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Compte-rendu de la sortie du 19 janvier 2019 
 
Massif : Parmelan 
Trou : Amnesique 
Participants : Elodie M. ; Hugues F. 
TPST = environ 3h 
Météo : beau, froid 
 
 

 
Pour ma première sortie topo, nous nous sommes rendus à l'Amnésique dans le Parmelan, à 
côté du Grand Montoir.  
Nous avons eu du bol de pouvoir monter avec la voiture par Villaz jusqu'au départ du sentier 
(il fallait aussi oser y aller !). Ensuite, belle petite marche d'approche dans la neige avec de 
très beaux arbres enneigés. Une fois arrivés en bas de la falaise, on chausse nos crampons, 
piolet à la main et petite montée sympathique dans la neige. 

 
 
Arrivés à l'entrée de l'Amnésique, Hugues m'explique la mission "topo" et c'est parti pour 
découvrir ce trou, laser traficoté, petit carnet et crayon en main. 
 
Progression en alternant passages étroits et grands volumes. Courant d’air aspirant fort et 
glacial. Le trou est super sec, l'argile est toute effritée au niveau de la 1ère remontée sur corde. 
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Nous arrivons dans la salle où est situé le départ de la grande escalade. Le courant d'air 
aspirant est également présent dans l’étroiture du débouché, quoique moins important que 
dans la première partie du réseau. On trouve un petit crâne de chauve-souris. 
Cette petite session de topo s'arrêtera là pour cette fois-ci, faute de temps. 
 
Retour avec petites explications techniques pour bien respirer et "couler" dans les étroitures, 
telle de l'eau.  
A noter la formation de très belles stalagmites de glace à l'entrée du trou et dans les couloirs 
étroits où les courants d'air froids s'engouffrent. 
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Retour cette fois-ci par le chalet des Chappuis alors qu'il fait jour et un temps magnifique ! 
Superbe vue sur les montagnes et notre beau lac. Tchatche jusqu'à la voiture et retour au 
bercail . Sortie très sympathique ! 
 
Elodie. 
 
 
 


