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Sortie 

Date de la sortie :  11 juin 2021 

Cavité / zone de prospection : Gouffre de la Combe 

Commune Dingy (74) 

Personnes présentes 
Christophe Bron, Domi Boibessot, Didier Rigal et 

Guy Masson 

Temps Passé Sous Terre : 11 h 1/2 

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

exploration 

Rédacteur GM 

 

Temps stable, équipe motivée (les « vieux et un plus jeune nouveau venu à la Combe), départ matinal, tous les 

ingrédients sont réunis et dès 9 h ½ nous nous enfonçons dans le gouffre. A peine 1 h pour arriver au bas du Puits 

Pernoud où le « travail » va commencer. Gommage de protubérances dans le méandre, amélioration du boyau 

menant au puits suivant (merci à la pelle de Domi !), nettoyage de l’opération au-delà… Chacun sa place, chacun son 

travail ! Ensuite Didier et Domi vont modifier les amarrages du Puits Pernod (sans « u » !) et continuer la topo, je 

m’occupe d’améliorer certains équipements, accompagné de Christophe, et finalement nous nous retrouvons dans 

la salle-base de puits vers -315, il est plus que l’heure de se sustenter ! 

Puis je perce 4 trous au sommet du ressaut que seul Domi avait descendu. Effet radical ! La voie est ouverte, et 

tandis que l’équipe topo reprend ses relevés je mets deux goujons et descends, suivi de Christophe. Le méandre, 

propre, se parcourt un peu en hauteur et rapidement un virage plus serré à droite précède un bel élargissement avec 

une arrivée d’eau. Le plafond s’élève en une cheminée qui apparait embrumée, aussi nous faisons une petite pause 

en attendant que le courant d’air, très nettement aspirant, fasse son effet. Puis une courte progression conduit au 

redan terminus de Domi il y a 10 jours. Pendant que j’équipe et que le duo de topographes arrive, Christophe s’est 

élevé dans la salle-cheminée précédente et a trouvé un départ fossile, avec aussi du courant d’air, de belle taille puis 

se pinçant en boyau dont il creuse le sol. 

Le méandre reprend en bas du ressaut, bien taillé mais étroit style « Margériaz »… Il tourne à gauche et le fond 

devient…profond, trop pour les bottes ! Virage à droite sous une voûte « basse », moins d’un mètre de haut. Le 

ruisselet s’enfonce alors et il ne reste derrière qu’un méandre trop étroit au fond, et à peine plus large (sans parler 

de la boue) au-dessus, comme le verra Domi qui s’est avancé au-delà (je m’étais arrêté, démoralisé, après le passage 

bas). Et toujours le courant d’air qui file et nous nargue… 



     

Le méandre.                                                                    Au bout à droite, la « voûte basse ». 

 

     

Christophe en amont de l’escalade vers le fossile.    Domi dépité dans le méandre terminal. 

 

Alors on se rapatrie dans la galerie fossile de Christophe. Didier équipe l’escalade qui y mène, courte mais large, 

Domi va creuser et moi… j’observe ! J’en ai un peu marre, l’heure tourne, j’ai l’impression d’avoir manié le perfo 

toute la journée, moment de lassitude. C’est là que l’on voit l’avantage d’être en équipe, car Domi en se tortillant 

passe l’étroiture, Christophe en se déshabillant y arrivera aussi, et derrière une trentaine de mètres d’une galerie qui 

s’agrandit,  avec de petits ressauts, les mène à un puits où des blocs demanderont à être éliminés. Une galerie (ou 



salle, ou base de puits ?) se devine sur la gauche, et on entend l’eau plus bas. Avec le courant d’air aspirant, présent 

ici aussi, on peut penser que le terminus actif est dépassé en plan. C’est plus qu’intéressant… 

Mais il est plus que temps de remonter. Après tri du matériel on décolle de la salle de -315 vers 18h30. Avec de 

petits sacs la progression est facilitée et malgré la fatigue qui commence à se faire sentir tout le monde est dehors à 

21h1/4. Les deux premiers auront pu voir les derniers rayons de soleil ! 

    

Christophe émerge…                                                     suivi de Didier. 

Changement de tenue, marche monotone, crampes pour certain(s), l’horaire légal sera un peu dépassé mais dans 

des limites raisonnables ! 

Une bonne sortie soutenue avec des perspectives même si la profondeur de -350 n’est pas encore atteinte ! La 

Combe aura mis notre patience à rude épreuve (64 ième sortie dans ce trou !). Rien n’est encore gagné concernant 

l’accès à un collecteur, mais rien n’est perdu non plus. 


