
                                                        SORTIE CLUB du dimanche 13 novembre  2022  

                                                               Réseau de la glacière d’Aviernoz – entreé3  n° PA 133 ? (à confirmer)  

Cavité : Entrée n° 3 

La glacière d’Aviernoz  est composée d’une entrée basse et d’une entrée haute ( traversée d’initiation, brochée)… elle 

est composée  d’autres entrées hautes,  l’entrée du trou du lapin, étroite ;  une seconde entrée haute qui rejoint  vers 

le  milieu les  grandes galeries centrales de la  traversée  ; une dernière entrée n° 3 découverte par Pascal et Fredo .. en 

exploration … aucune jonction pour le moment !! 

Pour infos, le réseau de la glacière d’Aviernoz  jonctionne avec le réseau  des vers luisants, c’est un réseau complexe 

avec une multitude de galeries et de puits,  beaucoup  d’explorations sont à réaliser  et d’équipements sont à mettre 

en œuvre pour mieux le découvrir..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de la sortie :  

1°) Réaliser la topographie de cette nouvelle entrée n° 3 

2°) Continuer l’exploration du fond, puits impénétrable a cause de la glace/  constat en juillet 2023.  

3°) Faire de l’initiation technique pour les nouveaux adhérents (suite à la journée technique falaise ) 

4°) Se retrouver et passer de bons moments ensemble. 

Participants - nb : 8 :  Pierre . (Photographe) ; Frédo  .(topographe) -  Vincent  (initiation) -– Aurore . (initiation + 

chargée de mission à la topograhie).   Amandine . (Initiation, reprise de l’entrainement après 6 mois d’absence) -  Juan  

( encadrement pour les nouveaux) ;  Achille  et  Lucas (SCA)– ( les deux explorateurs pour du fond) 

Heure d’entrée sous terre :  accès 30mn de marche  jusqu’à l’entrée sup.. entrée des équipes entre  10h30 et 11h  

Heure de sortie : sortie des équipes entre   15h00 et 16h00  ---- retour   30 mn marche  

Temps passé sous terre : 4, 30heures en moyenne 

Descriptif :  
- Achille et Lucas, partent vers le fond pour vérifier si la glace a disparue au dernier puits armés du perfo, cordes et  
amarrages. Ils descendent  en première ce nouveau puits, 8m fractionnement et descente  d’un puits de 15m, 
remontée de 4m pour  arriver au pied du glacier, contournement par la droite pour admirer les miroirs de glace. Ca 
continue mais la glace empêche encore la descente (paroi rocheuse et glace… a revoir plus tard ) – a la remontée du 
puit, petit pendule , pose de points et galerie horizontale sur méandre un peu étroite mais pénétrable, progression  de 
3m  à 4 m et puits ensuite (Arrêt par manque d’ancrage pour voir la suite )  
- Frédo s’engage pour  la topographie du réseau, parti  seul,  têtu.. mais  la raison l’ayant atteint  en bas du premier 
puits, il s’est adjoint une aide topo dès le deuxième puit en  choisissant  Aurore comme complice et gestionnaire des 
notes.. Quelle responsabilité !!  
- Aurore, Amandine et Vincent ont pu  mettre en application les techniques de progression sur corde dans un 
environnement  complexe, puits, fractionnement, pendule, vires , glace, etc.., Juan essais de  leur apporter des  
conseils améliorer leur techniques. 
- Pierre s’engage le dernier et réalise des clichés sympas  pour toute l’équipe durant toute l’exploration 
On s’est tous retrouvés au départ de la première.. petits encas et prise de décision pour une  remontée   technique  
Déséquipement complet de la cavité par Achille et Lucas. 
 
 

 


