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Sortie 

 

Date de la sortie :  23/24 janvier 2021 

Cavité / zone de prospection : Grotte de l’Entonnoir 

Commune Thorens Glières (74) 

Personnes présentes 
Clément Garnier, Valentin Périllat, Bertrand Hauser, 

Bruno Hugon et Guy Masson 

Temps Passé Sous Terre : 17 h  

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 

Rédacteur GM 

A une heure plutôt inhabituelle (14 h) je retrouve à Thorens Clément, Valentin et Bertrand et nous voilà au Pas du 

Roc, sous quelques flocons. Les sacs sont lourds puisque nous comptons bivouaquer dans la galerie d’entrée après 

une explo qui dépassera les limites horaires autorisées ce jour… Bertrand trace, se cogne violemment la tête sur un 

rocher (il était trop concentré sur les branches enneigées à secouer), mais persiste alors que pour une fois les 

benjamins de l’équipe sont derrière. Quand Valentin nous crie que Clément ne va pas bien nous sommes 

interloqués… En fait ce dernier a trop serré la jugulaire de son casque qu’il porte en arrière de la tête et a failli faire 

une syncope, cerveau non irrigué ! Que ne ferait-il pas pour se distinguer… Bon, tout rentre dans l’ordre, le matériel 

pour la nuit est posé au vestiaire et nous partons vers le fond et les Tyxotropes vers 15 h 30. Valentin et Clément 

vont directement s’occuper du sommet trop étroit du puits trouvé il y a une semaine tandis que Bertrand et moi 

complétons la topo depuis le « Puits Noir ». Quand nous arrivons à la petite salle précédant le boyau terminal tout 

est prêt pour l’opération qui se déroule sans problème. Le courant d’air aspirant bien fort aujourd’hui permet à nos 

deux jeunes compagnons un déblayage immédiat tandis que nous achevons la topo des dernières longueurs. 

Clément descend un puits de 7 m, suivi de Valentin, puis nous les rejoignons en bas. 

           

Bertrand au sommet…                        et Valentin dans le P7 dit « de la Soufflette ». 



 

L’élargissement déclive glaiseux est sans issue au fond, c’est une fissure latérale qui absorbe le courant d’air glacial. 

Le déblayage de la glaise au sol ne suffira pas pour passer, il faut percer une bonne série de trous (Clément s’y colle), 

mais la motivation est là car derrière le pincement il y a un puits large, profond d’une bonne dizaine de mètres. 

 

         

Valentin creuse au sol…                        Clément devant le passage…               Perçage de la fissure. 

 

Tout le monde remonte en amont du boyau ex-terminal et nous avons le plaisir de voir arriver Bruno qui, sans 

connaître le trou, nous a rejoints sans trop se perdre grâce aux rubalises placées par Bertrand. L’opération 

fonctionne comme prévu et tout le monde s’y mettra pour évacuer la masse de déblais. Le puits est maintenant bien 

visible mais une énorme lame décollée empêche le passage. L’optimiste Clément pense pouvoir l’user au burin mais 

il apparait que c’est sans espoir, et il faut qu’il se remette à la perceuse tandis que Valentin fait des aller-retour pour 

faire suivre le matériel ad’hoc. L’heure a tourné et lorsque tout est terminé nous jugeons convenable de commencer 

à remonter. Bruno arrivé « les mains dans les poches » se retrouve lesté du perfo pour alléger les deux plus jeunes 

qui vont quand même prendre le temps de déblayer, et de constater que le passage est ouvert vers le puits qui reste 

à descendre. Nous partons donc à trois pour un retour en 1 h ½ à la galerie d’entrée. Nous sommes à peine arrivés 

que Clément et Valentin, qui ont « mis le turbo » sont là. Il est minuit. 

Collation plus ou moins consistante dans l’abri du « vestiaire » puis chacun rentre dans ses « appartements » pour la 

« nuit », Bertrand dans ledit vestiaire, Clément dans son hamac, Bruno dans un renfoncement, Valentin et moi tout 

en bas de la galerie vers -40. 

…  

Clément, Bruno, Valentin, Guy…                                       Clément, Valentin, Bruno, Bertrand dans le « vestiaire ». 



 

       

Bruno…                                                        Clément…                                                    Valentin et Guy ! 

 

La nuit sera correcte et nous nous levons vers 7 h pour le petit déjeuner. Reste à boucler les (gros) sacs et à 

retrouver le froid glacial de l’aube, souligné par la poudreuse qui dégouline de la falaise au-dessus de l’entrée. La 

neige est profonde mais les 150 m de dénivelé sont rapidement avalés vu la déclivité ! Et il fait grand beau ! 

         

Sortie du porche…                                                         La première traversée, au fond le Parmelan. 

 

       

Le porche est derrière le groupe au fond…             Début de la descente. 

 



      

Le plus raide est passé…                                                       Arrivés vers la forêt la neige est moins épaisse. 

 

      

Fin de la balade…                                               Le croquis du fond levé par Clément. 

 

Avant de partir Bruno prendra l’heureuse initiative de remonter élaguer les arbustes qui entravaient la progression 

dans la moitié basse du trajet, une bonne chose surtout quand les branches sont recouvertes de neige ! 

Une sortie fort sympathique, qui laisse entrevoir la possibilité de rejoindre au moins ponctuellement le collecteur 

(sans doute noyé) car en dehors de la galerie d’entrée (dont le bas s’ennoie en grosse crue) le réseau des Tyxotropes 

est le point bas de toute la cavité. 

Les photos sont de Bertrand, Clément et Guy. 


