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 Date de la sortie :

24/07/2019

 Cavité / zone de prospection :

Gouffre Antistress 60

 Massif

Rochers de Leschaux

 Commune

Brizon (74)

 Personnes présentes

Dominique Boibessot et Guy Masson

 Temps Passé Sous Terre :

Type de la sortie : Prospection,

4 h 1/4

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

Exploration
GM.

Retour sur le massif de mes premières explorations spéléologiques ! Domi m’entraine sur le
sentier de Solaison à Cenise où il connait, en pied de falaise, plusieurs trous souffleurs. Le plus
prometteur est l’Antistress 60 (à l’occasion il pourra vous expliquer ce nom !) où nous nous
engouffrons en luttant ( !!) contre le vent glacé qui en sort… Entrée à genoux, montée entre deux
parois bien resserrées sur 4 m pour redescendre d’un peu plus, plus au large.

la descente sub-verticale.
Je me glisse à la suite de Domi dans une étroiture serrée bien en pente (surprenante au
retour…). Il me prévient de chercher des prises de pieds… Heureusement car on débouche
direct sur un redan vertical beaucoup plus vaste où pend une corde bien mince ! Derrière,
d’autres ressauts plus ou moins (plutôt moins !) équipés de « ficelles », et un puits de 8 m
donnant latéralement sur une belle salle de près de 10 m de diamètre. Dans un coin une belle
dalle d’un mètre de côté présente de beaux cristaux.

la dalle.
La suite ne nécessite plus de matériel, petits redans et un méandre bien taillé, qui
a été déjà agrandi par endroits par Domi (il a trouvé la cavité en 2017) et son

copain Christophe. Une dernière fissure « aménagée » mène, vers -50, au
terminus : le méandre fait un virage de quasiment 180° et se poursuit,
impénétrable. Le vent qui en sort, par cette journée de canicule, est violent, je
l’estime « au pif » à au moins 2 m3/s ! Un sac plastique déployé se gonfle comme
une montgolfière !

le virage, après perçage.
Nous avons amené de quoi travailler sérieusement donc je vais percer là 13 trous
de 600 mm pendant que Domi, pour se réchauffer, tape du marteau comme un
forcené sur tout ce qui dépasse. A la descente nous avons déroulé une ligne depuis
l’entrée et c’est depuis dehors, à 100 m de là, que nous opérerons. Malgré la
distance et les élargissement les effluves arrivent en moins de 4 minutes !
Nous irons aussi voir un petit trou qui souffle fortement, à peine plus loin, puis une
zone également soufflante où nous gratterons en pied de paroi pendant 2 h, mais
là il reste à faire !
Ce secteur peut réserver de bonnes surprises !

