
Mercredi 12 et jeudi 13 décembre 2018 
Goule de Captiot – Gy et Trou Pinard – Vallerois-le-Bois 

Haute-Saône 
Spéléométrie et bibliographie sommaire :  
Goule ou grotte-perte de Captiot : 2310m, -93 (mais aussi -100 !). 
Enfonçure n°4, 1984, pages 34-39, topographie hors-texte, Alain Gauthier. 
Trou Pinard, jonctionne par plongée avec le gouffre Crevat : 3250m, -38. 
Le Karst Comtois n°1, 2018, pages 136-145, Bruno Pernot, Jean-Luc Géral et Bernard Detouillon. 
 
 
Participants : Véronique Olivier (Spéléo Club Vesoul, 
Haute-Saône), Serge Caillault (GSM Fontaine, Isère) et 
Jean-Philippe Grandcolas (Clan des Tritons, Rhône). 
Après une première visite du Trou Pinard le 25 octobre 
avec les vésuliens, j’envisageais de refaire une sortie 
photos dans cette nouvelle et belle cavité du plateau 
vésulien, trouver un gîte à proximité pour une sortie 
commune d’au moins deux jours (environ 600km A/R) est 
mission impossible à cette période de l’année, nous 
profiterons d’un hébergement familial à Aboncourt-
Gésincourt, chez Véro et Damien le mercredi soir. 
Rendez-vous avec Serge à 9h à St Pierre de Chandieu le 
mercredi matin. Belle météo mais température négative. 
Première halte vers 13h, dans les Monts de Gy pour une 
sortie photo à la Goule de Captiot, classique haute-
saônoise, visitée une première fois le 28 mai 1981. Nous 
ferons une sortie de 2 bonnes heures, arrêt peu après la 
salle du Chaos, dès qu’il faut se « vautrer » dans des 
passages bas ou étroits ! Nous faisons 3 séances photos : 
à la base du puits Mario (8m) (1 spit + 3 broches, corde 
20m), 2 belles brochettes de grands rhinolophes y 
séjournent (au total dans la partie visitée, nous 
comptabiliserons environ 90 grands rhinolophes et 1 
murin isolé), une 2e séance dans le puits et la 3e dans la 
galerie d’entrée. 
 

 
La Goule de Captiot 

Dessin René Nuffer, 1973. 

 
Goule de Captiot. 

 



 
 
 

 
 
Puis cap vers le nord-ouest du département pour une 
soirée au chaud ! 
 
Levé à 7h30 le jeudi, nos hôtes vont bosser ! Vers 9h15 
sommes dans les bois entre Vallerois et Borey, nous 
sommes en avance pour notre rendez-vous avec 
Véronique Olivier du Spéléo Club Vesoul, présidente du 
CDS 70 et membre du CA fédéral, habitant Belfort. 
Laissant notre invitée se préparer, à 10h nous entrons 
dans la cavité, histoire de se mettre au chaud et de 
commencer une 1ère séance photos de petites bêtes 
(Niphargus et Androniscus dentiger). Quand Véro nous a 
rejoints, nous partons pour la galerie des marmites pour 
une série de photos. Nous ne poursuivrons pas vers l’actif 
aval, la voûte mouillante est pleine. Nous faisons 2 
pauses photos dans le conduit fossile, puis 2 dans la 
grande galerie à la base des puits d’entrée. Nous allons 
faire une rapide reco dans l’amont actif, mais sans 
néoprène, nous n’insistons pas, le niveau est un peu plus 

haut qu’en octobre et l’eau est froide. Ultime séance 
photos dans le P14 et sortie au soleil. 
TPST : 4H. 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Retour vers le sud, à 17h30 sommes en terres 
dauphinoises, un peu plus pour Serge qui se prend les 
bouchons dans le « cul de fosse » grenoblois ! 
 

Compte-rendu de JPG. 
 

 


