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Bertrand se joint au dernier moment à notre duo, Domi et moi, pour voir la suite de l’Antistress 

60. Le filou a eu du « nez »… Parti d’Annecy sous un ciel lourd, la surprise est agréable 

d’émerger du brouillard et de trouver le soleil juste à l’arrivée à Solaison. Là nous attend Domi, 

et ¼ h après nous voilà à pied d’œuvre. Malgré quelques arrêts-bricolage de l’équipement nous 

sommes vite devant l’ex-étroiture ex-terminale où l’opération effectuée il y a 3 jours a été 

fructueuse… je revendique « l’honneur » de passer devant et après quelques ressauts et 

pincements découvre la salle entrevue par Domi.  

 

Elle se développe sous un plafond bien lisse incliné à 30° sur la droite, en belle roche, dessous 

la roche friable et sombre semble être de l’hauterivien. On pourrait croire à un joint de strate 

mais c’est sans doute un miroir de faille malgré l’absence de stries visibles. 

Une trentaine de mètres plus loin un départ s’ouvre à droite vers le bas, les copains s’y 

engouffrent tandis que je continue en face et débouche au sommet d’une vaste salle déclive. Je 

les entends à ma droite, ils stoppent sur un ressaut et me rejoignent tandis que je descends au 

fond où s’ouvre un redan. Domi puis Bertrand trouvent en bas un pincement puis un puits 

profond que nous verrons plus tard. 

En effet en haut de la salle s’ouvre une très confortable galerie fossile, genre paléogalerie au sol 

englaisé et au plafond modelé par un écoulement en régime noyé, avec moult renfoncements et 

marmites de plafond. C’est globalement montant mais localement s’ouvrent des puits que l’on 

contourne, et un ressaut où nous devons mettre une corde. 

Au retour Bertrand usera de notre patience pour quelques photos plus parlantes qu’un long 

discours ! 

 

   
 

 Date de la sortie :  21 août 2019 

 Cavité / zone de prospection : Antistress 60 

 Massif Rochers de Leschaux 

 Commune Brizon (74) 

 Personnes présentes 
Dominique Boibessot, Bertrand Hauser et Guy 
Masson  

 Temps Passé Sous Terre : 9 h 1/2 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 
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Nous butons finalement sur un colmatage laissant latéralement un laminoir que nous creusons 

facilement, mais juste après un deuxième demanderait du temps pour enlever la glaise au sol. 

Le courant d’air soufflant ronfle dans le passage… 

 

Retour à la salle pour aller voir le puits. On équipe le ressaut puis la verticale qui a belle allure, 

elle est juste à la mesure de la seule corde un peu longue que nous ayons ! 

 

 Le puits. 

 

Mais en bas il n’y a qu’un micro-départ rapidement impénétrable, sans courant d’air.  

Retour en haut de la salle où nous allons voir l’autre côté de la paléogalerie, mais nous butons 

rapidement sur des comblements. 

L’heure a tourné, aussi nous allons nous limiter à faire la topo de la partie supérieure de la 

cavité, non effectuée à ce jour. Domi et Bertrand s’y collent, tandis que je m’occupe 



(laborieusement !) de rembobiner la ligne de plus de 100 m qui va jusqu’à la sortie, puis de 

percer 5 trous dans l’étroiture dominant la première verticale. Quand je termine les copains 

arrivent et je peux finaliser l’opération. Tout ça nous a pris quand même 9 h ½ ! Nous avons 

découvert environ 300 m de nouveaux conduits, et pas du tout du genre que nous attendions ! 

Une bonne journée ! 


