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Sortie 

Je me décide ce matin pour une virée en surface sur les dessus du gouffre de la Combe, entre Glières 
et Ablon. Il fait doux et cela d’autant plus que la température augmente avec l’altitude ! Arrivé au départ 
de la piste de Dran elle est largement positive bien qu’il ait gelé cette nuit. En passant au Pas du Roc 
j’ai fait un court arrêt pour voir l’exsurgence en crue, et la cascade coule bien également… 

      
L’exsurgence…                                                 et la cascade. 
 
La trace me permet d’arriver au « Passage de la Gloire » sans mettre les raquettes mais après elles 
sont indispensables. Je suis le sentier du Pas des Barres puis le quitte pour rejoindre la zone des trous 
ouverts dans la neige. J’ai de quoi descendre sous terre et m’équipe donc mais je ne verrais que trois 
trous. Il faut dire que la motivation baisse vite quand la neige vous tombe dans le cou car la corde 
s’enfonce dans ladite substance au niveau de la lèvre des puits. Bref, le trou le plus intéressant se 
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révèle de belle allure mais bouché vers -8 par terre et cailloux, ce n’est pas par-là que sont passées les 
pommes de pins trouvées 150 m plus bas juste à l’aplomb ! 

      
Le trou…                                                   Un autre, petit mais bien ouvert. 
 
Bon, il faudra passer la zone au peigne fin quand la neige aura disparu. Sans se faire trop d’illusions car 
dans ce lapiaz semi-couvert les trous sont petits et bien cachés dans la mousse. Mais on ne sait 
jamais ! 
Je gagne ensuite le gouffre de la Combe en suivant approximativement son tracé souterrain. L’entrée a 
absorbé une belle masse de neige qui recouvre en partie la corde, mais je parviens à la dégager. Je 
laisse sur place celle que j’ai dans le sac. Du haut du premier puits on entend bien le ruisseau qui coule 
en contrebas… 

 l’entrée de la Combe. 
 
Je rentre enfin en faisant la trace à la descente, à petits pas pour bien la marquer en attendant de 
revenir… s’il ne neige pas trop et si le temps se refroidit vraiment ! 
Un bon bol d’air ! 


