
Antistress60, jeudi 18 janvier 2020, Dominique Boibessot, Clément Garnier, Jeff et Jean
 TPST 10h45 

CREUSE ET TAIS-TOI

Grand beau temps, de la neige à Solaison, la forme mais pas pour tous. Jeff n’a pas fait de spéléo depuis 2 
ans et moi j’ai l’épaule en compote….

Clément a oublié les outils pour creuser alors nous retournons au Mont-Saxonnex emprunter (subtiliser ?)  
les outils de jardinage de Claire. Hum, hum, vont-ils revenir vivants ? A 50m du parking de Solaison, Jean 
met une roue dans le caniveau mais nous arrivons à repartir sans l’aide d’un 4x4. Clément met les raquettes 
mais sur mes conseils, Jeff et Jean partent sans, et donc nous arrivons à l’entrée de l’Antistress avec de la  
neige dans les bottes. Sur qui dans l’équipe pouvons nous compter ? Mais la fine équipe a le moral au beau 
fixe.

Descente toujours aussi agréable: les spéléos qui viennent pour la 1 ière fois trouvent toujours le méandre 
d’entrée sympathique, bon, à la remontée leur avis est diamétralement opposé….

Le courant d’air a pris son régime d’hiver, l’entrée et la grande galerie aspirent. Au pas de la mort, Clément 
descend les 2 petits puits, passe le laminoir qui souffle et observe, sûrement avec envie, le gros puits dont  
le sommet est à élargir. C’est intéressant et à faire. On prend quelques cordes et nous continuons, vite  
arrêté à proximité du dessus de la suite de puits qui descend vers -184m. En effet, le petit puits situé 20m 
plus loin sur la droite aspire très fort et nous ne pouvons pas nous empêcher de le descendre  ! C’est un P5 
au fond plat, base d’une belle cheminée. 2 petits conduits de 20cm, qui ne ressemblent à rien, soufflent  
forts. Le courant d’air doit remonter dans la cheminée ! Jeff a bien du mal à repasser le sommet étroit du 
puits.

Bien,  il  est  temps  de  partir  vers  notre  but:  la  galerie  intermédiaire  où  nous  voulons  poursuivre  la 
désobstruction. La descente des puits menant à la salle de la lucarne est toujours aussi désagréable car les 
sommets de puits sont étroits et boueux. Je suis un peu préoccupé par la remontée de Jeff dans le dernier  
petit ressaut boueux, bah, on verra bien !

L’autre jour, Clément, Valentin et Pascal ont creusé une belle tranchée dans l’énorme colmatage d’argile  qui  
rempli presque entièrement la galerie. Heureusement, nous avons un élargissement pour commencer la 
désobstruction. Cela semble un gros travail…. Il faut d’abord creuser une tranchée de 0.6mx0.60mx1.50m 
de long pour aborder le point bas de la voûte de la galerie. Ensuite après bien des efforts, nous pouvons 
apercevoir ce qui nous semble une salle. Nous sommes fort motivés, alors un espace de 15cm de haut sur  
2m ne va pas nous arrêter ! Et bien après, j’arrive à passer en force, c’est grand derrière. Je reprends la  
désob de ce coté, face à Clément qui creuse aussi, et bientôt le passage est presque confortable. Pour dire : 
Jeff  passe sans problème ! Peut-être 4 à 5 heures de désob à quatre bonhommes. Nous parcourons la 
galerie large de 5m sur 45m où un nouveau rétrécissement créé par le colmatage nous arrête. Désob à faire 
car le courant d’air est là, soufflant. 10m avant, sur le coté, s’ouvre un beau puits d’une vingtaine de mètres.

Nous appellerons la galerie intermédiaire par un nouveau nom : la galerie des tranchées. Jeff remonte avec 
brio le petit ressaut. Tri du matériel habituel au dessus du pas de la mort. Nous remontons doucement car 
la longue désobstruction nous a bien séchés. Retour dans la neige et -10° à Solaison. Une bonne sortie !
Petit détail : la binette n’est pas ressortie vivante !

Matériel :
8 mousquetons + plaquettes, C15 et C20
outils : pied de biche rouge, truelle, bac, mini pelle de Guy



matériel au pas de la mort : 10 goujons + 16 plaquettes + mousquetons (dont 12 dans le sac rouge)
2 C50, 2 C10 /C15 et 2 C8 
1 massette,  un pied de biche long


