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Sortie 

Le temps mitigé se prête bien à une incursion de l’après-midi dans le secteur des Rochers de 
Leschaux… Je retrouve Domi à Brison, il est midi juste, le temps de grignoter et nous montons à 
Solaison, accueillis par le brouillard. Nous commençons par une longue virée côté Leschaux, GPS en 
main, pour un repérage exhaustif des cavités du secteur, via l’Antistress60, la Tanne au Miroir (une de 
mes premières « premières », et topo, en 1973), en terminant vers la Glacière, entrée inférieure du seul 
« plus de -500 » du massif. De retour à la voiture nous découvrons une énorme grue qui installe, dans 
la prairie, une antenne de transmission de 15 m de haut, maquillée en sapin (avec de belles branches 
bien régulières en plastique…) ! Le comble du ridicule, avec un peu de chance la première tourmente 
arrachera cette merveille de la technologie 2.zéro… 
 

            
Domi devant le Trou des Malades…                           Mon beau sapin, en cours de montage ! 
 
Nous dirigeons alors nos pas du côté de la Pointe d’Andey, direction le PA2, sous la neige qui 
commence à bien tomber. 200m à gravir, et vite nous nous glissons dans le pertuis d’entrée, 
accompagnés par un bon courant d’air aspirant.  

Date de la sortie :  15 octobre 2020 

Cavité / zone de prospection : PA2 et autres 

Commune Brison (74) 

Personnes présentes Domi Boibessot et Guy Masson 

Temps Passé Sous Terre : 2 h 1/4 

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 

Rédacteur GM 

  



 

 La doline dans et sous la première neige. 
 
Dans la salle dominant le mince ressaut terminal nous formons deux équipes ( !). Je vais jouer du perfo 
et des cartouches pour dégager des gros blocs qui l’encombrent une niche latérale, pendant que Domi 
élargit en creusant le sol un pincement dans une galerie annexe où le courant d’air est sensible. Je le 
rejoindrai dans la micro-salle qui suit, où un boyau descendant s’avère bouché. Un court départ clos par 
une trémie semble remonter vers la surface, et il y a quelques racines… Bof… Et rebof pour la niche qui 
ne semble redonner, vers le bas, que sur la trémie terminale. 
 

 Domi sort de la niche. 
 
 Nous en restons donc là et sortons, il est plus de 18 h. La neige a cessé et, vers le bas, dans la 
grisaille du soir, nous voyons le sapin « de Noël » plus vrai que nature ( ???) qui pointe vers le ciel. 
Pauvre monde du faux semblant, on ne voit que lui avec son « tronc » nu sur 5 m de haut… 
A part ça, une journée bien sympathique ! 
 


