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LISTE DES CAVITES DECRITES / S.C.V. ACTIVITES nO 37 - 1979--------------------------
~~~~~_Q~_~~~~_~Q~_i_~~~~_l

S.P.E.
S.P.E.

S.P.E.
S.P.E.
S.P.E.
S.P.E.

S.P.E.

S.P.B.
S.P.E.

S.P.E.
S.P.E.
S.P.E.

S.P.E.
S. P.E.

S.P.E.

S.P.E.

S.P.E.

- 6m S.P.E.

- 7m S.P.E.

-96m S.P.E.

-11 m S.P.E.

-54m S.P.E.
-24m S.P.E.
-10m S.P.E.

-29m S.P.E.
S.P.E.

- 4m S.P.E.

-17m
-35m
-16m

- 9m
-14m
-10m
-16m
- 7m
- 5m
- 6m
- 5m
-12m

- Jm

3m

6m

20m

77 (PY.C/JM.T/JP.S) 54m
77 (JP. S) 1

77 et 78 (JP.S) 22m

77 (JP. S)

78 (M.M /JP.S) 150m
78 et 79 (J.G/JP.S) 25m
FLT-SCS 67 et 1

(PY.C/G.M/JP.S)7~ 90m
76 (G.M/JP.S) 70m
76 (JP.S) 14m
67 (FLT-SCS) et
76 (JP.S)
75 (JP. S)

75 (JP.S)

nO 308
nO 309
nO l1.Q

Grotte nO 312
Gouffre nO lli

Gouffre
Gouffre
Gouffre

j ~EE~~~!~~~ !~E~ ~~!~E!_i~~~~!~~~~_~~~~~~ _
1

\Grotte du PAS DINAY n077 77 (PY.C/JP.S) . 16m
IGouffre nO 7e 77 (PY. C/JP. S) il

iGouffre nO 79 i 77 (PY.C/JP.S) ! 111m
!Gouffre nO eo : 77 (PLC/JP.S) i 51m
iGouffre nO 81 ; 77 (J:lY.C./JP.S) i 15m- ' ;

Gouffre de la FOLLE nO 82 ; 77 (JP.S)
Gouffre nO ~ 1 77 (PY.C/JP.S)
IGouffre nO 84 i 77 (R.G./F.CR) , 46m
/GOuffre nO 85 1 77 (JP.S)
IGouffre nO 86 77 (RG)
i
Gouffre nO 87 1 77 (JP.S)

- 1
Gouffre nO ~ 77 (JP.S)
Trou FION nO 89 77 (G.D.)
Gouffre nO 90 77 (G.D.)
IGrotte nO 1--;;:-e la DENT DE
1 L'OURS nO 92 (mine) 77 (JM.T/JP.S)
Grotte nO 2 de la DENT DE

L'OURS nO 93 (mine)
Grotte nO 3 de la DENT DE

L'OURS nO 92 (mine )
Gouffre nO 95
Grotte nO .21.
\Brrrj j de la FECHANIAlRE

1

nO 96
,Grotte nO TI
Grotte des FEES nO 302

-------------------------- ----------------- ------ ---------------------
abbréviations: S.P.E. = Saint-Pierre d'Entremont (Isère)

topos: JP.S Jean-Pierre SARTI (ltBouilla")
PY.C Pierre-Yves CARRON ("Kiki")
R.G René GAVANT
F.CR François COTE-REY
G.D. Gilbert DEVINAZ
JM.T Jean-Marc TOUZOT
M.M Marcel MEYSSONNIER
J.G : Jean GARCIA
G.M. : Gaby MEYSSONNIER

FLT-SCS (groupe spéléo Fontaine La fronche/ Spéléo-Club de la Seine)
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GROTTE DU PAS DINAV
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1 N°77:GROTTE DU PAS DINAV 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n'5-6: 87},225 ~ 351,775 x 1130m

~ccés: Du Pas Dinay, longer d'environ 40m le bas de la falaise S
aisant face au Vallon des Eparres. Prendre une petite vire. La grot

te se trouve au bout de cette vire. Esoalader la paroie sur 3m.
Pointé à la peinture rougez 77.

Descri~tion: L'entrée principale 2 x 2,5m, donne dans une galerie
orient e N-S de 1 à 2m de large pour environ 2m de hauteur, au sol
encombré d'éboulis.Ressauts de 0,5 et 1m.

Au bas du ressaut de 1m, à l'W, chatière de 0,25m de large et 0,58
de hauteur, donnant dans une petite galerie concr4tionnée orient4 B-
Wfinissant sur une fissure impénétrable.

Au S, petite salle au sol plat et sableux de 5 x 4m et de hauteur
variable avec quelques arrivées d'eau formant des ooulées et des con
crétions.

La deuxième entrée se trouve à 2m au S de la principale.
Développement: 16m

Remarques: Explorations: S.C.V. 1969,1976, 25/9/77
Topographie:P.Y.CARRON-J.P.SARTI (25/9/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologiez Urgonien. Coulées et concrétions
Hydrologie: Rüissellements sur la paroie S de la sal1e

1N°78: GOUFFRE 1

Baint.Pierre d'Entremont (Isère)'
"

Montmélian n05-6: 873;30 x 351 ,SO x 10S5m

ÂCcés: Prendre le sentier allant du ChAteau au Pas Dinay. A l'em
branchement du sentier descendant à Noir Fond, longer l'esoarpement
rocheux à gauche sur 15 à 2Om. Faire une escalade de , à 4m. Point'
à la peinture rougea 78.
Descript1QA1 L'entr'e de 0,7 x O,5m donne sur un puits diaolase de
10m de pro1Ondeur allant en s'élargissant (0,7 à 1m).

A -10, palier d"boulis coincé dans la diaclase qui a une direc
tion HW-SE. Ressaut de l,5m. Entre les blocs, départ d'un puits' d.
3m donnant sur un autre palier d'éboulis.

Au delà du P3m, d'part entre blocs d'un puits de 5m rejoignant
un nouveau palier. Départ à travers les blocs d'un puits de , k 4m
profondeur mais impénétrable.

Au delà des blocs de départ du puits de 5m, la diaclase devient
impénétrable.
Dénivelé l , -1 7m

Remarques: EX~lorations: s.c.v. 1976, 25/9/77
ïo_ographie: P.Y.CARROI - J.P.SARTI (25/9/77)
~SS1n' J.P.SARTI

olo~1e: Urgonien. Creusement de la aavit' dan. De a....
sure e'détente.
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1 N°79: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 873,70 x 351,60 x 1000m

27

Accés: A 1km. du Château, prendre le sentier du Pas Dinay. A l'embran
chement du Pas Dinay, suivre le sentier montant au granges Bandet jusqu'
à ce que celui-ci décrive une grande boucle sur la gauche. Le gouffre se
trouve à 20m sur la droite. Pointé à la peinture rouge 79.

Description: L'entrée située sur une cassure de 80m de longueur et de 0,7
à 3,5m de largeur est sensiblement orientée W-E et donne sur un méandre
remontant encombré de blocs d'éboulis et dont la largeur varie de 0,4 à
2,5m. Ressauts de 5 et 7m.

Sous le ressaut de 7m, deux départs. Au S, petite galerie inclinée à
45° vite colmatée par les éboulis.

Au N, petit méandre sec qui aprés un ressaut de 2m donne dans une pé
tite salle encombrée d'éboulis et venant butée contre une dalle inclinée
à 45°0
Dénivelé: -35m; Développement: 111m

Remarques: Fort courant d'air froid
Explorations: S.C.V. 1972-1976-1977
Topographie: P.Y.CARRON - J.P.SARTI (30/10/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Craie marneuse et calcaires à silex du Campanien
Biologie: Vu un petit Rhynolophe endormi dans la petite salle

sous le ressaut de 7m (30/10/77)

1 N°SO:GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 873,71 x 351,61 x 1000m

Accés: A 10m au N du n079. Pointé à la peinture rouge 80.

Description: L'entrée de 0,3 à 0,5m de largeur, 1m de hauteur et 3,5m de
longueur; donne sur un puits diaclase de 13m dont la largeur varie entre
0,4 et 0,6m, se descendant en escalade.

Au bas du P.13m, galerie ébouleuse de 0,4m de large orientée E-W. L'
amont se termine au bout de 10m sur une étroiture impénétrable.

L'aval devient de plus en plus chaotique. Passage d'une trémie (0,6m
de large, 0,4m de haut et 1m de long). Ce passage a été ouvert le 30/10/77
mais la trémie est trés instable. Au delà de ce passage, changement dans.' .
la morphologie de la cavité (passage des calcaires à silex à la craie mar
neuse). Les paroies délitées obligent à passer sous des blocs trés insta
bles. Arrêt sur obstruction à 10m de la trémie.
Dénivelé: -16m; Développement: 51m

Remarques: Fort courant d'air froid
Explorations: S.C.V. 1972 - 1976 - 1977
Topographie: P.Y.CARRON - J.P.SARTI (30/10/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Craie marneuse et calcaires à silex du Campanien



28

Joint de stratification

Entrée

Eboulis

/
1

1
/

/
/

/
/

1
1

1
/

1
1

/
1

/
/

1
/

/
/

Blocs

3m,2
1

o,

DE LA FOLLE

N.M.

Entrée

Trémie

o

Terre

o
1

1, 2
1

3m
1

1 COUPE 1



29

1 N°S1: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 873,725 x 3.51,625 x 1000m

Accés: A 15m au N du n080; Pointé à la peinture rouge 81.

Description: L'entrée de 0,7m de largeur et 2m de hauteur, donne sur un
méandre pentu au sol encombré d'éboulis et dont la largeur varie entre
0,4 et 0,7m. Ressauts de 1,5 et 3m.

Au bas du ressaut de 3m, passage sous des blocs coincés. A 8m du
ressaut de 3m, arr~t sur obstruction par éboulis. Au N, joint de strati
fication à fort pendage (73°) et de direction SW.
Dénivelé: -9m; Développement: 15m
Remarques: Explorations: S.C.V. 1972 - 1976 - 1977

Topographie: P.Y.CARRON - J.P.SARTI (30/10/77)
Dessin: J.P.SAHTI
Géologie: Craie marneuse et calcaires à silex du Campanien.

Le joint de stratification avec son pendage élevé
et son orientation, semble indiquer un accident lo
calisé et situé entre cette cavité et la faille du
Pas Dinay au nord.

Les cavités 79, 80 et 81, de part leur orientation,
semblent appartenir à un système de fractures conju-'
guées à la faille du Pas Dinay.

1 N"S2: GOUFFRE DE LA FOLLE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 873,075 x 351,025 x 1270m

Accés: A partir du Puits Skil ••• (N°64), remonter le long de la falaise
jusqu'à ce que celle-ci présente une intéruption (couloir d'avalanche).
Remonter le couloir jusqu'au sommet de la falaise. Le gouffre se 'situe à

une dizaine de mètres de la falaise. Pointé à la peinture rouge.82o
Description: L'entrée de 4 x 3m donne sur un puits de 11m. Au bas de ce
puits, galerie de 1,5 à 2m de large orientée NW-SE, inclinée à 30° et au
sol encombré d'éboulis venant colmaté la suite de la galerie.
Dénivelé: -14m
Remarques: Explorations: S.C.V. 1976 - 24/9/77

Topographie: J.P.SARTI (24/9/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien
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1 N°83:GOUFFRE]

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,34 x348,915 x 1575m

Accés: A 20m à lIE du n0307. A 80m au NW du Pui.ts Françis. Pointé à la
peinture rouge 83.

Description: Entrée de 0,35 x O,7m donnant sur une galerie inclinée en
combrée d'éboulis. Puits diaclase de 10m de O,4m de largeur. Palier à
-3m. Au' bas du puits, colmatage de terre et d' éboulùl.
Dénivelé: -10m

Remarques: Explorations: S.C.V. 11/6/77
Topographie: P.Y.CARRON - J.P.8ARTI (11/6/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien

1 N°84:GOUF;;y]

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,56 x 349,5~ x 14b5m

Accés: A 20m au S du SCY 34. Point~ ~ la ~einture rouge 84.

Description: Entrée de 1,5 x 0, 7m ~31;;r lZlP ·q~ir:ure de lapiaz orientée W
E et puits de 2m.

Au bas de ce puits, galerie orientée N-..i de 1,5à 2m de large et
puits de 3m.

Au bas du puits de 3m, galerie du SCY 33.
A l'E du puits de 2m, joint de strate de 8m de long incliné à 45°

et donnant au-dessus du P.3m.
Développement: 46m; Dénivelé: -19m
Remarques: Explorations: SCY 1976 - 5/8/77

Topographie: R.GAVANT - F.COTE - REY (5/8/77)

Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien
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1 N°S5:GOUFFRE f

saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,415 x 349,24 x 1595m

Accés: A 80m au N du n086. A 120m au S du SCV 40. Pointé à la peinture
rouge 85.

Description: Entrée de 2m de ~ sur une cassure de lapiaz~ A -1,5m, pa
lier d'éboulis et puits de 5m.

Ce puits donne dans une diaclase orientée E-W de 0,5m de large au
sol encombré d'éboulis et devenant vite impénétrable.
Dénivelés -7m

Remarquess Exploration: S.C.V. 4/8/77
Topographie: J.P.SARTI (4/8/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien

[ N°S 6 : G 0 U F F REl

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian noS-6: 872,395 x 349,16 x 1595m

Accés: A 60m au N du n069. A 80m au S du n085. Po~té à la peinture
rouge 86.

Description: Entrée de 4m de longueur par 0,3 à 1m de largeur sur une
cassure de lapiaz orientée NW-SE, donnant sur un puits de 5m.

Au bas de ce puits, diaclase de 1m de lar~eur orientée sensible- 1·

ment sur la cassure de surface et au sol encombré d'éboulis, devenant
vite impénétrable. Léger courant d'air. i

Dénivelé:-5m
1

Remarques: Explorations S.• C.V. 4/8/77
Topographie: R.GAVANT (4/8/77)
Dessins J.P.SARTI
Géologie: Urgonien
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1 N°S7: GOUFFRE 1

saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,47 x 349,12 x 1580m

Accés: A 40m au N du SCV 43b. Pointé à la peinture rouge 87.

Description: Entrée de 5m de longueur par 0,7 à 2m de largeur sur une
cassure de lapiaz orientée NW-3E,donnant sur un puits de 6m.

Au bas de ce puits, diaclase de 1,5m de large orientée sensible
ment sur la cassure de surface, au sol encombré d'éboulis et de terre
et devenant vite impénétrable. Léger courant d'air.
Dénivelé: -6m

Remarques: Exploration: S.C.V. 4/8/77
Topographie: J.P.SARTI (4/8/77)
Dessin: J.P.SMtTI
Géologie: Urgonien

1 N°SS:GOUFFRE )

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n 0 5-6: 872,445 x 349,085 x î580m

Accés: A 20m à l'W du SCV 43b. Pointé à la peinture rouge 88.

Descripti~n: Entrée de 1 x 0,7m donnant sur un puits de 4m.
Au bas de ce puits, diaclase de 0,3m de large en moyenne et orien

tée sensiblement W-E au sol encombré de terre et d'éboulis et devenant
vite impénétrable. Léger courant d'air.
Dénivelé: -5m

Remarques: Exploration: S.C.V. 4/8/77
Topographie: J.P.SARTI (4/8/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien
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1 N"89: TROU FION 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,35 x 349,625 x 1570m

Accés: A 60m à l'W du N°45. A 80m au N du n049. Point~ à la peinture
rouge 89.

Description: Entrée de 2 x 0,5 à 1m de large sur une cassure de lap1&s
orientée W-E donnant sur un puits de 9m allant en s'évasant.

Au bas de oe puits, galerie de 1 à 2m de large orient~e W-E, au
sol encombré d"boulis qui, au bout de 5m obstruent la suite •

. Dénivelé: -12m

Remarques: Explorations S.C.V. 2/8/77
Topographie: G.DEVINAZ (2/8/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien
Hydrologie: Présenoe d'un névé au bas du puits (2/8/77)

1 N"90: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,275 x 349,825 x 1610m

Aocés: A 210m au N du n089. 10m sous la crête du Rocher des Eparre••
Point~ à la peinture rouge 90.

Desoriptions Entr~e de 0,7 It O,4m sur.une oassure de lapiaz orientée
W-E donnant sur: t:m. puits de :5m.

Au bas du pu1~, galerie 4e 1m de large orientée V-B, au 801 eD

oombré d'éboulis.· A l'E, départ d'un puits colmaté par les 4boulie.
DéniveIt: ..58

Remarquees Exploration.· S.C.V. 2/8/77
Topographie 1 G.DEVINAZ (2/8/77)
Dessin: J.P.8ARTI
Géologie: Urgonien. Concrétions soue l'entr4••

1

1

~
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1N°92 : GROTTEN"' DE LA DENT DE L'OURS 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montm~lian n05-61 872,605 x 348,855 x 1650m

Aoqé': Au N du n0302, remonter l'éboulis jusqu'à une première vire.
Prendre cette vire et la remonter en direction du Nord. Passer devant
le n094. Contourner l'éperon rocheux et se diriger vers une petite
barre rocheuse Sm en dessous. La grotte se trouve dans cette barre.
Pointé à la peinture rouge: 92.
Desoription: L'entrée de 2x1m donne sur une galerie de 1m de large,
2m de hauteur et orientée NE-SW au' sol encombré d'éboulis.

A 6m de l'entrée, la galerie est limitée par des murettes en
pierres s~h.s. Au N~e tr~mie dans une cheminée a été stabilisée
au moyen de boisages.

Au-delà de cette zone, arrivée dans une salle de 4x3m et d'en
viron 1,5m de ~uteur. Au N, l'on distingue dans la paroie de la
salle, des traces de barre à m1ne.
Developpement: 20m
Remal9ues: Cette grotte a été utilisée comme mine de fer.

Exploration: S.C.V. 4/8/77
Topographie: J.M. TOUZOT - J.P. SARTI (4/8/77)
Dessina J.P. SARTI
Géologie: Calcaires marneux du Bédou1ien. Présence d'hé
matite brune dans la couche marneuse.

l N°93:GROTTE N°2 DE LA DENT DE L'OURS 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,595 x 348,85 x 1655m

Ag94@f A 15m à l'W du n092. Pointé à la peinture rouge: 93.
D'soription: L'entrée de O,5x1,5m donne dans une galerie interstra
te de 2m de large par 1m de hauteur et orientée NE-SW. Au bout de 6m,
colmatage de la strate.
R.paraue" Cette grotte a ét4 utilisée comme mine de fer.

Exploration: S.C.V. 4/8/77
Topographie: J.P. SARTI (4/8/77)
Dessina J.P. SARTI
Géologie: Calcaires marneux du~doulien. Présenoe d'h4

mati'te brune dans 1.& couche œaneuae.

'il
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1 N°94: GROTTE N°3 DE LA DENT DE L"OURS 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montm~lian n05-6: 872,58 x 348,82 x 1655m

AQc~a: Au bord de la vire menant aux n092 et 93. A 35m au SV du n093.
POInte à la peinture rouge: 94.

Descri~t10nl Deux entrées principales de 1~5 à 2m de large et O,5m de
Eâut, onnent dans un joint de stratification au sol encombr~ dO~bou
lis. Au S, petite galerie inclinée vite termin~e.

A l'E, carretour. Par une chatière entre blocs, accés dans une
galerie orient~e N-S,de 2m de large et 0,5 à 0,7m de hauteur, finis
sant au bout de 18m sur le front du joint. Le long de la paroie E de
cette galerie, petit chenal drainant les eaux de ruissellement et de
venant impén~trable vers la chati~re.

Au-delà du carrefour, galerie orientée SV-NE suivant l'axe du
joint, lé~èrement inclinée, au sol encombré d'éboulis et de largeur
variable (0,8 à 2m) finissant au bout de 24m sur le front du joint et
où l'on remarque des traces de barre à mine.

A 6m avant la fin et au S, arrivée d'une galerie devenant impé
nétrable et venant de la galerie N.

D~veloppement: 54m

Remarquee: Cette grotte a été utilisée comme mine de fer. Restes de
murettes devant les entrées.
Explorations: S.C.V. 1969 - 4/8/77 - 24/9/77
Topographies: J.M. TOUZOT - J.P. SARTI (4/8/77)

P.Y. CARRON- J.P. SARTI (24/9/77)
Dessin: J.P. SARTI
Géologie: Calcaires marneux du Bédoulien. Présence d'hé

matite brune dans la couche marneuse.

1 N°95: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-61 873,060 x 350,025 x 1590m

Acçés; Entre les sommets du Cernay et de la Dent de l'Oure aprée
avoir dominé un profond couloir d'avalanche du cot' du Vallon, des
Eparres. A 10m sous la ~'te dans une petite zone boisée face aux
Vallon des Eparres. Pointé à la peinture rouge: 95.
Description: L'entrée de 1,8m de large et 1m de hauteur donne Bur
un méandre de 0,6 à 1m de large orienté N-S. Ressauts de 2, 1 et 2a.

Au bas du troisième ressaut, éboulis orienté W-E colmatant la
suite.
Déniveléa -6m
Remarouesi Exploration: S.C.V. 31/10/77

Tonograph!e: J.P. SARTI (31/10/77) Desein: J.P. SARTI
Géologie: Urgonien
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1 N°96: BRRRJJ DE LA fECHANIAIRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montm~lian n05-6: 872,925 x 349,425 x 1720m

~ Au-dessus des Reys, prendre le sentier des 120 lacets (001 du
~ Al' endroit où ce sentier est coup~ par une avalanche, traver
ser cette derni~re et monter en direotion de la crlte en longeant le
sommet des falaises du couloir d'avalanohes. A 1500m d'altitude envi-.
ron, oontourner par la droite des barres rocheuses puis, revenir sur
la gauche pour euivre à nouveau le sommet des falaises. Continuer
jusqu'à la crête. La cavit~ se situe dans une doline à cheval sur la
orête au départ d'une cassure visibl.e lorsque l'on monte. Pointé à la
peinture rougea 96.

i!lgl1Pt~ L'entrée au fond d'une doline sur une cassure orientée -
au sor:Pentu et enoombr~ d'~boulis, donne sur un ressaut de 4m.

Au bas de aeressaut, puits diaclase de 12m. Le départ de ce puits
trés étroit va en s'agrandissant et donne dans une galerie trés ébou
leuse 1nclin4e à 25° de 5 à 6m de large pour 6 à 10m de hauteur et ori
entée HW-SE. L'amont finit au pied d'une cheminée.

A l'aval, ressaut de 5m formé par des éboulis et puits diaclase
de Sm. Ce puits étroit (0,3 à O,4m de large pour 2 à 3m de long) se
desoend en escalade. Au bas, chatière en laminoir et palier triangu
laire donnant sur un puits de 13m, de 2m de ~ axé sur une 'cassure
orientée SE-NW.

Au bas du P1'm, une nouvelle cassure orientée E-W donne sur une
série de puits. Palier d'éboulis de }m de long, 1,5m de large et puite
de 7m. Nouveau pal~er d'éboulis de 3m de long, 1,5m de large avec à l'
E, dé~art tr~s étroit d'un puits entre les blocs et la paroie. A l'W,
P22m (6m de long, 2m de large) donnant dans un méandre orienté W-E. A
l'E, ressaut de 7m. Le mdandre va en se rétrecissant (1,2m à o,am de
large). Colmatage par éboulis.

"

25/11/78
(29/10/78;

D~nivel~l -96m , D4veloRPementa 150m

Remer9He81 Explorationsl S.C.V. 26/9/78 ; 29/10/78;
Topographies 1 M. MEYSSONNIER/ J .P. SARTI

25/11/78)
Dessin: J .P•.SARTI

Géologie: Urgonien. La cavité se développe dans une mone
complexe de diaclases, limitées au S par une fai
lle (qui n'est pas empruntée).

A -96, l'on atteint une couche marneuse du Bar
rémien sup~rieur ( niveau à calcaires roux avec-
interoalations de marnes grises).

Biologie 1 Le 25/11/78, vu une chauve-souris endormie ( oreil
lard) et une en vol.
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1 N°91: GROTTE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,47 x 348,555 x 1610m

~cçés: A 110m à lIE du n0302. A 140m au SE de la première source dans
a prairie sous le col de Bovinant. Pointé à la peinture rouge: 91.

Description: L'entrée étroite (O,6m de ~) donne sur une galerie orientée
W-E de O,7m de large sur 1m de haut, déclive au sol encombré d'éboulis
et aux parois concrétionnées. A 10m Je l'entrée, la galerie se rétrécit
à O,25m de large sur 1m de longueur formant chatièreo

Au-delà de la chatière, la galerie s'élargit à O,3m, pour diminuer
à nouveau à 0,25m en raison d'une dalle rocheuse qui obstrue une partie
de'la galerie sur une longueur de 1,5m. Là s'arrête la zone concrétion
née.

Aprés cette dalle t la galerie, toujours encombrée d'éboulis, s'élar
git un peu (0,3 à 0,5m) pour une hauteur de 0,5 à 1m. Ressaut de' 1m et
obstruction par de la terre et de l'éboulis dans une zone circulaire de
1,5m de ~ qui est certainement un départ de puits obstrué.

Dénivelé: -7m ; Développement: 22m

Remargues: Explorations: S.C.V. 4/8/77, 17/7/78
TOP0friaphie: J.P. SARTI (4/8/77; 17/7/78)
Dess : J.P. SARTI
Géologie: Urgonien

N°97:GROTTE

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 874,060 x 352,025 x 920m

~ccés: A 5 minutes du "Château" au bord du sentier descendant à:.Noirfond.
orsque ce dernier pénètre sous les sapins, prendre à droite en direc

tion de la falaise. Remonter un petit éboulis et passer entre la falai
se et un gros bloc. La grotte se trouve 30m au Nord. Pointé à la peintu
re rouge: 97.

Description: L'entrée de 7m de long et O,5m de haut sous un joint de
stratification, au sol pentu constitué de terre et d'éboulis, donne sur
un puits de 4m. Le départ de ce puits d'environ 0,5m de ~ entre les
éboulis et la paroi, donne dans une diaclase de 0,5 à 0,7m de large au
sol encombré d'éboulis et orientée NE-SW. L'amont de cette diaclase
est colmaté par une trémie.

L'aval incliné à 25° est en fait un éboulis coincé à mi-hauteur. A
10m du bas du puits d'entrée, la diaclase recoupe un méandre de 0,7m de
large et orienté sensiblement dans la même direction que la diaclase. Un
ressaut de 2m permet d'atteindre le fond du méandre dont le sol est cons
titué de sable ',et de fin cailloutis roulé. Ce méandre devient impénétra
ble au bout de 5m.
Dénivelé: -11m ; Développement: 25m
Remarques: Explorations: S.C.V. 1//11/78 , 14/7/79

TOPOgraphie: J. GARCIA - J.P. SARTI (14/7/79)
Dessin: J.P. SARTI
Géologie: Urgonien
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1 N"3()2: GROTTE DES FEES 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montm~lian N0 5-6 : 872,365 x 348,51 x1635m

Aoo6sa S'ouvre eous le col de Bovinant et à l'E. du sentier venant du
ChAteau dans une butte isolée de rocher. Pointé à la peinture jaune 302. "

Deeoript1on. L'entr~e (1,5 x 2,5m ) dans un joint de stratification obli
que, donne dans une galerie orientée sensiblement NE-SW axée sur le joint
de l·entr~e. Au-delà d'une série d'étroitures, ressaut de 8m. A -4m, palier
et petite salle.

Au bas du ressaut, petite salle. Au S, cuulée de mondmilch. Au N, d~

part d'un m~andre. Ce m~andre incliné à 45°, est encombré d'un éboulis
formant de nombreux ressauts.

A~ bout d'une vingtaine de mètres, le méandre change brusquement d'
orientation. Sa direction qui était SW-NE, prend une direction NW-SE. Au
N,oheminée (2m de ~ ) et d'environ 5m de hauteur devenant impén~trable.

Au S, sprée une série d'étroitures tant horizontales que verticales, le mé
andre donne au sommet de 2 ressauts de 3m et d'un puits de 22m.

La base de ce puits de vastes dimensions (8 x 4m ), est occupée par un
4boulis. Un ruisseau s'infiltre à travers les blocs. Le ruisseau provient
d'une galerie tortueuse dont la largeur n'est jamais supérieure à 1-1,5m.·
~u bout d'une vingtaine de mètres, arr~t devant une trémie infranchissable
de 3m de hauteur au-travers de laquelle arrive l'eau. En face, arriv~e d'
une galerie remontante argileuse.

Dénivelé: -54m ; Développement: 90m
Remarques 1 Explorations 1 FLT-SCS 8/67

Topographie: FLT-SCS 8/67
; SCY 14/7/76, 3/8/76.

J SCVP.Y. CARRON-J.P.SARTI(14/7/76)
G.MHYSSONNIER-J.P.SARTI (3/8/76)

Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien. Dans le lit du ruisseau, on trouve des ga

lets roulés de l'Aptien supérieur. Sur les berges du ruisseau
à proximité de la perte s'élèvent des cheminées de fées.
Hydrologie: Le ruisseau est certainement aliment~ par le névé
du gouffre de Bovinant (GS 20) et les dolines à neige de cette
zone de lapiaz.

Le 8/6/75, 4 litres de solution de Rhodamine WT à 20% o~t

~t~ 1nject~s dans la perte du ruisseau. 48hOO aprée, le oolorant
était restitué à l'exurgence de Noirfond.

.'

1

·1
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1 N"30S: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian nO 5-6 : 872,525 x 349,05 x 1545m

Accés: A 70m au S du 42a, au bord de l'ancien sentier reliant les an
ciennes extractions de minerais de fer au col de Bovinanto Pointé à la
peinture jaune: 308.

Description: Entrée 5 x 3m sur une cassure orientée E-W et puits de Sm.
Âu··bas de ce puits, une série d' étroitures désobstruées en 1967 (FLT
ses), donne dans un méandre de 0,5 à 1m de large et orienté sensiblement
SW-NE.

Ressaut de 1,5m et puits de 11m. Par un passage au-dessus de ce pUits,
on aocède dans la suite du méandre. Deux ressauts de 1,5m et ressaut de

5m.
Âu bas de ce ressaut, le méandre s'élargit. Du fait d'un fort cou

rant d'air froid, les blocs de l'éboulis constituant la base de ce res
saut, sont pris par la glace (2,3,4/8/76).

Une série d'étroitures dans une trémie désobstruée les 3-4/8/76, don
ne accés au sommet d'un puits de 4m trés étroit. Au-bas de ce puits, petit
méandre recoupant une galerie plus importante mais colmatée à l'amont et
à l'aval par des trémies d'où provient le courant d'air.

En revenant au bas du puits d'entrée sous les étroitures, une galerie
ébouleuse de 2m de large et inclinée à 50°, donne dans le puits de 1111.
La base de ce puits est occupée par un éboulis. A l'E, arrivée d'un m4
andre colmaté par des éboulis.
Dénivelé: -24m ; Développement: 70m

Remarques: Fort courant d'air froid dans le méandre
Explorations: FLT_ses 1961 ; sev 2,3,4/8/76
Topographie: FLT-SCS (?) J sev G.~ŒYSSONNIER-J.P.SARTI

( 2-4/8/76 )
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien
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1 N"309: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,52 x 349,05 x1545m

!ccés: A c~té du n0308. Pointé à la peinture jaune 309.

Description: Entrée 4 x 0,5m à 1m sur la même cassure que le n0308 et
puits de 4m. Au bas de ce puits, petit méandre terreux orienté W-E 'et
incliné à 45°. Au bout de 4m, étroiture de 0,25m de large. Au delà de

cette étroiture, ressaut de 1m. Le méandre s'élargit un peua ressaut
de 2m. Au bas de ce ressaut, le méandre se rétrécit de nouveau pour de
venir vite imp~nétrable.

Dénivelé: -10m ; Développement: 14m

Remarques: Explorations: FLT-SCS 1967 1 SCV 1/11/75 , 2/8/76
Topographie: FLT-SCS (?) ; SCV J.P.SARTI 2/8/76
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien

j N"310: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,52 x 349,05 ~ 1545m

Accés: A c~té des n0308 et 309. Pointé à la peinture jaune 310.

Description: Entrée 2,5 xO,5m à 1m sur une cassure sensiblement E-W et
convergent vers le n0308. Ressaut de 1,5m et puits de 2~. Cepuits d'
abord étroit au départ (1m de ~) s'agrandit ensuite 8uivant l'axe de 1&
oassure de surface pour prendre à -5m une forme elliptique de 4 x 2m qu'
il conserve jusqu'à sa base.

An b1l8 de oe puits~ d,Jpart d'un au'tre puits (~1m) d;)Vfi~r:l,!;.~~t iwpén4
trable au bùut de ,ma
f!,én~vel~!. -29,ü

L'·,::,,·;: ... /.~J.. E:J'~.f!r8.t~.onsl FLT-SCS 196" S ;::iJ'V ~/1'!/75 fi 2/8/76
~.Qg!'.§:~Eh.1!.~ FLT.",,[~r.S 1967 ~ SCY J 6 P"SAR1\;: ( 2/a/-r, )
:Q~jSit:UU Sn P" SAP:1'.I

~4c.l~g~~~ üt'goniea.'.
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[ N°312: GROTTE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6 s 872,54 x 349,055 x 1540m

sentier
Aooéss A 15m à l'W des n0308, 309, 310. Au bord de l'ancienvreliant les
anoiennes extractions de minerais de fer au col de Bovinant. Pointé à la
peinture rouge: 312.

Descriptionl Entrée de 0,6 x 0,7m donnant dans une galerie interstrate
orientée W-E et colmatée au bout de 3m par des éboulis.

Remarquess Explorationss FLT-SCS 1967 ; SCV 1968 , 20/9/75
Topographie 1 FLT~SCS (?) ; SCV J.P.SARTI (20/9/75)
Dessins J.P.SARTI
Géologies Calcaires marneux à orbitQlines du Bédoulion (Ap
tien in!.)

1 N°313: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6 s 872,55 x 349,08 x 1540m

Aooésl A 40m au S du n042a. Pointé à la peinture rouge: 313.

Descriptionl Entrée de 4,4 x 1,1 à 1,7m inclinée à 20° et donnant dans

une petite galerie colmatée par des éboulis.

Remarquess Explorations 1 FLT-SCS 1967 ; SCV 1968 , 20/9/75
Topographie 1 FLT-SCS (?) ; SCV J.P.8ARTI (20/9/75)
Dessina J.P.8ARTI
Géologie. Calcaires marneux à orbitolines du Bédoulien ( Ap.
tien in!.)


















