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Sortie 

Pour préparer la prochaine pointe à la Combe et sublimer les excès culinaires d’hier je monte seul aux 
Glières et, au milieu des hurlements et effluves sauvages de 4 attelages de chiens de traineaux, file en 
raquettes dans la neige profonde. Il y en a plus que prévu, bien 30 cm de poudre sur la neige mouillée, 
la trace est assez pénible et il me faut plus d’une heure et quart pour gagner la cavité. A la descente je 
suis surpris qu’un ruisseau coule encore et, plus gênant, il n’y a pas de courant d’air… 
Je change la corde du deuxième puits et vais ensuite directement au fond, changer également la corde 
du P12 dit « des Carreaux » en rajoutant un amarrage de main courante. Puis j’installe une corde dans 
les ressauts suivants, avec deux nouveaux amarrages, et rajoute de même une main courante au P6 
juste après. Me voilà, en bas, devant l’étroiture verticale où nous avions du enlever les baudriers la 
dernière fois. Je voulais élargir avec des moyens adéquats mais le courant d’air souffle ici et j’en suis 
réduit à utiliser un bricolage un peu moins efficace mais que j’espère suffisant. En remontant il y aura 
des brumes pas trop délétères, et je dois renoncer aux élargissements prévus un peu plus haut. Sortie 
un peu moins de 5 h plus tard, et retour magique dans la forêt enneigée avec la lune aux ¾ pleine qui 
émerge à l’Est. Je n’ai pas pu faire de photo ayant oublié de remettre la batterie dans l’appareil… Une 
ambiance comme je les apprécie ! 
 

Date de la sortie :  26 décembre 2020 

Cavité / zone de prospection : Gouffre de la Combe 

Commune Thorens Glières (74) 

Personnes présentes Guy Masson 

Temps Passé Sous Terre : 4 h 3/4  

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 

Rédacteur GM 

  


