
ff

  
  

 

 

SSGGCCAAFF  --  SSCCGG  

 

  
 

Sortie 

Avant l’opération » explo du fond avec bivouac au retour » prévu pour après-demain je pense 

judicieux de faire un tour au trou pour améliorer encore certains passages pas trop loin de 

l’entrée et incidemment voir ce que donnent les températures bien douces pour un mois de 

février. Je ne suis pas trop inquiet, en rando à ski j’ai vu que si la neige se transforme 

doucement, il gèle bien la nuit. Erreur… 

En passant au Pas du Roc tôt le matin je vois que la cascade coule, et pas qu’un peu… quand à 

l’exsurgence elle est déjà bien grosse… 

Je pars du parking sans raquettes au vu de la trace bien ferme, mais à peine gelée. De fait ce 

sera juste et parfois la surface craque. Malgré cela en moins de 50 mn je suis devant l’entrée et 

bientôt m’y engouffre. 

Quelqu’un est venu ! La corde du premier puits n’est pas comme je l’avais laissée. Il y avait 

une trace récente de pas dans la neige. 

Mais voilà que ça fond de partout, même dans le trou qui aspire assez fort. Evidemment dès le 

deuxième puits il y a un ruisselet conséquent. Pas de problème pour mes projets du jour, mais 

pour envisager une incursion dans les bas-fonds c’est autre chose… 

Je vais m’occuper en usant force cartouches et accessoirement pailles pour « lisser » un 

maximum d’aspérités entre -55 et -120. C’est fastidieux et pas vraiment cool mais un bon 

investissement pour la suite des explos. Alors que j’achève ma dernière batterie avec un ultime 

trou je casse la mèche ! 

Content de sortir sous les embruns des puits arrosés, et de filer pour rentrer « home » en temps 

voulu. Et le soir je me sens vraiment « cassé », à force de manier la massette et avec les 

séquelles d’un rhume-sinusite (pas de covid, enfin je crois !). Bref, la suite à -300 va attendre 

sans doute encore un peu ! 

Date de la sortie :  23 février 2021 

Cavité / zone de prospection : Gouffre de la Combe 

Commune Dingy (74) 

Personnes présentes Guy Masson 

Temps Passé Sous Terre : 6 h 1/4 

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 

Rédacteur GM 

  


