Mini camp de spéléologie sous-glaciaire
sur le Gornergletscher
4-6 octobre 2018
Participants:
Anna Custo (organisatrice)
Luca Guglielmetti
Félix Nilius
Étienne Mayerat
Jean-François (Jeff) Delhom
Valentin Bonneaud
Thierry Zanella s'était préparé pour ce camp. Malheureusement il fut
malade au dernier moment, nous pouvons l'associer par mémoire à ce
camp.
Tous les membres sont du GSL (Groupe Spéléologique de Lausanne) à
par Jeff qui est du SCPF (Spéléo-club des Préalpes Fribourgeoises).

Journal du Camp
by Jeff Delhom
Jeudi 4 octobre:
Comme certaines personnes du groupe travaillent encore le matin, le
trajet en train est fait l'après-midi et le groupe arrive au camp de base
une heure avant la tombée de la nuit. Nous sommes très chargés et
mettons 3h de marche pour rejoindre la zone du camp de base. Valentin
n'est pas avec nous, il nous rejoindra demain soir.

Pendant qu'Anna et Jeff partent sur le glacier pour repérer les entrées
de moulin à descendre le lendemain, les autres montent le campement
(choix des places, aplatissement du sol, montage des tentes individuelles
et de la tente collective, corvée d'eau et chauffe de cette eau pour le
repas du soir).

Préparatifs du matériel pour le lendemain.
Nous nous couchons vers 23h30 (ce qui est bien trop tard par rapport
au planning idéal).

Vendredi 5 octobre:
Lever à 6h (nous aurions dû nous lever plus tôt) après une mauvaise
nuit pour plusieurs d'entre nous. La température est de -3°. Petit
déjeuner et encore préparation du matériel. Nous quittons la moraine à
8h. Idéalement, il faudrait déjà préparer le soir le paquetage du
lendemain et remplir les thermos d'eau chaude afin de ne pas avoir à en
chauffer le matin. C'est ce que nous réussirons à faire (du moins en
partie) le vendredi soir.
À 8h35, Jeff descend équiper le moulin n° 2 (coordonnées : 45
57.969N/7 47.589E) tandis qu'Anna descend équiper le moulin n° 5
(coordonnées : 45 57.992N/7 47.745E). Ces deux moulins étaient les
pus importants lors des explorations de 2015. Luca accompagne Anna
tandis qu'Étienne et Félix accompagnent Jeff.

Après un joli puits d'entrée de 25 à 30m, le méandre du moulin n°2 est
assez étroit et le fond rempli d'eau rend l'équipement en hauteur très
laborieux. Après avoir épuisé plus de 10 broches pour une avancée de
moins de 30 mètres dans le méandre, Jeff décide de renoncer. Mieux
vaut garder du temps pour visiter d'autres moulins à la progression plus
facile. Étienne et Félix remontent, suivis de Jeff qui déséquipe. À 10h15,
l'eau commence à monter dans le moulin, et le puits d'entrée goutte de
partout, une pierre tombe devant Étienne, heureusement pas sur sa
tête.

Dans le moulin n° 5, Anna et Luca ont équipé jusqu'à épuisement du
matériel (14 broches et environ 75 m de corde). Le puits d'entrée fait
environ 25 mètres. Suit un méandre assez large pour être confortable

mais ponctué de quelques vasques qu'il faut éviter en équipant une main
courante en hauteur. De petits puits sont franchis qui ne sont que des
portions plus raides du méandre.

Le groupe de Jeff rejoint le moulin n° 5 vers 11h30. Etant donné la
quantité d'eau nous décidons d'arrêter pour aujourd'hui. Luca déséquipe
le puits d'entrée pour éviter de retrouver demain une corde gelée. Nous
rentrons au camp de base et étendons le matériel pour le faire sécher
avant de manger.

L'après-midi, sieste pour la plupart d'entre nous puis ballades. Lecture
pour Anna. Étienne et Jeff partent en virée photo en aval du camp de
base, le long de la plus grosse des bédières. Luca va repérer un sentier
très raide qui part aussi en aval du camp de base, et qui permettrait
d'éviter une grosse partie de la marche d'approche vers le glacier. Félix
et Anna accueillent Valentin, arrivé vers 19h en pleine forme après avoir
parcouru la marche d'approche deux fois plus rapidement que nous la
veille.

Nous mangeons et préparons l'eau chaude et les paquetages pour le
lendemain. Nous nous couchons vers 22h30. Ce fut une magnifique
journée très ensoleillée.

Samedi 6 octobre:
Anna et Luca se lèvent à 4h30 pour aller équiper le fonds du moulin n°5.
Le deuxième groupe se lève à 6h, température 0°. Les parois intérieures
de la tente sont mouillées alors que la veille elles étaient givrées. Le ciel
est couvert. Le premier membre du deuxième groupe descend le moulin
à 8h15. Nous croisons Anna et Luca vers 10h et décidons de ne pas

continuer notre descente car l'eau commence à monter et il est tard.
Finalement, 24 broches auront été utiles pour environ 140 m de corde.
Anna redescend déséquiper le fonds puis remonte avec Luca. Étienne et
Felix les suivent. Valentin déséquipe. Jeff l'accompagne. Le débit a plus
que doublé et l'eau étant monté dans le fonds du méandre, nous ne
pouvons plus y progresser aussi aisément sans se mouiller les pieds.
Valentin émerge au soleil à midi. Il fait 9° à l'ombre.

À 11h, le ciel était encore couvert, nous dit Anna. Mais notre cheffe a
des pouvoirs sur les éléments et nous a fait venir le soleil pour sécher le
matériel: quel talent!

La météo annonce une petite averse l'après-midi et davantage de pluie
pour le lendemain. Nous décidons de profiter du temps sec actuel pour
plier bagage et retourner vers Zermatt.

Pour la marche de retour, Anna et Valentin remontent par un itinéraire
direct dans la pente, afin de shunter le grand détour de la zone des
échelles et du glacier un peu raide. Finalement, bien qu'ils marchent très
vite, ils n'arrivent pas tellement longtemps avant nous (2h30 de marche
pour eux et 3h pour nous), ce qui limite un peu l'attrait de ce raccourci
vertigineux. Par ailleurs, c'est un sentier trop raide pour être parcouru à
la descente, ce serait dangereux.

Nous prenons le dernier train à Rotenboden (19h23) et rentrons chez
nous fatigués mais ravis de cette expérience très nouvelle pour tout le
monde sauf pour Anna.

Merci Anna de nous avoir organisé ce camp.
Merci à chacun pour sa participation.

Jeff
crédit photo de haut en bas et de gauche à droite: Valentin (1-5,1618,21,25-26), Etienne (6-8,13-15,19-20,24,27), Anna (9-12,28), Jeff
(22-23).

