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Cunme chac'm a pl: ~,.: CJnSG~ltel'> Il 8~C.V. ACTIVITES ", es-~

redevenu, aprè:s D.nE; 1,ynr:,ue pm.~utiu:i.J. trimestrielle, une l'Y'.1o

blication annuelle, ., V\.1ic~i le nt' 34~ relatant nos acti-;,-:>

tés 1975, et paralSSai.:"; après l;nE:' lJOnl19 année de retarè..,

QuIa cela n1tienne! 1;US~j811tiel est de noter ce qui se

fait et de 11écl'L'bcOt cu ca:,}" o. IJG som"aire est a1A. 'VT:",..

Cependant f il es'i.:; bù ·~.3 'l,JrGcisey que pour ce numéro nU:ll

aV0ns !t pompE5l!, ,,),vee l~a1..Lt,(Jrisat::C>n des aute'lrs dans des'

vues non spéléoll'g:':'q'_~'3:j, ù18.is yarlact pour une fois de ).

'1 'spe eo :

- Reiser, par U:1 ,::?cellfL.t der:Din p3.rl: dans C:uarli6-·i.I2bcl,

présente la spéléo at la pcllutL:o 8n un 21x29;. 7 qui ne:,

servira de dernière T)ap.é. l\le~:'c:;. à lui de nous avoir aut r,-- '--'

risé cette repriso ...

- Paul NUIT, l! L'armée ;J<j Jes spéléolcgues l!, article pal.~

dans "Combat Non Violen-r; (he;-)do!Ilad3.ire nOS5, 1907.76, CJ:n.:.
BP 26,71 SOO- La Cla.yett.::) qui DCUi3 a paru assez intéressJ:"

car très dncumenté, et quo :lOUS avons crl-".. souhaitable le

repr3ndre pOUl:' diffusicn è.ans les miliel-' c spélé')s. ". Ill·f-.

tration avec 3 desstns ::-:'epTis en photocor:,'.".' dans les texte'

originaux? soit fdrait de Spéléo~DordogDe nO 42 (Spéléo"

Club de Périgu,eux), et extrait de C"A.RaS.T., nO 2.

Au gré de ce numéro" "ij CL1.:J POU!':-Ccz suivre les epéléos vil·

leurbannais cLans l' PJN (inventaire spéléologique -.suit,s-·)

en ISERE (l'lassif du Gran(~ Som) 9 en Haute SAVOIE (camp è.aü~.

les Aravis) ainsi. qu'm~ Q.i.étec et all 1\1exique ...

Enfin? le complément c,--,nc:ei'nant 19. liste des périodique/",

régionaux spéléc-G (cf. SC,' lkti'lités il °30,1973) ne sero.

pas publié ici, mais dA.ns SPELEO-DOSSIERS (O"D"S. BHONE~

nO 12, 1976) .

Et le numéro 35 de "S \ C" \j, AC'PIVITB3 Il est sous presse

T .f\

..Lu.;' FŒDACTION
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recueilli par J-P SARTI
d'après le cahier de sorties SCV

1 1-2-3 NOVEMBRE I9..ll 1 Ain
Thierry LACROTTE ~ sortie d'initiation à

pour la Fédération Départementale des M.J.C.
Grotte de JUJURIEUX.(Jujurieux)
Grotte du CHEMIN NEUF (Bauteville ~ Lacoux)

la spéléologie

116 NOVEMBR}!j 1974 J
Monique SAVANY,

visite de la cavité.

Grotte de JUJURIEUX (Jujurieux,Ain)
avec des moniteurs de centre de vacances

j 24 NOVE1VlBRE 19741
Thierry LACRillTTE

lll-15:DEC~~~ l
. THirry LACROTTE

j 4-5JANVIT~i~;~ ~ACROT~Ë
l 11-12 JANVIER 1975 )

Thierry LACROTTE
Jeunes de La ~~randinière

Puits de HAPPE (Ne.uvilJ_e S/Ain )
~ sortie d'initiation pour la F.D.M.J.C.

Grotte- de SPETAGLAN (Vallon-Pont.... ,d'Arc 07)
, avec la MJC de SAINT FONS

Gouffre de l'EPIGNEUX (Hostias -01)
~ sorfie-'-d'iniiiation avec la F.·~..M.J.C.·

Grotte de JUJURIEUX (Jujurieux -01)
: sortie d'initiation avec le club des
(Saint-Etienne-Loire)

4 et 7 FEVRIER 1975 [ Bugey (Ain)
Marcel MEYSSONNIER : ballade sur la r'oute de St-Ramb'ert à

Hauteville. '. , . .
- 500m avant l'entrée d "Argis , cascade sur la gauche de la. r.Q:ut..~L_..:~
à voir. (source pointée sur IGN) . ,.
- Ruisseau de la VILOETTE : coulait le 4.2 ; plus rien le 7.2·.,
- Grotte de la CASCADE (Chaley) : en bas d'un pli-faille très 'marqué
pa~ d 'eaulE3' 7.2. : ....... " ", .. ,. .....: __
.- :'U:rotte de CHARABO,TTE : 2 cascades à fort débit en dessous'de-"la"ca
vité le 4.2. ~ plus d'eau le 7.2~

-en bas de la cascade de Charabotte 7 à voir~ résurgence possible.

l8:FEVRIER 1975; [ Trou PINAJV1BOUR (St-Pierre d'Entremont -38)
Th:i,.errY LACROTTE, Patrick PERBET, .'

ball~de au f rou Pi ~ en moto .... déséquipement du trou •
...., ;'

S.C.V. ACTIVITES - nO 34, 1975 p.? . l
/ - .. / ...



~~sif des ARAVIS (Haute-Savoie)

(Lionel) - Patrick BRUYANT .
de cette reconnaissance dans le massif qui
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5-6 Juillet 1975 St-Pierre d'Entremont (Isère)

, 7 participants: Jean-Claude GARNIER;Patr~ck BRUYANT; bruno~

Jean-Pierre POINAS;Claude CA8JE; Fabienne MARTIN; Alain GR~JSE.

samedi: prospection de puis le parking jusqu'au P as Dinay. décou
verte :L'un porche sans grand intérêt.
dimanche: Montée au gouffre 43 C : fond colmaté par la neige.
Prospection dans les environs du 43 C jusqu'à la crête.

l ~0-27 Juillet 1975 1 Font d'Urle (Drome)
FÏarceI Meyssonnier : participation à l'encadrement dlun

stage national de Découverte de Ja Spéléologie.

Juillet et aout 197=2. t V'ercors,
Jacques 3RBA (Ben-HuI')

Encadrement de 2 centres de vacances avec spéléo au programme dans
les Hautes Alpes en Juillet (avec visite du sc~et des Cloches ~
Font d'~rle le 20.7, et à Herbouilly (Isère) en aout.

2-11 Aout 1975 1 Font dlIDrle (Drome)
Ffarcêl tJleyssonnier : participation à l'encadrement d'un

stage d'initiateur fédéral.

26-30 Aout 1975· 1

Alain GRESSE
Compte rendu détaillé
culmine à 2000-2500m.

2'0-21 Septembre 1975' [ St-Pierre d'Entremont (Isère)

10 participants: Pierre-Yves et ~~rtine CARRON; Jean-Pier
re POINAS; Jean-Pierre et Pierrette SARTI + 5 invités.
samedi : pointage et topo du GF n075; conduite forcée rejoignant le
Trou de la FU~lliE (GS n04)
- Topo du GF n071 (Gouffre des C~~OIS); puits de 6m donnant dans
une galerie déclive encombrée d'ossements et d'éboulis finissant au
pied d'une trémie terreuse correspondant en surface à une doline
soufflante située au S du nO 44. Au pied du puits, uhe chatière don
ne dans une petite salle et un méandre finissant au pied d'une che-
minée. .
- topo du GF n068 : puits diaclase au N du 42 B, obstrué à --7m par
de la terre. -
- topo du nO 312 (pointage FLT): puits et galerie colmatée par des
éboulis ( explo SCS-FLT 1967,
dimanche :
- topo du GF n069 : vaste entrée de 15m x 4m ; ressaut de 3m\3t ga
lerie avec éboulis. Remontée à 45° dans un inter-strate colmaté ·par
une trémie.
- topo du GF n070 : vaste entrée de 12 x 3m; ressaut de -4m et galerie
inclinées 30° donnant sur un P.IO colmaté. Au-dela de ce' puits,
méandre finissant au pied d'une cheminée.
- topo et pointage du GF n073 : entrée O,5m de 0 ouverte sur dés ob
struction dans une zone à 30m au S du SCV 28. P.5m donnant dans une
galerie et donnant de part et d'autre dans des joints de strates
commatés.
- pointage et vu GF n072 : entr,,~e de O~ 5m de 0 ouvert sur désob à
5m S du 73 et donnant sur une conduite forcée axée 'sur une diaclase
très-étroite et inclinée à 45° . Arrêt en haut du pètit puits. Cou
rant d'air aspirant.
- désobstruction de l'entrée du GF n0303 (FLT-I967); Vu les GF N°
308,~09, 310 (FLT-I967) .. / ...
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5 Octob~975 St-Pierre d'Entremont (Isère)
Thierry LACROTTE; Patrick PERB~T + 5 gars du C.M.F.P.

Gouffre a MAULE ~ Descente jusqu'en bas du Po12 avec un groupe du
C.]\1.F.P. de ~arces (Isère) en initiation. TPST: 2h~ après une montée
en Iht an trou.

!~=12::::=0:::c:::t:::o:::b=:r::,::e:==I::::97:::5=-"'_-l1 He rbouilly ( Ve rc 0 rs )
__ -P:~trick et Thierry LACRmTTE; Patrick Pl'iRBET.

Le GOUR Fm·TANT : de-'3cent-e·-.sur corde et remontée jumar
4h45.

TPST:3h30 et

!9 Octobre I975:r Grotte de l'AIGL~ (Lans en Vercors-Isère)
Thierry LACROT'i'E; Patrick P,RBBT + Jacques (édu~ateur) et

7 participants ~ Sortie d'initiation avec des adolescents caracté
riels du Centre Mutualis~e de Formation Professionnel de Varces (38)
TPST = 5h.

~-Octobre 1975 1 St-Pierre d'Ent~emont (Isère)
3participants Georges J1U~IN; Je~n-Claude GARNIER + l invi

té. Prospection de puis le Puits Francis jusqu'au Crêtes des Eparres
Vuquelques trous d'une dffizaine de mètres de pf.

31 OctoQre ~â75 f Puits de RAPPE (Neuville S/Ain)
9 particip3.nts -: Georges JANIN; Jean-Claude GARNIER; Jean,.,..

Jacques MOIREAUD (Gégène); Jacques ERBA (Ben-Hur);Alex RIVET;
Michel ]\I10RFIN-+ 3 invités. --

19 Octobre 1975 (?) 1 Trou Lisse §., Combone -St-Pierre (Isère)
1

Patrick BRUYANT~Alain GREUSE~ Jean-Claude GARNIER.
DésolJstruction de l'entrée sup. du Trou LISSE (n047C)

1 Novembre 1975"1 St-Remèze (Ardèche)
Thierry LACROTTE~ Patrick PERBETo

Descente dans les 2 premiers puits du FAUX lVIARZAL 0 TPST 3h au jumar
arrêt ausomrnêt du P.60 par manque de corde; repérage de l'entrée de
VIGIDiE':"CLO~3E pour une prochaine ballade.

1-2 NOVEHVffiRE 1975' St-Pierre rl'Entremont (Isère)
7 p3.rticipants Pidrre-Yves CARRON; Claude CAS8E; Jeah

Pierre POIllfAS; Bernard et Jacqueline DESPORTES; Jean-.l:'ierre et Pier-
rette SARTI.' '
Vu le maire de St-Pierre pour autorisation d' à-ëha,t d'explosif.
-Topo du 503 } vu petit ruisseau dans les éboulis et semblant se
diriger vers la grotte des Fées (302).
- descente des les n0309 et )10 : les donrées ne correspondent pas
au croquis de JC Dobrilla.
n °309 ~ A -4m~ départ d'un -r'neLl.ndre; arrêt sur -étroiture au sommi~H d'
un ressaut de 2m; au-delà éll,rgissement du méandre; à dé-sobstruer.
n0310: Puits de 25m et non de 9m. _

~-9 Novembre 1975 ] Charmant-S?m (Isère)
Jean-Claude Garnier;Jean-]\Iurc LECULIER + 3 inVités

prospectio~ sur les lapiaz du ChQrmant~Som-.-

.. / ...
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8~9 Novembre 1975 Torcieu (Ain)
Patrick PERBET, Thierry LACROirTE + 14 jeunes de···· la MJC

de Laennec-Lyon.
Initiation en f~lqise vers le PISJOIR, le s~medi~

exploration du Puits de RAPPE (Neuvmlle S/Ain) le dimanche, avec 2
descentes. TPST 2h et 2h30. .

Jean-Cl:mde GARNIER; Thierry
ges JANIN.
d,seente jusqu'au f~nd -I80m dU jumar
fond.

15-16 Nove.nbre 1975 Aven de L" VIGNE-CLOSE (St-Remèze-07)
LACROTTE; Patric~ PERBET, Geor-

p'1r le rés8'::m normal. C02 au

22 Novembre 1975 1 Trou LISS.t!J A COlvlBONE (St-Pierre -38)
5 p,'lrticip::mts : Patrick BRUYANT 9P:ltrick LACROTTE; 'Georges

JANIN; Je.3.n-Claude GARNIER. Patrick PERBBT.
descente jusqu'aux grandes salles du Trou Lisse'pour ~ partiCipants
seulement (Patrick + Patrick) ...

29-30 N0vembre 1975 1 Bugey (Ain)
Patrick PERBE~, Thierry LACROTT~, avec des gars (16) de la

FD MJC, MJC d Laennec et de St~Cham0nd. 2 explosà 8 participants:
Gouffre de l'EPIGNGUX (Hosti.as,OI) TPST : 5h.

30 Novembre 1975 (?2 l Gouffre de l~ MORGNE (Lompnas-OI)
Georges JANIN + ? Initiqtion dclUS la cavité.

Goui'fre ,le l'EP1GNEUX (Hustias-01)

Amain GR:" SE, Marcel 1''l8YSSONN1ER, Jean-Pierre
14 Décembre 1975 f

4particip:1nts
SOUVETON, l~urice ?
svrtie d' initi3.tion et vL:iite des galeries terminales en vue· de
reprendre la tot::t1ité de l'l topo d8 lc~ grotte.
Départ de Lyon à 8h de 13. lvIJ Léo-LJ.grlnge, entrée dans 13. cavité à
12h; sortie à I8h TPST : 6h30.
Vu un grand Rhinolophe endormi dans la galerie, sur une paroi peu
prè s le P. 1 ;_.
météo: TO air: 9° (début g:11erie"'en b3.s des puits, ) 20m du P.2)

TO ad1r : 10°5 '81,lle termin1,lelu rese::tu normal (mât).

a-

Samoens (H~ute-Savoie)

par le Groupe Vulcain : Descente
1298m •. après découverte d'un

30 Décembre 1975- 4 J3.nvier 1976
Alain GRESSE ( ionel) invit~

dans une équipe jusqu'à la cote 
passage à la cote -1208 •

Décembre-J~nvier I9~ 1 ~~xigue : M3.ssif de l'OAXACO
10 participants dont Thierry LACROT'TEet Patrick PERBET

du SCV avec 4 québécois et 4 g3.rs de l'Ontario.
voir CR détaillé : éxpé merdique lU possible :
2 visites du Sotano del Rio 191esia; TPST : 8het IOh; descente à
-10~m seulement; arrêt p3.r l'eau.
- Descente dans le Satana de SAN A GUSTIN (à -154m) jusq~~à la grande salle pour
relever des pièg-es Bio - Visite ..iI&-~J;ll~'i.Œ!.=d~San Agustin.
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sr vous vous'balladez sur un de ces nombreux plateaux calcaire~ des
Causses, du Jura, des Alpes ou des Ilyrénées, si vous quittez le gou-·,
dron pour escalader les rochers, si vous parccurez les vastes pier-·
riers que dominent de hautes fal.:üses cu des paturages crevés de do-··
lines, il est possible que vous rencontriez cette espèce partiouliè·
rede sportifs: : les spéléolcgues.

Vous pouvez les approcher, ils ne mordent pas, je dirais
même, poUl~ en avoir-vu, qui ils sont plutôt sympa.

Par' équipe de quatre ou cinq ils Il crapahutent Il, ils font dl:
terraiJi·~ Quelquefois. ils "progressent en tirailleurs!' à la re-"
cherohe dU trou. Ils pr,ospectent aux jumelles, 'puis IIfant le
point ll

• A l'aide de boussoles et de cartes I.G.N. (ancipnnement
d'Etat J.VIajor) ils II quadrillent le terrain ll

•·. .

Au bord-du gouffre, ils "prennent position ll
, établissent l?,

camp ou le bivouac. La. confusion atteint son apogée lorsqu'ils
extraient.de leurs .lourds fardeaux la tenue de 'fond : casqile
combinaison' couleur kaki' (souvent):arnachement fait de métal
et de nylc1n, et, dans les grandes expéditions, matériel radio

'et téléphonique.

NE VOUS MEPRENEZ PAS !!

Sous les casques, des chev8.ux, beaucoup de cheveux. Sous les
cheveux, des passionnés, des amoureux de la Nature, sportifs
sans public, ils sont aussi des chercheurs, car ramper dans la
boue 'ou descendre à·la corde sous les cascades ne se justifie
que si cela permet d'explorer, c'est-à-dire de découvrir et
tenter d'expliquer les phénomènes scientifiques complexes à li
origine des cavités et des ciro~latihns souterraines. C'est ça
la spéléologie.

UNDERGROUND. -

Ce tableau·ainsi brossé amène tou-triàturellement à penser· que
l' actïvité - en surface '- des spéléologues e.st plus proche de
la préparation militaire que de la science, . fut-elle ·sportive. ,.
L'analogie nlest qu'apparente, car non seulement rien dans
leurs nîotivations et· moins encore. dans leur état dl esprit n'
est militaire mais'au contraire, 6n observe des cas de plus
en plus nombreux de contestations dans l'armée.~. puis du resteo~
Evolution underground .•••

A priori. on ne voit pas pourquoi cette population fana de na
ture, donc de campagne serait particulièrement perméa91e aux
courants politiques e:t :philosophiql;~es qui agitent les:.cités.

-- On ne voit pas - pourquoi les s~éléologues seraient plus que d ï

---c----------autreEj- apI2elés-à-s'_int...E3.r.r()g~..!'J donc.: à mettre en question ce _
qui semble établi une fois poli:r"t6ü'fes;------- -------7-------- ----

Cl. 00.
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Il ne fait de doute que la prolifération et l'extension des
terrains militaires en pays calcaires? c'est-à-dire précisé
ment dans les régions où se trouvent les grottes ont, en li
mitant le champ d'action des spéléologues, contribué à déclen-
cher une ••.•......... 0 0 • 0 0

En 1963 déjà, les clubs de Provence se virent interdire toute
exploration sur le plateau d'Albion, alors qu'il constitue le
secteur privilégié des recherches sur le bassin d'alimentation
de la célèbre Fontaine de Vaucluse. Il est vrai que le Génie
n'a pas demandé la collaboration des spéléologues lorsqu'il
s'aperçut en 1970 que des entrées d'eau dues à la fissuration
des calcaires., apparaissaient dans les silos à missiles •..

A canjuers, ce fut pire encore, pas moins de 450 gouffres et
cavernes (certains en cours d'exploration) furent interdits.'
Le gros Aven de Canjuers avec ses 338 mètres de profondeur est
une classique condamnée 9 Il en est de même pour d'aut~es mer
veilles telles les avens de la Nougière (100m). Le mystère de
Fontaine Lévêque ne sera jamais éclairci car cette source est
tributaire de gouffres inclus dans les 35.000 ha du camp: L'
aven du Clos de Fayoum (135m)? 350m de galeries c0ncrétionnées?
l'aven de Roumegas (95m), du Plan de l'Ormeau (90m) et une
centaine d'autres abimes.

Les spéléologues peuvent se demander ce que boiront les habi
tants de Draguignan? car ils savent que cette ville est alimen
tée essentiellement par les rivières souterraines (Source de
Frayères en relation directe avec l'Aven du Mouret).

DEGUISEZ -VOUS EN MILITAIRES L

Il est bien évident qu'après une première prise de conscience
égoiste certes - parce que l'armée s'en prenait à leur terri
toire d ' activité, les spéléologues réalisèrent qu'ilï3 n'étaient
pas les seules victimes des extensions. Ils furent les témoins
de la façon dont fut réglé le sort des bergers et des paysans.
Ils comprirent que pour eux, il ne s'agissait pas diatteinte
aux loisirs, mais au travail, à la vie.

Ces bergers, ces paysans qui hier encore les hébergeaient dans
leur grange, partageaient le soir les joies du feu de camp,
les guidaient le lendemain dans les garrigues du plateau, é
taient leurs amis. Il n'est donc pas surprenant que certains
spéléologues du Vaucluse aient tenté - et réussi - quelques
explorations clandestines dans la zone interdire, au risque
(c'est arrivé) d'êtrellretenus il une journée entière au poste
de police du camp. On peut même lire dans l'un de leurs bulle
tins, un véritable appel à la désobéissance sous le titre Il

Pour explorer les avens de Canjuers, déguisez-vous en mili
taires ! Il •

LARZAC

Là, bien sûr, la prise de conscience fut à la mesure de l'é
vènement. Par la voix d'un des leurs? Louis BALSAN, les spé
léologues furent dès le débût à l'écoute de ce qui se passait •

. 0/.00
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Car pour les spéléologues du monde entier, les Causses sont
:un 1;).0l;l~ }~eu, c'est là qu'est née la spéléologie, quand en 1888
Martel - lnventeur de Padir8c- entreprit ses premières explo-
rations. . : .

. 'Plus de. 80 avens, six avec. circulations s outerrain.e S', 20: grottes
'et de nQmbreuses sources sont recensés et' font l'objet de re
cherch9$ de la part des clubs de Saint-Afrique, Rodez, Millau,
et de la région toulousaine. Parmi les travaux, ilfaut,·citer
ceux' concernant la résurgence de la Durzon, dont le,système
hydrologique est lié aux avens de la Portalerie, dés·Trois
Georges, de la Baumette, tous inclus dans le périmèt~e d'exten-
sion. '
Déjà inquiets pour l'leur Larzac souterrain", acceptant mal de
devoir explorer Hle Mas Raynal à l'ombre des. IVliradors" .(bulle
tin C.A.R.S.T. n02 /1972) les spéléologues se sentirent directe
ment visés par les mesures ministérielles qui frappèrent , après
ses courageuses déclarations, L. BALSAN, spéléologuéetarchéo
10gue , conservateur des Antiquités Préhis,toriques de l'Aveyron.
Partageant pleinement son attachement au 'Larzac li c~. cQ,in de
terrè'où. loin des folies du siècle, il fait bon vivre" (Bais'an,

.Le Rouergue Amicaliste du 19'~ 2.1972) beaucoup le suivirent dans
··sa.lettre à Debré ~ li Votre non catégorique vient de résonner

comme un coup' de poing sur la, table et 'son écho 's' est répercu-
té dill~s les Causses tel un glas funèbre, tel un gong de guerre" •••

Compte tenu de"l'affaire",' les spéléologues régionaux ne se con
tentaient plus à partir de 1972, de passer leurs dimanches sous
terre. Les problèmes posés par les paysans, les réponses, ou
plûtot l'absence de réponses du gouvernement et des ~tables

les.a~~~èrent à réfléchir davantage, non plus sur les g~fres,
qui leur seront· interdits, mais sur le po1,U'quoi de ces' campJ::\-.
sur le l'ole de l'armée, la bombe, les ventes d'armes, l'objec
tion, etc •••

Et c'est iansi que des spéléologues furent présents lors des
rassemblements de 73 et 74, c'est ainsi que les triangles
jaunes du CNV se mirent à fleurir sur les' voitures des stagiai
res de l'Ecole Française de Spéléologie à Font d'Urle. Cela
vous étonne ?

VINGT:CINQ MILLE OBUS

Il'faut savoir également que le phénomène n'épargne pas la
.,. pJ;"esse spéléologique. La spéléologie ne pouvant se concevoir
. S'âhS . publication des travaux réalisés, .il existe en France une
"cinquantaine de bulletins régionaux ou de clubs. On y trouve
des comptes rendus de sorties, des articles 'techniques, scien
tifiques, de nombreuses topographies de cavités.

Depuis 1970, les textes, de:3sins, bandes dessinées .consacrés à
l'armée se multiplient. On dénonce naturellement toute attein-
te au patrimoine: '. .". ." . . _
Albi'on, Canjuers, Larz.ac, Vio-en-Laval, près du Pic' St-1Joup dans
l'Hér'ault,I7000 ha, le camp d::, Caylus sur le: Causse de Limogne,
le camp de Bedes sur le Causse de Gramat, le camp de Rivesal
tes vers le Roussillon, 3500 ha, le camp. du Valdahon.(Doubs) où
se trouve la magnifique gouffre du Leubot •

.. ·La r.e.vue du Conlité Départemental de' spéléologie des J30uches du
RhÔne N° 1 de' rrlars 1975 .s'en prend sous le titre" Au suivant
• '••' Au suivant ll ? la prolifération des camps 'et e·rt particulier
àla menace'qui pèse_iâur le massif du Dévoluy' (Hautes Alpes).

-.,.----- o. --- -------- 0 .. /-- • • -.------- ~_-
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On dénonce également " le trou naturel qui sert de dépotoir"
dans les terrains militaires~ mais aussi les autres~ les 25000
obus jetés en 1923 dans le gouffre de Jardel (Chaffois, Doubs)
Le comble de cette affaire est que l'armée fut incapable de
répondre aux questions du directeur de la Protection Civile à
propos des composants chimiques des matières explosives. Elle
ne disposait d'aucun document sur la date~ l'unité~ la natur
et l'importance des engins. Lorsque les spéléologues alertè
rent l'opinion ( le gouffre est un regard sur la Loue souter
raine) un vent de panique soufla sur la préfecture d8 Besançon,
et c'est finalement le groupe spéléologique de Pontarlier qui
fut chargé d'organiser le descente d'un démineur de la Protec
tion civile afin de vérifier si oui ou non les obus contenaient
de l'hypéritel

DES BASTOS DANS MON ROQUEFORT

Depuis que Debré a annoncé que les terrains calcaires, parce
que accidentés et déserts (?) sont parfaits pour les exercices
d'une armée moderne, les spéléologues sont sur la défensive.
lVlais il n' y a pas que cela. Ils dl3noncent également l' utilisatiG:~
des cavités naturelles pour certains stockages. A cet égard le
projet tendant à modifier l'ordonnance du 23.12.58 est sérieu
sement suspect : !! des formations souterraines naturelles pré-·
sentant les qualités requises pour sonstituer des réserves 8-'
tanches ou susceptibles d'être rendus tels par tous les moyens
appropriés!!.
C'est ainsi que la présence d'ingénieurs du C.E.A. sur le pla
teau du Grand Veymont (Vercors) fut suivie de près par les spé
léologues du coin •.•

Dans la presse spéléologique, la prise de conscience et la con-·
testation (la première engendcant la seconde) prennent des as
pects assez divers. Le dessin humoristique le plus classique
est celui du spéléologue qui déblaie le fond dlune grotte et
tombe sur un P.C. souterrain ou un silo à fusées. Le journal
C.A.R.S.T. N°2 de juillet 1972 sous-titré !!Spécial Albion
Canjuers-Larzac" ,joune des cons~ils : "Pour descendre dans les
gouffres du Larzac, Engagez-vous, Rengagez_vous!" alerte ses
lecteurs : li Des bastos dans Non Roquefort!" dénonce le "Mar-·
ché commun du tank, du bazooka, des lances-flammes, du canon et
des bombes. Krupp pas mort!! l\1ein Führer! li et donne dans le
porno par un dessin iLlustrant la célèbre réflexion de Debré
(encore lui) : !!les filles du pays (.Le Larzac) trouveront plus
aisément à se marier ••• "

Cette publication ne fait que d3noncer l'armée, elle n'est pas
représentative de ce qu'on peut appeler la presse spéléologique
Dans la plupart des périodiques, c'est un article ou un dessin
tous les trois ou quatre nw~éros et pas'davantage. Ce qui est
remarquable c'est que chaque année la contestation gagne du ter-
rain, elle apparai t même maintenant dans des ouvrages dé réfé-
rences comme le très sérieux Atlas des Gouffres de Provence (P.
Courbon- Gap 1975). Dans cette monographie unique, faisant le
point sur l'état actuel des phénomènes karstiques provençaux,
l'auteur change de ton à propos de Canjuers: li Ay. Nord du dé
partement, surplombant les gorges du Verdon et Fontaine Lévêque
de 4 à 500m, le grand et petit plan de Canjuers forment le karst
le plus connu du Var. Martel les révèla en 1905 par ses périgri-.
nations dans le grand Canyon et au fond des gouffres avoisinants"
Depuis victime de cette célébrité, 8. défauts des vacanciers à
la recherche de soleil, ils ont accueilli des touristes d'un

•• / •• 0 D
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type un peu particulier: des vaillants militaires chargés de
nous "défendre Il. Les chars ont remplacé les troupeaux de mou
tons 9 les vastes étendues d'herbe et de lapiaz parsemés de
buis ont échangé leurs senteurs odoriférantes contre les o
deurs de poudIfre.
Pour des raisons "d'utilité publique"? bergers et fermiers ont
été chassés et spoliés de leurs terres ••• "

LE FIaHIER PLANQUE EN FRANCE

Une autre évidence réside dans le caractère international que
prend l'opposition à la militarisation. A la faveur de rencon
tres sur le terrain 9 dans des stages ou des congrès interna
tionaux 9 une certaine unanimité règne lorsqu'il est question
de l'emprise des armées dans les pays européens.

La fédération belge était officiellement présente au Congrès de
Survie à Bruxelles 9 Le Bulletir.. du Centre Routier Spéléologique
(C.R.S •••• ) s'en prend régulièrement aux manoeuvres do l'armée
belge. Les spéléologues suisses se plaignent des tirs d'artil
lerie sur la montagne de la Sctrattenfluh 9 paradis de la spéléo
logie.

Et je garde pour la fin cette perle que je tiens de l'ancien 1

présiQ.ent de 18. Société Suisse de Spéléologie: " Si l'armée
suisse 9 qui nous lIa demandé 9 exige le fichier des cavités na
turelles he lvéiïiqueg9 nous irons le planquer en France".

Paul NUIT

Cet article est extrait de :
COMBAT NON VIOLENT
(hebdomadaire d'information sur l'action Non
Violente en France et dans le Monde) .
B.P. 26 - 71800 - LA CLAYETTE

nO 85 9 du 19 FEVRIER 1976.
Reprise autorisée par la rédaction de C.N.V.

Les illustrations originales proviennent de
CARST 9 nO 2

SPELEO-DORDOG1~9 S.C. Périgueux 9 nO 42
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SPELEO-OLUB DE VILLEURBANNE

membre du G.E.R.A.O.
1

Groupe d' études Rhône-Alpes sur les chauves1'souris

INFORlIfATIONS
-.-----------

..... .;

+++++++++++++++~++++++++++++++++++*

ENQUETE NATIOl\Affi SUR LES

CHAUVES-SOURIS
++++++++++++++++~+++++++++++++++

Il ••• En raison de' la diminutüm alarmante des populatirms
Il de chauves-souris, le lVIinistère de la Qualité de la Vie
Il a décidé de lancer une enquête nationale sur l'état actuel
11 des populations de ces mam..rnifères, afin de tenter de mettre
11 en place les mesures qui permettraient: de, les protéger ~ 0• fI

- signalisation des colonies de chauves-souris dônt l'effectif
dépasse une cinquantaine d'individus.

- signalisation des colonies qui ont disparu ~u cours de ces 20
dernières années.
collecte des chauves-souris mortes pour ana~_yse.-

- relevé des numéros' figurant sur les bagues éventuellement.
écrire à A. BROSSET, directeur de récher~1e au O~RS

LabGratoire d ~ écologie génerale (Lu lVIuseilin
4 avenue du Petit ~ateau 91800 -. BRUNOY

î

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-+++++++++++++++++++î

S.O.V~ : OBSERVATIONS FORTUITES DE OHALVES....SOURIS en 1975
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

17.501975 Trou PINAMBOUR (S~~Pierre dIEntremfnt-Isère)
2 chauves-souris en vol, en bas d1~ premier puits
( obs. J-P SARTI) •

25.5.1975 Trou PINAMBOUR (St-Pierre d4entrem~nt, Isère)
l Rhinolophe, en haut du second puits C-25m)
à 17h30 (Obs. J-O GARNIER)

14.12.1975 Gouffre de l'EPIGNEUX (Hostias, Ain)
l grand Rhinôlophe, end8rmi da~s la galerie, sur une
~aroi, un peu après le P.1 (200m ? de l'entrée).
t obs. marcel meyssonnie~).

•... observations 1974 voir SOV ACTIVITES nO 3.3 p.2'
_oLo.,observationsI976 voir Il 11 -no 35,-àparaitre;

-- - 1------------ -~~------------------I

( S.O.V. AOTIVITES , nO 34 / 1975, p. 18 )
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1 S.C.V. ACTIVITES nO 34 - 1912
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o 0

g CONTRIBUTION A LI ETUDE SPEI80LOGIQUE DU g
g -------------------------------------------- go 0
o 0
o 0
o 0g ÎI'IASSIF DU GRA1TD SOM (GRAl~DE CHARTREUSE - ISERE) g
o 0
o 0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000° 0g 7ème partie g
0000000000000000

par marcel meyssonnier
& jean-pierre sarti

Suite des précédents articles parus dans "S.C.V. ACTIVITES"

- Présentation par G. JVI:EYSSONNIER SCV ACT.,4,I966,p.21-23

- 1ère partie par G. ~ M. MEYSSONNIER " 6,I967,p.19-30
- 2ème partie :par G & M. MEYSSONNIER " 10,I968,p.29-44

3ème partie par G & M MEYSSONNIER & JP SARTI" 15, 1969 , p . 39-86
. - 4ème partie parB. DES~ORTES,A.GRESSE,

Mo MEYSSONNIER & J~P. SARTI " 2:;,I972,p.17-28

- 5ème partie par A.GRESSE,M.MEYSSONNIER
&JP SARTI " 28,I972,p.31-50

- 6ème parte par A. GRESSE , .1\1. J.Vf.EYS SONNIER
.& JP SARTI " 29,I973,p.19-28 !

Cet article descriptif représente· en fait un additif de
la public~tion spéciale du S.C.V. à laquelle il conviendra de se
reporter: Contribution à l'étude spéléologique du ~~ssif du Grand
Som, Grande Chartreuse-Isère (S.C. VIILEURBP~~, explorations
I968-I973~ Par A. GRESSE, W. ÎI~YSSONNIER& J-P. SARTI.

situées dans la oommQ~e

D= 152m-34m
-40m
-61m
-10m
- 7m
-12m
-24m
- 9m
- 9m
':9m·
-8m
-10m
-10m

Les ·1 3 cavités çi-dessous se trouv_ent toutes
d~ Saint-Pierre d'Entremont (Isère).
SCV n064 Puits SKIL d=

n065 gouffre
n 0 66 Trou QUI on voit
n067 Gouffre
n 0 68 Gouffre
n069 Gouffre
n °70 Gouffre
n07I Gouffre des CAlIDIOIS

~. Il.072. Gouffre
n °73 GoUffre
nO 74 Gouffre
n °75 Gouffre·
n076 Gouffre

98m
15m

30m

40m

20m

15m

désob. en cours

désob. en cours

rejoint le n 0 73

re joint le GS 4
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·1 N"54: PUITS SKIL. .. I
Saint-Pierr~ d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 873,212 x 351,15 x 1120m

Accès: Au SW et 400m environ à vol d'oiseau de la fin de la route
venant du Château, au sommet d'un éboulis sur un escarpement rocheux.
Pointé à la peinture rouge 64

Description: Entrée 3x2m sous forme de porche sur un joint de stra
tification et orientée sensiblement NW-SE.
Puits de 18m donnant dans une salle déclive encombrée d~éboulis et aux

paroies recouvertes de coulées de mondmilch. Au S, départ d'un puits de
9m entre les blocs de l'éboulis. Au bas de ce puits, petïte salle au

.sol argileux et aux paroies couvertes de mondmilch.Au sommet du P9m,
une vire permet d'accéder à une galerie fossile de70m de long orientée i

sensiblement N-S, de belles dimensions(5x3m) et comportant ~~ fort rem
plissage alluvial ayant colmaté la suite de cette galerie. Quelques
sapins d'argile sont à remarquer vers le milieu de la galerie ainsi que
quelques coulées de mondmilch.
Dénivelé~ -34m Développement: 152m

Remargues: Explorations: SCV 1972,1973
Topographie: A PACAUD/JP SARTI le 22/9/73 ·Dessin: JP SARTI
Géologie: Urgonien. Fort remplissage argilo-sableux dans .la

galerie fossile.

Biolog:i;.e:Vu un squelette de chauve-souris dans la galerie
fossile.

Hydrologie: Ruissellement dans la salle au bas du P9m.

1 N"55: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05~6: 872,95 x 349,70 x 1670m

Accès: A proximité de la crêteE eta~ N de la dent de l'Ours.Accessible
par LeVillard en remontant en direction de la Dent de l'Ours et en con
tournant par le S le grand couloir d'avalanches.
Description:Orifice de ~15m,15m de profondeur avec névé.Boyau donnant
sur une diaclase N-S.Méandre se desc~ndant en escalade.AuS,ressaut de 2m!
et petite salle(-32).Au N,puits de10m,obstruction par éboulis.

Dénivelé:-40m Remargues:Explorations:27/12/73~7/1/73

Topographie: P BUTTIN/M }mYSSOm~IER Dessin:M r~YSSONNIER
---,----- -- ---

Géologie: Urgonien
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l N"66: TROU QU'ON VOIT 1 .

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montm~lian n05-6: 872,764 x 349,095 x 1670m

Accès: Sensiblement à l'E du Gouffre à Maule (n061 ) et à 120m au-dessus
dans les falaises de la Dent de l'Ours. Porche visible du Gouffre à
Maule(entrée inférieure 61a).Accès assez délicat en raison du franchis
sement de vires herbeuses déversantes vers les falaises. Point~ 66.
Description:L'entrée constituée d'un porche en ogive (2x2m)donne accès
1. une galerie de 4m de·long orientée SW-NE, éboulis et départ du P11m.
Au...;.delà de ce puits, galerie fossile colmatée par du sable.

Au bas du P11m, méandre orienté W-E puis NB-Sl'l,assez étroit et au
sol ~ncombré de nombreux ossements de bouquetins apportés par les eaux.
Chat:ière en laminoir et ressaut de 3m donnant dans une flaqu·e d'eau.
Le méandre s'agrandit légèrement. Arrivée au sommet du Puits du Jumard.

°1 Puits de 30m et 2m de ~ tout d'abord,puis axé sur une diaclase N-S
(4m de long,2 à 3m de large)avec relais à -10m(petit bassin d'eau).
Arrivée sur un éboulis. Suite du puits tres étroite à travers les blocs
et une dizaine de mètres de profondeur environ (sondage au son). A l'op
posé de ce départ,descente à 5m à travers l'éboulis. Colmaté.
A 6m au dess us de l'éboulis dans la paroie S du puits, petite salle
inclinée à 45°. Perte tres ~troite.

Dénivelé actuel: -61m ;. DévAloppement: 98m
Remargues: Explorations: SCV 15 et 1778/73,23/9/73

Topographie: CH.et CL. CASSE/JP POINAS/JP SARTI (23/9/73)
Dessin: J.P SARTI d 1, , 'ln, ~ r~ ,
Geologie: Urgonien.Nombreuses coulees de mondmilch ds le mean!

• 1

Biologie: Nombreux ossements de bouquetins dans le méandre et •
l'éboulis d~ Puits du Jumardapportés par les eaux
de ruissellement

Hydrologie: Nombreux ruissellements
Désobstruction en cours au bas du Puits du Jumard

1 CAVITES NON MARQUEES 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian 5-6. Cf.plan de situation général

~ Trou Souffleur près du Trou Lisse à Combone (n047a)
872,545 x 349,68 x 1410m

Désobstruction·SCV 1969
~ Doline souffiante près du Gouffre n044

872,385 x 348,765 x 1585m
Désobstruction SCV août 1969

~ Source n01 872,425 x 348,68 x 1550m
~ Source n02 872,47 x 348,75 x 1545m
~ Perte n01 872,485 x 348,82 x 1545m
~ Perte n02 872,50 x 348,865 x 1545m
~ Perte n03 872,51·x 348,88~x 1545m

Les coordonnées des cavités de la Forêt des Eparres ont été calcu
léessur un plan général au 1/1000(cf.annexe),en utilisant arbitraitemeni
pour coordonnées de base celles du Trou de la Fumée(GS4,pointé sur la
carte IGN au 1/25000)Le pointage des cavités (à la boussole topo-chaix et
au topo-fil)a été réalisé et reporté sur le plan.La précision au 1/1000 1

~ des· coordonnées dépend évideIllI:lent de la précision des coordonnées. du
Trou de la Fumée.Le calcul·desaltitudes est basé également sur cette
cavité. Les courbes de niveau figurent sur le plan de situation tous les
50m. Ce report a été effectué par projection de diapositives prises sur.
la carte IGN 1/25000(précision relative et erreur de report assez impor-
tante cependant). . .. .
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~7: GOUFFRE]

Commune de Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montméliant n05-6: 872,65x 349,56 x1440m

Accés ~ A l' \'1 du sentier venant du Château et allant au col de Bovinant;
A 10m environ â 1 '\Il et 20m au-dessus de la grotte n °46 au pied d'un sa....
pin.Pointé à la peintuxe rouge n067.
DescriptioEl Orifice de 1m de ~ et puitB de ·3m de .profondeur donnant
dans une diaclase orientée ~nl-SE et encombrée d'éboulis. A 7m depuis la, .

base du puits p l'éboulis fait place à ml bouchon d'argile et de gravats
où souffle un courant d'air.En 1972, désobstruction de ce bouchono
Progression de 5m suivant une peute à 45°0 Arr~t de le désobstruction

'en raison de l'étroitesse du conduit et des risques d'éboulements.
Dévéloppement: 15m Dénivelé: - 10m_ S6i

~em~g.ues".])E..ticuliè~.êl Courant d'air sensible à l'entrée et au fond
-~xplora!ions: s.c.v. 14/7/72, 8-9-10/72, 2/674'
-!opographiJ;: B"DESPORTES / J .P.~,A.RTI (.2/6/74 ')
-Dessin: J.PoSARTI

~

-Géol~=!-~: Urgonien

N"68: GOUFFRE

Commune de Saint- Pierre d'Entremont (Isère)

Montmélian nO 5-6: 872,51 x 349,12 x 1548m

Accés: A 30m environ à l'W du n042b (entrée supérieure) .Pointé à la
peinture rouge n068
Description: Entrée de 5m x 2 orientée SE- NW. sux une cassure de lapiaz~

Puits de 7m colmaté par de la terre et de l'éboulis.
·A l'W, fissu~e impénétrable.
Dénivelé: -7m

~emarques: Exploration~ S.C.V. 1968 , 20/9/75
Topogr~nhie:J.P.SARTI (20/9/75)
Dessin: J.P.SARTI- '

Géologi~ Urgonien
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N'59: (30UFFRE]

Saint-Pierre d'Entremont (Isere)
Montmélian nO 5-6: 872,385 x 349,17 x 1600m

Accés: A 90m environ au N-W des gouffres S.C.Vo 43, au pied d'une bar
re rocheuse.Pointé à la peinture rouge nO 69.
Description: Vaste orifice de 15x4m sur une qassure de lapiaz et orienté
SE-NW 0 Ressaut de 3m et galerie avec éboulis qui est en fait un puits
colm~té. Au-delà, remontée sur une dalle inclinés à 45° cond~isant à

,
une trémie obstruant le jointo
Dénivelé: -12m ; Développement: 30m
Remarques: Explorations~ S.C.V. 69 ~ 21/9/75

Topographie: JoP.SARTI - J.PoPOINAS (21/9/75)
Dessing J.P.SARTI-
Géologie~ Urgonien

""-',1

1N'70: GOUFFRE

Saint-Pierre diEntremont -(Isère)
I-iontmélian nO 5-6 : 872 p 30 x 348,83 x· 1663m

Accés: A 260m environ au NE du GS 20 (Gouffre de Bovinant)oPointé à la
peinture rouge n0700
Description: Vaste orifice de 12x3 à 4,5m orienté E-W. Ressaut de 4m et

galerie orientée E-W avec éboulis inclinée à 30o .Puits de 10m colmaté
par des ébouliso

Au-delà du puits ,petit méandre finissant au pied d'une cheminée.
Dénivelé: -24m

Remarques: Explorations~ SoC.V. 19/11/72 ; 3/12/72 ; 21/9/75
Topographie: J.PoSARTI - J~P.POINAS (21/9/75)
Dessin: J.PoS~~TI

Géologie: UrgonienoDéveloppement de la cavitéé à contre- .
stateso
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r 1\1·71: GOUFFRE DES CHAMOIS 1

Saint- Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian noS-6: 872;37 x 348,75 x 1589m

Accés: A 90m environ au 3....1'1 du S .. C.. Vo 44 (Trou Berculeux). P01U1té à. la
peinture rouge n°'?1 ..
Descri'Dtion: Elltrée de 1 ll 5x1m au pied dl un sapino Puits de 6m dOl'l...."1an:t

dans une galerie déclive SW- NE encombrée diéboulis et d'ossementse Ar
~t au bout de 15m sur une trémie terreuse correspondant en surface à lli~e

doline soufflante. A IfE p départ colmaté par des blocs.
A IIW de la base du puits, chatière (O~6xOp5m) donnal1:b dans une petite
salle .. Ressaut de 2m et petit méandre de 5m de long se terminm1t au
pied d'une cheminée ..
Dénivelé: -9m ; Développement: 40m
Remarques: Exploration: S.. C.. V. 8/72 11 ?O/9/75

Topographie: J.P.SARTI - RoSAILLARU (20/9/75)
Dess'n~ J .. P .. SARTI
Biologie: Ossements de bouquetins et de vaches dav.s la gale
rie au bas.dupuits d' entré'e et de mustélidés au pied de la

cheminée terminale
Géologie: Urgonien

1N· 72 : GOUFFRE

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
!v1ontmélian n,oS-6: 872,55x 349,31 x 1543m

Accos: A gOm au N. du Gouffre à r~ule(entrée n o61d.) et à 30m au SQ du
~rou Vreboite( S.C.V.28).Pointé à la peinture rouge n0720
Description: Entrée de O,3mxO,5 ouverte aprés désobstruction et dOl~~8nt

dans une petite galerie, encombrée d'éboulis oPerpe ndicUlairement à catte
galerie , dépm't d' une conduite forcée de 0, 25m de large a.."'f.ée sur une
diaclase SW~~E,inclinée à 30° et de 5m de longueur.Désobstruction de

cette conduite en 1975 et 1976.
Ressaut de 1m et jonction avec le n 0 73

Dénivelé: -9m
Rema.:rques:.Explorations: S.CoV .. 1975 - 1976
__ TopogJ."aphio~ J .PoS~TI (6/6/76t_-

.DOssil1: JoPoSARTI
Géologie:Urgonien"Crausement au dépend d'w1e diaclase et dlun

joint de stratification.
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/.1\1·73 : GOUFFRE 1

Saint-Pierre d P Entremont
!1ontmélian n.°5-6 : 872,55

(Isère)
x 349,315 x 1543m

Accés: A 30m au S du Trou Vreboite ( S.C.V~ n028)oPointé à la peinture
rouge n073.
Description: Entrée de O,5m de ~ ouverte aprés une désobstructio~oPuits

de ·4,5m. Au-bas de ce puits,galerie encombrée d'éboulis orientée W-E
donn~t à IfE et à liW dan.s un joint de stratification orienté sellsible~

ment SW-NE et devenant vite impénétrable (étroitures et éboulis).
Dénivelé: -9m ; ·Développement: 20m
Remarques: Explorations 8 S.C.Vo 9/72 ; 21/9/75

Topographie: J.P.SARTI (21/9/75)·
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien:..Creusement au dépend. dPun joint de stra....

i

tification

[N·74: GOUFFRE J

SaintQPierre dPEntremont (Isère)
Montméliant n05-6: 872,60 x 349,25 x 1524m

Accés: A 20m AU N-W du Trou Pinambour (S.C.V. 25) dans un talweg paral
lèleoPoité àla peinture rouge n074.
Description: Entrée sur une cassure orientée SE-NW de 2mde long et 0,5
à 1m'de large.Cette cavitée est une diaclase orientée sùivant la cassure
de surface de 6m de long et dtune largeur de. 1m environoRessaut de 3m
et éboulis lllcliné à 25°oAu N, puits de 3m de 0,6 x 0,3m allant en s'éva
sant et obstrué par éboulisomais communiquant avec la galerie remontan
te située au bas du Po1 du Trou P:ina'J!lbour (S.C.Vo2-5)9unsondage à la voix
nous :J. i a démontré 0

Quelques blocs coincés dans la diaclase font palier e

Dénivelé :-8m .
R • Exn... lorations: SoC.V. 6/68·; 18/5/75. emarques. Lj

TopograEhie: J.P.SARTI (18/5/75)
_Dessüu _Jol'_,,-SilliT:J:_ ___ ~ _

Géologie : Urgonien
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1N'75 : GOUFFR~J

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian. nO 5-6: 872 y 65 . x 349 f 595 .X 1420m

Accés: A. 20m à lq·, du Trou de la Fumée (GoSo4) au pied d'u...YJ.e paroie ro~

cheuseoPointéà la peinture rouge n075~

pescription: Entrée de Og5m de ~ d01TIlant dans une conduite forcée j~

cIinée à 45° et orientée W-EoRessaut de 1m et éboulis.
il l'E: ,puits de 1,4m colmaté par des ébouliso
Au S~ , galerie encombrée d'éboulis et donnant à m~-puits de l'entrée
supé~i0ure du Trou de la Fuméeo
Dénivolé ~ -10m
Remarques: Explorations :

TOJ?OGRAPHIE :
s. C. V0 14/7/72

JoP.SARTI
; 20/9/75·

Dessin~ J.P.SARTI-----
G' 1 . • U .. ao ag18: rgon1en

1 N'76 : GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872 t 55 x 349,19 X' 1557m

Accés~ A 2m à lIE de l'entrée inférieure du Gouffre à Maule (n061a)~

Pointé à la peinture rouge· n076.
Description: Orifice 2xO,8m donnant dans un.e galerie orientée SW-NE et
inclinée à 50° suivant le pendage des strates. A 3m de l'entrée , gros
bloc obstruant presque le conduit 0 Au·-delà de ce bloc 9 la galerie se ré
trécit (1 x 1m) et prend une direction \'l-E '. Le sol e~t encombré d ~ ébou.,.,
lis et le plafond est trés délité.
A 15m de l'entrée, galorie s~éla.rgie ( 5 x 1m) • AU bout de 5m , passa.
ge bas entre les éboulis et le plafond devenant vite impénétrable. LéGe~ 1

courant d'airQ
Dénivelé: -10m Développement: 15m
Remarques g Léeer courant d'air sou.fflânt au fond

Explo~ations: S.C&VO 71 ; 10/6/72
Topoeraphie: JoP.SART! ( 10/6/72).
Dessin :-,J oP 0 SARTI

Géologie ~ _Calcaires marneux g, orbitalines du Bédot:Ùion (Ap='

tien supérieur) 0
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. A L PARTICIPANTS : Patrid.k BRUYANT, Alain GÉESSE, Bruno HENRY
Spéléé-Club de Villeurbanne

B! CADRE GEOGRAPHIQUE :
. 1- La Chaine des Aravis: Elle s'allonge du Nord au Sud

d'Albertville à Cluses. Sur près de.40 km~ les sOill.'llêts se .situent ra
rement au-dessous de 2000m; Eritre Albertville et Ugine, Dent· de Cous,

2060m; D'Ugine à Cluses (c'est-à~dire sur plus de 30 km) un seul ·pas
sage permet ci~··f;an:~hir cette muraille d'Ouest en Est, il s r agit dü
Col des.Aravis .(1486m). Au Sud et au Nord du col les sommêts dépas:'
sent fréquemment les 2400 et 2500m. Le point culminant se situe à
la. Poin.te.. Perçée( 2752m) à la limite Nord de la Chaine; cel~e'-c'i,

1. l .' .

bien que se poursuivant au-delà prend alors le n~m de Chaine du Re-
~. .. .. .

posoir.

2- Le secteur au Nord du COl : Ceite partie est caracté
risée par l'existance de grandes combes pentées au N-W'. Celles-ci
constituent un véritable paradis pour les skieurs ( stati~n de sport
d'hiver de La Clusaz).

Cl. APEROUGEOLOGIQUESOMtvlAIRE

Apparemment, la chaine se présente comme une structure mono
clinale pentée au· N-W; En fait, il s'agit du flanc Est d'un vaste

..synclinal (synclinal de La Clusaz) dont la retombée anticlinale W
est constituée par la Chaine du Bargy.

S8r:Le:. s'tt~tigr~phiq Ue
. soirnnaire .

. ., .

mâBr~n~t argile bigarrés de l'éooène·
calcaires blancs sublithographiques crétacé
grès noir glauconieux crétacé moyen (Albien
urgonien

Bargy .Aravis . COUPE"SCHE:YiATI QUE

Oues.t,.....Est
-A

sup.
)
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DI BUT DU CAMP ET RESLTATS

Reconnaitre les possibilités spéléologiques du secteur
de la Chaine des Aravis située au Nord du col du m~me nom.

Il s'agis~ait d'un camp itinérant, les principaux épiso
des en furent :

i

1° jour: La voiture étant montée un peu en-dessus de la gare de dé-

part du Cr~t du Merle, le reste du chemin est effectué à pied. Un
véhicule tout terrain peut aisémment monter jU3qu'au Crêt du Loup,

où nous intallons notre caffipement.
2° jour: Montée et prospection jusqu'à l'Aiguille du Calvaire.

3° jour :Exploration totale de la Grotte aux Fées nO 1 et partielle
de la Grotte aux Fées n02.

4° jour: Prospection de la Combe de Borderan (découverte d'un gouf

fre marqué V 3 sur la carte).

5° jour: Prospection du lapiaz situé sous la Porte des Aravis et
du Vallon de la Creuse, découverte de la grotte 4.

6° jour : Descente au Crêt du Merle puis au Fernuy.

Dans la même journée reconnaissance rapide de la Combe de la Balme

et du vallon situé ilnmédiatement au N de la Creuse, deux grottes

sont repérées n 5&06; seule 1::1. première est expl(lrée. La deuxième,

située à proximité d'une faille serait à voir d'une manière très
poussée.

Si un prochain camp a lieu dans les Aravis, il c0nvi~ndra de pros

pecter systématiquement les lapiaz situés dans la Combe de Banne (au

dessus de la Combe de Balme) et ceux situés sous et autour du téles

ki de la Tachère; ils semblent fort prometteurs.

E L DESCRIPTION DES CAVITES RENCONTREES

1JLi Grotte 1 de l'EGLISE AUX FEES

Cavité connue depuis fort longtemps puisqu'on y retrouve des graffi
tis de 1937. Il s'~git d'une conduite forcée dont le diamètre moyen

est de 2 à 3m. Arrêt-sur siphon à la cote -70m. Développement :214mo
plan et coupe çi-après.

J.11 2 Grotte 2 de l'EGLISE AUX FEES}
Situation: environ une centaine de mètres au Sud de la grotte 1.

Son entrée est visible à partir de l'arrivée du téleski de l'Aiguille.
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Non' exploré par nous faute de matériel dl éclairage'; un puits d'une di

zaine de mètres proche de·l'entrée nécéssite un équipement. Des traces

de carbure témoignent d'une exploration passée (?!)

\/ 3 "Gouffre" de 5 à 6m de profondeur 1 situé à ;·unevingtai-

q ne de mètres du sommêt situé au Sud de la Porte' des Aravis 9 arrêt sur

étroiture. Pour accéder à cette cavité 9 il faut grimper sur une dalle

constituée par ,la surface structurale du toit de l'urgonien (présence

de surfaces durcies).

1 ~'15 1 1 Grotte s"ouvrant à la base des barres

rocheuses sïtuées auSW de la gare d'arrivée du télé

cabine de.la Combe de la Balme. La cavité est à en

viron 150m au SW de cette gare.
Développement: une dizaine de mètres.

taille de l'ouverture:l=1 9 5m; h= 2-3m
arrêt sur obstruction de sable et d1argile.

1 I"l 6 Grotte non explorée.; Elle est situé" à' proximitéd "une

faill.e; il est remarquable de constater les plis <.: 'amplitude métrique

situés à proximit~'de la faille.

F / EN RESUME i;, ..

Nous avons en fin de compte fait peu de chose. Toutefois 9 cette

randonnée nous a permis de nous rendre compte qu'il était peut-être

rentable d'établir un camp spéléo en certains points: Combe de Barme,
Combe de la Torchère.

Il peut exister un gros réseau percée hydrogéologique vraisem

blable 500 à 700m ( de l'altitude 2100m à 1400m 9 données approxima
tives) •

aLAIN GRESSE

----- --~"-~ ~---- - -- -- - - -~-

-~._--
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CAJyœ DANS LE MASSIF DES ARAVIS : AU JOUR LE JOUR : 26 au 30 AOUT 7;>
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Mardi 26 Aout :
Départ de Lyon, nous faisons quelques achats; pQis direction Dent du
Chat, Lac du Bourget, Aix les Bains, Annecy. N0~S achetons de la boui'·
fe au Carrefour d'Annecy, et après nous filons '~ur Thones et La Clusa~·

Nous avons été nous repérer au Col des Aravis e\ entr-aperçu le Mont-·
Blanc. L'après-midi nous démarrons du parking d) la Frasse exactement
du Crêt du Merle et p~antons la tente à l'arriv((' du tire-fesse du C:.:'~;,

du Loup.

Mercredi 27 Aout :
La montée jusqu'au terminus du tire-fesse est ra~-,de et nous allons jk:.

qu'au som,êt de l'Aiguille du Calvaire (voir car~,n) ou Aiguille ver-~),

Nous avons monté la tente sur un piton d'où l'on cbservait toute la
vallée, surtout le matin de bonne heure. Nous avor's prospecté les en
virons et surtout dans la Combe Boderan, avons fai t la topo d'un tro'"
connu depuis 1860 (grotte de l'Eglise aux Fées) dl~près les graffitis

et sui se termine sur un siphon, de belles galeries bien larges dG 3
à 4 m de ~ • Nous avons repéré un autre trou en h~ût d'un éboulis; il
Y 3. un départ de puits non exploré à CRuse du m8.nlle d'éclairage (c;a>"

bure). Photos couleur et noir et blanc.
Jeudi 28 Aout:

Prospection de la Combe Boderan du bas des lapiaz jQsqu'à la crête
vers le Signal à 2500m; trouvons quelques fissures' .Jouchées sur étroi
tures. Ce jour-là,la brume était de la partie; en lLssant nous avons
jeté un oeil sur le col des Aravis (600m de chute)

Vendredi 29 Aout :
Nous changeons de coin; en longeant la crête de la Combe Boderan, et
descente sur les lapiaz et névé de neige de la Oomb} de la Oreuse. L~

nous avons essuyé un violent orage de grêle; au boû~ du talweg nous
avons trouvé un refmge juste assez grand pour nous trois. Nous avons
trouvé pas mal de fissures dans le lapiaz; quelques trous donneraient
peut-être quelque chmse en désobstruant. Vu que l' 0: l ne pouvait pas
passer dans la Combe de la Balme à c:mse des falais:!.3, descente au pa:.'
king pour le lendemain.

Samedi 30 Aout :
Descente au parking (400-500m de dénivellé) et desc~nte à La Olusaz
pour acheter un peu de bouffe. Rem0ntée du coté du ~ 3rnuy pour évitc'
les falaises. On laisse la voiture au dép~-trt du tél, '~abine de la BaJ.~.

Bruno nous abandonne en montant, complètement crevé, Ll redescend à Ir:.
voiture; Nous rentrerons ce soir sur Lyon. Avec Lior:ü nous prospe(;~_, ,
jusqu'au terminus du télécabine et au-delà, autour (Q piton, quelquG[,
trous ont été trouvés, mais c'est de la roche pourr:l.e •Dans la falaise:;
du coté de la Oombe de la Creuse, 2 ou 3 trous presque au ras du sol
ont été vu; ils donneraient peut-être quelque chose 1 Une résurgence é

tée également presque au ras de la fal:üse • P3.S ma:~ de photos. Rede:::i
cente en fin d'après midi. Retour sur Lyon. Malgré ·,'out nous avons ps~

mal crapahuter, c'est une chouette région qui culmine entre 2000 et t.:<
Patrick Bruyant
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GROTTE Dé SAINT-CASIMIR, BLOC-DIAGRAMME:.

Rivière
Ste- Anne

GROTTE Dé SA l"'T-CASIMIA

C () Il pe

P LMJ

(tlCJJ;IIl; )cc, IItl 1. ~.'·CI1~)

Coupe Cl Pla,... 1. Perle de/~ rivièrll, entrQt clu (l Tro~ du Diable.> i 2. Ga/eorie du r.. manage 1
a. Cheminée du Diable " +. Le srand couloir; S. Galerie des Il'lMNlite.s i 6. Le Pilier i 7. Galer;e
8rassard·Pet::! j 6. Galerie Corbel-Pd:1 i 9. Salle de la peti~e cascade j 10. l.a Grand Bolin i

11. Sodis, résurgenc.l!.; 12. Rivière 5",il'lte-Annc,.
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Plusieurs membres du S.O.Villeurbanne ont profité du voyage

d'étude sur les activités de pleine nature au Québec organisé sous l'
'égide de l'Office franco-québécois pour la Jeunesse, en jui~ 1975.
Nous avons eu l'occasion de visiter, avec trois éminents spéléos qué
bécois, Gérard DUBUO, directeur général de la Société Québ~.co?-~e sie
Spéléologie, DanielOARRON, directeur technique de la S.Q.8.·et Jean
.ROBERGE, la plus grande cavité de la province du Québec : Saint-Oasimir

La Grotte de SAINT-OASIMIR

Oette cavité· a .déjà été décrite en 1958 par Jean OORBEL (1) 'comrne la
plus grande cavité de tout l'Est canadien. .
Elle se nomme également le Trou du DIABLE.
Elle se situe à Saint-Oasimir-Portneuf (entre Montréal et Québec, sur
la rive Nord du Saint-Laurent), à un mille au N-E du village, sur la
rive Sud de la rivière Sainte-Anne. .

Il s'agit d'un affluent de la rivière qui se perd et qui rejoint la
Sainte-Anne par un important réseau hypogé. On peut suivre sous terre
toute la rivière, galerie en laminoir, en diaclase, avec des boyaux se
mi-fossiles en conduite forcée: 4 orifices praticables .•• Le dévelop
pement total ne doit pas excéder le kilomètre.
Le plan·et la coupe ont été réalisé par J. OORBEL (1 ,p.202). La topo
graphie a été reprise par la SQS en 1975-76 (2, à paraitre).
Un bloc diagramme (OORBEL) représente très bien le réseau hydrogéolo
gique de la grotte de Saint-OasimiD • Il Y a une petite vallée sèche
très visible sur le terrain (dolines, lit à sec). La rivière circule
à une profondeur très faible sous la surface (altitude voisine de 40m
d'après CORBEL).
- pas de concrétion dans la grotte (quelques coulées).
- plusieurs galeries supérieures sèches en conduite forcée et méandres.
- creusement dans le calcaire ordovicien, à la limite du bouclier cana-
dien.

D'après J. OORBEL (1), la cavité aurait été creusée en moins de
5000 ans, ce qui témoignerait de la rapidité de dissolution dans les
régions neigeuses du Québec.

Bibliographie:
- J. OORBEL,I958, Les karsts de l'Est Oanadien; Les Cahiers de

Géographie du Québec, 2 0 année,no4, p.193-216.
Spéléo-Québec , revue périodique de la S.Q.S. à paraitre.

marcel meyssonnier
dessins de J. Oorbel redessinés par alain gresse

-------~ ---notë:.-Le--SOV-tiëht à -la- dispos-iti-on-des- speléos-intéres-sés--par- -le------
-=karst du-Qûébec-une- photocopie de 1-1 article -de -J. CORBEL (24 --nages) --

au prix. de 8 F (expéditton P&T comprise).
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par THIERRY LACROTTE

Une expé, ce peut-être toute une histoire. En voici une :
Eté 1974, une bande de spéléos québécois arrivent à Font d'Urle,

pour spéléologÛl.er avec nous autres, 4 français chargés de les "enca-~
drer". Une bonne ambiance, une rigolade de 15 jours nous donne envie
d'aller les voir chez eux ces sacrés québécois.

2ème épisode : Juin 1975; une bande de spéléos villeurbannais arri
ve à Montréal pour pratiquer les activités de plein air québécoises.
On retrouve des têtes connues, d'autres pas, mais toujours aussi sym
pas. On fait un peu de spéléo, mais on parle d'un coin où le spél~o

est roi: LE MEXIQUE, d'où : ••••

3ème épiso@ : Noël 1975. On débarque une nouvelle fois (lion", c'est
Patrick PERBET et moi) à Montréal, sous. 60 cm de neige et .... 20 0 C.
A Montréal, 4 québécois (Yves GIRARD, Claude et Lucie VALLEE, Pierre
ALLEYN) et 4 gars de l'ONTARIO nous attendent avec un beau DODGE (c'
est pas un chien, c'est un camion) qui nous emmène en 48 heures (!)

de MONTREAL à la frontière mexicaine: LAREDO, MONTERRAY, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO, PUEBLA, toujours à la même vitesse. C'e~ joli le
Mexique, nous disent les canadiens •• On regardera au retour, après la
spéléo! PUEBLA, TEtiüACAN, TEOTITLAN, ici on attaque les cijoses séri
euses; la piste pendant 2 jours, on s'embourbe, on passe, on tire, et
on arrive à HUANTLA DE JIME~~Z, chef lieu du coin. Après avoir soutiré
l'autorisation de "spéléologuer" au "présidcmt" on fonce à SAN AL"'iTTONIO
petit village où l'on s'installe, dans un champ de mais. Après quelques
jpurs de farniente, on refait le compte des spéléos. Surprise, de 10
au départ, on passe à 5, puis à 4 après la première descente da~s le
SOTANO DEL RIO IGLESIA. Sacré descente d'ailleurs. Le Rio IGLESIA,
après avoir parcouru sa vallée, s'enfonce dans la terre par une succs
sion de puits. Les cascades sont impressionantes et ne ratent pas leurs
effets sur les copains canadiens. Si bien que l'un d'eux rate l'éqUi
pement d'~ puits et c'est la douche pour tout le monde. Presque plus
de lumière,de la flotte partout.Mais le moral est bon sauf pour 2 d'en
tre nous qui nous larguent magnifiquement et remontent. Bel esprit d'
équipe;voyez-ça dans un groupe spéléos français;ça finiraitmal •••
Demi tour,face à la cascade à remonter.Les premiers remontent sur la
corde tendue hors la cascade, mais pour le dellmier c'est presque la no
yade; On (les2 fichus français) le hisse tout le long du puits, le plus
vite possible tandis que les 2 auires remplissent leurs· lampes! (par
esprit d'équipe sans doute). Après cet échec,on se force pour visiter
l'entrée du SOTM~O DE SAN AUGUSTIN et l'entrée d'une autre cueva i~men

se,magnifique. Voilà, c'est fini. Enormément déçu par cette expé,on
toursite jusqu'au retour. J'espère qu'un jour, Claude, tu pourras ras
sembler une équipe de vrais spéléos. Ce jour-là, on retournera an
MEXIQUE ensemble ••••
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par marcel Meyssonnier

( Cf. 1ère partie: S.C.V. ACTIVITES n012,I968 p.21-67 )

SUite à la: parution de; -notre" essai dl inv8ntaire spéléolo~

gique. du dé.partement de l'Ain, en 1968, nous avons eu connaissf3.r1ce dl un
inventaire précédent et inédit, et nous avons reçu deux. additifs impor
.tants de J. OOLIN ( Spaléo-Club San-Claudien-Jura). et de J-C FRàOHON .:.
(CDS du Jura). Nous avons pensé·utile'de.reprendre·c'e·s don:p.éesici dans'
le cadre de la seconde partie de èet' essai d '.inventafre· : ',:

: '.'
;"- '..

- Ur,:invEmtaire (7 pages) nous a été communiqué par Oh. Schaffran,
,\DRJS'LYON) : Il s'agit· du pre.mier inventaire PEtr ordre. alphabétique
•. des cavités· du département de l'AIN : liste arr.~tée en décembre 1969.
• .;N'ol,À,$., .r~gr.~ttons éviq,eror.nentp.e".n f ~n, av.o~~ pas ·~uçonnaissa.nde 'avant· n~
iré j;/ublfcation d'e'I968i' 'cet·té liste 'aura±t ét~e:ê·fabl1:e·par· p:. OHEVA- .
11ER, en collaboration et l~tirage (alcool'):,'a été très liP1~iïé. . .:':'
Nous rajoutons à notre liste 143 nouvelles cavités ( .. , , .

.::": J-.o. Frach~n nous a communiqué: un~ liste' des caVites' :dei'~ Haute:·Ohai~.:.;·'
ne' du Jura, dans ,la' région compri.se entre le ·Fort de ,l'Eolus.e s·t le· 00:1
de la Faucille : cette liste établie par P. DUOTMETIEREL, de, 'la $let
tiop.de. Genève de:J.;a :Socié·té.. ~uisse .. de Spél-éolo:gie, en- da~e.. diJ, 5.9~I965. '.
a été revue par J-C FRAOHON et R. LE PENNE{C· du:·:CD:S··~ù..~:\1rà.pbur.)_e:,·cal;"
cul.. des coordonnée,s françaises." . .... '. ". ',- . ... .. ' .... ' ,.

· No'ûsrajoutons à 'notre liste·"25 'nouvelles c,Etvités·,:(,,:'·:,;· :.,~' . '.' ','

-J ...0o;Lin nous ..a...~.dr.essé .en I9691a liste -descavités de Il AIN figu-
· rant dans 'le fibhi'erdu Spéléo-Club San:...Claud],e·n ,'ainsi que .I·e s. don- '

p.é.e13 de P. Duoimeti~re corr,igées. par Je ,.Fraohon etR~. 1,Je, :Rennee ". ,Il
nous signale surtout plusieUrs' synonymies qu'ilpa,ra:it indispensable
fe;.,.JY~b~~er . Nous:.:;~.j outons~, la ';li~te9 Gavité.~ e.t.en. ..sqf~oris"B"q~i :l.C.

· font double emplol (synonymle).' . . .... '.. .' ;. ,
. , Si nous publions in extenso les additi.fs et les listes' "

cÔmrriuniqué-8s par J. OOLIN··é't·J .....G·F·RAOHON - erié·rajoutant .. simplement ,.le "
nur;néro aU.'Jichier AIN du soy" nous: .:p.e d;anneronspas les coordonné~s .
des cavités figurant dans l'inventaire' 1960 deP.' OHEVALIER. En effet,'
lalis~e s.e P. Ohevaliercomp9rtaitle NO. d'ordre de la commune' et du :.
'cantOn',' numéro de carte IGN? :mais'lescoordonnées étaient calculées
sur les anciennes cartes Etat-~~jor'au 1/80000 0 • Elles sont ,toutes à

::vé:r·if):er ';éyidemment .':,:. )'" '.... '" . i: .._'. .,:".- '. . :~.' .

. Nous devons.:en;,_out,re , .. l;3n marge de l' inve'ntaired~ 1.' AIN
publier prochainement: ,.. . ' , '.
- une-liste des pius grandes"cavités' du départemen,t de l'AIN (Spelunca)

.~. .' .' : . .

_,lI inventaire ~ jour s~ poss.ible, avec additif et rectiticatif, ainsi
qulun'important'dossierbibliographique, dans le cadre d'Une 3ème par-'
tie de notre essai.... .

--~--~ -Oecl~a.vant-l~'p-uDlTcat-ion--d-rUn -inve-nta-ire---' SlJeTé6logique-du' œépartement----
-=--c- --=-ccde--l 'AIN, siriiilaTreàceux-précedeIllinéhtpuhlié-s --par lecBRGM+ FFS;-,-

.. / ...
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l - DEPARTEMENT DE L'AIN:
• '. - .. ' ., •• '''., ~ ~ • R ......... -.....~.- .....,.._..,-... -_..... -.~ ..

CAVITES DE LA HAUTE CHAINE DU JURA, DANS LA miGÏôl\Ï"··-60MPRIs:if'···
ENTRE LE FORT DE L'ECLUSE ET LE COL DE LA FAUCILLE.

Liste établie par P. DUCIMETIERE (Sect. Genève de la Société
Suisse de Spéléologie ) : 5 Septembre 1965.

revue par JC Frachon et R. Le 'Pennee (CDS JURA) pour le calcul
des coordonnées françaises.

.. (par ordre alphabétique )

N;f~;h~~;-----~-~~~~i~t~~~:---l--------~~~;d~~~;~I----~~~~~~~l--~~;t~-ÏGN-
SCY' ','
--------------------------------~-------~---------------------~----------

38 Gouffre du BERGER L=150m 876,42-143,30-1470 ST JEAN DE ST JULIEN 2 .
P=40rh GONVILLE

50 . Gouffre BOUCHET P=93m 872,95-136,90-1205 ARGES ST JULIEN 2
.30 Gouffre des BARGOGNIONS 881,08-149,72-1230 CROZET ST CLAUDE 7

P=190m 'expIa 1965' ou 88I,I5-149,52?
61 _. r: .Grotte-résurgence de la 875,17-130,15-330 COLLONGES? ST JULIEN 5-6

BOUNA 1=250m 'expIa 1965' (douteux)
65 Gouffre de la CALAME 879,37-148,46-1470 CROZET ST CLAUDE 7

(=CALABRE) P=I70 ' 1965 1

69 Trou des CERVIDES P=8m 882,74-157,56-1475 MIJOUX ST CLAUDE· 3·
81 L-Ige 877,00-145,30-1570 THOIRY 8-T JULIEN 2Gouffre du CHATEAU P= m
85· Grotte CHAZUET l L:::30m 879,25-143,82-625 THOIRY ST JULIEN 3
96 Gouffre du COL DE' CROZET 880,08-149,50-1530 CROZET ST CLAUDE 7

2 ( Gf. de la RAMAZ) P=1
97 Gouffre du COL DE CROZET 880,06-149,61-1600 CROZET ST CLAUDE 7

1(Gf. de MONTOISEAU)P=1
98 Galcière de ,CROZET sup. 879,43-149,82-1545 CROZET ST CLAUDE 7

P =28.
103 Gouffre du COLOMBY P=18 881,69-153,65-1635 CHEVENEX ST CLAUDE 7
114 Grotte du CRET DE LA 878,15-148,00-1710 LELEX ST CLAUDE 7

1NEIGE L=181m. P=30
132 Gouffre CURCON 1 P=67 878,60-147,14-1510 THOIRY ST CLAUDE 7

L~250m

137 Grotte de DIVONNE L:::97m 889,09-160,66-1160 DIVONNE ST CLAUDE 4
247 Gouffre du MALATRAIT 881,20-153,82-1580 ECHEVENEX ST CLAUDE 7

P=14m
261 Grotte à l'OURS L=10m 880,00-149,72-1530 CROZET ST CLAUDE 7

ou du MONTOISEAU

342 Grotte des HIRONDELLES 874,12-144,77-720 CHEZERY ST JULIEN 2
L= 42m

317 Gouffre du BENITIER P=49 881,36-151,90-1480 CROZET .ST CLAUDE 7
320 Gouffre du ROCHER DU 869,52-137,92-760 CHEZERY ST JULIEN 1

P=56. L=70m '1965'
381 Gouffre des TROIS CHIENS 881,40-153,18-1627 ECHEVENEX ST CLAUDE 7

P =IOm .

../ ...



" 397 Gouffre de la VEZANOIEHE 886~90-159,86 .... 1395 Y:ESANOY
P = 33m

----- ----- ( 22 cavités déjà fichées)

SI' OLAUDE 4

882,10-153,64-1580 EOHEVENEX
872,95-134,25-1440 OOLLONGES

873,20-136,82-1150 FARGES
877,15-145,25-1470 THOIEY
877,10-145,30-1515 THOIRY
879,24-143,76-625 THOIRY
879,98-149,90-1440 OROZET

435
436
428

440

424

423

421
425
426
431
437

432
433
434
420
422
417

Grotte du BIOORNE ~~35m 879,72-147,38-1060 SERGY
Gouffre du BIOORNE ~=2~m 879,96-147~12-880 SERGY
Gouffre de la BONBO~, 876,94-142,75-1080 ST JEAN DE

P=15m GONVILLE
Gouffre de BRANVEAu" P=40

(BRANVAUX)
Gouffre du. OHALET DI
EOORAN P =IOm
Gouffre du CHALET DU SAO 872,85-135,10-1350 FARGES

P= 12m
Gouffre OHARNY P=12m'
Grotte du OHATEAU 1 L=15
Grotte du OHATEAU 2 L=30
Grotte OHAZUET" 2 k6m '
Glacière de OROZET iNF~

P =35m
Gouffre O.UROON 2 P=26m 878,60-147,16-1510 THOIRY
Gouffre OIIROON 3 P=15m 878,48-147,08-1510 THOIRY
Gouffre OUROON 4'}=12m 878,47-147,16-1560 THOIRY
Gouffre de la DONDE A LA 873,10-136,80-1180 FARGES
Bè~f~e2~v.RIER P =27m 873,50-136,70-"1'010 FARGES
Grotte de LONGERAY L=20m 874~35-128,75-320 MEAZ

douteux

ST CLAUDE 7
ST OLAUDE 7
ST JULIEN 2

ST OLAUDE 7
ST JULIEN 5-6

ST JULIEN 6

ST JULIEN 2
ST JULIEN 2
ST JULIEN 2
ST JULIEN 3
ST OLAUDE 7

ST OLAUDE 7,-
ST OLAUDE 7
ST OLAUDE 7
ST JULIEN 2
ST JULIEN 2
ST JULIEN 5-6

881,76-152,20-1380 OROZET

876~24-143,95-1630 OHEZERY

872,35-136~65-1350 FARGES
876,94-142~75-1000 ST JEAN DE

GONVILLE
888,72-163,30-1385 DIVONNE

427

419
429

441

418
438
430

439

Grotte de la MARIE DU
JURA L= 15m
Gouffre MERMILLON P=12m
Tanne aux MODZONS L=20m

Gouffre du MONT GREVE
P = 78m

Grotte du NEGRIER L=10m 871,80-137,50-1420
Gouffre de 110URS P~22m 880,05-149,66-1520
Résurgence de la 874,49-146,05-720
PARISIENNE L=46m
Gouffre du SERMONTAIN

P= 37m

CHEZERY
OROZET
OHEZERY

ST JULIEN 2

. ST JULIEN 2
ST JULIEN 2

ST OLAUDE 4

ST JULIEN 2
ST OLAUDE 7
ST JULIEN' 2

ST OLAUDE 7

----- -------------------~--~-------------------------_._-----------------
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II - INVENTAIRE DES OAVITES DU DEPARTElVlENT DE L'AIN

Liste par ordre alphabétique, arrêté à Décembre 1960 •

N° fichier
SOV

appelation carte commune N°

1-2 :préoipioe ..des ABERGEAGES XXXII. 30.7 OORMARANOHE (122 )
+442 gouffre d'ARBENT XXXII. 28.8 ARBENT (014)
12-13 grotte d'ARBENT XXXII.28.8 ARBENT (014)
+443 Abris d'ARGIS XXXII.30.6 ARGIS (017)
+444 Grotte d'ARGIS XXXII.30.6 ARGIS (017)
+445 Fontaine de BALME XXXII.29.5 OEIGNES (067)
78 Grotte de la BALME XXXII.29.4. OHARIX (087)

= Grotte de la SOURCE DE LA BALME
= Balme de CHARIX

+446 Grotte de la BALME XXXII.29.6 ST MARTIN Fr'372)
32 Résurgence de la BALME FROIDE XXXII.29.4 ECHALLON (152)

= Grotte de s MEANDRES
+447 Grotte de la BALME NOIRE A (Sud) . XXXII.32.4 VIRIGNIN (452)
+448 Grotte de la BAL~m NOIRE B(médiane) XXXII. 32.4 VIRIGNIN (452)
+449 Grotte de la BALI~ NOIRE 0 (Nord) XXXII.32.4 VIRIGNIN (452)
26 Grotte de la BALMETTE XXXII.29.5 OHALLES (077)
+450 Faille des BALlVŒTTES A XXXIII. 30 •1 SURJOUX (411)
+451 Faille des BALMETTES B XXXIII.30.1.SURJOUX (411)
+452 Grotte des BALlVlETTES TREFFORT (424)
30 Gouffre des BARGOGNONS XXXIII.28.7 OROZET (135)
+453 Résurgence de BAHME-FIERE XXXII.30.2 CERDON (068)
23 Tombaret Barret XXXIII. 29.1 CHAlVŒFROMIER(081)

= Gouffre des AVALANCHES
= Précipice du ORET DU MONT

+454 Borne des RATOLIVES XXXIII. 28.7 ECHENEVEX (153)
( BATOULlVES ?)

36? Grotte du BENITIER XXXIII.28.7 CROZET (135)
38 Gouffre ( ou Aven) du BERGER XXXIII.29.2 THOIRY (417)
39 Trou (ou Oabourne) de BESSIAT XXXII.29.6 LABALME (200)
346 Grottes du BOIS D'ARELLA XXXII.31.2 BENONOES (037)
+455 Grotte du BOIS DU OHAPITRE XXXII.30.1 PONOIN (302)

= Grotte de la OO~ffiE DU SAULE
+456 Grotte du BOIS DIESOLAZ XXXII.30 HAUTEVILLE (185 )
+457 Oarrière du BOIS FAUVIN OUEST XXXIII. 30 •1 INJOUX (189 )
+458 Oarrière du BOIS FAUVIN NORD XXXIII. 30.1 INJOUX (189 )
+459 Oarrière du BOIS FAUVIN SUD XXXIII. 30.1 INJOUX (189 )
+460 Trou du BOIS JEAN GENOU XXXII.29.4 PLAGNE (297)

.. / ...
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+L~61 Grotte du BOIS DE LA MARERAIS XXXII. 31 .6 LHUIS (2'16)
+462 Puits du BOIS DES MILLIERES XXXII. 29.4 CHARIX (087)
+463 Puits perdu Nord· du BOIS DE ROMBOIS XXXII. 30. 5 ONCIEU (')7 0 \

~ vj

+464 Puits perdu Sud du BOIS DE ROMBOIS XXXII. 30.5 ONCIEU (278)
45 Grotte de la BONNE ,FEr1lVŒ XXXII. 32.3 . BREGNIER C. (058)
50 Gouffre BOUCHET· XXKIII.29.2 FARGES (158)
53 Grotte de B.RAJYlBOEUF XXXIII.29.2 CHEZERY (104)

+465 Grotte de BREIGNES XXXII. 30.1 PONCIN (302)
+466 Grotte de la BUCBETTE MATAFELON (239)

59 Tombaret de BUCLALGUP XXXIII~29.1 .CHAMPFROMIER(081)
= Tombaret de la· CASERNE

i
1

1

.4,/000

XXXII.30.6 LACOUX (201 )
SERRIERES/A (402)

XXXIII. 28.7 SERGY (399)
XXXIII.28.7 SERGY (39.9)
XXXII.29.5 CERDON (068)

XXXII. 30.1 JUJURIEUX (199 )

XXXI. 28. 8 TREFFORT (424)
XXXII.30.5 ONCIEU (278)

XXXII.29.4 CHARIX (087)
XXXIII.28.3 MIJOUX (246)
XXXI.2g ... CEYZERIAT (072), ,

XXXII.29.2' FARGES (158)

XXXII. 30 •3 HAUTEVILLE ( '1 85)
·XXXIII.29.6 LEAZ (209)
XXXII.31.2 LA BURBANCHE(066)
XXXII.29.8' LALLEYRIAT (204)

. '. TREFFORT (424 )

64
+471

65
+472

go

+467 Gouffre du BUCLAT
61 Grotte de la·BUNA

+468 Vrevasse de ·lA·BURBANCHE
+469 Résl..U'gence du ,BURLANDIER
+470 Grotte de la CABATANE

= Grotte de SOUS ROCHE
= Abri de TREFFORT
Gouffre CACHE'
Abri de CACHE-·1\.-LA-FOI
Lésine de la 'CALAME
Gou.ffre de la 'CALAIViE N°2
Grotte de la CAMEOURNE CHOPETRE
= Grotte de la CASCADE

222 Cambourne de PERUCLE
= Grotte de JUJURIEUX

+473 Grotte du CAMALEON
60 Grotte de la CASCADE DE BRUIRE

= Grotte de la CATHEDRAEE. . .' .

+474 Abri de la CASCADE DE LA FRONDE
69 Trou des CERV.IDES
70 Grotte de CEYZERIAT
423 Gouffre du CHALET DU SAC

= Gouffre du NACCHABEE
+475 Puits de· CHALLEX· XXXII.29.5. HAUTECOUR (184)

79 Gouffre du CHAillJIER XXXIII.29.2 FARGES (158)
81 Gouffre'. d"li. CHATEAU XXXIII. 29 •2 THOIRY (4- -17)
425 Grotte. dùJJHAT])AÛ l XXXIII .,29.2 THOIRY (417) 1

. . _.!t.2§ _ Groiit ~.Qj;t.:-'D1i4~EAU'·.IL~._ :XXX1TL.29_._2 THOIRY (A_t7~1- 1

·+476'Abri sous rôche du-CHATEAU-ST--ANDRE---XX-XII.31.5·BRIORD-(064)--
(VERIZIEU)
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N° fichier appë.1Çltion carte commune

82 Abri de OHATEAU-VIEUX XXXI.29.8 ST MARTIN (373)
du lVIONT

+477 Grottes et Abris de OHEVILLIEU XXXII.31 PUGIEU (315)
85 Grotte de OHAZUET XXXIII.29.3 THOIRY (417)

+478 Balme de OHEIGNIEU XXXII.31.~ OHEIGNIEU (100)
+479 Résurgence des OHEMINEES XXXIII.29.1 BELLEYDOUX (034)

= RésurgenGe de la GROUILLE
+480 Grotte de OHEVIGNAT XXXI.28.8 OOuRMANGOUX (127)
+481 Grotte de OHEVRIL XXXII.29.6 VIEU DIIZENAVE440)
+482 Puits du OHIEN XXXII. 29 HAUTEOOUR (184)
+483 Balme de OLATHRA XXXII. 32.3 PREMEYZEL (309)

98 Glacière du OOL DE OROZET XXXJliI.28.7 OROZET (135)
96 Gouffre du OOL DE OROZET 1 XXXIII.28.7 OROZET (135)
97 Gouffre du OOL DE OROZET 2 XXXXIII.28.70ROZET (135)
100 Grotte de OOLLONGE XXXII.30.5 ST RAMBERT (382)

101 Grotte de la OOLOMBIERE XXXII.29.5 NEUVILLE SjA(272)
+484 Grotte du OOMBLE A XXXII.29.8 LE POIZAT (299)
+485 Grotte du OOMBLE B XXXII.29.8 LALLEYRIAT (204)
+486 Grotte du OOMBLE 0 XXXII.29.8 LALLEYRIAT (204)
+487 Grotte des OOPEAUX XXXIII.29.5 BELLEGARDE (032)
+488 Grotte de OORENT XXXII.29.1 GD OORENT (177)

107 Lésine des OORDULES XXXII.29.4 EOHALLON (152)
108 Balme de OORLIER XXXII.20.2 OORLIER (121)
110 Balme (ou grotte). de OORVEISSIAT XXXII.29.1 OORVEISSIAT (125)
115 Gou~fre du ORET DE OHALAM XXXII.29.2 CHEZERY (104)

= Lésine de la ORETE
118 Grotte du OROOHEî (grotte inférieure) XXXII.20.5 TOROIEU (419)
157 Grotte du OROOHET (grotte supérieure) XXXII.20.5 TOROIEU (419)

(= ?? grott.e de 11 EVEQUE probablement)
+489 Grotte de la OREUZOL XXXIII.29.6 OOLLONGES (109)
+490 Grotte du OUL-DE-LARRY XXXII.28.8 ARBENT (014)

(entrée d~ns l'Ain 9 grotte sur le Jura)
+491 Petites grottes de OULOZ XXXIII.31.1 OULOZ (138)

132 Gouffre de OURZON N°1 XXXIII.28.7 THOIRY (417)
432 Gouffre de CURZON N°2 XXXIII.28.7 THOIRY (417)
433 Gouffre de OURZON N°3 XXXIII.28.7 THOIRY (417)
434 Gouffre de OURZON N°4 XXXIII.28.7 THOIRY (417)
420 Donde de la DA~ill (puits rebouché) XXXIII.29.2 FARGES (158)
137 Grotte de DIVONNE XXXIII. 28.4 DIVONNE ( 143)

+492 Grotte de DON ROULET XXXIII.29.2 OHEZERY (104)
•• / 0 ••
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N° fichier appelation carte commune

(424)
(417)
(297)

:(185)
J (356)

(068)
(068)
(152 )
(439)
(256)
(184 )

ST GERMAIN J(356)
SERRIERE/Ain(402)
INJOUX (189)
BREGNIERO (058)
HAUTEVILLE. (185)
OHALEY (076)

XXXIII.20.500RBONOD (118)
XXXI.29.4 DROM (150)
XXXI.29.4 D.R.OM (150)
XXXII.29.2 IZERNORE (192)
XXXII 0 31. PUGIEU (315)
XXXII.30.3 HAUTEVILLE (185)

OYONNAX (282 )
ONOIEU (278)
NIVOLLET M (276)
PREMEYZEL (309)
SERRIERE S/A(402)

XXXII.30.5
XXXII. 30.1

XXXII.32.3
XXXII.29.5

. . . TREFFORT

XXXIII.29.3 THOIRY
XXXII.29.4 PLAGNE

XXXIL 30. 7 HAUTEVILLE
XXXII.29.4 ST GERMAIN
XXXII.30.2 OERDON
XXXII. 30.2 CERDON
XXXII.29.4 EOHALLON
XXXII.31.4 VIEU
XXXIII.29.1'NONTANGES
XXXII.29.1 HAUTEOOUR

XXXI-I'c32. 3-PREMEYZEL- -( 30-9-)-
"XXXI-'I~:3 Î. 3-'C'~ROSSILLON'c(328 ) --1

.. / . • . 1

XXXII.29.8
GENIERE XXXII.29.

XXXIII. 30.1

XXXII.32.3
XXXII.30.3
XXXII.30.6

. +503
+504
+505

+493 Mine de schiste de la DOROIill
+494 Oanal souterrain de DROM

144 Puits cracheur de DROM
+495 Gouille de l'ENFER
+496' .. ' Grotte s e.t Abris de IfEPEYLE

156 Gouffre de l'ESSART-NEMONT
+497 Grotte des ETALES

159 Grotte d'EVOSGES
+498 Grotte de FARNOZAN
+499 Grotte sur la FAROLIERE
+500 Grotte de la FEE

= Grotte de, la. LINGERE
+501 Grotte des FEES
+502 Grotte de FENIERES

168 Gouffre de.la·FILATIERE
= Gouffre (ou pmts.,. ou grotte de

JESUS OHRIST
= Gouffre (ou puits) de la PLATTIERE
Lésine de la FOLLERETTE XXXIII.29.2 ST JEAN GONV(359)
Fort de l'Ecluse (salle des I~nioptères)XXXIII.29.6LEAZ (209)
Escaliers souterrains du FORT DE XXXII.31.8 VIRIGNIN (452)
PIERRE~OHATEL" .

,+506 Grotte de FREBUGE
178 Abri préhist. de ( ou sous) la

+507 Oarrière de GENISSIAT
1~81 Grotte de GLANDIEU
294 Grotte du IGOLET' "GUILLOTIN
75 Balme de GONTRAN

= Balme GONDRAN ,
= Grotte (ou gouffre) de OHARABOTTE ??

. . ~'. . ,..

+508 Gouffre du GRAND OOULOIR
194 Grotte de la GRANDE GOULETTE

+509 Puits perdu de GRANGE ROUGE
+510 Résurgence de GRANGE ROUGE
+511 Balme GRIVA

201 Résurgence du GROIN
+512 Grotte du GYPSE (carrière saut.)

205 Hrotte d'HAUTEOOURT
= Grotte de SOIRIAT

- ~ - - -'t'51-3~Ba:lme-de's-H±RGNDELLES

- ,,'c214--~cGroite-c-cdes- HOTTE:AtÎX----
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N° Fichier appelation Co:nnll.me_________~ ._~ • ~ .._~ ._~~M_.__.__ .,~.

398 Grotte des HUGUENOTS
+51 ~

216
+515
+516

237
239

+517
+518
+519
+520

243
+522
+523
+524
+525
+526
+527
(360)
248
249

+528
+529

252

+530
+531
+532
+533

9
419

Ii.88w.l'\Z8nCe sup. Gr~. des HUGUENOTS
Grotte dG la JAQUETTE
Résurgence du LAC DE SYLANS
Grotte du LANDERON
Grotte de la LEBE
Gouffre de LENT
Trou dGS LIMITES
Abris sous roche de la LINCE
Grotte de la LINCE
G~otte de LONDON
= Grotte de la SERRA )?

Lésine du LOVARET ~
Grotte de LUPIEU
Petite grotte du MAJORAT
Abri sous roche du MAJORAT
Grotte de MALASSEY
Abri de MALEVAL

Grotte à MANDRIN
=Abri de SOUS-SAC ??

Grotte à MANDRIN
Gotûfre du MARAIS DE LA PRAILLE
Grotte de MARCHON
Mines de IVlARIGNIEU
Résurgence du IVlARTINET (Nord)
= Grotte du 'CRAPAUD
Résurgence du MARTINET (Sud)
Carrière de Tuf de MASSIGNIEU
Puits MATHIEU
Gouffre à MA.TTY:
Puits de MERD~T

Gouffre de IVJERM.ILLOD
= Gouffre des CORNES DE CERF
= Gouffre de RRANGE-VALU

- ·XXXIII. 30.1 CRi\.Z (15'1 )

XXXII. 30.1 CRAZ ('131 )
XXXIL31.6 LOMPNAS (2 1 q',, ~ /

XXXII.29.8 LE POIZAT (299)
XXXII. 29.3 MONTREAL (261<. \j

1 1

XXXII.30.7 CHARANCIN (086 )
XXXII.30.5 TORCIEU (419)
XXXIII.28.4 DIVillNNE (1!!'?\r:J )

XXXII.32.3 BREGNIER C (0~8)

XXXII.32.3 BREGNIER C (O58~·

XXXII.29.4 OYONNAX (282)

XXXII.29.4 CHARIX (087)
XXXII. 30. 5 ST RAMBERT (382)
XXXIII.28.4 DIVONNE B. (143)
XXXIII.28.4 DIVONNE B. (143)
XXXII.28.4 DIVONNE B. (143)
XXXI 1. 29 SERRIERE/A. «1·02 )
XXXIII.30.1 CRAZ (131)

XXXII.30.5 ST R~IVrnERT (382)
XXXII.30.3 RUFFIEU (329)
LXXII.28.8 ARBENT (014)
XXXII. 31 .8 MARIGNIEU (233)
XXXIII.29.1 BELLEYDOUX (034)

XXXIII.29.1 ECHALLON (152)
XXXII.3i BELMONT (036)

THOIRY (417)
XXXIII.29.2 ST JEAN GONV(359)
XXXII.30.6 LONGE COMBE (221)
XXXIII.29.2 FARGES (158)

256
= 32 Gouffre de MIRIBEL A

257 Gouffre de IVITRIBEL B
429 Tanière du MODZON

+534 Grotte du MONT 'DE LYS
+535 Grotte du MONT .?

l~

"

XXXII.29.4 EOa~LLON (152)
XXXII.29.4 EOHÀLLON (152)
XXXIII.29.2 ST JEAN GONV(359)
LXXI.29~4 DROM (150)
XXXII.29.7 NANTUA (268)
o 0/ •• 0
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(034)

(073)

(143 )

(135 )

XXX!!I.29.1 BE1JLEYDOUX

XXXII~31 .4' CEYZERIEU

·XXXIII.28.4 DIVONNE B.

. XXXIII. 28.7 CROZET

XXXII.30.5. ST RAl~ERT (382)

XXXII.31.2 LO~œNAS (219)

XXXII.30.6 LO~GECOMBE (221)

XXXI l l • 31 •l CULOZ ...' (1 38)

XXXIII. 30 •5 CORBONOD ( 11 8)

XXXIIL.29.1 BELLEYDOUX. (034)

xx.xIII~29.1 BELLEYDOUX (034)

XXXII .28.5 CHAVANNES/S.• (095)
.. .. .. . DIVONNE B. (143)

XXXIII •.29.2-6FARGES (158)

XXXII.31·· ANDERT';';COND" (009)

. x::iG~ II. 31 AN:bERT~COND.·( 009)

xXxI!.29.4 PLAGNE. . ·'(297)

XYJoCI.I. ~8. 6 lVIATAFELON'" (239)

XXXII ~29. 7 LES .,NEYROLLES(273)

XXXII.29SERRI~RES/A (402)

XXXII;. 30.8 SO;NGIEU •(407)

. XXXII .30.2 CORCELLES. . (119)

XXXII.30.5 TORClEU . (419)

XXXII.30.·1 BOYEUX ST.J (056)

XXXII.30.1 BQ:rEUX ST Jj056)

XXXII.30.1 BOYEUX ST J (056)

KXXII.30.1 BOYEUX ST'J(056)

XXXII. 3D. 1 BOYEUX: ST J (.056)

XXXL31.4 ST SORLIN B (384)

XXXII. 30.7 CORMARANCHE'( 122)

XXXIII. 28. 7 CROZET .(135)

xxXII. 29. 4 BELLEYDOUX (034)

XXXII.30.3 .RUFFIEU (304)
, ~. .

XXXII.29.8 LAL~EYRIAT (204)

'.. .'

259 Gouffre du MONTEI~T

+536.Carrières du MQNT-FOLLIEUX

': ,441 Creux (ou Gouffr.e) .du ·;JYIONT-GREVET

. 261 Grotte de r'lONTOlSEAU-CROZET
::.: Grotte à l'OURS
Balme de MORGELAS

'. ,
Epire de la MORGNE

. ~.'

Gouffre de la MORT'
~. ~ . ..

Creux des NEIGES

lVIine de' schiste"" 'd l'O'IÜ3ÂGNOUX

Grotte d'ORVAZ

+543

+544

'. 283

+545

. 289

330

+546

+547

+5,48

+549

302

303

.+550

+551

304

+552

+5,37
· .262

191
266

+538

273

274 Rés11rgence d' ORVAZ

· 276 Grotte de l'OURS'

+539 Abri de l'OURS

+540 Gouille à l'OURS
· 280 Grotte du PELAT'A (Sud) .

+541 Grotte dû PELAT .B (N-ord)

'+542 Grotte de la PERRIE.RE'
. III Borne du PESSOtr· ,:.

= Grotte de COURTOUPHLE
Trou de" PETAY .,•.

Abri du PETIT GLAND

Grotte du PIC

Puits perdu de PISSELOUP
. .~. , '

Grotte du PISSOIR..
Balme à PLAOUTRY

Grotte de PONCIEUX A
. .

Grotte de PONCIEUX'B

Grotte de PONCIEVX:C

Grotte de PONCIEUX.D

Grotte POUDRIER, ..

Gouffre du POUTET

Barme de PRAFFION

Gouffre de la PRAIRIE

Gouffre de P~" NP..
Aven du PRE-A~PIERRE

= Gouffre du CANTONNIER
= Gouffre du PRE CHABON ..

--~- - -307--G:foi;te -de "PREOUX-;-O""- "~-. --:.......-..------ -.XXXII ~-30~~--RUFFIEU -----(329 t
--- --~553-'Grotte-d-e PUGIEU - - ... - - ----XXXII-.31.3 PUGIEU -c= (315)
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N° FICHIER appelation Carte CoII11TIune N°-

XXXIII. 30.1

XXXII. 31
XXXII.31
XXXII.29.6

XXXI.28.4
XXXII.29.4
XXXII.29.4
XXXII. 31 .4
XXXII.30.2
XXXII.30.2

XXXII. 29
XXXII.31.5
XXXII.29.3
XXXI.29.8
XXXI.28.4
XXXIII.29.2
XXXI.29.8

". (411 )

SALAVRE (389)
ST GERMAIN J.(356)
ST GElRiVIAIN Jaux
TALISSIEU (413)
CERDON (068)
CERDON (068)

BRIORD (064)
MONTAGNIEU (254)
ST SORLIN B (384)
LOrill?NAZ (219)

LABALr1ES/ C (200)

SERRIEREWAin(402)
SEILLONAS (398)
THOIRY (417)
ST ~LARTIN JYIT :: 373)
SALAVRE (389)
CHEZERY (104)
PONCIN (302)

L'ABERGEMENT (002)
ST MARTIN Fro(372)
ST GER~~IN Jx(356)
THEZILLIEU (415)
ST JEAN GONV (359)
CONFORT (114)
ARANC (012)
CROZET (135)

SUFc....::OUX

MONTAGNIEU (254)
MONTAGNIEU (254)

. CEIGNES (067)

XXXII. 30 •1
XXXII.29.7
XXXII.29.3
XXX:II •30 .7
XXXIII.29.2
XXXIII.29.5
XXXII.30
XXXIII. 28.7

Carrière de Lignite de SOBLAY
Grottes de-la·SOURCE DE LAVAL
Grotte de SOUS BALME
Grotte A de SOUS ROCHE (gr. Est)
= Grotte (ou Trou) des VOLEURS
= Grotte A,de·BOSSERON SOUS ROCHE
= Grotte Ade PONCIN

Carrière du PUITS
= Carrière des BAL~lliTTES

Gouffre du PUITS PERDU
Gouffre du PUITS PERDU
Grotte du PUITS PERDU
Gouffre des QUEuES
Gouffre du RECULET
Borne du RENARD
Mine de RESINAND (m. mangan.)
Lésine de la ROCHEl BUCLEE
= Lésine du BENITIER
Caverne inf~r. de la ROCHE NOIRE
Caverne supér. de la ROCHE NOIRE
Grotte de la ROCHE PACHAUD
= Grotte d'AUTILLE
= Grotte de la FONTAINE D'AUTILLE
= Grotte de la MONTAGllli D'OISELLE
Abri de ROCH.;E POTOUD XXXII.3i.5
Caverne de la ROCHE ROUSSE XXXII. 31
Grotte du ROc;.tillR DE LA CRA XXXI. 32.4
Balme de ROLAND XXXII.31.2
(ou Grotte à RQLAND)
Grotte (ou ~alme) de SAINT JULIEN XXXII.29.5
= Grotte du CEnDON
Grotte de SALAVRE
Grottes SARRAZ1NES A
Grottes SARRAZ!NES B
Caverne SATORY
Grotte de la SAUGE
Résurgence de la SAUGE
= Résurgence du VEYRON
Abri du SAULT
Grotte de SEILLONAS
Grotte de ·la ·SEPULTURE

331

+567
? 94
+568
+569

233
354
48

333
+564
+565

343
344

+566

+562
+563

180
321

+559
+560
+561

+555
311
310
312

+556
+557
+558

317

+554

•• / * • ,
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(302)

( 131 )

(200)

CRAZ

PONCIN

LABALME sic

PREMEYZEL (309)
CHAMPFROMIER (081)

NAPT ._...if.; (269)
MONTANGES (256)
TENAY .. ,,- (41 4 )
TREFFORT' (424)
LE PT ABERGEM. (291 )
SERRIERESS/A (402)
PREMEYZEL (309)
ANDERT CONCON(009)
CHANAY (082)

VESANCY (434)
VESENEX (436)
CRAZ (131)
BELLEYDOUX (034)
PLAGNE ( 297)
VIIŒJilRREVERSURE (445
CUZIEU (141)
L'HOPITAL (215)

XXXII.32.-3
XXXIII.29.1.

XXXII.29.2
XXXIII.29.5
XXXII. 30.6
XXXI.28.8
XXXII.30.3
XXXII.29
XXXII.32.3
XXXII.31.
XXXIII. 30.1

XXXII.31.4
:LXXIII. 30 .1

358 Grotte B de SOUS ROClrn(gr.médiane~I.29.8
. = Grotte B de BOSSERON SOUS ROCHE .

= Grotte B de EONCIN
49 Grotte C de SOUS ROCHE (grotte Ouest) XXXI.29.8 PONCIN

= Grotte C de BOSSERON SOUS ROCHE
. = Grotte C de PONCIN

Abri de SOUS SAC' XXXIII.30.1
confusion avec Grotte à MANDRIN ?)
Grotte-Gouffre de la TIBRE XXXII.30.1
quelquefois aussi THIERS
Grotte du THUR
Précillpice du TO~ffiARET

= Gouffre de la BICHE
Grotte de la :TOUVIERE
Rés~ITgence de TREBILLET
Grotte de TREFFIEZ
Grotte de TREFFORT
Gouffre de TRELOCHE
AbriTROSSET
Grotte sur la TROUCHE
Abri sous V.ARGONNE
!'1ine de VERINAY CHALAVRAY A

Il li Il B
Il Il Il C
Il Il Il D

Lésine (ou gouffre) de la VEZANCIERE XY~III.28.4

Souterrain de VESENEX XXXIV. 28.1
Ré~urgence de la VEZERONCE XXXIII.30.1
Grotte du VIADUC XXXIII. 29 .1.
Grotte de la VIGNETTE . XXXII.29.4
Grotte préhist. de VILLEREVERSURE
Carrières de:VOLLIEN
Résurgence sous ZENZMIAN

360

372

~~~~!~~~~E ~EE~~§~!2~ __~ ~~E~~ 22~~~~ ~~__

(302)

+570
373

?376
377
378

+571
380

+572
+573
+574
+575
+576
+577
+578

397
. 396

398
399

+579
402

+580
+581

a

+582
+583
+584

Grotte résurgence de BRAMEBOEUF
Gouffre de CRAS
Résurgence de la FELICITE

XXXIII.29.5
XXXIII.29.5
XXXIII.29.5

.. CHATILLON DE !'1. (091
CHATfD1bN DE M.(091
CGATILLON DE\M. (

c
= = = = = - - - - -- - - - - ========
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ADDITIFS ET RECTIFIOATIFS

,----_..- ." -._.-. . .

SUR L'ESSAI D'INVENTAIRE SPELEOLOGl QUE. DU DE PARTEl\illNT DE L'AIN
•• ,'.' .0 •••..•

(marcel meyssonnier, SCVAOTIVITES' 12 -1968)
_- __-............-. __.._ __...:.:-. .....-_ --. _~ ~ •. " ,.. "' '..__~._:.. .--._ ~~._......-,__~_~.__.""_U', ,__% _._" , !

INFORMATIONS INEDITES OOMMUNIQUEES PAR
----~-----------------------------------------------------------------------

JEAN COLIN
(Spéléo-Olub de SAINT CLAUDE)

* 12 Mars 1969 *

N° FICHIER

+585

+586

427

34

+ 587

BOUVENT (gouffre de)
l : Bouvent; 855 - .148,33 - 545
II ~ Kimméridgien inférieur
III: SO San Claudien 1962
IV : Puits en éteignoir à orifice très étroit; profond de 17m,

autre puits parallèle surmonté d'une cheminée.
MARECHAUDE (Gouffre de la)
l LELEX; 880,48 - 152,18 - 1550 m (350m au NNE de la ferme

de la ~~réchaude

II: Séquanien .
III: Inconnu
IV: Puits obstrué à -8m env.
VII: Gouffre dépotoir
MARIE DU JURA ( Grotte de la)
l Ohezery; 875,26 - 143,96 - 1635 (portée sur carte IGN)
II Séquanien
III: Inconnu.
IV Oourte cavité à grand porche. Oheminées
VII * Statuette et gravures récentes à l'intérieur
X Une inscription sur un bloc devant l'entrée dit: çi-git

la ~hrie du Jura, morte en l'an 1000, après 10 ans de vie
dans cétte grotte". Oette inscription est récente et parait
ne correspondre à rien d'historique.
Oependant, le bloc devant l'entrée pourrait être un menhir
renversé ou une pierre de sacrifice 9 et le terre-plein pour
rait receler des vestiges archéologiques.

BEARD (Puits de)
~:-Echallon; 860,44 - 143, 57 - 1025 (gouffre figurant sur la

carte IGN sous le nom de Puits de Béard? mais en tant que
citerne).

II Portlandien
III: Inconnu'- S.O. San Claudien 1967
IV : Puits arrondi, obstrué à -16m
XIII: Oollemboles' - Ooléoptères
MONTELET (exurgence captée de sous le)
l Belleydoux; 868,64 - 144,34 - 850
II Limite rauracien, argovien
III S.C. San Claudien 1958
IV Etroite galerie chaotique, à la base d'une paroi détriti

que, pénétrable sur une dizaine de mètr-es.
V exurgence permanente
VII Captage par la cownune d'Echallon.Porte de fer à l'entrée.
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+ 590

+ 589
( = 7

~'

a

194 GRANDE GOULETT~ (grotte de la) ou Grotte des SARRAZINS
l : St Germain de Joux; 863,44 - 136,56 - 700
II : Portlandien
III : Inconnu
IV : 'Large auvent sans issue profonde
X :,Po'urrait receler des vestiges archéologiques

528 ~~RbHO! (grotte de)
l Arbent, hameau de Marchon; 857,00 - 146,57 - 585. (la

grotte indiquée sur la carte IGN en 857,24 - 146,44 - 625
n'existe pas à l'endroit indiqué.

II Bathonien 7
III: S.C. GEl\TEVE, 1949/ sc San' Claudien 1956.
IV : Puits de 3m sur diaclase. La branche N.O o seule pénétrable

est,close par un éboulement 15 mètres plus loin - D'après
les':premiers explorateurs et la tradition locale, elle était
autrefois pénétrable sur 500m. environ jusqu'à une napped' 1

eau siphonnante.
139 BEUJON (source intermittente du ) 'ou Résurgence de DORTAN

Ï : Dortan; 854,70 - 152,35 - 312 (bordure gauche immédiate de
"la route de Dortan à Chancia).

II : Portlandien (7)
III: S.C. San Claudien 1949 - SC Lyon 1960 .
IV:' Vaste' porche puis série de joints ascendants et de petits

puits. Explorée sur 50m environ.
V' :. 'Exurgence intermittente, fonctionnant .suivant une périodi

cité inconnue très complexe - Débit pouvant passer de néant
à 1 m3/sec en très peu de temps, m~me par grande sécheresse,
Ecoulement permanent e~ période humide.

X Il semble que cette cavité soit constituée p2r une suite
de siphons pouvant s'amorcer l'un l'autre - exploration
extr~mement d011gereuse.

XI : E. FOURNIJ~R ll1Jes Gouffres Il p.310. La situe sur LAVANCIA
+ 588 ROCHE,LONGUE (golûfre de la)

l Belleydoux; 864,58 - 144,04 - 920
II : Argovien moyen
III : S.C. San Claudien - 1968 (exploration en cours=)
IV Gouffre étroit en pleine roche pénétrable suivant niveau

de l'eau.
V Niveau d'eau variable - gouffre émissif en temps de pluie.

BELLEYDOUX ( Grotte sous)
252) 1: Belleydoux; 864,58 - 143,55 - 725 .

II Rauracien moyen.
III: S.C. San Claudien - 1958
IV Boyau terre~x pénétrable sur une vingtaine de mètres
VIII Araignées (~~ta Menardi Latr.)
X Est peut-~tre synonyme de Grotte du CRAPAUD (SSS Genève)

FONTAINE NOIRE (Exurgence de)
l Echallon; 863,18 - 141,11 - 505
II Argovien supérieur
III: S.C. San Claudien 1958
IV Exsurgence permanente sortant d'une galerie effondrée
V : Exsurgence permanente à débit variable

--~--X--:--Résu-rgence--p0ss-ible-de-la-P.er-te-du-Lac-GENIR. . _
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+ 591 BIEF BLANC ( Exsurgence du)
Ï" Belleydoux; 866,92 - 143,28 - 940
II Argmvien moyen .
III S.C. San Claudien 1958
IV Exsurgence temporaire issue d'une galerie encombrée dl

é~oulis pénétrable difficilement sur quelques mètres.
V Exs~rgence fonctionnant en temps de pluie. Vol. Max.env.

1 MISee.
X Collecteur dû plateau de Buclaloup.

+ 592 LAC GENIN ( perte du)
1 Charix; 858,36 - 140,94 - 835 (sous le niveau de l'extré-

mité Sud du lac) .
III Portlandien
V Perte permanente
X .Résurgence possible à la Fo~taine Noire.

107 CORDULE~ (Lésine des) , ou gouffre du BOIS DE REVERJOUX, gouffre
de la PRAIRIE; Gouffre d'ECHALLON.
l Echallon; 862,32 - 144,35 - 904 (en bordure d'une clairière)
II Séquanien puis rauracien ..
III coru~us: SC GENEVE,I948 - TRITONS 1955 ? - S.C. SAN Claudien

1967
IV Puits vertical de 31 m s'ouvrant sous auvent. Palier suivi

d'un cone d'éboulis dans une vaste salle en diaclase. A
- 20m, vire pouvant donner accès à une lucarne s'ouvrant

sur un puits latéral'de m@me profondeur (-49m)
V Ecoulements temporaires au fond
VII ~ ancien charnier
VIII: Araignées - ColJ.emboles - Coléoptères

256 MIRIBEL Il Ali (Grotte de) ou Balme Froide; grotte des l\'IEANDRES
l Echallon, 861,95 - 138,70 - 685 (Au dessus d'un petit cir

que en bordure droite de la route Echallon-St-Germain de
Joux, 500m env. apr-s l'embranchement de la route de Charix)

II Portlandien, couche lithographique
III §.C. San Claudien 1952 - SSS Genève
IV Joint demi-circulaire surmontant un canyon suivant un

réseau complexe de diaclases - Longueur 290m - 53 chamg9
ments importants de direction. 50m avant l'ex~rémité? illl

joint, sur la gauche amène un éGoulement permanent - A
l'èxtrémité, joint impénétrable sur la droite. Autre joint
sur la gauche pénétrable actuellement sur 20m. en cours
de désobstruction.

V Ecoulement permanent de 101 à 1001 minute par le porche.
Nombreux bassins.

VI Lames d'érosion - Mondmilch
VIII Lépidoptères - Hyménoptères
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RECTIFICATIFS SIGNALES PAR J. OOLIN /

N0 12 = 13 .A3BE~TCQ. (résurgence dl) = ARBENT. (résurgence voisine d!)
COIll.lJllLYJ.e d' ARBBNT
858 185 - 150195 - 1118
S.C. San Claudien '
réf. biblio : (42) (154)

N0 23 = 374 AVALANCHES ( gouffres des ) = GRAND TOl~ARET (gouf
fre du) = TOIVIBARE'r BARRE (gouffre "Le ..• ")
conwune de CHMJŒROMIER
fiche BRGM 4720
868,92 - 141 172 - 1265m (pointée sur IGN II précipice l1

)

S.C. San Claudien
(12) (254) (221)

N° 32 = 256 = 147 = 149 ~ŒANDRES (grotte des) = BAR~ill FROIDE
(grotte de la) = lVIIRIBEL A (grotte résurgence de?
grotte de) = ECHALLON (grottes d') = ECHALLON (peti-.
te diaclase inondée près dl) = Balme Froide.
COIll.lJlune d'ECHALLON .,

fiche BRGM 3255 = 6947
861,95 - 139 170 - 710m ?/86I 190 - 139170 - 685m ?
S.C. San Claudien
(12) (36) (77) (129) (154) (221)

N° 59 = 67 BUCLALOU~ (gouffre de, gouffre dé la) = CASERNE
(tombaret de la) i

commune de CHAMPFROMIER
fiche BRGM 1453 = 2228
868,96 - 142 183 - 1185 (située sur la carte)
entrée 4 x 115m ; dén. -45m
explorations: X (190I)~ S.C.S.C. (1952) SCV? coupe;
SSS GENEVE (coupe, plan)
(12) (154) (231) (254) (135)

N° 148 = 107 = 315 CORDULES ( gouffre des, lésine des) =

ECHALLON (gouffre d') = REVERJOUX ,(gouffre du Bois de)
commune d'ECHALLON '.
fiche BRGlV[ 3355 = 4723
862 13 - 11412 - 910m ?/ 861 12 - 14316 - 940m ?
Dénivellé -49m

S.C. San Olaudien ! X.(4.9.1900)
( 12) (77) (193) (221)

N° 238 Gouffre diaclase de LELEX = Lésine de la CHENAILlETTE

N° 310 PUITS PERDU (grotte ~ésurgence du)
ce n'est pas synonyme de Gouffre du CP~IST

Mais
N° 168, FILATIERE (gouffre ,de 'la)

se trouve près de la ferme dite IIJ'esus Christ"
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Association régie par la Loi àn 1er Jlullet 1901
Déclarée à la préfecture du Elône (dossier nO 10047)
Agrément mil1istériel

Affilié:@.

rŒembre

au COmTE DEPARTE: ENTAL DE SPELEOLOGIE de la Fédération Française de Spé·
léologie ( nO C.II.C )
à la Fédération des Oeuvres Laiques du Elône ( Ligue Française de l'Ensei
Gnement et de l'Education penl~ente ( nO 392)

de la Maison des Jeunes Léo-Lagrange de Villelœbanne
de l'Association Régionale de paléontolog:ï.e, de préhistoire et des llnus du

HuseUlu de LYOU
du Groupe d'Etudes lli1Ône-Alpes SlU' les chauves-souris (G.E.R.A.C.)
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et vacances scolaires ••.••••

les samedi, dim~~che, jours fériés

D 1 EXPLORATIONS

Dl HUT.l:NrrON

D' ENTnJuIiJEIIElNT
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~
X .Ex:p.J-gr.a.t~9ni?....§,n Grande Cha.rtreus~ : étude hydrogéologi que du Nassif

du GRAl\TD Som / Cavités alpines (Saint-Pierre d'Entremont - Isère)

X Sorties daJ;tS l'AIN 2 l' ARDECHE 2 le VERCORS •••• Découverte du milieu
souterrain, initiation à la spéléologie, explorations, études spéléo
logiques régionales (topographie, photographies)

X Encadrement de centres de vacances et de Loisirs en jlullet et ~t,

de stages de l'ECOLE FRANC.AISE DE SPELEOLOGIE

CALES SFELEOLOGIQUES

SORTIES

SORTIES

SEANCES

PUBLICATIons
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* ~"S.C•v. ACTI"IIITES Il revue périodique (ronéo"biJpés et photocopiée) •••..
•..••• le nu~éro : ro F

tirage en 250 exemplaires, ~ diffusion internationale ( 200 correspondants
en France et à l'étranger) ,

~(- Publications HORS - S'ERIE :
-:.I"iWentaire spéléolo&ique du Hassif du Grand Som, offsett (35F)

- Spéléologie de la Cormnune de Torcieu (Ain) 2ème éd. photocopié (20 F)
- Spéléolog:ï.e de la ConllilUl1e de Lagorce (Ardèche) photocopié (5F)
- Essai d'Inventaire spéléologi~ue du département de lIAIN, ronéotJrpé (20 F)

BIBLIOTHEQUE -CARTOTHEQUE

Plus de 1500 revues périodiques';-t ouvrages à la disposition de tous les
spéléQogues et personnes intéressées,

EKPOSITIONS ITINEPJ\I:iJTES sur la SPELEOLOGIE

rIONTAGES DE DIAPOSITIVES S. C. v. / FIUIfS SPELEO LOGIQUES 16 mm /" •••

S.C.V. mercredi 20h30 - 23h
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