SGCAF - SCG

 Date de la sortie :

24/05/2019

 Cavité / zone de prospection :

Grotte de la Croix Est de Cenise

 Massif

Rochers de Leschaux

 Commune

Mont Saxonnex (74)

 Personnes présentes

Dominique Boibessot et Guy Masson

 Temps Passé Sous Terre :

Type de la sortie : Prospection,

3 h 15

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

Explo
GM.

Dominique est de retour après quelques aventures mouvementées en Espagne et nous revenons
voir le résultat de la désobstruction du 2 mai à la grotte traversante de la Croix Est de Cenise.
La neige n’a pas entièrement disparu mais le temps est printanier (enfin !).
Nous descendons au terminus et avons la surprise de voir que l’opération a bien atteint son but
mais qu’en plus de la paroi fracturée une grosse masse de boue grisâtre est tombée du plafond.
Il va falloir évacuer tout ça et ce n’est guère ragoutant…

La gadoue…

burk !

Ensuite il suffira de quelques trous et quelques cartouches pour ouvrir confortablement le
passage. Derrière un élargissement ponctuel me permet de laisser passer Dominique. Des
ossements de ruminants divers jonchent le sol, parfois bien encastrés sous les blocs. Mais très
vite le plafond s’abaisse et c’est en rampant que l’on se rend compte de l’impossibilité de
poursuivre sauf travaux trop conséquents.

Ossements divers

La fin.

Nous ressortons avec tout le matériel, histoire de prendre « le chaud » car nous sommes bien
humides.

Le plaisir de se rouler dans l’herbe, au soleil, au fond la chaîne du Bargy.
Nous replongeons pour lever la topo, d’abord des galeries qui mènent aux entrées supérieures,
l’une proche encore encombrée de neige, l’autre plus haute et plus modeste. Les conduits qui y
mènent portent la trace d’écoulements non négligeables… et du passage de marmottes dont les
excéments sont dispersés un peu partout !

Galerie fossile

L’entrée supérieure.

L’entrée intermédiaire enneigée.
Nous terminons par la topo du fond, soit au total près de 90 m de galeries.
Voilà, on peut considérer que la cavité est terminée sauf gros travaux. Dommage !

