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Sortie

Suite  à  la  consultation  maintenant  habituelle  de  la  cellule  juridique  du
SCASSE, dans le presque strict respect des règles sanitaires en vigueur, et
après une mesure attentive du périmètre obligatoire (auquel a été appliqué
un léger correctif par une savante équation) nous nous retrouvons au pont
de Dingy.

 Date de la sortie : 9/4/2021

 Cavité / zone de prospection : Morette

 Massif La Balme de Thuy (Haute Savoie)

 Personnes présentes Guy Masson et Didier Rigal

 Temps Passé Sous Terre : 1h30
 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée

Visite

 Rédacteur DR



J’arrive  à  vélo-sacoches  de  la  maison  et  Guy  enfourche  le  sien.  Nous
découvrons un nouveau parcours très sympa qui longe le Fier sur une piste
avec  simplement  2-3  raidillons  pour  franchir  des  passerelles.  Arrivés à
Morette, le chantier de la piste n’est pas terminé et un barbecue de midi se
prépare pour les ouvriers. Le débit est assez faible grâce à la fraîcheur de
ces derniers jours.

On emprunte l’entrée basse et je dépose un piège à bestioles (le plus puant
possible, mélange de reblochon et Parmesan). Un des objectifs du jour est
la récolte de faune et notamment d’un très curieux collembole cavernicole
et pourtant noir-verdâtre, semble-t-il unique en son genre, déjà récolté au
gouffre de la Combe et à Morette.

Je  trouve  rapidement  un  premier  spécimen  à  la  surface  d’une  petite
marmite, trois seront récoltés qui permettront peut-être d’en savoir plus sur
l’animal mystérieux.

Les  marmites,  parlons-en  !  Le  trou  en  regorge,  de  toute  tailles  et  très
esthétiques. Nous avançons vers le siphon. On se prend à rêver des futures
galeries de la Combe, qui est encore bien loin. Au retour, nous prenons le
temps de quelques images dans cette belle cavité d’initiation (pas en temps
de crue où l’ambiance doit être tonitruante et lessivante).



A la sortie,  nous sommes invités par les ouvriers  au barbecue de fin de
semaine. On en profite pour faire œuvre de vulgarisation sur notre curieuse
activité.

Je crève avant le pont de Dingy, seul point noir de cette belle matinée et
Guy me ramène du coup à la maison.
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