
2019-07-06 Sortie à l’Amnesique (Parmelan) 

 
Compte-rendu de la sortie du 6 juillet 2019 
 
Massif : Parmelan 
Trou : Amnesique 
Participants : Daniel C. ; Kevin R. ; Hugues F. 
TPST = environ 8h 
Météo : beau, chaud 
 
 

Entrée dans le trou vers 11h30. 
 
Transformation de la première verticale (descendant dans le sens de la montée) en main 
courante. 
 
Reprise du premier fractionnement dans le puits de 37m, dont la corde est sérieusement 
tonchée dans l’une des ganses par le frottement sur le rocher. 
 
Descente de la rampe étroite partant de l’alcôve du puits de 45m. Malheureusement, celle-ci 
aboutit à mi hauteur du puits parallèle dont nous avions déjà atteint le fond avec André et 
Pierre. 
 
Daniel nous quitte pour redescendre à la recherche du courant d’air en rentrant doucement. 
Kevin et moi poursuivons la montée et la topo depuis le balcon concrétionné jusqu’au 
sommet du puits. 
 
Nous retirons la corde dynamique et les échelons de la salle « glouglou », où nous laissons la 
corde statique en place pour pouvoir revenir sans nous mettre en danger ( laissé également : 
2 plaquettes + maillons rapides au sommet de la salle glouglou ; 2 plaquettes + maillons 
rapides sur la paroi en face du golet d’accès à la salle glouglou ; 3 plaquettes + 1 
mousquetons à vis scotch noir + 1 mousqueton sans vis scotch rouge + 1 vieux mousqueton 
à vis scotch rouge dans le golet d’accès à la salle glouglou). 
Le « glouglou » du courant d’air ( ?) est clairement audible et kevin ressent un peu de 
courant d’air au niveau du trou au sommet de la salle glouglou. Mais rien de violent 
toutefois. 
 
Pour finir la journée, traversée scabreuse en artif de la tête du puits de 45m pour vérifier le 
dernier point d’interrogation : même si on ne voit rien, j’ai l’impression que le courant d’air 
provient de l’autre côté du puits par rapport à la terrasse où nous nous situons. 
… Et effectivement c’est bien le cas ! Je retrouve le courant d’air, franc et frais, provenant 
d’un petit méandre caché par un repli de la tête du puits. 
Malheureusement, celui-ci est impénétrable en l’état. 
Kevin lui est glacé à force de m’assurer. 
On se replie, en laissant la corde de 48m pendre depuis l’entrée du petit méandre. Celle-ci 
touche à peine le plancher du puits ! 
Sortie vers 19h30. Daniel est revenu de l’Anglettaz pour nous attendre (et nous conter une 
histoire de dépanneuse ) . Sympa, lui. 


