
ff

  

  

 

 

SSGGCCAAFF  --  SSCCGG  

 

  

 

Sortie 

 

Date de la sortie :  26 novembre 2020 

Cavité / zone de prospection : Antistress 60 

Commune Brison (74) 

Personnes présentes Domi Boibessot et Guy Masson 

Temps Passé Sous Terre : 7 h 1/2  

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 

Rédacteur DB 

 

Grand beau temps sec et un peu froid, nous nous garons sous le plateau de Solaison. L’entrée du trou n’aspire pas, 

nous sommes surpris… Nous avions écris : Les forts courants d’air s’atténuent, changent de sens ou disparaissent par 

mauvais temps, certes mais aussi quand il ne fait pas très froid en automne. La glace ne s’est pas installée  dans les 

1iers mètres. 

Nous voulons descendre le puits juste 20m après la 1ière désobstruction dans la grande galerie. Nous avons une C23, 

une C12 et nous déséquipons la corde (C15) installée par les jeunes dans la pente raide 10m avant le puits. Ce puits 

est vite équipé par Guy qui se laisse aller à quelques frottements….c’est un beau P17 s’allongeant en une faille de 3 à 

4m de large et de plus de 25m de longueur. Le fond est ébouleux et un autre puits s’ouvre en dessous par un petit 

passage, bien propre pour une fois. Guy l’équipe et me laisse le plaisir de le descendre en tête. J’atterris 20m plus 

bas sur un énorme bloc, c’est plein vide et vaste (4mx8m). Dessous, la faille se rétrécit entre 0,50m et 1.50m de large 

et je descends encore 4m. Le kit est vide…heureusement la suite se parcourt sans corde. Au nord, la faille 

entrecoupée de deux R5, s’arrête sur une fissure impénétrable sous la grande galerie. Au sud, la faille est plus étroite 

et après quelques petits ressauts bloque aussi sur un méandre impénétrable (25cm de large) et très boueux. Ce 

passage correspond à une fissure soufflante dans la salle jouxtant le puits de la Lucarne, il manque 14m et c’est la 

même altitude. 

Au dessus du P20, après 5m, nous dévalons une pente d’éboulis bien raide (même très raide !). Le fond est bouché 

par les blocs. Dans l’axe de la faille, Un ressaut remontant (R2) très instable de blocs empilés donne sur une courte 

pente d’argile glissante. J’escalade un R3 en patinant mais assuré par 2 pulses. J’ai passé l’obstacle et 2m plus loin, je 

me trouve devant le départ d’une petite galerie descendante presque complètement colmatée d’argile. Les pierres 

roulent 1m… et il n’y a pas de courant d’air ce jour là…. Je me trouve à 12m horizontalement du Puits de la Lucarne 

et 33m plus haut que le sol de la salle à coté du puits. Une désobstruction pourrait être tentée mais est-ce bien 

nécessaire ? Ce passage pourrait néanmoins faire un raccourci vers la Galerie des Tranchées. 

Topo et déséquipement. Les 2 puits doivent être arrosés en crue. Nous avons bien profité de cette explo car les 

conduits sont larges et les sols et parois globalement propres. Dehors la nuit tombe, un thé et des biscuits nous 

attendent chez les copains de Brison. 


