
 

 
Journée prospection aux Rochers de Leschaux, nous montons par le Mauvais Pas. Une fois rejoint 
le chemin de la Glacière un peu avant Cenise, on tire pleine droite pour arriver au niveau du P31 
découvert au printemps par Domi. De là, nous filons le long de la falaise pour trouver un trou repéré 
par Dominique. Seulement, en chemin, je repère un puits de 10m environ dans une doline. Je 
l'équipe et Dominique le descend (on a un seul casque pour deux). En bas, malheureusement, après 
8m, la suite n'est pas prometteuse même si on pourrait écarter un bloc. Domi remonte. On continue 
de prospecter et Domi est maintenant très au bord de la falaise car il cherche ce fameux trou avec 
des blocs enchâssés. Moi, plutôt vers l'intérieur, je trouve une nouvelle petite grotte mais, de 
nouveau, fausse alerte après 4m de descente. Finalement Dominique trouve son premier objectif du 
jour ! Il s'agit d'un trou qui part entre des blocs. On mange devant et je m'immisce dans l'entrée. 
J'arrive avec un pied de biche et une massette à purger le haut du puits. On équipe avec un goujon et 
Dominique descend ! Malheureusement, le résultat est de nouveau décevant. Rien au fond. C'est 
tout bouché ! 
Finalement, on s'en va et on continue la prospection en direction du second objectif de Domi plus 
au Nord. La géologie change un peu car un vallon coupe le lapiaz hyper fracturé. Il y a des pots 
caractéristiques d'une karstification glaciaire dans ce petit Vallon mais pas de véritables trous. 
Cependant, je trouve un puits de 11m caché entre les arbres. Je le descends, suivi de Christophe que 
nous venons de retrouver. En bas, il y a une possibilité de départ légèrement soufflante. Les pierres 
y tombent de 2 ou 3m. On désobstrue ce passage pendant 30 minutes. Finalement, cela ne passe pas 
et est difficile à poursuivre. On remonte et on déséquipe. Dominique a fait la sieste pendant ce 
temps la. On file maintenant à l'objectif de Domi, une faille soufflante (dans une grande doline 
rocheuse) pile à l'aplomb du Mauvais pas. Là, on fait parler la poudre. Malheureusement, une fois 
l'opération effectuée, la suite qui descend de 2m à peine est intégralement obstruée par les blocs. 
Les courants d’air ne sont pas forts car il fait froid dehors…. On fait demi-tour en rentrant en 
prospectant. Rien d'extraordinaire. Une fois arrivés à Solaison, nous allons voir un trou dans la 
prairie que je ne connaissais pas... intéressant... 
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Faille soufflante dans grande doline rocheuse 
 

 
 

trou Coordonnées en UTM 32 Description  

dbab N 301824 E 5099777  P27 (-31m) rien au fond sinon un petit sol 
caillouteux.  

dbcg1 N 301713 E 5099917 Sous un gros pot de 4m par 3 dans une faille part 
un puits de 8m au nord de la faille. Au milieu du 
puits, il y a un éboulis un peu instable sur le 
coté. Au fond c'est plus grand  (4m par 3m) mais 
le sol est bouché. 3 fissures partent. Dans une, 
derrière un bloc, les pierres descendent d'1m  

dbcg2 N 301576 E 5099873 Ressaut de 3m qui donne sur un petit vide. 
Méandre impénétrable car bouché par des blocs. 
Aspirant.  

dbcg3  N 301549 E 5099919 Puits de 5m masqué par des blocs. Le fond est 
bouché sans suite évidente. Très proche de la 
falaise. 

dbcgcb1 N 301431 E 5099924 Puits de 11m bouché par petits blocs au fond du 
Vallon. A revoir éventuellement en hiver. 

db2 N 301477 E 5099987 Grande doline rocheuse avec à l'amont un 
ressaut de 2m soufflant. Fond bouché par des 
blocs. A revoir et à déboucher. Très proche de la 
falaise !  



 
 
 
 
 


