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Depuis décembre avec Céline nous projetions une sortie à La Combe, toujours reportée 
essentiellement pour cause de météo. Cette fois ce devait être la bonne, mais pour profiter de 
la disponibilité de Domi (qui se remet de la grippe…) nous prenons finalement la direction de 
l’Antistress ! Caramba, encore raté !! Céline ne connait pas cette originale cavité où, depuis 6 
mois, nous avons quand même découvert près de  2 km de conduits, et en réalité n’a guère 
trainé ses bottes sur ce massif un peu à l’écart de son cher Parmelan.  
Nous retrouvons comme d’habitude Domi à Brison et montons à Solaison sur une route 
rendue glissante par la neige tombée hier. Mais le soleil nous accueille chaleureusement et 
l’accès au trou, en raquettes pour une fois, ne pose pas de problème. 

       
Départ, déjà en tenue !                         L’accès, en traversée.                    Domi heureux d’arriver ! 
 
Le trou aspire nettement et un peu de glace encombre la première montée. Nous atteignons 
rapidement les grandes galeries, Domi est aux petits soins pour présenter à la Demoiselle du 
jour « son » trou ! Premier objectif : une collation car les estomacs sont déjà aux abois ! C’est 
vrai que le départ n’a pas été trop matinal… Puis nous descendons dans le réseau sous la Salle 
de Satan, galerie ébouleuse de belle taille, passage bas moins rigolo, puits au sommet 
instable, court méandre et dernière verticale donnant sur un redan modeste mais un chouia 
délicat. En bas je dois me jucher sur un bloc pour percer à bout de bras 3 trous de 600 mm 
afin d’ouvrir l’accès à un élargissement prometteur qui permettrait, nous l’espérons, de 
shunter le boyau trop fin et aquatique qui marque le terminus actuel de ce réseau. Petit 
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désagrément, la mèche de 450 perd sa tête… Pendant ce temps Céline modèle une chauve-
souris avec de la glaise, pour nous montrer le savoir-faire qu’elle vient d’acquérir lors d’un 
stage de poterie… 

     
Le départ percé…                                   Le chef d’œuvre ! 
 
Les copains/copines installent la ligne et remontent, je les suis lorsque tout est prêt et 
branche la pile avant de décamper. En effet le courant d’air soufflant interdit de s’attarder ici. 
Retour dans les galeries supérieures, un petit tour pour montrer à notre compagne le grand 
miroir de faille, en lui recommandant bien de ne pas le briser… Là, pour la première fois, nous 
trouvons une chauve-souris bien vivante, c’est un scoop ! 
 

    
La Bête…                                                 … et la Belle, sous le miroir ! avec son ange-gardien… 
 
Demi-tour ! Et nous repartons dans l’autre direction, vers le Pas de la Mort, deuxième objectif 
du jour. Céline descend les deux puits de 8 et 11 m, en bas desquels Domi va grattouiller un 
départ vite décevant. Je descends plus bas au bas du P28 et perce à nouveau 3 trous de 
600mm dans le boyau glaiseux désobstrué par les copains il y a une semaine. Domi arrive en 
mettant en place la grande ligne prévue pour cet endroit, il se glisse dans l’étroiture et 
confirme que derrière, après un court redan, il y a un départ de puits.  



 Domi dans la chatière terminale. 
 
Je termine la mise en place du matériel « lourd » puis finalise l’opération depuis le bout de la 
ligne, à mi-chemin dans le boyau surmontant le puits terminal. La résonnance est 
impressionnante et longue ! Et j’ai juste le temps de m’extirper du goulet avant l’arrivée des 
effluves…  
Il ne reste qu’à ressortir du trou, la suite sera pour la prochaine fois ! Retour tranquille, il fait 
encore jour, une exploration bien sympathique en bonne compagnie ! A suivre… 

    
C’est fini ! 


