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Sortie 

 

Date de la sortie :  02 janvier 2021 

Cavité / zone de prospection : Gouffre de la Combe 

Commune La Balme de Thuy (74) 

Personnes présentes 
Dider Rigal, Valentin Périllat, Domi Boibessot et Guy 

Masson 

Temps Passé Sous Terre : 6 h 1/4  

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 

Rédacteur DR 

 

 

Rendez-vous à Thorens avec une surprise à 

moitié sympathique. Clément est (enfin) touché 

par la sagesse, mais c’est assez douloureux, 

voire très. Un passage chez le dentiste s’impose. 

Du coup on récupère un ouvrier de luxe, 

Valentin, qui devait aller en découdre avec les 

Thyxotropes de l’Entonnoir accompagné dudit 

Clément. Route glissante et l’effort commence 

Elargissements vers -190 avant la  première du jour 



au parking. On pelle la 

neige pour se garer. 

Rencontre presque 

habituelle avec Durdilly et 

ses chiens de traineaux : 

son affaire marche fort 

cette année en l’absence 

de ski de piste. L’estomac 

encore gavé Domi refuse 

(pour l’instant) sa part de 

galette des rois. 

L’approche est tonique, je 

mesure à plusieurs 

endroits environ 80 cm de 

neige au total, dont une 

bonne couche de fraiche. 

Valentin, plein d’énergie 

prend le relais de Guy à la 

trace. Je termine, juste 

pour me rendre compte que la mission n’était pas facile… On mettra une heure et demie pour arriver à l’entrée. On 

se retrouve vers -150 pour constituer les équipes. Domi et moi nous chargeons de la topo tandis que Guy part 

ticboumer à tour de bras avec Valentin au déblayement. Je découvre enfin l’origine de la résonance qui nous a fait 

patienter quelques séances, un p12 confortable (le puits du carrelage…) avec en bas un beau volume. Quelques 

dépôts de boue au niveau d’un R5, mais il n’est pas dit que nous sommes à Sous-Dine, elle disparait rapidement. Sur 

la gauche une arrivée d’eau sans doute importante par temps arrosés, peut-être la principale du trou. Une escalade 

facile, assurée tout de même, permettra de voir un peu mieux la suite amont. Nous retrouvons, après 21 visées, Guy 

et Valentin qui terminent les derniers préparatifs dans un calcaire très fracturé (schistosité ?). Valentin est désigné 

volontaire pour descendre un premier ressaut de 7 m environ. Plus bas, les réactions sont enthousiastes, on 

entrevoit un bon volume en bas d’un autre ressaut descendu cette fois par Domi. Une arrivée à droite, a priori fossile 

en 2 branches restera à revoir même si elle ne semble pas prioritaire. Après un très bref moment de doute, nous 

trouvons la suite aval bien pénétrable et bien ventilée, avec des traces d’écoulement conséquent et des petits cônes 

de pin (males ?) en très bon état, arrivés par un autre chemin que le nôtre. Je désescalade prudemment un ressaut 

de quelques mètres, suivi par l’inévitable Domi. On surplombe un autre cran de descente de quelques mètres, avec 

deux voies possibles… Il faudra équiper le tout et on rejoint les autres. En bas on doit être dans les parages de -230, -

240. Mais l’heure a passé. On restera sur cette promesse alléchante. Guy est d’humeur joyeuse, et on le comprend, 

après quelques dizaines d’explos pas toutes gratifiantes. La remontée reste rapide et assez agréable, excepté dans le 

long méandre désobstrué où la surchauffe guette. Dehors, les vêtements sont bien gelés mais le retour est plus 

paisible que l’aller.  

Perspectives : continuer et rêver, avec juste ce qu’il faut de cordes en plus pour ne pas effrayer le gouffre et 

descendre quand même d’un bon cran de plus vers Ablon, puis Morette (objectif tout de même lointain… mais si on 

devient raisonnable, autant arrêter de s’échiner à casser du caillou façon Cayenne sans les tropiques) 

Bonne année 2021 à tous, qui commence bien sur le plan spéléo.  



 

Terminus du jour devant un nouveau puits… 


