
Les ours en première                                   (La Balme à Collomb le 24/06/17) 

Ou 100m de corde utilisés jusqu’au dernier mètre ! 

Participants pour le fond : Bernard Lyonne, Pierre-Olivier Chabot (POC), Denys Bourgeois, Aymeric 
Bougnol, Didier Monin, tous du SCS.  

TPST 7h05mn, 300.6m en première topo  

 

Pour commencer : Un gros remerciement aux 4 qui ont bossé toute la journée dans l’entrée pour 
remettre en état la trémie et à Jérôme et Patrick, gardes du parc, qui ont passé 1 h à ouvrir la porte 
et une autre heure à la refermer. Merci aussi à Suzanne (là aussi) qui a permis l’organisation de cette 
journée. 

On rentre donc à 10h pétantes sous terre, Jérôme et Patrick ont pris de l’avance pour assurer 
l’horaire : « La porte sera ouverte de 10h à 17h ». 

Le ton est donné on est chrono. On laisse Craquette, Loup, Jaco et Marc à la trémie à leur travail de 
bagnards : « y’a du boulot ! », la trémie est presque devenue une étroiture. 

Fabien entre aussi avec xxx, yyy, (pardon pour l’anonymat mais je n’avais pas noté) et Suzanne pour 
une « big » séance prise de vues en 3D de la cavité, Véro (qui nous rejoindra plus tard) le suit aussi 
vers la salle Michèle. On les laisse avec les nounours et on file (à cinq) au fond des Lacunes qu’on 
atteint vite (3/4 d’heure ?). 

Les concrétions foisonnantes, les cristaux dans les gours : cette cavité est vraiment belle. Et chance : 
on est là pour l’agrandir encore ! Du moins sur le papier… 

On y est : la corde est bien toujours là qui nous attend, on monte tous, petit coup d’œil au départ 
concrétionné-colmaté et POC grimpe le ressaut pour nous lancer un bout de corde. On se retrouve 
vite fait de l’autre côté de la traversée qui nous avait vu nous arrêter l’année passée. 

 

Le ressaut 

  



La petite traversée bien noire (la fissure centrale fait bien 15m ) 

 

Les départs aperçus il y a un an, à droite et à gauche, sont plus chers que prévus, normal : à droite 
rien, à gauche une escalade de 15m à faire, (on ne redescendra pas tout de suite derrière les 
cristaux ! ça part même avec un autre angle que le méandre d’en bas). Didier et Aymeric 
redescendent faire la topo pendant que POC grimpe et Denys et Bernard assurent. 

 



On se croyait tranquilles pour un bon moment mais les « pinces à sucre » de POC  font merveille. 
L’escalade est vite emmenée : ça donne sur un conduit horizontal de quelques mètres (on part vers 
le Sud ?).  

 

La topo faite on retrouve POC, Bernard et Denys qui sont assis et cassent une petite croute : Merci de 
nous avoir attendus pour tous aller dans la suite!  
 
Et quelle suite : devant c’est de l’argile vierge où chaque pas donne l’impression de marcher sur la 
Lune ! Et quel courant d’air ! 
 
Un passage bas puis quelques mètres et c’est du grand devant : de grands menhirs et puis à nouveau 
une escalade : 
 

              



On monte on monte, pas besoin de la corde cette fois. La couleur change, du gris anthracite des 
concrétions et des parois jusqu’ici ça devient jaune clair et plus lumineux. 

              

L’escalade donne maintenant dans une zone plus délitée, ça part à droite en descendant vers un petit 
lac alimenté par une coulée de calcite très blanche (15m de haut ? et ça mène peut-être quelque 
part ?)  

            



A gauche il faut cheminer par une petite crête où tout est en équilibre. Les dimensions prennent de 
l’ampleur et on débouche alors dans une vraie salle : là le petit groupe se scinde tant il y a de choses 
à voir. 
Le sol est incliné de 20 à 25°, la salle fait bien 30x10m 
 

             

 

La salle des bijoux !  

 

 



 

 

Et de la suite : tout le courant d’air vient sans doute d’en haut, on aperçoit un départ « balaise » à 10 
m de haut (au-dessus du personnage) mais plus de corde… 

 

 

 

 

Attendez c’est pas fini : avant la salle il y avait le puits ! 70m estimé ! (56 mesuré en fait)  

Ne pas oublier d’en parler : on y a cru ! 

Pendant que les 3 autres topotent et papotent, Didier et Bernard équipent, Didier descend et … la 
corde ne touche pas le fond ! Transformation laborieuse (argh !) et remontée lente pour raconter : il 
faut trouver de la corde. POC part en chercher, on en a eu trop long à une portée de flèche d’ici, il 
revient avec environ 12m. POC, Denys et Aymeric descendent. Mais l’écho (le puits est un bon grand 
et beau puits !) nous dit rapidement que « ça queutte ! ».  

Bernard veux aller voir quand même : 



 

 

 

 

 

 

16h ….. Bon maintenant « c’est l’heure les enfants » il faut rentrer ou plutôt ressortir ! 

Ben oui il faut bien en laisser pour la prochaine fois … 

Le retour se fait à toute allure pour sortir à presque la minute près : 17h05 ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques photos prises sur le retour : 

    

Bientôt plus la place de passer… 

 



 

Et puis à la sortie le profil de « Collomb » 

 

 

 



Le groupe du matin (les travailleurs) à qui on dédicace cette belle première : 

 

 

 

           DM 


