SGCAF - SCG

Date de la sortie :

2 mai 2019

Cavité / zone de prospection :

Rochers de Leschaux

Massif :
Commune :
Personnes présentes
Temps Passé sous Terre :
Type de la sortie : Prospection, Classique,
Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Rédacteurs

Bornes
Mont-Saxonnex
Dominique Boibessot et Guy Masson.
1 h 1/4
Exploration
GM

Petite sortie avec un départ matinal car le mauvais temps doit arriver. Je
retrouve Domi chez lui et nous filons sur la route du plateau de Cenise. Arrêt peu
avant les Frachets devant une plaque de neige. Bien qu’il ne soit guère plus de 9 h
il pleut déjà. Nous grimpons en direction de la croix de Cenise mais le trou que
nous devions creuser, déjà gratté sur un mètre par Domi, est introuvable sous la
neige accumulée dans une petite combe. Notre deuxième objectif, au fond d’une
cavité traversante, semble un moment aussi compromis car nous arrivons vers la
croix sans l’avoir trouvé ! Après un œil au Trou à Philippe, la grande cavité du
secteur (-280 et 1,3 km) qui, lui, est ouvert, nous redescendons et trouvons enfin !
Un coup de pelle pour faciliter l’accès à ce qui est un méandre à belle allure creusé
dans le calcaire à silex d’âge Sénonien. Nous voyons de l’intérieur la neige qui
obstrue l’autre entrée.

méandre et entrée supérieure enneigée.

Vers l’aval le méandre se bouche mais un trou dans le plancher creusé
antérieurement par mon collègue mène verticalement 7 m plus bas au fond de la
galerie. Rapidement un pincement marque le terminus connu. Je vais percer 5
trous tandis que Domi aménage les passages plus haut et tire la ligne.

les trous sont percés.
Quand tout est prêt nous remontons, trempés car ça suinte de partout avec la
fonte de la neige. L’opération effectuée nous profitons d’une relative éclaircie
pour regagner la voiture avec un détour au gouffre des Frachets en contrebas.

il fait presque beau !
Le travail effectué ne suffira pas pour passer mais la prochaine fois sera la
bonne !
Notre retour plus tôt que prévu sera une aubaine pour moi car je partagerai le
repas de Domi et sa femme Claire, c’est vraiment autre chose que le maigre
sandwich que j’avais prévu !

