
 
Compte-rendu de la sortie du dimanche 29 juillet 2018 
 
Massif : Parmelan / secteur 3ème réseau ? 
Trou : Balme interdite 
Participants : Sébastien M., Hugues F. 
TPST = environ 4h ? 

 
Montée en 4x4 puis à pied jusqu'au porche d'entrée (environ 500m de dénivelée y compris 
4x4). Casse-croûte avant d'entrer dans le trou. Remise en place des vieilles cordes 
permettant de se hisser jusqu'à l'entrée (il semblerait que quelqu'un soit passé par là ?). 
 
La cavité se développe suivant le pendage, très raide. Peu de passage vraiment étroits, si ce 
n'est une "chicane" dégagée par Seb lors d'une des premières sorties. 
 
Topo effectuée au fur et à mesure de la descente. 
 
Un peu de courant d'air soufflant provenant d'un petit amont qui, au vu du rocher, doit 
parfois cracher. On ne s'intéresse pas à cet amont aujourd'hui car c'est l'aval qui nous 
intéresse… puisqu'on suppose qu'il doit aboutir sur le 3ème réseau du Parmelan. 
 
Arrivés au fond (salle avec assez gros blocs au bas du seul véritable ressaut du trou), on 
farfouille dans tous les recoins pour tenter de trouver la suite. Seb tente de faire tourner sa 
mémoire pour retrouver où était la suite potentielle identifiée la dernière fois. 
Allongé dans un très petit boyau horizontal partant rive droite, j'entends toutefois ronfler 
doucement le courant d'air. Du coup, les souvenirs remontent à l'esprit de l'ancien 
(pourtant, nous ne sommes pas à l'Amnesique ici). 
 
Mais le boyau est étroit. Armé d'un piochon, nous abaissons le sol de ce boyau suffisamment 
pour pouvoir manipuler ledit piochon. Puis nous avançons en creusant à tour de rôle. On est 
vite très sales car c'est plus glaiseux que sableux. 
Le bruit du courant d'air est plus net désormais, mais nous ne verrons pas aujourd'hui d'où 
il provient. 
La prochaine sortie devrait permettre d'y voir plus clair… à condition de ne pas oublier le 
piochon ! 
 
À noter que le petit départ en rive droite au sommet du ressaut (identifié comme 
potentiellement intéressant par Didier H.) ne donne rien. 
 
Top en l'état actuel : 60m de profondeur, 130m de développement. 
Le petit boyau où l'on entend le courant d'air conduirait vers le versant, mais il n'est pas 
exclu qu'il change de direction avant pour repartir dans le pendage. 
 
Affaire à suivre… là encore ! 
 


