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=============~=============

(doscri. tian de,.; différ.:.:·tL1:iOS vcriétés ds 11 espèce- •
'JEtr PIERRE ~ŒITE.1 , _

12; S;.:.éléologie, Alpinisme à 1 1 E;r~vers- Stock. P [,ris 1946)

===========

1e .ê,Eéléologue c188siaue 8st celui qui a opére a le, belle
époque, lorsque 18 première abondait. Ilest encore plein du
souffle des Maitres, peut vous réciter des p8ges de Martel
ou de Fourni8r, connc,i t les trDvaux des !VJ:azE:curic, des
Dec.ombe Z ,des \Tallot. Il De Lit 'pas du sport sout t;-rié-üî,
il foit de la Spéléologie ; ce mot g~ind0 et ~eu euphonique
le ravit ...

- A l'op~osé, le sUR8r=spéléologue. Il croit que la' sJ61éolo
gie nIe commencé qu'avec lui, et juge sévèrOillent les plon
nlcrs. Il 2 du r~ste beaucoup de vDlaLr, mOlDS certes gu'il
ne le penss, mois plus que sos riv8ux n'iill8gincn~.. ~ C'est
un expert: il s'offre à venir visiter les découvertos de
ses ... mettons confrères, à 10 juger, et ~ trancher si 12
cDvité offre quelque.intérôt ... Il est austère: en cours
d' oxplor,etion, il lilLngo à .LJeL,e et bai t l' 82 t,;, claire des
gours - le pis es t (lU' il Lnp0se 10 i.aême _régLne":à '8Gs' so. tel
lites.

A l'opposé, ll:! s'~é.,lt::.~lo,'.'l:ue à la b01E.0 franqu,ctte, lui
s'équipe de souliers percés, d'une saloJette éliminée et ,

la ficelle joue un Grand rel~ d2ns son accoutrement. Il est
pourvu d.' un matériel sur':lené 0 t il arrive de temps à su tre
qu'une de ses cordes C2sse. Il ne s'en é~eut pes et vous
dit: -Moi, je ne f8i~ pas un drame pour un barre2uqui ill8

pe te sous le pied. Ce qui prouve qu'il fi.':u t Dussi se méfier
des barreaux de sos ~chelles. S'il possède une voiture,
c'est une vieille Ford. Il est bien sj~pothique.

Le spéléologuE:_soli~EÜre, c' es t J·;orL;ert C8S tGret. Il fa.i t
avec crEn de remarquables découvertes. C'e.,t 10 seul spé
léologue solit8ire : c'ost un solitairo j 18 deuxieme puis-

Du .§l2.éléologue mo;yen, rien à dire sinon qU'il est ,Y/oyen.

Quent DU spéléologue scie.J1tifiquG (?), il offre trois
typos principaux.

... / ...
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+ ;);:0 t;y.:ee "Q.octorF'1~ s'étonnera que vous ne sachez pc.s, l'exj.Jlo
rstlon finie, que 1& tempércture du gour tafmin~l cst de 9Q6.
L' L.c1ex IncnoQénl"iile 'plé fond, il vous: a.LJprend qù.' 11 es t V"E: in
cl' cx1Jlorer Séns ramenor "une Illoisoon d'observe: tions". Il pense
qUi'J 1,,> LJlr..isir rügu d0 ripquer 10 coup dur ne Justifie pc.s les
8xplorr tions, qu'il f:?u t Dussi "fsire c',VE.;lcer Ir Science".
Il considc.re· 1J.Y1'sp-éléoJoguo sportif COml:1e lmo brute. obtuse
et ~civ~rse. Il brise 811egremont les concrétions pour les
étlA.ditJr, diC-il, 'bn h,.bor2toi~e".

+ Lo.-1ypo '~Q.\:!Tcis~ s'intéTesse surtout [1UX gLlories hypo théti
ques : 2v8ugle comne seuls le sont les voyants, il oublie ce
qu'il VOlt vour supputer ce qu' il p.9urr~i.t y'qir., ..illE)§, ...gu' iL
ne vcrrc,j[IlL1E'is ...

+ Le tXQQ_~~so'ciétés ~.f..v[mt(:.§.~ s' c,r:JUSf) toute S<:;, viE)' sLi:r les 2
grottes de son: patelin. Elles tokdisEint 150m de dévcloppe
J..:1ent. Elles lui ont fourl1i lE· .ifatièr", de 23 articles dU1S les
colonnee du "Réveil de Tarn-et-3nône" et le thème de 14 com
mULic8tions à la "Société dos SciGüces, Lettres, Arts et Agri
cul tur(" qui rf:)unit los ér.l.J.di.t.s_ ..lQ.c,EJ,lo,:X;..... J.l. El publié sur cos··
JIl[~tièr8s un opuscule ... Il a .une· bonne' CDve et son miel :cst
excellent; c'est pourquoi on vie[jtparfois lui de.ùulder dos

"tUYélUX" •
-----------------
---------~-------

- L~_ê.pélQologuG .J;;:fJtQrin p8rt de bO_l mEI tin, <:~liku te le villa.ge,
reorU. te un guide, S8 ·bé'.rde de cordE'ges, Flborde ln csvi té,
consteto qu'il n'8 pus ce qu'il f2~t pour la descente, re-:
brousse chemin, reprend SQ voituro, ot finaledsnt s'incruste
à la pet~.t\i.-. 8uherge_ollL'on .. tr.Q.Id:v.c;,:..JlEê..8..1..bom18s trui tes.
"Enfin, di t-il 18 soir, on 8. pris l'air". Si d'aventure il
p8.rticipe àunE.8xplorc,tion, il reste au 1er rolais, "puisqu'il
feut que quelqu'un reste eu relais". C'est l'homme des réunions
des con· rès, des· p81a~res.
C'dSt le s~ul qui :soit bièn avec tout le illonde.

=================

Et pourt8nt, les spéléologues sont des types épatants .

... '-.

( Pi2.Ire VŒIT;§ ).
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SOR T l E S
===~===========================================

4 Q TRI MES T R E 196 8

- 12 et 13 OCTOBRE

peT Jeé.m-Pierre SARTI

.•..----"---

HERBOUILLY (Is~rG)

8 particip&nts : Pierrette - ChristiGne B. - Ben-Hur - Lionel 
Cric - Gilbert - BouillabRisse - Le Plo?geur -

COûllllO d' habi tuds, le' départ sË~ féTt 'àv\)c déu.x hëures
de retard.-Arriv~é ~ Herboüilly à 23h 30, oh nous dressons la
tbnte ~ c8té du chblet do ROMANS.

Le diniaYlchiJ, noüs' a tt8,quons le TRISOU à 10h 30 ... la descen
te sera assez longue, puisque lé dernier arrivera à -100 à
15h 00.

Remontée à 18h 00.
Cette sortie 8vait pour but d'~quiper le Trisou pour la ill~ga

exploration du 1er Novembre 68.

- 20 CJCTOBRE EOANN]2 (Loire)

sortit:; extra-spéléologiquE; qui gToupn 14 sch trou.üipfs : Lauren t- ,
Bon-Hur - Neptune - ChristianoB - Nicole - Mariblle - Mich01 
Fierr~tte - Bouillabaisse - Cric - Roger - Martine - Gaby -'Jeff.

Sur invi t2tio{l de Jeff qui dE:::vsi t partir pour un an à
Djibouti et qui fêtait de plus son 8,nnivcrsaire -' Très bonne
Embiûnce.

- 24 OCTOBRE TORCIEU -(Ain)

J BMif,'.OT .,bILLET + 10 particip8n,ts.
Visite de 10 Grotte du CROCH~T Jusqu'~ 10 vire de la casc&de
à notër b~[";,ucoup d' ?ê.U d:=::ns 10 .. "~8filper".

Présen t J ef'f ~ Sortie Gssez folklo avec le. spé.Léo-club de
Toulon: vlsiie d'un 2~en déco~v8rt par Alct{l LE bAS. Assez
beau petit trou, avec concrétions, cascades et ossewents di~;

vers. Jeff tient à remercier par l'intermédiaire de S.C.V.
Activilés Alain LE BAS et toute son 'équipe pour-uft 'côcûeil
choleureux ....
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26-27 OCTOBRE NA TUY près HADTEVI~~§ (Ain)

11 R8rticipcmtE : CRIC - BOUILLAbAISSE - GEGEi:E·- JYIARCEL 
CHRI3TIAjE C. - YVES - GABY - BABASSE - BZ. EZ. - BI-CARBURE 
LE PLOSGEUR RIDICULE.

L8. veillée .. du SFillE::,di soir à 1.~A.~_. J !. de Mon tf8rrand,
fut particulieremeiit mouvelliontée. Marcel fit les freis d'une
bouteille de GOGNAC.

Le lende~ain cl8tin, Marcel repart sur Lyou 2vec trois
spéléos, les outres fOlït le g.Q.uff!t..:· diL.la IVfORT (ou gouffre
de la BARRIERE) près de NA~TUY.

Un seul d"scend à -50 pour tOiilber sur une che.rog,.e do c ... lien,
les autres restent en relais à -30.
Il pleut dec pierres de paf tout.

- 21 OCl'O~R~ =-1-g-3 NOVErŒRE 1968 HERBOUILLY (Isère)

~articipsnts : GEGENE - ROGER - Mlc1-lEL - DA;JY - GILBERT 
JLArl-CLAUDE - BABAS3E - PtERRETT~ - MARC - DUDU - BErl-HUR 
MARliLLE - CRIC - FOSSILE - CJRISTIANE B. - LAUHE~T - GABY 
Le PLOiWEUR -LŒPTUNE.:... AJ\NE-MARIE - BOUILLABAISSE.

bu! visite du TRISOU.

D~r8nt les 2 premiers jours, nous 2vons GU un fort
ven t du IJidi, qui caSS8 i t les s8pins, le res tE; du t .... wps, nous
avons ou la pluiu ... Le programllie ét2it le suivant:

-dE.l.lls un prolllier temps, équiper le -souffre jusqu'à -100 avec
~épOt de illatériel et de vivr~s.

- dans un s8conél temps, pousser jusqu'au puits de l'infini.
La 1ère partie a été réalisée, 12 28 non, ell raison de la
brusque montée des. eaux.
Di~8nche, nous sommes allés foire un tour à VILLARS-de-LANS
et au gouffre de MALATERRE.

- 8-9-10-11 NOVLMBRE VALLON-PONT D'ARC (Ardeche)

~§._J2artlcipants : GABY - ANNE-MARIE -::JEAN-CLAUDE - JOJO 
CHRISTIANE C. - JEAN-MARC - FOSSILE - GAUCHO - MICHEL - RENY 
BK,-HUR - r1ARIELLE - NEPTUNE - AJ.JAIN - LE PLOj\JGj~UR - LALRENT 
CHRISTIAN CllAROLLAIS - YVRES - BABA83E - CRIQUET - ELIANE 
JACKY - JEAN~OT - MAR~INE C. - MARTINE G. - NICOLE.

but: visite du MARTEAU (-110. Vallon)
et re12xation ... (en 4 jours).

19 vont fpire l'aven du MAREAU jusqu'au' fond ... et snséillble.
Entrée le 10 à 15h 00 - sortiG lè Il à 6h 00 ..

23-24 J\OVEMBRE

17 2articip2nts.: NARTINE - MARIELLE - BEN-HUR - BOUILLABAISSE 
CRIC - GABY - BABASSE - ALEX - CHRISTIA~E C. - JEANNüT - l'OS 
ELIANE - JACKY - GEGENE - NEPTUNE - PIERRETTE - MARC.
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Sortie, hé12s, purement gastronoillique ...
Le but (pour l particips.nt) de 12 sortilëJ ét::3Î t de réaménager
l t en trée de la. Perte de 12. Gronde COI'lBE... Ce qui ne put
ê tr6·-n·.Tt en·· nüs·on····de ia: plu-ie( eXCUSQ nëm" ...:v-f,~lable, évidem
ùlen t ... )

- 30 NOVEMBRE - l~,DECEl\ŒRE TORCIEU; LOMPNAS (AIN)

23 participants : MICHEl - l\/[ART.INE - BEN-HUE - AIIF.JC - CRIC 
NOVï';L - NEPTUNE - G·EG:SNE - MARC - LIONEL - GIIB"ŒT ~ GILLES.
+ Il éduca:teurs d'Oullins et de Co·llonges. .

but: Sortie d'initiation au gouffre Ce la Morgne (Lompnas
- SOm )

Départ dans l'après-midi du 30 de la MJC d.e Villeurbanne
(après un arrêt plein de folklore dev21.nt le commiS13ariat"d'e'
Bonneterre). .
Souper et veillée à lIA.J. de Montferrand.
Le 1er, descente jusqu'au fond du gouffre de la MorgnJe, avec
au passage, admiration des concrétions.

- 7-S DECEMBRE IViEYR1AT (AIN) : Gouffre d' ANTONNA"'(~'11:0:rn} :...

12 participants : 'JE1"-NNOT -:'·PEPIN - DANY - BEN-HUR - MARTI.NE
MARIELI,E - CHRISTI1-l.NE C. - 'J)UDU - BABASSE - JACKY - GABY-

CRIC. Bonne sortie, déco'uverte assez rapidë du trou grâce
à un topo du groupe AVEN. Visite de la première partie du
gouffre jusqu 1 à-56 ; escalade, Y.2ais pas au bon endroi t pour'

. accéder au fond (-llOm). On reviendra.

- , 2.1.",. 22DECE~iŒBE:. . CHARVIEU . (Commune de CON1ÙŒ-AIN)

8 participp.nts : CfŒ.ISTIAN CHAROI,J.,AIS - BEN-HlJR - MARIEJJI,E 
CHRISTIANE C. - ])flARIE-PIERHE - GII:BERT - DUDU - GABY.

Le 21, veill~e à l'AJ de Montferrand.
Le 22, visi te assez folklorique et en tenue de . _.

ville, de l'entrée de la grotte de Corbière •.. le matériel
étant resté au local. .. oublié par les "organisüteurs". Ire-
s6 ir, rencontrl:j' avec le groupe IV'ŒGACEROS.

- 22 DECEMBRE APT -Vaucluse .

.Participants PIERRETTE et BOUILl/ABAISSE. .....,.....,... .. .

Sortie géologie: A 4 kms d'Apt, 8U bas d'une falaise, dans
une èouche de conglomérat, nous avons trouvé quelques dents
de requin et une sorte de' coquillage circulaire, ressemblant
étrangement à un oursin, en négatif.

'-

J. F. SARTI

================================
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REUNIONS - lVIhNIFESTATIONS "- CONFERENCES

=================

. Le _":merçredi..~9t.r, .. le.$.. réuni.o:rlfJ sont" tÜ1;ljours aussi
suivies.•.. En.rnoyenne , 30 à 40 spé.léos (!) y assistent •.. il
est donc difficile. de 'S 1 y faire entendre. D.es·cours" d"i'ni,;;;;
tiation" Y ont étÉ' donné : géologie (F. DUCHENE);KARSTOLOGIE
(J.P. SARTI)

=================

2 DECEMBl-?E réunion de bureau SCY au "Home Me.yssonnier 1'••••

beaucoup de résolutioJf.lls.
Cela va-t-il changer en Décembre ?~ .•

=================

14 DECEMBRE Inauguration des nouveaux -(anciens) locaux de
i1ia ]/1. .J. C." . "" .._.".' .. "

Le soir , .. bal animé. par l'.orchestr.8 : les "DENIS PAPINII (avec
l'Os ... !) Beaucoup de monde. et très bonne ambiance .. ~'·~-·l-es' s'pé
180s ont vidé les lieux à 5h 00.

============~====

14 DECEMBRE à 15h, assemblée générale de l'nssociation Région-
ale de Préhistoire et de Paléon~ologie, à l'Ins

ti tut de Géologie (rue Pasteur - Lyon). Albert MEYS.SONNIER y
assistait : nom.breuses communications" intéressantd'es"Spél?o
logues : projection sur des grottes de l'Ardèche.; grottes
fouillées de l'Ain et de l'Ardènhe en particulier.

=================

14 DEèE]fBRE : A la Faculté des Sciences de L'yon Assemblée. Gé-
" néra1e du G.E.R.A.C. : Groupe d'Etudes Rhône-Alpes

sur les chauves-souris. "
=================

;, j
! C'est avec une grande trist'esse que nous·avons . /
/ appris le décès. d.e Robert DE JO l,Y , survenue au cours /
/ du mois de novembre 1~68. 1
/ Plusieurs membres du S.C.V. avaient eu l'occasion/l'

de l'apprécier au cours de divers stages spéléos à /Î Vallon. /

/ j



La Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne,
créée vers 1946, à été déclarée à la Préfecture du Rhône en 1948 (J.O.
du 8.1.1948, nO 7}. C'est la seconde M.J.C. de France, après celle de
Gerland à Lyon. Elle est affiliée à la Fédération Française des Mai
sons des Jeunes et de la Culture.

Un groupe spéléologique s'est .formé dès 1949, sous l'impulsion
du directeur, G.BOMBOURG, et depuis, cette activité s'·est pèrursuivie
dans le cadre de la M.J.C. Actuellemen~, après bientôt 20 années d'
existance, le Groupe Spéléologique d$ la lVl.J.C.VILLEURBANNE est com
posé d'une trentaine de membres, et peut être considéré comme actif.

Il faut noter (iufaucun rtancien" des 10 premières années n'est
actuellement.membre du Groupe: mais quelques uns d'entre eux sont
cependant. des "membrë'à éminents" d'autres clubs spéléologiques ... Ils

.ont donc été à bonne €601e.
\

Du fait de ce droit dJainesse ... , nous perisons être assez bien
placé pour donner quelques idées sur une activité spéléologique dans
le cadre d'une Maison des Jeunes et de la Culture: sa création, son
fonctionnement, ses problèmes.

L A SPELEOLOGIE DAN S LE CADRE
+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +'0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +0 + 0+ 0 +

D '. UNE MAI SON DES J .E UNE S E T D E L A

0+0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +

CUL T URE (M.J.C.)
+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

INTRODUCTION
============.

Il nous a sem1:ùé bon d'aborder le s problèmes qui 'se
posent à une activité spéléo dans une lVl.J~C. En effet, la Spéléologie
se vulgarise de plus en plus, et les jeunes peuvent apprendre à con
naitre ce sport de plein air dans les Maisons et Clubs de Jeunes.

Nous traiterons ici dans le cadre des M.J.C.·car c'est l'un des
mouvemen''ts de jeunes les plus importants; D'autre part, on peut no
ter depuis 2 à 3 ans une proportion croissante de Groupes Spéléos
M.J.C. oU clubs ayant comme siège social une M.J.C., affiliés à la
Fédération Française de Spéléologie; Dans le Rhône, en 1968, exis
tent 5 clUbs spéléos M.J.C. membres du C.D.S. Rhône et affiliés à la
F.F.S., 2 ou 3 M.J.C. du Rhône d'autre part ont une activité spéléo
restreinte, dite d'initiation.

CI ,,/0 .•

S.C.v. ~CTIVITES nO 12 - 1968 / Bulletin du SpéléQ-Olub de Villeur
.---.-.------------------------- . banne. , M. J . C. VILLEURBANNE (69)
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. l ~ . LES GEOUEEMEN.T,S .. SPELEOLOGIQUES
====================================~

Les clubs spéléologiques sont :

- soit des sociétés avec un si~ge social et un bureau (donc décla
rés enpréf!2cture comme associàtion régie par la loi de juillet
1901). La"'S'péléologie est la principale ou l'unique bût des membres
d'une telle société.' ....

- soit des groupements dépendan~ d'une association régie elle-m~me

par la loi précitée. Ces associétions qui cha~eautent de tels grou
pes sont ou bien des organismes de plein-air (T.C.F.?C.C.D.F .... )

ou bien des mouvements de jeunessë-(E.D.F~? M.J .C •... )
ou encore des comités d'entreprises (U.A.S.P.T.T.? etc.)

Dans ce cas? la spéléologie n'est qu'une'activité de plein air
choisie par plûsieurs membres de l'association.

- Le cas duC.A.F. est à considérer à part : spé~éologie et alpi
nisme sont deux activités proches? et il existe de nombreux groupes
spéléologiques qui dépendent de cet organisme.

Il existe des clubs spéléos qdi 0nt pour siàge social une
M.J.C. mais qui gardent leur autonomie? car ils sont déclarés asso
ciations loi 1901. La M.J.C. fournit un local de réunion? le club
spéléo (en général) se doit d'initier les jeunes de la maison. L'
intégration du club dans la maison peut fort bien se faire (mais ne
fu'a jamais été? à notre connaissance); Tout dépend en effet des con
tacts entre responsables du club et de la M.J.C.

C'est ainsi que le S.C. de Savoie a son si~ge à la M.J.C.
de Chambéry. Il est égaiement assez singulier de voir que la M.J.C.
rue Mercoeur à Paris est le si~ge social de deux groupes spéléos
le Spéléo-Club de Lut~ce et le Spéléo-Club de la Seine ... qui se
réunissent deux jours différents.

Nous n9 parlerons pas de ces sociétés qui n'ont rien d'une ac
tivité spéléologique M.J.C.

II - LES ~~~ISONS DES JEUNES & DE LA CULTURE
============================================

Les M.J.C. sont des associations autonomes qui sont gérées
par un Conseil d'administration et déclarées à la préfecture (Loi de
juillet 1901). Elles se créent en gé~éralà partir d'un npyau de
jeunes et adultes qui se' s'ont groupés pour former un centre de loi-
~ir. .

Joutes les M.J.C. sont membres (affiliées? correspondantes ou
stagiaires selon le- cas) de la ,Fédération Française des M.J.O. Cer
'EB.insdéparte'ments ou zones dans lasque.ls se sont implantés de nom-:
breuses M.J.C. voient se forme:' l..!.ne Fé:ifération Départeme~t8.1e.

Lorsque la M.J.C. a une ce~tain~ importarice et.selon le~ pos
sibilités? la F.F.lVI.J .C'.pe"ut mettr.e à la' d'isposition de la maison
un animateur permanent appelé dj.recteur. Gelui-aï? 'dufait de 'sa'
plus grande disponibilité par rapport ~ux ani~ateurs bénévoles ~t

aux membr.es. ,du C.A. se charge dG -':;outes les affaires administrati
ves courantes? et se doit d'assurer l8s contacts Qvec la mu~icipali-

té, :le' S.D.J,S., la F.D.M.J,'C. et les assoc~qti.qr!s.. )~ocale? ./.
• Cl 0 .,. 0 •
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Il doit cependant être surtout un animateur très disponible :
- aider les activités qui manquent d'encadrement, ou en voie de dis-

parition. . ....
créer de nouvelles activités selon les besoins.

- aiguiller le Conseil de Maison qui est le noyau vital d'une M.J.C.
puisqu'il regroupe les animateurs de toutes les activités de la
maison.

- conseiller le Conseil d'Administration.

Une M.J.C., association sans bût lucratif ne vit que des co
tisations de oes adhérents, des revenus de certaines activités an
nexes (foyer, restaurant, centre de séjour) et des aides municipales
ou nationales (Jeunesse et Sports).

Les activités d'une M.J.C. sont infiniment variées; Les loi
sirs sont classés en gégéral sous trois rubriques
sportives, culturelles, distractives.

- le coté distractif peut consister en un foyer avec ping-pong
baby-foot, bar, etc ...

,-.le coté culturel; activités théatrales, danse, peinture, des
sin, expositions, ciné-club, télévision... etc ...

- le coté sportif consiste soit en des sports de compétition (
athlétisme, foot-baIl, etc ... ), soit en des sports de combat (judo,
lutte .•• ) soit en des sports de plein air (canoé, ski, escalade,
plongée, spéléologie .•. ).

' .. pans une M.J.C., de très nombreuses activités peuvent co-exis
ter; Cependant chacune d'entre elles ne doit pas être un "groupuscu
le" de quelques individus ignorant la M.J.C., organisant ses réunions
et ses sorties uniquement. Ce doit être une partie active d'un tout.

Les jeunes sont par nature instable ... "Vers 15 a:t;l.s, cn se
cherche ... " Il n'est pas rare, ,?t il est même normal de voir un jeu
ne adhérer à la M.J.C. pour ~uivre une activité, puis passer l'année
suivante dans une autre activité. La M.J.C. leur permet donc, à la
fois de goûter plusieurs activités qU'ils choisissent eux-mêmes, par
don, ou seulement par attirance physique, quelquefois par hasard ...
et à la fois d'en suivre une plus particulièrement ... Certains peu
ve:htévolu'er avecautant ..dJ aisance sur des.. planches, E)ur u:ne ,échelle
ou dans un canoé. Il ne faut pas également oublier l'aspect financier

Un jeune peut dans une M.J.C. pour des sommes modestes, goûter à
des activités diverses souvent couteuses.

, "
III ACTIVITE SPELEOLOGIE M.J.C.

• _··0' ••.•. __ .~

===================='==='=::':::": ===="=====: =-=- .

La spéléologie dans le cadre d'une M.J.C. n'est pas une ac
tivité "fermée". Chacun a la possibilité d'être polyvalent, et ainsi

(1) Nous ne parlons dans ce chapitre qU,e de ,l' activi té "spéléologie".
Cependant ce texte est valable pour toutes les activités de plein air
en général, les problèmes étant sensiblement identiques.
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se développer pleinement.
Cependant, pour qu'une activité spéléo soit viable et réelle,

il. est indispensable qu'une poignée de jeunes fasse surtout de la
spéléologi'e .'11 faut qu'il Y ait "des "mordus'" qui-" dirigent' ,:1 "activi
té, sans oublier les bûts poursuivis par la M.J.C.

a) - Cp€ation d'une activité spéléologique dans une M.J.C.

Trois cas peuvent se, présenter :

1°/ Dans la M.J.C., quelques jeunes sans expérience en la matière;
mais d~sirant vivement pratiquer li spéléologie (à ,la suite. de con
-tacts, lectures,. f.ilms, reportages ... ) demandent les moyens de' pra-
-tiquer une telle activité.

2°/ Un ou pluscieurs spéléologues déjà chevronnés (dissidents d'un
club, nouvellement installés près de la M.J.C., ou encore membrés de
la maison) demandent au Conseil de Maison de eréer une activité spé-
léo aU sein de la MJC/ ' .,
3°) Le directeur, d€sirant élargir le cadre des activités 'de la mai
son ~rend des contacts avec l'~xtérieur (CDS ou groupes spéléos Yoi
siris)et s'efforce ~e crée~ et d'animer un petit groupe.

- 'Da'ns le premier cas, très souvent la question peut ne pas
avoi~' de ré~bnse.-.. Il y aura impossibilité ~rincipalement par man
que d'animateur spécialisé valable, rarement par manque d'argen~
Les jeunes doivent alors pratiquer la spéléologie dans un club voi
sin, s'il en existe.

" ,Pour ces raisons, un directeur, de MJC a reçu une formation de
plein air (aucouis,d'un stage de 15 jours lui permettant de goüter

. à plusieurs activités de plein air, dont la spéléologie). .
Si le dir8cteur en a les compétences, il se doit dans ce cas d'

emmener quelques jeunes dans des cavi-fés "écoles" de la région et dé
tecter rapidement des ""éléments de valeur" pour les envoyer suivre
des stages d'initiation, puis d'initiateur (exemple ': Groupe Spéléo
MJC Villeurbanne en 1963). Le directeur peut aussi faire appel à des
responsables de groupes voisins pour initier des jeunes (exemple ~
sorties d'initiation de la MJCde Lyoh-Perrache par le Groupe Vulcain

,de Lyon).' ,

- Dans le second cas, tout dépend de la volonté du ou des
spéléos. il est en effet très dur de f1démarrer une activité" sans
rien. Dans le meilleur des cas, il faut attendre au moins un an pour
avoir urt solide noyau et officialiser l' existence,d 'Lin ,groupe spéléo
MJC. Outre de l'expérience, il faut· avoir aussi un certain bagage
pédagogiqu~ et des qualités d!animateu~~ (exemple: Groupe Spéléo LA
'PIAZ, MJC Lyon Etats-Unis).', "

- TIans le troisième cas, cela dépend du directeur, de ses
compétences et de sa volonté (tentatives dans d'inombrables MJC).

,b)-Problèmes
A partir de sa création, de nombreux problèméssurgïssent, ten

dant à meria6er l'existence et le développement de 11 ac tivité.
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Ils sont de deux sortes 1) financier et matériel
2) Encadrement et recrutement

1) Un minimum de moyen5financier et matériel est nécéssaire pour
démarrer. La pratique·de la spéléologie demande un matériel collec
tif couteux ~ uné échelle de 10m se vend 120 900F dans le commerce
(70 900& vendu par des groupes spéléos). Il en est de même pour les
cordes de nylon: 4,00& le mètre dans le commerce (env. 2& en ven-
te chez le fabriquant)." .... . .....

Il fau~ pour la~r l'activité un minimum de 50m d'échelles et
100m de corde 9 ce qui revient à un investissement (dans le meilleur
des cas) de 600,00&. Il Y a également tout un petit matériel indis
pensable (mousqueton 9 anneau de corde 9 élingue ... ). Suivant les ré
gions (nombreuses cavités verticales, ou.grottes avec rivières sou
terraines) un matériel spécialisé est presque indispensable : des
cendeurs 9 freins 9 poulies, canot pneumatique 9 etc ... Il faut donc
au départ investir 1000 900&.

j)'àutre part, le matériel individuel est -quoiqu'on en dise
couteux : Il est souhaitable de commencer à pratiquer la spéléolo
gie avec un bon équipement personnel ~ combinaison 1 pièce (30&);
1 lampe à carbure (20&) un casque (20~), une paire de chaussures
ou des bottes (30&)9 soit 100& pour un minimum.

Pour faire face à ces problèmes, dans le cas où les moyens
financiers sont limités (dans de nombreuses M.J.C.), tout tient à
la débrouillardise des intéressés.

Si un véhicule s'avère quasiment indispensable au bout d'un
certain temps9 il n'est pas impossible d'employer au débût les
moyens de transport en commun (car, train) qui sont évidemment cou
teux et nécéssitent de longues marches d'approches pour accéder aux
cavités 9 mais qui ont l'avantage d'exister.

Plusieurs M.J.C. possèdent des véhicules de transport en
commun (9 places et plus) et"sulvant le nombre des activités ... Il
est possible d'en disposer une fois par mois 9 ou tous les deux mois.

Suivant les régions 9 il est possible encore d'utiliser des
moyens encore plus primitifs mais qui sont encore actuellementem
ployés par de nombreux spéléos qui "en veulent" ... Moto, vespa 9
mobylette 9 vélo, auto-stop ... l'ambiance de telles sorties est ini
maginable, et certains spéléos "arrivés" se souviennent avec plai
sir de le~ débûts où le folklore tient une grande place.

2) L'encadrement est primordial. Suivant les modes de formation
du groupe 9 le directeur MJC peut en être au débût le responsable,
étant techniquement le plus apte. Cependant, il doit détecter les
meilleurs éléments et les envoyer suivre d'abord des stages de for
mation, puis d'initiateur et de moniteur. Ces stages étant limités
question place, il est indispensable d'y envoyer des éléments de
valeur qui pourrant prendre en main les destinées du groupe dans le
cadre de la MJC. Les diplomes délivrés par la F.F.S. ne sont pas
des titres "honorifiques" mais équivalent à des attestations d'un
certain niveau théorique et pratique. Pour cela, il est souhaitable
que le responsable de l'activité possède au moins le 2° degré (ini
tiateur) ce qui équivaut ~ une garantie vis à vis du C.A. de la MJC.
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Le recrutement peut se faire de différentes façons

a) Rar in.termédiaire : participant ·à une act·ivi té. de la MJC (camp de
vacances, contacts pendant une réunion ... ) un jeune apprend l'exi$
tence d'une activité spéléologique ?t veut se' rendre compte .de ce
que c'est ... (recrutement intérieur à la maison).
b) directement, par· connaissance : les jeunes ont des contacts à l'.
extérieur .de la MJC (travail ou autres' loisirs) .. Ils peuvent se re
grouper dans laMJC dans une même activité (recrutement externe, le
plus intére-s-s-ant:: Four la maison) .

.. ' ,

Il.est cependant très visible de constater un changement
constant: certains se lassent, déménagent, partent à l'armée, .se
marrient~~t'doivent abandonner la spéléo. Ce va et vient permet un
constant renouvellement, à la condition qu'un noyau solide puisse
exister .:

Il arrive fréquemment en oubliant ces questions d'enca
drement et de r~crutement d'une activité, qu'elle disparaisse par
manque d.'adh~reritet de cadre (exemple du G.S. MJC Villeurbanne en
1959, en 1963 !) .• : "le matériel réste inutilisé et sans entretien,
les archives disparaissent •..

c) Fonctionnement' interne :

1- Local: L'llidéal pour un groupe spéléo est d'avoir deux
salles: .l'une servant de salle de réunion (avec bibliothèque, ar
chives, etc~ .. ) et l'~utre pour stocker· le matériel (avec possibili
té de lavage, séchage, ... ) servant d'atelier pour la constructio~ et
l'entretien du matériel.

2- Administration

Au depart, le groupe est composé d'un responsable et de quelques
membres. Une réunion hebdomadaire en général et des sorties pour,les
week-end sont organisées. Le responsable gère son ,activité et asS'p..re
la liaison entre celle-ci et le Conseil de Maison et égale~ent les
contacts avec l' extérieur~._.-.

Cependant, .par la suite, il est nécéssaire de structurer l'é
quipe en partageant les responsabilités; cela devient obligatoire
lorsque le n6mb~e d'a~hérents est import~nt ( 20 et plus).

En théorie, le responsable du club:·.doi·t ..··être moniteur fédéral,
les responsabilit~s annexes étant assuré~s~ar des initi~teurs 2°
degré (qui peuvent diriger des explorations' et remplacer 'le"r'espon'
sable) •.. les jeunes arrivés, après une formation d'un an dans le
cadre du groupe peuvent suivre un stage initiateur 16 degré (coé
quipier) .

. .

Le Rartage des resRonsabilités est sensibl~cient le mêm~~6tiy-

tous les groupes : , .
- un président et un co-président s'occupent, 'l'un plus particuliè
rement des relations extérieures (FFS & CDS), l~~utre de la-marche
interne du groupe dans la MJC. "'.' .
- un secrétaire (ou une) s'occupe des ëomptes re~dus de réunion, du
courrier et différents travaux administratifs~

- un trésorier qui s'occupe des finances.
- un responsable du matériel supervisant les sorties et l'entretien
du matériel collectif.

. ./0 ..
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Des commissions spécialisées (avec un responsable) se for
ment automatiquement au bout de quelques années de fonctionnement :
bibliothèque, rédact~on d'un bulletin, biospéologie, géologie, to
pographie, construction de mat~riel, manifestation...

3 - Rapports Groupe Spéléo - M.J.C.
An niveau du fonctionnement du groupe, il faut àssurer la liai

son avec la MJC. Les représentants du groupe au Conseil de Maison
(C.M.) en sont les principaux instigateurs: Il doivent tenir au
courant le C.M. du travail effectué et les projets divers du grou
pe •.• Ils doivent également signaler au cours des réunions spéléos
les activités d.es autres groupes MJC et les projets du Conseil de
Maison; Un groupe spéléo se doit en effet, dans la mesure des pos
sibilités de participer aux activités communes à toute la MJC :

- participation aux sorties inter-activités, rallyes, manifes
tations diverses ..•

- encadrement de camps de vacances (avec initimmion à la spéléo)
- mise au point d"e~positions, projections ... pour faire con-

naitre la spéléo.

Il est également souhaitable qu'un membre ou deux du groupe
fasse partie du Conseil d'administration pour bien connaitre les
problèmes de gestion de la MJC. '

Au point de vue financier, toutes les opérations doivent en
théorie passer par la MJC; C'est en effet le C.A. qui gère la mai
son avec toutes ses activités.

Certaines MJC qui ont d'importants moyens financiers attribuent
annuellement une somme d'argent aux activités, à prélever sur la

caisse commune.
Cependant, de nombreuses 'MJC n'en ont pas les moyens; C'est à

chacun de trouver les finances nécéesaires à la marche de l'activi
té. La maison n'intervient que pour de gros achats indispensables,
ou de façon détournée (véhicules à la disposition des activités
par exemple, et dont la gestion est particulièrement lourde).

Le responsable du matériel doit adresser régulièrement au
C.M. un inventaire du matériel de l'activité.

C'est par la connaissance mutuelle des problèmes (du groupe
et de la MJC) et dans la confiance réciproque de bonne volonté des
responsables, que des activités peuvent se développer harmonieuse
ment dans le cadre d'une Maison des Jeunes et de la Culture.

d) Rapports avec l'extérieur
1- Les autres groupes spéléos ,De nombreux départements (une

dizaine) ont vu se. créer un Comité Départemental de Spéléologie 
C.D.S.- qui groupe la plupart des clubs. En adhérant au CDS, les
groupes spéléos MJC ont un contact 'permanent, par un représentant
avec les autres groupements. '

Dans le cas o~ il n'existe pas de CDS, les liaisons sont le
fruit de contacts personnels, ou des sorties communes avec les clubs
v6is~ns, ou encore des réunions régionales (à noter qu'il ex~ste

dans chaque département un délégué de la F.F.S.). .

•• /. 0 •
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2- les autres M.J.C. : Certains départements (Rhône et I

sère par exemple) possèdent un assez grand nombre de groupes spéléos
MJC; les contacts se font dans le cadre des CDS en général.

Cep.§.p.-_d.ant les MJC ayant des groupes actifs (avec encadrement et
matériel) doivent aider les petites maisons où il y a des jeunes qui
désirent goOter à la spéléologie.,'Des sorties peuvent @tre ainsi or
gani~ée&'par des MJC, avec un encadrement et .du matériel de groupes
spéléos actifs d'autres maisons. Des soirées d'information (projec
tions, films, diapositives) sont à organiser .

Il existe deux sortes de groupes s.péléos· MJC

1) les groupes spéléos "à part entière" identiques aux autres clubs
spéléos par leur fonctionnement et leurs activités.

2) Les groupes spéléos "épisodiques" qui peuvent 'exister dans toutes
les MJC. Le directeur ou un animateur qui en a les compétences,
peut emmener plus ou moins régulièrement des jeunes d'une MJC en
spéléo, sans réussir à former un groupe et une activité réelle ...
C'est seulement une initiation plus ou moins suivie, ou plutôt

.ürië' ï'(:i.écouverte du'nülie'u' s6ùterrairi" .

Si les groupes actifs sont au courant des activi
tés nationales, régionales ou départementales (stages, congrès, réu
nions, conférences .. )nar l'in'termédiaire d'un CDS ou.des contacts
avec les groupes VOisins, le'sgroupe's' "épisodiques MJC" sont laissés
pour compte, et restent "en dehors du coup"... . .

- Dans le casoùil n'existe pas de Fédération départementale 'MJC,
cela dnit âtre aui groupes spéléos actifs (ou au délégué régional
FFMJC) à' avfser ...les. peti tes maisons qui ont un "semblant d 1 activité
spéléo" des ma~\ifestations intéressantes.

- Si une fédération s'èstimplantée, elle devrait pouvoir . ,
pallier.à cet état de fait. Il sera~t,bon dans

ce cas qu'une personne se charge dans le cadre de la FD MJC de la
liaison inter-MJC dans le domaine spéléologique.·

) ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ( ( ( (
Nous avons essayé de dégager les principaux aspects d'un

groupe spéléologique dans le cadre d'une M.J~C •. ~. Ce n'est qU'une
mise au point très imparfaite; car elle. n'est basée que sur l'obser-
vation de quelques groupes. .

Quelques réunions communes entre responsables de Groupes .
Spéléos du Rhône ont eu lieu en 1967 (dans,le cadre de la Commission
Sportive de la FD MJC, et en liaison avec le CDS Rhône) pour discu
ter des problèmes communs .. Ce serait à poursuivre et à développer.

Nous souhaitons que dé nombruex responsables et membres de
groupes spéléos MJC auront ~ coeur de contribuer à l'élaboration d'
une politique commune pour faire face en particulier aux problèmes
de l'information et de la formation des cadres.

) ).) ) ) ) ) ) ( (( ( ( ( ( (

Marcel MEYSSONNIER / 1968
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QUE L QUE S . S TA T l S ~'I-Q U·~E· S .•.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/

~~'après des chiffres de 1967)

218 Clubs affiliés à la F.F.S.
16 Clubs M.J.C. ( soit 7%) - 4 groupes E.D.F. - 2 groupes AJ.

Région Rhône-alpes :
Clubs FFS

- Académie de LYON:
AIN lit ••••• 0 0 CIl 5
LO IRE. . . . . . . . 4
RHONE .....•. 20

- Académie de GRENOBLE
ARDECHE ..... 6
DROME •....•. 7
ISERE ..•.... 12
SAVO lE ....•. 1
HTE-SAVOIE... 5

G.S.M.J.C. E.D.F. Mvts de ~eunes
(affiliés

,
la FFS 1967a en

1 1
5 2

1 1
1
3 3

1·

au total: 60 11 4

LOIRE
RHONE . CIl CIl CIl 0 •• 0 CIl •

ARDECHE .
ISERE 0 0 CIl • • • • 0 0 0

HAUTE-SAVOIE .. 0

DOUBS 0" 0 • 0 CIl •• " •

COTE D' 0R •....•
B. DU RHONE ••..
CALVADO S .••••..
SEINE MME ..... 0 •

MARNE • CIl 0 • • • • 0 " •

?
?

MJC Commission spéléo FEURS
MJC GIVORS Club spéléo
S.C.VILLEURBANNE (Groupe Spéléo MJC VILLEURBANNE)
Groupe de recgerche spéléo MEGACEROS :MJC LYON-VAISE
Groupe Spéléo LAPIAZ : MJC LYON-ETATS UNIS
Section Spéléologie: MJC LA DUCHERE (LYON 9°)
Section Spéléo de la MJC : LE VOULTE S/RHONE
Section Spéléo MJC ROUSSILLON
Section Spéléo MJC PONTCHARRA
Section Spéléo MJC FONTAINE- LA TRONCHE
MJC VOIRON
MJC BIZONNES~BOURGOIN

Section Spéléologique de ROMANS : MJC ROMANS
Spéléo-Club du Châblais : MJC de THONON
Groupe Spéléo MJC AUDINCOURT
Groupe Spéléo-~arappe MJC BEAUNE
MJC AIX EN PROVENCE
Spéléo-Club de CAEN : MJC LA PRAIRIE CAEN
MJC du HAVRE
Groupe Spéléo CHAMPAGNE : MJC D'EPERNAY
Groupe d'étude et de recherche spéléo des MJC de REIMS
Section Spéléo MJC d'EMPALOT
Groupe Spéléo MJC de VENCE

~ ~ ~ ~ è Q~ ~ è ~ ~ g
A notre connaissance seuls quatre groupes spéléos MJC publient un

bulletin (rapport d'activité):
- 2 publications trimestrielles pour l'instant:

.. / ...
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+ SPELEOEUS : Groupe Spéléo-Varappe MJC de Beaune (Cote d'Or)
(11 numéros parus)

+ S.C.V. ACTIVITES: Spéléo-Club de Villeurbanne (11-~~~~~0~-parus)

- 2 publications sans p'ériodicité actuellement :
+ Bull. du Groupe Spéléo MJC FONTAINE-LA TRONCHE (Isère)(no1 parœ)
+ SCIALETS : Section Spéléo ,df:lRomap.s ( nO ,1 paru$

Plusieurs groupes spéléos MJC publient cependant leurs ac
tivités dans Spelunca, bulletin de la F.F.S ..

Certains groupes ont également fait paraiiie 'cCes 'comptes
rendus dans lesjo,urnaux de leurs MJC ou dans 'la revue nationale
de la FF MJC '

- Pas-à-Pas~ revue mensuelle de la F.F.M.J.C. (no 163, 1967)
'. (n o ,178, 1967)

- A petit Pas, revue mensuelle de la MJC LYON-ETATS UNIS
nO 8, 1966 / nO 12,13,14,16~' 1967/ "
L'Omnibus, organe de la MJC de Givors (no 2)
No~el 68, revue de la MJC d'Annecy-Novel (no 7, 1968)

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0
.', .

B l B LlO G R A PHI E
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

(1) - CORBEL (J.), 1950 ?, Un cas particulier de sortie: La Spé
léologie ; inédit (ENNA, LYON, 3p.)

(2) .... CAVAILLE (A.), 1965 , La Spéléologie en France / Spelaion
Carso, nO'2, p. 1-5 ; p.3 : la spéléologie et les autres
organisations. '

(3) - ?, 1966, A la découverte du monde souterrain avec des a
dolescents; Vers l'Education Nouvelle, mensuel des C~E.M.E.

A., nO 204, juillet-ao~t 1966. '

(4) - CLAUDEY (G.), 1967, Possibilités d'activités spéléologiques
avec des jeunes de 14 à 16 ans; Spéléos, Bull. du G.S. Va
lentinois, Spécial Congrès Interclub, nO 56, p. 28-31.

(5) - X.. , 1967, En manière de conclusion:
"Cet aperçu de nos activités permet de se rend're compte dU'''fai t qu'

"une équipe bien soudée peùt effectuer de nombreuses réalisations.
"Aussi'pensons':"nous augmenter au maximum les effectifs de cette équipe
lien faisantconnaitre au plus grand'nombre possible de personnes,la
"Spéléologie qui est en eile-même une vaste et magnifique activité.
"Nous' pensons quant à nous, qu'elle a'surtout valeur de moyen: moyen
"de développement des qualités huma:funes essentielles. "
" Nous entendons par l~, lYinitiative, l'audace réfléchie, l'esprit dl
"équipe, avec toutes les valëurs qu'il développe en chacun de ceux qui
"le vivent ... et, par dessus tout: le sens et l'exercice effectif des
"responsabilités réelles... Ces valeurs humaines sont celles aussi
"que recherchent les Maisons des Jeunes et de la Culture à travaErs
llleurs programmes les plus divers. C'est pourquoi la Section Spéléolo
"gique de Romans est heureuse d'y avoir sa place."

Bull. de la S.S.ROM,ANS , "SCIALETS", nO. 1 , 1965-1966, p. 39.
(6) - M.M., 1967, La spéléologie dans le cadre d'une MJC, S.C.V.

ACTIVITES, Bull. du S.C.VILLEURBANNE, nO 4, p. 24.
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S. C. VII,lEURBANNE

RAPPORT FINANCIER
==================

OCTOBRE 1967 - OCTOBRE 1968

l - en caisse S.C.Y.

1290,06

150,50
615,00

SORTIES

-achats de materiel
(frais pour le local)
-cotisations FFS/CDS
-cotisations MJC
-publications (secré-
tariat : timbres, envè
loppes) frais de :epro
duction, achats Ilvres,
abonnements 985,36

-bal 932,98
-Frais : sorties 921,80

-Photos 610,12

ENTREES

-solde au 1.10.1967
-vente de matériel

-cotisations SCV

- publications

-Divers : rembourse
ment fruis secréta
riat (prix. CDS)

-bal

-Frais : sorties

- Sorti es "muguetl1

16,62
1188,92

1701,00

310,46

438,01
1197,25

993,50

104,00

Total
+SQlde au 1.10.1968

5505,82
443,94

5949,76

5949,76

======================

II - En caisse ~.J.C.V.

En rai son des ennui.s financi ers de la M. J . C. V., le
groupe a essayé de limiter ses gros achats et ne rienllponc~

tionner" dans la caisse spÉléo Nf.J.C ... qui est pass6e dans
la caisse corillune à toutes les activités.

La possibilité d'utiliser le Volkswagen, géré par
la m. J. C. V.' est une "compensation" que personne ne doit oublier.

======================
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S PEL E 0 - CLUB DE VI LEU R BAN NE
Q ~Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

GROUPE SPELEOLOGIQUE DE LA

~JIAISON DiS JEmmS ET DE LA C"LTUHE DE VILLEURBANNE (HHONE)
\

E S SAI D,' l N V EN T'A l R B
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

S PEL E 0 LOG l QUE ,
Q Q Q ~ Q Q Q Q Q Q Q Q Q

D U D E PAR T E MEN T DEL 1 AIN
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q,.Q Q

lQPARTIE

==========

par Marcel MEYSSONNIER

S.C.v. ACTIVITES / Bull. périod. du S.C. VI1lEURBA~~E nQ 12-1968-,-,---
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l N T R 0 DUC T ION
= = = = = = = = = =

Le B.R.G;M. et 18 E'.F.S. ont commencé à' pUblier des
invente.ires de Cf'vi tés natur811es p2r déperk.ment (Jura,
Alpes Maritimes). Des ~e~bres du Co@ité de Direction du C.D.S.
Rhône se sont ch2rc~és de préparer l' iùven téür;~ spéléolocique
du département de l'Ain.

Le Spéléo-Club de _Villeurb[ume (G. S. HJC VILLEURBANNE)
possédant ua fichier assez fourni sur l'Ain, du f2it de quelques
20 années d'explorations dens ce dépert6illent, nous ovons pensé
bon de publier dans US. C. V. ACTIVITES" 18 lis te des cnvi tés q\Ü
sont COLllues de nous, soit à la suite de prospections et visites
soit à la suite de recherches bibliographiques et de correspon
dr:':tnces.

Nous pensons que cette publication pourr2it être utile
à deux poiüts de vue :
- Elle p~rillet de S6 frire déjà une idée dES cavités de l'Ain
possédant des références bibliogr2phiques principalement.
- Elle per~ettra p r des corrections -additifs et rectificatifs
de mettre 2U point d2ns les prochaines années, un ré~ertoire

v81able, aVLC des c2vités dont les coordonnées, les situations,
descriptions pourront être vérifiés par tous les spéléos inté
ressés.

Peu de public8tions spéléologiques sur l'Ain nous
sont connues: Outre les insertions dens Spelunc2, dans le
Bull. Soc. Géog. Atn 6 t le c8:balogue rc.gional des cavi tés na
turelles d'L';. BRGM, nous avons COilsul té :
- les n;lpports d' 8ctivi tés des clubs spéléos tr2.vaillc'nt dalls

l'Ain.
- les rares inventaires descriptifs: S.C.V. (Spéléologie de
18 ComJ.ùune de Torcieu), T. C. F., LA LAVAi\!CHE (Vr.lroill";y sou. terrain) ,
URSUS (Etude Spéléologique de la COüLimne de Cormaronche en Bugey).
- les public8tions scientifiques, d'ordre biospéléologique
(R. GINET), hydrogéologique (URSUS) ou préhistorique (Bull.
Soc. Linn. Lyon; C.R. Act. Ass. Rég. Paléont. et Préh. Amis
Nuseum Lyon).

Nous avons li,{li té voloü toir8illen t les renseigneu18n ts
sur les cavités citées, cfin de ne p8S trop allollger le texte.

Les référen-c€:s--.bibliogrE.phiqu8s sont de très inégeles
vale~rs : souvent il ne s'agit que d'une cavités citée d2ns un
compte rendu d' E:xplorF. tiou. Les nU;.1éros entre p2.ren thèses se
rapport~nt à un répertoire bibliographique sur l'Ain que nous
avons entrepris en 1965 pour f~ciliter nos recherches dens le
fichier que nous avions commencé précédeJ;JIIlEH1t. Les ouvroges
sont donc numérotés de f8çon tout à fDi t arbi tnüre (Plllsieurs.: ..._· .. ··
nUliléros corr€spondent à un seul ouvHlge sigllifient que ce der
nier contient des articles de différents suteurs).
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§,EQloretions

anc. : anciennement connu / AVEN: groupe AVEN (LYON) / CCDF :
groupe Spé~éo Arché6 du Camping-Club de F~ahc~ (Patis./
CORMORAN - TRITONS - VERNA (Clans E.D.F.), actuellement:
TRITONS-CORMORANS (Lyon) / C.R.F.S. (CORBEL + G.S.M.J.C.V.)en
1950 : Contre Régional de Formation et Recherches Souterraines/
.GENEVE = Sec t. Genève do 18 Soc. Suisse de Spéléol . ... 1 qlmss .=
S.C. do VENISSIEUX (Lyon) / GSE : Groupe Spéléo de Bourg-en
Bresse / GS FAC : Groupo Spéléo de la Fac de Sianees de Lyon /
GSHL : Groupe Spéléo Hauteville-Lompnès ; autrefois, G3TH, _
Groupe Spéléo Tenay-Hau tevil18 / GSMJC V -., SCV : Spéléo-Club de
Villeurbanne (Rhene) / LUTECE : Spéléo-Club de Lutèce, Paris /
S.C.D. : Groupe Sp~léo MJC La Duchère / SCSC : Spél~o~Club ..
San Claudisn (Jura) / SCL : Soc. Linné0nne de Lyon (Sqct. pré
histoire) / TCF: Groupe Spéléo La Lav8.nche - Touririg 'Club à:o
France / URSUS : groupe Ursus - Lyon j VULCAIN : Groupe Vulcain
Lyon / •

.. Nous avons oncore de nombro~x QuvrE:ges È1 consul:ter~
pour compléter cet inventaire, et nous publierons dos additifs
le cas échéan t'.Idans les pr0'6:~hains numéros de cette revue.

Nous sommes évidemment cert~ins qUe cst inventaire
est très incoillplet, et contient de nombrsuses errsurs. Nbus
espérons seulement qUe tous les groupes spéléologiques quitra
vaillent d.8.LlS le dép3.rtsmen t d8 l'Ain, en prendront conscience,
et oxhurlleron t, publieront ou cO!l1muniqueron t le con t.sull.. :de lo~rs

fichiers. .

Le Spéléo-Slub Sa.n-Claudien, le GroupE:! SpélGO de
Bo~rg, le Groupe Spéléo d'Heutoville-Lompnès, la Section .
Genève de la SSS, et tous les clubs du C.D.S. du Rhene possè~

dent des fichiers particulibr8ment importants sur l'Ain, et un
regroupemen t de toütE,S les connaissances sorai t plus que sou,..
hEü t2ble.

Outre le~·archivesdu S.C.V. ~t nos recherches per
sonnelles, cet essai d'inventaire contient des documents ou
des renseignements qui nous ont été comümniqué' par

- Roger 'ESCOFFIER CG. S: Hau tE,ville-Lompnès)

~ Raymond GIGON (Soc. Suisse de Spéléol.) qui nous. a fait
connaltre les publications sur l'Ain exist2nt dans la bi
blio.nèque de la S.S.S.

Christian HARIELLE '(G.B.A. du C.C.D.F., Paris) qui nOU$ a
communiqué le fichier AIN de son club, contenant dG nombreu
SeS r~férences bibliogra~hiquGs.

- Narcel OUDIN (S.C. de' Lutèce) qui nous a fait connaître les
résultats des explorations du $.C.L. dans l'Ain.

Nous les en remerci~ns vivement.
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R E P E R TOI REA L P HAB E T l QUE
=--=--:=-==:= = = = = = = = =- = = = = = = = = = =

1 - ABERGEAGES P.l (précïpice des)-CORMARANCHE EN BUGEY
(BRm~,6931);ou PI,ANACHAT II (gf du);S55,084xll0,50xll'10m;
orifice ri 6m; d=-61m;CHEVALIER(1937)/GSHL/URSUS (PC)/(16)(51)
(111)(129)(146)(164)(166) .

2 - ABERGEAGES M.70 (précipice des)-CORWlliRANOHE EN BUGEY
(BRGM,6932= ?393); ouPLaNACHATI(gf du), ou GRAND GF du PLA
NACHAT; 855,084xIIO,50xlll0m;à 50m du P.l ; entrée ri 8m;d =
-Som env.; CHEVL.LIER; (1937) GRESS/GSHL/GSJYlJ CV!LTrtSUS (PC) / (12)
(16)(26)(51)(129)(166)(249) '.

3- ADOUE(fontaine' de l' )-VIEU EN VALROMEY-(BRGM,708+) ;ou'
ADOUX (gr de l' , fontaine de l'), ou LAvûUE, LAnOUX A(gr de,
f~ntaine de) ; 859,77xl04,64x459 ; hameau de Chagnes ; rÉsur
genc e, rivi.Ère sp,ut. pérenne ; L=150m ; autre r~s. fa ssile à
150m E de la source; anc/TCF/URSUS (P)/(22)(59) (68) (85) (129)
(249) ,

..:. AIGLE (trou de l', gr de l'), b.IGLE DES B.d.LMETTES (gr de l')
voir : BAD~ETTES (gr des)

-·AIGUILLE (gr de l') voir : TREFFIEZ (gr de)

4 +- AIJINI'J~ (grottes de l' )-VAUX EN BUGEY-no 1 :@3-6-,·8-0xl04 ,64
x550m ; L=20m ; entrée 3x7m - nO 2 : 836 ,85xl04 ,64x550m ; kl0m
env.; entrée 3xlm; grottes sèches; SCV (PC)/(90)

5 +- ALLEMOGNE (source jaillissante d' )-THOIRY-(213)

6 +- ALI,YNiES (gf des )-SAINT RAMBERT EN BUGEY- (BRGM, 2909); ou
ROCHIAU (trou du) ; 838,50xllO,48x630m ; L=20m env.; d=-30m ;
liaison possible avec la gr de la DOUA; CORBEL (C)/SGR (pc)'l
SCY (PC) / (1;") (78) (90) ( 215 ) (216) (230) (248 )

7 - AI,LYMES (grattelle du CHATEaU des)-AMBERIEU EN BUGEY-
(BRGM,2873); 838,3xl12,8 ; (12)(90)

8 - AlVlEYZIEU (résurgences d' )-TALISSIEU-. TCF/(22)

ANDERT CONDON (gr d') voir : PELAT (gr du)

9 +- ANE (trou de l' )-LONGECOMBE-(BRGM,6693=3353); ou ANE A
GERMAIN (trou de l'), PIERROUX (gf du, gr du), =? PETRO (gf de
la, trou de la, abîme de la); pointée sur la carte 1/20 0000:
850,07xll0,94x840-845m; entrée ri IJ.5 m ; d=-100 env.; décolle
ment de falaise; anc/GSm/SCV(PC)/ (12) (82) (91) (129) (200) (205)
(225)(252)(285)

- ANE (gr de l') voir EVOSGES (gr d')

10 - ANTüNNA (gf d' )-MEYRIAT- (BRGM, 2908); ou ANTONA';'ANTHONA,
ANRONA (coq, typo); büis de Charinaz ; 837,2x129,2x4?Om i d=
-110m; anc/AVEN(C)/(12)(15)(19)(78)(87)(168)(169)(239)
-ARAIGNEES -~gr des) voir HIBOU (gr du)
11 - ARANDAS (faille à )-ARfl.N])AS- d=- 30rn VUI,OAIN/ (40)
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12 - ARBENT (rés d' )-aRBENT-; 858,85x150,95xll18; SCSC/(154)

13 - ARBENT (rés voisine d' )-ARBENT- SCSC/(42)

- ARBRE MORT (gr de l')

14 - ARCHE (gr de l')

voir PIC (grottes du)

=? CHARABOTTE (gr de)

- ARELLA (balme d') voir SAUTIN (gr)

_.-

15 +- ARSENAL (gr de l' )-TORCIE:U- (BRGM, 5948) ; T...l; 838, 05x.
xl06,.20x440m; Réseau de DORV,AN; L=90m; entrée 0 ,8xo ,4m; désobst.;
anc/GSMJCV-SCV(PC)/(50) (206) (207) (230) (253)

16 - ARTEMARE EST (diaclase d' )-ARTEWU\RE-;861,Oxl02,89x2~5;
falaise entre Artemare et Ameyzieu; L=15m; trÉ'mie; URSUS (PC)/

(59)(68)

17 - ARTEMARE OUEST (diaclase d' )-ARTErr~,~RE-;860, 98xl02 ,89x275m;
L=30m; URSUS (PC)/(59)(68)

JR-lg~20-21-22- ARVIERES (grottes d' )-LOCHIEU-comprend :
l8 - FiiLLAVIER(gf);865,60xl09,76x1236m; entrée 1,5xO,7m;puit.ts4m.
19 - LUCTEN (trou);865.,22xl03,40xl170m; rés fossile, deux en

trées; couloirs de 3 et 5m; salle 3xlm; désobst.
20 - MONIQUE (trou);865,22xl09,64xl150m;rés fossile;désobst;·.,

L=19m.
21 - J. SUDRIEZ (gf);865,14xl09,60xl120m; rés fossile semi act.
22 - LL.l (rés);865,12xl09,20xl080m; désobst.

TCF (1964-1965)(PC)/(22).

23 - AV1.,1ANe'HE"S' (gf des )-CHAIVCPFROlViTER- (BRG,J)lt~-4·420) ou GRAND
TOMB.A.RET (gf du); si tué' sur carte 1/20 000 0 : "Précipice" :86.8 ,92x.
141,72x1265m; SCSC/(12)(254)

24 - BACHET-RAFOUR (sce de)-CORNIARliNCHE EN BUGEY-;852,485x
lo8,655x856m ; URSUS/(51)

25 - BALME (gr de la); "ouverte dans la colline isolée qui porte
le fort de Pierre-Chatel; anc/(213) .

26. - BALMETTE (gr de la)-CHALIIES-(BRGL,:,6524);842,4L~5x129,6x600m;

GSHL/LUTECE (1959)/(50) .

27 +- BALMETTES(gr des)-AMBERIEU EN BUGEY:C~31lG;M:,5971), A.2 a.TI.
AIGLE, A

8
IGL:K··])ES·BALMETTES (gr d~ l'), BLAMETTES (ewq. typo) ;

836,2xl0 ,3x275m; Porche 7x6m; resurgence· temporaire;1=80m;d=+10m;
anc/GSMJCV(PC) (1951)/(20) (50) (61) (89) (147) (152) (200) (202) (203)
(204)(205)(210)(218)(251)

28 - BARBE il. BACON; Préh. (178)

29 - BARGES (grottes de)-DROM-(BRGM,1450);833,6x140,lx310m; (12)

30 - BARGOGNONS (gf des)-CROZET-(BRGM,6495);881,15x149,42x1210m;
GENEVE/(50) (117)(134)
31 - BARMCON (gr de)-SAINT SORLIN-(283)



- 26 -
'.'

Ci

.-
l.I1 .~

L'J ~<

-.. 1=/ "
<:(

V1

. ~>:.r. '1&
l1.i '.~ ~

ct' rd

-H

.,.. ~', H •••_ '.

.• -;" ~_,_,. n. " :-,"':' ,....

C'--

-
-'
Ci -.: 1d9. ~

-b i ;:.·.. 1.1 L

. 'n
J:J !

, 1

1
1

1

1
1

«
...J.

w
Cl

W·
i
r
D
Q:'.
b

. :.



32 - BARME FRUIDE (gr de la)-ECHli.LLuN-(BRGlVl,6947);ou MEANDRES
(gr des) 861,95x139,70x710m; SCSC/(77)(129)(221)

lL- - BARRIERE (gf "le trou à la ... ")-EVOSGES":(BRGM,1327);
846,25xlll,3x920m; (12)

M&SSIEUX (gr de) voir PIC (grottes du)

- - 34 - BEARD (pui ts de) SC S:c/ ( 63 ) (193 )

35) --BELMONT (canal souterrain à)-BEI,MONT- canal artificiel
inachevé pour un captage; L=50 m env.; TCF/(22)

- BENITIER (lésine du) voir ROCHE BUCLEE (lésine de la)

36 - BENITIER (gr au-dessus du gf du) GENEVE/(116)

37 +- BEQUEII,E (gf de la, trou de la)-CLEYZIEU- 9G.6; B39,82x
104,27x580m;L=50m~d=-75;orifice0,6xO,4m; désobst. de l'entrée
et cote -25; GRESS(1966)/SCV(PC)/(34)(67)(90)(191)(206)(214)(230)
(250)(251)(252)(285)

- BERCHE (gr de la) voir COL DE LA BERCHE (gr du)

38 - BERGER (gf du, aven du)-THOIRY- GENEVE/(117) (140)

3g - BESSIAT (trou de, caborne de)-LABALME-(BRGM,183);84~·,25x

126,45x600m; (12)(203)(245)

40 - BETTANT (sca près de)-BETTANT-; bord de route St-Denis à
Bettant; 100m avant le village;faible débit; impénétrable,
rt 0,2m; SCV(1964)/

41 - BIEF DES VUIRES (sce du)-CORIV!AR1~NCHE EN BUGEY-;853 ,042x
109,585x780m; URSUS/(51)

- BIEF ROUGE (gf de) vo~.r QUEUES (gf des)

42 - BLAIREAU (gf du)-SOUCIJIN-; G.4;837 ,96xl03 ,92~; galerie
basse; GRESS/ (34)

43 - BLANC (trou)-SAINT RAMBERT E.N BUGEY-;Rochers de la Falcon-
nière; L=20m; DUCHERE (PC)(1966)

44 - BOITE AUX LETTRES (gr de la) voir? CHARAROTTE(grottes de)

45 - BONNE FEN~E (gr de la)-env. de BE11EY;Préh.; (125)(1580

46 - BOREY (gr du, perte du);8L~6,3x125,5; plusieurs boyaux;
I,UTECE & GSHL (PC)(1959)/

47 - BORNE AU l,ION (gf de la )-CHEZERY-; 872, 14x146 ,64x1292m
SCSC/(63)(154) .

48 - BOSSERONS (gr de)-NEUVIIŒ,E- (BRGM, 14.62=180), ou VOLEURS
(trou des), SOUS ROCHE (gr IA");836,675x124,26x260m;L=200m. env.;
CHANEI,( 1902) /GSB (PC )/GSMJCV (1952)/ (12) (61) (142) (202-) (203) (223)
(228) (245)
49 - BOSSERON-SOUS-ROCHE "C"(gr de)-PONCIN?-(BRGM,186);ou SOUS
ROCBE (gr IiC");836,25xI24;~Ox'~'(5m; (12)(61)



50 - BOUCHET (gf) GENEVE/(117)

r;1 BOUCLAZ (gf de) Ursus Spelaeus;

52 .- BOUGEON (aven et gr de)-DROM-(BRGM,1449);834,95x.145,Ox
350mi (12)

53 - BRi-l.lVfJlBüEUF (gr de )-BELLEGARDE- =? BELLEGARDE (gr' .à);
petite grotte sous le cimetière de Bellegarde; (213)

54 BRAlVJAFAN (gf de) = ? PRECIPICE (gf du) CORBEL/

55 _. BRESSANE (gr inf et sup de la), canyon du Rhône M1l.RTELA43)

56 - BRIORD (gr de )-BRIORD- (48)

57 BRIORD (aqueduc souterrain de)-BRIüRS-;aqueduc romain,
L=200m env. avec cheminée naturelle(h=10m) (91) (213) (230)

58 - BRUNE (perte du ruisseau de la)~INNIMOND- (152)

_ BRUNET (gf) voir CID~ (gf de la)

r;g - BUCI,ALOUP (gf de, gf de la)-CHA1VJPFRUMIER-(BRGM,1453=2228);
situé sur carte 1/20 Oüüo:868,96x142,83xl185m; entrée 4xl,5m;
d=-45; X.(1901)/ SCSC(1952)/SCV(C)/(12)(154)(231)(254)

60 - BUIRE (gr de la)-ONCIEU-(BRGM,3357); ou BRUIRE (gr de la),
RESINAND(gr de); entrée pointée sur carte 1/20 Oüoo:843,59x
112,59x650m;L=100m env.;concrétionsiGSMJCV(P)(1956)/LUTECE(P)
(1964)/(12)(152)(164)(203)(204)

61 - BUNA (gr de la)-IJEj~Z-(BRGM,6948); ou FORT DE L'ECLUSE
(rés du);150m Est du gf de la VEZANCIERE; (129)

62 - BURBANCHE (gr de la)-L1i. BURBA.NCHE-;850,4x98,7i galerie
N-SiL=90mi1ac terminal;GSWJCV(PC)(1951)/

- BURBANCHE (~ailles de la) voir MASSOTTIERES (failles des)

63 - CABOURNE (gr de la)-CERDON-;=? BESSIAT (cabürne de),
ST-JUI,IEN (gr de)

64 - CACHE (gf, trou)-LACOUX-i ou LACOUX(faille de, aven de),
GRAND PIû'\.T (faille du) i pointé sur carte 1/20 000° :847 ,85xlll,87x
890mi d=-160i AVEN (1957)/(6)(10)(15)(19)(78)(99)(164)(167)(169)
(236)(239)

65 - CALABRE (gf de); Pays de GEX, Crêt de la Neige;=?CALAME
(gf de) le plus profond gf de l'Ain(?);d=-19CJmiGENEVE/(6)(117)(133)

66 - CASCADE (gr de la)-BREGNIER CORDON-(BRGM,1446);855,6x381x
400m; (12)

67 - CASERNE (tombaret de la)-Ti-LCüN- GENEVE/(135)

- CERDON (gr de) voir SAINT-JULIEN (gr de)
68---CERNAY (g'f du)' URSUS/(84-)
69 - CERVIDES(gf des, trou des)-MIJOUX-(BRGM.,6497);Col de la
Faucille;882,81x157,5x1480m; GENEVE/(!) (50) (138)
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30 -
70 - CEYZERIAT (gr de)-CEYZERIAT- =? LAVOIR ~gr du);anc/( 13)

71 --CHA (gf de 1a)-CORBONüD-(BRGM,7079);ou BRUNET(gf);864,80x
113,24x1245m;d=-21m; TCF(C)(1965)/(22)(129)
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90 - CHOPETRE (caborne)-CERDON-; ou CHOUPETRE (cambourne);Pr0h; anc/
( 9 ) ( 203 ) ( 242 )

91 - CHOUIN (gf de)-CERDON-(BRGIVI,6257);844,5x122,5; Crêt de l'Avocat;
d=-25; CRFRS-CORBEL (1950)(PC)(/(50)

- CHRIST (gf du) voir PUITS PERDU (gf du)

92 +- CINQ (gr des)-T0RCIEU-(BRGM,5949); T.2; 838,07x105,96;480m; en~
trée 3x2m;L-78m;désobst.;Préh.; boyaux près de la grotte; GSMJCV(PC),
(1953)/LUTECE(PC)/(50)(90)(91)(147).(160)(196)(205)(206)(207)(210)(230)

93 - CLAUDIUS (puits)-MEYRIAT-; d=-35m; AVEN/(19) (239)

g4 +- Cl,E (gr de la )-SJEnLI,ONAZ- (BRGl\1, 5972); ou CHATEAU DE LA SERRE, CHA
TEAU DE SEILLONAZ(gr en face du);844,7x94,05x530m; entrée 2x4m; désobst.
lp+5m; Préh.; GSMJCV(1961)(PC)/(50)(230)(250)(252)(285)

_ CLERCS (gr aux) voir GAVE AUX CLERCS (br de la)

95 - COCHON (gf du)-SAINT-SORLIN;...836,54xl04,34; G.2;Puits 20m;ressauts
~ -6 et -13; GRESS (PC)/(34)(251)

9.6. - COI DE CROZET N°l (gf du)-CROZET- (BRGM,6491); ou RAMAZ Cgf de ~-f.-;-

880, 08x149, 5 'x1530m GENEVE/ (50) (116)

97 -COL DE CROZET N°2 (gf du)-CROZET-(BRGM,6492);bu MONTOISEAU~ , -,'
(gf de) 880x149,72x1515m GENEVE/(50) .

98 - COL DE CROZET (glacière du)"-CROZET- (BRGM,6493); 879, 42x149 ,8 2x' -..
1545m; GENEVE/(50)

99 - COL DE L11. BERCHE gr du) =? BERCHE (gr de la); 848,36:x115,37x'
850m env.; L=12m; GSHL/I,UTECE (schéma)/URSUS(PC)/(10) .

100+- COlJI,oNGE (gr de la )-Sli.INT RAMBERT EN BUGEY- (BRGIVI, 5973); pointée
sur carte 1/20 000 ° : 8Ll,l, 59xl12 , 2L~x660m; à Vorages; entrée f)xl, 5m; gale
rie descendante; désobst.; L=52m; d=14m; Çi-SMJCV(PC)/(50) (92)

101 - COLOMBIERE (gr de la, abri de la )-PONCIN?- NEUVIIŒ,E SUR AIN?
(BRGM~ 184~?1454);836,75x125 10x275m; 836,5x125,3x300m; abri troglody
tique; vaste porche; anc/GSB~P)/(9)(12)(126)(127)(159)(185)(212)l232)
(233)(234)(26b) .....

102 - COLOJY:ŒIERE (gr près de la )-PONCIN- (BRGM, 185H836 ;..25xl25, 10x260m;
Préh.; (12) .
.t
103 - COlJÜl\ŒY (gf du)-ECHENEVEX-(BRGM,6201) ;881,69x153 ,645x1635m;Pui ts
de 12m; névé; d=~17m; GENEVE (1963)(PC)/~)(50)

104 - COMBETS (gr des); 843,9x12.2,9; orifice 1x1,5miPréh./(160) (164)

105 - COMBETS (éce des) (200)

106+- CORBIERE (gr, gr de) -CONAND- (BRGM, 384) ; 845, 68x10 2, 54x730m; ~ Char
vieu; L=150m env.; d=-20 env. ;Préh. ;CHEVAI,IER(1937)/X. (p)/SCV/(12) (16)
(61)(90)(91)(203)(228) .
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107 - CORDULES (gf des, 18sine de)-ECHALIJON-(Bl:{GM,3355);862,3x144,2x'
. 910m; SCSC/(12) (77) (193)(221)

108 - CORLIER (trou de) GSHL

109+- CORlWORAN (grottes du)-TORCIEU-Réseau de Dorvan; comprênd :
- CORMORAN (gr du) (BRGM,S950);T.3;838,20xl0S,61x510m;I,=SOOm; entrée

15m au-dessus de la rpsurg~nca; ruisseau pérenne.
- CORMORAN (gr inf du); trop plein fossile.
- CORNORhN (rÉs du), pérenne.
- :CORMORAN (perte du); à 3m de la résurgence; désoDst.· scvl ...
- cORrvroR,,,N (petite gr voisine du) i ancienne condui te forcée.

CORl',ORAN (1958) (P)/GSMJCV-SCV(1960) (P)!(50) (90) (91) (160){196) (205) (206')'
(207)(~20)(230)(250}(2S1)(2S2)(2~5)

llO+- CORVEISSIAT (gr de, rÉs de )-CORVEISSIAT- (BRGM, 70é?4 )=? LAVOIR
"(gr du) (BRGM,1331); pointée sur carte 1/20 0000:842,65x142,90x380m;
vaste pID'rche :hauteur 20m;L=220m; émergencEl pérenn~ captée; siphon
franchi en 1954 sur 35m; 2° siphon; anc/CORBEL-CRFRS(P)/VEENAluRSUS/
GSFAC/(lS)(19)(36)(45)(47)(55)(56)(57)(58)(87}(94)(124)(129)(142){162)
(168) (176) (188) (198) (202) (203) (213) (22i) (222) (224) (228H2J5){236') (237)
(238) (239) (250)

- COSSONOD (gf de) voir SUTRIEU (gf de)

- COURBATTIERE (gr de la) voir JUJURIEUA (gr de)

III - COURTOUPHI,E (gr de )-MATAFELON- i· ou COURTJUFLE, THOIRETTE (gr de) j
.846, 80x14 5, 30x575mj L=250m; SCSC (1962) (PC) /VULCAIN (1964) (PC) / (7)( 14) (20)--
(27~(36)(46)(47)(61)(79)(82)(87)(96)(97)(98)(154)(164)(168)(191)(192)
(202)(203)(208)(224)(242)

112 - COURTOUPHLE "B" (gr de)-lVIATAFEI,ON-(BRGIVJ.,4739=5037), ou GOUJ.JET DE
+:,11. VOUIVRE(gr du); 847 ,3 5x145 , 75x420m~ J?rès de la gr de coUwrOUPHI,Ej ~=.
58m (-8, +50); SCSC(1962)(PC)/(12)(42)(46)(47)(154)(208)

113 - COUTOUFLON (gr de)-MATAFL0N-

- CHA (gr de la)

- CRAPAUD (gr du)

- CRAPAUD (gr du)

voir GITANS (gr des)

voir PIC (grottes du)

voir lVlARTINET (gr 2 du)

114 - CRET DE Ln NEIGE (gr du) GENEVE/(l) (3) (29)

115 - CRET CHAldiM (gf du)-CHEZERY- (BRGM, 3258); ou CRET DE CHAI,AM.
871, 70x144 ,9 Sx152Sm; SC SC (1953) / (12) (36) (154)

116 - CREUX DE LA BOULlE (gf du) URSUS/(85)

117 _. CROIX DU CÙJJ01/iBI ER.. (gf de· la )-VIRIEU LE PETIT-; 86 5 ~ 28~106, SOx
1400m; orifice 0,Sxl,2m; d=-15; TCF(1964)/(22) .

118+- CROCHET (gr du, gf du)-TORCIEU-(BRGM,1463=?3351); o~ DORVAN- (gr
gf de); entrée pointée sur carte 1/20 0000·:838,00xl06,12x440m~.d=100m..
(-20, +80); L=2,5km env.; rivière sout. pérenne;Réseau de Dorvan;
anc/GRESS (p parti el) / GSJ. (;Ldem/GSMJCV (p) lTRITÜNS (PC) /SCL: etc. 0 • (3) (6 )
(7) (.3 ) (11) (12 )(14) ( 28 ) (34) (39) (40) (49) (61) (78 ) (79 ) (82) (83 ) (85 ) (87) (88) ..
(90) (91) (92) (93) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (116) (146)



~ .. 34 -'
(1.4 7) (14S}(152) (157) (160-) (162) (164) (167) (168 )'(170) (172)(190) (196) (198)
(200)(201)(203)(204)(205)(206)(207)(209)(211)(214)(217)(218X219)(230)
(236)(238)(248)(250)(251)(253)(278)(281)(285)

119 - CROS VERT (gf du)-CORMARANCHE EN BUGEY-(BRGM,6934);851,36x109,Ox
922m~ orificeÇJ1',5m; L==25m; D==-15; URSUS/(51) (12g) . .

120 - CROZAT N°1(gr du)-MIJOUX-(BRGM,6952);882,23x156,78x1480m;GENffiTE
(129)

121 - CROZAT N°2(gr du)-MIJOUX-(BRGM,6953);882,33x156,75x1485m;"idem"

122.:,""CROZAT N° 3 (gr du) -MIJvUX- (BRGlVI ,6954); 882 ,07x156, 56x1510m; "idem"

123 - CROZAT (~:?'4 (g~ d1:l,)':'MIJ(LX~ (J3RGM;;E5955,};882; 57x:156~.68x153G):ril; "ïdem"

124 - CHOZAT N°5 (gr du)-lVlIJOUX-(BRŒIVl,6956);882,58x157,02x1§15m;"idém"

125 - CROZAT N°6(gr
~

_l.

126 - CROZAT N°7(gr

127 - CROZAT l\To8(gr

128 - CROZAT N°9(gr
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,_ 'DORVAN (réseau de): comprend plusieurs cavités, PISSOIR (gr du)

CROCHET (~r'du); CORlVIOR-,~N (grottes du); GR.:,NDE COMBE (perte i~t!;la)
::

140+- DOHVAN (see de)-TORCIEU-838,22xl05,42x542m; captée; SCV/(90)

J41+- :DOUA (gr de la",rés de la)-TORCIEU-(BRGlVl,3350); limite des com
munes de Torcieu et St-Rambert; T. 5; ou SEHRIERES (gr de); :DOYE(gr dela'
rés de la),PONT DE LA :DOYE (rés du); 839,OOxl08,76x31lJm;galerie noype
fonctionnant' cqmme Fmergence temporaire; L=255m; BALI,J\,NDHEJ\.U( 1949 )/~.
GSNf.JCV (PC) /( 12) (49) (61) (78) (152) (177) (200) (202) ( 203) (204 )( 205).( 207)
(218)(248)(256) ,

142+-':Ô,)UBLE METRE (gr)-TlJRCIEU~(BB.GM,5951);T.6; ou QUATRE GOULETS(gr
des); 836 •64xl06,04x5 50m';' entrée ü, 3xlm.; L=140m; d=38m; peti tes cavftés dan s
les 'enviro ns; GS1\JJCV (1962) (PC) / (18 ) ( 50) (91) (196) (205) (206) (207) (230 )

143 - :DOYE (gr de1a)-CER:DON-(BRGM,6258=282), ou DOIX(gr de la);844,12x
123, lUX? ~ Crêt de l' Avo cat '; résurgence:; L=80 ; CORBEIJ-CRFHS~ +9 50) (pc)/( 200)

,', lL~4,..",":DROM (gf de, entonnoir à, fontaine ji:ü11issante à) ....nrWM- (213)

.' <JA5 -' :DUBUI;:ISON (gr)-VOUVRAY-(BRGM,6699);866,5X130,5i ,carrière sur la
route de Chatillon à VouvraYiL=25m..;d=-3?;GSlVlJCV(1951)/(129)

146 - EBOUJ.JEUSE {gr)-CER:pO;l-J""";CJ3RGlVI,6259);844,5x 1 23,8; Crêt de l'Avocat;
L=10m~ CORBEII-Ç_.8.FRS(197(yt~(.?W)l(50) ,",

1 • (' ::....... • i / ./~...;<j_/' .. "

147 ECHATLùN '(gro~tE?sd")-ECHALIION-'" SC8C(1954)/(36)

148 - ECHALLON (gf d') d=-35; X. (4.9.1900)

149 ECHAJ.JI,ON (peti te diaclase inondée près d' )-'ECHALJ.JON- J~:;=270m' (53
virages) SCSC (1954 )/(36)

- ECUREUIL (gr de 1') voir PIC (grottes du)

150+- ECUB.EUIL (gr de.;..1')-8AINT SORLIN-G.3; 837,27xl04,64x530m; gr cu
tanée' L=15m; orifice lxl,5m; GRESS/SCV/(34) (90)

151 -EGT:ISES SOVRDES (rés des)-IJACOUX- 2 orifices; GSI-I1.J/

152 -ENTONNOIR RENVERSE (gr de l') GSHJ.J/

153+- EPIGNEUX (gf de 11 )-HOSTIAS- (BRGM,6534); ou HOSTIAS (gf d') ,l,EPI
NEUX, LEPIGNEUX, LE?IGNIEUX (gf de, gr de) 847,lOxl05,00x740m~ entrée
01,5m; pui ts 30 et 5m? galerie avec embrancb.ements, rivière pérenne;
1,=1, 5km: d=-60?:: G·S1'~JCV(19 51)(J?C entré e) /GSHL/THlirûNS (PC) / (6) (14) (15) (23 )
(38)(50 )(59)(S9)(91)(99)(102)(14S)(164)(197)(2ul)(236)(238)(239)(249)
(263) (285)

154 - I;~SCùLA:DE (gr de l' )-CHAiV:P:B'HmnEli.- (229)

155+- ESpuIR (gr d.e 1 t )-TüRCIEU-S36 ,S2xl06 ,04x560m; à lÔm W gr :DOUBTIE
METRE; entrée: 2xl,5m; salle 5x7m; d=-2i SCV (1964)(P)( ,

156 - ESS1-cRT NElVlONT (gf ,00 ..!/):-,;:qHAlVlPDOH- (B.LtGM', 6 53 5) ; S54, 3xl1S , 2xl130m; Ro i s
de Champdor~ B,ui,ts 2QI(l; ~·~_dé·f3;6:bst.; 'GSTH!GSMJCV(1951) (C)/(50)

_. '\ ., ~~ .... .. ./
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157+- EVEQUE (gr de l' )-TORCIEU-(BRGM,2277)~T.7?ou SORCIERE (gr de m)

:::-::::'·entrée pointée sur carte 1/20000° (anonyme) :837.,93xl0(5~'ëfbx465m~réseau
de DOHVAN; porche 3x2m; L=100m; gr sèche; Préh.; anc/GSl\n:JCV(1951)(P)/
LUTECE (PCY(12)(15)(49)(90)(91)(147)(160)(196)(199)(203)(2U4)(205)(206)
(207)(210)(220)(230)(253)

X •• " •••••..••••.•••.•••• ·,··.····.·
159 - EVOSGES (gr d' )~ONCIEU-(BRGM,6533);ouANE(gr de l' )=?ONCIEU'(gr

. cf') 1 entrre pointée sur carte 1/20000° :843 ,83xl12 ,IOx740m:' I,=77m~vaste
porcbe, gours;Préh./anc/GSlIMCV(1956) (P)/(20)(50) (152) (203) (204)

- 160 - FACTEUR (gf trou du)-NIVOLIIET lVlONTGHIFFOl\T- (BRG·M, 2906) ~ 840 ,40x
116,45x725m; (12)

];61 - F;·l.LAISE (gr de la)-ANlBERIEU EN BUG:i<.;Y-- porche visible de loin au
·dessus de la carri ère de gravi ers, aux Balmettes, escalade; SCV (1964 )

_ F.;2,J:JI,AVIEE (gf voir ARVIERES (grottes cl')

162 - FAY (gf de)-DROM

163 - ]i'j-I.YAHDE (gf de la)

GSMJCV(1950)/

URSUS/(249)

164 - FEES (gr des)-VIRIEU LE GRI.ND- galerie J\T-S, L=60m env.; d=18m;
X.(PC)(1952)/GSFAC/(162)

165 - FEES (trou des) =? FE:E:S (gr des) (87)(168)·

166 - H'}iltME GUICHAHD (sce de la)-COBJwARANCHE ENBUGEY-~f;55,525x11?,272
xl140m~ URSUS/ 1~ï)

167 - FT;RNAY (sce de )-CûRMARANCHE E:N BUGEY- ~ 8f;5 ,035x112 ,3ü,Sxl0?t:jm~"idem"

168 - FIIATIE.8.E (gf de la)-SAINT GERMi-i.I1'T DE JOUX-(BRGJVl,4740);ou CHAII- 1

IJET'860,25x136,62x812m;val1ée de 1aSemine; puits de 25m, d=-32;L=25m;
X. (4.9.1900)/VUI,CAIN(PC)!(1?) (42) (154) (248)· .

169 - FIOLL·\.Z (gf de la )-CüNAND-; 844 ,3x1ü4 , 5x770m; d=- 30; GSlVlJCV (1951 )(C) /

FOi'JTEI,UNE (gr sup du cirque de)

- FORT DE L'ECLUSE (rés du) voir

170 - FOUET ~gr du)' Préh.; (150)

voir HOPITAL (gr de l')

BUl\fA (gr de la)

171 - FOUGE (rés de la); Crêt de l'ùvocat; CJRBEI/

- FUSII,S (gr aux) voir ~!IASSEcr:1TIERES (failles des)'

l72+- GF.l-I.DON (gr du)-AIViBERIEU EN BUGEY-; ou GuRDON (s.c.e- du); 836, 45x
110,93x37')m; vaste porche; Préh,; fouilles (H. STABII,E, Ambérieu);
(15)(91)(l03)(184)(213)(230)(2~1)(282)

173 - GA.RDON (gr du cours su:p du)-AlVJBERIEU EN BUGBY-;836 ,5x110,9x446m;
Bois des~Brosses; S.C, DE L'AIN (1968)/(286)

'-'-'-174 - GARE SAINT rv.;ARTIN (gr de la)-SAIl\iT MARTIN DE J3j._VEL-TCF (19'66)/
(22) 8 . () ( . ).X ... ~....... 15 - EVOSGES gf dl -EVOSGES- J3RGl\1,1321 =?"LE TROU

SANS FOND"; 836; 3xl12:i.-910m; d=- 35; CORBEL (1949) (C) / (12) (200)
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175 - GAVE AUX CLERCS (gr du)-HOSTIAS- (BRGJY~,6692); =? CI/ERCS (gr aux)
(PRG1V[,3356)~848,OXI04,4x750m.~ (847xl05);en dessous du gf de l'EPIGNEUX~
chatière à l'entrée; L=106m;.Préh.?;GS~JCV (1951)(PC)/(12)(129)

176 - GAY (abri)-PJNCIN-Préh. (fouilles 8.1.L.)/(9)(30)(178)(181)

177 - GENDARMES (trou des )-A3T.EJYD-i.RE- .. 860 , 56xl02, 97x280m; URSUS (PC );(59)
(68)

178 - GENIERE (gr de la, abri de la)-SERRIERES SUR AIN-Prf-h.; (212)(232)
(257) (264) ( 267)

17g - GENISSIAT (gf de)-GENISSIAT-(BRGM,2185); (12)

_ GINES (t=r "les .. ") voir PONT NlliRTIN (gr du)

180+- GITANS (gr des)-SAINT SORLIN-; ou CHA (gr de la), SAINT SORLIN
(gr de),G.5;836,07x1ù2,45x240m; porche en falaise; L=lOOm env. ;Préh.
(fouilles S.L.L.); anc/GRESS/SCV/(ll) (34) (72)(91) (196)(206)

181 - GI,AT\TDIEU (gr de)-BREGNIER CORDON- (70)(184)(203)(243)

182 - GIIERE (sourc es de la); canyon du Rhône; lYlARTEL/ (43 )

- GOLET DE GROIN voir GROIN (rés du)

183 - GOI,ET DE l,A BICHE (pui ts du)-J3RENAZ-; 864 ,60xl12 ,46x1210m; pui ts
4x2m~ d--lO: Tep (1963)!\2~')

- G,JTE'T' GUII.LOTIN (gr du) et cavités voisines: voir PONCIA (gr de)

- GONT.tUI.N (balme de), ou GJNTHAND voir CHARüBOTTE (grottes de)

]84 - GOUIARD (gf du)-JASSERON-(BRGM,1328)i831x139,4x310m~ (12)

_ GOULET DE LA VOUIVRE (gr du) voir COURTOUPHLE "B"(gr de)

18~ - GOUR (perte du) GSHL/

186 - GRANDE BAILLE (la) ; gisement préh.; (9)(182)

187+- GRAND CHAMP" (dolines du)-TüRCIEU-;nol:837,80xl0S,61x543m;0 5m;
d=-3m nO?:837,70xl05,62x550m; 03m; d=-2m; SCV/(90)

188 - GR~mD CORENT (gf du)-GRANIJ CORENT-;=? AVEN DOUBLE "LE GOTiFFRE"
(RRGM,1322);238,?x137,4x500m; GSB(1948)(C)/G8'JCV(1950)/(12)(87)(106)

. (16 Fn
1\89 - GRAND CR}~T (puits à neige nOl du)-L:FTEX-(BRGJVI,6949);878,90x
149,lOx1630m~ (129)

190 - GRAND CRET (puits a neige n02 dU)-LELEX-(BRGM,695ü);878,80x
149,Onx1030m; (129)

191 - GRAND DERGIT (gf du)-LÜL'TGECOlV.:BE- (BRGlVI,1459), ou D1RGIT (gf du);
Ii'fQRT (gf de la); BARRIEHE (gf de la)) pointé sur carte 1/20000°:
850,73xl11,54xgOOm;large entrée entourée d'une barrière;lo à-pic:35m
f-boulis, méandres~ puits annexes; d=-80m; anc/GSHL/GRESS/LUTECE/SCV
(croquis)/(12)(17)(24)(196 )(226)(227)(252)
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192+- GRANDE CuriiBE (perte de la )~Cr!EYZIEU-(BRGlVI j 7107); limi te des
communes de Torcieu et Cleyzieu;Réseau de DORVAN;838,70xl04,90x580m;
perte temporaire? orifice désobst. 'L=40m e.nv; d=-12m; fistuleuses;
SCV(PC)/(88)(90)(129)(170)(2û6)(207)(230)(250)(251)(252)(285)

193 - GRANDE I;IACLASE (La )-LùNGECOMBE-fail1e de 30Jm au Grand Dergi t;
859xl12x900m env.;LUTECE/GSHL(1960)/(24)

194 - GRANDE GJUI,grTE ·(gr de la )-SAINT GERlV'·\.IN DE JOUX-porche; Il=8m; (248)

195+- GR:'~.ND ETROIT (gf du)-J.JONGECOMBE-près du GIU1ND DERGIT; GSHL/( 252)

- GR ,:ND JAWVAIS (gf du) vuir JANVAIS

- GRAND PIlAT (gf du, faille du) voir CACHE (gf)

196+- GfL'1ND PORCHE (gr du)-TORCIEU-(BRGlVl,710fi);T.I0;838,17x106,235x500m;
pürc~e 6x8m' 1=?6m; SCV/(129)(206)(207)

Ig7+- GRAND PORCHE (gr n02,près de la gr du)-TURCIEU- entrée lxl j 5m;
I,=15m~ SCV/(207) ,

- GRAND TuL'BARET (gf du) voir AVAlANCHES (gf des)

198 - .. GR,NGE LAMBEIï'.T (so\",rces de la) URSUS/(249)

199 - GRANGE lVfAHTINOD (gf de la )-CUIJOZ- (22)

- GRA.S PERTUIS (gr rés du ruisseau du) voir? GROS PERTUIS (gr rés du)

200 - GRENADIER (trou du)-TORCIEU-diaclase E-W; L=20m; d=-2, : CORlVIURAN(PC)

201 - GRUIN (rps du, de, sce du)-VIEU EN VALROMEY-(BRGM,68hl);ou GO LET
DE GROIN, GIROIN (coq typo); 860., 24xl04, 76x368m; près hameau de Vaux
Morets, rés vauclusienne im~énétrable, tem~oraire~ anc/(22)(59)(68)
(78) (87) (100) ( 129) (168) (171) ( 213) (236) ( 249) (256 )

202 - GROIN DE MARCHAMP -l'!JARCHAMP?- (255)

203- GROS PERTUIS (gr rés du)-MARCHAMP?-CERIN?-(BRGM,4419) =? GRAS
PERTUIS (gr rés du ruisseau du);849,19x93,9x540m; (1:')(15?)

?04 - GUIIJl,IEHES (Voile des)-NEUVILLE SUIt AIN-(BRGlVl,1461)'833,6x124,8x
245m; (12)

205 - HAUTECOUR .(gr de)-HAUTECOUR-(BRGlV[,1326=52~~3);ou HA:UTECOURTi
837,3x135,25x515m, pres de Soiriat; d=-75m;aménagée par le GS FAC en
r'éserve biologique (:fermeture);. doline au-dessus de la gr; anc/GSB( 1949)
(P)/GSFAC/(12)(15)(60)(61)(78)(80)(87)(93)(121)(122)(129)(136)(137)
(162)(163)(168)(169)(202)(213)(218)(228)(236)(238)(262)

206 - HER-GUE (gf de l' )-Bl1ENAZ-;864,4fixl10,86x1370m; entonnoir )62,5m;
orifice 0 0,5m; d=-32; chatière désobst.-l0;TCF(1955)(C)/(12)(22)

?07 - FfERJAT (gf dl), à SONTHONNAX, au lieu-dit "Sur Glesson"~ d=-40;
X. (13.9.1900)/ .

:;)ü8+-·HIBOU (gr du)-TORCIEU- ou AR1l.IGNEES (rr des); boyau sur-·la vire
de la gr du CROCBEIJ.'; I,=10m dé sobst.; alti tude: 440m; GSl\'!~TCV/CORMORAN
(DC) / (?07)
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_ HTRONDFI,I/ES (gr des) voir SARHAZINS (gr des)

209 HOIlf.ME (trou de 1 r ) GSHL/

210 - HOPITAL (gr de 1 r Î-CORlVLl-l.RANCHE EN BUGEY:"'; ou FONT:2I.J1.n'iT]~ (gr _sup)du
., CIRQUE de); (SI)

211 - HOPITA1JX (gr des)-LA BURBANCHE-(BRGlVI,6531);848,5xl02,6x550m; .
porche haut de ?0m; L==116m; d=+20;Préh, ; GSlr:'JCV(1951)(PC)/(50)(178)

- HOSTIAS (gr d') voir EPIGNEUX (gf de l')

212+- HOSTIAS (peti t gf d' )-HOSTIAS- ~ orifice ;6 l, 5m au bord du chemin
conduisant d'Hostias au gf de l'EPIGWEUX;L=4Um;d=-17;X,/SCV(crog)/(196)

213 - HOSTIAS 2 (gr) GRESS/(218)

214 - HOTTEAl~ (gr des)-ROSSILLON-~ ou HOTEAUX~ Préh/(74)(125X212)(232)

- RUTS (gr de l') voir LHUIS (gr de)

215 - JACQUET (gr)-LOCHIEU-:L=30m TCF (1965)/(22)

216 - JACQUET~l'E (gr de la)-LOJ)/LPNAS- ou JAQUETTE;849,3x93,7; Bois de la
Wlorgne:j (48) (87) (168)

217 - JACQUETTE (rés de l,a); (48)

218 - JAGOZ (gf)-BELIVION~':-;857,14xlÜ3,14x660m; d=-25; TCF/(12)(22)'

)19 J.hNVAIS (gf dll GRAND) URSUS/(249)

220 - JANVAIS (gf du PETIT) UHSUS/(2.1r 9)

221+- JASSERON (gr de)-JASSEl=tOth(BRGl\1,1890); ou OURS (trou à l', tanne
à l');831,66x139,20x375m; orifice 0,8xO,5m; I:=100m;d=-80;=? gr Préh.;
MORGON (PC)/CRFRS(1950(PC)/(12) (15) (19) (25)(87) (129) (144) (168) (250) (285)

- JT"AN SUDHI:8Z (.gf) voir ARVIERES (gr d')

- JEAN FRANCOIS (gr) voir PIC (grottes du)

222+- JUJURIEUX (gr de)-JUJ-URIEUX-(BHGM,391)~ ou COURBAT'·'IERE,. COURRA-
tiere (gr de la)~ PERUCLE, PERRUCTE (cambourne de la, gr de la);' .
838,595xl19,77x385m1 2 entrées: L=1,2km; 4 étages fossiles; siphons;
dp sa bst. ; anc/CHEVAlIER (1936) (p) /G.SlVlJCV (PC) /TRITUNS (PC) / (3) ( 5) (6) (12)
(14)(15)(20)(21)(31)(32)(37)(61)(85)(86)(91)(9~)(93)(95)(103)(110)(113)
(114)(119)(129)(160)(164)(168)(172)(196)(200)(202)(203)(204)(205)(218)
(221)(23b)(238)(239)(250)(254)(256)(263)(~79)(285) .' .

223 -JUIIANI (trou à)-BUYEUX S}-\.INT JERJIVŒ-(BRGM,2904);842,75x188,55x
650m; (12)(16)(87) .

224 - KIIJOWATTS (gr des)-CHAIVJJ?FIWIHER-(BRGM,6946;869,25x138,25x!550m;'
(129 )

- I:ACOUX (gr de, gf de) voir CHElUN NEUF (gr du)

- I,ACOl~ (faille de, gf de) voir CACHE (gf)
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225+- IJACOUX (gf nOl de)-LACOUX-Rocher du Gri:ind Sangle; 2 entrées; ..
d=-;')~ scv(croguis)(1965)/(91)

~26+- LACOUX (gf nO~ de)-LACüUX-près gf nOl;3 entrées;d=-40; idem (91)

2?7+- I,ACOUX (gf nO 3 de )-I,ACOUX-peti te entrée; d==--40; idem

228+- I,ACOUX (€,f n04 de )-Iui.COUX-pres des prtc?dents; diaclase; idem

229 - L:~DES (gr des) GEI\IEVE/ (2)

-TADOUE,.IIADOUXA (gr èle, fne de) voir ADOUE (fne de l') --.

230 - LANS (trou de )-SAINTR,JVlBEHT EN BUGFY-; Rocbers de la Falcon-
nière~ l==2r.:m; IJFCHELi.E(1966) (PC)/

231 - IJAPIN (puits du) 1-1.V Tî';'T / ( 239 )

232 - LAURYE (gr)-TURCIEU-; diaclase"L=130m env.; COR~:ORAN(1961)(c)/

?~3 - LAVAL (sce de) (213)

240 - LESCHERAINES (gr àe)

234 - l,AVANCEE (failles de la)-CH.r.iVURNAY-L=8m; TCF/(2(.)

2V5 - IIAVOT~ (gr du)-CEYZEHI,riT-(BRG~E,1330);=? CEYZERIAT (gr de),' (12)

236 - l,!-"VOIR (gr du)-CÙRVEISSIAT-(.BRGM,1331), =? CÙRVEISSIAT(gr de);
842, 7x143 ,lx400m; (12) .

237 - LEBE (gf de la, gr de la )-CRAR1J cNCIH- (BRGlVl,6930); à la limi te com
munes de Charancin et de Cormaranchej854,315xl06,88x912m; L=20m; d=-lO;
GSHL/URSUS(PC)/(22) (51)(129)

238 ..,.. I!El,EX (gf-diaclase à )-I,ELEX- (BRGlVI, 5(30) i ~881, 2x155 , 2xl!~85mi (12,)·'
- ... ~ . .' . -

239+- LENT (pr'·· cipice, gf' de )-TÙRr,lT<;U~ne se trouve pas dane la comwune
de ClEYZIEU, ni de CONAND; (BRGM,1452);T.8; ou lENS; pointé sur carte
1/?000uo:839,34xl06,91x620m: orifice ~ 4m;puits de 20 et 12m; d=-40;
CORBEL (1949) (C ) /GSB (C) /X. (1952) (C) /SCV (C )/ (l~') (49) (112) ( ~Or, ) ( 2U7 ) ( 218 )

(251)

241 - I,Hl.TIS (gr de); =? BUIS (gr de l'); GENEVE/(119)(196)

- loI.l (rés) voir ARVIERES (grottes d')

2/f 2 - T,IGNE (gf de la) ; GShL/

_ r,.j~~PN,d, S (gf cl e ) voir l\!:.OHGFiE (gf de la)

243 - LOVAB.~T (gr du)-CHARIX-; ou CBAlilX D'EN Bi'i.UT (gr de), SERRA(gr
de la): =? CBhRIX (gr de); GENEVE/(115)(117)(120)(139)(155)(163)

- IUCIEN (trou) voir B-HVlEHES (grottes dl)

244 - JiUIZF~T (gr du); '=? porche pointf. sur carte 1/20000°, Cirque
du Irui z e t ~ ( 8 5 )
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2,~5 - T,UY (aven et gr en)-DROM-(BRGIVl,1455);832,65x139,65x460mj (12)

?4(, - MALAGARIAZ (gr de la)-VIRIEU LE PETIT-rrs fossile solmatpe' en-
trFe 1,~xl,5m?.I,=5m~ TCF/(22) ,

~JI1. 7 - MAI,ATB.AIT (gf du)-ECHENEVEX- (BRGM,6202); 888, 2x153 ,84x1580m;
d=-14' SCSC(1956)7GENEVE(1963) (PC)/(1)(36) (50)

2118 - m~NDRIN (gr à)-ST R..,lll'BERT EN P.uGEy~ pointée sur carte 1/20000 0 ~
841,43xllO,82x580-590m; .

249 - MARAIS Dy.; l,A PRAILI,E (gf du)-RUFFIEU-; 855 ,46xl16 ,30xl098; ou
VAI,ORSF. (gf de); orifice obstrué; TCF/GSHL/(2é)

GSHL/251 - MARMITES (trou des)

250 - MARDURB (gr du, de)-ECHALI,ON-;861,63x14ù,25x760m; SCSC/(63)(154.)
(208)

252 - NiARTIlTJET (gr 2 du)-BELLEYDOUX-; ou CRAPAUD (gr du); (2~)9)

253 -MASSBTIERES (t,ailles des)-LA BURBANCHE-; ou MASSùTIERE; 8~9,74x
100,20x800m; comprend ~ -FUSIIIS (gr aux) L=18m, désobst.; -PETITE
FAILIJE, d=-15 à -35; GRAN~)E 'F;"ILLE, d=-30 à -40; FAILlES D et E, d=-45;
FAII,J,E n02 : d=-34, I,=50m; I,uTi,;CE-GSHL(1960) (PC)/(23)(197)

254 - lWATBIEU (Creux )-THI..HRY- (213)

- ~1f~i\NDRES (gr des) voir BARNE FROIDE (gr de la)

255 - MERIGNAT (gr à) ~ 839,5x123,1.

256 - MIRIT.lET, A (gr-r~'s, gr de)-ECHAI,I:ON-(BRGl\1,3265);861,90x139,70x
685m' SCSC1(1~) (154) .

257 - MIRIBEl; B (gr de)-ECHAIILON-(BRGM,3256);861,95x139,70x672m; SCSC/
(12) (154) (208)

_ MoNIQUE (trou) voir ARVIERES (grottes dl)

258 - MONTAHFI.BR (sc e de); Vc.tlromey) 81ti tude ~ 413m; (68)

259 - l\rlOl'irTELET (gf du)-BELIIEYlJüUX-; 868 , 70x145 , 6CJx126 5m; SCSC/ (36) (143 )
---------- (154) (193 )

- MONTFERRAND (gr de) voir PISSOIR (gr du)

260+- MONTFE'RAND (sce captée près de)-TORGIEU-;prise d'eau point~e
sur carte 1/20uO\)o~838,,3xlü6,9x280m~ irrip{nétrable; (207)

- MONTOISEAU (gf de) voir COI, DE CROZ:-';T N&2 (gf du)

261 - FU1\TTOIS}i:ilU (gr de)_rROZET-(BRm!J,6494)~; üu OURS(gr de 11)~880,04x
149,675x1530m~ (50)

262+- N!DRGNE (gf" aven, gr de la)-LOÏ'PN;I.8-(F'RGI.',3R7=5222), ou NrURNr>
dans le Bois de la Morgne~ 849,2x94,3x840m; Puits de 27, 16 et 15m:
grandes salles d::::-60; .anc(avant 194ü)/C.C.D.F. (195I:)(C)/X. (1962)(C)/
(11)(12)(15)(48){65)(81)(87)(89)(90)(116)(118)(141)(149)(151)(152)(156)
(168)(19f)(204)(205)(214)(~18)(219)(239)(250)(2~3)(~63)(281)

- MORT (gf de la) vo'ir GRAND DEKGiT'(gf du)" ,



- ~.'5 
;':63 - MOTAIT,LE (gf de 9 lésine de)-EVOSGES-(BRGIv:,6532);8l~498xl12,7x
950m?, d=-lO, désobst.~ GSMJCV (1951)(PC)/(5u)

;:':'h4 - l\llieUET (gf du); 85u,65xlll,51x9üOm; d=-559 (17)

;?fiÇj - rqnorr (aven du), 843947x999ér2x760m; URSUS/(15) (249)

~)6.fi_ - rrr:;IGES (Creux des )-CUTOZ-; 866, lx103x13U5m; (22)

~~67 - NIE"I.ïOZ (gr de):; NIEnr~OZ (coq typo); «]4)(85)

2fi9 - NU~3SIEU (turmel de) x. (~1.1.190ü)/
~·70 - UI'ITE (trou)-CH..,NPAGNT;: EN V":,I~ROlVlEY-;858 ,84xl05 9r::i3x520m; diaclase
à 110°= 1=1?rn; d~sübst.; TCF/(22)(68) .

271 - qNCIEU (pui ts "perdu à~;-ONCIEU-point{" e sur carte 1/200nOo:
XO""OOOOIl~("'"tlClnoo~ol)?I)'''"''"l''''' "00

2..75._.- U}.T(;IEU (gr d' )-Ol\TCIEU-: =? lWuSGES (gr d')~ (41)(61)

'?73 -:_..9RV~ .. (gr d' )-BELLEYDOUX-(BRGM,3672) 864940xlL~4,5rx755m" SCSC/(l~·)
(1i;4)(2?9)

?7/~ -O.RVA (gr rps d' ).::BJ.T;I,I,EYDuUX-- (BRGlVl 93f;.73); 864; L~Ox144,20x7'f5m\ SCSC/
(12)(1'-)4)

275 - (JUII.LES (gr des) (213)

- OURS (g.r de l' ) voir liŒuNTüISEl-iU (gr de)

- ,iURS (trou à l ' tanne à l' ) voir J.i-iSSEHi...IN (gr de)- ,
- OU.RS (§r c~ e l' 9 gr aux) voir PISSuIR (gr du)

'276 - 01JRS (gr à 1 t )-CEUJli-\.NNES-pointf~ sur carte 1/5,:)000: à la 1im.i te
des dfpartèments Ain et Jura

277 - OURSP:S (gr oes)-l::::l HivièI'e, RGcher des Hironc:e11es: gr active 9
I,='50m~- GFNEVE (P)/(62)

278 - PACHp,.S (gr des)-I.EI·EX- (BRmF 969 51) ~ 878; 15x148 90ux1075m; (129)

279 - :?AlW (gr du)-SURJOUX- =? SOUSSAC (gr de) ~ (213)

260 - PJ':I,.hT (f.I' du) ou ANDEHT·CuNDUN (gr dl)~ PrÉ-h.; (7~)(182)(186)(26C))

- PER1~ PIC (gr du) voir PIC (grottes du)

?~·1 - ·PERP1.n- (gr de)-I\'.l\RCHA1VLP-(BBm;:96694)··848,7~~x9?983x601m9{vent tem-
poraire, silihon~ d=~.4(+9, -15); L==7\Jm; GS]'JfJCV(1953) (PC)/(129)

EETIT J./-I.NV.h.IS (gf du)

- PETIT T0J\'ŒAHET (gf du)

voir JANV~\IS

vùir TOlviBA8.ET

_ PETRQ. (gf 9 trou, abîme de la) voir ANE (trou de l')

x. . . . . . .. 1-8L~2 9 03xl12 ,OL~x66u-670 \ 2-8~.1, 9Sx111 ,96x680m.
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282 - P1WRIEU (fontaine intermi ttente à)-PEl'RIEU- (213 )
- 47 -

283+- é:8/j.+-285 - PIC (g.c0ttes du)-SvNGIEU-, hameau de Bassieu; ou FEES,
SAR:1AZIl'!S (gr des), BAS SI EUX , (gr de), "Les Barmes", PIC (Balmes sous
le) , NAROVIVES; comprend: .

283+- GRAi'mE (';·R0TTE DU PIC (BIU;·M,6810); 800,65xl13,15x680mjPorche
galerie fossile; rivière suut. p<=reni:le; Pr( ho ~ anc/GSHJ,(PC)/
ENFER-TCF(P)/(22)(4~)(48)(66)(129)(218)~52)(254)(27~)(285)

- 284-+- PETITE Ci·HUTTE; DU PIC (BRGM,6809) 7 L=50m; ruisseau sout. ~
(22) (12q )T?52) ( 2547

- é'8r=j - GROTTES DU CBhTEAUj 5 cavités : S~'<TGNEURS (Pui ts des),
rp.s impénétrable; JEAN-FR'iNCuIS (tôr), boyau, I,=20m, siphon~ CRA
PAUD (gr du), ou PERE; ?IC(gr du) ,L=lOm,Prfh. ?;ECUREUII, (gr de l') i

ARBRE r:\)RT (gr de 11), L=5m; TCF/ (22)

2.56 - PIERHE A FEU (gf de la )-CONd.'TD- d=-38m (Pui ts de 28rr)

- PI~~ROUX (gf, gr du) voir ANE (trou de l')

287 - PIN:·.CUU (gr de, fne de)-~,mRIGNAT-(B.tWIvI,6695)··839,72x122,45x430m;

GE:;:'JCV (1951)/(129)(90)

28e - PINACOU (gr vOlsine èe)-I:ŒRIGNAT-(BHGl\(,6696)ï839,72x12' ,45x?j
GSMJCV (1951)/(L~9)

289:\:- PISSOIR (gr du)-TORCIEU-(BHGlV!,1316)~T.9;ou MONTFERRAND ·(gr de),
QtJRS (gr aux), PISIEUX (gr du), PISSOIRE (gr du) ,j Réseau de D,)JlVL.1\T;
_ "PIStJOIR (gr du)~ pOlntée sur carte 1/20U,_,Jo:836,47xl06,69x310m;por
che 5x6m; L=197m; siphon; Pr6h.
- T:JI::;SOIR (rés du); 15m en-dessous de la gr! vasque p{nr"trable sur 4·m;
orifice O,5x1,~.·m~ d=-2mï en pf?"riude sèche seulementj SCV(1964)(PC)
- PISS~)IR (r{s secü':ldaire du) : autre rive du Bief Ravinet~ impénptra-
ble ({boulis)0 .
- PISSOIR (petites gr en-dessous et en face de la gr du);Prého;dfsobst.
anc/GSI\iTJCV (1950) (PC) /LUTECE(PC )/ (11) (12) (49) (61) (78) (91) (107) (147) .(-152)
(153) (160) (175) (176) (196) (?OO) (203) (,?O!+) (205) (2C6) (207) (?18) (~:~O) (?r=jO)
(,'S3)(28o)(?e5)

290 - ?J.AINE DU BIEF (perte de la)-INNDtONL-(BHGJY',iiAle);850,12x94,47x
88Hm:; (l? )

- PI".N'..CFIAT l (gf du), PLANACH-i-l.T (GRAND GF du) va i.:, AI-ŒIWEAGES ]\/f. 70

voir ABEHGB.tiGES P.l (précipice des)

2g1 - PI,'.N BORNET Cgf dU)-COl1.CELJ.IE0-(:BHGl\jJ.,13,O);849?90x121,lOx990m~(12)

- PI,AUU'J;,E.1. (Balme .) voir SA[NT JER0fuE ~gr de)

292+- PlATEAU (petites grottes du)-TO.aCIEU--,;dans le vallon, au-dessus
de la gr du Crochet; gr A: altitude 480m, désobsto; gr B, idem? L=8m;
gr C ~ idem? petit orifice, méandre avec circulation tempuraire, l=f.m;
saTIe 0 3m~ =lVI.J,•. Po (gr); grottes cutanées: A et B; GSNJCV/(2U7)

293 - Pli-lTIERI;S (gf, pr{cipice des)-CTI.EYZIEU-(BRGlVJ,1451);8/~195xl04,9x
60f.)m~ CORBEL (C) (194·9) / (12) (90) (112)
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?94 - J?ONCI.A (gr de )-H-: ...UTE\ ILLE~; ou GUJ.E~.l GUIII,OTIN? 851, 27xl15, 97X.:.... -:: ..-_.
62")lli env.' LUTSCE/G~HI.j(lO).

295 - P'.jl'TCIA 5gr procbe de la gr)-HAUTEVITI<E-' lUT~CF/G~:::HI/(lO)

296 - PONCIn (gr de).~ (94)
"

2q7 - PON'll AUX 3.ENARDS (abri du); Préh.; (70)( 74)

. 298 - PliNT DE: CUZ (gr du)-CHATII,I,vN DE MICHliILI,E- (BRGlVf , 69..9:t-J..l.$q7 î..4..0~ ...
133,7ux39f)-40um; Porche; L=L~Om~ d.=-3~ siphon5GSl\'[JCV(19'5/~)(PC)/(129)'

299 - POI'ITET (grdu)-LA BUJ..:BIHTCHE-;Prrh.; I,UTECE-GSHL(fouilles)/(17){69)
(70)(178)

300+- P,jNT MAi.tTIN (gr du)-BETT.;~NT-(BRGM,7106)1 ou GINES (gr"ÏI·es ...ï'),OU
P.13?,P.22 ?~ 836,34xl07,66x330m, entrée lxO,5m; rivière Bout. tempo-'
raire avec vou.tes mouillantes~I,=376m; d.ésübst. ~ GSI,'fJ'CV (1952) (p )/SCI/JUT~CE/
s, C. AlIr;PERIEU/CORl\fiORAN (1960)!AVEN/ (5 ~.:) (129) (148) (160) (206) (230).( 239). (.251)
(253)(285)

.. . "

301+-P0NT MARTIN (gr voisine du)-BETTANT-; à 20m de la gr pr?cédente?
entrée 1,7xlm;L=13m;désobst.;rés impfnétrbble 5m en~dessous~SCV(19(4)(P)/

302 - POUDRIEt1 (gr )-Sl-l.INT SURI,IN- (284)

303+- PUUT1i'T . (gf du )-CIJ.tÙ, AR1\ ~JCHE EN BUGEY- (BH.GM ,6933) iPJNT ET' ( coq 'typ~) o'

s54, 72xl09 ,7 45x994irï; à 2km de Co emaranche, bord' dela... fO.1:L.:t;e .foresti.~:Te ._ ...
cunduisant au Planachat d=-53:;. URSUS(PC)/GSHI/(ll) (;51J(101) (Ill) (129)
(164)(249)(25 2 ) .

304 _. - PR1;' NU (gf du)-l7-UF.frlIEU-:- ~ 856, 2.7xl15 , 63xlJ 28IIl$ ;;::V}\.LJRSE-RVF1:j1I..E.V Cgt:.
de)) puits 0 3m~ d=-18~ GSHL(1965)/(22)

. .

30") .- PRECIPICE (gf ·;'.~Le·. ~")~BüYj.~.JL'C=-01i.IN.T~JE110ME-; (PRGM, 29J5); 341x5'Ùx ...
118 ,0()x6 20m, ( 1:?) .

306+- PRECII-)ICE (gf dU)-SIiINT S0RLIN-(BHGlYl,8205);G.l; =? BRAMAFAN (gf de)
736, 52xlüL\-, 25~545m; entrée 2x3m; pui ts 18m; d=-2ù; GSMJCV( 1963) (1967.):(PC)
GRESS (1966)(PC)/(3L~)(251) '. . ' '.

307-1 ~_PREOUX (gr de) -RUFFIEU-'-; ou PREOU 1657 ,98xl17, 72x69.8m; r.ls temporai
r e ; GSHL(p )7T 20 ) ( 22) (48 ) (B 7 ) (168 ) (173 ) ( 218 ) ( 236 ) ( 252) ( 254 ) ( 25 fi ) ( 285")

30B - PHIEUX (Fissure le)-IDNGECOMBE-(BRGl";,1325)' fi 51,2xlOg ,5x960m; (12)

309 - PRY::;E (truu de)--CHAVUH.l\TAY-~ orifice à dpsobst.; TCF/(")?)

310 - T-JUIT~~ .1?EHDU (gr rés du)-PIAGNE ?-SAINT GERI,.-";T~T DE JOUX ?-(rmGl,i, ...
4724=5031)' ou CH1?IST (gf du):.861,45x137,65x668m: Vall('e de la Semine;
l::lOOm env. (12).(4~-)(154)(2U8) . ._ '" '. . ....

.lb!:...- PUITS ?ERDU (aveni'le .. ,,)-SJ-iINT IIt;:"l1.TIN DUFRENE-CBRGN,133?)ï850X
132x730m~ (12)

QU.I~TRJG-GOUI,ETS.(gI' des) voir DuUBLE METrlB (gr)
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312+- QUBUES (gf, prpclpl ce, truu des )-THEZIIIJIEU- (BRGI"~ ,3F.6 )" ou ROUG F.,
BIET-i' :DE RJUGE (gf de); Bois de Rouge 852,33xlu8,2x950m entrée ri 10ni;
d-=-30 CHEVJŒIER(1937)/VERNA-GSTH(PC)/SCV/(12) (16) (Sl) (8S) (252) (285)

_ RjJlfAZ (gf de la) voir CvL DE CROZET N°l (gf du)

313+- RJVIPT'R (gr du)-T,.IRCIEU-j 4Jm de la gr des CINQ;altitude:470m;'
entrée lx'),3m:L=17m~gr cutanée~Cum,ORliN(PC)/GSMJCV(PC)/(207)

314 - RAT BTJ,c,NC (gf du)-CERDvN- BRG-M,6260)~843,/-l-w123,99Crêtde l'Avucat;
puits de 20m; d=-23; CRFRS(C)(195J)/(50)

- RBSINAND (gr de) voir BUIRE (gr de la)

315 - REVERJOUX (t::f du bois de)--'~JCHAlili'JN-(BHGM,4723)9861,2x143,6x9/I,Om;

_ , -Cl?)
-:. RHONE (perte du) = canyon noyé par le barrage de G!~NISSIAT (LU) (~13)

316 - RHONE (sources d:=ms la zone noyée de canyon du) (!~3)

317 - ROCHE BUCI,EE (l{-sine de la)-COrOMBY DE GFX-;ou nF~ITIER(l{sine du)
(116 ) ( 132)

318 - R00HE CUIRON (gr, gf de)

(3 )3;?0 - RUCHER DU CRET (gr fiE-sure du)

319 - RuCflE ~tOR.t,.ND (gr )-NEUVILIJE SUR iiIN- (BRGl.' ,1460) . 833 ,6x12~. ,8x24C)m~

(12 ).

_ ROCHIAU (trou du) voir AI,LYif'ES (gf des)

321 - ROLAND (balme à) =? G'.lNT;:C1IN (balme à) Préh.; (180)

• 1

323 - RUFAINS (gr des)-VIRIGNIN- Pr{h.; (53)('70)(71)(75)(78)(87)(163)
(114)(182)(184)(185)

32;-- - RONCEVEAU (gf de)-CERDON-(BS.GM,6261)"HUNCEVEAUX~844,5x124,?;
Crêt de l'Avocat, d=-16~ CRFRS(1950)(C)/(50)(20û)

3;?5 - ROU-AIHFS (gr des)-VIRIGNIN-C~Yitépointée sur la carte~Prpb;G0HL/

- ROUGE (gf d,;;) voir QUEUES (gf des)

326 - ROUGE (fontaine)-CEYZERIAT-:sce ferrugineuse' (213)

327+- R,)TTE (gr au bord de la )-TORCIEU-,~ bord de la RN 504 boyau L=30m
env. ~ obstrüction en partie; GSMJCV/(207)

,.328 - SAINT AB.r:L'HAUD (gr del-VIRIEU LE PETIT-')864~,4vxlü7 ,80x7~5m~ impor-
tan t abri sous ro che~ refuge de maqui sards en 1944: (22)

329 - SAI~T B~I-l.ISE (abri de)-VIi:UGNIN-Pr<h.;(53)(76)

330+- SAINT JER·JIVlE (gr de )-BOYEuA SAINT J .ffivlVlE- ;ou PLAuUTRY (balme à);
pointne sur carte 1/2'.JUÙüo :842,88x118,36x7LI·Om;IJ=8L:m; siphon; GSlY.iJCV(1951)
(PC) / (90) (91)



. " . . '". ~.' :. :! "t

.:- .~ ..'

P.
::4'. ~.;:, :.•..•./ ~ .. :: ...•

. '.:.b .'

"..., ..

.... .~'; '..' ." .... .. :.....

_-----1
v"l .
.:;'

..C'

,~"

----
\'

Q:ï .:----J ---y~ ...
~~ \' ".' . '. - ----1 ..'~/ .....

.. /,.~- ' . ---
",' ------,......,. . ..' . '. . . ------.... / .~_ .. -

tJ .
r-

.:1 ;;
, . ...:.... ""'"1'>-, . 1

N .:tJ
r-.! TIf
i"'-

;:. Q...
11" \ •• n:-
t: v'

II~. lJ'1

I (~i~. I·::c

1

;-"",1
: 1'---....

";' (3î
. ....: "., .... ,.

. . ~ . ..--l. /.ü
cD
..c- m
i.!)

P1

1

1

1



- 5? -
331+- SàINT JUI,L~N (gr ël.e)-LIl.BAl:":2; SUB CERDON-(BliGl'(,178)joU CE.ttJ.,ON
(gr du);842,8x126,45x580m~ gr amfnag~e en ~artie pour lçs touristes;
anc/ (4) (12) (13) (29) (61) (9 ~~) (93) (13U ) (136) (137) (145) (161) (189) (20U)

332 - SAINT I{'i\BTIN (sources de)·-ARTH\'Ji\B.l!;-;sce de ST N~-\.HTIN EST :860,70
xlJ2,95x?75m; reconnu sur 2'om; dÉsobst.; sce de ST l"AH.TIN 0UEST:860,fi3
xl02, 9!i 5x280m; imp{n(trable 9 TCF/UHSUS(PC) /( 2?) (59) (68) (7e )

- SAINT. SO R1I1'1 (gr de) voir GIT./-!.NS (gr des)

333 - SII.IliVRt (gruttes à)-SAIA.VRE-. au-deslus de la sce de 1,1\3),11' Pr/h
(213 )

334 - ;::'~NG·LOTS (gf des)-SUUCI,IN-(BRmj,335/~) bccessible à partir de
CL.EYZl l.F '8~.1·,5üxl0? 16ux95um~1° :pui ta de 27m-; d=-I.J-O ï C',.,!{PEI/VliT C/~IN( C) /
(12)(27)(90)(11?)(205)(?18)(~36)

335 - S/-.NS !\fO;W a (gr)-CH.[1.I.JEY-(BHGI",lLr56);8!~9,9xlli,4x84-5m~; (12)

.136.,_:- .SI~NS Nor:: b (êr)...Cfj.n.ll:t<;Y-(KWr:i,1458)i8~·9,9xllc.,4x81+5m:. (12)

337,,- S}~]\TS NOIfL (peti t e br) -CH1-l.J J·EY- (BBGJYI ,1457). i' 49 , 7xlL: ,3x84üm;; (1';)

- ~AN~IN (gr) coq ty~O

S:A~';ÇORY (gr) cuq typo?

voir SriUTIN (~c)

voir S1-l.'ï'OBY . (gr)

338 - SAPIN (pui ts du )-i'·EYJ.Uii.T- i d=-1~m9 (19)

339 - SAHHAZIN (gr dU)-~::i-l.INT GELHliili.IN D1~ JOUX-(BRGM,4719); GU Sh.B.r-Ul.snrr:;s
(grottes); sans int?r@t~ 862,28x137,19x545m; (12)(248)

3 t1t O - SAR8.AZII'JS J\~ol (gr des)-BELrûN'.r-,; 857 ,56xl02'~64x575m:g8lerie
avec cbatières~ I=3(~ env.~ TCF/(22)

341 - SLR.1.AZINS N°;: (gr' des)-~iBI:)\';UNT-~;'6(jm~ènv.N de la -prr<crdente;
galerie très ~truite ~ L=5üm env .. TCF/(2?)

3L~;::-' - SA::?:"lf.;3Tl;S (gr des) la ..R.ivisre J,cber des Hirondelles' ou J-UrWN
1"'~TT'R-S'Tgr des). Porche, perte G.e ruisseau au fond I,=40m" rés 300m en
aval, ih:péD':·trable G-,NEVE (r)/(f,é')

3~·3 - SATOin (gf)-BE0N- ou Sl~N~~\ull.Y (gf) 9 ÜC:A ,3CJxlUl ,60xl~5(,)m:; d=-Ij.U;
anc/TClY (C)IC22)(6~)

V-4 - SAUG}; (gr de la )-CEInA)J;r-(B.RG1V(,1~2=h~~62);84/t,Ox123,lx750m9Crêt
d8 l'Avocat CHERS (1950)/(lé)(5ü)(2üu)(262)

34-5 - Sf-.Uc-E (:Jetites gr de la)-CE,.t];ON-(Bl~G1V],6263); l-é.-3:8i,-~.;lx123,59

I-J.=5ffi' ~}-I,=6m~ 3-1;6r1J;. 4-.:.84,~,1.,.2x123~,:Q5;··L::dn; 5.".:8,., ,3x123.,3, T=5m;
Crêt Ge:l'~vocat~ C~~HS (1950)/(50) .

346 - SAtTTIN (gr )-B:i;,NùNCF;S-" ou ARELlii. (balme d'), S~N'.rIN, coq typo \
d--18m~ URSUS/(87) (168)



..,. 53 
3~ 7 -:-_p",UIT I(\--L-?TIEE (gr du)-DUil.n"!J'I- (B"mM, 13 2j ) ; 8 rjL~ ,6x15 3 ,Px4 25m.; (12)

- SrrnTiF'::TJHS (puits (~es) voir PIC (grottes du)

voir CI,E (gr de la)

Y~,8 - S:,LU~l\T (perte du, perte-r€ s sur le)-VIr:rr EN V "I.R.U]\.'Y;Y- : salle et
lac siphonnant~ d=-5ill; URSUS (C)/(22)(68)

Si~:f:mE (gr en ff; ce du CRATE "U de la) voir CLE (gr de la)

voir DOUA (gr de la)

(; 13)

~50 - SII,EX (gf aux)-'CELm,-jN-(BHGNi,6~)64)~8<-4,8x122,L,Crêtde l'Avucat:{
ent'ë'të 6xlm; puits de 1~~m;d=-167 CBFBS (1,:~5\.,)(PC)/(50)

..3..51 - SOl'H-T-AZ (gf de )-C,-!H.BüNOD- (BHGr,:" 7ubo).~ 864 ?84xlL·" 70xL~60m~Orifice
~xlm; d=-18m~ TCF(1963)(C)/(2?)(129) ,

_ SORCIEHE (gr de la) voir J~V.EQUE (gr de l')

352 ..,. :~OTJH.h.IT (gr de)-:l:\.NTJiG' IE'L-;b43,67lJx95,u5ux5l0mïBols de Souhait;
;,r}J, ï (259)(261)(271)(277)

353 - 'SOUITST{;:~ (gr des )-G:a.AND CGHENT-Communica tian po ssibleavec l'~
charnfër (;e la Vierge,

'3C:;~, - SOUS-J~An(j}: (rfs) ': la Hiviere; Rocher des HiroJ:1delle8~(vent tem-'-
pô r~1IrëTI·~:. :·ft:'''m ,-~-GENr,;v::': (p ) / (6 ::~ ) .

355 .... SUUS... B~~I·~'E: (abri de),

.3 56 -SU(~P BAUIŒ.~ (gr..:! ttes dites les.,)- S'L;Y SSEI- ( 213 )
. '.....

3~7 ..,. SOUS I:,.iCHIEU (trous de )-l'GCHIEU- sbrib suus ruche, peti te sce~
'd r5 sobst.' TCTi' (l~\bE))/U?)

'D, )S<:..'F")')'T'j S' (JJ. ~ (1 e)j.'\ )J.,n, __ , aL .',

voir J30SSr.R~;NT",SUDS-HvCJ:-JEC (gr de)

.3')9 - sur's HOCHE (gr de)-VIHIBU I,E :PJ::l'IT-h0.IlleaU de Vaux-Valençùn~
abri sous rvche; (;'2)

60 - SOUSf)AC (gr de)-SU.tI.J'UUX( '; =? abris de SùUS-S,::,C~ :=.1 P,:"JW (gr du)a ~;UiUOUX'l 54) (;::'13 )

- S~!.pRIE:Z; (gf tT 0) vuir ARVIKtj::0 (grottes d')
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362+- SUTRIEU (aven, gf de)-bTTTRllm~fRB.GM,6536); ou CaSSONOD (gf de)~
='? AVEN ANONYl"Œ ü SUTRIEU: 856,44xl09,80x730m orifice 095xlm~puits de
30 et 50m 2° pui ts avec siphon(-40m) d=-90; dtsobst. ~X.(1952) (C)/
GSNTJCV(1955) (PC)/SCV(1964) (PC)/(12) (2é') (50) (91) (195) (205) (é63) .

363 - SUTRIEU (l-,.ven anonyme à)-SUTRllm-(Bl"LGIVl,1315)altitude=705w; (12)

.l6.4 - TAIII,A (gr et sce de) (42)

365 - TAPET (gr du) (43)

- .cçM~E (failles de) voir ri' S: ETIF.RES (failles des)

366 - TASSONS (trous des)-IOCHlim-;II=L~-5m;dfsùbst.;rrCF(1966)/(2?)

367 - TESSuNNIEHE (gr de la) '? (71) -

3f8 - TH l (abri); Va11fe du FurC:.Ins:, entrPe triangulaire;I'=90m env.~
"Prfb.' (?61)

- TFOIRETTE (gr de) voir C ,URTOUPHLE (gr de)

169 - TPUIRY (fne jaillissante de, sce à)-THOIHY- (213)

3 7 0 -----THUIRE (gr de la)-CHATIIION r T ' VICHAII,IJE-(:RnGM,(690)~i;':50m~si
phon GSrJCV (1954)(PC)/ (129)

- 'T'JrnARET (·gf du GRAND) voir AVli.J.r\.]\ICHES (gf des)

373+- rPIJ'!'Bar1T<:T (gf du)-CHhJ'PFLLV]l,UER-(BliGl\;',2~~29)=PETIT TOJliPA:-{E'l.' (gf du)
situp sur carte 1/200uO'~;:"I:e Ta! bar8t,Précipicell~866,85x141,95xl160m;

entrée 3x6m;:"d=-25; névf, SCSC/SCV(PC)/(lé!) (76)(25I.L)

")·7;: - TOI'B.RET BARRE (gf "1 e. ")-CHATtPFROlHER-; =? TOMBARET (gf du
GRAND,gf du PETIT)~ (221)

37r=, - TOTJR (gf )res de la ferme de la) (95)

37F - TOTTVIEHF, (I·a) : gisel,ent'?: (184)

377 - TREBIII,F:T (rfs de)-~'L\.CON- (135)

378 -:-c'TREFFIEZ (gr de )-TE' 'AY- ou TREFlEZ 9 AIGUIT,IJE (gr cie l') ~ ,pointpe
sur carte 1/2000(j0 ~ 8L~7 ,8']xl07 ,88x880-900m; J.J=240m; d=-14;Pr,h. (fouilles)
GSY,JCV (1951) (FC )/GSHI/ (H)L~) (261) (276)

379 - TRE LA PORTE (gf d~) GSHL/

320 - TREI,aCHE (gf du)-PETIT -'1BffiGEJ-iENT-;856,36x121,42 9 (2;)

381 - TROIS CHIENS (gf des)-ECHENl"VB:X-(BR.Gl\1,6200)~8bl,4x15j,18x16,28,5m;
puits de 10m~d=-15; GENEVE (19(J])(PC)/(1)(5u)
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382 - TROU DT~ TA BlI.H'E (gr du)-AP.H.lJ\ ,i'T-r{'s des eaux <::u lac Genin
(qui se perdent 6ans une fissure) .

- TROU :=>\1'JS FOND (Avln "l,e .. ") voir . EVuSG 1~:S (gf d')

383 -. TR lU SUl FFIPUR (I,e" )-TAI,ISSIEU- G63~2xl0~x350;déso"bst~TCF/(2?)

38/1 - TUF (gr du)-TOHCIE1J- (fausse gr de la SOHCIEHE) 837 ,6~.xl06 ~04x
430m'orifice 2x2m;L=~m;vaste porche au-dessus zone de bro~age (pl±s)
G-STJCV( 19[4 )/( >ü!=)) (c~07)

~F'7 - TUFFIERE (rés Ge la) (87)( 1(8)

387 - VACHE (trou de laf- GE],~EVE/(1)

388 - Vl-I.I1,EB D.ES CHAl; ,.UX (résurgences et pertes de J.a )-I,QiiI'P"'AS- (:BHml',
~.417) ~ 849x9Axf(8m~ (12) (152)

389 .... VAI,TIERE (perte de, bu;yau dans le cirsue de tuf de la )-ART1':lV:AR]~-
R6 )~09x106,08x!~5üm (1l9)(6,~~,)

390+- VAllON (sce du)- 'rORCIEU-pointée sur carte l/~'jOOOO; E' 38 ~4hxl0Ç; ,P8x
~r80rJ ~ réapparition tempo raire des l:aux de là l''' S du Co rrJoran'? '; / (;;:07)

- V ..IO~isr;; (gf de) voir J ARhIS DE l, PRAIII,E (gf du)

- VAIORST':-HUFFIEU (gf de) voir PRi-l.···NU (gf du)

- V'1 S'P.RlnE (perte de la) = canyu 11 (~13)

391+- VAROU-,.IS (gr du)-VEl"UZIEUX- ou LE V "rtC,JUET entr,' c point e sur car
te 1/?OOUOO :' b~.6 , 3x90 , ~)5x410m.; entré e 2x2IG; l =~Om env .. (48) (87) (168) (196 )

(203)
~q2+- \Ti,UX FN 'RUGr,"y (trous suuff1eurs n 0 1 et n02 de)-VliUX EN BUGEY
836 ,80xl04 , 96x!~50m 1-gf, d=- 5 ~ 2-gr 7 L=8m; SCY (PC) / (89) (gO) (285 )

~cn+- \l.~TJX Ei BUGEY (petite gr ue)-VAUX EN }:UGEY-;836,14xl05,14x390m9
creus{ danS la brèche, ·sans inter~t; SCV/(90)

394+-. VAUX .Sl"-JNT S:U~,!'.ICE. Cgr de)-C0RJ'{,ü"LiNCHE El'! BnGEY-(BRGM,385)~
"t)!=l'?, 36x10:-) , ~?15x8 70m env • .; J,::fr(~~~ 8DC/Cfn::V,è, TJrW{( "1937) /GSHI,jSCV/( 10)
{1?)(lG)(252)(?85)

- \T~E:RSOIX (sources d.e la) voir DIVO),: :'JE (fne de)

395 - VE.i::?SOU (trou de )-: au-dessus (u Hameau cli t "l,a Bertin) ère" ~ dé·sobst.
d=-2 env,'; J,UT'CE (1959)/

396 - VES~"J~X (gr souterrain du Chateau de)

397·_· Vv,z 'l'ïCIERF (gf de la) au-dessus de Vezancy) ];luintf' sur ca·:-te·:

39 Q - VEZERONCE (gr de la sources de la)·-C"AZ-·8(3~7x122?5) d=29(-25,
+~) ;1,=30CID" rivière S0uterf'.:.i n8 1 flOGUE11~19(2)/CRFr?srp)/GSi·..JGV{J:9'J1)/~?:3)
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399 - VIADUC a (gr du)-BEI,IIEYDUUX-(BRGIV.',3671)~864,40x144930x745m;

SC8C/(12) (l'54)

400 - VIADUC b (gr du -BEIJ,EYDOUX-(BRGIV1,4721)i idem; SOSC/(12)

401 - VIERGE (gr de la, charnier de la )-GHiiND CUREl'ifT-commUJ;Ücation
possible avec la gr des SvUI,IEHS; =? VIE.R.G]~ (gr de la); désobstj sur
12m env.; I,UTECE (1959)/

402 - VII,lEREVERSURE (gr ~11 balme de)-VILIEREVF:RSURE...Pr(h. j (213)(258)
(260 )

4.03 - VIOI,ETTE (gr de la )-TEI'TJ.-J.Y-; au pont de la Violette; 1=+ de 6'OOm";
cours d.'eau àlOOm de l'entr?e' v,;"utes mouillantes 848,2xl ,)8,85;
GSTH/Gf3J';JCV(1951)/SGR/ (248)

- VOlEURS (trou d.es) voir BOSSERON (gr de)

- VOUIVRE (galet de lu) voir COURTOUPHIE B (,f.r de)

·1 04 - "X" (diaclase )-ARTl~I\"AHE-~ 860, gOxlO ~ , 9x27 5m ~ (ç, 9)

405 - gro't=eC -AHGIS·-; pointé sur o,..rte 1/200uuo~845,23xl09,37x570-620"

406 - grotte -C}~RDU-,:-_ puint sur oarte 1/500uuo :844x122,4

iQ1. - gouffre -CEBDON-., 8L~4,45xI22,55 (BHG~i.',382)~ (12)

.'1-08 - grotte - FJIVOI,IET-N.vNTG.tUFFON-;84-3,15x115,35

409 - guuffre - RUF~IEU- 856,6xl15,65

1'"10 - gouffres -RUFPIEU- 85"" ,15wl16 ,3

411 - grotte -RlTfi'FIEU- 8"~'f.x117,7

Al? - grotte -S,PTT Hi-l.::F:Till.~;S:N :BUGEY- point,- a sur carte l/~?O {)Oo:
84-1, 50xll:' ,44xf.UO-610m

413 - grotte -S:I.I"T R,J' RsRT EN BUGEY- pointée sur 'carte l/?OOUOO ~

839,A3x11?,4~x660m

414- grotte -cantun de PONCIN- 837,05x123,4

li - grotte - ~)UNGIElJ- 8CG ,4xl13,4

416 - grotte -TE"iAY- 847 ,9x107 ,85

(CAVITES S.t~NS APPElI,.tl.TIuN)

1) GF de l'AIN (05)
2) GR enTre ARr,"IX et RUSSr LON I,UTECE (1960)/ sans int/rêt.

3) PETIT GF ouvert par un coup de mine au bord de Id route de BEIJEGARDE
(42)
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43) 2 SOURCES A VIEU (213)
44) GROTTES pointtes à VIRIGNIN ( =? ROU-I\IŒS , gr de)

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0

Les quelques topographies de cavités illustrant ce texte

ont Âté reproduites, non pas en fonction de leurs in.t~rêts, mais

seulement parce qu'elles étaient inédites - à notre connaissance -

000 0 0 0 0

GROTTES DE JUJURIEUX

sentier
.t

croquis schématiou0
d~après archives S.C.V.
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INTI E X B l B LlO G R A PHI Q~U E
==========================================

(entre parenthèses, les pUL1icativn que nous n'.avuns pas encore pû
consulter, ou seulement en partie) '.

(1)(2)(29) I!es :Boueux (S.S.S.CiJ:;N:D:VB)71965,11P 1;~,/20-28/31-32/

(3) les Buueux;1965,3,p7-12/
(4) 1,'Humanité (quotidien) du 26.7.1965
(5) l,e Prugrès (quutidien) du 23.7.1965 '.
(r) Spf1~os (G.S.Vdl}TITINÜJS)~1965,48,p14/
(7) 11 ; 1963,r;5:,p 21/
(8) (27) Echo de s Vulcain (VlTI,C.,.IH-LYON) 7196512, np
{9) Bull. Soc. I,inn. LYON;1965,10, p 401-411/._
(10) J.'Inconnu..lSouterrai.n (S.C. TÜTECE-PARIS)~1963,22, p.8-15/
(11) Dr J.FE1ifIES~1965) Spéléologie et rMdeclne,p 22/24/29/47-50/60/79/

113/132/ '
(1~") Bj:(GJYI~1965'; Cat. Rc!g. Cayo Nat. ;JuRa-~c1pes, l°p~rt.. ,p 1-6; (91 fiches)
(13) Dr R" R. JE::f'TNEI ~ 1943 l,es Fossiles vivants d~s.' cavernes, p 83/
(1 /1.)(15) Spe1unca bull. ',19(5 ~.,p 41/58-60/ .
(16) ,,(SSF) ,1937 ~8 ,p85-93/
(17) l'Inconnu souterrail1'1961, 18,p 44/photo P 35/
(18) (19) ( ?o) C. Il. S. TNF0RF;ATION S (Full. Com..iJ)(part. Spé1. Rhôn e ) ~ 1965,5,
'- p 20-21/22-25/28/
(21) Echo des Vu1cain~19(6,20,np .
(22) T. C. F. 1,1-:1. IAV1Ü'irCHE 1966? Valromey Souterrain ronr.~o , . 28p, Il plans
(23)U24) L'Inconnu souterrain;196G,13-14, np
(?5) X. ;1886 s ext.,Bu11. Soc; Geog. Ainî 15p.
(26) Dauphiné 1ibér6 (quùtidien) du 17710.19567
(28) T,es :Boueux~1963,3,p19-20/
(JO) Bull. Soc. Linn. I,;yoni1965,9,p348 citf
(31) S};le1unca Bull. ~ 1965,3,p 56 ci té:
(32) Dernière Heure I,yonnaise (quotidien) du 15.11.1965
(33) L'Essor (quotidien), n0999 du 10.12.1965 cit?
(3L~) GRESS (LYON)~1966, Rapport pour l'E.• D.F. (dacty10gra})hié)
(35)(36) J,'Echo des Cavernes (S.C. San-C1audien-JURA);1960,9,np
(37)(38)(39)(40) Echo des Vulcain; 1966,21 n~
(41) A petit Pa~ (Journ. h~C LYON EThTS-UNIS);1967~1~, p6 'cit~
(42) l'Echo des Cavernes; 1961~10 np
(43) E-1:I.. l'fAHTEJ.? 1927, J.Ja France Ignorée, Sud.-Est 9 p 229-~'53/268/
(44)(45) L'EcbD des Cavernes~ 1958,7, np cit(

9 (Ll.(,) (47) " " ; 1962,ll,np , .
(48) Revue Alpine (C;.\.:F, Stic.m Rhûne-A1pes);:1967,noi~36,p?14.c:Îit(
(49)(50) FRGM;1967,Inv. Nat. Cav. Nat.; dossiers et additifs ~tab1is en

1966; 'dossiers p 1-2 (32 fiches)? additifs p 1 (5 fiches) .
(51) SPEIAION C.!.Ü1.S0 (G.R.S.I.F.-Arcuei1);1965,3, p.l-11
(52) Full. liaison S.C. Lutèce 1965,5, p 5
(53) Full. Soc. Linn. Lyon; 1967~10, p 447-457/
(54) (TOUIIJ'HF:.a (Abbé) et GUIl,ION (Ch)? 1903, l,es abris de Sous-Sac et

les grottGs de l'Ain~ pub. à Bourg.)
(55) (Spe1un ca ï 19ù5,VI,41~'p JLü3-10 /n
(56) (DUBOIS (JYI. )::1959, LL. Jur,.::. F.éi'idiuna1, SEDES, Paris)
(57) Ann. Spt1éo1. ; 1959 , Vt ,3-4~, p 391-401/... ..... " ..... ,. '"
C5'S-) Pull. pér. Co·m .. Nat. sp(~1~ol.91955,V,L~,'p 2-30.
(59) Bull. inf. gr. U:csus (I,yon);1967,9, np
(60)' Spe1unca l\'{fm'I: 1964,4 ,p 178-18u
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(61) Ann. Spél~o1.;19 f ·3 ~XVIII ,3,p 271-·286/'
(62) Tes Boueux;1968~1-2,p12-16/
(63)(64) Spelunca bull'91967~1~p 63/75/
(65) (66)" ";1967 ~?,p 178-181/184/
.(67) Sp?1{os;1967,58~p 34 cité .
(68) Pull. Gr. Ursus (Lyon)51967~10~ np
(69)(70)(71)(72)(73)(74) C.H. act. ann.;1961;ASSùC. Rég. Paléont. Préh.

Amis Museum de Ison.
(75)(76) "Pull. Soc. Linn. J,yun91968~1t.~p 150-158/175/
(77) (78) Spelunca Bull.; 1967,4 ,p315-316/321--322/
(79) "" ;1966,;',p143-144/
(80) "" ;1965,1~p6-16/
(81) Recherches (bull. G.S.A. du C.C.D.F.-PAHIS)?1967~5,photoP 50/
(82) Spelunca Bull.;1964,1,p 36-39/
(83 ) " "9196 5., 2 ~ P 58/
(84) Bull. Gr. Ursus;1966~6-7, np
(85) " " ;1965~1, np
(86) Sous Terre(Bul1. ann. G.S. Campeurs dtAlsace)~1966-1967915,p43cité
(87)(88) Spelun~a Bull.;1966~4~p 291-293/294-296/ .
(8S) S.C.V. Activités;1968~9,p7-18/ . .
(90)(91) Il Il ;1967,8~p 7-26/29-34/
(92) " ";1968,10,p6-10/25-;.::6/
(93) P. BOULANGER;1966~ Grottes et Abimes?p 23,61~117~149~162,186/
(94) A. VANDEL;1964, Biosp?léulogie~ p 153~294~364~387~484/
(95) N~ CASTERET; 1952~ Ténebres; p 87~244/

(96) Dernière Heure l,yonnaiEe (quotidien) du 2.'5.1966
(97) (98) " ". /Le Progrès l,yon du 3.5.1966
(99) l,e ProgrèS-l,yon, d.u 29.8.1966
(100) Dernit::re Heure l,yonnaise~ du 17.8.1966
(101) 11 " " , du 18. 5.196L~
(102) Le Progrès-Lyon~ du 20.1.1964
(103) Derni ère Heure Lyonnai se, du 14.4.1964'
(104)" " ", du 3.5.1964
(105)" " ", d.u 4.5.1964-
(106) Le Progrès-Lyon, des 5-6.8.1950 .
(107) Dauphiné l,ibfrÉ', du 5.4.1955 .
(108) Le Progrès-Iyon, du 5.4.1955
(109) la République, du 5.4.1955
(110) TJernière n'ure I,;yonn:Jise, .èu_e.4.1956
(Ill) Dauphin(· l,ibr' ré, du 26.4.1956
(112) Sud-Est-l,a IJiberté~ du 28.3.195?
(113),:Dauphinf. l,ibéré?, du 8.6.195?
(114) 11 • Il ?, du 9.6.195?
(115) (.:Rul1. inf. Sec t. Genève de la S. S. S. ~ 1961,3, p ?/)
(116~ les Boueux;1963~4,p 10-14/
(117) 11 11 ;1966 ~l-A ,np
(118) (Sta1ac ti te (organe de la Sa c. Sui Sbe Spéléo 1. ) ; 19 55 ~ 5 , p7-9/)
(119) les Buueux;1967,4,p 11-16/
(120) 11 "9196~:',2,p 10/
(121.) Ann. Sp?lfol.;1967,XXII,1,p23-146/
(122) " " 91967,XXII,~:,p ~30 note/
(12'3) (Bull. Soc. G~ol. Fr.;1875,(3),3,7,p 1~91-5)
(1::4) N. CASTE11ETj Au pays des Eaux folles; p 2U9/
(125) (iL & G. de fvIOH11ILI,ET; La Préhi stoire; p197/209/218/312/314/405/650/)
(126) (J. MARI~GER; L'Homme pr(historique et ses Dieux; p 140/155/
(127) (H. ALIN'EN; 1l.tlas de la Pr'histoire; p 139 ~186 ~ pl. xlvi
(128) (M. BOUldl;;I'8s Hommes fossiles; p 290/



- (-;4 -
(129) RRGW;1968,Inv. Nat. Cav. Nat., dossiers ~tablis en 1967, dossiers

(=39), additifs (=3); p 1-3/
(130) ( Stalactite 1951,3, p 3-4 )
(1")1) ( " ;1952,5, P 5-6 )
(132) (133) (" ; 1952,6;.p 3-4/5-7/ )
(134) ( " ; 1952,9,p 3-5 )
O.35·)(13f)(" ;1953,1,p3-4/8-11 )
(1~7) ( Il ;1953,2,p 11-1/! )
(138) ( " ~ 1953,3,p 14-16 )
(1.39) ( l,es Buueux, 1962,3-4,p 8 )
(1.10) ( I,'Ecbo 1Vfontagnard' 1950,23,p 8)
(l~Ll) ( Rev. P,)lytechnigue~ 25.1,194~?, IIp )
(lA?) ~nn. Sp / l/ul. :1963,XVIII,4,p 533~5371

(1~3) (Bull. C.N.S.;1953,l,p 15 )
(144) ( Il ":; 19~-;3,3,p 64 )
(145) ~anorama Chret., p?riod. mens.;1965, nOlU2, p 46 cité/
(146) ("Pull. C.J\f.S.i1957,4,p 84) .
(147) ( " ". ;1958,?,p 27-28 )
(148) ( " 11 ;1960,3, P 20 )
(149) Rechecches.1960,24, P 16 /
(150) " ;1961,?8, p L5 /
( 151 ) " ? 1962 , 2~, p 32 /
( 15 .) ) " ; 196 3 , 1 , n s, p 2? /
(153) hnn. Sp{1{ul.;1959,XIV,1-2,p 238-:39 /
(154) Sous le Plancher (organe du S.C. de Dijon);1964,III,1, p 6-7 /
(155) ( Cavernes;1961,4,~ 73)
(156) (la Clctirière ,196~.,3, p 24) .
(157) ~ul1. ASIF (ASSOC. Sp~l~ul. Ile de Fr2nce)-1958,1,pl0/
(158) (JJ'Fc'uen, Pull. trime Soc. Rist. Nat. Autun),33,pl0 )
(15g) (Gal1ia;1947,fasc.l,p 202 )
(160) Spelunca Bull. ~ 1961,1, P .t!Ô, 41
(lFl)(16~\)" ,1961,3,p 7 cit{/46-4·9/
(lF3) " ~1962,1,p 58/
(1?:4)(165)" ~lq62,2,p .0.3-4!~/L~7/6u/
(IGh) " ;1963,1,p 51/
(1(;7) Il 1964,2,p 42/6".1/
(1 (-; 8 ) ( 1 (9 ) ( 17û ) ( l 71 ) (172 ) ( 173 ) ( 174) C. D. S. l nf0 l'ma t ion s (Rhé) ne) .. 196 7 , 6 , n p
(17~) Spelaion C~rso 1966,4,p 5U/52/
(176)" ";19C:'ï,5,p 30-31/
(177)" ";1~H)7,(l,p 4<L-45/ . .
(17~) Full. Suc. Li 1n. Lyon;1967,3~p 98-11?/
(179) (Bull. Soc. Nat. u~onnax;1950-1959, 1~-13 )
(180) ( la Physiuphile"1959, nO 5U ) .
(181) "Rull. Soc. 1Ji11"11. l,yon; 1966,7,p 319-328/ .
(182)(l f l)(184)(185)(166)(187) C.rt. act. Ann.;196~, Ass. Rpg. Palfont.

Prr'h. et Ac.,is Nruséunl de ].'Jon,
(188) J. COIIN/HRGM-F"D'~/;1966 , . Inv .. Spfléo1. F'rance, l, Jura.
(189) Notes Rivsp ... 195~,VII,p 44/
(190)(lci l)(19{) Bull. du GrtE~)S-FiON;1966, 3, np
(193) l'Echo des Cavernes.19 r 7, 16,np. ,
(194)(191=)) Echo des Vulcain 1967,2?, np.
(191:)) S. ,C. VI1IEURB,<NN1;1965, C.H. ,.Act. ·1965,. r,-"n<fo, 35 p/
(197) DauVhine 1Jibr' r?, du 21. L,. 1~)60 .
(198)(229) Ann. SP' Ifol.;1962,17,1.
(199) " ";1961,16,1,p 6 citf/
(20~(283) Bull. Soc. Nat. Arch. Ain;1951,65,p lU4-lrl/12f-136/'
(é'Ol) Pub. Clan Cdt l'Herminier-I,yon, sans date, np
(?O?) Nütes Biosp. 1953,8,~,p 185-198
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et Génp.;1952,88,p 81-216/)
" ;1912,V,9,p501-667)
t. 111,1953; p 125-130 )

- 66. ..,.
(203) AniL Sp"lfo1.:;1961,XVI,3,p 303-3;-'5/ .
(204) Rev. Ca~ping Plain Air: 1952 ?, P 7-8;27/
(205) GS T,rJC VILLEURP.ANNE~1964, C.R. Act. 196L~, cités/
(206) :SC_ VILLEURR.NFE; 1-966.J3',pport"'adrtô ss{~ à-l'EDF (di ~ctY}8graphiR)
(207) :MEYSSON~nK{ (I,n/SCV/ 19(,5, Spfléologie de la Commune de Torcieu-

I~.in i ron?o:;
(?08) Sous le nlancher;1967,VI,4p 59-66/
(209) ( l,' Inconnu souterrain'; 1956 ,3-4, )
(210) ( 'Il '1' ~1957,5,)

(211) (" ":1957,6, )
(21?) R. l,il.NTTE.i:1, la Vie PrE'bistorique, p 74/116/120/123/
(~13) P. JOANNE:1912, G?ographie de l'Ain.
(' 14) Spfl(oeus (bull. trim. GS MJC de Beaune-Côte d'Or):1967,9, np
(?15)(216)(217)'Ombre et l,UT:ière (S G. Rhinolophes-L"Y0~n:;1967,l,p 10/

30-31/35/
(218) Bull. du GB.ESS, nO 1ge7" np
(21q) Spel f oeus 196t,11, np
(220) (Journ. Entre Lmis (E:DFL1958-1959,;:, )
(221)(222) l'Ti'cho des Cavernes,1968,17,
(2:-3) (Bull. Suc. Nat. Arch. 1i.in;190:2, nOl1)
(2~4) suus le Plancher;1968,V1I,1,p 12-20/
(2::'5) (I,aG/ographie de l'.ân, 5° fasc.;189~_, Buurg )
(::--'26) (BulL: Soc. Nat. Arch. bin; 1901?, 7)
(277) (Bu~Jl. S.I. Hauteville, s délte)
(228) ( f.mn. 8p(léo1.:; 1960 ,LV, 1)
(r30) S.C.V. ACT1VITES;1966,3,
(231) 1,'Echo des Cavernes:,1959,8 np
(2~ ) A~ LUbke:I'HoITillJe dans les Profondeurs de la terre,p 23~:_/~q~-/;-"o6/
(233) CI~R()I-GOURHAN, Iles Hommes dE; la })rrhistoire, p Fi/)
(?34) J. l'TrtUDUIT, 4-0 000 ans Cl' art J1oderne, p IJ6/
(235) N. CA.STERET, Aventures S,)US Terce, t. III. P 222/
(236) CJ'S Info l'ma tions (Rhône) "1964" n:)
(~37) r'Ecbo des Cavernes;1956,5, np
(238) ~cho des Vulcain 19(4,15, np
(~39) Explo-Spéléo (gr AV'~-LYON); 19(6.
(:?40) (P. CHEVAl,IEH, in Trav. Scient. CAF, sans date, p 1-31/ )
(:-:41) ( Spelunca ~ 1938, ns, 9, p 11-18/ )
(242') ( Ann, SptléoL; 1948 ,III ,!~,p 153-161/)
(2/U) (-SpGlunca,1895,I,4,p 119-1~8/ )
U;44) ( J. T,. MARTIN / le Jura r':( ridional )
(2~-5) (Pios'P(olo{-iea~IJXXII, Arch. ZO·). Exp{.
( ~ 46) ( " " XXIV , " " "
(247) (C.R. 1° Congr. Intern. Sp(l(o. Paris,
(248) ·C.I,.S. INFORlIJ.i""iTIuNS:;19h4,3, np
(249) Bull. Inf. Gr. Ursus;1966 , 4-5,
(250) SCV hCTIVITES;1966,4.
(251)" "1~-j(\7 ,5.
(.52) 11 " 1(,)67,6.
(~~'l3)" " lSf,7,7.
U'54)" " 196 8 ,1 l .
("5r:;) Te Progrès-1 yon, du 5 et 6. Il. 19E. 2
(256) ~ull. 'du GRSIF~1964,6.

('57) (HEm/JAN~;f, J'Homme à la d/couverte du monde, p 7)
(?"if) GRüJ1I'" l ER , ]\fammouths et Hommes des Cavernes, p 13 c-itf/
(259) Ta :Physiophile : gr de Souhait (Soc. Arch. Briord)
(260) (Hachette: La Pr?hiatoire)-' ..
(261) (PulL Soc. Iinl1. l,yon": 1964,4,p 140-146)



( 2~ ;- ) (N0 tes Bi 0 S). ,196 5, X , l )
(263) CDS INFvRI\;.1~TI()NS91963·,1 np -
(?64) J.-M. GHIDINI; Homm.es, Cavernes et Abimes,
( ~'6 5) (Spelunca ;1907 ,VII, 48 ) .
(266)'\ Cou0~ier de'l'Ain, Bo~rg, 27.9.1900 )
(267) ( Ir'Anthropologie, 1927,XXXVII, p 1-47 )
(?hS)'( Ann. Univ. l,yon; 1913,1, vol. 39 )
(?69) ( Bull. Soc. l,ïnn. Jyon·;1961,1 p 9-16')
(270) ( Bul,I. Soc. Préh. Fr. ;1961,INIII,7 ) ,
(271) ( Gallia, II, 1959, p'llO) .
(?73) (·Ann. PtJ.lî"luntologie,_1959,XI,V )
(274) ( ext. GENAVA,t.VIII, ns; 1960 )
(275) ( Bull. Soc. Nat. Oyonnax91960-1961'.· 14-15 »
(276) ( " " "'. 1956-1957j 10-11
(277) ( l,a Physiophile, 1956, 4(, p 57-S7 )
(278) (Bull. liaison S.C, I,utèce~ 1964,1 np)
(·79) Echo des Vulcain; 1963 ,14, np
(?80) Duuphin( Iiibé rÉ, du 5.6.1963
rSl) Gr.-AVEN, fascicule sans dut~, np
(282) (Bull. Soc. J.inn.~yon; 195'8,3-'; p 81-:-83',)
(~84) (I-,nn. Soc. Emul. Alnïl?S7,t. 20,.p 40~-046 )
( 28 5)(286) Spelunca Bull.; 196b,3, p 7ù-74/b9!

o = 0 = 0 = 0 - 0 = 0 = 0' = 0
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Nous remerçions d'av8.nce tous les clubs sp(lros, et
toutes les per'[onnes gui nous feront part ("-, erreurs, de
synonymies, ou qui nous communiqueront des adc:itifs au
point de vue cavités, bibliôgrê::llJhte, ··etc. . . . '"

C'est avec plaisir que nous publierons, par l"inter
IDPdiaire de'" S. C. V.' iI.CTIVITES.!I, toutes les remarques en-
voy/es •
• " t. •

./

. Nuus avori~ l'intention de r{diger r(gulièremertt des
additifs .{avec .rectificatifs) à cet essai d'~nventaire
travail d'ailleurs dÉ j"cen cpurs (. ..

Il serait normal de publier ces textes sous plusieurs
signatures- Cela afin de perr;lettre l'(laboration d'un in-

... ven t::lj,re de .1' Aip qui soit .vra~m~nt..la.mi se..f:ln. COIT.Jnun de
tous les clubs sp01Eologiques, de tous les sp(l{ologues,
archtulogues ù~ chercheurs individuels s'intéressant aux
cavités naturelles de ce d(parteJ ent. '

-_n.·._,,; ~-__--__
•.. ·1

Marcel MEYSSONNIER
,( -Sp(1{o-Cluo de Villeurbanne)

19, passage Billon
g~=;=Xé~~g~~E~~~~~
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B l B LlO THE QUE
'~~~~~~~L~L~L~LLLLLLLLL~LL'

Nous avoThS reçu, dernièrement ~es p~blications s~i~anmes:

FRANCE ...

Bulletin. du SoC.de l'.ü.ISNE.(LAPIAZ): nOI et 2 ,1968 .
SPELAION CARSO (G.R.S.I.F.) nO? . 1966
RECHERCHES (Bull. du G. S.A. dU'.:Camping-C1..ub de France).'

anc:1.ens numéros: nP 28 .1961 1 n029 . 1962 .
SPELEUS (GoS.VALENTINOIS) n06ü . 1968
SPELEOPERATIONS (S.D.de WiliRSEILLE) nO?3 Oct.I968.
SPELEOLOGIE (Club MARTEL/NICE) n059 . 1968.
EmUS LE"-pJJANCHER (S~ C. de DIJON) VII , l 196'"8.
SPELUNCA (Bu11.de la F.F.S.).fa~cicule:3 , 1968.
GROTTES ET GDUFFRES (S'; C. de PARIS) nP4I. 1868.
l'·ECHO DES CAVERNES (S.C.SAINT-CLAUDIEN . JURA) nP18.1968
8PELEOEUS (G.S.M.J.C.BBEAlJJNE. Cete-d'Or) nPI2.I968.
BULL. DE LA SOCIETE SPELEO D'AVIGNON). n06.I968.

ETRANGER:
ÏfSS. NEWS (U.S.Ji.) nPIO.I968 ïm°ILI968.
GROTTAN (SUEDE) ur 2 Arg 3 1968.
GROTTE (G.S.PDEMON.T.iiIS.ITALIE.) nP 36.L968.

MITTEILUNGEN -(Fed.ALlBmande de Spéléo.) ru04.(I5.II.I968.)
DIE HOHLE (Féd.Autr:iLchieunJe de SpélLéo.-} rn03;nP4.I968.
SOTTOTERRA (G.S.BOLOGNE.ITALIE) ruoI9. 1968.
SPELEOLOGIST (London. Grarude-Bretagrue) nOI6.I968.
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