SGCAF - SCG

 Date de la sortie :

1 octobre 2019

 Cavité / zone de prospection :

Antistress 60

 Massif

Rochers de Leschaux

 Commune

Brizon (74)

 Personnes présentes

Chris Losange, Dominique Boibessot et Guy Masson

 Temps Passé Sous Terre :

Type de la sortie : Prospection,

8 h 1/2

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

Exploration
DB

Ci-dessous le compte rendu de notre sortie, rédigé par Domi.

GOUFFRE ANTISTRESS60 OU N’EN JETEZ PLUS !
Le mardi 01/10/2019
Nous retrouvons à nouveau sur le parking de Solaison, Guy, Chris et moi. Guy a oublié sa souscombine et j’ai un peu bu hier soir, couché tard…. Ça promet !
Notre objectif : un puits soufflant à 40m du fond de la grande galerie (-63m). Eh oui, nous
repoussons l’explo derrière le méandre boueux à -150m…. Nous descendons tranquillement, Chris
n’aime pas un monopoint mais par contre il apprécie le miroir de faille, les ossements de chauvesouris et la grande galerie. Je les laisse équiper le 1ier puits et pars creuser l’argile qui remplit le
laminoir terminal avec la pelle géniale de Guy. Le courant d’air léger est toujours là. Je creuse et 5
minutes plus tard, je peux voir la suite (30cm par 1.50m) et je redouble d’effort, ça passe ! Mais 2m
plus loin le laminoir est rempli à nouveau et… je vois la suite, étroite, derrière ! Le même scénario
se répète 3 fois. A la fin, il me manque 3cm pour franchir l’obstacle et je vois la galerie continuer,
super, elle est de taille humaine, 1.50m par 1.30m. Les effets tardifs de l’alcool m’ont fatigué et de
toute façon Guy et Chris ne passeront pas alors je les rejoins. Il faudra agrandir le passage.
Guy est en train de descendre le puits d’environ 15m, c’est gros et ça continue après un R2. Il
équipe ensuite un petit puits et atterrit à coté de talus argileux et seul un passage de 70cm par 70cm
permet d’accéder à une autre verticale (environ 12m) pas très jolie. Mais le courant d’air est là, il
souffle bien. Chance, en bas nous parcourons et topographions une galerie de 60m. L’amont
débutant par un gros méandre (1 à 3m par 5 de haut) très esthétique et colmaté rapidement par de
l’argile (léger courant d’air). A l’aval, la galerie se termine brusquement par un petit conduit,
lucarne en bas d’un talus argileux, le courant d’air sort de là et derrière un puits et du noir….Nous
sommes bien surexcités et Chris nous assure que c’est gros comme un terrain de foot ou pour le
moins un terrain de tennis. La décision est vite prise : pendant que je vais chercher la pelle, Guy et
Chris équipent le puits. Peu après avec l’énergie de l’explo, ils creusent avec ardeur le talus étroit
qui bientôt accueille Chris. Nous franchissons le passage encore pas très large, c’est en fait un
ressaut de quelques mètres. En bas nous descendons dans une salle ébouleuse et remontons en
escalade 5m sur des gros blocs. L’éboulis descend et sur la paroi à gauche une grande lucarne (5m
par 5m) donne sur du noir. En contreebas de l’éboulis la salle est colmaté sans courant d’air, seule
une minuscule lucarne que nous désobstruons donne aussi sur du noir, L’écho des pierres qui
tombent nous font pousser des cris de joie. Le temps a passé et je dois aller à mon cours de yoga…il
est temps de faire demi-tour. Je monte à la grosse lucarne, devant c’est un vaste puits (10m de

diamètre environ) de 20m à 30m de profondeur qui va en se rétrécissant vers le fond. Nous n’avons
plus de corde et plus le temps de raccorder la topo à la grande galerie.
Seul événement de la remontée : Chris se coince dans un méandre étroit car il n’a pas enlevé son
matériel de remontée. Je les abandonne à la sortie pour aller à mon cours de yoga.
A cette date 810m topographié et -162m de profondeur et encore pleins de beaux et moins beaux
passages à explorer. La longueur explorée dépasse à présent le kilomètre…

Guy dans le nouveau réseau.

Chris désobstrue la lucarne.

