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Sortie 

Date de la sortie :  1er juin 2021 

Cavité / zone de prospection : Gouffre de la Combe 

Commune Dingy St Clair (74) 

Personnes présentes Domi Boibessot, Didier Rigal et Guy Masson 

Temps Passé Sous Terre : 9 h 

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

exploration 

Rédacteur GM 

Pluie, neige, fonte de ladite neige, couvre-feu… près de 4 mois de patience avant de retrouver des conditions 

propices et de pouvoir envisager un retour au fond du gouffre de la Combe. Nous voilà donc devant le trou avec pas 

mal de cordes et d’amarrages, trop sans doute vu le temps limité laissé par le couvre-feu. Les sacs sont ventrus mais 

bonne demi-surprise : le trou est quasiment à l’étiage, et la descente somme toute assez rapide puisque en 1 h ¾ je 

suis devant l’étroiture précédant le dernier puits connu, que je vais agrandir à la cartouche. Les collègues ont 

attaqué la topo un peu plus haut, ils arrivent bien refroidis et râlent parce que je n’en ai pas encore terminé. Enfin ils 

passent et arrêtent les levés près du terminus connu (-290), au bas d’un ressaut assez lisse où avec Didier nous 

mettons deux marches.  Domi équipe pendant ce temps le puits terminal qu’il descend, une quinzaine de mètres 

avec un gros palier. Comme ça frotte je remettrai un point pendant que Didier équipe le ressaut suivant (nous avons 

2 perfos !). 

      

Au bas du P15 (puits Pernod ??), vers le puits suivant. 



 

 

Petite flaque en bas, et (chacun son tour !) je m’avance dans un méandre donnant très vite sur un autre redan avec 

une belle vasque en bas. J’équipe et, par chance, constate que le bain ne sera pas obligatoire.  

 le puits et sa vasque. 

Le méandre reprend, quasi horizontal, avec plein de becquets… on joue de la massette et bien vite un bruit d’eau 

annonce un ressaut qui m’apparait malheureusement beaucoup trop fin en haut. On pourrait passer au-dessus mais 

c’est sale et malaisé, aussi vu l’heure je suggère d’en rester là et de revenir avec du matériel adéquat pour élargir. 

Mais ce diable de Domi parviendra à se glisser dans le minuscule pertuis et à désescalader le ressaut, pour trouver 

un peu plus loin la lèvre d’un petit puits qui sera donc le terminus du jour. A environ -330m de profondeur. 

Le moment est venu de remonter, cela nous prendra un peu moins de 3 h avec la constatation d’une augmentation 

marquée du débit, aussi c’est sans surprise que nous verrons en sortant qu’il a plu. D’ailleurs le tonnerre gronde 

mais le ciel nous épargnera à peu près durant la marche de retour. Par contre une violente averse de pluie avec un 

peu de grêle durant la descente sur Thorens-Glières nous fera apprécier de n’être plus au fond du trou où les 

conditions doivent être bien désagréables en crue… 

L’avancée vers le convoité collecteur d’Ablon se fait donc à petits pas, le trou se défend avec ses petits puits et 

méandres étroits demandant des travaux heureusement ponctuels. Mais la présence d’un actif et le courant d’air 

conséquent et à présent aspirant (conditions estivales) tout le long du gouffre laissent espérer une suite 

intéressante. Il faut savoir être patient ! 

  

A la sortie… Je ne ferai pas de commentaire sur la trace de main que l’on peut deviner au centre droit de la photo… 



 


