SGCAF - SCG

Date de la sortie :

16 mars 2020

Cavité / zone de prospection :

Antistress 60

Massif

Rochers de Leschaux

Commune

Brison (74)

Personnes présentes

Domi Boibessot et Guy Masson

Temps Passé Sous Terre :

9h1/2

Type de la sortie : Prospection, Classique,
Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Exploration

Rédacteur

GM I

Avec le confinement je ne suis plus sur de la date mais est-ce bien essentiel ?
Il fait gris, frais, mais pas de précipitation. Nous attaquons vers 10 h avec pas mal
de matériel, notamment une belle corde neuve de 60 m prêtée par Didier qui ne
peut être des nôtres aujourd’hui. A la descente j’apprécie les aménagements
effectués hier par Domi en solo dans la zone d’entrée, jusqu’à -60. Arrivés à la
grande galerie on fait un crochet pour prendre des amarrages qui devaient être au
Pas de la Mort… mais il n’y a rien ! Nous en sommes réduit à récupérer ceux qui
sont en place ici, car sinon nous n’en aurons pas assez… Nous prenons le chemin du
réseau sous la salle de Satan. Arrivés au sommet du dernier puits il y a le mini
méandre découvert récemment par Domi et Didier. Je commence par casser au
tic-boum un bloc bien gênant. L’étroiture derrière passe assez bien. Quelques
courts ressauts et voilà l’élargissement formant salle au départ d’un beau puits
large ! C’est lui qu’il faut explorer, il a été estimé à 30 m par les deux compères…
Pour éviter de se retrouver sous une cascade actuellement virtuelle (mais la roche
est bien propre…) je m’engage, perfo en main, sur la droite dans une descente
inclinée vers une belle fissure annexe. Le haut a été déjà équipé antérieurement.
Domi suit avec le reste du matériel. Sans entrer dans les détails nous allons rester
près de 3 h dans ce puits où de nombreux relais vont épuiser tous nos amarrages
(pulses compris), et obliger à un passage de nœud (cela faisait longtemps !) pour se
retrouver quasi en bout de corde au fond : le puits mesure 78 m en vertical, le plus
grand de cette cavité !

La dernière longueur du P78.

La fissure au fond.

Je suis Domi qui s’engage dans une fissure bien modeste, mais exhalant un courant
d’air. Le début passe bien, on descend de quelques mètres, puis ça se pince. Je
cale peu après devant un passage trop fin pour moi, ponctuel, Domi s’avance encore
de 5 m bien soutenus et voit un ressaut sous lui, mais il faudra élargir…Retour
pénible au puits, j’ai une douleur à la cuisse gauche, apparue subitement, qui
m’interdit totalement certains mouvements... Je vais serrer les dents pour
ressortir, Domi aura la gentillesse de prendre mon sac en plus du sien dans le
méandre de sortie…
Mais pour le moment nous levons la topo du puits, ainsi nous verrons que la côte 200 a été dépassée pour la première fois dans ce trou complexe. Et le
développement est de plus de 2 km topographié.
Encore un beau réseau aval qui se termine (presque) en sucette dès que l’on quitte
la zone de transfert vertical. Pour le collecteur espéré, ce n’est pas encore gagné !
Mais le puits exploré vaut le coup d’œil !

