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Publication interne du Club Spéléo Tritons

(Numéro hors série d'Explos Tritons)

Club Affilié à la Fédération Française de Spéléologie et
au Comité Départemental de Spéléologie du Rhône
Association Loi 1901

Club Spéléo Tritons

191 Rue Marcel Mérieux
69007 LYON

78.61.13.41.

Réunion le Mardi 21 H au Comité Départemental de Spéléologie

Adresse : 28 Ouai Saint Vincent
69001 LYON

78.39.71.78.
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EDITORIAL

Un édito, pour quoi faire ?

Pour quoi dire ?

Qu'il y a des trous dans I'Ain ?

Et que pour trouver de la "doc" sur I'Ain, il faut consulter
une bibliothèque, et encore ... ?

Et que sortis de la Moilda, de Jujurieux ou d'Antona...y'a
pas, les lyonnais sont limités !

Parmi les 16 cavités décrites, pour certaines il faut faire
preuve de recherche perspicace !

Bref bonne spéléo quand même dans ce beau
département de I'Ain ...

Jean Philippe GRAN DCOL,AS
Président du Club Spéléo IR/IONS

EDITORIAL

Un édito, pour quoi faire ?

Pour quoi dire ?

Qu'il y a des trous dans I'Ain ?

Et que pour trouver de la "doc" sur I'Ain, il faut consulter
une bibliothèque, et encore ?

Et que sortis de la Moilda, de Jujurieux ou d'Antona y'a
pas, les lyonnais sont limités l

Parmi les 16 cavités décrites, pour certaines il faut faire
preuve de recherche perspicace !

Bref bonne spéléo quand même dans ce beau
département de I'Ain

Jean Philippe GRANDCOLAS
Président du Club Spé/éo TRITONS

I
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NOTE DE LA REDACTION

sP (} sPit
AN å amarrage naturel
CP € corde précédente
MC å main courante
E ö escalade
P Þ puits
R ê ressaut
C ö cascade
déviat € déviateur

Les plans et coupes suivants ont été redessinés par Jean Philippe
GRANDCOLAS, d'après des topographies existantes :

Æf Gouffre de la Cornelle de la Bauche

-d Gouffre des Bargognons
.6 Gouffre d'Antona

-€f Grotte du Chemin Neuf

Æf Gouffre de l'Empogne (plan)

ffi lu bibliographie n'est pas exhaustive.

I Le temps d'exploration n'est pas donné, car il peut être très
variable d'une équipe à I'autre.

d t". données émises dans ce fascicule sont parfois à prendre avec
circonspection.

6 _

1-.-

-1-

NOTE DE LA REDACTION '

Afëvififfl_-tu t_- is__=
sp <î=f> spit
AN <1=> amarrage naturel "
CP <1='> corde précédente
MC <2=î> main courante
E <=ï> escalade
P <î=> puits
R <î=î> ressaut
C ¢î> cascade
déviat ¢ï> déviateur

Les plans et coupes suivants ont été redessinés par Jean Philippe _
GRANDCOLAS, d'après des topographies existantes :

,ãš Gouffre de la Cornelle de la Bauche
Ø Gouffre des Bargognons
,ãí Gouffre d'Antona
,ãš Grotte du Chemin Neuf
E Gouffre de l'Empogne (plan)

La bibliographie n'est pas exhaustive.

Ê Le temps d'exploration n'est pas donné, car il peut être très _
variable d'une équipe à l'autre.

8 Les données émises dans ce fascicule sont parfois à prendre avec
chconspecfion.
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3 Golet aux Loups
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7 Grotte de Préoux
8 Gouffre de la Perche
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9 Gouffre Simon
10 Grotte de Courtouphle
11 Grotte du Crochet
12 Gouffre d'Antona
13 Gouffres des Abergeages
14 Grotte du Chemin Neuf
15 Grotte de Jujurieux
16 Gouffre de la Morgne

'¡
li

71 (Ð Saône-et-Loire
73 (Þ Savoie
74 (Ð Haute-Savoie

GENEVE

74
ANNECYt

73

(/ GRANDCOL!4S t.P. - Décembre 1993)

'1:

?

Ì
DÜ

w
u)q

¡
Ø

*

+GÊx

2%

10 *oto NNAX
BOURG

* NANTUAt 3
BELL A

12

'15
4¿

AM BE R.IEUIt
14 13

16t 8p

BELLEYt

C1'”

1

Département de I'Ain

71 È
39 "

*GEX

N 59
2

10 *oYoNNA×
BOURG G
* NANTUA

*1 3 _BELLEGA =12

-a15 714 74
AMBERIEU 14 13 ANNECYir 11

16 861

BELLEY
69 irxs (.0 œ \IC10

I-I
._..-

1
-.1-

U 25 KM1___-_-J
(/ GRAADCOLAS LP. - Décembre 1993)

Situation des cavités

1 Grotte Moilda
2 Lésine de la Calame
3 Golet aux Loups
4 Gouffre de la Cornelle de la Bauche
5 Gouffre des Bargognons
6 Gouffre de l'Empogne
7 Grotte de Préoux
8 Gouffre de la Perche

9 Gouffre Simon
10 Grotte de Courtouphle
11 Grotte du Crochet
12 Gouffre d'Antona
13 Gouffres des Abergeages
14 Grotte du Chemin Neuf
15 Grotte de Jujurieux
16 Gouffre 'de la Morgne
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38 <9 Isère 71 <î=î> Saône-et-Loire
39 ¢'»'> Jura 73 ¢> Savoie
69 ¢> Rhône 74 ¢ï> Haute-Savoie
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Accès : d'Ordonnaz, prendre la route en direction de
Lompnas sur 3 km, 250 m après la ferme de Luidon, prendre
un chemin sur la gauche (dans l'axe de la route), au niveau
oit la route forme une courbe à droíte. 250 m plus loín,
prendre à gauche, continuer encore sur I 500 m environ,
après une descente, le chemin débouche dans une prairíe
(Plaíne des ChanauxJ. Laísser les véhicules au niveau de la
clôture à droite, la passer et parcourir une centaine de
mètres le long d'un petìt vallon. La cavíté s'ouvre sur la
droite, à l'orée du boís, dans une petite barre rocheuse.
Entrée de petíte taille.

Descriotion :æ
Cf. Annexe 1 et 2

Explorations : (Cf. Annexe 3).

- La grotte Moilda est découverte le 5 Juin 1977 par I'Association Sport Nature Education de
Lyon (A.S.N.E.).

- 26 Juin 1977 : arrêt sur étroiture à la Salle de la Fin à -1 80. :.ìj ,,

- 14 Janvier 1978 : arrêt sur siphon de -220 m dans la Grande Galerie.
- 13 Août 1981 : découverte du collecteur de la Moilda après franchissement de la "Trémie pas

Triée" (A.S.N.E. + S.C. Poitevin).
- 5 Septembre 1981, passage de la voûte mouillante ll et découverte des réseaux remontants.

Bibliooraohie

* Spelunca no2 - 1978 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1976 et
1977 - p86.

* Spéléologie-Dossiers no14 - 1978 - Bulletin C.D.S. Rhône - p43 à 50 (plan + coupe).
" Spelunca no2- 1980 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1g78 - p81.* Spéléologie dans I'Ain no6 -1980 - Spécial inventaire - B. Chirol - p33.* Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p5.* Spéléologie-Dossiers no16 - 1982 - p12.
" Spéléologie-Dossiers no17 - 1983 - p7 à20 (plan + coupe + ii.nr d'équipement).* Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - B. Chirol -

p2631267 (plan) et 268 (coupe).
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Commune de Lompnae
Coordonnées : 849,06 - 94,85 - 875

Accès : d'Ordonnaz, prendre la route en direction de
Lompnas sur 3 km, 250 m après la ferme de l.uidon, prendre
un chemin sur la gauche (dans l 'axe de la route), au niveau
où la route forme une courbe a droite. 250 m plus loin,
prendre à gauche, continuer encore sur 1500 m environ,
après une descente, le chemin débouche dans une prairie
(Plaine des Chanaux). Laisser les véhicules au niveau de la
clôture à droite, la passer et parcourir une centaine de
mètres le long d 'un petit vallon. La cavité s'ouvre sur la
droite, à l'orée du bois, dans une petite barre rocheuse.
Entrée de petite taille.
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Description : *'“'"" Hip; \

Cf. Annexe 1 et 2.

Prošndeur 1 -308 m A
Developpement : + 3000 m

Explorations : (Cf. Annexe 3).

- La grotte Moilda est découverte le 5 Juin 1977 par l'Assoc|at|on Sport Nature Education de
Lyon (A.S.N.E.).

- 26 Juin 1977 : arrêt sur étroiture à la Salle de la Fin à -180. *-
- 14 Janvier 1978 : arrêt sur siphon de -220 m dans la Grande Galerie
- 13 Août 1981 : découverte du collecteur de la Moilda après franchissement de la Trémle Pas

Triée“ (A.S.N.E. + S.C. Poitevin).
- 5 Septembre 1981, passage de la voûte mouillante ll et découverte des réseaux remontants

Bibliographie :

* Spelunca n°2 - 1978 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1976 et
1977 - p86. *

'I'

'I'

*I-

'I' Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p5.
* Spéléologie-Dossiers n°16 - 1982 - p12.
'I'

II*

p263l267 (plan) et 268 (coupe).

Spéléologie-Dossiers n°14 - 1978 - Bulletin C.D.S. Rhône - p43 a 50 (plan + coupe)
Spelunca n°2 - 1980 - Explorations spéléologiques dans la région Rhone-Alpes en 1978 - p81
Spéléologie dans I'Ain n°6 -1980 - Spécial inventaire - B. Chirol - p33

Spéléologie-Dossiers n°17 - 1983 - p7 à 20 (plan + coupe + flche d équipement)
Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Mérndlonal 1985 - B Chirol
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Fiche d'éouioement : jusqu'à votte mouillante 1 à -22O m (Grandcolas - I gg3)

R7 15 m lspit+lsangle Ressaut 7 de Laine

P10 20m 2 spits Puits des Marionnettes

R10 17m 2 spits

R4 10m 2 spits Equipement facultatif

R8 15 m AN Passage à Petit Con - à rééquiper

R4 6m 2 spits Equipement facultatif

TOTAL 243 m 29 plaquettes
+ 4sa les

Ressaut 6 de Strasbourg - équipement
facultatif

Equipement facultatif

Puits Ramyde

Puits Rana2 spits15 mP7

2spits + l sangleà-520mP12

2 spits10mR3

2spits + l spit20mR6

Equipement facultatif

Ma nken Puits - Main-courante - arrosé en
période de crue

Puits du Lac1 spit + 1 spit ou 1

sangle

70m

P10

2spits + 2sp¡tsP30

2 spitsToboggan

Observations

Puits d'entréeAN+1spit+
l spità -2 + l spità-8

25mP13

AmarragesCordePuits

10

Fiche d'éguipement : jusqu'à voûte mouillante 1 à -220 m (Grandcolas - 7 983)

'P

Puits Corde Amarrages Observations

P13

l ..

25m AN + 1 spit + Puits d'entrée
1spità-2 + 1 spità-8 _

_

l Î Î _ 1

- Toboggan

P30

~ P10
Li.

70m

H' 2 spits Equipement facultatif

12 spits -Î 27spits μ°Mankeh Puits- Main-couranteî arro-sé en
période de crue

i í Ii i 1 Ii

sangle
1 spit + 1 spit ou 1 Puits du Lac

R6 20m

1. _ l i

1 I i í .H Î

2 spits + 1 spit Ressaut 6 de Strasbourg - équipement
facultatif

R3- 10m 2 spits Equipement facultatí -

P12 20m '_I i È i _I

2 spits + 1 sangle à -5 Puits Ramyde

'P7- IÎ _! I HI :III_I

15m 2 spits Puits Rana

R7

Píö'
l

I

15m

2orT
Ii' _

_ 1 spit + 1-*sangle :HFlessaut-7 de Laïwe _
l Î-

` 2 spits Puits des Marionnettes

R10 17m

' -R4 l "fiïm
2 spits'

2 spits

I 1-I Î |-1*

IIIIU-I-I. l I 'II-ul
I' Equipement facultatif

Rs 15m AÃN É Pasšage à Petit Con -Hà rééquiper

ÎR4 -7 6 m -12-@spits T Equipement facultatif Î

TOTAL 243 m 29 plaquettes

I

+ 4 sangles



Description des réseaux

La Grotte Moilda fut découverte en Juin L977 au cours dfune sortÍe
prospecÈion. Lrentrée à été fortement désobstruée car, à lrorigine, elle ne
mesuraiÈ que lOcms par 5cms.

CeÈte entrée srouvre au sorunet du puits Maria puisque tel était le
prénom de la personne qui a'découvert le Trou. Au bas de ce puits on Erouve,
drune part une galerle emont de 3Om environ qui draine le sous écoulement de

}a valLée sèche de Chanaux dans le cas de fortes pluies; dtautre part en aval
on parccurt un méandre pa.rsemé.de gours (les Gourb drAin). D.r plafond de ce
méand,re part une galerie (1t^qutre) surcreusée en conduit.e forcée sur un plan-
cher stalagmitÍque. Les Gours drAin et lrAutre se rencontrenÈ plus loin.
Le rnéand:e prend alors le nom de Clair de Lune. Signalons au passage qutil
est plus difficile de passer par les Gours drAin que par lrAutre; le passage
du Clair de Lune à lrAutre se fait par un petit ressaut facile à escalader.

Après le Clair de Lune, on trouve le grand puits l'{ankentPuits,
arrosé en période humide. Ce puits débute per une pent,e argileuse de 8m, puis
est plein vide sur 3Om. En face du puits se trouve une plate forme appelée
Jane BiikÍn où lton peut accéder au moyen drun pendule. En bas du puits se
Èrouve inrnédiacemenÈ un puiEs de lOm donnant Sur un lac auquel succède un
méandre norrnéttOh mes dix francstr. Ce m<landre est coupé par le ressaut six
de St.rasbourg (haut de 6m).

On arríve ainsi vers -1OO à la salle Molière dtoìr partenÈ deux
galeries : celle qui se présente de face permet par un passage très étroiÈ
(seize) dtaccéder à un méandre boueux (galerie de la Boue dtein) dont nous
parlerons par la suite. Celle partant à gauche à revers nous amène à un
puits de Ilm (puits Ramyde) puis à un puiEs de 6m (Puits Rana) que lton
peut éviter par une chatière à droite débouchant sur un ressauÈ de 3m au

nÍveau du Puits (déescalade délicate)

Le méandre continu. Après quelques étroiÈures on arrive au res-
saut 7 de Laine (7m) puis au puits des Marionnettes, ainsi nonrné car on
pensait que la laisse dreau au bas du puits étaiC un siphon, mais il nren
est rien. Plus loin un ressaue (Puits Léopard) nous amène vers le plafond
drune grande sal-le (Salle Pétrière). Sous cett,e salle part une petite ga-
lerie bientôt parcourue per un ruisseau, eÈ lron arrive à une salle dont
le plafond est formé par urie dalle en pente (Salle de 1a Faim). CeLte dalle
est un miroir de faille.

La galerie contintie par une étroiture sévère (étroiÈure des ì4oyens)
et se poursuit de façon étroite et aquatlque (Galerie des Extrêmes). Cette
galerie se Lermine par un siphon sur la gauche.duquel on trguve un passage
surelevé et étroit: le Méat. I1 est à noter que Ie Méat est fossile contrai-
rement à la galerie des Extrêmes (active). En effet, même aux fortes crues
le MéaC ne coule pas. A la'sor,tie du Méat on'trouve une auÈre galerie dont
la droite (amon¡) est appelée Vert.Íe. Cette partle débouche sur une zone de

'broyage (tulle Aura) et une trérnie (Trémie Patrier). A gauche vient une fis-
sùre éE.roite et sinueuse(Tien). Un mec averti passe par ceE,te galerie Tien
qúi vaut mieux que la Tulle Aura car elle arrive à un puits de 12m (Puits

""o" Lit). Puis on accède à une galerie de section importante Parsemée de

, gours très différencs les uns des autres par leurs dimensions. En effet bien
I qn"i les gours se suivenE ils ne se ressemblenÈ pas. CeEte galerie se termÍne
i "p.å" 2OOm sur un siPhcin à -22Om.
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' Description des réseaux.

La Grotte Moilda fut découverte en Juin 1977 au cours d'une sortie
prospection. L'entrée à été fortement désobstruée car, à l'origine, elle ne
mesurait que l0cms par 5cms. _

Cette entrée s'ouvre au sommet du puits Maria puisque tel était le
prénom de la personne qui a'découvert le Trou. Au bas de ce puits on trouve,
d'une part une galerie amont de 30m environ qui draine le sous écoulement de
la vallée sèche de Chanaux dans le cas de fortes pluies; d'autre part en aval
on parcourt un méandre parsemé de gours (les Gours d'Ain). Du plafond de ce
méandre part une galerie (1'Autre) surcreusée en conduite forcée sur un plan-
cher stalagmitique. Les Gours d'Ain et l'Autre se rencontrent plus loin.
Le méandre prend alors le nom de Clair de Lune. Signalons au passage qu'il
est plus difficile de passer par les Gours d'Ain que par l'Autre; le passage
du Clair de Lune à l'Autre se fait par un petit ressaut facile à escalader.

Après le Clair de Lune, on trouve le grand puits Manken'Puits, '
arrosé en période humide. Ce puits débute par une pente argileuse de 8m, puis
est plein vide sur 30m. En face du puits se trouve une plate forme appelée
Jane Birkin où l'on peut accéder au moyen d'un pendule. En bas du puits se
trouve immédiatement un puits de 10m donnant sur un lac auquel succède un
méandre nommé "Oh mes dix francs". Ce méandre est coupé par le ressaut six
de Strasbourg (haut de 6m).

On arrive ainsi vers -lO0 å la salle Molière d'où partent deux
galeries : celle qui se présente de face permet par un passage très étroit
(seize) d'accéder à un méandre boueux (galerie de la Boue d'Ain) dont nous
parlerons par la suite. Celle partant à gauche à revers nous amène à un
puits de Ilm (Puits Ramyde) puis å un puits de 6m (Puits Rana) que l'on
peut éviter par une chatière å droite débouchant sur un ressaut de 3m au
niveau du Puits (déescalade délicate)

Le méandre continu. Après quelques étroitures on arrive au res-
saut 7 de Laine (7m) puis au puits des Marionnettes, ainsi nommé car on
pensait que la laisse d'eau au bas du puits était un siphon, mais il n'en
est rien. Plus loin un ressaut (Puits Léopard) nous amène vers le plafond
d'une grande salle (Salle Pétrière). Sous cette salle part une petite ga-
lerie bientôt parcourue par un ruisseau, et l'on arrive à une salle dont
le plafond est formé par une dalle en pente (Salle de la Faim). Cette dalle
est un miroir de faille.

La galerie continue par une étroiture sévère (étroiture des Moyens)
et se poursuit de façon étroite et aquatique (Galerie des Extrêmes). Cette
galerie se termine par un siphon sur la gauche_duquel on trouve un passage
surelevé et étroit: le Méat. Il est è noter que le Méat est fossile contrai-
rement à la galerie des Extrêmes (active). En effet, même aux fortes crues
le Méat ne coule pas. A la sortie du Méat on trouve une autre galerie dont
la droite (amont) est appelée Vertie. Cette partie débouche sur une zone de
broyage (Tulle Aura) et une trémie (Trémie Patrier). A gauche vient une fis-
sure étroite et sinueuse(Tien). Un mec averti passe par cette galerie Tien
qui vaut mieux que la Tulle Aura car elle arrive è un puits de 12m (Puits
sans Lit). Puis on accède å une galerie de section importante parsemée de
gours très différents les uns des autres par leurs dimensions. En effet bien
quetles gours se suivent ils ne se ressemblent pas. Cette galerie se termine
après 200m sur un siphon à -220m.

I _
-l.
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Deecription

La grotte MoiLda dábute par le puite'Maria. noua avons ensuite der¡xpoeaibilitée pour atteindre la Maken'puiÈe .( p3o ).te néandre
aupérieur plue étroit eat Ie plue pratique car le méandre infóri¡r¡r
eat aguatique.

Du P30, darr:< réeeaux se développent. Le réeeau confit guá I'on
aborde en fri¡ant un peÈit penduLe au début du p30. ce ráreau æpourauit par Ll¡r puitr d¡ 10 m, un méandre, rur beau p2o, pl5¡ otdivere reaaautr. on arrlvr alorc. à la galerie de ra Boue d,Àin. gn
départ aupórietrr avec rür. e¡cal.de d'une dixaine de mètres , unpàBrag€ át¡oit permet d'aÈt¡ir¡ctra la earle Molièie dont nous
reparlcrone plur tård.

Si l'on .'tva¡tc¡ d¡nt la galrrb de la Boue dtÀin dont le nom n'egtpàr ueurpór oo arrive drabord à un petit reeeaut ( R7 ), puia onbutte d,evant un afflucnt. L'av'l c¡t cornpoEé d,une ¡évàrt ótroitr¡¡rr
unle petita salle, un Pu.agr etpåricr.rr boueux Et unä peÈite deec.nt
dangereuae qui rgtamh dan¡ I'aètif t¡rop étroit. Lraænt étroit rÈaçrdtlgue 8e divi¡e cn derr:< prril t¡oie partiea gul drviennent det
rée¡ar¡< re¡rcntanÈ¡. ce¡ partier non topographiáar n. laroú par
dácrites. 

,,

Rovcnon¡ eu P30 grre cette fois on de¡cor¡rå. fI eet ruivi du puitr du
lgçr ._u¡ P9_ti!_ máa¡rd¡e, le reseaut eix-de SÈrasbourg. Noua dóbouchon¡
dans la aarle Holière à environ -1 00 avec a ãroite un m¿anapermet d'aller å ra galerie de l-a Boue d,Àin précéderunent décgauche un méandre mêne au bout d,'unê cinguantaine de mètree åpuita aucceesifs puis ae poursuit sur une centaine de mètres.
reesauts et lron est å Ia ealle pétrière.
QueJ.guee instanÈe après avoir Èraversé une càscateJ.le
atteignona Ia galle de la Fin ancien tenninue.

re qur
rit; à
deux
Trois

noua

!"" extråmea gr-ri font suite eont aquatigueE. fiébutant par un boyaude deux nràties peu engageant suivi d'une déseecälaôe étroite etaprès un éIargisaement euivi drun reseaut, .Les extrèmes deviennent
extrè¡ne pour ne pas Ee mouilLer. on y arrive rarement ( avec uneponto eur€nent).
Àprèe un dernier effort, une dernière étroiture gui permet dequitter cet affluent gui ae perd dana un aiphon l,on débouche dans
une gaì'erie qui se¡nble avoir évolué en conduitl forcee.

gauche le puite Sana Lit et lron aboutis å une galerie aaaez vastegui devient boueuee, terminant par un aiphon. une tentative deprongée par phirippe Bigeard fut nógative. ce eiphon présente trop
de danger (étroit et hyper-bouer¡<).

À droite, après un passage bas et une étroiture entre d,es blocs, raga).erie devient spacieuse seurement interrornpu par un passage
étonnancnent combLé. puis celle-ci surprend par son aspect d'anciãnaiphon. Peu de temps après, nous entendons un bn¡it d,eau, unreesaut "merdique,,, nous quittons ItÀvenue de fa Marne et c'est le
col lecteur. il
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Description

La grotte Moilda débute par le puits Maria. nous avons ensuite deux
possibilités pour atteindre le Haken'puits -( P30 ).Le méandre
supérieur plus étroit est le plus pratique car le méandre inférieur
est aquatique. ` *

Du P30, deux réseaux se développent. Le réseau Confit que l'on
aborde en fsisant un petit_ pendule au début du P30. Ce réseau se
poursuit par un puits de 10 m, un méandre, un beau P20, P15, et
divers ressauts. On arrive alors å la galerie de la Boue d'Ain. Un
départ supérieur avec une escalade d'une dixaine de mètres, un
passage étroit permet d'atteindra la salle Molière dont nous
reparlerone plus tard.

Si l'on s'evance dans la galerie de la Boue d'Ain dont le nom n'est
pas usurpé, on arrive d'abord å un petit ressaut ( R7 ), puis on
butte devant un affluent. L'aval est composé d'une_pévåre_6troiture,
une petite salle, un pesiage supérieur boueux et une petite descente
dangereuse qui retombe dans 1'actif trop étroit. L'amont étroit et
aquatique se divise en deux puis trois parties qui deviennent des
réseaux remontants. Ces parties non topographiées ne serons pas
déC1'itQB¢ P-.

-,'.«

1-Revenons au P30 que cette fois on descend. Il est suivi du puits du
Lac un petit méandre le ressaut six de Strasbourg. Nous débouchons-..._ ! -.____._i___ _____. .' ___ V _ _ "_ _), _ _
dans la salle Molière à environ -100 avec à droite un méandre qui
permet d'aller à la galerie de la Boue d'Ain précédement décrit; à
gauche un méandre mêne au bout d“une cinquantaine de métres à deux
puits successifs puis se poursuit sur une centaine de mètres. Trois
ressauts et l'on est à la salle Pétrière.
Quelques instants _ après avoir traversé une cascatelle nous
atteignons la salle de la Fin ancien terminus.

Les extrêmes qui font suite sont aquatiques. Débutant par un boyau
de deux métres peu engageant suivi d'une désescaïade étroite et
après un élargissement suivi d'un ressaut, les extremes deviennent
extrème pour ne pas se mouiller. on y arrive rarement ( avec une
ponto surement).
Après un dernier effort, une dernière étroiture qui permet de
quitter cet affluent qui se perd dans un siphon l'on débouche dans
une galerie qui semble avoir évolué en conduite forcée.
A gauche le puits Sans Lit et l'on aboutis à une galerie assez vaste
qui devient boueuse, terminant par un siphon. Une tentative de
plongée par Philippe Bigeard fut négative. Ce siphon présente trop
de danger (étroit et hyper-boueux).

A droite, après un passage bas et une étroiture entre des blocs, la
galerie devient spacieuse seulement interrompu par un passage
étonnamment comblé. Puis celle-ci surprend par son aspect d'ancien
siphon. Peu de temps après, nous entendons un bruit d'eau, un
ressaut "merdique", nous quittons l'Avenue de la Marne et c'est le
collecteur. J

l

l
l
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ANNEXE 2

Très vite I'amont du collecteur.-siphonne. L'aval alimenté par une
cascatelle 6e poursuit å travers 9our8, marmites, Lames d'érosion.
Àvec de belles dimensions le colfecteur da La rivière Trois Etoilee
arrive 6LLr un petit ressaut suivi d'une voute mouiLlante VM1. Àprèe
La VM1, une galerie semi-fossile part à gauche alore gue la rivière
descend avec une Euccession de petits ressauts et vient buter sur Ie
siphon aval à -276 m après avoir t¡aversé une salle inclinée.

I
I

I

I

I

:

j

I

I

Revenons à la VM1, Ia galerie semi-fossile après 20 ¡n se sépare. i

À gauche un méandre trèe boueux descend et après 50 m de ramping'
s,agrandit et se divise en deux. À gauche le boyau de la sor.¡ricière I

non topographié . s'arréte vite 6ur étroiture; à droite le méandre
boueux non Èopographié s'arrête sur siphon'

Revenons à la première séparation, l-e méandre rencontre Ia W2,
voute mouillante böueuse alirnenté lors de grande pluie et siphonnant
une grande partie de I'année. Àprês la VM2 noua avons l-a Vl't2 bis
meme particularité gue la Vl.{2 mais s'asséchant plus rapidement. I-,e.

, méandre se poursuit par le laminoir de Ia Diplcnatie sur 1 50 m et
nous remontons ainsi jusçr'å -200.Nous débouchong ¡lors au puits dea
Corsaires dont Ia descente a¡nène å un autre puita et å La ea1le de
Ia magie où Ia topographie et I'e>çIoration sont encore en cour6. 

¡

i

En traversanÈ Le puits des Corsaires nous remon.tons un affluent qui i

avait emprunté le Laminoir de Ia diplomatie por-d.maintenant se jeÈer 
¡

dans le puits des Corsaires. En remontant sur 1 20 m cet affluent :

nous arrivons aux voutes mouillantes 3 et 4. La suiÈe ir'est toujours,
pas topographiée. Les exp).orations n'ont pas encore permi de 

I

retrouver .Ia surface pourtanÈ un très net courant d'air existe å ce ¡

niveau; expJ.oration en cours...

.Ë'-
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ANNEXE 2

Très vite l'amont du collecteur"siphonne. L'aval alimente par une
cascatelle se poursuit à travers gours, marmites, lames d'érosion.
Avec de belles dimensions le collecteur de la rivière Trois Etoiles
arrive sur un petit ressaut suivi d'une voute mouillante VH1. Après
la VM1, une galerie semi-fossile part à gauche alors que la rivière
descend avec une succession de petits ressauts et vient buter sur le
siphon aval à -276 m après avoir traversé une salle inclinée.

e

Î- _ _ l l _
_ I I I ' _]

0 |

Revenons à la VM1, la galerie semi-fossile après 20 m se sépare.
A gauche un méandre très boueux descend et après 50 m de ramping
s'agrandit et se diviåe en deux. A gauche le boyau de la souricière
non topographie .s'arrete vite sur étroiture; à droite le méandre
boueux non topographie s'arrête sur siphon.

Revenons à la première séparation, le méandre rencontre la VM2,
voute mouillante boueuse alimenté lors de grande pluie et siphonnant
une grande partie de l'année. Aprés la VM2 nous avons la VM2 bis
meme particularité que la VM2 mais s'asséchant plus rapidement. Le
méandre se poursuit par le laminoir de la Diplomatie sur 150 m et
nous remontons ainsi jusqu'à -200.Nous débouchons alors au puits des
Corsaires dont la descente amène à un autre puits et à la salle de
la magie où la topographie et l'exploration sont encore en cours.

En traversant le puits des Corsaires nous remogtons un affluent qui
avait emprunté le Laminoir de la diplomatie poun maintenant se jeter
dans le puits des Corsaires. En remontant sur 120 m cet affluent
nous arrivons aux voutes mouillantes 3 et 4. La suite n'est toujours
pas topographiée. Les explorations n'ont pas encore permi de
retrouver la surface pourtant un très net courant d'air existe à ce
niveau; exploration en cours...

Gl!-“' '

'È

¢
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ANNEXE 3

1974 Avril

1977 5 Juin

IO Juin
19 Juin ,

26 Juin
27 Aoûr

Septembre

27 Novembre

1I Décembre

18 Décembre

25-26 Décembre

1978 6-7 Janvier Continuation dans
amonr ( -f90)

Ies collecreurs aval (-2OO)et

BIAIREAU CÐLDWIN GT,AISEIIX

presente

HlstorÍque... de la Grotre lloiIda...

par les étapes marquantes, ne sont pas relatés lesglandouillages et explos dans Ies trous avoisinancs

ProspecÈion au coup
sans résultats.

par coup de 3 pelés et 2 galeux,

rnitiation à la découverte des trous de blaireaux:
Maria en trouve un qui souffle, IOOx5O...rtrn.
Toutes les expros sont. annulées, 1a Ùroilda cor¡rnence ! . . .
Arrivée à la plateforme Jane Birkin
3 réseaux à suivre
Arrivée à -180, étroiture eÈ petite rivière
Flotte, floEte, flotte...
Canp sur Innimont et découverÈe des lrmondiaux
-160 : crest peut-être un siphon dit une spéléo_

pl ongeus e
+4Om de première dans le réseau des Tchèques
Topo

-l7O : réseau du TUSC (des Tchèques) : arrêt sur
étroiture, pâs de courant drair

Explo derrière étroiture, arrêt à -190

14-15 Janvier siphon atreinr à -225, expro sans succès
p lafonds
Dans lramont, arrêt sur une trémie

Janvier/Février rr neige sur rnnimont. L'ASNE essaie resrrVulcaÍnrr... f aut savoi¡ y f aire ! Mais 1e
ouverÈ

5-12-I9 f,fars La commission scientifique teste ses
lraide du SCV et de quelques spéléos
36 descentes.

Découverte de LA Ì'1ALISMA

-160 : ce nrest pas un siphon dit un
-225 : 1à, i1 faudrait plonger, dÍÈ
DynamÍtage, 1ère partie
Dynamitage, 2ème partie
Secours fictif du C.D.S.Ain

dans les

raquettes
trou est

cadres avec
regronaux:

sp é 1 éo- pl ongeur
le même

4-5 Juin
10 Septembre

28 octobre
11 Novembre

11 Décembre
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BLAIREAU GOLDWIN GLAISEUX

' présente :

Historique... de la Grotte Moilda...

par les étapes marquantes, ne sont pas relatés les
glandouillages et explos dans les trous avoisinants

Avril

5 Juin

10 Juin

19 Juin~

26 Juin

27 Août

Septembre

27 Novembre

ll Décembre

18 Décembre

25-26 Décembre

6-7 Janvier

14-15 Janvier

Janvier/Février

5-12-19 Mars

4-5 Juin

10 Septembre

28 Octobre

ll Novembre

11 Décembre

Prospection au coup par coup de 3 pelés et 2 galeux,
sans résultats.

Initiation a la découverte des trous de blaireaux :
Maria en trouve un qui souffle, I00x50...mm.
Toutes les explos sont annulées, la Moilda comencel...

Arrivée è la plateforme Jane Birkin

3 réseaux å suivre

Arrivée a 4180, étroiture et petite rivière

Flotte, flotte, flotte...

Camp sur Innimont et découverte des Irmondiaux

-160 : c'est peut-être un siphon dit une spéléo-
plongeuse _

+40m de première dans le réseau des Tchèques

Topo

-170 : réseau du TUSC (des Tchèques) : arrêt sur
étroiture, pas de courant d'air

Explo derrière étroiture, arrêt à -190

Continuation dans les collecteurs aval (-200)et
amont (-190)

Siphon atteint å -225, explo sans succès dans les
plafonds
Dans l'amont, arrêt sur une trémie

Il neige sur Innimont. L'ASNE essaie les raquettes
“Vulcain“...faut savoir y faire! Mais le trou est
ouvert

La commission scientifique teste ses cadres avec
l'aide du SCV et de quelques spéléos régionaux :
36 descentes.

-Il-|Découverte de LA MALISMA

-160 : ce n'est pas un siphon dit un spéléo-plongeur
-225 : là, il faudrait plonger, dit le même

Dynamitage, lère partie

Dynamitage, 2ème partie

Secours fictif du C.D.S.Ain

L î 1
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l98O Avril

I981 Avril

I982 Avril

Printemps

Août

Avri I
Avril

L979

I 983

I 984

15 ANNEXE 3

Secours fÍctif du CDS Rhône

Essai.de plongée du siphon terminal... raté malgré
lraide de nos poit.evins
Allongement du réseau trombe par IIASNE qui fait la

"-jonction avec La ì4oi1da, développement l2OOXms

2OOo heures drexplo contÍäue, 1réquipe débouche dans
La galerie de métro de'Tokyo, très concrétionnée...
esLampes... Exploration drune branche latérale :

arrêL sur bouchon de glace, vers le Pô1e Nord;
TPST : th32

Exploration du méandre Africain, arrêt. sur tête de'Rhi 
no céro s

Grève des Eboueux, pas drexplos

Franchissement du siphon terminal (mais oui), nous
débouchons dans la mer de Ia Tranquilité (Lune).
La NA.S.A. envisage de remplacer Ies fusées lunaires
par des suppositoires souterrains, les cordes srac-
crochent sur I I anneau de Saturne

ASNE, Association Loi de l9O1 à butd non lucratifs
ferme Ia Moilda et la transforme en maison close.
Un membre de notre équipe se dresse contre ce projet
Rencontres interstrates : CDS Rhône - CDS Ain
Arbitres : Trérni Andrieux et TrémÍ Granier
Le CDS Rhône mène par 2 éboulements à 1

Raccord au réseau téléphonique spatial. PIus de
danger dans la }foilda, yta 1e téléphone!

ET CA CONIINUERA.

1985 AvriI

þte

2046 ler Avril
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Printemps Secours fictif du CDS Rhone .

Essai.de plongée du siphon terminal... raté malgré
l'aide de nos poitevins

Août

Allongement du réseau trombe par l'ASNE qui fait la
;"jonction avec la Moilda, développement 120OKms

Avril

2000 heures d'exp1o continue, l'équipe débouche dans
la galerie de métro de Tokyo, très concrétionnée...
estampes... Exploration d'une branche latérale :
arrêt sur bouchon de glace, vers le Pôle Nord;
TPST : 8h32

Avril

Exploration du méandre Africain, arrêt sur tête de
Rhinocéros .

Avril _

Avril

Avril

Grève des Eboueux, pas d'explos .

Franchissement du siphon terminal (mais oui), nous
débouchons dans la mer de la Tranquilité (Lune).
La NA.S.A. envisage de remplacer les fusées lunaires
par des suppositoires souterrains, les cordes s'ac-
crochent sur l'anneau de Saturne .

Avril ASNE, Association Loi de 1901 è butd non lucratifs
ferme la Moilda et la transforme en maison close.
Un membre de notre équipe se dresse contre ce projet

Rencontres interstrates : CDS Rhône - CDS Ain
Arbitres : Trémi Andrieux et Trémi Granier
Le CDS Rhône mène par 2 éboulements à 1

Eté

1er Avril Raccord au réseau téléphonique spatial. Plus de _
danger dans la Moilda, y'a le téléphone!

ET ci coNTINUsRA...... ...... ._
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Accès. : du Col de la Faucille, prendre la route forestière en
dìrectíon du sud-ouest et la suívre sur I km jusqu'à son
terminus : le chalet de la Maréchaude. Au-delà, en fonction
du véhicule dont on dispose, on peut poursuívre ou prendre
à pied un chemin de terre sur l70O m jusqu'à une clíture de
fíls barbelés.

De là, il faut descendre au Col du Crozet en se dirigeant vers
le sud pour remonter en face jusqu'à un léger col gui canduit
à la Combe à Fournier (succession de dépressionsl. Du col, il
faut descendre légèrement et progresser de flanc vers
l'altitude l SOO - 1550 m sur un kilomètre environ. On
aperçoÌt alors le chalet de la Calame en contrebas (altitude :
l415 m). La lésíne est 30O m à l'ouest-sud-ouest du chalet,
à lSlO m d'altitude. Son entrée est entourée de barbelés.
Pour facíliter la recherche de la cavité. il est oréférable
d'avoir la carte l.G.N. et un altimètre.

On peut aussi monter à la lésine par un sentier partant de la
route forestière du Pays de Gex, la distance est beaucoup
plus courte, mais la dénivellation est plus importante : 66O
m.

(Extrait de L'AVEN no43)

Descriotion

Cf. Annexe 1.

Remaroue : la Lésine de la Calame est un gouffre "sombre" et arrosé ; les "méandres velus" ne
sont pas très longs, maís par contre /7ès gl¡ssants à cause du mondmílch.
(Extrait de L'AVEN no43l

Etage géologique : kimméridgien - séquanien.
Emergence de I'actif à I'exsurgence d'Allemogne à Thoiry (altitude : 500 ml
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Accès : du Col de la Faucille, prendre la route forestière en
direction du sud-ouest et la suivre sur 8 km jusqu 'à son
terminus : le chalet de la Maréchaude. Au-delà, en fonction
du véhicule dont on dispose, on peut poursuivre ou prendre
à pied un chemin de terre sur 1700 m jusqu 'à une clôture de
fils barbelés.

De la, il faut descendre au Col du Crozet en se dirigeant vers
le sud pour remonter en face jusqu 'à un léger col qui conduit

l'altitude 7500 - 7550 m sur un kilomètre environ. On
aperçoit alors le chalet de la Calame en contrebas (altitude :
147 5 ml. La lésine est 300 m a l 'ouest-sud-ouest du chalet,
à 1510 m d'altitude. Son entrée est entourée de barbelés.
Pour faciliter la recherche ie _la cavité, _il__eLst,_prèférable
_d'avoir la carte l. G. N. et un_gltimètre.

On eutaussrmntràl lém t t dlp ' 0 e a s' epar un sen ier par ant e a
route forestière du Pays de Gex, la distance est beaucoup
plus courte, mais la dénivellation est plus importante ' 660

(E×tra|t de L'AVEN n°43)
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margue la Lésme de la Calame est un gouffre "sombre" et arrosé ; les "méandres velus" ne
sont pas très longs, mais par contre très glissants a cause du mondmílch.
(E×tra|t de L'AVEN n°43)

a la Combe à Fournier (success/on de dépressions) Du col, zl
faut descendre légèrement et progresser de flanc vers

m.

De ' ' :

Re : '

.Profondeur 1 -:S06 rn '
DéveIoon_efme'nt_: 780m'

Etage géologique : kimméridgien - séquanien.
Emergence de |'actif à |'e×surgence d'A||emogne à Thoiry (altitude : 500 m).
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Exolorations

De 1951 à 1953, explorations de la sect¡on de Genève de la Société Suisse de
Spéléologie jusqu'à -153 m. En 1971, les spéléos suisses atteignent -22O m. La cavité est
reprise par le Bresse Bugey Spéléo (Ain) et atteint -27O m en 1g75, puis -306 m en 1g76 (cf.
Annexe 1).

Biblioqraohie:
* Spelunca no1. - 1976 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1g74 et

1975 - p28.
* lnventaire des Monts du Jura de l'Ain - 1977 - Bresse Bugey Spéléo.* Spéléologie-Dossiers no13 - '1977 - Drouin - Laurent - Meyssonnier - Spécial Grandes Cavités

de I'Ain - Bulletin du C.D.S. Rhône - p36 (ptan).
' Spelunca no1 - 1978 - Bresse-Bugey-Spêlêo - p2à 4 (coupe + plan).
" Spelunca no2 - 1978 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1 g76 et

1 977 - p85.
* cavités françaises de 300 à 5o0 m de profondeur - 1g7B - Tome 2 - Louit.* Spéléologie dans I'Ain - no7 - 1980 - Chirol - Spécial inventaire - p21.
" Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p5.* L'AVEN no43 - 1983 - Bulletin du S.C. Seine - pS6 à b8 (coupe + plan + fiche

d'équipement).
'Contribution à I'lnventa¡re Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - Chirol - Spéléo O1

Spécial - p359/361 (coupe + plan).
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Explorations :

De 1951 à 1953, explorations de la section de Genève de la Société Suisse de
Spéléologie jusqu'à -153 m. En 1971, les spéléos suisses atteignent -220 m. La cavité est
reprise par le Bresse Bugey Spéléo (Ain) et atteint -270 m en 1975, puis -306 m en 1976 (cf.
Annexe 1). `

Bibliographie :

* Spelunca n°1« - 1976 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1974 et
1975 - p28.

* Inventaire des Monts du Jura de I'Ain - 1977 - Bresse Bugey Spéléo.
* Spéléologie-Dossiers n°13 - 1977 - Drouin - Laurent - Meyssonnier - Spécial Grandes Cavités

de I'Ain - Bulletin du C.D.S. Rhône - p36 (plan).
Spelunca n°1 - 1978 - Bresse-Bugey-Spéléo - p2 à 4 (coupe + plan).
Spelunca n°2 - 1978 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1976 et

1977 - p85.
Cavités françaises de 300 à 500 m de profondeur - 1978 - Tome 2 - Louit.
Spéléologie dans I'Ain - n°7 - 1980 - Chirol - Spécial inventaire - p21.
Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p5.
L'AVEN n°43 - 1983 - Bulletin du S.C. Seine - p56 à 58 (coupe + plan + fiche

d'équipement). _
Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - Chirol -› Spéléo O1

Spécial- p359l361 (coupe + plan).
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Fiche d'éouioement z (Spéléo Club de la Seíne - f 9æ)

-

Remarque : fiche d'équipement quelque peu légère, prévoir des longueurs de corde supérieures et
respiter certains puits.

TOTAL 308 m 34 plaquettes + 5 sangles

2spits + 1déviateurà-831 mP28

Puits arrosé1 spit
32m

P17

Pl1

P14

Puits arrosé1 sp¡t + AN

Puits arrosé sur la fin2spits + 1déviateurà-619 m

2 spits10mP6

Puits arrosé1 spit1O m

P15

P22

P8

P10

Frottements - arrivée dans un lac de boue1 spit8m

Equipement hors-crue3 spits31 m

Puits étroit jusqu'à -42spits + l spità-617m

1 spit7mP7

1 spit6mR4

1 spit6mR3

Départ étroit2 spits14mP12

1 spit3mR3

1 spit4mR2

1er spit à droite au-dessus du gros bloc2 spits14mP9

2 spits9mP7

2spits + 1déviateurà-614mP10

2 spits16mP13

1 spit7mToboggan

1 spit17mP19

2spits + 1déviateurà-5
40m

P24

PiquetToboggan

ObservationsAmarragesCordesPuits

Tobogga

P24

P19_
1
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Fiche d'éguipement : (Spéléo Club de la Seine - 1983)

Cordes Amarrages Observations

40m

17m

n .Piquet

2 spits + 1 déviateur a -5 ' i _
1

1 spit

Toboggan 7m 1 spit

P13 16m
1 1 Film

2 spits

P10

P7

P9'

R2

Ra

P12

R4

14m

9m

14m

2 spits + 1 déviateur à -6

2 spits __ _ -U I

2 spits _ 1er spit à droite auïdessus du gros bloc

4m 1 spit I

:im 1 spit Fr _

14m 2 spits _ Départ étroit A 7

6m

6m

__ Î 

1 spit

1 spit

'P1 7m 1 ami- ' I
P15

La

17m

P22
Il-I-I-ri

31m

2 spits + 1 spit à -6 Puits étroit jusqu'à -4
Îú I I _ l_

3 spits Equipement hors-crue

P8 -8m
fl'__ _ 1

I 1 spit , Frottements - arrivée dans un lac de boue

P10 10m 1 spit Puits arrosé

P6

P17

10m

19m
L H

2 spits

|2 spits + 1' d_é_viateur à -6 | Puits arrosé sur la fin

P1T

P14
32m

1 spit + AN Y __ Puits arrosé _ _

|1 spit _ 'Puits arrosé - _

P28 31m izšišits + 1 déviateur .-1 -8 ' ' _ ` P

Remargue : fiche d'èquipement quelque peu légère, prévoir des longueurs de corde supérieures et
respiter certains puits.
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25 ANNEXE 1

LA LESINE DE LA CALAME
(Sergy, Ain)

par Bernard AVIGNON et le BRESSE BUGEY SPÉLÉO

'.': 
'rtt 

,,,''lt',- ' -i ''r''

La Lésine de la Calame est actuellement te gouffrc'lqOlu_s pyofon.d du dépariement de l'Aín (- 306 m). Cette cavíté fut explo-
, rée jusqu'en 1971 par la Société Sørsse de Spéléologre íS.S.S./fus qu'à la cote - 2l 0 m, avec arrêt sur t méandre impénétrable r. '

N.ous.avons repri.g l'exptoratioq de ce gouffre (1975 et t976) et.porté la cote à -306 m, avec arrêt sur pert'e impénétrabte.
L'exploratîon fut réalìsée par équípes success/yes de deux et parfoís de troís spéléologures

GÉoLOGIE

La Calame s'ouvre à 1 51O m d'altítude dans les calcaires
du Kimméridgien, calcaires graveleux sensibles à la corrosion,
où s'intercalent des zones marneuses, La puissance du Kim-
méridgien est de 20O m, mais il faut tenir compte de l'érosion
qui a entamé fortement la couche à cet endroit puisque la
cavité se trouve sur un bloc surélevé, si bien qu'on ne peut
en donner l'épaisseur exacte (évaluée à 140 m). D'autre part,
compte tenu du pendage affectant le secteur, il semble que
nous restions dans cet étage jusqu'à - 22O m. La cavité se
poursui¡jusqu'à - 306 dans le Séquanien, d'une puìssance de
'l 00 m, favorable à la formation de vides. On y trouve une
galerie importante avec ressauts (P. 11 et P. 14) formés à la
faveur d'une diaclase débouchant par le P. 28 sur la Grosse
salle.

TECTONIOUE:

Dans le secteur de la Calame, on peut constater qu'entre
le Crêt de la Neige et le Montoiset, la chaîne a subi une suré-
lévation consécutive à une remontée du socle. D'autre part,
la chaîne, dans son déplacement vers l'Ouest, a été bloquée
contre le socle dont est issu le Crêt de Chalame; ce secteur
a donc subi des contraintes considérables (dislocations, sou-
lèvements, compressions, tors¡ons) qui se sont matérialisées
par un complexe de failles très denses. On aurait pu s'attendre
à une continuation à la cote - 30O m où précisément on
recoupe l'une de ces failles; une cote de - 600, - 7OO n'aurait
pas été surprenante, mais les contraintes de torsion, de soulè-
vement auxquelles est liée la genèse de la Grosse salle ont
provoqué une zone de broyage, d'où formation d'éboule-
ments.

C'est à travers ces éboulis, au bas du P. 28, que I'eau se
perd. Elle doit rejoindre vraisemblablement la faille et prendre
une direction locale W-E et s'échapper par la suite suivant
I'axe général N-S.

MORPHOLOGIE

La Lésine de la Calame se scinde à la cote - 80 m formant
aínsi deux réseaux : le premier (- 306 m), actif, de direction
WNW-ESE; et le second (192 m), fossile. présentant de nom-' breux dépôts d'argile et de mondmilch, de direction W-E.

_ Enfin notons que la difficulté majeure de la cavité réside
dans le passage des méandres (3O, 40, 50 m) qui sont part¡-
:ulièrement éprouvants pour le transport des kits.

HYDROLOGIE

L'apport en eau se fait par deux alimentations principales :

- A - 24 m : nombreuses infiltrations, et arrivée d'eau par
un méandre. Cette eau s'infiltre dans l'éboulis, à - 40, et réap-
paraît à la cote - 1 10 par un méandre surélevé (+ 12 ml, d'ail-
leurs atteint au mât et remonté sur une trentaine de mètres
(arrêt sur zone étroite et < diffuse >).

- A - 170 m: arrivée d'eau par méandre situé à + lS m
(non exploré). Le débit est nettement plus important qu'à la
première alimentation.

Le débit en période de fonte des neiges, à - 3O0 m peut
atteindre environ 10 l/s. Des relevés de température effectués
à cette époque ont donné respectivement 3 et 4" C pour l'eau
et I'ambiance dans le réseau act¡f; dans le réseau fossile, la
température ambiante atteint 80 C (mesure effectuée en sep-
tembre).

Les 27 et 28 juin 1975, nous effectuons une coloration des
eaux à la cote - 260 m; nous déversons environ 1 kg de fluo-
rescéine. L'injection dure environ 1/2heure puisque, à cette
époque, le débit est assez faible (moins d'un litre par
seconde).

Le colorant réapparaît 9 jours plus tard à l'exsurgence de
l'Allemagne (Alt. 5OO m); mais aucune prise d'échantillon n'a
pu être réalisée.

Signalons enfin que la tectonique du secteur de la Calame
avec ses nombreuses fractures ne favorise pas la réunion des
eaux. ll n'y a pas de faille principale de drainage; chaque faille
draine sa petite zone, la réunion des eaux doit donc se réaliser
à une assez grande profondeur. D'ailleurs, à - 30O m, à part
les deux alimentations déjà citées, il n'y a pas d'apports
importants, aucun affluent, seules des alimentations par in-
filtrations.

EXPLORATION
ANNÉE 1975:

Mai 1975 : Après 2 remontées infructueuses au mât è - 30
et - 1 10 m, donne rien,
nous équipo 'à - 195 m.
Après avoir rrosé (fonte
des neiges), la surface.

Juin 1 975 : Nous atteignons la cote des Suisses (- 21O ml
après avoir topographié jusqu'à - 200 m et nous ( forçons ),

le méandre. Arrêt sur P. 6, faute de matériel.
Les 2 1 et 22, le P. 6 est descendu et nous retrouvons la

copie exacte du méandre précédent (40 m). Un puits de 17 m
est sondé.

Fin juin, une équipe de deux atteint la cote - 270 m, s'onde
un P. 30, effectue une coloration, mais esi contrainte de
remonter au plus vite (ennui d'éclairage); le déséquipement
est effectué jusqu'à - 208 m. Temps passé sous terre IPSTI :
2s h. -+
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LA LESINE DE LA CALAME

' (Ser9Y. Ain)

par Bernard AVIGNON et le BRESSE BUGEY SPÉLÉO
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La Lésine de la Calame est actuellement le gouffre le plus profond du département de l'A in l- 306 m). Cette 'cavité fut explo-
rée jusqu'en 1971 par la Société Suisse de Spéléologie (S.S.S.) /'usqu'à la cote - 210 m, avec arrêt sur« méandre impénétrable 11. '

Nous avons repris l'exploration_ de ce gouffre (1975 et 1976) et porté la cote à - 306 m, avec arrêt sur perte impénétrable.
l.'exploration fut réalisée par équipes successives de deux et parfois de trois spéléologues. , ' g '_ _ j _

GÉoLoG|E
La Calame s'ouvre à 1 510 m d'altitude dans les calcaires

du Kimméridgien, calcaires graveleux sensibles à la corrosion,
où s'intèrcalent des zones marneuses. La puissance du Kim-
méridgien est de 200 m, mais il faut tenir compte de l'érosion
qui a entamé fortement la couche à cet endroit puisque la
cavité se trouve sur un bloc surélevé, si bien qu'on ne peut
en donner l'épaisseur exacte (évaluée à 140 m). D'autre part,
compte tenu du pendage affectant le secteur, il semble que
nous restions dans cet étage jusqu'à -220 m. La cavité se
poursuit Îusqu'à - 306 dans Ie'Séquanien, d'une puissance de
100 m, favorable à la formation de vides. On y trouve une
galerie importante avec ressauts (P. 1 1 et P. 14) formés à la
faveur d'une diaclase débouchant par le P. 28 sur la Grosse
salle.

TECTONIQUE:

Dans le secteur de la Calame, on peut constater qu'entre
le Crêt de la Neige et le Montoiset, la chaine a subi une suré-
lévation consécutive à une remontée du socle. D'autre part,
la chaîne, dans son déplacement vers |'Ouest, a été bloquée
contre le socle dont est issu le Crêt de Chalame; ce secteur
a donc subi des contraintes considérables (dislocations, sou-
lèvements, compressions, torsions) qui se sont matérialisées
par un complexe de failles très denses. On aurait pu s'attendre
à une continuation à la cote -300m où précisément on
recoupe l'une de ces failles; une cote de - 600,- 700 n'aurait
pas été surprenante, mais les contraintes de torsion, de soulè-
vement auxquelles est liée la genèse de la Grosse salle ont
provoqué une zone de broyage, d'où formation d'éboule-
ments.

C'est à travers ces éboulis, au bas du P. 28, que l'eau se
perd. Elle doit rejoindre vraisemblablement la faille et prendre
une direction locale W-E et s'échapper par la suite suivant
l'axe général N-S.

MORPHOLOGIE

La Lésine de la Calame se scinde à la cote - 80 m formant
ainsi deux réseaux: le premier (-306 m), actif, de direction
WNW-ESE; et le second (192 m), fossile, présentant de nom-
breux dépôts d'argile et de mondmilch, de direction W-E.

La cavité s'est développée à la faveur d'un svstème de día-
çlases a partir desquelles un élargissement s'est produit pour
former souvent de vastes galeries [galerie avec ressauts). La
descente se fait par des puits successifs de 7 à 30 rn, généra-
lement arrosés. Si l'on considere la coupe. on s'aperçoit que
la même morphologie se répète plusieurs fois suivant le svs-
téme crans de descente-méandre, ce qui correspond à
l'aspect roche fissurée-roche massive rnarneuse.

Enfin notons que la difficulté majeure de la cavité réside
dans |e'passage des méandres (30, 40, 50 m) qui sont parti-
cullèrernent éprouvants pour le transport des kits.

HYDROLOGIE
L'apport en eau se fait par deux alimentations principales :
- A - 24 m : nombreuses infiltrations, et arrivée d'eau par

un méandre. Cette eau s'infiltre dans l'éboulis, à - 40, et réap-
parait à la cote - 110 par un méandre surélevé (+ 12 m), d'ail-
leurs atteint au mât et remonté sur une trentaine de mètres
(arrêt sur zone étroite et « diffuse ››).
- A - 170 m: arrivée d'eau par méandre situé à +15 m

(non exploré). Le débit est nettement plus important qu'à la
première alimentation.

Le débit en période de fonte des neiges, à -300 m peut
atteindre environ 10 I/s. Des relevés de température effectués
à cette époque ont donné respectivement 3 et 4° C pour l'eau
et l'ambiance dans le réseau actif; dans le réseau fossile, la
température ambiante atteint 8° C (mesure effectuée en sep-
tembre). .

Les 27 et 28 juin 1975, nous effectuons une coloration des
eaux à la cote - 260 m; nous déversons environ 1 kg de fluo-
rescéine. L'injection dure environ 1/2 heure puisque, à cette
époque,. le débit est assez faible (moins d'un litre par
seconde) ^

Le colorant réapparaît 9jours plus tard à l'exsurgence de
l'Allemagne (Alt. 500 m); mais aucune prise d'échantillon n'a
pu être réalisée.

Signalons enfin que la tectonique du secteur de la Calame
avec ses nombreuses fractures ne favorise pas la réunion des
eaux. ll n'y a pas de faille principale de drainage; chaque faille
draine sa petite zone, la réunion des eaux doit donc se réaliser
à une assez grande profondeur. D'ailleurs, à -300 m, à part
les deux alimentations déjà citées, il n'y a pas d'apports
importants, aucun affluent, seules des alimentations par in-
filtrations.

EXPLORATION
ANNÉE1975:

Mai 1975 : Après 2 remontées infructueuses au mât é - 30
et - 1 10 m, et une escalade en artificielle qui ne donne rien,
nous équipons complètement le gouffre jusqu'à -195 m.
Après avoir descendu un P. 22 copieusement arrosé (fonte
des neiges). nous sommes obligés de regagner la surface.

Juin 1975: Nous atteignons la cote des Suisses (- 210 m)
après avoir topographie jusqu'à -200 m et nous <1 forçons ››
le méandre. Arrêt sur P. 6, faute de matériel.

Les 21 et 22, le P. 6 est descendu et nous retrouvons la
copie exacte du méandre précédent (40 m). Un puits de 17 m
est sondé.

Fin juin, une équipe de deux atteint la cote - 270 m, sonde
un P. 30, effectue une coloration, mais est contrainte de
remonter au plus vite (ennui d'éclairage); le `déséquipement
est effectué ]usqu'à - 208 m. Temps passé sous terre (TPST) :
25 ('I. .

SPELUNCÂ I] ° 1-1978
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26 ANNEXE 1

Septembre 1975: Nous nous attaquons au deuxíème
réseau. initialement exploré par la S.S.S. jusqu'à la cote
- 155 m, avec arrêt sur étroiture. Le 6, la cote - 170 m est
atteinte grâce à la méthode bien connue du a marteau-bro-
che >. Arrêt sur un ressaut de 4 m.

Le 1 0, re-marteau-broche, qui nous ouvre un passage
jusqu'à la cote - 192 m et là, un méandre < immensément l
étroit nous stoppe définitivement (largeur O,15 à O,2Om:
hauteur 1 à 1,50 m). 

l

Le 1 1, déséquipement du réseau

ANNÉE 1976: jt ' ¿

Juin 1976: Deux spéléologues équipent ì" goutfr'e jusqu'à
la cote - 15O m. .

Mi-juin : organisation d'une expédition comprenant sept
spéléologues divisés en lro¡s équipes (1 x 3 et 2x21. La pre-
mière équipe a 4 h d'avance; son objectif : descendre le plus

bas possible. Les deux équipes de deux, elles, se relaieront
pour équiper les méandres de vérins à diaclase (cette
méthode nous évite de perdre une séance).

La première équipe atteint le terminus 75 et descend le
P. 28 sondé l'année précédente. L'eau é'infiltre dans une
perte impénétrable (prof. :2 m; Ø: 0,2 ml. La Grosse salle est
explorée; aucune su¡te n'est trouvée. T.P.S.T. :23h.

Juillet 1976 : Première semaine : une équipe de deux topo-
graphies de - 22O à - 306 m et la Grosse salle par chemine-
ment. Elle déséquípe la cavíté jusqu'aux méandres (aucune
suite n'a été trouvéel. T.P.SÍ.:24h. .:

Deux équipes de deux se succèdent et achèvent le déséqui-
pement.

BeTnaTd AVIGNON et BRESSE BUGEY-SPÉLÉO

30, ¡ua de la Gare 27,allêe de Challe
OI I-AGNIEU OlOOO BOURG-EN-BRESSE
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ANNEXE 1

Septembre 1975: Nous nous attaquons au deuxième
réseau, initialement exploré par la S.S.S. jusqu'à la cote
- 155 m, avec arrêt sur étroiture. Le 6, la cote - 170 m est
atteinte grâce à la méthode bien connue du <1 marteau-bro-
che ››. Arrêt sur un ressaut de 4 m.

Le 10, re-marteau-broche, qui nous ouvre un passage
iusqu'à la cote - 192 m et là, un méandre <1 lmmensémentn
étroit nous stoppe définitivement (largeur 0.15 à 0,20 m;
hauteurî à 1,50 m). ' _

Le 11, déséquipement du réseau. * - 1' *'

ANNÉE197s: - Î
Juin 1976: Deux spéléologues équipent le gouffre jusqu'à

la cote -150m. . ' `
Mi-juin : organisation d'une expédition comprenant sept

spéléologues divisés en trois équipes_ (1 x 3 et 2 × 2). La pre-
mière équipe a 4 h d'avance; son objectif: descendre le plus

bas possible. Les deux équipes de deux, elles, se relaieront
pour équiper les méandres de vérins à diaclase (cette
méthode nous évite de perdre une séance).

La première équipe atteint le terminus 75 et descend le
P.28 sondé l'année précédente. L'eau s'infiItre dans une
perte impénétrable (prof. :2 m; Ø : 0,2 m). La Grosse salle est
explorée; aucune suite n'est trouvée. T.P.S.T.: 23 h.
“Juillet 1976 : Première semaine : une équipe de deux topo-

graphies de -(220 à - 306 m et la Grosse salle par chemine-
ment. Elle déséquipe la cavité jusqu'aux méandres (aucune
suite n'a été trouvée). T.P.S.T.: 24 h. jj

Deux équipes de deux se succèdent et achèvent le déséqui-
Pemeflf- _ 5 *

Bernard Av|GNoN et BRESSE BUGEY-sPÉLÉ0
30, rue de la Gare 27, allée de Challe

01 LAGNIEU 01000 BOURG-EN-BRESSE
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Accès : on accède à la cavité par la route forestière
goudronnée qui part entre Lalleyriat et le Poizat. Cette
route est tracée sur la carte Míchelín no74. Après
avoir suívie cette route sur 2,7 km, on trouvera un
carrefour où I'on prendra à droíte, 5OO m plus loin, à
un 2e carrefour, prendre à gauche et parcourir 25O m.
L'orífice de la cavíté recouvert par une plaque se
trouve sur le bord droit de la route, au niveau d'une
petíte claírière.

Descriotion : cf . Annexe 1.

L'actif qui se perd à -280 m, ressort soit à la source de la Ravageuse, soit à la source du
Burlandier, toutes deux ont un débit important (hypothèse quasi certaine). Par rapport à I'entrée
du Golet, les deux sources se trouvent 550 m plus bas et sont distantes de 3 km pour la
Ravageuse et de 3,5 km pour le Burlandier. Un collecteur doit exister au fond de la gouttière
synclinale qui remonte sur 6 km en amont.

Courant d'air jusqu'à -123 m, inexistant dans aucune des galeries actuellement connues.

Exolorations : cf. Annexe 1.

1974 z S.C. M.J.C. Bellegarde - arrêt à -49 après désobstructions.
1981 : G.S. Hauteville-Lompnès - arrêt à -280 après désobstruct¡ons.

BibliooraohieÉ
* Spéléologie-Dossiers no13 - 1977 - Drouin - Laurent -Meyssonnier - Bulletin du C.D.S. RhÖne -

Spécial Grandes Cavités de I'Ain - p57.
" Spéléo 01 no3 - 1978 - Rolandez (S.C.M.J.C. Bellegarde) - Bulletin du C.D.S. Ain - Essai

d'inventaire spéléologique des bassins de la Semine, Valserine et Michaille (Ain).
* Spéléologie dans I'Ain no6 - Chirol - Spécial lnventaire - p27.
* Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p5.
* Spéléo 01 no6 - 1982 - Hugon (G.S.H.L.) - p12 à 21 (coupe + plan + fiche d'équipementl.* Spelunca no12 - 1983 - Hugon -p29130 (coupe + plan).
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Descrigtion : cf. Annexe 1.

'P»'åÎfaåaeur*: s-2a_o=m
Développement : 1180*-m .=

L'actif qui se perd à -280 m, ressort soit à la source de la Ravageuse, soit à la source du
Burlandier. toutes deux ont un débit important (hypothèse quasi certaine). Par rapport à l'entrée
du Golet, les deux sources se trouvent 550 m plus bas et sont distantes de 3 km pour la
Ravageuse et de 3,5 km pour le Burlandier. Un collecteur doit exister au fond de la gouttière
synclinale qui remonte sur 6 km en amont.

Courant d'air jusqu'à -123 m, inexistant dans aucune des galeries actuellement connues.

Exlorations : cf. Annexe 1.

F751* 5"?
1974 : M.J.C. Bellegarde - arrêt à -49 après désobstructions.
1981 Hauteville-Lompnès - arrèt à -280 après désobstructions.
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Spécial Grandes Cavités de I'Ain - p57.

* Spéléo O1 n°3 - 1978 - Rolandez (S.C.M.J.C. Bellegarde) - Bulletin du C.D.S. Ain - Essai
d'inventaire spéléologique des bassins de la Semine, Valserine et Michaille (Ain).
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* Spelunca n°12 - 1983 - Hugon - p29/30 (coupe + plan).
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'Contribution å I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - 1985 - Chirol - Spéléo 01 Spécial - p2SO à
252 (coupe + plan)

'Spéléo 01 no10 - 1985 - Hugon (G.S.H.L.I - p37 à 42 (coupe + ptan).

Fiche d'óquioement : (G.S.H.L. - 1982)

Les échelles peuvent être remplacées par
des cordes, mais elles facilitent grandement
le franchissement des étroitures

31 plaquettes
+ 7 sangles

279 mTOTAL

1 spit + AN15 mR9

Avancer dans l'étroiture pour trouver le
dernier spit

2 spits9mP5

2 spits9mP6

2 spits8mP5

Avancer dans l'étroiture pour trouver le
dernier spit - échelle obligatoire pour la
sortie

AN + 2 spits20mP11

2spits + l spit15mR9

2 spits + 1 spit (-22)40mP32

1 spit
25m

P15

AN + 1 spitR4

Fractionné2 spits
38m

P23

l spit + 2spitsR3

2 spits15 mP10

Main-courante - traversée en sommet de
puits pour r les 2 derniers spits

3 spits25mP14

Echelle 10 mTube en placeP5

AN10mP4

Main-couranteAN + 2 spits25mP18

Frottementslspit+lpiton8mP6

Echelle 5 mAN

17m

R2

AN + 1 tube en placeP9

Echelle 5 m1 spitR4

ObservationsAmarragesCordePuits

Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - 1985 - Chirol - Spéléo 01 Spécial - p250 à
252 (coupe + plan)

che d'éguigement : (G..S`.H.i.. - 7982)

Spéléo 01 n°10 - 1985 - Hugon (G.S.H.L.) - p37 à 42 (coupe + plan).

Puits Corde Amarrages Observations

R4

P9 17 m AN + 1 tube en place ll

R2

1 spit Echelle 5 m

AN _ _FÈ-chelle 5 mn _ -

-P6 _ _ 8 m 1 spit + 1_|:Jiton fiFEittements C J F
__. __-L _ _Pia 25m

P4 " 10m
ik I

AN + 2 spits Main-courante

AN 1 TÎ ' I-l-| --Il*

"P5

P14 25 m

Tube en place I I _Echelle 10 m

3 spits Main-courante - traversée en sommet de
puits pour trouver les 2 derniers spits

Pïo 15m 2 spits
__ Pa l

-R3
38 m

P23

R71'
25 m

P15

1 spit + 2 spits

È' I

2 spits Fractioènné -_ U-

AN + 1 spit
I"

]_1 spit
íl__

P32 40 m

R9 15 m

_' ii íi "I"

2 spits + 1 spit (-22)

12 spits -IÎ spit
l __

i í__|

1511 Îöimii AN + 2 spits Avancer dans I'étroiture pour trouver le
dernier spit - échelle obligatoire pour la
sortie g ___

P5 8m 2 spits

Ps' "C em 2 spits

P5- 9 m

R9 15 m

TOTAL 279 m

2 spits

1 spit + AN

'31 plaquettes
+ 7 sangles

Avancer dans I'étroiture pour trouver le
dernier spit _ _! _

Les échelles peuvent être remplacées par
des cordes, mais elles facilitent grandement
le franchissement des étroitures
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0ans la galerie des Sapins. Photo B. Hugon.

*N 1974, le club speléo de la MJC de Bel-

-Elegarde atteint la cote -49m après avoir

-réalisé 
trois désobstructions ét cimentéËen deux points des éboulis instables. En

1981, le CS d'Hauteville-Lompnes reprend les
explorations qui nécessitent une vingtaine de
sorties et de nombreuses désobstructions. La
première à -46m fut tentée à partir d'une
fissure verticale où seul un gravier arrivait à
passer, indiquant un vide de 2m. A -77m, un
P2 fut creusé dans la glaise en se guidant sur un
t¡ou souffleur gros comme le poing. Cette
désob fut baptisée (p:rssage des évadés>. A
-106m, les explos s'arrêtaien¡ devant un
méandre de l0 cm de large par 50cm de haut,
derrière leque[ aucune suire étidcnte n'avait été
vue ou sondée. La désobstruction fut tentée à
lq barre à mine. A -l l5m, 25 kg d'explosifs de
fabrication artisanale transformèrcnl un mé-
andre de l0 cm de large, en un passage baptisé
<Hiroshima>.

DESCRIPTION

Dc I'entrêe À -280m.
Le gouffre s'ouvre par un P4 suivi d'une

_,pctite 
galerie inclinée aboutissant sur une

33

étroiture verticale de 3m, au pied de laquelle on
retrouve la même galerie inclinée, mais plus
large, jusqu'à une nouvelle étroiture en haut
d'un P9 large. A sa base, une æcalade de 3m
perrnel de retrouver une petile galerie méan-
driforme entrecoupée de deux ressauls et de
quatre étroitures, la dernière débouchant en
haut d'un P6. Une étroiture donne alors sur le
magnifique Pl8 en cloche, en bas duquel on
arrive au (passage des évadés>. Suit un
méandre de quelques mètres. Etroitures et
méandres en trou de serrure ¿ìssez technique se
suivent jusqu'au passage <Hiroshima>.
Encore une étroiture, et un Pl5, et nous voici
enfin au départ des grandes galeries à la cote
-123m. La descente d'un vaste Pl4 permet
d'arriver au plafond de la <salle du Chaos>.
En amont, une escalade de l5m donne sur une
lucáine impénétrable avec arrivée d'eau, mais
la galerie s'élargit derrière.
A I'aval, un Pl0 débouche sur une galerie assez
importante de 3x4m jusqu'à un ressaut
remontant de 3m derrière lequel on redesccnd
le même obsøcle. Nous sommes ici au sommet
d'un joli P23 dont le fond et les parois sont
recouverts de concrétions massives très corro-
dées par les eaux de ruissellement assez
abondantes. La suite est constituée d'un R3 et
d'un Pl5 qui arrivent dans un vide énorme
pour la région, baptisé <le Trou Noir>. C'est
un P32. A ce niveau convergent de nombreuses
galeries. A I'ouest, le ruisselet que I'on suivait
pratiquemen! depuis I'entrée du golet, se pcrd
dans un boyau impénétrable au bout d'une
dizaine de mètres. Au sud-ouest, par! une
galerie remontante avec arrivée d'eàu, mais
d'un accès difficile, elle n'a pas encore été
atteinte. A I'ouest, par une vire facile, on
accède à une galerie de dimensions importantes
: c'est la <galerie des Sapins>. A la base du
P32, on peut observer trois départs. Au sud,
une désobstruction entre les blocs a permis de
découvrir la <galerie des Sources>. Au sud-est,
une escalade artilicielle de 6m donne aussi dans
la galerie des Sources. Enfin, à I'est, une
galerie Iégèrement remontante au départ,
débouche par un R9 dans la nCrosse Galerie>.

L¡ Grosse Gqlerie ¡val.
A la base du ressaut, on peut remarquer une

inrportante arrivée d'eau qui constitue un
véritable ruisseau. EIle est en partie due aux
eaux de la galerie des Sources qui ressortent.
après être passées sous les éboulis du P32.La
Crosse Caleríe, légèrement descendante, a une

ANNEXE 1

scction à pcu près constante de 3 x 5m dc haut,
sur une !¡cntaine de mètrcs, puis tout d'un
coup, le plafond s'abaisse à lm, et le ruisscau
que I'on suivait depuis le R9 sc pcrd sur la
gauchc dans un méandrc érroit : c'cst le
méand¡c des Cérithes.
I¡ méand¡c des Cérithes.

Il doit son nom aru( nombrcux fossiles qui,
par endrois, tapissent lcs parois. Au départ, il
scmblc impenétrablc, mais il faut remonter
d'environ 3m pour trouver un passagc praticå-
ble par le haut où I'on pcut prog¡esser de front
sur quelques mètrcs jusqu'à une étroiturc très
sélective située au sommet d'un Pl l. La
descente dc ce puits, decomposéc en deux
ressauts, est suivie immédiatement d'un P5
précédé d'unc étroiturc. Au fond, il faut
prog¡esser dans un boyau de 0,70 m (à quatre
pattes daru I'eau) puis lc plafond se réhaussc ct
après un virage très prononcé, nous arrivons
au sommet d'un nouveau P6 duquel le
méandre ne pcut être suivi de front que sur
quelques mètrc, un P5 faisant obstacle. Lc
méandre reprend, mais rapidement, une
infâme étroiture verticale nous fait déboucher
sur un R9. Une étroiture située à sa base nous
permet d'accéder à un méandre d'une trentaine
de mètres très rectiligne, de hauteur humaine,
et d'une largeur de 0,30 m, Puis le plafond
s'abaisse rapidement er nous atteignons le
point bas du gouffrc à -280m sur un p€tit
siphon ensablé, dans lequel disparaît Ie
ruisseau (à noter, au niveau du boyau, une
touffe d'aragonite).
La Grosse Galerie ¡mout

Si I'on délaisse sur la gauche le méandre de
Cérithes, la Grosse Oalerie reprend progressi-
vement ses proportions, mais la pente devien-
dra de plus en plus forte, jusqu'à obliger par
endroits à l'escalade. Nous remontons ainsi la
cote -20Om où un rétrécissement, dt au
remplissage de glaise , nous contrain! à ramper
sur environ E0m, jusqu'à un Pl5 remontant.
Vu les difficultés d'accès, dues surtout aux
étroitures et à la glaise, I'escalade de ce puits
n'a pour I'instant pas été tentée.
La galerie des Sources.

Cette galerie qui commence par une étroiture
entre des blocs, développe une trentaine de
mètres. Elle est entrecoupée de deux petites
salles au plafond desquelles se font d'impor-
tantes arrivées d'eau impénétrables. L'escalade
articifielle de 6m donne dans une galerie d'une
vingtaine de mètres dont le plafond est
constitué d'une cheminée impénétrable. Au
fond, sur le gauche, un Pl0 retombe dans une
salle de dimensions modestes qui est, en fait, la
première de la galerie des Sources.
La galerie des Sapins.

Cette galerie doit son nom aux sapins
d'argile que ['on peut rem¿uquer en de
nombreux endroits. Elle débouche dans la
<sallede Noël>, àlasuite de laquelle la galerie
reprend avec une pente positive des dimensions
croissantes, jusqu'à atteindre une section de
l5m de haut par 8 m de large, Puis, les
dimensions décroissent (cote - 168 m), Le
rétrécissement dt au remplissagc de glaise, ct à
la suite duquel la galerie devient pratiquement
horizontale, doit atteindre plusieurs mètres
d'épaisseur et nous oblige à une partie de
quatre pattes d'une trentaine de mètres. EnfÌn,
de nouveau, on débouche sur unc salle
relativement importante, c'est la salle GTHB,
découverte le jour de la Grande traversée du
Haut-Bugey (importante course de fond
annuelle), dont le plafond est peré de deux
puits remontants d'une quinzaine de mètres,
communiquant entre eux, Le point haut de la
galerie des Sapins se situe à -l l4m au sommet
de ces deux puits dont I'escalade n'a pas permis
de t¡ouver la suite.

GÉoLoGIE

Le gouffre s'ouvre sur le flanc intérieur d'un
synclinal couché, dans les calcaircs jurassiques,
au conlact du Purbeckien et du Portlandien.
Comme ce dernier a une épaisseur de 70m et

:l' : '':
Le gouffre est si(ué dans le dépalement
de l'Ain, à I'extrémité nord du plateau
de Retord, sur le flqnc ouesl de ls Combe 'l
de l¡ Manche. i . .--.. ....,'':.,t' ,. .

On y accède par la route foresûè¡e 
'

goudronnée qui psrt entre l¡lleyriat et le
Poizat (pres du plan d'eau). Cette
dernière est marquée sur la carte Michelin, '
Aprk I'avoir suivie sur environ 2,5 km, ori
trouyers un c¡rrefour où I'on prendra À
droite, sur I km. Le trou; recouyert psf une
grille de protection, se trouve sur le
bord droit de la roule, dans une
espèce de pedle c¡rrière.-

ir' Bruno HUGON
G.S. d'Hauteville-Lompnes

. . ... Rue de la République' .,; ,', . 0l II0HA,UTEVILLE
:_ .-.;t- j :
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Dans la galerie des Sapins. Photo B. Hugon.

J¿'.','_""

in-il
'I

.:*`-1 "l| -1

ili-.q¿-'_

E .. ,--
1 .'_'- "' -_*

.|:.-1"'.|-Î.,."'-ri.-1-31"'_#*£'LlI|-:-1"' ' - -qfiflri-'l ":

"_ JU- *.. '- .. .,- I-'_ -

Le gouffre est situé dans le département
de I'Ain, à Pextrémité nord du plateau -_
de Retord, sur le flanc ouest de la Combe *î
de la Manche. Î* _ . i _.
On y accède parla route forestière
goudronnée qui part entre Lalleyriat et le
Poizat (près du plan d'eau). Cette *
dernière est marquée sur la carte Michelin.
Après l'avoir suivie sur environ 2,5 km, on
trouvera un carrefour où l'on prendra à
droite, sur 1 km. Le trou, recouvert par une
grille de protection, se trouve sur le *
bord droit de la route, dans une .

' espèce de petite carrière. - = '

' ' * @È * Bruno HUGON
G.S. d'Hauteville-Lompnes

Q -1 __ Rue dela République
` '-î_¿*,Ã-' ~ 011101-LAUTEVILLE
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 t 1974, le club spéléo de la MJC de Bet-
legarde atteint la cote -49m après avoir

ïî-=._réalisé trois désobstructions et cimenté
men deux points des éboulis instables. En
1981, le GS d'1-lauteville-Lompnes reprend les
explorations qui nécessitent une vingtaine de
sorties et de nombreuses désobstructions. La
première à -46m fut tentée à partir d'une
fissure verticale où seul un gravier arrivait à
passer, indiquant un vide de 2m. A -Tim, un
P2 fut creusé dans la glaise en se guidant sur un
trou souffleur gros comme le poing. Cette
désob fut baptisée «passage des évadés››. A
-106m, les explos s'arrètaient devant un
méandre de 10 cm de large par 50cm de haut,
derrière lequel aucune suite évidente n'avait été
vue ou sondée. La désobstruction fut tentée à
la barre à mine. A -115m, 25 kg d'explosifs de
fabrication artisanale transfottnèrent un mé-
andre de 10 cm de large, en un passage baptisé
«I-Iir0shima››.

DESCRIPTION

Dcl'entréeà-280m. _ _ _
Le gouffre s'ouvre par un P4 suivi d'une

petite galerie inclinée aboutissant sur une

rt''|.'I

.:- .FU

étroiture verticale de 3m, au pied de laquelle on
retrouve la même galerie inclinée, mais plus
large, jusqu'à une nouvelle étroiture en haut
d'un P9 large. A sa base, une escalade de 3m
permet de retrouver une petite galerie méan-
driforme entrecoupée de deux ressauts et de
quatre étroitures, la dernière débouchant en
haut d'un P6. Une étroiture donne alors sur le
magnifique PIS en cloche, en bas duquel on
arrive au «passage des évadés››. Suit un
méandre de quelques mètres. Etroitures et
méandres en trou de serrure assez technique se
suivent jusqu'au passage «Hiroshima››.
Encore une étroiture, et un P15, et nous voici
enfin au départ des grandes galeries à la cote
-l23m. La descente d'un vaste PI4 permet
d'arriver au plafond de la «salle du Chaos››.
En amont, une escalade de l5m donne sur une
lucarne impénétrable avec arrivée d'eau, mais
la galerie s'élargit derrière.
A l'aval, un P10 débouche sur une galerie assez
importante de 3 ×4m jusqu'à un ressaut
remontant de 3m derrière lequel on redescend
le même obstacle. Nous sommes ici au sommet
d'un joli P23 dont le fond et les parois sont
recouverts de concrétions massives très corro-
dées par les eaux de ruissellement assez
abondantes. La suite est constituée d'un R3 et
d'un P15 qui arrivent dans un vide énorme
pour la région, baptisé «le Trou Noir››. C'est
un P32. A ce niveau convergent de nombreuses
galeries. A l'ouest, le ruisselet que l'on suivait
pratiquement depuis l'entrée du golet, se perd
dans un boyau impénétrable au bout d'une
dizaine de mètres. Au sud-ouest, part une
galerie remontante avec arrivée d'eau, mais
d'un accès difficile, elle n'a pas encore été
atteinte. A l'ouest, par une vire facile, on
accède à une galerie de dimensions importantes
: c'est la «galerie des Sapins››. A la base du
P32, on peut observer trois départs. Au sud,
une désobstruction entre les blocs a permis de
découvrir la «galerie des Sources››. Au sud-est,
une escalade artificielle de 6m donne aussi dans
la galerie des Sources. Enfin, à l'est, une
galerie légèrement remontante au départ,
débouche par un R9 dans la «Grosse Galerie››.

La Grosse Galerie aval.
A la base du ressaut, on peut remarquer une

importante arrivée d'eau qui constitue un
véritable ruisseau Elle est en artie due aux- P
eaux de la galerie des Sources qui ressortent.
après être passées sous les éboulis du P32.La
Grosse Galerie, légèrement descendante, a une

section à peu près constante de 3 × Sm de haut,
sur une trentaine de mètres, puis tout d'un
coup, le plafond s'abaisse à lm, et le ruisseau
que l'on suivait depuis le R9 se perd sur la
gauche dans un méandre étroit : c'est le
méandre des Cérithes. '
Le méandre des Cérithes.

Il doit son nom aux nombreux fossiles qui,
par endroits, tapissent les parois. Au départ, il
semble impénétrable, mais il faut remonter
d'environ 3m pour trouver un passage pratica-
ble par le haut où l'on peut progresser de front
sur quelques mètres jusqu'à une étroiture très
sélective située au sommet d'un Pll. La
descente de ce puits, décomposée en deux
ressauts, est suivie immédiatement d'un P5
précédé d'une étroiture. Au fond, il faut
progresser dans un boyau de 0,70 m (à quatre
pattes dans l'eau) puis le plafond se réhausse et
après un virage très prononcé, nous arrivons
au sommet d'un nouveau P6 duquel le
méandre ne peut être suivi de front que sur
quelques mètres, un P5 faisant obstacle. Le
méandre reprend, mais rapidement, une
infãme étroiture verticale nous fait déboucher
sur un R9. Une étroiture située å sa base nous
permet d'accéder à un méandre d'une trentaine
de mètres très rectiligne, de hauteur humaine,
et d'une largeur de 0,30 m. Puis le plafond
s'abaisse rapidement et nous atteignons le
point bas du gouffre à -280m sur un petit
siphon ensablé, dans lequel disparaît le
ruisseau (à noter, au niveau du boyau, une
touffe d'aragonite).
La Grosse__Galeríe amont

Si l'on délaisse sur la gauche le méandre de
Cérithes, la Grosse Galerie reprend progressi-
vement ses proportions, mais la pente devien-
dra de plus en plus forte, jusqu'à obliger par
endroits à l'escalade. Nous remontons ainsi la
cote -200m où un rétrécissement, dû au
remplissage de glaise , nous contraint å ramper
sur environ 80m, jusqu'à un P15 remontant.
Vu les difficultés d'accès, dues surtout aux
étroitures et à la glaise, Pescalade de ce puits
n'a pour l'instant pas été tentée.
La galerie des Sources. _

Cette galerie qui commence par une étroiture
entre des blocs, développe une trentaine de
mètres. Elle est entrecoupée de deux petites
salles au plafond desquelles se font d'impor-
tantes arrivées d'eau impénétrables. Uescalade
articifielle de 6m donne dans une galerie d'une
vingtaine de mètres dont le plafond est
constitué d'une cheminée impénétrable. Au
fond, sur le gauche, un P10 retombe dans une
salle de dimensions modestes qui est, en fait, la
première de la galerie des Sources.
La galerie des Sapins.

Cette galerie doit son nom aux sapins
d'argile que l'on peut remarquer en de
nombreux endroits. Elle débouche dans la
«salle de Noël››, å la suite de laquelle la galerie
reprend avec une pente positive des dimensions
croissantes, jusqu'à atteindre une section de
15m de haut par 8 m de large. Puis, les
dimensions décroissent (cote -168 m). Le
rétrécissement dû au remplissage de glaise, et à
la suite duquel la galerie devient pratiquement
horizontale, doit atteindre plusieurs mètres
d'épaisseur et nous oblige à une partie de
quatre pattes d'une trentaine de mètres. Enfin,
de nouveau, on débouche sur une salle
relativement importante, c'est la salle GTHB,
découverte le jour de la Grande traversée du
Haut-Bugey (importante course de fond
annuelle), dont le plafond est percé de deux
puits remontants d'une quinzaine de mètres,
communiquant entre eux. Le point haut de la
galerie des Sapins se situe à -114m au sommet
de ces deux puits dont l'escalade n'a pas permis
de trouver la suite.

cEOLoGtE

Le gouffre s'ouvre sur le flanc intérieur d'un
synclinal couché, dans les calcaires jurassiques,
au contact du Purbeckien et du Portlandien.
Comme ce dernier a une épaisseur de 70m et
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les couches une inclinaison fiìoyennc dc 35o, lc

permet dê dire quc nous n'avons pas encore
atteint le niveau de base qui doit se situer aux
environs Ce -400m au conlact du Rauracien.

HYDROLOGIE

CONCLUSIONS

Il serait intéressant de formuler une hype
thèse sur la formation et le rôle qu'ont pu avoir
les différentes galeries. Par cxemple, l'étroit
méandre des Cérithes, creusé en écoulement
libre, ne peut êtrc le seul exutoire de galcries
énormes comme la galerie des Sapins et la
Crosse Calerie, toules deux creusées en
conduite forcée.

Les fu¡ures explorations nous pcrrnettront
peut-etre de combler partiellement cette ¡a-
èune. A noter un net courant d'air jusqu'à
-123 m, qui ne sera ensuite ressenti dans aucune
des galeries actucllement connues. Enfin , le
gouffre a un développement total de 939
mètres.
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les couches une inclinaison moyenne de 35°, le _
trou s'v développe jusqu*a la salle du Chaos
t-135m). Le Fortlandicn est représenté par un
caicairc cn petits bancs. plus ou rnoíns cravsux.
La galerie qui s'v développe est uns succession
dc passages étroits, suivis de vides plus ou
moins importants, ct avec rclativcrncnt peu dc I
puits. A partir dc -135m on atteint par unc
faille [miroir visible tt plusieurs endroits) lc '
Kimmèridgicn dans lequel se développent tous
lcs grands trous du massif. li est caractérisé par
un calcaire compact. d'un: épaisseur d'cnv.
Zütlm. A partir de -140m, les couches
deviennent de plus en plus inciinècs jusqu'à
Etre quasiment vcrticaics å -Eãüm, ce qui nous
permet de dire que nous n'avons pas encore
atteint le niveau de base qui doit se situer aux
environs de -400m au contact du Rauracien.
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Buriandier, toutes deux avant un débit
important. Un collecteur doit certainement sc
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rcmontc sur 5 km cn amont. Par rapport a
l'cntréc du golet, les deux sources se trouvent
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CONCLUSIONS

Il serait intéressant de formuler une hypo-
thèse sur la formation et le rôle qu'ont pu avoir
les différentes galeries. Par exemple, l'étroit
méandre des Cérithes, creusé en écoulement
libre, ne peut être le seul exutoire de galeries
énormes comme la galerie des Sapins et la
Grosse Galerie, toutes deux creusées en
conduite forcée.

Les futures explorations nous permettront
- | peut-être de combler partiellement cette la-

' cune. A noter un net courant d'air jusqu'à
-123 m, qui ne sera ensuite ressenti dans aucune
des galeries actuellement connues. Enñn , le
gouffre a un développement total de 939
mètres.
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Accès. : d'Hotonnes ou du Grand-Abergement, se
díriger aux Plans d'Hotonnes, à un carrefour (croíx en
pierrd, prendre à gauche en direction de la ferme de la
Tour (route privéd. Au bout de 2 km, on arrive à cette
ferme (refermer les 2 barrières que l'on franchit et
demander l'autorisation de passage au propriétaire de
la fermd.

De là, continuer la route sur envíron 50O m, prendre
un chemin à droíte, descendant au départ, puis
montant ; au premier carrefour, prendre à droite, une
centaine de mètes plus loin, au deuxíème carrefour,
prendre à gauche, on traverse une pinède, puis le
chemín monte et débouche dans la praírie.

Laísser le véhicule et partír sur la gauche dans la
praírîe, on enjambe une clôture, puís couper en bîais
sur près de 1000 m pour longer la bordure droÌte de la
praírie, à la limîte de la forêt. Lorsque I'on a repéré une
dalle calcaíre verticale, parcourir envíron 200 mètres,
le gouffre s'ouvre derrière un rideau d'arbres (voír
croguis d'accèd.

Marche d'approche : 20 à 3O minutes.

En hiver, la cavité esf accessró le à ski de fond (pistes
balîséed.
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Accès _' d 'Hotonnes ou du Grand-Abergement, se
diriger aux Plans d 'Hotonnes, à un carrefour (croix en
pierre), prendre a gauche en direction de la ferme de la
Tour (route privée). Au bout de 2 km, on arrive à cette
ferme (refermer les 2 barrières que l 'on franchit et
demander l 'autorisation de passage au propriétaire de
la ferme).

De là, continuer la route sur environ 500 m, prendre
un chemin à droite, descendant au départ, puis
montant ,' au premier carrefour, prendre à droite, une
centaine de mètres plus loin, au deuxième carrefour,
prendre à gauche, on traverse une pinède, puis le
chemin monte et débouche dans la prairie.

Laisser le véhicule et partir sur la gauche dans la
prairie, on en/'ambe une clôture, puis couper en biais
sur près de 7000 m pour longer la bordure droite de la
prairie, à la limite de la forêt. Lorsque l 'on a repéré une
dalle calcaire verticale, parcourir environ 200 mètres,
le gouffre s 'ouvre derrière un rideau d 'arbres fvoir
croquis d 'acces).

Marche d 'approche : 20 à 30 minutes.

En hiver, la cavité est accessible à ski de fond (pistes
baliséesl.

.È,O1Líf,“_
_-1,."i.

Èùšå__,I°j__'__.l309.I" u`\III*'f!'__:="*I-III'* n-5-..«Q1:L_ H-JIIIÉII-IIIII"'

"|II-IIEIII
*F

3-n
de oi

11'-

l HI I
." -I

E
.ã- q ~¢. -='III - *_

Igy _|I -' I ' -Ji-IIH II H ml EI I ,___ 5.1.11.

:ufr-CIE?-'_1__Ên _ IIFII' 1 h n___ IIIIIIIIII I'I
- '_ 1 ' - .__ _: _ sr ~ __
IIIIIIIIIIIIIII 1' :I å"'5'III'I-II IÉIIIIII IIIIIII 'In F'lmIíI.= _ g __, cara. .

\_ __ _; 1.-l'cifiu
_____.I'

ää'II.um
tu

..I"1"I'I11I-'fIIãI

“ "°"" ` 1=.-mïènt I_ ar IIIIIIIII
 h ___ __ _

Chflvlllard
. '1:¿|m _ "-,_ _ _.-f

` 5:' -Eli '- |_4|_____μ._H.j§
1 -' - I -

_ i
I'

[__ 'II _ 1

Êfñl

H

-1.-nl'I
 :ã*-1:

I-'Ê

-\IL ---

»'“I_." .-"'II1." ?'I .':'.'I:III 1. .-I _
-r*.'.i:-'-.-:ï:i:-. _ .frf:î:=:1:1Ê$ÊI:ï:I:I:î:î:I:I-5:ï:L-:Qi-1r?'l:ïI1r5"fiIIIIIT

___ la .LINuI"'- IhJ' 2'gf:'"ÎIIIIIn
.___ZH; _J*--

ri ~'§-3

É'ÊII.›"'Iî
I'I*-_-IIIÊÊ

___.:'i 1__II - ___.
I IH _.-"I Il

il
J .i

*fa -_.'fffi*%.'¢1 _" l'=
1"ïuII'

_____E

Î*:'-a_,¿'IEITI'I-"III_r
_5

__a..E5Ford; “.1-Hi¿*.§'*""'.*'*':'›' -"'-' .Î."3"›_If'IIIEÊ-"`II:IÊ'

|'I';"'I-I_

HJÎÈ.ifJ _1 -- _. _-
«r'II1 ...:_-E_ 'ii-r"" _

- 'I' H 'U'H|'-Iii. .,._,_fi

+ __ E_ _ _ .-J _μ_

.__: ;.;-F

wfï

hu.a

"51'-.EI--1"

ul'-I?
55---""' __.-*E5-

àla .aux

'I'-2-'.

_›'*""*'.""I_-¿Îãfl`tI-Î¢í5"i'
.fm--1-

"P1-. `?~. .I'I'*.,_-___.

'I I I du
I

___ ..-

IEIII __fI'IIII È-. -1 ._-μ
î'l`I| n __ -'EI\.1_.*l'¿'zI'I Iïif

J “,, .::|1'11_ I?__H__;' Pllnu
›'-I""'“"“ II *"H1;_=_›m I-._ .--.f"*F'm

| I '
F11-

4.

:___: Ft
|

l
*'_.
I- I

¢',',-_".-_|'_|',r¿¿¢ F 5'III I'I -Ii.-fiIl'glI'I'I1Il"Il__:_____
_ __________ ___ En ___;-" -."'~._|I_I_:I'II'|_r'I :p ü _:

____________ _ iI'__ __ .1 ' ..______.-1' 'I Içlmlnl
. __¿___l_____ __ _“'*-Ê. _ _-r ______( šãltl-I-illitl '_ ______ __; | __. figf If, \___ ,___

r_____.--._.›*_' __.- 3. I' ' -Êlflürmnr _
1 IIII III 'II5'*I- III I :RI ' *FI___- f. _____ ____ 3 _ ___ _ voui _ IE

_ I '-.-1 1* _*Ê.'__'~'I“" 'É ia. 1 I
.CI -' :.r IH

. __f _
i
--

r...__:I||-__-I-1\.,____I'I'¢I\I,,____ Il 'II - I : F IIIII  T Lak 'I--III¿III

@nsr. 'IHH -_ r' H-_. . "II" ".8
___ Ê' di Ii D 'I _ II' 1

- II I “ I. II" 1 ln _ "I II"'-.E .-'-
'- - '-"I I' E _ _____ I-\I nqli ,u

1» IIL.I"IIIII I ü III - - -"I I '1*' 2» _ ._'-E'.:" _ '

EIÊ

J"IIIIII"1»'I.`L

_'l,l'

I

.-11

,..-.,_____.--"-':.-



36

La cavité débute par un puíts d'effondrement de 5 m et se poursuit par une courte
galerie, un puits cylindrique de 10 m suivi d'une galerie descendante débouche au grand
carrefour.

Là, aboutit la 2e entrée de la Cornelle, le Puits des Locdus : cette entrée, la plus
élevée, conduit par une série d'étroitures descendantes dans le haut d'une salle, une descente de
13 m permet de retrouver un court méandre conduisant au grand carrefour. Le fond de cette
salle est occupée par un puits de 10 m en cul de sac.

Du grand carrefour, une galerie remontante puis descendante, suivie d'une salle
ébouleuse, conduit à la partie verticale du gouffre: R5, R2 étroit, P14, P30 (puits du Vérinl et un
beau P48. Dans ce dernier puits, 2 lucarnes conduisent respect¡vement au réseau du Pendule et
au réseau Oublié.

Au P48 succède un P10 (puits de la Douche), suivi d'un méandre impénétrable
(-130) ; il faut remonter de quelques mètres pour découvrir un passage étroit et vertical. Derrière
cette étroiture, un puits de 53 m fractionné en plusieurs ressauts conduit par un méandre à la
Salle des Merveilles, de cette salle, un méandre en escalier (Le Grand Escalier) est suivi de 2
puits de 11 et 24 m, le deuxième puits débouche dans une salle aux blocs effondrés (salle du
terminus de Septembre, -219) ; un méandre très étro¡t amène dans une minuscule salle, puis un
boyau étroit marque le terminus actuel de la cavité.

Réseau du Pendule : s'ouvre à 20 m du bas du P48 et conduit par une série de
ressauts fossiles 12,3,5 ml à 2 puits de '12 et 10 m, où un réseau actif est recoupé. Un
méandre étroit débouche au sommet d'un grand puits cylindrique de 48 m (puits des Cornéliens)
et communique avec la salle des Merveilles.

Réseau Oublié : débute à 6 m de la base du P48 et conduit par un méandre étro¡t et
un P8 au sommet d'un P35, ce réseau se poursuit par un P13 et une étroiture descendante (.165
environ). Une lucarne située vers le haut du P35 a la particularité de faire communiquer les 3
réseaux.

Etage géologique : kimméridgien , oxfordien (jurassique supérieur).
Un petit actif c¡rcule dans la cavité, arrose parfois certains puits et disparalt dans le boyau
terminal.
La résurgence de la Cornelle pourrait être la source de la Ravageuse, située au nord du plateau de
Retord à une distance de 9600 m et 700 m de dénivelé.
Un courant d'air parcourt la cavité.
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Description :

La cavité débute par un puits d'effondrement de 5 m et se poursuit par une courte
galerie, un puits cylindrique de 10 m suivi d'une galerie descendante débouche au grand
carrefour.

Là. aboutit la 2e entrée de la Cornelle, le Puits des Locdus : cette entrée, la plus
élevée, conduit par une série d'étroitures descendantes dans le haut d'une salle, une descente de
13 m permet de retrouver un court méandre conduisant au grand carrefour. Le fond de cette
salle est occupée par un puits de 10 m en cul de sac.

Du grand carrefour, une galerie remontante puis descendante, suivie d'une salle
ébouleuse, conduit à la partie verticale du gouffre : R5, R2 étroit, P14, P30 (puits du Vérin) et un
beau P48. Dans ce dernier puits, 2 lucarnes conduisent respectivement au réseau du Pendule et
au réseau Oublié.

Au P48 succède un P10 (puits de la Douche), suivi d'un méandre impénétrable
(-130) ; il faut remonter de quelques mètres pour découvrir un passage étroit et vertical. Derrière
cette étroiture. un puits de 53 m fractionné en plusieurs ressauts conduit par un méandre à la
Salle des Merveilles. de cette salle, un méandre en escalier (Le Grand Escalier) est suivi de 2
puits de 11 et 24 m, le deuxième puits débouche dans une salle aux blocs effondrés (salle du
terminus de Septembre, -219) ; un méandre très étroit amène dans une minuscule salle. puis un
boyau étroit marque le terminus actuel de la cavité.

Réseau du Pendule : s'ouvre à 20 m du bas du P48 et conduit par une série de
ressauts fossiles (2. 3. 5 m) à 2 puits de 12 et 10 m, où un réseau actif est recoupé. Un
méandre étroit débouche au sommet d'un grand puits cylindrique de 48 m (puits des Cornéliens)
et communique avec la salle des Merveilles.

Réseau Oublié : débute à 6 m de la base du P48 et conduit par un méandre étroit et
un P8 au sommet d'un P35. ce réseau se poursuit par un P13 et une étroiture descendante (*165
environ). Une lucarne située vers le haut du P35 a la particularité de faire communiquer les 3
réseaux.

Profondeur : 1219 mš§I(IG.S_ Hauteville¿l;ompnès)f_
' ~232 rn-ï=('S_C. Lvun)_ _ 'ÎÈ

-238-m-§.;ii_n Chabert)-=.=§ *_ I I'
D'éveIopμement*: ?._5..1' rn * ' :ï

Etage géologique : kimméridgien -= oxfordien (Jurassique supérieur).
Un petit actif circule dans la cavité, arrose parfois certains puits et disparaît dans le boyau
terminal.
La résurgence de la Cornelle pourrait ètre la source de la Flavageuse, située au nord du plateau de
Retord à une distance de 9600 m et 700 m de dénivelé.
Un courant d'air parcourt la cavité.
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Exolorations

-

L'entrée est connue dès 1927 de Monsieur BUFFARD, père de I'actuel propriétaire, le
1er Juin 1969, ce dernier guida le Spéléo Club de Lyon à I'entrée de la Cornelle, une série
d'explorations permit d'atteindre le fond de la cavité. En 1970, le S.C.L. explora les 2 réseaux
parallèles : le réseau du Pendule et le réseau Oublié.

De 1979 à 1981, plusieurs explorations du Groupe Spéléo d'Hauteville-Lompnès
(Ain) a eu pour but de retopographier la cavité. En décembre 1 981, une adolescente épuisée à
-80 est remontée par les secours après une nuit passée dans la cavité.

Bibliooraohie

-

* Spéléologie-Dossiers n05 - 1972 - S.C. Lyon - Bulletin du C.D.S. Rhône.* Spéléo 01 no1 - 1975 - Bulletin du C.D.S. Ain (coupe + plan).
* Spéléologie-Dossiers no13 - 1977 - Drouin - Laurent - Meyssonnier- Spécial Grandes Cavités

de I'Ain - p46.
* Spéléologie dans I'Ain n03 - 1979 - Chirol - p43.
* Spéléologie dans I'Ain n06 - 1980 - Chirol - p19.
* Spéléo 01 noS - 1981 - p1 à 7 (coupe + plan).
* Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p5.
" Méandres no39 - 1983 - Drouin - Bulletin du G.U.S. - p23.
* Contribution à l'lnventaire Spéléologique de l'Ain - 1985 - Chirol - Spéléo 01 Spécial -

p228 à 230.
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Exglorations :

L'entrée est connue dès 1927 de Monsieur BUFFARD, père de I'actuel propriétaire, le
1er Juin 1969. ce dernier guida le Spéléo Club de Lyon à l'entrée de la Cornelle, une série
d'e×plorations permit d'atteindre le fond de la cavité. En 1970, le S.C.L. explora les 2 réseaux
parallèles : le réseau du Pendule et le réseau Oublié.

De 1979 à 1981, plusieurs explorations du Groupe Spéléo d'Hauteville-Lompnès
(Ain) a eu pour but de retopographier la cavité. En décembre 1981. une adolescente épuisée à
-80 est remontée par les secours après une nuit passée dans la cavité.

Bibliographie :

* Spéléologie-Dossiers n°5 - 1972 - S.C. Lyon - Bulletin du C.D.S. Rhône.
* Spéléo 01 n°1 - 1975 - Bulletin du C.D.S. Ain (coupe + plan).
* Spéléologie-Dossiers n°13 - 1977 - Drouin - Laurent - Meyssonnier - Spécial Grandes Cavités

de I'Ain - p46.
"' Spéléologie dans I'Ain n°3 - 1979 - Chirol - p43.
* Spéléologie dans I'Ain n°6 - 1980 - Chirol - p19.
* Spéléo 01 n°5 -1981 - p1 à 7 (coupe + plan).
* Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p5.
* Méandres n°39 - 1983 - Drouin - Bulletin du G.U.S. - p23.
* Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - 1985 - Chirol - Spéléo 01 Spécial -

p228 à 230.



38

Fiche d'éouioement : Réseau Principal (J.P. Grandcolas - I gg2)

Nota : respitage nécessaire dans certains puits.

30 plaquettes + 4 sangles
* 1 anneau

317 mTOTAL

Amarrage en Y - frottements2 spits + 1 spit vers -735mP24

Spit en plafond, prévoir un anneau1 spit

25m

R6

Main-courante1 vieille plaquette en place
+AN+1spit

R5

Amarrage en Y
Cotes des fractionnements approximatives

AN + 2 spits
+ 1sp¡tà-15
+ l spità-22
+ l spità-3O
+ l spità-31

70mP53

Opposition glissante - cordelette en placeE4

ArroséCP + l spit + l spità-215mP10

Main-courante - partie terminale parfois arrosée

Fractionnement facultatif

2spits+2spits
+ l spità-4
+ l spità-43

60mP48

Amarrage en Y - départ étroit - partie terminale
parfois arrosée - fractionnement facultatif

3spits + l spità-s
+ 1sp¡rà-12

40mP30

Main-couranteCP+3spitsou
2 spits + 1déviateur

25mP14

Diaclase étroite1 spit ou AN

20m

R2

AN + l spità-1R5

AN ou 1 spit + 1 spit +
1 spit à -1

15mP10

Puits d'entréeAN + 1 spit12mP5

ObservationsAmarragesCordesPuits
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Fiche d'éguigement : Réseau Principal (J_P. Grandcolas - 1.9.92)

P5

P10

12m

15m

R5

R2

P14

20m

25m

AN + 1 spit

AN ou 1 spit + 1 spit +

Amarrages I Observations

Puits d'entrée

1sQità-1 __ ___ __
AN +1spità-1

1 spit ou AN Diaclase Îtroite I

CP + 3 spits ou
2 spits + 1déviateur

PSO

P48

40m 3 spits + 1 spità -5
+ 1 spit à -12

Main-courante
 Î

Amarrage en Y - départ étroit - partie terminale
parfois arrosée - fractionnement facultatif

P10

60m

15m

_I-ki

2 spits + 2 spits
+ 1 spit à -4
+ 1 spit à -43

I Main-courante - partie terminale parfois arrosée

Fractionnement facultatif

CP + 1 spit +1spità -2 A-rIrosé _ I

E4

P53

__°Î Î Î-î i

70m

Opposition glissante - cordelette en place

AN + 2 spits
+ 1 spit à -15
+ 1 spit à -22
+ 1 spit à -30
+ 1 spit à -31

i _ .Î _ I :-

Amarrage en Y
Cotes des fractionnements approximatives

L___ __ ___
R5

R6

25m

P24

TOTAL 317 m

35m

l

1 vieille plaquette en place
+ AN + 1 spit

Main-courante

1 spit
 -m 1_

2 spits + 1 spit vers -7

30 plaquettes + 4 sangles
+ 1 anneau

Nota : respitage nécessaire dans certains puits.

Spit en plafond, prévoir un anneau

Amarrage en Y - frottements
A mig! î Î
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LA CORNELLE
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Dessin : B. Hugon

J.P.G. 1988
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GOUFFRE DES BARGOGNONS
881,15 - 149.42 - 1210
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Commune de Crozet
Coordonnées : 881,15 - 1 49,42 - 1210

Autres appellations ,:

' Gouffre de la Ramaz
* Gouffre des Bargogniôns

Descriotion#

Etage géologique : kimméridgien

Exolorations
.ls r.r*'

- Société Suisse de Spéléologie - Section de Genève - 1 952 - arrêt à -1 70.
-BresseBugeySpéléo-1976à1978-désobstructionspardynamitage-arrêtà-186

Bibliooraohie

* Stalactite no9 - 1952 - Bulletin de la Société Suisse de Spéléologie (coupe à -190).* lnventaire des Monts du Jura de I'Ain - 1977 - Bresse Bugey Spéléo (coupe + plan + fiche
d'équipement).

* Spéléologie-Dossiers no13 - 1977 - Drouin - Laurent -Meyssonnier - Bulletin du C.D.S. Rhône -
Spécial Grandes Cavités de I'Ain - p25.* Spelunca no2 - 1978 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1976 et
1 977 - p85.

* Spelunca no2 - 1980 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1978 - p81.* Les Grandes Cavités Francaises - 1981 - Chabert - p5.
* Spéléologie dans I'Ain - no5 - 1980 - Spécial inventaire par communes - p49.* Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - Chirol - p182 et

184 (coupe + plan).
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Commune de Crozet
Coordonnées : 881,15 -I 149,42 - '1210
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* Gouffre de la Ramaz
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Explorations :

- Société Suisse de Spéléologie - Section de Genève - 1952 - arrêt à -170.
- Bresse Bugey Spéléo - 1976 à 1978 - désobstructions par dynamitage - arrêt à -186.

Bibliographie :

* Stalactite n°9 - 1952 - Bulletin de la Société Suisse de Spéléologie (coupe à -190).
* Inventaire des Monts du .Jura de I'Ain - 1977 - Bresse Bugey Spéléo (coupe + plan + fiche

d'èquipement).
* Spéléologie-Dossiers n°13 - 1977 - Drouin - Laurent -Meyssonnier - Bulletin du C.D.S. Rhône -

Spécial Grandes Cavités de l'Ain - p25.
* Spelunca n°2 - 1978 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1976 et

1977 - p85.
* Spelunca n°2 - 1980 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1978 - p81.
* Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p5.
* Spéléologie dans I'Ain - n°5 - 1980 - Spécial inventaire par communes - p49.
* Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - Chirol - p182 et

184 (coupe + plan).
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AcqÈS : prendre la route du Colombíer en partant de Culoz,
puís prendre la première route à droíte après
l'embranchement qui redescend sur Anglefort. Garer Ie
véhicule dans le chemin quí part dans la première épÌngle
(carcasse de voiturd ; à partir de là, prendre le chemin qui
monte sur la gauche sur une trentaíne de mètres, puis
prendre à droite et suivre ce chemin sur envíron 200 m pour
arríver dans un pré, d'où part un chemin à droite ; le suivre,
mais dès qu'il eommence à descendre, monter légèrement
sur la gauche pour traverser le boís sur envíron 50 m pour
rejoindre un couloir assez net quí mène jusgu'au gouffre
rc.5.H.L.). Voír croquis dlaccès.

Descriotionæ
Le gouffre s'ouvre par un large entonnoir donnant sur un puits de 65 m fractionné en

longueurs de 5, 25 et 35 m, suivi d'un joli puits de 25 m, prolongé par un éboulis pentu et
instable. Au pied de l'éboulis, un ressaut de 2 m donne accès par une étroiture brochée à un
ressaut de 5 m étroit, suivi d'un P12, au départ étroit également (-114 m). une série d'étroitures
verticales dynamitées et brochées conduisent au sommet d'une suite de puits assez vastes et
concrétionnés : R3,5 'P4 - PB - P20 - P12. Un méandre très étro¡t suivi de 2 ressauts de 3 et S
m terminent la cav¡té à -183 m.

:l un\ tg 
^ 

Prit

Etage géologique : portlandien.
Circulation aqueuse temporaire.

Exolorations

- Entrée anciennement connue.
- 1973174: explorations du Groupe Spéléo Hauteville-Lompnès (G.S.H.L.l - arrêt à -65
- 1975176: explorations jusqu'à -100 du Spéléo Club M.J.C. Bellegarde.
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Commune de ånglefort
Massif du Grand-Colombier
Coordonnées : 865,70 - 10174 -› 1220

rïkutres appellations :
Preoipioe de la Grande Combe
Gouffre de le Grande Combe
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i'embranchement qui redescend sur Ang/efort. Garer le _.. "' -*-f ._:."' "
véhicule dans le chemin qui part dans ia première épingle f;'g " “ØF
(carcasse de voiture) ; à partir de la, prendre le chemin qui *EY af-LÎÃÎÎW Hm
monte sur la gauche sur une trentaine de metres, puis ,W È `iCh§;$f; --
prendre à droite et suivre ce chemin sur environ 200 m pour h“??q5;_;¿L ,_,,,,,,,,,_. __rm _, -.
arriver dans un pré, d'où part un chemin à droite ; le suivre, Hg eme: eek! -È, Êhliá *H-1 mil: ¿,;«,,u,__
mais dès qu 'il commence à descendre, monter iégèrement ¿T¿E=\¿*_§'IH,,..Î'"""Éq,i~ ,.5-@_ rf”/J. i;i.**,_;m,§; *ii-Â
sur ia gauche pour traverser le bois sur environ 50 m pour = ' ' ' }§i'Îf"`_,-__ Lr`}f¿-re'óI'§1t_,i@ E
rejoindre un couloir assez net qui mène jusqu 'au gouffre "" ""' 5'*'"`¿`1T H“"l'"-“
(G.S.H.L.). Voir croquis dfaccès. '““' ;Ê{åÎ_f{@«.,l,,¿¿;5 _ *_f`:î,`Î`- ffi

Descrigtion :

Le gouffre s'ouvre par un large entonnoir donnant sur un puits de 65 m fractionné en
longueurs de 5, 25 et 35 m, suivi d'un joli puits de 25 m, prolongé par un éboulis pentu et
instable. Au pied de |'ébou|is, un ressaut de 2 m donne accès par une étroiture brochée à un
ressaut de 5 m étroit, suivi d'un P12, au départ étroit également (-114 m). Une série d'étroitures
verticales dynamitées et brochées conduisent au sommet d'une suite de puits assez vastes et
concrétionnés : R3,5 - P4 - P8 - P20 - P12. Un méandre très étroit suivi de 2 ressauts de 3 et 5
m terminent la cavité à -183 m.

Profondeur : -1 Bíšlm
Developpement : 25? m

Etage géologique : portlandien.
Circulation aqueuse temporaire.

Exglorations :

- Entrée anciennement connue.
- 1973/74 : explorations du Groupe Spéléo Hauteville-Lompnès (G.S.H.L.) - arrêt à -65.
- 1975/76 : explorations jusqu'à -100 du Spéléo Club M.J.C. Bellegarde.
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- 1977 : explorat¡ons jusqu'à -120 du G.S.H.L.
- 1978: désobstruct¡on du G.S.H.L., S.C.M.J.C. Bellegarde et S.C. Nantua - arrêt à-171
- 1979/80 : explorations jusqu'à -180 du G.S.H.L.

BibliooraohieÉ
* Spéléologie-Dossiers no13 - 1977 - Spécial "Grandes Cavités de I'Ain" - Bulletin du C.D.S.

Rhône - p54.
* Spéléo 01 no3 - 1978 - Bulletin du C.D.S. Ain (coupe).
* Spéléo dans I'Ain no3 - 1979 - p4 (coupe).
* Spéléo dans I'Ain noS - 1980 - p8.
' Spéléo 01 no4 - 1980 - p34/35 (coupe).
* Spelunca no2 - 1980 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1978 - p81.
* Spéléologie dans I'Ain noB - 1981 - B. Chirol - p4.
* Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p5.
* Méandres no44 - 1984 - Bulletin du G.U.S. - p7 à 9 (coupe).
+ Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - 1985 - B. Chirol - Spéléo 01 Spécial -

p62163 (coupe + plan).
* Spéléo 01 no11 - 1987 - pa1l42 - B. Hugon (coupe).
* Spéléo 01 no14 - 1991 - p56 - B. Chirol.
* Spéléo 01 no15 - 1992 - p50 - B. Chirol.

Fiche d'équipement : (8. HOUDEAU - 1993)

Puits Corde Amarrages Observations

P65 75m 2AN + 2spitsà-5
+ 1sp¡rà-30

Puits d'entrée

P25 35m 2spits + l spità-6

R5,5 AN + 1 spit
20m

P12 1 spit

R3,5 AN Grandesangle-àspiter

P4 1 spit

P8 65m 1 spit

P20 2 spits 1 spit en plafond

P12 2 spits

TOTAL 195 m 14 spits + 6 sangles
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- 1977 : explorations jusqu'à -120 du G.S.H.L.
- 1978 : désobstruction du G.S.H.L., S.C.M.J.C. Bellegarde et S.C. Nantua - arrêt à -171
- 1979/80 : explorations jusqu'à -180 du G.S.H.L.

Bibliographie :

* Spéléologie-Dossiers n°13 - 1977 - Spécial "Grandes Cavités de I'Ain" - Bulletin du C.D.S.
Rhône - p54

* Spéléo 01 n°3 - 1978 - Bulletin du C.D.S. Ain (coupe).
* Spéléo dans I'Ain n°3 - 1979 - p4 (coupe)
* Spéléo dans I'Ain n°5 - 1980 - p8_
* Spéléo 01 n°4 - 1980 - p34/35 (coupe).

Spelunca n°2 - 1980 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1978 - p81*I

Q

* Spéléologie dans I'Ain n°8 - 1981 - B. Chirol - p4.
* Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p5.
* Méandres n°44 - 1984 - Bulletin du G.U.S. - p7 à 9 (coupe).
-I- Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - 1985 - B. Chirol - Spéléo 01 Spécial

p62i63 (coupe + plan).
* Spéléo 01 n°11 - 1987 - p41/42 - B. Hugon (coupe).
* Spéléo 01 n°14 - 1991 - p56 - B. Chirol.
* Spéléo 01 n°15 - 1992 - p5O - B. Chirol.

Fiche d'éguiQement : (B. HOUDEAU - 79.93)

75 m - 'P65

Corde Amarrages Observations

2 AN + 2 spits à 5 Puits d entrée
+ 1 spit a -30 l

P25 35m P
_l

2 spits + 1 spit à -6
_'l

_I_ 1 1

R5,5

P12
_ 1

20m

_ _ 1;.
| AN + 1 spit

I-I' i l-1-I“_i_I “I I '

_i_| _

1 spit

R3,5

P4

P8

P20

P12

65m

AN J Grande sangle - à spiter
_.__

1 spit
_ Î_._| ÎÎI l

I

1 spit

2 spits -FAP i 1 spitPen plafond _

2 spits

TOTAL 195 m 14 spits + 6 sangles _ `

_“I“ _ _

,_
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GOUFFRE de I'EMPOGNE
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Commune de Rúffieu-en-Valromey
Coordonnées : 857,98 . 117,72 - 698
Pointée sur carte l.G.N. série bleúe
Saint Rambert no3230 Est

Autre orthographe : Grotte de Préou

Aqcès : à Ruffieu, prendre la direction du Petit-Abergement
et après le cimetière, prendre à droite la route qui descend
aux fermes de Préou, terminus des voitures et salutations au
propriétaire des lieux, pour conserver de bonnes relations. La
grotte s'ouvre un peu plus haut dans les pâturages, 200
mètres à I'ouest des fermes, en amont d'un lit de ruisseau à
sec et sur la droite du chemin. Prendre soin de refermer les
clôtures.

Crêl

¿ lEt-
dc 2'

R¡6i..

¡\

Descriotion :

(Description de l'ancien réseau in Spéléo Ol nol0- 1986 - B. Hugon)

De l'entrée au siohon sud :

L'entrée mesure 1,50 m de diamètre. Le 300 premiers mètres sont constitués d'une conduite
forcée souvent plus large que haute et descendant régulièrement jusqu'à -2O. La seule difficulté
de cette partie est constituée par des bassins, tous franchissables en pontonn¡ère.
On arrive donc à -20 dans une petite salle concrétionnée où se présentent 2 possibilités de
continuation :

- au ras du sol à gauche, un laminoir descendant bute après 50 m de ramping sur une voûte
mouillante derrière laquelle on remonte une pente sableuse. A son sommet, on trouve sur la
droite une galerie présentant d'énormes remplissages de glaise. Elle s'arrête au bout de 40 m sur
trémie.
- Si I'on continue tout droit, au sommet de la pente de sable, on retrouve un laminoir qui bute 25
m plus loin sur le siphon sud à la cote -28. Ce siphon est en grande partie colmaté de graviers.

De la oetite salle carrefour au siohon de la oalerie a lée 'Galerie suo."
De la petite salle, il faut remonter sur la droite une coulée de calcite qui nous permet d'arriver
dans une grande diaclase. Si l'on continue à remonter, le méandre s'élargit pour former une
nouvelle salle sans continuation. Pour trouver la suite, il faut revenir au nord (au-dessus de la
pet¡te salle) sur une vingtaine de mètres, jusqu'à un minuscule laminoir qui devient rapidement
impénétrable.
Pour accéder à la "Galerie sup.", il faut monter en opposition pour atteindre au plafond, le départ
(visible d'en bas) d'une conduite forcée, entrecoupée de bassins peu profonds (long. 2 m - haut.
1,50 m), que I'on va poursuivre sur 100 m jusqu'à un élargissement notoire : la Salle du Miroir.
Sur sa gauche, 17 m de conduits aboutissent à une étroiture que nous avons dynamitée, pour ne
trouver que 6 m de plus. Arrêt sur colmatage glaiseux.
Sur la droite de la salle, il faut descendre un R4 sur de gros blocs pour retrouver une galerie Íarge
et basse, au sol recouvert de galets. On peut remarquer au plafond la poursuite du miroir de faille
absolument lisse et rect¡ligne sur une trentaine de mètres, et à la suite duquel le plafond se
rehausse. On passe au pied d'un puits remontant, puis on arrive à un R3 que I'on descend.

É

“I-

_
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Accès : à Ruffieu, prendre la direction du Petit-Abergement
et après le cimetière, prendre à droite la route qui descend
aux fermes de Préou, terminus des voitures et salutations au
propriétaire des lieux, pour conserver de bonnes relations. La
grotte s'ouvre un peu plus haut dans les pâturages, 200
mètres à l'ouest des fermes, en amont d'un lit de ruisseau à
sec et sur la droite du chemin. Prendre soin de refermer les
clôtures.

Jqffl!""*-._
'-Y-"""'“"":"

Descrigtion :
(Descrz}otion de / 'ancien réseau in Spéléo 01 n ° 70 - 7 986 - B. Hugon).

Die l'entrée au siphon sud :
L'entrée mesure 1,50 m de diamètre. Le 300 premiers mètres sont constitués d'une conduite
forcée souvent plus large que haute et descendant régulièrement jusqu'à -20. La seule difficulté
de cette partie est constituée par des bassins, tous franchissables en pontonnière.
On arrive donc à -20 dans une petite salle concrétionnée où se présentent 2 possibilités de
confinuaflon:
- au ras du sol à gauche, un laminoir descendant bute après 50 m de ramping sur une voûte
mouillante derrière laquelle on remonte une pente sableuse. A son sommet, on trouve sur la
droite une galerie présentant d'énormes remplissages de glaise. Elle s'arrète au bout de 40 m sur
trémie.
- Si l'on continue tout droit, au sommet de la pente de sable, on retrouve un laminoir qui bute 25
m plus loin sur le siphon sud à la cote -28. Ce siphon est en grande partie colmaté de graviers.

De la_pe_tite salle carrefour au siphon de la galerie appelée 'Galerie sup." :
De la petite salle, il faut remonter sur la droite une coulée de calcite qui nous permet d'arriver
dans une grande diaclase. Si l'on continue à remonter, le méandre s'élargit pour former une
nouvelle salle sans continuation. Pour trouver la suite, il faut revenir au nord (au-dessus de la
petite salle) sur une vingtaine de mètres, jusqu'à un minuscule laminoir qui devient rapidement
impénétrable.
Pour accéder à la "Galerie sup.“, il faut monter en opposition pour atteindre au plafond, le départ
(visible d'en bas) d'une conduite forcée, entrecoupée de bassins peu profonds (long. 2 m - haut.
1,50 m), que l'on va poursuivre sur 100 m jusqu'à un élargissement notoire : la Salle du Miroir.
Sur sa gauche, 17 m de conduits aboutissent à une étroiture que nous avons dynamitée, pour ne
trouver que 6 m de plus. Arrèt sur colmatage glaiseux.
Sur la droite de la salle, il faut descendre un R4 sur de gros blocs pour retrouver une galerie large
et basse, au sol recouvert de galets. On peut remarquer au plafond la poursuite du miroir de faille
absolument lisse et rectiligne sur une trentaine de mètres, et à la suite duquel le plafond se
rehausse. On passe au pied d'un puits remontant, puis on arrive à un R3 que l'on descend.
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Sur la droite, au ras du sol, un laminoir-perte aboutit à une petite salle sableuse, d'où repart un
laminoir impénétrable.
Sur la gauche, les proportions augmentent brusquement (5 x 6) pour former une salle de 35 m
de long, qui se termine aussi brusquement qu'elle a commencé. On emprunte de nouveau un
passage bas d'une quinzaine de mètres pour arriver après une pente raide devant le siphon. Ce
siphon de I m est toujours légèrement alimenté, même pendant la sécheresse. Nous avons dû
faire beaucoup de sorties ayant uniquement pour but d'amorcer les 90 m de tuyaux nécessaires
à sa vidange.

Du siohon à la Salle Botté (Galerie Botté) :

C'est une conduite forcée (long. 3 m - haut. : 1 ml au sol recouvert de galets. Elle est aussi
entrecoupée de quelques bassins peu profonds et de petits puits remontants colmatés ou
impénétrables à leurs sommets. Après 150 m de progression, on arrive dans la Salle Botté au
fond de laquelle, par une désescalade entre des blocs, on atteint une courte galerie descendante
qui se termine sur un siphon de sable.

Etage géologique : portlandien
Exsurgence temporaire.

Exolorations

* 
1 899 - Emile Chanel de la Société des Naturalistes de I'Ain.

* 1959 - Entreprise 'subaquatique" Bernard Bonnevalle - Villeurbanne (membre du Clan des
Tritons) - topographie.

* 1959 - Groupe Spéléo M.J.C. Villeurbanne.
* 1964 - Groupe Ursus - Lyon.* 1965 - Groupe "La Lavanche" - Touring-Club de France.
* 1966 - Groupe Spéléo Hauteville-Lompnès - Robert Botté parcourt 200 mètres derrière la voûte

mouillante arrêtant habituellement les visites.
* 1966/1 967 : Les Plutons relèvent un croquis sommaire.
* 1985 à 1987 - après suppression de 2 voûtes mouillantes, le G.S.H.L. explore plus de 6

kilomètres de galeries.

Bibliooraohieæ
* Spelunca no4 - 1966 - Activités des groupes (Plutons - Lyon) - p293.
* Bulletin du G.S. Bourg no1 - 1969 (topographie grand format de Robert Botté).* Spéléologie-Dossiers no13 - 1977 - Drouin - Laurent -Meyssonnier - Spécial Grandes Cavités

de I'Ain - Bulletin du C.D,S. Rhône - p76.
* Spéléologie dans I'Ain no7 - 1980 - p10 - Chirol.
* Spéléo 01 no7 - 1983 - p26 (topographie).
* Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - Chirol - Spéléo 01

Spécial - p333 (coupe + plans partiels).
* Spéléo 01 no10 - 1986 - p91 à 99 - Hugon (plan).

" Spéléo 01 no11 - 1987 - p43 à 50 - Hugon & Chirol (plan + coupe partiels).
* Spéléo 01 no12 - 1989 - p9 et 10 - Hugon.
' Spéléo 01 no14 - 1991 - p41 (plan part¡el).
* Découverte de la spéléologie dans I'Ain - 1991 - C.D.S. Ain - p46/47 (coupe panielle).
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de long, qui se termine aussi brusquement qu'elle a commencé. On emprunte de nouveau un
passage bas d'une quinzaine de mètres pour arriver après une pente raide devant le siphon. Ce
siphon de 8 m est toujours légèrement alimenté, même pendant la sécheresse. Nous avons dû
faire beaucoup de sorties ayant uniquement pour but d'amorcer les 90 m de tuyaux nécessaires
à sa vidange

siphon à la Salle Botté (Galerie Botte)
C est une conduite forcée (long 3 m haut 1 m) au sol recouvert de galets Elle est aussi
entrecoupée de quelques bassins peu profonds et de petits puits remontants colmatés ou
impénétrables à leurs sommets Après 150 m de progression on arrive dans la Salle Botté au
fond de laquelle par une désescalade entre des blocs, on atteint une courte galerie descendante
qui se termine sur un siphon de sable

Dénivelé -75 m , + B3 m
Eiéveloppement +6800 rn

Sur la droite au ras du sol, un laminoir perte aboutit à une petite salle sableuse, d ou repart un
laminoir impénétrable
Sur la gauche les proportions augmentent brusquement (5 x 6) pour former une salle de 35 m

Du ' ' :

Etage géologique : portlandien.
Exsurgence temporaire.

Explorations :

* 1899 - Emile Chanel de_ la Société des Naturalistes de I'Ain.
* 1959 - Entreprise "subaquatique" Bernard Bonnevalle - Villeurbanne (membre du Clan des

Tritons) - topographie.
* 1959 - Groupe Spéléo M.J.C. Villeurbanne.
* 1964 - Groupe Ursus - Lyon.

1965 - Groupe "La Lavanche“ - Touring-Club de France.
1966 - Groupe Spéléo Hauteville-Lompnès - Robert Botté parcourt 200 mètres derrière la voûte

mouillante arrètant habituellement les visites.
1966/1967 : Les Plutons relèvent un croquis sommaire.
1985 à 1987 - après suppression de 2 voûtes mouillantes, le G.S.H.L. explore plus de 6

kilomètres de galeries.

l-
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Bibliograghie :

* Spelunca n°4 - 1966 - Activités des groupes (Plutons - Lyon) - p293.
Bulletin du G.S. Bourg n°1 - 1969 (topographie grand format de Robert Botté).
Spéléologie-Dossiers n°13 - 1977 - Drouin - Laurent -Meyssonnier - Spécial Grandes Cavités

de I'Ain - Bulletin du C.D.S. Rhône - p76.
* Spéléologie dans I'Ain n°7 - 1980 - p10 - Chirol.
* Spéléo 01 n°7 - 1983 - p26 (topographie).
* Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - Chirol - Spéléo 01

Spécial - p333 (coupe + plans partiels). '
* Spéléo O1 n°10 - 1986 - p91 à 99 - Hugon lplan).
* Spéléo 01 n°11 - 1987 - p43 à 50 - Hugon & Chirol (plan + coupe partiels).
* Spéléo 01 n°12 - 1989 - p9 et 10 - Hugon.
1 Spéléo 01 n°14 - 1991 - p41 (plan partiel).
* Découverte de la spéléologie dans I'Ain - 1991 - C.D.S. Ain - p46/47 (coupe partielle).
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Accès,: à peu près en face de la croix du Colombier, l'entrée
se trouve au bord d'un chemin forestier desservant le bois
de Perche. Grille au bord de la route. A précíser.

Descriotion

-

Après la salle d'entrée reconnue par I'Office National des Forêts, suivent 2 puits
ébouleux de 6 m; au fond, un passage horizontal très étroit avec une chatière au-dessus d'un
petit méandre, conduit à un vaste carrefour avec plusieurs puits remontants ou descendants
d'une vingtaine de mètres. Plus loin, la galerie s'enfonce sur une centaine de mètres en suivant
un pendage de 30 à 40o, recoulant un P8, puis un P18 et débouche dans une salle importante,
baptisée "Salle des Cratères", ainsi dénommée par la présence d'un mur de glaise truffé de trous.
La suite s'ouvre au milieu de la salle et se termine sur un bouchon de glaise à -148 m.

Etage géologique : portland¡en.

Exolorationsæ
Découvert au cours de travaux en 1966 par l'O.N.F. et rebouché; il est réouvert par

le S.C. Nantua et G.S.H.L. en Novembre 1977 et exploré jusqu'à -148.

Bibliooraohie

* Spéléo 01 n03 - 1978 - Pelisson (plan + coupe).
* Spéléologie dans I'Ain no3 - 1979 - B. Chirol - p43.
* Spéléologie dans I'Ain no5 - 1980 - B. Chirol - p8.
* Spelunca no2 - 1980 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1978 - p81.
* Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p5.
* Contribution à l'lnventaire Spéléologique de I'Ain - 1985 - B. Chirol - Spéléo 01 Spécial -

p62164 (plan + coupe).
* Spéléo 01 no13 - 1990 - p33 (plan + coupe) & p40 - Chirol.
* Spéléo 01 no14 - 1991 - p56 - Chirol.
'Spéléo 01 no15 - 1992 - pSO - Chirol.
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se trouve au bord d 'un chemin forestier desservant le bois “La (F5 3] _.
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Après la salle d'entrée reconnue par l'0ffice National des Forêts, suivent 2 puits
ébouleux de 6 m ; au fond, un passage horizontal très étroit avec une chatière au-dessus d'un
petit méandre conduit à un vaste carrefour avec plusieurs puits remontants ou descendants
d une vingtaine de mètres Plus loin la galerie s enfonce sur une centaine d èt `_. e m res en suivant
un pendage de 30 à 40°, recoupant un P8 puis un P18 et débouche dans une salle importante,
baptisée Salle des Cratères ainsi dénommée par la présence d un mur de glaise truffé de trous.
La suite s ouvre au milieu de la salle et se termine sur un bouchon de glaise à -148 m.

scrigtion

_Firi::-_f_i:indeur` :- -_'l.48'_*'rri' ' '
Développement": 350 *m

Etage géologique : portlandien.

Explorations :

Découvert au cours de travaux en 1966 par l'O.N.F. et rebouché ; il est réouvert par
le S.C. Nantua et G.S.H.L. en Novembre 1977 et exploré jusqu'à -148.

Bibliographie :

* Spéléo 01 n°3 - 1978 - Pelisson (plan + coupe).
* Spéléologie dans I'Ain n°3 - 1979 - B. Chirol - p43.
* Spéléologie dans I'Ain n°5 - 1980 - B. Chirol - p8.
* Spelunca n°2 - 1980 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1978 - p81.

Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p5.
Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - 1985 - B. Chirol - Spéléo O1 Spécial -

p62/64 (plan + coupe).
* Spéléo 01 n°13 - 1990 - p33 (plan + coupe) & p40 - Chirol.
* Spéléo 01 n°14 -1991 - p56 - Chirol.
* Spéléo 01 n°15 -1992 - p5O - Chirol.
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DescriotionÉ

Etage géologique : oxfordien supérieur.

Riúlr¡

Fln ar.i

I

Explorations :

- Société Suisse de Spéléologie - Section de Genève - vers 1 950 - arrêt à -39
- Bresse Bugey Spéléo - 1976 - arrêr à -138.

BibliooraohieÉ
* Spéléo 01 no2 - 1976 (coupe).
* lnventaire des Monts du Jura de l'Ain - 1977 - Bresse Bugey Spéléo (coupe + plan + fiche

d'équipement).
" Spéléologie-Dossiers no13 - 1977 - Drouin - Laurent -Meyssonnier - Bulletin du C.D.S. Rhône -

Spécial Grandes Cavités de l'Ain - p79 et 80 (plan + coupe).
" Spelunca no2 - 1978 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1976 et

1977 - p86.
* Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p5.
* Spéléologie dans l'Ain - no5 - 1980 - Spécial inventaire par communes - p50.* Contribution à l'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - Chirol - p182 et

185 (coupe + plan).
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4""ès, : Dans Matafelon, prendre Ia route de Nurieux sur
environ 2 kilomètres, puis bifurquer à droite pour prendre la
petíte route qui mène au hameau de Chougeat þ 1,4 km).

le hameau, la route est prolongée d'un chemin de
garer ; pour la suite du parcours (à pied), se référer

'accès. Marche d'approche : l/2 heure.

De l'entrée inférieure, redescendre par un sentíer pentu au
départ, compter l/2 heure pour atteindre Le Port, sur |es
bords de l'Ain, face à Thoírette.

Descriotionæ

Dominant le grandiose site des gorges de I'Ain, s'ouvre la grotte de Courtouphle,
l'entrée de 1 par 0,50 mètre se désescalade et se poursuit par une galerie terreuse et pentue bien
ventilée jusqu'au premier puits de 10 mètres, suivi de 3 ressauts (5, 8, 6 mètres) et d'un court
tronçon de galerie.

Une escalade de 5 mètres permet d'accéder à la suite du réseau composé d'une
deuxième escalade de 4,50 mètres, suivi d'une vire contournant un puits de 22 mètres. Un petit
ressaut de 3 mètres généralement équ¡pé permet d'accéder à une partie chaotique suivie d'une
désescalade et d'un puits de 8 mètres. Continuer à descendre pour trouver un petit passage
humide et accéder à une belle portion de galerie descendante, encombrée de blocs glissants.

Après un changement de direction à 90o, la galerie prend des dimensions moins
importantes, la suite de la traversée est, soit de continuer dans le prolongement de la galerie,
part¡e glissante et à équiper, soit, le plus simple est de descendre un puits de 1 1 mètres ; après
un passage bas, poursuivre dans un confortable méandre.

Une remontée de 3 mètres avec un passage étroit, débouche dans un petit
vestibule précédant un puits de 14 mètres.'Après I'avoir descendu et franchit quelques passages
rétrécis, on accède à la portion la plus vaste de la cavité. Un dernier ressaut de 6 mètres
entrecoupe le cheminement dans une galerie de belles dimensions, le plafond finit par s'abaisser
au niveau de la sortie.
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Description :

Dominant le grandiose site des gorges de I'Ain, s'ouvre la grotte de Courtouphle,
|'entrée de 1 par 0,50 mètre se désescalade et se poursuit par une galerie terreuse et pentue bien
ventilée jusqu'au premier puits de 10 mètres, suivi de 3 ressauts (5, 8, 6 mètres) et d'un court
tronçon de galerie.

Une escalade de 5 mètres permet d'accéder à la suite du réseau composé d'une
deuxième escalade de 4,50 mètres, suivi d'une vire contournant un puits de 22 mètres. Un petit
ressaut de 3 mètres généralement équipé permet d'accéder à une partie chaotique suivie d'une
désescalade et d'un puits de 8 mètres. Continuer à descendre pour trouver un petit passage
humide et accéder à une belle portion de galerie descendante, encombrée de blocs glissants.

Après un changement de direction à 90°, la galerie prend des dimensions moins
importantes, la suite de la traversée est, soit de continuer dans le prolongement de la galerie,
partie glissante et à équiper, soit, le plus simple est de descendre un puits de 11 mètres ; après
un passage bas, poursuivre dans un confortable méandre.

Une remontée de 3 mètres avec un passage étroit, débouche dans un “petit
vestibule précédant un puits de 14 mètres; Après l'avoir descendu et franchit quelques passages
rétrécis, on accède à la portion la plus vaste de la cavité. Un dernier ressaut de 6 mètres
entrecoupe le cheminement dans une galerie de belles dimensions, le plafond finit par s'abaisser
au niveau de la sortie.
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Pour la rivière, cf. annexe 1

Exolorations : cf. Annexe 1

- Ouelques vestiges archéologiques ont été s¡gnalés à la fin du 19e siècle dans le porche
d'entrée.

- Principales explorations connues :
* Socíété Spéléologique de Lyon en 1936,
* Groupe Spéléo Bourg en 1 945 et 1950,' + Groupe Spéléo Eclaireurs de France Annecy en 1954,* Spéléo-Club San-Claudien en 1960,

' t Groupe Spéléo Vulcain en 1 964,-* Société des Naturalistes Oyonnax - Section spéléo, qui après désobstruction,
découvre l'orifice supérieur le 23 Février 1974.* Groupe Spéléo Hauteville-Lompnès - 1991/92 - explorat¡on de la rivière.

Toooqraohies

" Groupe Spéléo Bourg - 1950.
* Groupe Spéléo Eclaireurs de France Annecy - 1954 (492 mètres; + 159).* Société des Naturalistes Oyonnax - Section spéléo - Avril 1 976

(600 mètres ; +Ê 114).
* Groupe Spéléo Hauteville-Lompnès - 1992 (topographie de la rivière : 307 m

pour 410 m explorés).

Biblioqraohie sommaire

*Annales de Spéléologie - 1948 - G.S. Bourg.
I Bulletin du G.S. Bourg - no2 - 1950 (coupe).
* L'Echo des Cavernes - no9 - 1960 - S.C. San-Claudien"* Spelunca no1 - 1976 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1974 et

1 975.
* Spéléologie-Dossiers no13 - 1977 - Spécial "Grandes Cavités de I'Ain" - C.D.S. Rhône -p47.* Les Grandes Cavités Françaises - 1 981 - Chabert - p6.
+ Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - B. Chirol - Spéléo

01 Spécial - C.D.S. Ain - p2781279 (coupe et planl.
* A travers le karst ... 60 traversées spéléologiques - 1991 - Darne - Tordjman - p187 à 189.* Découverte de la spéléologie dans l'Ain - 1991 - C.D.S. Ain- p4Ol41 (coupe partielle).* Spéléo 01 - ne15 - 1992 - C.D.S. Ain - Chirol - La rivière souterraine de Courtouphle - p62 à

6g (ptan).
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Pour la rivière, cf. annexe 1.
1

Dénivelé :__1_25.'-metres'l:1__14 m pourlla- treve|_'_sé_e] _ _
Plus üF3nde"traversée` du tÿéparterneñt de 'l*'Ain` fl _'
Dével o p pement' 'de -la _'traμ'ersée*_: '500 ':.mètres..'enviton'. "
Développement' della-=t:a`vité-: `1_26=0_rn" __ " ; 1 ¿ -

Explorations : cf. Annexe 1

- Quelques vestiges archéologiques ont été signalés à la fin du 19e siècle dans le porche
d'entrée.

- Principales explorations connues :
*Société Spéléologique de Lyon en 1936,
* Groupe Spéléo Bourg en 1945 et 1950,

Groupe Spéléo Eclaireurs de France Annecy en 1954,
* Spéléo-Club San-Claudien en 1960,
* Groupe Spéléo Vulcain en 1964,'
* Société des Naturalistes Oyonnax - Section spéléo, qui après désobstruction,

* découvre l'orifice supérieur le 23 Février 1974.
Groupe Spéléo Hauteville-Lompnès - 1991/92 - exploration de la rivière.

'I'

'I'

Togograghies :

* Groupe Spéléo Bourg - 1950.
* Groupe Spéléo Eclaireurs de France Annecy - 1954 (492 mètres ; + 159).
* Société des Naturalistes Oyonnax - Section spéléo - Avril 1976

(600 mètres ; +/- 114).
Groupe Spéléo Hauteville-Lompnès - 1992 (topographie de la rivière : 307 m

pour 410 m explorés).
-I-

Bibliographie sommaire :

*Annales de Spéléologie - 1948 - G.S. Bourg.
_* Bulletin du G.S. Bourg - n°2 - 1950 (coupe).
* L'Echo des Cavernes - n°9 - 1960 - S.C. San-Claudien.

Spelunca n°1 - 1976 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1974 et
1975.

* Spéléologie-Dossiers n°13 - 1977 - Spécial “Grandes Cavités de l'Ain" - C.D.S. Rhône - p47.
* Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p6.
* Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - B. Chirol - Spéléo

01 Spécial - C.D.S. Ain - p278/279 (coupe et plan).
A travers le karst 60 traversées spéléologiques - 1991 - Dame - Tordjman - p187 à 189.

* Découverte de la spéléologie dans I'Ain - 1991 - C.D.S. Ain - p40/41 (coupe partielle).
* Spéléo 01 - n°15 - 1992 - C.D.S. Ain - Chirol - La rivière souterraine de Courtouphle - p62 à

66 (plan).
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Fiche d'éouioement t (J.P. Grandcolas - f 99Ol

(Puits remesurés au décamètre le 211211990 par Club Spéléo Tritons - Lyonl.

Une corde de 40 mètres pour le rappel
+ une deuxième corde de 20 mètres pour le rappel dans les petits ressauts.

R3 amarrage naturel

R8 2 anneaux métalliques

P11 une sangle + 1 anneau de corde

P14 1 anneau de corde

R6 1 anneau de corde

2 anneaux métalliques

2 anneaux métalliques

2 anneaux métalliques

1 anneau de corde + 1 plaquette

2 spits

spits précédents + 2 amarrages naturels + 1 spit (prévoir 3 plaquettes)vtre

E4,5

E5

R8+R6

R5

P10

Equipement en placeObstacles
-

in

J'

-n.

U
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*- IFiche d éguigement : i./.P. Grandcoias - 19.90)

Obstacles Equipement en place

P10 2 anneaux métalliques

R5 2 anneaux métalliques
1 Î  I i

R8 + R6 2 anneaux métalliques
il Î  _fl_i_m Î '.1 î

E5 1 anneau de corde + 1 plaquette

E4,5 2 spits' F-"J _- I _

vire spits précédents + 2 amarrages naturels + 1 spit (prévoir 3 plaquettes)

R3 amarrage naturel
Ii ÎUZÎ-|_| I ii IIÎ I

R8 2 anneaux métalliques
î  _

P11 une sangle + 1 anneau de corde

P14 a-nheau de corde _ H

R6 1 anneau de corde

(Puits remesurés au décamètre le 2/12/1990 par Club Spéléo Tritons - Lyon).

Une corde de 40 mètres pour le rappel
+ une deuxième corde de 20 mètres pour le rappel dans les petits ressauts.
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Topographie : Groupe Spéléo E.D.F. Section d'Annecy
M. DunoYer - E. Garciaz - J. Hubert'
R.F. Bastard - A. Muhl
Mai 1954 - Dével- : 492 m Dénivelé : +159 m

': ¡'

puits de 6m

galerie secondaire

o

sdPs

3I Garde

., --:'
''cõlirnaçon

-Galerie sr.rpérieure -

Salle des bananes

irrèE ì.ère exploration

'assage Cri-cri
loul.ée de calcit
ìanp IV

Pt0
Salle des ChardelLes

P2'

P40
Relai de Ia bouteille

f{ontée de la racine

Gal.erie inFérieure

Nm 76

020 40
e: flìo

Topographie : Société des Naturalistes d'Oyonnax
Section Spétéo - Avril 1976
Dével-:600 m Dénivelé: +114 m
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ANNEXE 1

LA RIVIERE SOUTERRAINE DE COURTOUPHLE

A Ia ¡nge 218 de I'Inventaire, on peut lire "!ésobs. au fond d'une d.iaclase plus
U"" qü" les 3 gardes (écho, bruit d'eau):Cl¡-iro1 et Pélisson + SGIB 1983, relation
avec Ia branche du Puits inondé?"-

Il faudra attendre huit ans pour gue -ces indications soient vérifiées' par leurs
auteurs, iI y a bel et bien une rivière souterraine à la Borne du Pessou-

I)GRCIIIE DE q]RIOIPELE ou Borne du Pessou ou Grotte de Ttroirettd'

2)Cor¡mr¡ne de l"latafelon-Granges; Canton
fÉpartenent de I'Àin.

d' Izernore; Arrondissernent de l'lantua;

3)g46,8 145,3 575m (entrée nord).Carte Ie{ 3228 ouest Ari¡thod L/25O00 et 3229

ouest Poncin (entrée sud).

4)Ki¡m.inf et O<fordien suP.

S)Accès:voir en biblio.Or¡ peut accáCer à 1a rivière en faisant la traversée, rnais

$* ."* gui veulen! éviter celle-ci, iI est renÈabl-e de nx¡nter à Ia soreie nord,
litué" à npins de 200rn du nouveau réseau.

6)EÉvelopperent: I260rn (dont. 4l0rn ecplo_rés , 307m toPograPhliés pour-la
rivière)-- DÉnivelée= - 125m La voûte àooiDa.,te de l'anpnt de Ia rivière est à +
25,26m par rapport au niveau de I'entrée nord, son point bas, au niveau de I'eau
des basèins piofonds de l-'aval, est à -- 10,5m '

7)Voir Ia traversée classique en biblio.Pour fa rivière' -descendre dans une

diaclase (ressauts) que I'on trouve au pied de Ia salle des 3 Gardes, juste ava¡t
iã p"r.n" situé à r¡r¡ toude précáiant la de.rnière descente sur corde (ou suivant Ja

prenrière renpntée, si on vient du bas).
Au bas des ressauté faisables sans natérieI, on t¡ouve à d¡oite une tranchée (Ia
ãéro¡s,) menant à une chatière salissanÈe (argile liquide).Or¡ débouche au bout de

2m da¡rs une galerie en trou de sern:re dont les mé¡¡dres sr:rplonùrent très vite l-a

rivière d,r.¡né dizaine de nètres.O'n passe sur un PB iJnP. qui tornbe dans I'aval;
pour descendre, auta¡t rester en opposition (uraj¡ cor¡rar¡te) et rejoindre
progressivenrent le ruisseau en ariont.
ðet- anpnt, de bonne taille, est sur¡ll rbé par une chern-inée qui, Par un circuit
pe.rmet de rejoinore le départ de l-a nrai¡r coura¡¡te.Au bout de TOrn de belle galerie
en trou ae s"rn:=e, on do¡rrr" à gauche, r¡n affluent de taille rédu-ite, enconrbré

¡xr J-es renrplissages de calcite et d'argil-e au bouÈ d'u¡e vingrtaine de mètres-Pa¡
ia srrite, lè su¡ðreusernent devient dcnri¡la¡¡t et I'on cj-rcule la plupart du ternps

da¡s un rnjeand¡e n'autorisant guère d'écarts de rá3ime.C'est à Peu Ptè? à

nr-i-parcor.:rs gue I'on a à se frotter à 1a seule chatière (désobs.) de ce méandre,
touiours fraui (S à Lgm).Peu avant I'arrêt actuel, une nouvelle bel1e cheminée avêc

ressauts ne nous a pas livré de suite, 1a galerie ne tarde Pas à reprendre une

bonne taille en J-argeur, le ruisseau remsrlissant une vasgue dont nous avons

abaissé Ie n-iveau en creusant une rigole.Ceci nous a pernris de franchir un

soupirail- sans nous r¡ouilÌer ¡nur buter, face à nous, à r¡¡¡e ôiaclase trop étroj-te,
Iaièsant deviner plus d'espa.cè derrière, et à droite, à une voûte npuillante-
Rever¡ons à l'arrivée de 1ã main cor¡rante, le ruisseau souterraj¡l acgrriere de la
dé¡rivelée par plusieurs ressauts-cascades, Ie départ de ces ressauts laisse voi¡
de beaux fossiies d,écf¡-inodermes (encrj¡res, radioles, etc) rnis en évidence Par une

dissolution différentielle due à une eau agressive s'écouLant Par Ie puiÈs
renpntånt gui re
Le nréandre aval gud-ques
pente, de l-a lar ssible.Une
ä'attei¡d¡e des uveau vi-ra
sur 1e nÉa¡¡dre, redevenu Lr,aut, nrais aïec plusier:rs nÈtres d,'eaull'argile devient
vrai¡nent'détest¡ble, 1a progression problánatigue: pas assez large Pour un çanot,
pa5 de prises, une glue at-taclnnte, c€ que nous pensions être I'approche d'ul.
ãor," siþhonnante elt en fait un méandre irrégulier en larger,Ir, où l'on n'a
apparenrnent pas pied, et ça file !
piutôt q,-," d" cõincer deJ vérins, il va falloir se nett¡e à I'eau en nárprène et
voir jusqu'où nous enErène ce cours dteau calme'

SPELEO O1 - no15-1992

_ ?,2 _ ANNEXE 1

LA RIVIERE SOUTERRAINE DE COURTOUPHLE

A la page 278 de l'Inventaire, on peut lire "désobs. au fond d'une diaclase plus
bas que les 3 gardes (écho, bruit d'eau):Chirol et Pélisson + SCI-IB 1983, relation
avec la branche du puits inondé?".

Il faudra attendre huit ans pour que ces indications soient vérifiées, par leurs
auteurs, il y a bel et bien une rivière souterraine à la Borne du Pessou.

l)GROI'I'E DE CDURTCIJPHLE ou Borne du Pessou ou Grotte de 'I*hoirette“.

2)Conmune de Matafelon-Granges; Canton d'Izernore; Arrondissement de Nantua;
Département de l'Ain. ' '

3)846,8 145,3 575m (entrée nord).Carte IGN 3228 ouest Arinthod l/25000 et 3229
ouest Poncin (entrée sud).

4)Kirrm.inf et Oxfordien sup.

5)Accès:voir en biblio.On peut accéder à la rivière en faisant la traversée, mais
pour ceux qui veulent éviter celle-ci", :il est rentable de monter å la sortie nord,
située è moins de 200m du nouveau réseau.

'-_

'I

6)Développement: l260m (dont 410m explorés , 307m topographiés pour la
rivière) Dénivelée= - 125m La voûte mouillante de l'amont de la rivière est à +
25,26m par rapport au niveau de l'entr`ée nord, son point bas, au niveau de l'eau
des bassins profonds de l'aval, est ã --"l0,5m .

7-)Voir la traversée classique en biblio.Pour la rivière, descendre dans une
diaclase (ressauts) que l'on trouve au pied de la salle des 3 Gardes, juste avant
le porche situé à un coude précédant la dernière descente sur corde (ou suivant la
première remontée, si on vient du bas). ' '
Au bas des ressauts faisables sans matériel, on trouve ã droite une tranchée (la
désobs.) menant à une chatière salissante (argile liquide) .On débouche* au bout de
2m dans une galerie e.n trou de serrure dont les méandres surplombant très vite la
rivière d'une dizaine de mètres.On passe sur un P8 imp. qui tombe dans l'aval:
pour descendre, autant rester en opposition (ma:Ln courante) et rejoindre
progressivement le ruisseau en amont. _'
Cet amont, de bonne taille, est surplornbé par une cheminée qui, par un circuit
permet de rejoindre le départ de la main courante.Au bout de 70m de belle galerie
en trou .de serrure, on trouve à gauche, un affluent de taille réduite, encombré
par les remplissages de calcite et d'argile au bout d'une vingtaine de mètres.Par
la suite, le surcreusement devient dominant et l'on circule la plupart du temps
dans un méandre n'autorisant guère d'écarts de régime.C'est è peu près ã
mi-parcours que l'on a à se frotter à la seule chatière (désobs.) de ce méandre,
toujours haut (5 ã l0m) .Peu avant l'arrét actuel, une nouvelle belle cheminée' avec
ressauts ne nous 'a pas livré de suite, la galerie ne tarde pas à reprendre une
bonne taille en largeur, le ruisseau remplissant une vasque dont nous avons
abaissé le niveau en creusant une rigole.Ceci nous a permis de franchir un
soupirail sans nous mouiller pour buter, face à nous, à une diaclase trop étroite,
laissant deviner plus d'espace derrière, et à droite, à une voûte mouillante.
Revenons à l'arrivée de la main courante, le ruisseau souterrain acquiert de la
dénivelée par plusieurs ressauts-cascades, le départ de ces ressauts laisse voir
de beaux fossiles d'échinodermes (encrines, radioles, etc) mis en évidence par une
dissolution différentielle due à une eau agressive s'écoulant par le puits
remontant qui rejoint la main courante.
Le méandre aval, de bonne taille, recoupe quelques salles, puis, perdant de la
pente, de la largeur, devient englaisé au possible.Une chatière désobst_rL1ée permet
d'atteindre des poches confortables, un nouveau virage à. 90° (désobs.) débouche
sur le méandre, redevenu haut, mais avec plusieurs mètres d'eau!L'argile devient
vraiment' détestable, la progression problématique: ' pas assez large pour un canot,
pas de prises, une glue attachante, ce 'que nous pensions être l'approche d'une
zone siphonnante est en fait un méandre irrégulier en largeur, où l'on n'a
apparerrment pas pied, et ça file 1 -
Plutôt que de coincer des vérins, il va falloir se mettre à l'eau en néoprène et
voir jusqu'où nous emmène ce cours d'eau calme.

ï ííí
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ANNEXE 1

8) Rap¡=lons que I'entrée.su¡Érier:re du trou classigr:e a été désobsu:uée de nrain
d'hcnme.Por¡¡ la ¡=tite hisÈoi¡e, 1e ¡nnneau indicateur de Ia grotte qui se trouve
au départ, du sentier derrière l'hôtel de la grotte (ainsi gu€ Ie nqn de celui-ci)
sonÈ antériet¡rs à 1950.

9)Cette grotte était connue å l'épogue du Bronze final, iJ. y a ent¡e 3 et 4000-
ans.Ava¡rt 1880, Legrand de ¡ærcey y nÈne des fouilles livrant des objets du
Bronze.En 1895, I'a¡chéologue J.lournief. y fait une visite.De 'ncrnbreuses

inscriptions prouvenÈ la fréquentaLion des tor¡¡istes vers'1900-tr 1936,' corlrnence
l'ère des o<¡rlos de cl¡bs spéléos: Société Sgéléologique de L1on.
Le 2l/3/L945 C1émenÈ, Darbon, Genest, Huteau, Fayard du G.S.Bor:rg vont jusqurau
colimaçon.
IÊ 4/6/1950 ConstaÈ par Lenglard, Fayard et lEl-Ies-Lion et Ronjon (GSB) qu'une
belle draperie a été cassée depuis leur visite de l945.Btt¡e nov. 1951 et juin
1953, visite du biologiste de Lyon René Ginet.
Le gros coup a été réalisé par l,l.Dr:noyer, J.HuberC, E.Ga¡ciaz, RF.Basta¡d et
A.Nrrhl les 16 et 25/LI/L953 ainsi que Ies 4, 23, 2a/4/L95az ces spéléos du
G.S.Annecy er<plorenÈ et Èopographient Ia grotte jusgu'à Ia Fþntée de- la racine
(entrée sua cõf¡nat¿e).sn nov. 

-1959, M.Rorriller, l4iglio, I'teynier, ColeÈte, @lin et
son fils Jacques font 2 visites ¡nrrr le SC Saint Claude (ce club fournira du
natériel archéo. ).I-e 4/L0/L964, D.Ariagno (Groupe Vulcain) fait un Plarl
scmnaire;Le L/5/L966, I'lichel Bernouc du GRESS chute et se frasEure le bassin,
panrú ses sauveteurs , est i¡ta:r,¡enu F.PeÈ21.
Durant I'hiver L973-74, Les s5É1éos de Ia, Société des .l.trattralistes d'Olonnax y
mènent une désobit¡uction ."fr.i.ré" de la ¡nonÈée de La racine et débouchent sr¡¡ tè
plateau Le 23/2/L974 à 11h30 après 82 h d'oçJ-o.T-e L/5/L983, Ie GSHL et le SCIIB
titillent I'accès à la rivière, sans voi-r aucune suiÈe.Le L0/1I/L99L,__A.PéIisson
,B.Ctrirol et P.Jaccoud dé¡nlluent une fóis de plus Ia cavité, oËË'e¡¡¡ent "15

rhinolophes de tailles varj-ées, isolés en divers poi-nts de la partie hauÈe de la
grotte.I-es 2 spéléos du GSHL repensent à cette désobs. déIaissée en 1983.I.Ls
raÈ 9l-, Ie 25/LL/, Ìes travaux avancent, .il
fau s'acharner sr¡r Ia paroi, cqtme'en
198 t colmaté par l'argile,'Ia calcite
et d'outils:phénornéáalê, de toutes
tailles, nous rentrons chez nos fe¡rmes-à 3h du nntin, cette fois 1à.Por:r fini¡
I'année en beauté, nous invitons B.Ab¿iIlâ-et P.Ctrambod après I'AG I99I.Ðe l-5h à
20h, nous grattons eÈ tabassons le passage tels des forcenés.Iæ L/I2/I99L, à 20h
05, nous pienons le prenier bain de pied. dans Ia rivière de CourEouph-l-e-Ie 8/I2/,
B.Hugon nous rejoinÈ pour accéder au. siphon a¡nontn iÌ franchit la prenièie
chatière de I'aval.
Le 2L/L2/, i1 a neigé, rnais le soir, la pluie fait tout fondre et provogue de
nouvelles crues catastropkliques da¡rs-'Ia région.La rivière souterraine de
Courtouphle gronde, C.IccaÈelfi consÈate-uh drébit énorme inÈeròisant toute visite,
effrayant nrâne certains au poùrÈ de les ôissuader dq s'engager dans la désobs.
(SDNO Ie 22/L2).I-e 2/2/L992, A.PéIisson et B.Clrirol désobstruent lrava.L,'une
¡:etj-te lucarne viÈe élargie pour- retrouver 1e plan d'eau (suite
problánatique).Problè¡ne confirrné Ie U3/92, avec J-Y Pélissier, 15 m'de gagnés
alors que ça conÈinue plein pot!
Pa¡ contre, nous obss¡¡ons au hameau dé Cór:r:touphle une source' Ia seuf,e que nous
connaissions dans ce secÈeur, Sui pourrait bien être notre rivière.Affaires à
suir¡re.

I0) Faune:En 1959, baguage de 300 grands Rfr-holophes Par l-e SCSC.
Triphosa dr¡bi-t¿ta; Scoliopterla< bibatrix; Dipto¡rcdes (polfdesmidés); Ot¡ilions,
Pseudoscorpion; Araignées; Acariens; Collernbo1es (lonpcerus r¡nidentatus görner);
Colárptères (Leptinus testaceus MuLfer) d'après Sous le Plancher T III fasc.l p6
à fL (1964) et t VIII fasc.4 p69 1969.

tt) La grotte de CotrrtouphJ-e- est. integrée dans Ie faisceau d'Orgelet-Poncinr haché
de failtes subméridiennes:, bousculé vers I'ouest, el1e est dâns une série
nrcnoclinale du Jr¡rassique su5Érieur, affeclée d'un pend.ege de 25o vers I'est mais
dont les couches. plongènt vers le tþrd-est-Ce réseau s'est éEbfi ¿ 1" ¡¿vqnl de
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8) Rappelons que 1 'entrée supérieure du trou classique a été désobstruée de main
d'horrme.Pour la petite histoire, le panneau indicateur de la grotte qui se trouve
au départ du sentier derrière 1'hôtel de la grotte (ainsi que le ncm de celui-ci)
sont antérieurs à 1950.

9)Cette grotte était connue å l'époque du Bronze' final, il y a entre "3' et 4000
ans.Avant 1880, Legrand de Mercey y mène des fouilles ,livrant des objets du
Bronze.En_ 1895,) . -1'archéologue J yÎ_ jfaitl une visite.De " nombreuses
inscriptions prouvent la' fréquentation des touristes vers" l900.'En 1936,” ccmnence
l'è.re des explos de clubs -spéléos: Société Spéléologique de Lyon. A _ _
Le 27/3/1945 Clément, Darbon, Genest, Huteau, Fayard du G.S.Bourg vont jusqu'au
colimaçon. . _ _
Le 4/6/1950 Constat par Lenglard, Fayard et Me1les'Lion et Ronjon (GSB) qu'une
belle draperie a été cassée depuis leur visite de 1945.Entre nov. 1951 et juin
1953, visite du biologiste de Lyon René Ginet.
Le gros coup a été réalisé par M.Dunoye.`r, J .Hubert, E.Garciaz, RE';Bastard et
A.Nuhl les 18 et 25/ll/1953 ainsi que les 4, 23, 24/4/1954: ces spéléos du
G. S .Annecy explorent et topographient la grotte jusqu ' ã la montée de_ la racine
(entrée sud colmatée) .En nov. 1959, M.Rouil1er, Miglio, Meynier, Colette, Colin et
son fils Jacques font 2 visites pour le SC Saint Claude (ce club fournira du
matériel archéo.).Le 4/10/1964, D.Ariagno' (Groupe Vulcain) fait un plan
sorrmaire'.Le 1/5/1966, Michel Bernoux du 'GRESS chute et se fracture le bassin,
parmi ses sauveteurs , est intervenu F.Petzll
Durant l'hiver 1973-74, les spéléos de . la. Société des _Naturalistes d'0yonnax y
mènent une désobstruction acharnée de la rfbntée de la racine et débouchent sur le
plateau le 23/2/1974 à 11h30 après 82 h d_'exp1o.Le 1/5/1983, le GSHL et le SCI-IB
titillent 1'accès ã la rivière, sans voir Îμaucune suite.Le 10/11/199l*,__A.Pé1isson
,B.Chirol et P.Jaccoud dépolluent une (fois de plus la cavité, observent "'15
rhinolophes de tailles variées, isolés en_ divers points de la partie haute de la
grotte.Les 2 spéléos du GSHL repensent ã cette désobs. délaissée en 1983.I1s
rattaquent avec J ï Pélissier le 1?/ll/91, le 25/ll/, les travaux avancent, *il
faut gratter le šl en profondeur plutôt que s 'acharner¿ sur la paroi , comme Îen
1983, en retrouvant le conduit naturel maintenant colrnat`_é par 1_'argi1e,' “laicalcite
et les caillou.:-:JH-ous disposons d'une batterie d'outils " phénoménale, de toutes
tailles, nous rentrons chez nos ferrmes ~à 3h du matin, cette fois là.Pou.r finir
l'année en beauté, nous invitons B.Abdi1lafet P.Chambod' après 1'!-\G l991.De l5h"'à
20h, nous grattons et tabassons le passage tels des forcenés.Ie 1/_l2/1991, à 20h
05, nous prenons le premier bain de pied dans la rivière de_L Courtouphle.=Le 8/12/ ,
B.Hugon nous rejoint pour accéder au. siphon amont ,_ il_ franchit la première
chatière de l'ava1. '_ , '
Le 21/12/ , il a neigé, mais le soir, la pluie fait tout fondre et provoque de
nouvelles crues -catastrophiques dansj la région.La rivière souterraine de
Courtouphle gronde, C.Locatelli constater débit énorme interdisant toute visite,
effrayant même certains au point de les dissuader de s'engager dans la désobs.
(SDNO le 22/l2).Le 2/2/1992, A.Pé1isson et B.Chiro1 désobstruent l'aval," une
petite lucarne vite élargie pour. retrouver le plan d'eau= (suite
problématique) .Problème confirmé le l/3/92, avec J-Y Pélissier, 15 m' de gagnés
alors que ça continue plein pot! _ _ _
Par contre, nous observons au hameau dé" Courtouphle une source, la seule que nous
connaissions dans ce secteur, qui pourrait bien être notre rivière.Affaires à
suivre. '

10) Faune:En 1959, baguage de 300 grands Rhinolophes par le SCSC.
Triphosa dubitata; Scoliopteryx bibatrix; Diplopodes (polydesmidésh -Opi1'ions,
Pseudoscorpion; Araignées; Acariens; Collemboles (Tomocerus unidentatus Börner);
Coléoptères (Leptinus testaceus Muller) d'après Sous le Plancher 'I' III fasc.l p6
à 11 (1964) et T VIII fasc.4 p69 1969.

ll) La grotte de Courtouphle_ est intégrée dans le faisceau d'Orge1et-Poncin, haché
de failles subméridiennesa, bousculé vers l'ouest, elle est dans une série
monoclinale du Jurassique supérieur, affectée d'un pendage de 25° vers 1_'est mais
dont les couches -plongent vers le Nord-e__st.Ce réseau .s'est établi àf_ la faveur de

. - v . ., r.
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1r tecEonique cassa¡¡te (Failles se-Nw) Eþur d¡ainer Ie secÈeur d u Et¡is degoYgeit.De plus f inclinaison des cooc-hes a favorísé le creusement et IadéniveLlation du réseau.Celui-ci est

la suite, Ie foncèj-onnenrent paragénéti
guelques banguettes de pa::t et d,autre d
semble práianriner actuellenrenÈ.
Le réseau de La
classique, se croi
pour 1'enÈrée sup.
en anþnt et en aval , et rnr la coarptexiÈ
Ie- terçs de fourni¡ un pl_an provisoire
r¡al !

B.Chi¡ol

Couteau-pendeloqua da 1'Age du
B¡onze .G¡olte de Courtouphle
(taitleréelJ.eSàscm)
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la tectonique cassante (Failles SE-NW) pour drainer le secteur d u- Bois de
Chougeat.De plus 1 'inclinaison des couches a favorisé le creusement et la
dénivellation du réseau_.Ce1ui-ci est sans doute d'ãge plio-quaternaire, sa
position nous incite ä nous interroger, d'une part, sur la chronologie de son
établissement dans et par rapport ä la vallée de l'Ain, et d'autre part å
l'influence plus récente des langues glaciaires du Wûrm établies dans la vallée de
l'Ain et dans la cluse de Nantua, avec, lors de la phase de retrait, la proximité
d'un lac de fusion sur l'0ignin.Il est aisé de dire que la rivière souterraine de
Courtouphle est de fonctionnement plus jeune que le réseau classique, mais il a dû
y avoir liaison fonctionnelle du point de vue hydrologique pendant une certaine
période, la goulotte sous la main courante en témoigne, toujours est-il que cet
enfoncement des circulations d'eau a profité d'un surcreusement sur diaclase pour
s'éclipser dans 1'ava1.I.a rivière témoigne tout de même d'une évolution complexe
avec creusement syngénétique préliminaire, fournissant des tubes plus ou moins
marqués en fonction de la similitude d'orientation de la galerie et du pendage.Par
la suite, le fonctio_nnement paragénétique a déposé ses argiles dont restent
quelques banquettes de part et d'autre d'un surcreusement en écoulement libre qui
semble prédom_iner actuellement.
Le réseau de la rivière est pratiquement superposé en plan avec le- réseau
classique, se croisant méme, pour se séparer dans leur parlzies en amont:sud-ouest
pour 1 'entrée sup. et sud pour la voûte mou-:i.l1ante.Les explorations étant en oours
en amont et en aval, et vu la complexité des superpositions, nous n'avons eu que
le temps de fournir un plan provisoire avec sections, ce qui n'est déjà pas si
mal!

12) Pour la bibliographie, consulter:
Contribution å 1'inventaire spéléologique de 1'è:i.n p 278 .E.Chi_ro1 (1985) _/ Le
Salut public de Lyon .Legrand de Mercey (1880) ,f Le Bugey 22°fasc. p
239-240.J.Tournier (1928) / Le Bugey 61°fasc. p T20-721 R.Des1orosse [l9?4} ,-"
Revue archéo. de l'est N°85-86 T XXII p 288 et 291 P.Pétrequin et Dåfuaillat
[l9?l} ,«" A travers le karst (è corriger la réf. de carte IGN, le t*J°secours et les
risques aquatiques qui existent) p 18'?-189 F.Darne et P.Tordjmann (19911/'
Découverte de 1_a spéléologie dans l'ain p 40-41 CDE 01 (1991)/

B.Chir01

Couteau-psndsloqus de l'Ags du
Bronze .Grotte de Courtouphle
(taille réelle 5 å 6 cm)
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Accès : (2 possibilités)
1) En passant par Beftant, longer I'Albarine jusqu'au pont métallique (que l'on ne peut plus
franchir avec les véhicules à l'heure actuelle), face à Torcieu. Continuer donc le chemin en rive
gauche sur 1800 mètres, après avoir longé une décharge "sauvage", prendre sur la droite le
chemin le plus marqué sur une centaine de mètres jusqu'à une nouvelle décharge. Un sentier
serpente dans les éboulis ; au niveau de la falaise, ne pas poursuivre le sentier qui continue å
monter et franch¡t le V formé par un lit de ruisseau (ce sentier est la suite de celui qui mène à la
grotte du Crochet supérieure), mais prendre en balcon le sentier menant à I'entrée de la cavité.

2) En passant par Montferrand (premier village à droite après Torcieu), traverser la voie ferrée,
dans le village, prendre à droite la rue "Ouartier d'En Bas", puis dans son prolongement le
chemin longeant la voie ferrée sur un kilomètre et prendre comme précédemment b¡té le chemin
le plus marqué sur la gauche.

Accès qrotte suoérieure du Crochet : en venant de Montferrand, traverser le village de Dorvan,
prendre un chemin à droite à la sortie du village, se garer vers des rouleaux de paille bâchés et
un vieux tracteur. Prendre le chemin descendant sur la droite et suivre un petit vallon parcouru
par un ruisseau, la cavité s'ouvre à 25 mètres sur Ia gauche et en hauteur. Marche d'approche :

10 minutes environ. Voir croquis d'accès.

Etage géologique : bajocien supérieur.

Paléontologie : fragments d'Ursus spelaeus dans les réseaux supérieurs.

et

:*

+

i Âd

de

,D

\-

i

-I-

_

U

-1-

79

s 1_ il-_._ È. E15 i._ _:§:§': :E8155 25:: """'§:§:§:î: _.›'“':"'-W.-L _¿_ _ ""_.7 ï. "":'ÊÊ5 -5'."-:I'I-.
_._._.,-2ï:î:E:§._*&LÈ:f:E:§:É;È:§:f:å:§:§:;:;f;:5:E:i:§:€:}5;-È`È?','5i.*€:?É1'Ê3.'{1i;§:§:§:5:5.'§5.€:iri:§1ï:T:fÈ§Ê§:{1-5."'* - _'5:E1-1511:5:;.;:51-:i:-1i:¿i.41-:c~:¢:I:I:-:-;-.§;§:§ÊîqrirI:I;};8:§:{:,:§;i1§§;§:l:åÊ§Ê§i§Ê§Î_.;se «G3 "ii-'-È-'::'h

Commune de Torcieu _ I _ - Êîfiuï-,.s,ã'?,¿
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Accès : (2 possibilités) _
1) En passant par Bettant, longer l'Albarine jusqu'au pont métallique (que l'on ne peut plus
franchir avec les véhicules à l'heure actuelle), face à Torcieu. Continuer donc le chemin en rive
gauche sur 1800 mètres, après avoir longé une décharge "sauvage", prendre sur la droite le
chemin le plus marqué sur une centaine de mètres jusqu'à une nouvelle décharge. Un sentier
serpente dans les éboulis ; au niveau de la falaise, ne pas poursuivre le sentier qui continue à
monter et franchit le V formé par un lit de ruisseau (ce sentier est la suite de celui qui mène à la
grotte du Crochet supérieure), mais prendre en balcon le sentier menant à l'entrée de la cavité.

2) En passant par Montferrand (premier village à droite après Torcieu), traverser la voie ferrée,
dans le village, prendre à droite la rue “Quartier d'En Bas", puis dans son prolongement le
chemin longeant la voie ferrée sur un kilomètre et prendre comme précédemment cité le chemin
le plus marqué sur la gauche.

Accès grotte supérieure du Crochet : en venant de Montferrand, traverser le village de Dorvan,
prendre un chemin à droite à la sortie du village, se garer vers des rouleaux de paille bâchés et
un vieux tracteur. Prendre le chemin descendant sur la droite et suivre un petit vallon parcouru
par un ruisseau, la cavité s'ouvre à 25 mètres sur la gauche et en hauteur. Marche d'approche :
10 minutes environ. Voir croquis d'accès.

Description :

Cf. annexe 1.

Profondeur": -120 rn -
Dévelû'FïDement: + 1'000 rn _ _

6635 rn topographiès _

Etage éologique: bajocien supérieur.

Paléontologie : fragments d'Ursus spelaeus dans les réseaux supérieurs.
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Le dénivelé de la traversée entre les deux cavités est de 75 mètres. Cependant elle nécessite
l'équipement (ou la remontée en artif) d'un ressaut "remontant". De plus à la moindre averse,
une chatière mouillante en bas des puits se rnet en charge.

Exolorations

-

* Société Spélologique de Lyon en 1936 - exploration partielle (grotte de l'Eboulementfou¡llée).* Curé de Torcieu en 1938 (à vérifier).
* G.R.E.S.S. Vénissieux en 1945.* G.S. Bourg-en-Bresse - Clan de la Verna - Eclaireurs de France de Lyon de 1947 à 1949

(topographie sur 500 mètres).
* G.S. M.J.C. Villeurbanne de 1950 à 1952 - exploration après le puits de la Vire (plan).
* Clan des Tritons dresse la topographie en 1965 (coupe et plan).
* Bresse-Bugey-Spéléo en 1976, après escalade de 7 m dans la Salle des Sables, explore environ

250 m de nouvelles galeries.
* Depuis 1978, reprise des explorations par le G.U.S. - remontée au-delà du Puits des Perles et

découverte d'importants prolongements supérieurs. Reprise de la topographie - reprise
d'escalade des grands puits remontants (Salle Michel) et de leurs prolongements.

Biblioqraohie

* Spéléo sur la commune de Torcieu - 1965 - Meyssonnier.
* s.c.v. Activ¡tés no12 - 1968 - p33.
* Spelunca n03 - 1969.
* Bulletin du G.S. Bourg no1 - 1969 (topo).
* Bulletin du G.S. Bourg n03 - 1971.* Bulletin du G.S. Bourg n04 - 1972 (topo).

- * "Les cavités naturelles et la faune souterraine du Bas-Bugey" - 1972 - Laurent & Co.* "Pour un inventaire des cavités d'initíation de I'Ain" - 1975 - ASNE - J. Garnier.
" Spéléo 01 no2 - 1976 - Bulletin du C.D.S. Ain (Réseau du B.B.S.).
* Spéléologie-Dossiers no13 - 1977 - Drouin - Laurent - Meyssonnier - Spécial Grandes Cavités

de l'Ain - p50.
* Spelunca no2 - 1978 - Explorations spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1976 et

1 977 - p85.
* Spéléologie dans I'Ain n07 - 1980 - Chirol - p35.
* Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p6 (donne 2800 m).* Spelunca no7 - 1982 - Expérience de traçage artificiel dans le Jura méridional - Mise en

évidence de liaisons souterraines dans le Massif de Dorvan (Torcieu, Ain, France) -
p19 à 26.

* Spéléo 01 no7 - 1983 - p22.
* Karstologia no2 - 2e semestre 1983 - F.F.S. - A.F.K. - p33 à 40 (carte hors-texte).* Spéléo 01 no8 - 1984 - p1 & 8.
* Spéléo 01 no9 - 1985 - p84.
* Contribution à I'lnventaire Spéléologique de l'Ain - 1985 - Chirol - Spéléo 01 Spécial -

p388 - 397/398 (plans).
* Atlas topographique de la grotte du Crochet - 1 985 - Colin & Drouin - 1ère partie.* Atlas des Grandes Cavités Mondiales - 1986 - Courbon et Chabert - U.l.S. - F.F.S. p178

(donne 5350 m - 88e cavité par le développement).
* Découvrir LE MONDE SOUTERRAIN - 1988 - PERISCOPE - Editions PEMF.
'Spéléo 01 no12 - 1989 - Explorations du B.B.S. en 1989 - p41 & 42 lp43 & 44 (plan).
* Spéléo 01 no 14 - 1 991 - A.F.E.S.S. - p1 10.
* Méandres - Bulletin du G.U.S. - plusieurs numéros.
* A travers le karst... 60 traversées spéléologiques - 1991 - Darne - Tordjman - p189.
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Le dénivelé de la traversée entre les deux cavités est de 75 mètres. Cependant elle nécessite
l'équipement (ou la remontée en artif) d'un ressaut "remontant". De plus à la moindre averse,
une chatière mouillante en bas des puits se met en charge.

Explorations :

Société Spélologique de Lyon en 1936 - exploration partielle (grotte de l'Eboulement fouilléel.
Curé de Torcieu en 1938 (à vérifier).

* G.R.E.S.S. Vénissieux en 1945.
* G.S. Bourg-en-Bresse - Clan de la Varna - Eclaireurs de France de Lyon de 1947 à 1949

(topographie sur 500 mètres).
G.S. M.J.C. Villeurbanne de 1950 à 1952 - exploration après le puits de la Vire (plan).
Clan des Tritons dresse la topographie en 1965 (coupe et plan).
Bresse-Bugey-Spéléo en 1976, après escalade de 7 m dans la Salle des Sables, explore environ

250 m de nouvelles galeries. '
Depuis 1978, reprise des explorations par le G.U.S. - remontée au-delà du Puits des Perles et

découverte d'importants prolongements supérieurs. Reprise de la topographie - reprise
d'escalade des grands puits remontants (Salle Michel) et de leurs prolongements.
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Fiche d'éouioement:

-

Grotte du Crochet inférieure (8. Perrin - G.S. Dardilly - lgg3)

Grotte du Crochet supérieure (J.P. Grandcolas - 1991)

ll spits + 2sangles76mTOTAL

Lancé de cordeAN10mLe
Tremplin

Facultatif20mPuits de la
Vire

Main-courantel spit + 2spits
+ 2 sp¡ts

16 mPuits du
Lac

Escalade6 spits + AN30mPuits de la
Cascade

ObservationsAmarragesCordePuits

Arrosé

P2

P3

3 spits20m

2 spits15 mP1

ObservationsAmarragesPuits Corde

--

Fiche d 'éguipement

81

ames du croche: inférieure rs. Pe-m'n ~ G.S. oa)-dr//y - 1993;

Puits '- Corde Amarrages Observations

Puits de la
Cascade _
Puits du

Lac

30m

16m

6 spits + AN

1 spit + 2 spits
+ 2 spits

Escalade
 

Main-courante

Puits de la
Vire

“I-Ill

20m
l Ill_I l I 1 l'l_í 1 |_|IIIîI-II\_I |_μ|_-|

Facuhaflf

Le Fi -
Tremplin

TOTAL

10m

76m

AN

11 spits + 2 sangles

Grotte du Crochet supérieure (J.P. Grandcolas - 19.9 7)

Puits Corde Amarrages Observations

Pl

ÎÎ Î a

15 m 2 spits

Lancé-de corde _

._I52......_-_.
20 m 3 spits _ I _

P3 Armsš '" " I
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L'EIÛTREE - LE RAEíPER (Planches I à 6)

Une petlte entrée Sur une large vlre est masquée par de gros bìocs

effondrés.
La gaìerle déÞute par un lamlnolr creusé sur un Jolnt de strate descendant

dans lequel la pr'ogresslon est pantlcullèrement pénlÞle.

Le plafond est bas et ne se relève que lorsque I'on recoupe la dlaclase qul

donne l'orlentatlon prlnclpale du réseau classlque de la grotte.

Z0 m après l'entrée, la dlrectlon du lamlnolr devlent parallèle à la falalse.

Le sol du ramper est constltué d'arglle et d'éboulls'

A E0 m de l'entrée, après un petlt ólanglssemenl dÛ à un décallage du Jolnt
de strate à la faveun de dlaclaSeS, Se lrowe la chemlnée Gaston.

On y accède en nemontant un petlt ressaut, puls en le redescendant presque

lmmédlatement pour descendre dans une sall'e au plaf ond percê de

chemlnées. La chemlnée Gaston est formée sur deux dlaclases'parzllèles à

l'axe prlnclpal du réseau classlque de la cavlté
Les deux chemlnées les plus septentrlonales ont êté remonlées au mât -

d'escalade : elles se term lnent à +22,0 m SUr des nétréclssements "

lmpénétnables.
La chemlnée la plus mér'ldlonale s'escalade plus facllement mals elle

devlent lmpénétrable à +24,2 m.

Lorsque le néseau est en cr-ue, une forte anrlvée d'eau pl'ovlent'de ces

chemlnées et se Jette dans le Ramper quelques mètnes plus loln, le flot se

déversant ensulte dans le pults du Chaos.

Le Ramper conçnue au delà de la chemlnée Gaston et on f'emarque de

g¡osses dalles au sol, les 'Cnocodlìes', qul ne mérltent leur dénomlnatlon
que lorsque le réseau est en crue et le ramper lnondé.

Àprès lB0 m on sort du Ramper, on est alors dans la dlaclase qul donne

l'orlentatlon du réseau classlque la galerle des Pults. : : ì ..;, ,, 
:
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UENTREE " LE RAHPER (Planches i à 6).

Une petite entrée sur une large _ vire est masquée par de gros blocs
effondrés. G
La galerie débute par un laminoir creusé sur un Joint de strate descendant
dans lequel la progression est particulièrement pénible.
Le plafond est pas et ne se relève que lorsque l'on.recoupe la diaclase qui
donne l'orientation principale du réseau classique de la grotte.
20 m après l'entrée, la direction du laminoir devient parallèle à la falaise.
Le sol du ramper est constitué dargile et dépoulis.
A 80 m de l'entrée, aprés un petit élargissement dû aun décallage du joint
de strate à la faveur de diaclases, se trouve la cheminée Gaston.
On y accède en remontant un petit ressaut, puis en le redescendant presque
immédiatement pour descendre dans une salle au plafond percé de
cheminées. La cheminée Gaston est formée sur deux diaclasesparaiiéles à
l'a×e principal du réseau classique de la cavité
Les deux cheminées les plus septentrionales ont été remontées au mat
d'escalade : elles se terminent à +22,0 m sur des rétrécissements-
impénétrables.
La cheminée la plus méridionale s'escalade plus facilement mais elie
devient impénétrable a +24,2 m. _ _
Lorsque le réseau est en crue, une forte arrivée d'eau-pro`vien`t*de ces
cheminées et se jette dans le Ramper quelques`métres=plus loin, le flot se
déversant ensuite dans le puits du Chaos. - _ v
Le Ramper continue au dela de la "cheminée Gaston et on remarque de
grosses dalles au sol, les "Crocodiles", qui ne méritent leur dénomination
que lorsque le réseau est en crue et le ramper inondé.
Aprés i80 m on sort du Ramper, on est alors dans la diaclase qui donne
l'orientation du réseau classique la galerie des Puits. -

. \ . _- . . .H . x -- I e _ : \ `
- . .1 . ... _ . . .
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[-A 6A[-ER0E DES P[,!lTS (Planches 6 à t3 puis ls- l6 à 22)

Elle commence å la f ln du Ramper et est coupée par de nomÞreux

effondrements du sol. C'est d'abord ìe pults du Chaos dans lequel on

descend et on remonte par deux petlts ressauts.

En bas de cet effondrement, la galerie tdouard se poursult au nord-est.

Lorsque le réseau est en crue et ìe Ramper inondé, ì'eau forme une petlte

cascade dans le ressaut menant en bas du puits du Chaos

La gaìerle Edouard (pìanche 7-B), est senslÞlement paralìèìe au Ramper et

son expìoratlon a été arrêtée å -11,3 m sur une voÛte mouiìlante.0n verra
plus ìoin que ìes eaux se perdent actuellement au Þas du puits de la
Cascade, antérleurement elìes se perdaient dans cette galerie Edouard, et,

encore auparavant, elle devalent ressortir par l'entrée

La galerie des Puits se continue au deìa du puits du Chaos jusqu'à une

dlaclase perpendlculaire déterminant un changement de directlon (pìanche

to)
A l'est de Ce crolsement, Un neSsaut remontant de 1,2 m penmet d'aCCéder à

la galerle du I I Novembne, I'alblement alimentée en petmanence" Elle se

poursuit sur 4O m Jusqu'à ce qu'une coulée stalagmitlque obtrue la galerle

à -0,5 m. Ce point est très proche, en plan, du PuitS Dnessé du réseau

6oethe mals en est sépané par envlron 50 m de dif f énence d'altltude
(planche l0-ll).
A l'ouest de ce crolsemen[, les eaux se Þerdent dans un pelit slphon sltué
sous la galerle des Puits
Juste avant ce cnoisement appanaissenI les premlèr'es concrétlons du

néSeau, et,40 m plus loin, on se [rouve au bord du puitS de la CaSCade

(planche l2)
Ce pults se franchlt par une vine au sud pour accèder à la sulte de la
galerle des Pults par l'escalade d'un pet it ressaut
Au bas de ce pultS, profond d'une vingtaine de mêtres, le nulsseau en

provenance de la galerle Vlve se perd dans un r'emplissage d'arglles et de

sables formant siphon
Lors de fortes cnues, ce puits se remplit totalemenl d'eau qul attelnt la
plate-forme d'accès, sOus le Dremter spit, cette mise en charge est alors

supérleune à 20 m et, tout ponte a crolr^e qu'tl n'en faut pas beaucoup plus

pour que les eaux sontent à l'entrée, ce que nous n'avons encore jamais vu.

A ces moments exceplionnels, le nöseau esl totalement silencieux puisque

la cascade n'exisle plus Ce changement auditif est f ortement génénateur

d'angoisse..
Le ressaut sulvant étant nemonte, on le descend aussitôt pour attelndre le

pults du Lac (planche ll) alimenté pr^lncipalement par la galenle Vlve que

nous décrlrons plus loln.
l9E5 - T6
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[LA GALERBE IDES PUH5 (Planches óa 13 puis l5-iô à 22).

Elle commence a la fin du Ramper et est coupée par de nombreux
effondrements du soi. Cest d'abord le puits du Chaos dans lequel on
descend et on remonte par deux petits ressauts.
En bas de cet effondrement, la galerie Edouard se poursuit au nord-est.
Lorsque le réseau est en crue et le Flamper inondé, l'eau forme une petite
cascade dans le ressaut menant enbas du puits du Chaos
La galerie Edouard (planche 7-8), est sensiblement parallèle au Flamper et
son exploration a été arrétée a -i 1,3 m sur une voute mouillante. On verra
plus loin que les eaux se perdentactueilement au bas du puits de la
Cascade, antérieurement elles se perdaient dans cette galerie Edouard, et,
encore auparavant, elle devaient ressortir par l'entrée t*
La galerie des Puits se continue au dela du puits du Chaos jusqu'à une
diaclase perpendiculaire déterminant un changement de direction (planche
iO). `
A l'est de ce croisement, un ressaut remontant de 3,2 m permet d'accéder à
la galerie du l l Novembre, faiblement ` alimentée en permanence. Elle se
poursuit sur 40 m jusqua ce qu'une coulée stalagmitique obtrue la galerie
a *-0,5 m. Ce point est trés proche, enplan, du puits Dressé du réseau
Goethe mais en est séparé par environ '50 m de différence d'altitude
(planche l0-i l). _
A l'ouest de ce croisement, les eaux se perdent dans un petit siphon situé
sous la galerie des Puits
Juste avant ce croisement apparaissent les premieres concrétions du
réseau, et, 40 m plus loin, on se trouve au bord du puits de la Cascade
(planche l2) '
Ce puits se franchit par une vire au sud pour accéder a la suite de la
galerie des Puits par lescaiade d'un petit ressaut _
Au bas de ce puits, profond d'une vingtaine de métres, le ruisseau en
provenance de la galerie vive se perd dans un remplissage d'arglles et de
sables formant siphon.
Lors de fortes crues, ce puits se remplit totalement d'eau qui atteint la
plate-forme d'accés, sous le premier spit, cette mise en charge est alors
supérieure à 20 m et, tout porte a croire quil n'en faut pas beaucoup plus
pour que les eaux sortent a lentrée, ce que nous n'avons encore jamais vu.
A ces moments exceptionnels, le réseau est totalement silencieux puisque
la cascade n'existe plus Ce changement auditif est fortement générateur
dangoisse...
Le ressaut suivant étant remonté, on le descend aussitôt pour atteindre le
puits du Lac (planche 13) alimenté principalement par la galerie Vive que
nous décrirons plus loin.
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Le réseau cìassique se poursuit dans le même axe que pr'écédemment et par

une escalade à travers des bìocs, on rev'ient au même niveau que la gaìerie
avant le puits de la Cascade

Une petite amivée d'eau provient d'un é[age inférieur qui sera décrit plus

tard.
La galenie se poursuiI alors avec deux changements de dinection dÛs à des

diaclases perpendiculaines jusqu'au puits de la 
" 
Vine, elf ondrement de

même nature que les puils du Chaos, de la Cascade et du Lac (planches

t3- l5 à r8).
La galerie d'abord chaotique, présente ensuite un nemplissage argileux et
présente de beaux profils en'As de plque'Elle est agrémentée de

nombreux petits diverticules sans lmportance notable

Signalons toutefois que sur celte galerie; se superpose l'entrée supénieure
(planche l5) et l'en[r'ée de la grotte ruP (planches l6 et 23)
Ce puits constitua le fond connp de la cavité'1usqu'en 1950 où il fut
franchit par une vine sur la par'oi Nor'd (planches l7 l8) ll est profond

d'une dizaine de mètres et deux blocs resterit suspendus entne les parois.

4O m plus loin, on parvient à un croisement d'ou par'tent les galeries du

fond classique et'le réseau du Trou souif leur (planche 20)

C'est de ce dernier réseau que provient une petite alimentation qui se jetlà
dans le puits de la Vire, apràs avoir formé de beaux gours dans la galerie
A l'Est, on atteint la salle des Chauves-Souttis, de laqueìle pantent les

méandres conduisant au fond classique (planches 2Q el2l)
Le premier méandr'e conduit à une petite salle dans laquelle on remarquera

la plaque commémonant l'accidenl de J -11 ANCEAUX en 1964 (planche 2l ).

Un deuxième méandre (planches 2l-22) permet d'accéder à une série de

puits remon[ants. Un néseau supérieur complexe se développe entre ces
puits remonlants et la salle des Chauves-Souris, c'est généralement au bas

de ces puits que se ler^minent les visites cìassiques
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Le réseau classique se poursuit dans le même axe que précédemment et par
une escalade à travers des blocs, on revient au même niveau que la galerie
avant le puits de la Cascade
Une petite arrivée d'eau provient d'un étage inférieur qui sera décrit plus
tard.
La galerie se poursuit alors avec deux changements de direction dus à des
diaclases perpendiculaires jusqu'au puits de lai/ire, effondrement de
même nature que les puits du Chaos, de la Cascade et du Lac (planches
l3-lS à l8).
La galerie d'abord chaotique, présente ensuite un remplissage argileux et
présente de beaux profils en 'As de pique" Elle est agrémentée de
nombreux petits diverticuies sans importance notable
Signalons toutefois que sur cette galerie, se superposé l'entrée supérieure
(planche l5) et l'entrée dela grotte l*UP (planches lô et 23). Q
Ce puits constitua le fond connu de la cavité-iusqu'en l950 où il fut
franchit par une vire sur la paroi Nord (planches i7:-l8) ll est profond
d'une dizaine de mètres et deux blocs restent suspendus entre les parois.
40 m plus loin, on parvient a un croisement d'ou partent les galeries du
fond olassique et`Ie réseau du Trou souffleur (planche 20) '
C'est de ce dernier réseau que provient une petite alimentation qui se jette
dans le puits de la Vire, après avoir formé de beaux gours dans la galerie.
A i'Est, on atteint la salle des Chauves-Souris, de laquelle partent les
méandres conduisant au fond classique (planches 20 et 2 l)
Le premier méandre conduit a une petite salle dans laquelle on remarquera
la plaque commèmorant l'accident de J.-l“'l'ANCEAU× en l964“(planche 2 l ).
Un deuxième méandre (planches 2l-22) permet daccéder a une série de
puits remontants. Un réseau supérieur complexe se développe entre ces
puits remontants et la salle des Chauves-Souris, c'est généralement au bas
de ces puits que se terminent les visites- classiques _i
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LA OA[.ER!E VIYE ET !.'ACCEs AUX ßEsEAIJX SI'PERIEURS
(Planches l3 â l5).

Au bas du pults du Lac, une arrlvée d'eau pérenne provlent de la galerle

vlve, cette galerle est basse et occupée paf- un cours d'eau en pr'ovenance

du pults des Perles et du pults du calvalre.

Entre le pults du Lac et le pults des Perles se tnowe un slphon amont, sur

le côté nord de la gaìerle Vlve. Le pults des Penles est falblement allmenÈé

et l'eau pnovlent de son sommet.

Au delå de ce pults, la galerie devlent sèche et pnend la forme d'un

méandre étrolt Jusqu'à ce qu'on necoupe le cours actlf Un dlvertlcule sltué

avant ce polnt Se poursult par un étnolt nessaut descendant.

Dans le cours acilf, l'aval se termlne tnès vlte óar un slphon au bas d'un

pegt nessaut, qul communlque avec le slphon que l'on nencontre au départ

de la galenle Vlve. L'amont est parcouru parr le coul's d'eau et on panrlent au

bas du pults du Calvalre par deux passages, l'un plus êtrolt encore que

l'autre.
Le pults du Calvalne, fortement arrosê, est doublé à I'est paf- un pults

parallèle fosslle qul permet d'en remonter une partle au sec. Ce dernler est

haut de 26,7 m. A sOn sommet on paf'court une galerle au nord-est, coupée

par un ressaut de 3 m amosé, Jusqu'au pled du pults Dressé, haut de 12,2 m

et lul aussl fortement amosé. Ce dennler obstacle franchl llvre accès au

réseau Goethe.

Le bas de la galerle vlve peut pcésenten des passages slphonnants en crue,

on observera donc une extrême prudence lors des vlsltes de ce secteun.
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LA GALEME VIVE ET L'ACCiE5 AUX RESEAUX SUPERIEURS
(Planches 13 a i5).

Au bas du puits du' Lac, une arrivée d'eau pérenne provient de la galerie
Vive. Cette galerie est basse et occupée par un cours d'eau en provenance
du puits des Perles et du puits du Calvaire.
Entre le puits du Lac et le puits des Perles se trouve un siphon amont, sur
le coté nord de la galerie Vive. Le puits des Perles est faiblement alimenté
et l'eau provient de son sommet.
Au dela de ce puits, la galerie devient séche et prend la forme d'un
méandre étroit jusqu'à ce qu'on recoupe le cours actif Un diverticule situé
avant ce point se poursuit par un étroit ressaut descendant.
Dans le cours actif, i'aval se termine trés vite par un siphon au' bas d'un
petit ressaut, qui communique avec le -siphon que l'on rencontre au départ
de la galerie Vive. L'amont est parcouru par le cours d'eau et on parvient au
bas du puits du Calvaire par deux passages, l'un plus étroit encore que
l'autre.
Le puits du Calvaire, fortement arrosé, est doublé a l'est par un puits
parallèle fossile qui permet d'en remonter une partie au sec. Ce dernier est
haut de 26,7 m. A son sommet on parcourt une galerie au nord-est, coupée
par un ressaut de 3 m arrosé, jusqu'au pied du puits Dressé, haut de i2,2 m
et lui aussi fortement arrosé. Ce dernier obstacle franchi livre accès au
réseau Goethe.
Le bas de la galerie *Vive peut présenter des passages siphonnants en crue,
on observera donc une extrême prudence lors des visites de ce secteur.
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LE RE3EAU GOETIIE (Planches 24 à 4Ð'

Au sommet du pults Dressé, on est à +47,2 m au déÞUt d'Une large galerle

collecrlce acilve dont le sol est occupé pa| des gours profonds. Les mws

sont hértssés de concréilons dévlées par ìe courant d'alr. Au bout de 30 m,

on parvlent dans la pìus grande salìe du réseau. De nombreuses galerles y

aboutlssent.
Le sol de la salle est fortement concrÖllonné et le cours acill'clrcule au

mllleu des gours.

A l'extrêmltê ouest, un ressaut remontant de I m donne accès à un petlt

alfluent lmpénétrable au bout d'une dlzalne de mè[nes' Un dÔme

stalagmlllque est surmonté d'une f rne concr-éilon excentnrque (planches 27

et 29).

Dans ìa parol est, en face de cet affluent exlste une pellte perte

secondalre du nulsseau.
,Au sud-ouest, une galerle est obstt'uée pan le concnétlonnement' une

chemlnêe sltuée au dessus de celle-cl donne accès à des réseaw

supér'leuns complexes (planches J I à 3J)'

Une premlèie escalade de quelques mètres penmet l'accès à une galenle

daxe nord-ouest qul se dlvlse en deux et devlent lmpénêt'r^able ¿ +66,E m

et +75,9 m.

une deuxlème escalade per'met l'accès à une gaìerle d'axe sud-ouest,

obstruée elle aussl très napldement après une chemlnée de 3 m' Deux

lucarnes superposêes penmettent de revenlr dans la gnande salìe' En

pasSant en escalade à la lucarne supér'leune à +76,9 m, on est au plafond de

la gr'ande salle eI on peut passer dans la parol opposée' Un petlt méandre

arglleux donne alons, au bout de 20 m, SUr^ un pults descendant dans lequel

4 nowelles galenles pewent se vlsl[en
celles du nord-est et de l'est sont obstruées par le concnétlonnement qul

est lcl tnès abondant. celle du sud-ouest permet au bout de l0 m de

ressortlr dans la gnande salle par une lucarne au plalond et un pulls d'Une

dlzalne de mètnes, sur le toboggan menant à la galer^le du Blvouac'

La quatnlème galerle est accesslble apnès une escalade de 7,5 m' on

parcourt aìors Une galenle concr'éllonnée avec de béaux gours Jusqu'à Une

salle supérleure. On est alors repassé au sommet de la gnande salle' à

quelques mètres du système de lucaf'nes sl[ué à son plaf ond'

Dans cette salle supêrleune, Une escaìade penmet de vlslter plusleurs

chemlnées. une trém le de surl'ace dans l'une d'elle a stoppé les

exploratlons à +97,4 m. C'est le polnt haut du rêseau Goethe'

llals revenons dans la grande salle'
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LE RESEAU EOETHE (Planches 24 a 42).

Au sommet du puits Dressé, on est a +-47,2 m au début d'une large galerie
coliectrice active dont le sol est occupé par des gours profonds. Les murs
sont hérissés de concrétions déviées par le courant d'air. Au bout de 30 m,
on parvient dans la plus grande salle duréseau. De nombreuses galeries y
aboutissent.
Le sol de la salle est fortement concrétionné et le cours actif circule au
milieu des gours.
A l'extrémlté ouest, un ressaut remontant de 3 m donne accés a un petit
affluent impénétrable au bout d'une dizaine de métres. Un dome
stalagmitique est surmonté d'une fine c-oncrétion excentrique (planches 27
et 29).
Dans la paroi est, en face de cet affluent existe une petite perte
secondaire du ruisseau. ' “_
Au sud-ouest, une galerie est obstruée par le concrétionnement. Une
cheminée située au dessus de celle-ci donne accés a des réseaux
supérieurs complexes (planches 3i a 33).) «
Une premiére escalade de quelques metres permet lacces a une galerie
d'axe nord-ouest qui se divise en deux et devient impénétrable a +öö,8 m
et +75,9 m. _
Une deuxiéme escalade permet i'accés a une ga'erie d'axe sud-ouest,
obstruée elle aussi trés rapidement aprés une cheminée de 3 m. Deux
lucarnes superposées permettent de revenir dans la grande salle. En
passant en escalade a la lucarne supérieure à +?G,9 rn, on est au plafond de
la grande salle et on peut passer dans la paroi opposée. Un petit méandre
argileux donne alors, au bout de 20 m, sur un puits descendant -dans lequel
4 nouvelles galeries peuvent se visiter
Celles du nord-est et de i'est sont obstruées par le concrétionnement qui
est ici très abondant. Celle du sud-ouest permet au bout de i0 m de
ressortir dans la grande salle par une lucarne au plafond et un puits d'une
dizaine de metres, sur le toboggan menant a la galerie du Bivouac.
La quatrième galerie est accessible aprés une escalade de 7,5 m. On
parcourt alors une galerie concrétionnée avec de beaux gours jusqu'à une
salle supérieure. On est alors repassé au sommet de la grande salle, a
quelques métres du systeme de lucarnes situé a son plafond.
Dans cette salle supérieure, une escalade permet de visiter plusieurs
cheminées. Une trémie de surface dans i'une d'eiie a stoppé les
explorations a +97,4 m. C'est le point haut du réseau Goethe.
Mais revenons dans la grande salle.
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Une galerie au sol concrétionné formant toboggan remonte dans l'angle
sud-est, elle est coupée par la galerie du Bivouac qui redonne par un

ressaut de 6 m sur le tobogganC'est un peu plus å l'ouest qu'arrive par une

lucarne le puits en provenance du réseau supérieur de la grande salle.
Au fond de cette galerie, on peut voir une trémie calcifiée, on est ici très
proche de la surface.
0n quitte la grande salle au sud par un passage supónieur qui permet
d'évlten un bief profond, un gros bloc de rocher fart pont au dessus de la
r lv lère
0n est alors dans une large galenie collectrice
l'rès vlte, au'sud, une courte galerie mène à.70,5, puis on arnlve à un

élargissement f onmanl salle avec une cascade de gours provenant du

rêseau Schiller
tJne petlte nemonté'e au sud permet de se retrouver au bas d'un ressaut, une

cascade stalagmltlque livre accès au réseau Schiller, alimentatlon
principale de la grotte du Crochet en péniode de cnue (planche 25).
Cette cascade n'est pas alimentée en étiage Pour attelndre le réseau
Schiller, ll faut remonter ce ressaut de 6 m, pour se netnouver sun la paroi
opposée à I'entrée du neseau, au seuil d'une nouvelle galerle que nous
décrlnons plus loln.
Revenons au bas de ce ressaut, un passage à I'est permet de recouper une
galerie faiblement allmentée, au sol pansemé de gour^s A l'aval, on r'ecoupe

le rulsseau princlpal au bout de quelques metnes A l'amont, on peut sulvre
la galerie sur 4 m jusqu'å ce que le concrótionnement stoppe la
pnognession à *70,3 m Enfin, en face, on peut progresser dans une courte
galerle, au plafond percé d'une cheminee de 7 m, qut communique par un
passage impénétrable avec l'amonl du ruisseau principal (planches 25 - 34
- J5)
Retournons au point où l'eau en pnovenance du néseau Schiller se Jette dans
le ruisseau principal, un brel suivi d'une petite cascade remontante penmet

de netrouver l'arnjvée de la galerie obstnuée à'70,J m

0n remonte alors le cours prncrpal qur est un méandr'e actif, percé au bout
d'une trentalne de mètnes par deux cheminées de 7 m 0n remonte, l5 m

plus loin, une coulée stalagmittque.¡usqu'à *70,8 m, le conduit actif étant
obstrué par le concrétionnement De ce poinl (planche J6), une galenie
remonte en amont, avec plusieurs diverticules très vile obstrués.
L'un, à *71,8 m, permet d'approcher à moins de 20 m de la grotte llJP, gui

s'owre dans le vallon au dessus de la grotte du Crochet.
Cette cavité (planche 2l) est située sur la fracture au dessus du r'éseau

classlque, mais 70 m au dessus Elle se présente sous la lorme d'une petlte
salle d'entnée percée par un étnoit méandne, au delà, un autre méandre
conduit à un passage impénétrable à une quarantaine de mèlres de l'entrée.
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Une galerie au sol concrétionné formant toboggan remonte dans l'angle
sud-est, elle est coupée par la galerie du Bivouac qui 'redonne par un
ressaut de 6 m sur le toboggan Cest un peu plus à l'ouest qu'arrive par une
lucarne le puits en provenance du réseau supérieur de la grande salle.
Au fond de cette galerie, on peut voir une trémie calcifiée, on est ici très
proche de la surface. A
On quitte la grande salle au sud par un passage supérieur qui permet
d'éviter un bief profond, un gros bloc de rocher fait pont au dessus de la
rivière. '
On est alors dans une large galerie coliectrice
l'rés vite, au'sud, une courte galerie mène a +70,5, puis on arrive à un
élargissement formant salle avec une “cascade de gours provenant du
réseau Schiller
Une petite remontée au sud permet de se retrouver au bas d'un ressaut, une
cascade stalagmitique livre acces au réseau Schiller, alimentation
principale de la grotte du Crochet en période de crue (planche 25).
Cette cascade n'est pas alimentée en étiage Pour atteindre le réseau
Schiller, il faut remonter ce ressaut de G m, pour se retrouver sur la paroi
opposée à l'entrée du réseau, au seuil d'une nouvelle galerie que nous
décrirons plus loin.
Revenons au bas de ce ressaut, un passage à l'est permet de recouper une
galerie faiblement alimentée, au sol parsemé de gours A l'aval, on recoupe
le ruisseau principal au bout de quelques metres A l'amont, on peut suivre
la galerie sur 40 m jusqua ce que le concrétionnement stoppe la
progression à +_70,3 m Enfin, en face, on peut progresser dans une courte
galerie, au plafond percé d'une cheminée de 7 m, qui communique par un
passage impénétrable avec l'amont du ruisseau principal (planches 25 - 34
- 35).
Retournons au point ou l'eau en provenance du réseau Schiller se Jette dans
le ruisseau principal, un bief suivi d'une petite cascade remontante permet
de retrouver l'arrivée de la galerie obstruée a +70,3 m
On remonte alors le cours principal qui est un méandre actif, percé au bout
d'une trentaine de mètres par deux cheminées de 7 m On remonte, l5 m
plus loin, une coulée stalagmitique jusquà +70,8 m, le conduit actif étant
obstrué par le concrétionnement Oe ce point (planche 36), une galerie
remonte en amont, avec plusieurs diverticuies trés vite obstrués.
L'un, à +7i,8 m, permet d'approcher a moins de 20 m de la grotte MJP, qui
s'ouvre dans le vallon au dessus de la grotte du Crochet.
Cette cavité (planche 23) est située sur lafracture au dessus du réseau
classique, mais 70 m au dessus Elie se présente sous la forme d'une petite
salle d'entrée percée par un étroit méandre, au dela, un autre méandre
conduit à un passage impénétrable à une quarantaine de mètres de l'entrée.
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ll s'agit certaìnement d'une ancienne sortie d'eau du réseau supérieur,
. avant son enfoulssement dans le réseau classique.

Du polnt +70,8 m, une galerie au nord-ouest permet de se retrower au
sommet des deux cheminées de 7 m, un boyau remontant, devenant étroit
permet .d'accéder à une lange galerie très fontement comblée paî le
remplissage.
Au sud, après avoir passé un surcneusement très caractéristique, on- atteint par une courte galenie le haut du nessaut de 6 m situé en face du
réseau Schiller (planche 25). ce dernier reseau est accessible par une vire
à l'ouest, suivie d'une courte escalade
Au nord-est, une galerie sèche présentanl de beaux gours fossiles s'anrête
à +79,8 m dans une petite salle, située à quelques mèlres de la surface,
dans laquelle des racines pendent du plaf ond.

A I'est, un laminoir fortement comblé par le remplissage ar^gileux parvient
après 50 m dans une petite salle, de laquelle on sort en sur'face par une
átrolte entrée sÍtuée dans le vallon au dessus de la grotte du Cnochet
(*75,2 m).

Revenons encone au point *70,8 m pour visiter l'amont du ruisseau
pnlncipa l.

- Quelques mètres plus loin, un aflluent provient de I'ouest en cascade, il
devient très vite impénétnable à *7lr,8 m.

- 0n pancount ensuite un méandre avec quelques concrétions massives,
entnecoupé par une cascade jusqu'à ce qu'on rencontre un affluent fossile
au sud-est, celui ci recoupe au bout de 20 rn un aflluent actif décrit plus
loin.
l0 m en amont, on croise un af tluent actif à l'ouest, celui ci provient d'une
salle supénieure que l'on peut aussi atteindre par le cour-s pnincipal en
amont, l0 m plus loin que l'arrivée de l'al'f luent
Cette salle est percée de deux chemìnées acIlves malheureusement
impénétrables, une trémie de gr'os blocs et quelques diverticules limitent
la progression à l'ouest. En lace, une galerie fossile panallèle à un affluent
actif s:enfonce au sud-est. Le nemplissage a'livré des ossements d'Ursus
spe I aeus.

Les coul-s actifs et fossiles se r^ejoignent au bout de l0 m. En aval du cours
actif qui se jette dans le ruisseau pr^incipal, on nencon[re le dápar't de
l'af f luent fossile.

.Cet actif provient d'un aIfluent ob.strué par le remplissage à l'est et d'une
cascatelle temporaire, en amon[, du plus bel elf et
Plus en amont, deux galenies sont obstr'uées par l'argile liquide à +78,5 m
et +75,2 m.
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ll s'agit certainement d'une ancienne sortie d'eau du réseau supérieur,
avant son enfouissement dans le réseau classique.
Du point +70,8 m, une galerie au nord-ouest permet de se retrouver au
sommet des deux cheminées de 7 m, un boyau remontant, devenant étroit
permet 'd'accéder ,a une large galerie trés fortement comblée par le
remplissage.
Au sud, après avoir passé un surcreusement très caractéristique, on
atteint par une courte galerie le haut du ressaut de G m situé en face du
réseau Schiller (planche 25). Ce dernier réseau est accessible par une vire
à l'ouest, suivie d'une courte escalade
Au nord-est, une galerie sèche présentant de beaux gours fossiles s'arrête
à +79,8 m dans une petite salle, située à quelques mètres de la surface,
dans laquelle des racines pendent du plafond.
A l'est, un laminoir fortement comblé par le remplissage argileux parvient
après 30 m dans une petite salle, de laquelle on sort en surface par une
étroite entrée située dans le vallon au dessus de la grotte du Crochet
(+75,2 m).
Revenons encore au point +70,8 m pour visiter l'amont du ruisseau
principal. _
Ouelques mètres plus loin, un affluent provient de l'ouest en cascade, il
devient très vite impénétrable à +7l,8 m.
On parcourt ensuite un méandre avec quelques concrétions massives,
entrecoupe par une cascade jusqu'à ce qu'on rencontre un affluent fossile
au sud-est, celui ci recoupe au bout de 20 rn un affluent actif décrit plus
loin.
iO m en amont, on croise un affluent actif à l'ouest, celui ci provient d'une
salle supérieure que l'on peut aussi atteindre par le cours principal en
amont, iO m plus loin que l'arrivée de l'affluent
Cette salle est percée de deux cheminées actives malheureusement
impénétrables, une trémie de gros blocs et quelques diverticuies limitent
la progression a l'ouest. En face, une galerie fossile parallèle à un affluent
actif sfenfonce au sud-est. Le remplissage a "livré des ossements d'Ursus
spelaeus.
Les cours actifs et fossiles se rejoignent au bout de l0 m. En aval du cours
actif qui se jette dans le ruisseau principal, on rencontre le départ de
l'affluent fossile.
Cet actif provient d'un affluent obstrué par le remplissage à l'est et d'une
cascatelle temporaire, en amont, du plus bel effet
Plus en amont, deux galeries sont obstruées par l'argile liquide à +78,5 m
et +75,2 m.
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Revenons dans la salle de laquelle on remonte le cours d'eau principal.
Juste å l'entrée, par un petit ressaut, on accède à une étroite galerie
obstruée à 176,7 m.

0n parvient à un changement de dinection au bout d'une vingtaine de

mètres, le méandre que l'on nemontait laisse alons la place à une galerie en

conduite forcêe. Le siphon se trouve 25 m plus loin Cet obstacle franchi,
la galerie en conduite forcée repnend sur une ctnquantaine de mètres, le

remplissage de graviers n'a pas permis de dépasser le point +74,2 m, où on

entend, en amont, un bruit de cascade.

Les explorations f utures perrnettront de savoir quelle est son origine
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Revenons dans la salle de laquelle on remonte le cours d'eau principal.
.Juste à l'entrée, par un petit ressaut, on accède a une étroite galerie
obstruée ai +7(:'›,7 m. -
On parvient à un changement de direction au bout d'une vingtaine de
mètres, le méandre que l'on remontait laisse alors la place à une galerie en
conduite forcée. Le siphon se trouve 25 m plus loin .Cet obstacle franchi,
la galerie en conduite forcée reprend sur une cinquantaine de mètres, le
remplissage de graviers n'a pas permis de dépasser le point +74,2 m, ou on
entend, en amont, un bruit de cascade.
Les explorations futures permettront de savoir quelle est son origine
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!.8 RESEAU D[, TROI gO¡rFF!-Et ß (planches 20 - 43 à 4e).

Ce réseau long de plus de 1500 m est coupé pan une voÛte moulllante
temporalre â 60 m de l'entrée de la galerle. Celle cl ne se désamorce que

rarement et est allmentée en permanence.

Cet obstacle fnanch'|, on peut parcourlr une dlaclase menant â de grandes

salles remontantes. Lorsque 1tr,Îoûte mouillante est désamorcée, un

lmportant courant d'alr se forme. ?

t9E5 - ïtJ

sa

LIE RESEAU DU TROU SOUFFLEUR (Dlanches 20 - 43 à 49).

Ce réseau long de plus de i500 m est coupé par une voûte mouillante
temporaire a 80 m de i'entrée de la galerie. Celle ci ne se dèsamorce que
rarement et est alimentée en permanence.
Cet obstacle franchi, on peut parcourir une diaclase menant a de grandes
salles remontantes. Lorsque lara/oûte mouillante est désamorcée, un
important courant d'air se formel' * .
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TRAÇAGE : LE MASSIF DE DORVAN
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TRAÇAGE : LE MASSIF DE DORVAN
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: de Neuville-sur-Ain, prendre la route départementale
n"42 en dírection de Meyrìat - Hautecourt. Après avoir.
parcouru 5 km, à un carrefour, prendre à droite la route
départementale no59 en direction d'Hautecourt et parcourír
2,5 km jusqu'à un nouveau carrefour, prendre encore à
droite (toujours direction Hautecourt) ; 20O m plus _ loin,
prendre un chemín sur la droite. Pour la suite, voir plan
d'accès.
Pour éviter tout rapport conflíctuel avec le propriétaíre des
lieux, se garer en bordure de route.

Descriotionæ

Une entrée de 3 m de diamètre donne sur un P34, dont la base est encombrée de
branchages. Quelques mètres plus loin, on laisse sur la gauche un puits aveugle d'une vingtaine
de mètres de profondeur pour continuer par une escalade de 9 mètres. On descend ensuite un
P28 en diaclase de petite ouverture, on s'arrête sur une margelle, ne pas descendre le ressaut qui
suit (celui-ci étant bouché), prendre une lucarne qui donne accès à un R1O (coulée stalagmitique),
suivi d'un R6, un court méandre donne accès à un P20, prendre pied sur une plateforme
dominant la dernière verticale de 23 m. Un méandre étroit, long de 88 m se termine sur étroiture.

Exolorations

-

Connu en 1898 (d'après Chanell, exploré par le groupe spéléo de Bourg-en-Bresse en
1947 jusqu'à -56 m. En 1965, après escalade, la suite est trouvée par le groupe AVEN de Lyon,
arrêt à -65 m ; en 1 966, la désobstruction d'une lucarne permet d'atteindre -'l 1O m et d'explorer
le méandre terminal.

La topographie des puits a été refaite le 30 Janvier 1 993 par C. Jacquemet - C.
Schaan et J.P. Grandcolas du Club Spéléo Tritons - Lyon et donne une profondeur de 118
mètres.
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n°42 en direction de Meyriat - Hautecourt. Après avoir
parcouru 5 km, à un carrefour, prendre à droite la route
départementale n°59 en direction d 'Hautecourt et parcourir
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droite (toujours direction Hautecourtl ; 200 m plus_loin,
prendre un chemin sur la droite. Pour la suite, voir plan
d'accès.'
Pour éviter tout rapport conflictuel avec le propriétaire des
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Description :

Une entrée de 3 m de diamètre donne sur un P34, dont la base est encombrée de
branchages. Quelques mètres plus loin, on laisse sur la gauche un puits aveugle d'une vingtaine
de mètres de profondeur pour continuer par une escalade de 9 mètres. On descend ensuite un
P28 en diaclase de petite ouverture, on s'arrète sur une margelle, ne pas descendre le ressaut qui
suit lcelui-ci étant bouché), prendre une lucarne qui donne accès à un R10 (coulée stalagmitique),
suivi d'un R6, un court méandre donne accès à un P20, prendre pied sur une plateforme
dominant la dernière verticale de 23 m. Un méandre étroit, long de 88 m se termine sur étroiture.

Profcîndeur :' '-1 18' :rn - - 1 É _
Développement :¿2_5:U___-m environ

Explorations :

Connu en 1898 (d'après Chanel), exploré par le groupe spéléo de Bourg-en-Bresse en
1947 jusqu'à -56 m. En 1965, après escalade, la suite est trouvée par le groupe AVEN de Lyon,
arrêt à -65 m ; en 1966, la désobstruction d'une lucarne permet d'atteindre -110 m et d'e×plorer
le méandre terminal.

La topographie des puits a été refaite le 30 Janvier 1993 par C. Jacquemet - C.
Schaan et J.P. Grandcolas du Club Spéléo Tritons - Lyon et donne une profondeur de 118
mètresf
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Ouelques spits plantés dans la calcite sont
à ménager - De I'escalade jusqu'au fond,
toutes les cordes peuvent être reliées
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P20

P23
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Accès, : prendre la route forestìère quí, de Cormaranche
monte à la tour de Planachat. Laisser la voiture au niveau du
premier replat que I'on rencontre après avoir laÌssé une
petite route sur la droite. Le gouffre nol se situe 2O0 m à
300 m à droite dans une zone parcourue par de nombreux
chemíns forestiers dont l'un passe à côté du gouffre.
Le gouffre no2 est situé à une quarantaíne de mètres du
précédent.

l¡

LMñl

Descriotion du oouffre no1

L'entrée est protégée par une barrière métallique et un grillage. Le P50 débouche sur
une salle déclive encombrée d'éboulis et, hélas, d'ordures. Au point bas de la salle, une petite
remontée sur la gauche permet d'accéder à un court méandre avec une étroiture verticale
surplombant un P11 aboutissant au plafond d'une nouvelle salle ébouleuse très inclinée qui
marque le point bas du trou à -85 m. A -2O m, on peut accéder facilement à un palier où deux
départs sont possibles. L'un permet d'accéder à une galerie ébouleuse qui se termine rapidement,
I'autre est à équiper, avec 2 ressauts et un P9 entrecoupés de paliers ébouleux très inclinés pour
arriver dans une salle avec 2 puits remontants. Au point bas de la salle, un passage entre blocs
et un court méandre sec et étroit permettent, par un P6, de retomber dans la salle de la base du
P50.

Remaroue : dans la salle ébouleuse qui fait suite au puits d'entrée, on pouvait accéder par une
escalade de 3 m à un petit départ de méandre en trou de serrure impénétable ; en cassant
quelques becguets, nous avons pu progresser de 5 m jusqu'à une étroiture impénétrable derríère
laquelle on sonde une forte résonance proche, prouvant I'existence d'un puits, sans doute.

85

(D'après B. Hugon - G.S.H.L.)
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- . *Gouffredu Planechat*n°.1 .. .

' ' - .G'oui'_fre Îde Lepevrieu' Q
_Precip'íce des iAbe_r`gea_ges`

_ =*G_ouffre"l'v1?O - '

. _ _ f-Gouffre du."-ïPlanachat_r_1°l2
_ _ _ _ -_Gouffr_e"P1_

Accès : prendre la route forestière qui, de Cormaranche
monte à la tour de Planachat. Laisser la voiture au niveau du
premier replat que l'on rencontre après avoir laissé une
petite route sur la droite. Le gouffre n°7 se situe 200 m à
300 m à droite dans une zone parcourue par de nombreux

Le gouffre n°2 est situé a une quarantaine de mètres du
chemins forestiers dont l'un passe a côté du gouffre. ._

précédent. m 5 È

Descrition du gouffre n°1 :
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L'entrée est protégée par une barrière métallique et un grillage. Le P50 débouche sur
une salle déclive encombrée d'éboulis et, hélas, d'ordures. Au point bas de la salle, une petite
remontée sur la gauche permet d'accéder à un court méandre avec une étroiture verticale
surplombant un P11 aboutissant au plafond d'une nouvelle salle ébouleuse très inclinée qui
marque le point bas du trou à -85 m. A -20 m, on peut accéder facilement à un palier où deux
départs sont possibles. L'un permet d'accéder à une galerie ébouleuse qui se termine rapidement,
l'autre est à équiper, avec 2 ressauts et un P9 entrecoupés de paliers ébouleux très inclinés pour
arriver dans une salle avec 2 puits remontants. Au point bas de la salle, un passage entre blocs
et un court méandre sec et étroit permettent, par un P6, de retomber dans la salle de la base du
P50.

Remarque : dans la salle ébouleuse qui fait suite au puits d 'entrée, on pouvait accéder par une
escalade de 3 m à un petit départ de méandre en trou de serrure impénétrable ,' en cassant
quelques becquets, nous avons pu progresser de 5 m jusqu 'à une étroiture impénétrable derriere
laquelle on sonde une forte résonance proche, prouvant l'existence d 'un puits, sans doute.

(D 'après B. Hugon - G.S.H.L.)

Profondeur : -85 rn A Ç_ - _
Développement : 195 m lávaluation G.S.H.L.!
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Descriotion du oouffre no2 :

L'entrée est entourée d'un grillage écrasé par les sapins. Un large P12 suivi d'un
éboulis très pentu débouche au somrnet du P50 de belles dimensions. La branche du lac : à la
base du puits d'entrée, se trouve le départ d'un agréable méandre entrecoupé de 2 ressauts de 3
m. Après, une étroiture horizontale permet d'accéder à un petit évasement qui précède un large
P10 résonnant, dont la base est occupée par un bassin pompeusement appelé "lac". La suite est
une fissure impénétrable sous laquelle on sonde un second puits. Pour court-circuiter ce passage,
il faut s'engager à mi-hauteur du P10 dans un étroit méandre glaiseux entrecoupé de ressauts
totalisant une hauteur de 1 1 m et débouchant dans une haute diaclase par un petit goulet. En
amont, on retrouve la fissure impénétrable au niveau d'un nouveau plan d'eau. En aval, après
une chatière, on parcourt 20 m de méandre avec quelques resserrements qui mène à un dernier
R3 à -45, fond de cette branche.

(D'après B. Hugon - G.S.H.L.)

Etage géologique : oxfordien supérieur.

Exolorations

-

* Chevalier - Hurlimann : 29108/1937
* G.S.M.J.C.'Villeurbanne - 1955 (Gouffre des Abergeages no2)* G.R.E.S.S. - 1956 (?)
* U.R.S.U.S. - 1965 (topographies)
* G.S. Hauteville-Lompnès - 1990/91/92.

Bibliooraohie

* Spéléologie-Dossiers no13 - 1977 - Drouin - Laurent - Meyssonnier - Spécial Grandes Cavités
de-l'Ain - Bulletin du C.D.S. Rhône - p2Ol21 (coupe + plan du gouffre no2).* Spéléologie dans I'Ain no5 - 1980 - Chirol - Spécial inventaire par communes - p47.* Contribution à l'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - Chirol - Spéléo 01
Spécial - p174 (plan du no1)- p1751176 (coupes du no1 &2 + plan du no2).* SPELEO 01 - no14 - 1991 - B. Hugon - C.D.S. Ain - p42à 45 (plan + coupes).

" SPELEO 01 - no15 - 1992 - B. Hugon - C.D.S. Ain - p28 et 31 (plan + coupe du no2).
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Description du gouffre n°2 :

L'entrée est entourée d'un grillage écrasé par les sapins. Un large P12 suivi d'un
éboulis très pentu débouche au sommet du P50 de belles dimensions. La branche du lac : à la
base du puits d'entrée, se trouve le départ d'un agréable méandre entrecoupé de 2 ressauts de 3
m. Après, une étroiture horizontale permet d'accéder à un petit évasement qui précède un large
P10 résonnant, dont la base est occupée par un bassin pompeusement appelé “lac". La suite est
une fissure impénétrable sous laquelle on sonde un second puits. Pour court-circuiter ce passage,
il faut s'engager à mi-hauteur du P10 dans un étroit méandre glaiseux entrecoupé de ressauts
totalisant une hauteur de 11 m et débouchant dans une haute diaclase par un petit goulet. En
amont, on retrouve la fissure impénétrable au niveau d'un nouveau plan d'eau. En aval, après
une chatière, on parcourt 20 m de méandre avec quelques resserrements qui mène à un dernier
R3 à -45, fond de cette branche.

(D'après B. Hugon - G.S.H.L.)

Étofondeor : -74m' _
Développement.: 1.58"rn

Etage géologique : oxfordien supérieur.

Explorations :

1-1-4--|--|« @F990 90.1' I

hevalier - Hurlimann : 29/08/1937
S.M.J.C.*Villeurbanne - 1955 (Gouffre des Abergeages n°2)
R.E.S.S.-1956l?l

S.U.S. - 1965 (topographies)
autevílle-Lompnès - 1990/91/92.

Bibliographie :

* Spéléologie-Dossiers n°13 - 1977 - Drouin - Laurent - Meyssonnier - Spécial Grandes Cavités
de-I'Ain - Bulletin du C.D.S. Rhone - p20i21 (coupe + plan du gouffre n°2).

Spéléologie dans I'Ain n°5 - 1980 - Chirol - Spécial inventaire par communes - p47.
Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - Chirol - Spéléo 01

Spécial- p174 (plan du n°1)- p175l176 (coupes du n°1 & 2 + plan du n°2).
* SPELEO O1 - n°14 -1991 - B. Hugon - C.D.S. Ain - p42 à 45 (plan + coupes).
* SPELEO 01 - n°15 -1992 - B. Hugon - C.D.S. Ain - p28 et 31 (plan + coupe du n°2).
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AggÈE : Sur la route de Tenay à Hautevílle, prendre la direction
de Chaley (2 km) et de Lacoux (8 km), monter à cette dernière
localité, la traverser. Au monument aux morts, prendr:e la route
à gauche, à environ 500 mètres, dans la deuxième épingle,
prendre en face le chemin. Parcourir 300 mètres, la cavité
s'ouvre en bordure droite du chemin par un petit porche de 2
mètres de haut. Garer les véhicules 200 mètres plus loin sur un
petit park¡ng.

Description succincte

Un porche d'entrée de 2 mètres de haut par un de large donne accès à un P10, suivi
d'un toboggan. Un passage entre les concrétions donne accès à un deuxième toboggan à équiper
suivi d'un P9 et d'un plan incliné.

Un passage rétréci ou une glissade sur les fesses permet de déboucher dans une
grande galerie fossile. A droite on suit sur une centaine de mètres une belle portion de galerie
entrecoupée de quelques gours et passage bas jusqu'à un colmatage (-57). A gauche, après un
passage surbaissé, on progresse dans une belle galerie pentue et concrétionnée, arrêt également
sur colmatage (-58). Dans cette portion, sur la droite, on trouve une zone de petits puits actifs;
une belle conduite remonte jusqu'à la base d'une cheminée.

Le Puits des Lames s'ouvre après le passage surbaissé au début de la galerie de
gauche. Un soupirail donne accès à un toboggan agrémenté de lames d'érosion, suivi de 3
ressauts; une courte galerie donne accès à un laminoir bas et aquatique, suivi d'une petite salle
à -84.

re.de Laco

nnées

Etage géologique : oxfordien supérieur
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Description succincte :

Un passage rétréci ou une glissade sur les fesses permet de déboucher dans une
grande galerie fossile. A droite on suit sur une centaine de mètres une belle portion de galerie
entrecoupée de quelques gours et passage bas jusqu'à un colmatage (-57). A gauche, après un
passage surbaissé, on progresse dans une belle galerie pentue et concrétionnée, arrêt également
sur colmatage l 58) Dans cette portion sur la droite, on trouve une zone de petits puits actifs _.
une belle conduite remonte Jusqu à la base d une cheminée

Le Puits des Lames s ouvre après le passage surbaissé au début de la galerie de
gauche Un soupirail donne accès à un toboggan agrémenté de lames d érosion, suivi de 3
ressauts , une courte galerie donne accès à un laminoir bas et aquatique suivi d une petite salle
à -84

Un porche d entrée de 2 mètres de haut par un de large donne accès à un P10, suivi
d un toboggan Un passage entre les concrétions donne accès à un deuxième toboggan à équiper
suivi d un P9 et d un plan incliné

Profondeur :_:-È4 'm *E . * '
Développement : SUO m environ _

Etage géologique : oxfordien supérieur.
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Exolorations

-

- Groupe Spéléo Hauteville-Lompnès - Février 1957
- G.S.H.L. + Spéléo Club de Lutèce - 1963.
- Groupe Spéléo de Bourg en Bresse.
- AVEN Lyon - 1970 - topographie.

BibliooraohieÉ
* Spelunca no3 - 1969* Spéléologie-Dossiers no13 - 1977 - Spécial "Grandes Cavités de I'Ain" - C.D.S. Rhône -

p4Ol41 (coupe) - p42 (plan).

" Spéléologie dans l'Ain no6 - 1980 - Chirol - Spécial inventaire par communes - p17.
* Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - B. Chirol - Spéléo

01 Spécial - C.D.S. Ain - p217 - p222 (coupe et plan).

Fishe dléquipement : (J.P. Grandcolas - 1993)

15 plaquettes + 5 sangles125 mTOTAL

Puits Cordes Amarrages Observations

P10 25m 2spits + 2spits Un 2e équipement nécessite I'emploi d'un
anneau en afond)

Toboggan 2spits + l spit

40m
P9 2 spits + 1 déviation sur

spit (grande sangle) ou
1 fractionnement

Toboggan 4AN + l spit Puits des Lames -
prévoir grandes sangles - frottement

R5 60m 2 spits

R5 2 spits
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Explorations :

- Groupe Spéléo Hauteville-Lompnès - Février 1957.
- G.S.H.L. + Spéléo Club de Lutèce - -1963.
- Groupe Spéléo de Bourg en Bresse.
- AVEN Lyon - 1970 - topographie.

Bibliographie :

* Spelunca n°3 - 1969
* Spéléologie-Dossiers n°13 - 1977 - Spécial “Grandes Cavités de I'Ain" - C.D.S. Rhône -

p40/41 (coupe) - p42 (plan).
* Spéléologie dans I'Ain n°6 - 1980 - Chirol - Spécial inventaire par communes - p17.
* Contribution à I'lnventaire Spéléologique de I'Ain - Jura Méridional - 1985 - B. Chirol - Spéléo

01 Spécial - C.D.S. Ain - p217 - p222 (coupe et plan).

Fiche d'éguigement : (J.P. Grandcolas - 1.9.93)

Puits

P1 0

F Cordes Amarrages
I

Observations

Toboggan

P9

Toboggan

R5

R5

TOTAL

I_.Î_ I l É

I

25 m 2 spits + 2 spits Un2e équipement nécessite I'emploi d'un
anneau iípit en plafond) _

2 spits + 1 spit

40 m 1 _
2 spits + 1 déviaäon sur
spit (grande sangle) ou
1 fractionnement

4AN +1Spit

I J

Puits des Lames -
prévoir grandes sangles - frottement

60 m _2 spits

2 spits

125 m 15 plaquettes + 5 sangles

JI I I I

III -llílií i I _ll

llï III |_11|Il'_-í11 __ _
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Accès : à Jujurieux, prendre la route départementale 12 en
direction de Corlier. A la sortie du village, se garer à gauche
de la route, au pied d'une ancienne carríère. Remonter le
chemin situé sur la gauche de celle-ci pendant environ I O
mínutes. L'entrée est entourée de buis (altitude : 353 ml. lJne
deuxíème entée s'ouvre dans la carrière (altitude : 318 m).

Desgllp!þ! : cf. annexe 1 pour une description partielte.

Etage géologique : bajocien supérieur.

Exolorations

-

- La grotte très anc¡ennement connue, fut explorée par Pierre Chevalier et le Spéléo Club Alpin
de Lyon en 1 936.
- Groupe Spéléo de Bourg-en-Bresse - 1 950 et 1976.
- Groupe Spéléo M.J.C. Villeurbanne - 1951.

Toooqraohies

-

¡

* S.C.A. Lyon (Ballandreaux - Chevalierl - 1936.
' G.S.M.J.C. Villeurbanne (Letrône - Bouilloux) - I Mars 1951.* G.S. Bourg-en-Bresse (Minod, ...) - 5 Septembre 1952.* G.S. Bourg-en-Bresse - 1976.
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scrigtion cf annexe 1 pour une description partielle

Etage géologique : bajocien supérieur.

Explorations :

- La grotte très anciennement connue, fut explorée par Pierre Chevalier et le Spéléo Club Alpin
de Lyon en 1936.
- Groupe Spéléo de Bourg-en-Bresse - 1950 et 1976.
- Groupe Spéléo M.J.C. Villeurbanne - 1951 _

Toograhies : .I

A. Lyon (Ballandreau× - Chevalier) - 1936.
M.J.C. Villeurbanne (Letrone - Bouílloux) - 8 Mars 1951.
Bourg-en-Bresse (Minod, __.) - 5 Septembre 1952.

ourg-en-Bresse - 1976.-rii=+«ii PPPP PPPP UJ
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Bibliooraohia

-

' Spelunca no3 - 1969.
'Spéléologie-Dossiers - no13 - 1977 - Spécial "Grandes Cavités de I'Ain" - c.D.S. Rhône -

p64/65 (coupe + planl. ' :

' Spelunca no2 - '!978 - Explorations spéléologiques dans la région RhôneAlpes en 1976 et
1977 - p86.

* Spéléologie dans l'Ain no6 - 1980 - Chirol - Spécial inventaire par-communes - p23.* Les Grandes Cavités Françaises - 1981 - Chabert - p6.* Contribution à I'lnventa¡re Spéléologique de l'Ain - Jura Méridîonal - l gBS - B. Chirol - Spéléo
01 Spécial - C.D.S. Ain - p241 - p244 (coupe et planl.

' Découverte de la spéléologie dans l'Ain - 1991 - C.D.S- Ain - p33 à 35 (coupe partielle).
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Annexe 1

Extrait de:
Découvefte de Ia dans I'Aín - 1991 - C:D.S. Aín.

Dlmenslons:
DéveloPPement total: 2080 m
DévelopPement décrit: 600 m
Dénivellation totale : - 42{ 27
Dénivellation décrite: -20f 16

Durée de la vlslte: 2 à 3 heures.

Description:
L'entrée des buis de dimension modeste s'ouvre dans un joint de
strates. Après un petit ressaut, on parcourt une galerie basse
souvent humide. Au plafond très corrodé, la présence de racines
trahit la proximité de la surface.
S.uite à une zone éboulée obligeant à progresser près de la voûte
le couloir reprend de bonnes dimensions. Un court passage
délicat, au-dessus d'une diaclase suivie d'une glissade sous une
dalle nous amène au pied d'une imposante coulée de calcite
nommée le Toboggan. Au bas, à droite de cette coulée, s'ouvre
un puits de six mètres (P l) joncticnnant avec un réseau décrit
ultér'leurem_ent. Remonter le toboggan pour poursuivre la vaste
galerie où l'on remarque des stalactites disposées selon lei
fissures de la roche.
Chemin faisant, on peut observer en voûte, la présence de
coupoles de corrosion. lmmédiatement après une zone
d'effondrement, un départ sur la droite dans un joint de strates,
nous amène dans une petite salle présentant de belles coulées de.
calcite. Reprendre le réseau principal pouÌ parcourir après le
passage d'un petit pont naturel, une galerie basse en conduite'
forcée. On arrive ainsi dans une salle au fond de laquelle se
trouve un puits bouché de'13 m. Attention,lasuitesetrouve juste
à sa droite, par un passage bas, débouchant dans une galerie
descendante. i

Après un ressaut de2m au bord d'une dalle, on laissera sur la
gauche un départ pour observer sur la paroi opposée un acte de'
vandalisme. En effet, _-se trouvent i_çj, bêt-ement ins-crits,_e_!_
grosses lettres rouges indiscrètes les noms de quelques
indélicats personnages (1936).
Poursuivre la progression pour atteindre une petite salle très
érodée où l'on rejoindra sur la gauche un passage étroit. Après
un court ramping, nous débouchons dans la "cathédrale",
grande salle de la grotte, jonchée d'éboulis, formée à la faveur
d'une diaclase visible au plafond. De là, divers départs donnent
accès à la suite du réseau dont un puits de I m situé au nord de la
salle. Revenir par le même chemin jusqu'aux inscriptions pour
prendre un départ ouvert dans une diaclase. On rencontre alors
une jolie petite saile ornée de magnifiques "fistuleuses". Suite à
la remontée d'une coulée de calcite, la galerie se poursuit par un
balcon. Mais il est recommandé de revênir un peu en arrière et de
descendre à travers des blocs pour rejoindre celle-ci. De belles
coulées de calcite obstruent alors presque complètement le
passage, et forment un ressaut de 3 m très glissant. Au bas, après
la traversée de petits bassins, nous rejoignons le pied du puits de
6m (Pl).
Pour la remontée, du matériel est nécessaire, sinon revenir par le I

cheminement inverse.

Î |_ 1-1-Iliii! _Î Î I -III-1 '_ I_l l il _
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Annexe 1 :

Extrait de :
Découverte de la Spéíépipgie dans I 'Ain - 1991 - C.D.S. Ain.

H__

Dimensions: '
Développement total: 2080 m
Développement décrit: 600 m
Dénivellation totale: -42-j-27
Dénivellation décrite: - 20+ 16
Durée de la vlslte: 2 à 3 heures.

Description:
L'entrée des buis de dimension modeste s'ouvre dans un joint de
strates. Après un petit ressaut, on parcourt une galerie basse
souvent humide. Au plafond trés corrodé, la présence de racines
trahit la proximité de la surface.
S_uite à une zone éboulée obligeant a progresser près dela voûte
le couloir reprend de bonnes dimensions. Un court passage
délicat, au-dessus d'une diaclase suivie d'une glissade sous une
dalle nous amène au pied d'une imposante coulée de calcite
nommée le Toboggan. Au bas, à droite de cette coulée, s'ouvre
un puits de six mètres (P I) jonctionnant avec un réseau décrit
ultérieurement. Remonter le toboggan pour poursuivre la vaste
galerie où l'on remarque des stalactites disposées selon les'
fissures de la roche.
Chemin faisant, on peut observer en voûte, la présence de
coupoles de corrosion. immédiatement après une zone
d'effondrement, un départ sur la droite dans un joint de strates,
nous amene dans une petite salle présentant de belles coulées de
calcite. Reprendre le réseau principal pour parcourir après le
passage d'un petit pont naturel, une galerie basse en conduite
forcée. On arrive ainsi dans une salle au fond de laquelle se
trouve un puits bouché de 13 m. Attention, la suite setrouvejuste
à sa droite, par un passage bas, débouchant dans une galerie

Après un ressaut de 2m au bord d'une dalle, on laissera sur la
gauche un départ pour observer sur la paroi opposée un acte de
vandalisme. __En effet, __se trouvent i_ç_i,“béten3_ent ins_ç_:_ri_t_s,__en `_
grosses lettres rouges indiscrètes les noms de quelques
indélicats personnages (1936).
Poursuivre la progression pour atteindre une petite salle très
érodèe où l'on rejoindra sur la gauche un passage étroit. Après
un court ramping, nous débouchons dans la "cathédrale",
grande salle de la grotte, jonchée d'éboulis, formée à la faveur
d'une diaclase visible au plafond. De là, divers départs donnent
accès à la suite du réseau dont un puits de 8 m situé au nord dela
salle. Revenir par le même chemin jusqu'au× inscriptions pour
prendre un départ ouvert dans une diaclase. On rencontre alors
une jolie petite salle ornée de magnifiques "fistuleuses". Suite à
la remontée d'une coulée de calcite, la galerie se poursuit par un
balcon. Mais il est recommandé de revefnir un peu en arrière et de
descendre à travers des blocs pour rejoindre celle-ci. De belles
coulées de calcite obstruent alors presque complètement le
passage, et forment un ressaut de 3 m très glissant. Au bas, après
la traversée de petits bassins, nous rejoignons le pied du puits de
6m (P I).
Pour la remontée, du matériel est nécessaire, sinon revenir par le
cheminement inverse.

descend ante. f
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Matériel:

Extrait de :
Dêcouvefte de lo ilansl'Aín- 1991- C.D.S. Ain.

Annexe 1

Échelle métallique 10 m
Corde dynamique 15 m { sangle
Technique échelle aúec assurance

Puits de 6 m

Corde statique 6 m * sangle
Main courante

Ressaut de 3 m

Corde statique 6 m * sangle
Main courante

Ressaut de 2 m

Corde statique 15mf 2 équipements
Main courante

Toboggan

matériel et techniquedif ficulté

':.

.;ì !

\

È'
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Annexe 1 :

Extrait de :
` dela Spéiéaiugíe dans I'Ain - 1991 - C.D.S. Ain.

- *' 1

Matériel:

Découverte

= difficulté matériel et technique

. Toboggan Corde statique 15 m-j-2 équipements
Main courante

“"`_“"lI.

F

Ressaut

Ressaut de 3 m
Main courante

de 2 m ' Corde statique 6 m -|- sangle ',
Main courante “

Corde statique 6 m + sangle

_ _ ï -_ I  -

I

“I

Puits de 6 m
C rde dynamique 15 m -|- sangle

il-I'

Échelle métallique 10 m
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i Î ' 'Il

.L _ |_

-I-

-U

1 1 -11 ïll
I - 1,..-pq lu-__l__ .il 1 1-' III 1-I-1

ü
%

aH-. ._
W

F .
311 _-. _ ,`

› _
«. \`

X
_ \

ii



ø\'

où

0

belle
arr pl o fond

-lln

øo

, oC-

'b('
^c'Ço'

qñ

Grõ()
ø!

òø

\9 øf'

b
I

ùc0

ø('

la¡ lie vuilic-

RtSf,lU t,'lll[R UU EN COUPE

5on

ft¡r Rt[ 0[
I,Â CARRII.RT

t¡¡fRtt
Drs ßllls

delle en

En

ô

+ùo

o ñL
òa

sulte du

2ln

50n

çi¡

Grotte de Juiurieux

(o

coupe

lôlo
IE
lctlô
lÉ

lå
IrD

l.!
ls
t$
l.D

lo
lô

\t(\
(.)
o
(È

ã'(l
È.
0È

Þ

È:
È
I

\ô\ê
t

f')
Þ
?
!

r , .
I 1

I 1 1
_ _|I |

1- I

¢_,¿bÈ› 'Evo. oF Ê? B H*
'.`*¿-:,'fl*"* Ê* - ,ff-'* 19° 1 _Î,'¿”~Î*

Q e Q* ä* e- E efl
É: .gfi Q *Ô 5*- -IÇ 3'

3 ofi fip 0 ¿fl* flF.¢? ¿§* 'W1ÿ“ 1;* «P ú§*.¿P .ay E5* gp-.gfi1 se 17* sa to -J* ,,e ts- 1*È .It 'Ô W' 'Îf QQ' 5*.. 'Er I, +R.-

M 3 fiiö 1 * fiäp
_ e ¿§- o m GeK9 ,xp

* sii Ê* E' W Q öÿl ÖÊÊP @P *
ila' _ vb df-" 43% ÿfr

G 1 \P 5 N Ê?
b EFI' hin \Eva - 'KF' @I hfi

15'.. £'*,F' ,JJ ,jfl Ô ùûq' E1,5 ,ab .Qt ..§"

*Ê -,›.`*›° cf' ~I*"' 1,*I›“`¢' <.›°° qt” e'°" qe' GtÔ belle coupole -
!,fff ffμïf au plafond
É] _ _____.--1'/`Î"`_""' _'“"_'_*""-\-----'L

«F e K i* *b -*'

0 I /
.--*'-""'r_\'- ' _ ,.›

Tu D993" dalle eh travers- \ I

F/ii-_-]r Î ' ` '-' -
m _ - È --*--I'-*L -_ suite du

///Jμfff 1////f /À:å ff n/»*/ __ 17 1* _ ' - * ' '
°-l Ît- --“"TC'5 -UU

. 0° _ 'J Vu 15 i
çblçf* àfiaïb Q0° ` “QQ / ' _ I'I!

šfpp Q, fx??4/f //¿/ /X!/' _
:Q xfb uc., <1 ç r E

"› Q* <1 ¢ QP- W Ja 65' fiflüšçÿp G Q äfib Q,@*`a 9Ji. Q " `-I ra, 0 _ °. I .

be QQ' QIIEP 'QP xxü 0 QT"-b. trie, 'Va D QQ' 1 arg

V Hut, 1'-FF çbù ma' @'-'-ya ('53 ' 903° Q \ \'15 ef' ba 'U Ô Of' šùï -\CJ 'Ugo ¢)~\" 1'-`* -11 "L 'ts 1 . 5 O '-" *Ê 'Q ti Q.¢*¿§fi 9 _e« 0 Q ú~ 1 o 9 H 0 5 x .5 ç» 5o.¢vb ¿._}~ `p.,_£ ûç @rit Q0 area QG Qùa Q,,'› Qÿe _ Qñe dbûw Q Qûcû 'How
k ftp. 'U 5*' _ 'Ê 13,1 'X Ê* È HQ \I . 'Ô

Ê! 305 Q' T' Vo \Ô Qç' *pg1 ¿¿~. tis* tk vùnot 6 .¿¢.È`_,,r› *¿t§~
B 'F

r* - -- _... _. _ l1I turntt
vts nuls Panic vuttéz _ J -› * T
fmnrf vt / ,... * 'C l

, \ . 1
0 ml

LI RESEAU ENTIER UU EN COUPE “*“““ I

F

Grotte de Jujurieux
En coupe

 

Gia

WWF

50 m

'WV'S'GU'1'661''UJVJFUUPHgfüfflÿfadg01apaμarmoagrq

enog

:ape;!tu:)xaa||ep.m



Gouffre de la Morgne
(Lompnaz, Ainl

Topographíe : G.lJ.S. I 977. - Report: Ph' Drouin' Topofil + Compas

Chaix Reconnaissance Degré CRG : 4' - Dév' : 667 m' - Lp' : 549 m' -
Dén.:59,6 m.

P1 25n élroÌlures

ô,_

lo rumbo

P2 16m 15m GALERIE SUPERIE URE

RESEAU NORMAL le pnessing

echelte : 0--------r10m.
COUPE DEVELOPPEE

3

l\)o

.I-l'

..E il-HH,

.+1-"`
_ _...-*""
_-:-

ir

"_l _ 1 l 1

I'_"'-i"-'i'__" _ "'

rx,,..

""II" .|IÈ"`;`

\K 25 in
¿ ~t_ ______ _. eíf_Por`fuPes

@Ê l * I* , '
"hu

Gouffre de la ,Morgne
' (Lompnaz, Ain)

Topographie: G.U.S. 1977. - Report: Ph. Drouin. Topofil + Compas
Chaix Reconnaissance Degré CRG: 4. - Dév. : 667m. - Lp. .' 549 m. -

"' Dén. .' 59,6 m.

l \ea _., __ g 1 \
\a 1 ~ "-'*=_ ._. i ff-=¿'l==›b'

\_-5 -fet ils μ_
--\_ I \ -Î" fj lo rumbaà › i 1

@16m i &\1sm IGALÈÊHÉ suPERlEμR_g_|
IRESEAU NoRr¿i_Ai_| g

le pressing

échelle : 0'=='=*"l10m- ___ _ È|Êou_E>_t¿: pEvE¿oPPE|§]'



121'

4g@ : en provenance de Lompnaz par la route
départementale 94 en dírection d'Ordonnaz, s'arrêter au
point le plus haut de la route avant que celle-ci ne
redescende (point 85d. Prendre à gauche un chemin
d'exploitation et longer un pré sur 5OO mètres pour
s'enfoncer ensuite dans la forêt. Le gouffre se trouve à
envíron l SOO mètres de la route.

Descriotion

Le Réseau Normal : le premier puits permet d'arriver à -25 m sur un cône d'éboulis.
De là, on peut descendre à gauche du cône pour visiter une vingtaine de mètres de galeries, sans
cont¡nuat¡on, entrecoupées de deux cheminées sans suite.

C'est à droite que se trouve la òontinuation du réseau. Après avoir descendu le cône
d'éboulis de l'autre côté, on arrive dans une salle assez vaste possédant une très belle colonne
en son milieu. Cette salle est parsemée d'éboulis dont les blocs sont de grosses dimensions et
entre lesquels existent de nombreux diverticules.

A droite de la salle, au point le plus bas, on arrive à -47 m sur un petit plan d'eau ; là
aussi, quelques diverticules sans suite peuvent être visités. A gauche, une grosse coulée
stalagm¡t¡que doit être remontée pour arriver sur la margelle du deuxième puits ; ce puits fait
envíron 1 6 m et donne accès à une galerie entrecoupée de gours. On peut aussi descendre sous
le puits par une cascade stalagmitique qui mène à -54 m. Après les gours, un ressaut de 2 m et
un passage bas permettent l'accès à une grande salle bien concrétioñnée de 20 m sur 30 m
environ, à I'extrémité nord de laquelle s'ouvre un puits d'une quinzaine de mètres dont le fond
est le po¡nt bas du réseau à -59,6 m. Au point le plus haut de cette salle se trouvent quelques
galeries assez courtes et quelques concrét¡ons, et c'est à I'extrémité sud-est que se situe la
Galerie Supérieure.

La Galerie Suoérieure : une escalade de g m, légèremènt surplombante, permet d'y
accéder (de très nombreux spits en place).
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Descrigtion :

]_.e B_éseau_Normal : le premier puits permet d'arriver à -25 m sur un cône d'éboulis.
De là, on peut descendre à gauche du cône pour visiter une vingtaine de mètres de galeries, sans
continuation, entrecoupées de deux cheminées sans suite.

C'est à droite que se trouve la continuation du réseau. Après avoir descendu le cône
d'éboulis de l'autre coté, on arrive dans une salle assez vaste possédant une très belle colonne
en son milieu. Cette salle est parsemée d'éboulis dont les blocs sont de grosses dimensions et
entre lesquels existent de nombreux diverticuies.

A droite de la salle, au point le plus bas, on arrive à -47 m sur un petit plan d'eau ; là
aussi, quelques diverticuies sans suite peuvent être visités. A gauche, une grosse coulée
stalagmitique doit être remontée pour arriver sur la margelle du deuxième puits ; ce puits fait
environ 16 m et donne accès à une galerie entrecoupée de gours. On peut aussi descendre sous
le puits par une cascade stalagmitique qui mène à -54 m. Après les gours, un ressaut de 2 m et
un passage bas permettent l'accès à une grande salle bien concrétionnée de 20 m sur 30 m
environ, à I'extrémité nord de laquelle s'ouvre un puits d'une quinzaine de mètres dont le fond
est le point bas du réseau à -59,6 m. Au point le plus haut de cette salle se trouvent quelques
galeries assez courtes et quelques concrétions, et c'est à l'extrémité sud-est que se situe la
Galerie Supérieure.

La Galerie Supérieure : une escalade de 9 m, légèrement surplombante, permet d'y
accéder (de très nombreux spits en place).
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Après cette escalade, 10 m de galeries nous mènent à un carrefour : à droite, on
trouve 30 m de galeries concrétionnées et à gauche, une voûte mouillante de 13 m de longueur,
souvent amorcée, nous sornmes passés avec O,40 m d'air lors de nos visites, qui permet
d'arriver à un nouveau carrefour d'où partent .à gauche, une galerie de 23 m environ, coupée
d'une sévère étroiture, le Pressing, tandis qulà droite, la galerie continue sur une cinquantaine de
mètres jusqu'à un nouveau croisement

Sur la gauche, une galerie de 50 m environ se développe, coupée par une très belle
étroiture, la Rumba, dont la sortie se fait au milieu d'un ressaut lisse et sans prise, Sur la droite,
nous avons aussi 50 m de galeries avec des gours et des... étroitures. Tout ce réseau est bien
concrétionné. Malgré de patientes recherches, aucune suite n'est actuellement envisageable sans
désobstruction. L'ensemble de la galerie supérieure se développe sur plus de 300 m.

(Description extraite de SpEL|JNCA no4 - lgSO _ p. DROU|NI

Etage géologique : Séquanien - Rauracien / Kimméridgien lnférieur.
Le Bois de la Morgne désigne un assez vaste plateau boisé accroché au flanc occidental du
Molard Dedon. Cette haute surface d'érosion antépliocène correspond à I'une des bandes faillées
et plissées qui structure le Bugey méridional.

Exolorations

-

On pense que le nom du gouffre provient du terme "morve' qui désigne une maladie
des chevaux ; en effet, . en 1 81 3, les troupes autrichiennes occupant le pays se sont
débarrassées des chevaux d'un détachement en les précipitant dans ce gouffre. En 1g42, des
explorateurs suisses trouvèrent un énorme amoncellement de squelettes de ces animaux, cet
ossuaire confirmant I'histoire du détachement autrichien et, peut-être même, l'étymologie du nom
de la grotte

La première exploration dont il reste des traces est celle des suisses avec Le Coultre
en 1933. Ensuite, Pierre Chevalier (et la Société Spéléologique de Lyonl mentionne sa visite le 22
Novembre 1936. La première topograph¡e date de 1942 ¡ elle provient de la Société Suisse de
Spéléologie qui la publia dans un très bon article. En 1947, les spéléologues lyonnais du
G.R.E.s.s. refont une topographie, suivis en 195o par les Amis de ra Nature.

Le scénario classique se reproduit alors : ignorance des travaux antérieurs,
documentation éparpillée et manque de concertat¡on. L'association "La Physiophile" refait une
topographie sommaire en 1966 ; quatre topographies différentes existent donc. Elles ne
concernent que le "Réseau Normal" et pourtant une galerie supérieure a été atteinte au måt en
1959, par les spéléologues de la section genevoise de la S.S.S. Oubliée pendant neuf ans, cette
galerie est redécouverte en 1968 par le Groupe Ursus et les Tritons de Lyon, et commencent la
topographie sur une centaine de mètres ; elle ne sera jamais publiée.

Devant tant de travaux partiels, le Groupe Ulysse Spéléo, à partir de 1977, refait
entièrement cette topographie tout en poursuivant I'exploration de la cavité.

(Historique extra¡t de SqELUNCA no4 - l98o - p. DRoutNl
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Après cette escalade, 10 m de galeries nous mènent à un carrefour : à droite, on
trouve 30 m de galeries concrétionnées et à gauche, une voûte mouillante de 13 m de longueur,
souvent amorcée, nous sommes passés avec 0,40 m d'air lors_ de.nos visites, qui permet
d'arriver à un nouveau carrefour d'où partent ,à gauche, une galerie de 25 m environ, coupée
d'une sévère étroiture, le Pressing, tandis qu-'à droite, la galerie continue sur une cinquantaine de
mètres jusqu'à un nouveau croisement. 1 A W

Sur la gauche, une galerie de 50 m environ se développe, coupée par une très belle
étroiture, la Rumba, dont la sortie se fait au milieu d'un ressaut lisse et sans prise. Sur la droite,
nous avons aussi 50 m de galeries avec des gours et des étroitures. Tout ce réseau est bien
concrétionné. Malgré de patientes recherches, aucune suite n'est actuellement envisageable sans
désobstruction. L'ensemble de la galerie supérieure se développe sur plus de 300 m.

(Description extraite de SPEL UNCA n °4 - 1980 _- P. DROUIN)
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Etage géologique : Séquanien - Rauracien l Kimméridgien Inférieur.
Le Bois de la Morgne désigne un assez vaste plateau boisé accroché au flanc occidental du
Molard Dedon. Cette haute surface d'érosion antépliocène correspond à l'une des bandes faillées
et plissées qui structure le Bugey méridional.

Explorations :

On pense que le nom du gouffre provient du terme "morve" qui désigne une maladie
des chevaux ; en effet, Â en 1813, les troupes autrichiennes occupant le -pays se sont
débarrassées des chevaux d'un détachement en les précipitant dans ce gouffre. En 1942, des
explorateurs suisses trouvèrent un énorme amoncellement de squelettes de ces animaux, cet
ossuaire confirmant l'histoire du détachement autrichien et, peut-ètre mème, l'é_tymologie du nom
de Iahgrotte. .

La première exploration dont il reste des traces est celle des suisses avec Le Coultre
en 1933. Ensuite, Pierre Chevalier (et la Société Spéléologique de Lyon) mentionne sa visite le 22
Novembre 1936. La première topographie date de 1942 ; elle provient de la Société Suisse de
Spéléologie qui la publia dans un très bon article. En 1947, les spéléologues lyonnais du
G.R.E.S.S. refont une topographie, suivis en 1950 par les Amis de la Nature.

Le scénario classique se reproduit alors : ignorance des travaux antérieurs,
documentation éparpillée et manque de concertation. L'association “La Physiophile" refait une
topographie sommaire en 1966 ; quatre topographies différentes existent donc. Elles ne
concernent que le “Réseau Normal" et pourtant une galerie supérieure a été atteinte au mât en
1959, par les spéléologues de la section genevoise de la S.S.S. Oubliée pendant neuf ans, cette
galerie est redécouverte en 1968 par le Groupe Ursus et les Tritons de Lyon, et commencent la
topographie sur une centaine de mètres ; elle ne sera jamais publiée.

Devant tant de travaux partiels, le Groupe Ulysse Spéléo, à partir de 1977, refait
entièrement cette topographie tout en poursuivant l'exploration de la cavité.

(Historique extrait de SPELUNCA n °4 - 1980 - P. DROUINJ
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a ANNEXE:

-

a

* La Grotte du Pissoir - Torcieu

Extraít de Spelunca no4 - 1976 p171/172.

* La Grotte du Pont MaÉin - Bettant

Extrait de Spelunca n"72 - 1983 p36/37.

* La Grotte du Pendule - Bénonces

Extrait de Spe/unca n"2 - 1979 p75f76
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- ANNEXE :

* La Grotte du Pissoir - Torcieu

Extrait de Spelunca n°4 - 1976 p171/172.

* La Grotte du Pont Martin - Bettant

Extrait de Spelunca n°12 - 1983 p36/37.

* La Grotte du Pendule - Bénonces

Extrait de Spelunca n°2 - 1979 p75/76.
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I.A GROTTE DU PISSOIR
(TORCTEU - ArNl

par Philippe DROUIN
(Groupe Ulysse Spéléo)

La orotte du Pissoír s'ouvre sur la commune de Torcieu le département de lAin. Une coloratìon, laite en 1954, a prouvé
' sa relat'íon avec la grofte du Crochet voîsine, une des plu ngues du dépaftement.

Le Groupe tJlyslse Spéléo s'est attaché à la topograþhie et à-l'étude de cette cavíté, appuyant aìnsì de nouvelles hypothèses
" sur le réseau C¡ochet-Pissoìr.

Depuis plusieurs années le Comité Départemental de Spé-
léologie du Rhöne fait la séance topographie du stage pq for-
matio=n dans la grotte du Pissoir; un pelit laminoir restait ¡nex-
ploré; derrière,-il y avait 1km de galeríes que le G.U.S. a

ieconnu et topogiaphié au cours ðe 1 3 séances tôtal¡sant
62 h sous terre.

Cette cav¡té a été souvent décrite et les topographies ne
t curieux, jusqu'à ces dernières années,
rs sont. allés jusqu'au ressaut et ont été
, mais jusqu'en 1 972, Personne à notre
¡t lenté d'emprunter le laminoir. Si l'on en

croit les différentes topographies existantes, les explorateurs
s'étaient arrêtés à environ 1O m de la salle Basse dans les
nouveaux réseaux.

Heureusement, le Bresse-Bugey-Spéléologie franchit, en
février 1972,1e fond et topographie la cavité.sur 600 m.

De 1973 à 1975 nous explorons et topographions le
réseau au cours de multiples séances.
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Plan de la grotte du PissoÍr.

changements de direction mènent à la salle basse dans
laquelle on descend par un ressaut glissant et boueux.

- La salle Basse :
C'est ici que débutent les nouveaux prolongements de la

cavité. Deux directions principales en parterlt : la galerie de
B B S que nous n'avons pas explorée (diaclase siphonnante
en temps normall et,les nouveaux réseaux.

Un petit réseau supérieur court-circuíte cette salle en
plusieurs endroits.

- Dc la ¡allc Ba¡¡e à la galerie Fossilc :

Deux passages. qui sont deux agréments de la visite.
permettent de rejoindre celle-ci : soit un passage étroit et
aquatique, la Baignoire, soit un laminoir avec une sévère
étroiture de 17 crn de hauteur.

X = 838,47 - Y = 106,69 - Z = 3'10.
La Grotte du Pissoir se trouve sur la commune de Torcieu

dans le département de l'Ain. Elle s'ouvre à côté du Bief
Ravinel, pelit ruisseau qui draine les coteaux de Cleyzieu et
Dorvan. La cavité se trouve au sud de Torcieu près du
hameau de Montferrand; elle est très connue des habitants.
Pour y accéder, on peut prendre un chemin empierré qui relie
Torcieu à Montferrand en longeant l'Albarine et la voie
ferrée. Un autre chemin permet d'accéder à la cavité; on se
repérera ut¡lement sur la résurgence qui s'ouvre 1 5 m à

l'aplomb de la grotte, une cascade du Bief Ravinet et une
grande coupe dè bois.

HISTORIOUE

SITUATION

DESCRIPTION

- De l'ent¡ée jusqu'au ressaut de 4 m :

C'est. en fait, une seule galerie d'une centaine de mètres
de long avec de pet¡ts d¡verticules. seulement coupée à mi-
chemin par une salle avec quelques cheminées. On arrive

' ensuite au ressaut de 4 m.

- Le réseau infé¡ieur - Le Fakir:
,' C'est un réseau actif de pet¡ts conduits en diaclase et

laminoirs très corrodés. On recoupe un pet¡t ruisseau après
avo¡r descendu le ressaut et une galerie en pente. En
remontant la rivière, on arrive dans la salle basse.

- Le réseau du Laminoi¡ :

Celui-ci part sur la droite du ressaut; il n'avait sans doute
jamais été emprunté avant 1972. Laminoir remontant
entrecoupé d'une étroiture, à la suite duquel divers

'I.
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LA GROTTE DU PISSOIR
(TORCIEU - AIN)

par Philippe DFlOUlN
(Groupe Ulysse Spéléo)

I

- `** _
La grotte du Pissoir s'ouvre sur la commune de Torcieu dans le département de l34in. Une coloration, faite en 7954, a prouvé

sa relation avec la grotte du Crochet voisine, une des plus iongues du département. _
Le Groupe Ulysse Spéléo s'est attaché 'à la topographie et _å l'étude de cette cavité, appuyant ainsi de nouvelles hypothèses

sur le réseau Crochet-'Pissoir.

Depuis plusieurs années le Comité Départemental de Spé-
léologie du Rhône fait la séance topographie du stage de for-
mation dans la grotte du Pissoir; un petit laminoir restait inex-
ploré; derrière, il y avait 1 km de galeries que le G.U.S. a
reconnu et topographié au cours de 13 séances totalisant
62 h sous terre.

HISTORIQUE

Cette cavité a été souvent décrite et les topographies ne
manquent pas. Fait curieux, jusqu'à ces dernières années,
tous les explorateurs sont» allés jusqu'au ressaut et ont été
voir le réseau Iactif, mais ]usqu'en 1972, personne à notre
connaissance n'avait tenté d'emprunter le laminoir. Si l'on en
croit les différentes topographies existantes, les explorateurs
s'étaient arrêtés à environ 10 m de la salle Basse dans les
nouveaux réseaux.

Heureusement, le Bresse-Bugey-Spéléologie franchit, en
février 1972, le fond et topographie la cavitésur 600 m.

De 1973 à 1975 nous explorons et topographions le
réseau au cours de multiples séances.

SITUATION

X = 838,47 - Y = 106,69 - Z = 310.
La Grotte du Pissoir se trouve sur la commune de Torcieu

dans le département de I'Ain. Elle s'ouvre à côté du Bief
Flavinet, petit ruisseau qui draine les coteaux de Cleyzieu et
Dorvan. La cavité se trouve au sud de Torcieu près du
hameau de Montferrand; elle est très connue des habitants.
Pour y accéder, on peut prendre un chemin empierré qui relie
Torcieu à Montferrand en longeant l'Albarine et la voie
ferrée. Un autre chemin permet d'accéder à la cavité: on se
repérera utilement sur la résurgence qui s'ouvre 15m à
l'aplomb de la grotte. une cascade du Bief Ravinet et une
grande coupe de bois.

DESCRIPTION

- De l'entrée jusqu'au ressaut de 4 m :
C'est. en fait, une seule galerie d'une centaine de mètres

de long avec de petits diverticuies, seulement coupée à mi-
chemin par une salle avec quelques cheminées. On arrive
ensuite au ressaut de 4 m.
-f Le réseau inférieur - Le Fakir:

C'est un réseau actif de petits conduits en diaclase et
laminoirs très corrodés. On recoupe un petit ruisseau après
avoir descendu le ressaut et une galerie en pente. En
remontant la rivière, on arrive dans la salle basse.
- Le réseau du Laminoir :
_ Celui-ci part sur la_ droite du ressaut; il n'avait sans doute
jamais été emprunté avant 1972. Laminoir remontant
entrecoupe d'une étroiture, à la suite duquel divers
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Plan de la grotte du Pissoir.

changements de direction mènent à la salle basse dans
laquelle on descend par un ressaut glissant et boueux.
- La salle Basse :

C'est ici que débutent les nouveaux prolongements de la
cavité. Deux directions principales en partent: la galerie de
B B S que nous n'avons pas explorée (diaclase siphonnante
en temps normal) etrles nouveaux réseaux.

Un petit' réseau supérieur court-circuite cette salle en
plusieurs endroits. I
- De la salle Basse å la galerie Fossilo : -

Deux passages, qui sont deux agréments de la visite.
permettent de rejoindre celle-ci: soit un passage étroit et
aquatique. la Baignoire, soit un laminoir avec une sévère
étroiture de 17 cm de hauteur.

.11

I



12fJ

leurs parties connues, sans pour cela se rejoindre, Peut-être '-
les zones noyées ou le débit de crue nous réserveront-ils
quelques espoirs de liaíson.

L'eau monte de 8m en petite crue (ostobre 19741: en
grosse crùe, les membres du S.C. Villeurbanne l'aurait
vue ressortir par l'entrée, donèil ijinontée de 1 4 m par
rapport à l'étiage; å' ce moment-lå. tous les nouveaux
réseaux seraient noyés, ce qui est parfaitement vraiserii-
blable. En période de sécheresse, nous pensons pouvgir
poursuivre I'exploration des zones noyées.

Grotte du Pissoir : Ia résurgence à l'étìage.

: - De la galerie Fossile jusqu'å la désobstruction :

Derrière, on retrouve une galerie de belle dimension,'sur
une soixantaine de mètres, cette galerie remonte de -'l O à
O m. Plusieurs diverticules en,partent, dont deux seulement
sont ¡ntéÍessants.'Le plancher est formé de gros blocs tombés de la votte et
quelques rares concrétions apparaissent.

- Le réseau Pascal - La gálerie de Noöl:
A 20 m du fond; sur la gauche, un laminoir est suivi d'une

diaclase descendahte. On trouve alors une galerie large de 1

à 3 m sur-une hauteur de2m: cette galerie présente un très
beau plan d'eau à franchir en opposition et quelques
concrélions.

Après ce plan d'eau, une bif urcation; à droite, des
diaclases se re-sserrent très vite et empêchent le passage; un
fort bruit d'eau et qn courant d'air indiquent gue nous ne
sommes pas loin de la suite; à gauche,c'est la galerie de
Noël; au bout de 35 m de diaclase, intersection: derrière
nous, sur la gauche, c'est la galerie de jonction qui redonne
dans la galerie Fossile, devant nous, la galerie de Noël
continue, pour s'arrêter assez vite sur des étroitures.

LE RÉSEAU CROCHET-PISSOIR

L'intérêt de I'exploration résidait dans le fait qu'une
coloration faite en 1954 à la grotte du Crochet voisine serait
ressortie au Pissoir; or, les deux réseaux sont parallèles dans

CONCLUSION

La topographie réalisée total¡se 1 051 m; elle a été faite au
topo fil et compas Chaix Reconnaissance, la dénivelée est de
- 14 m pour le point le plus bas, et + 6 m pour le plus haut.
La moyenne des visées se situe autour de 4 m.

La difficulté du réseau réside dans.l'étroitesse constante
des galeries et leur corrosion interne intense; ceci est dt au
fait que le réseau est semi-actif et très jeune. La présence de
l'eau et .de .la boug ne .facilite pas non plus l'exploration.
Aucun matériel n'est.néceisaire. pour la visite mais de I'eau
'envahit quelquefois les étroitures (noús avioris'dispòsè.des ,,-

seaux pour vider celles-ci). La cavité peut être dangereuse en
c.as de pluie.

Philipoe OROUIN
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Grotre du P:'ssor'r .' la résurgence à Fétiage.

¿ - De la galerie Fossile jusqu'à la désobstruction :
Derrière, on retrouve une galerie de belle dimension,-sur

une soixantaine de mètres, cette galerie remonte de - 10 à
0 m. Plusieurs diverticuies en_partent, dont deux seulement
sont intéressants.

'Le plancher est formé de gros blocs tombés de la voûte et
quelques rares concrétions apparaissent.
- Le réseau Pascal - La galerie de Noël :

A 20 m du fond; sur la gauche, un laminoir est suivi d'une
diaclase descendante. On trouve alors une galerie large de 1
à 3 m sur*une hauteur de 2 m; cette galerie présente un très
beau plan d'eau à franchir en opposition et quelques
concrétions. __

Après ce plan d'eau, une bifurcation: à droite, des
diaclases se resserrent très vite et empêchent le passage: un
fort bruit. d'eau et un courant d'air índiquent:que nous ne
sommes pas loin de la suite: à gauche,c'est la galerie de
Noël; au bout de 35 m de diaclase, intersection: derrière
nous. sur la gauche, c'est la galerie de jonction qui redonne
dans la galerie Fossile, devant nous, la galerie de Noël
continue, pour s'arréter assez vite sur des étroitures.

LE RÉSEAU cRocHET-Plssom
L'intérêt de l'exploration résidait dans le fait qu'une

coloration faite en 1954 à la grotte du Crochet voisine serait
ressortie au Pissoir; or, les deux réseaux sont parallèles dans

leurs parties connues. sans pour cela se rejoindre. Peut-être
les zones noyées ou le débit de crue nous réserveront-ils
quelques espoirs de liaison.

L'eau monte de 8m en petite crue (octobre 1974); en
grosse crùe, les membres du Villeurbanne l'aurait
vue ressortir par l'entrée. don¢š`.*:*`i›"@`i*nontée de 14m par
rapport à l'étiage: à" ce moment-là, tous les nouveaux
réseaux seraient noyés, ce.qui est parfaitement vraiserh-
blable. En période de sécheresse, nous pensons pouvoir
poursuivre l'exploration des zones noyées.

CONCLUSION

La topographie réalisée totalise 1 051 m; elle a été faite au
topo fil et compas Chaix Reconnaissance, la dénivelée est de
-"1_4 m pour le point le plus bas, et + 6 m pour le plus haut.
La moyenne_ des visées se situe autour de 4 m.

La difficulté du réseau réside dans_l'étroitesse constante
des galeries et leur corrosion interne intense; ceci est dû au
fait que le réseau est semi-actif et très jeune. La présence de
l'eau et .de -la boue ne facilite pas non plus l'exploration.
Aucun matériel n'est-nécessaire. pour la visite' mais de l'eau
*envahit quelquefois- les étroitures (nous avions' disposédes
seaux pour vider celles-ci). La cavité peut être dangereuse en
c_as de pluie.
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Succession de gours dans la partie fossile. Photo Ph.0rouin.

A PREMIÈRE EXPLORA-
tion est celle de la M.J.C. V.
en 1952; plus tard ce club
deviendra le Spéléo-Club de

Yilleurbanne. Divers autres clubs visite-
ront cette grotte; le Spéléo-Club de
I¡utece, le Spéléo.Club d'Amberieu, le
Clan du Cormoran, le groupe Aven, le
gioupe spéléologique de I'I.N.S.A- de
Lyon, le groupc Vulcain...

Pourtant , aucun de ces visiteurs ne
reprend I'exploration ct la topographie,
realisee sur 376m par les inventcurs.

Le Groupe Ulysse Spéléo, pour sa part,
visite la cavité dès lll3, el en entreprend
l'étude en 1976, 1977 el 1982. Six séances
lui furent necessaires pour réaliser la
topographic, qui totalise 686,8m en déve-
loppement, 632m cn longueur projetée et
*39m en dénivelé. La synthèse des
relevés a été taitc par Pascal Colin en l9?6
et l9?1, et par Philippe Drouin pour des
compléments topographiques en 1982 (à
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paraître). Une synonymie existe : grotte de
Cines, grotte <les Cines>>, P13,P22.

SITUATION

Coordonnées : 836.36x107.69x330.
Carte I.G.N. Ambérieu-en-Bugey, no7-8
au l,/25000'.

Pour se rendre à la grotte, il faut aller à
Ambérieu -en-Bugey, puis gagner le vil-
lage de Bettant. De là, on emprunte la D5
en direction de Torcieu. A 5 km de Bettant
la route passe sur la rivière I'Albarine et Ie
chemin de fer: On peut se garer à côté du
pont. Revenir alors sur ses pas le long de la
route sur 20Om env. On remarque à
gauche un petit mur en béton qui canalise
le'ruisseau sortant de la grotte. On accède
à la cavité en remontant le lit de ce
dernier, encombré de tufs et légèrement
masqué par les buis.

DLSCRIPTION

La cavité s'ouvre dans le Bajocien et de
nombreux fossiles sont mis en relief par la
corrosion sur les parois þolypicrs, ryn-
chonelles, pectens, terebratules, pentacri-
nes). Il s'agit essentiellement d'une galerie
de 360rn de longueur où circule un cours
d'eau actif qui semble drainer la montagne
dc Colloverge. En temps de pluie, I'eau
arrive à ressortir par I'entrée, et dévale
alors toutes les cascades de tufs. En temps
normal, un petit griffon situé dans le lit du
torrent presque au bord dc la route restitue
une faible partie de I'eau, lc reste devant
rejoindre directement la nappe phréatiquc.
On distingue une partie active et une partic
fossile-

Lc résesu sctif.
A l94m de I'entrée, I'eau arrive d'une

conduite forcée explorée sur une longueur
de l6m, puis elle suit toute la galerie ct va
se pcrdre à 66m de I'cntrée dans une
fissure impénétrablc.

Celte galerie cst creusée au dépens dc
diaclases générant des conduits relati-

vement larges (lm à l,5m) et haub (4 à
6m).

Les parois sont très corrod&s, présen-
tant de grosses lames, des rognoru¡ de silor,
des fossiles. Les concrétions sont très
rares. Nous avons découvert it exploré
trois reseaux supérieurs d,e 27 m, 46 m et
60m : ce sont des galeries bas5es, étroites,
qui permettent de courcircuiter la majeure
partie du reseau actif. Elles sont fossiles,
parfaitement sèches et sablonneuses. ;

L'entrée est êonstituée par des laisses
d'eau dans une partie creusée sur des
diaclases perpendiculaires; une galerie se
visite après la première laisse d'eau, elle est
légèrement ventilee et semble êlre en
relation avec la grotte voisine du Pont
Martin (C.U.S.) toute proche.

La fin de cette première partie est
exceptionnelle; des marmites de géant de
diverses profondeurs (0,2 à I m) occupent
toute la galerie sur 30m de longueur, Les
parois sont déchiquetées et les lames
donnent à la roche un aspect de dentelle,

Le résesu fossile.

Dès que I'on quitte I'eau qui arrive par
la conduite forcée, on se trouve dans une
galerie ornee de stalactites, stalagmites et
coulées. Cette galerie est entrecoupée de
magniflques gours actifs parfois profonds
(jusqu'à 1,5 m); très onduleux et aux bords
fïnement festonnés,

A 80m du début de cette partie, en paroi
gauche, nous âvons forcé une étroiture
dans une coulee stalagmitiqúe et sommes
arrivés dans une belle cheminee remontée
sur 22m sahs continuation.

Ensuite, les concrétions disparaissent, le
sol est recouvert de galets et de gravier et la
galerie descend brusquement.

Glissant sur les'graviers, nous sommes
bientôt arrêtés par une étroiture boueuse
peu engageante (5m de longueur,50cm de
haut dont 30cm de boue liquide). Cet
obsùacle franchi, on peut explorer 50m de
galeries jusqu'à un boyau impénétrable-
On rencontre un plan incliné semblable au
premier dans cette partie humide et
boueuse, mais tout est col¡naté pai les
graviers. Nous sommes dans des vottes
mouillanles fossiles partiellement com-
blees par I'accumulation de s&iments.

Nous avons poussé au maximum I'ex-
ploration de petits départs, sans résultats
notables, et il ne semble pas y avoir de
continuation sans de gros travaux de
desobstruction.

CONCLUSION

Cette cavité est intéressante à visitèr en
profltant au mieux d'unc longue période
sans pluic. Si l'on a cette chance, aucun
matériel n'est alors nécessaire et on peut
emporter son matériel photo : on nc le
regrettera pas. Une pontonnière rend
néanmoins les sùations prolongées plus
confortables.

Pour l¡ bibliographie complète ru sujel dc
cette cavité, écrire ¡ux rutcu¡rs.

Découverte en 1952
par la Maison des Jeunes et de
l¡ Culture de Villeurbanne,
cette cavité de près de 7ü) m
de développement est peu connue.
Pourtsnt, Lyon et Bourg en Bresse
sont tout proches et
I'attrait de la grotte n'est
pas négligeable.
L¡ raison de ce manque d'intérêt
est qu'un siphon temporaire 1

scelle la plupart du temps
l¡ c¡vité à quelque5 mètres
de I'entrée. : '

De 1976 À 19E2, le Groupe Ulysse
Spéléo s'est att¡ché à étudier i

celte-ci d¡ns les moindres détailsj : :

c'est un resumé de ces travaux - : .

que nous présentons ici. r 'i . '

.i' PhilippeDROIIIN
Quartier Latin

'Îïïí hí- hi | Î I 1_În.Î_1
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Succession de gours dans la partie fossile. Photo Ph. Drouin.
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Découverte en 1952 '
parla Maison des Jeunes et de
la Culture de Villeurbanne,
cette cavité de près de 700m
de développement est peu connue.
Pourtant, Lyon et Bourg en Bresse
sont tout proches et

" l'attrait de la grotte n'est
. pas négligeable. ` .

La raison de ce manque d'intérêt :I
st qu'un siphon temporaire *: ;

scelle la plupart du temps :
, la cavité à quelques mètres
1 de l'entrée. `- I :

De 1976 à 1982, le Groupe Ulysse
l Spéléo s'est attaché à étudier _ '._ __:

celle-ci dans les moindres détails; 5 :
c'est un résumé de ces travaux ' I I

I que nous présentons ici. '›* "* - *
N - . _ _ - -
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Philippe DROUIN
_ Quartier Latin

*._ 01320 YILLEUGIS ' _
' " _-j ' Pascal CDLIN '

884 rue de la République _
1 _ r › 332910 Lé. YERPILLIÈRE !

 t PREMIERE EXPLORA-
tion est celle de la M.J.C. V.

 n 1952; plus tard ce club
 deviendra le Spéléo-Club de
Villeurbanne. Divers autres clubs visite-
ront cette grotte; le Spéléo-Club de
Igutèce, le Spéléo-Club d'Amberieu, le
Clan du Cormoran, le groupe Aven, le
groupe spéléologique de l'I.N.S.A. de
Lyon, le groupe Vulcain...

Pourtant , aucun de ces visiteurs ne
reprend l'exploration et la topographie,
réalisée sur 376m par les inventeurs.

Le Groupe Ulysse Spéléo, pour sa part,
visite la cavité dés 1973, et en entreprend
l'étude en 1976, 1977 et 1982. Six séances
lui furent nécessaires pour réaliser la
topographie, qui totalise 686,8m en déve-
loppement, 632m en longueur projetée et
+39m en dénivelé. La synthèse des
relevés a été faite par Pascal Colin en 1976
et 1971, et par Philippe Drouin pour des
compléments topographiques en 1982 (à
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paraître). Une synonymie existe : grotte de
Gines, grotte «les Gines››, P13, P22.

SITUATION

Coordonnées : 836.36×l_07,69×330.
Carte I.G.N. Ambérieu-en-Bugey, n°7-8
au 1/25 000°.

Pour se rendre à la grotte, il faut aller à
Ambérieu -en-Bugey, puis gagner le vil-
lage de Bettant. De là, on emprunte la D5
en direction de Torcieu. A 5 km de Bettant
la route passe sur la rivière l'Albarine et le
chemin de fer: On peut se garer à côté du
pont. Revenir alors sur ses pas le long de la
route sur ' 200m env. On remarque à
gauche un petit mur en béton qui canalise
leruisseau sortant de la grotte. On accède
à la cavité en remontant le lit de ce
dernier, encombré de tufs et légèrement
masqué par les buis.

DESCRIPTION

La cavité s'ouvre dans le Bajocien et de
nombreux fossiles sont mis en relief par la
corrosion sur les parois (polypiers, ryn-
chonelles, pectens, terebratules, pentacri-
nes). Il s'agit essentiellement d'une galerie
de 360m de longueur où circule un cours
d'eau actif qui semble drainer la montagne
de Colloverge. En temps de pluie, l'eau
arrive à ressortir par l'entrée. et dévale
alors toutes les cascades de tufs. En temps
normal, un petit griffon situé dans le lit du
torrent presque au bord de la route restitue
une faible partie de l'eau, le reste devant
rejoindre directement la nappe phréatique.
On distingue une partie active et une partie
fossile.
Le réseau actif.

A 194m de l'entrée, l'eau arrive d'une
conduite forcée explorée sur une longueur
de 16m, puis elle suit toute la galerie et va
se perdre à 66m de l'entrée dans une
fissure impénétrable.

Cette galerie est creusée au dépens de
diaclases générant des conduits relati-

vement larges (lm å l,5m) et hauts (4 à
6m).

Les parois sont très corrodées, présen-
tant de grosses lames, des rognons de silex,
des fossiles. Les concrétions sont très
rares. Nous avons découvert et exploré
trois réseaux supérieurs de 27m, 46m et
60m :* ce sont des galeries basses, étroites,
qui permettent de courcircuiter la majeure
partie du réseau actif. Elles sont fossiles,
parfaitement sèches et sablonneuses. F.

L'entrée est constituée par des laisses
d'eau dans une partie creusée sur des
diaclases perpendiculaires; une galerie se
visite aprés la première laisse d'eau, elle est
légèrement ventilée et semble être en
relation avec la grotte voisine du Pont
Martin (G.U.S.) toute proche.

La fin de cette premiére partie est
exceptionnelle; des marmites de géant de
diverses profondeurs (0,2 à lm) occupent
toute la galerie sur 30m de longueur. Les
parois sont déchiquetées et les lames
donnent à la roche un aspect de dentelle.
Le réseau fossile.

Dès que l'on quitte l'eau qui arrive par
la conduite forcée, on se trouve dans une
galerie ornée de stalactites, stalagmites et
coulées. Cette galerie est entrecoupée de
magnifiques gours actifs parfois profonds
(jusqu'à 1,5 m)-, très onduleux et aux bords
finement festonnés.

A 80m du début de cette partie, en paroi
gauche, nous avons forcé une étroiture
dans une coulée stalagmitique et sommes
arrivés dans une belle cheminée remontée
sur 22m sans continuation.

Ensuite, les concrétions disparaissent, le
sol est recouvert de galets et de gravier et la
galerie descend brusquement.

Glissant sur les graviers, nous sommes
bientôt arrêtés par une étroiture boueuse
peu engageante (5 m_ de longueur, 50cm de
haut dont 30cm de boue liquide). Cet
obstacle franchi, on peut explorer 50m de
galeries jusqu'à un boyau impénétrable.
On rencontre un plan incliné semblable au
premier dans cette partie humide et
boueuse, mais tout est colmaté par les
graviers. Nous sommes dans des voûtes
mouillantes fossiles partiellement com-
blées par Paccumulation de sédiments.

Nous avons poussé au maximum l'ex-
ploration de petits départs, sans résultats
notables, et il ne semble pas y avoir de
continuation sans de gros travaux de
désobstruction.

CONCLUSION
_1

Cette cavité est intéressante à visiter en
profitant au mieux d'une longue période
sans pluie. Si l'on a cette chance, aucun
matériel n'est alors nécessaire et on peut
emporter son matériel photo : on ne le
regrettera pas. Une pontonniére rend
néanmoins les stations prolongées Plus
confortables.

Pour la bibliographie complète au sujet de
cette cavité, écrire aux auteurs.
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LA GROTTE DU PENDULE
(BÉNONCES, AtN'

par Pascal COLIN
(Groupe Ulysse Spétéo)

Explorée pour la première fois il y a trente.ans,.la grotte du Pendute, qui s'ouvre sur la commune de Bénonces daris leiépartement de lAîn, n'avaít iamais été étud¡ée séríeuiement. Dans te cá¿re ¿e7¡rnántá¡re ¿u augei-m-¿i¡¿,:ir'it, en cours, leGroupe Ulysse Spéléo a réalísé un ímportant travail sur cette cav¡té.
f

HISTORIOUE

SITUATION

La première exploration remonte à 1948. Elle est le fait
d'Henri Pontille avec la sect¡on des Amis de la Nature de
Lyon; ce passage du compte rendu de sort¡e nous indique les
moyens utilisés : t On ne peut y arrÌver qu'en descendant en
échelle du plateau et en pendulant t

Ensuite, rien n'ayant été publié, la cavité retombe dans
l'oubli jusqu'en 1968, où le groupe Pluton de Lyon va
l'étudier lui aussi. croyant faire la première. Lå encore. lisons
un des rares textes sur la grotte : t De nombreuses cavìtés
ont été explorées, dont l'une, appelée Roche Rousse.par les
hab¡tants de la régìon, a vu se concentrer tous nos efforts.

Aucune publícation. aucune topographie, c'était tenter le
diable; de 1977 à 1978, nous réaliserons la ropographie de la
cavité et explorerons tout le réseau.

F
{
(

It

Carte l.G.N., 1/25OOO, Bettey 1-2. 846,11 x 97.78 x
640 m. Synonymie : grotte de Roche Rousse; [e nom de
grotte du Pendule lui vient de Henri Pontille.

La cavité s'ouvre à 3O m du sol dans les falaises
surplombantes du Cirquè du Luizet. Du village d'Onglas, on
se dirigera vers le Cirque du Luizet; la cavité est visible sur la
gauche de la cascade, depuis le sentier qui.mène au fond du
Cirque.

Pour uipé la îalaise qui fait unecentain e est nécessaire en bas ducirque ment le point de descente,
lrois fr place, un pendule de cinqmètres té.

DESCR¡PTION

. Après I'entrée, une belle galerie de 1,8 m de large pour 1 m
de hauteur, au sol couvert de cailloux, mène au bõut de 40 m

L'entrée de la grotte du pendule (photo ph. Drouin).

moitié; c'est sans doute la deuxième voûte mouillante
signalée par les Plutons.

Une dizaine galerie mène à un ressaut de
2 m, puis un riéur entre des blocs éboulés
conduit devant ssaut de 2 m à remonter qui
débouche dans e circulaire de g m àe diamètie;
c'est le point ha à + 1,6 m.

, dans la ga ressaut
ndredansu ede 16
es après ce de 6 m
concrétion loin, on

grotte à - 1

.:l
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LA GROTTE DU PENDULE
tBÉNoNcEs, AIN)

par Pascal COLIN
(Groupe Ulysse Spéléo)

Expiorée pour la premiére fois ii y a trente ans, la grotte du Pendu/e, qui s'ouvre sur la commune de Béngm,-¿-_; da-,fs je
département de l34in, n'avait jamais été étudiée sérieusement. Dans le cadre de /'inventaire du Bugey ménwgnal, en gours je
Groupe Ulysse Spéiéo a réalisé un important travai/ sur cette cavité. '

HISTORIQUE

La première exploration remonte à 1948. Elle est le fait
d'Henri Pontille avec la section des Amis de la Nature de
Lyon; ce passage du compte rendu de sortie nous indique les
moyens utilisés : ir On ne peut y arriver qu'en descendant en
éche!/e du plateau et en pendu/ant ».

Ensuite, rien n'ayant été publié, la cavité retombe dans
l'oubli jusqu'au 1968, où le groupe Pluton de Lyon va
l'étudier lui aussi, croyant faire la première. Là encore, lisons
un des rares textes sur la grotte : «De nombreuses cavités'
ont été expiorées, dont l'une, appelée Roche Rousse 'par les
habitants de fa région, a vu se concentrer tous nos efforts.
.Durant deux mo.is ii a iaiio mettre tout en oeuvre pour
atteindre cette grotte située en faiaisafi Be nombreux ,citons
ont_été nécessaires ,cour instaiiar 50 m o*'écitciies, et un trauri'
a du être mis sn pis-ce pour iflassurance de ce-iui oui et't'sctuait
ie travaii .it Nous n'avons malheureusement pas plus de
renseignements sur _les travaux des Plutons, hormis la
plongée cles voûtes mouillantes que nous, nous avons pu
passer å sec à l'occasion d'une saison de sécheresse.

Aucune publication, aucune topographie, c'était tenter le
diable; de 1977 à 1978, nous réaliserons la topographie dela
cavité et explorerons tout le réseau. `

SITUATION

Carte l.G.N., 1/25 O00, Belley 1-2. 846,11 × 97,76 ×
640 m. Synonymie: grotte de Roche Rousse; le nom de
grotte du Pendule lui vient de Henri Pontille.

La cavité s'ouvre à 30 m du sol dans les falaises
surplombantes du Cirque du Luizet. Du village d'Onglas, on
se dirigera vers le Cirque du Luizet; la cavité est visible sur la
gauche de la cascade, depuis le sentier qui_mène au fond du
Chque.

Pour l'accès, nous avons équipé la falaise qui fait une
centaine rie métres. Une équipe est nécessaire en bas du
cirque pour repérer convenablement le point de descente,
trois fractionnements sont en place, un pendule de cinq
mètres permet d'atteindre la cavité.

DESCRIPTION

Après l'entrée. une belle galerie de 1,5 m de large pour 1 m
de hauteur, au sol couvert de cailloux, mène au bout de 40 m
I- une voûte mouillante temporaire. Cet obstacle passé
lsuivant -la saisonll, -on débouche -dans une petite salle
*'-oncrétionnee avec de beaux gours. Trente métres de
progression et on trouve un diverticule de 8 m, sur la gauche;
ia gaieria principale a de 2 a 3 m de large. Trés vite, on arriva

_a un élargissement avec de nombreux blocs éboulés. Un pas-
sage bas. sec et sablonneux. de 3 m de long, a droite. puis
un autre passage bas en baïonnette conduisant devant un
pian d'eau de 6 m de long. où l'on se mouille abondamment.
La gaierie a û.6ûm de hauteur mais l'eau en occupe la
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L'entrée de la grotte du Pendule (photo Ph. Drouin).

moitié: c'est sans doute la deuxième voûte mouillante
slgnalee par les Plutons. '

Une dizaine de métres de galerie mène à un ressaut de
2m, puis un passage inférieur entre des blocs éboulés
conduit devant un autre ressaut de 2m à remonter qui
débouche dans une belle salle circulaire de 8 m de diamètre;
c'est le point haut de la grotte à + 1,6 m.

La galerie continue au-rlela cle la salle et se divise en deux
au bout de B m. A gauche. derriere les blocs, un ressaut de
2 m permet d'arriver péniblement dans-une galerie étroite et
l::-asse de 2? rn -:le long se terminant sur étroiture: a droite, la
progression se poursuit sur EU m jusqu'à une flaque d'eau: un
cliverticula long de 7 rn est visible en face.

vingt métres plus loin, dans la galerie principale, un ressaut
de 3 m permet de descendre dans une galerie inférieure de 16
m cle longueur. Dix mètres après ce ressaut, cheminée de 6 m
a droite et beaucoup de concrétions: puis. 20 m plus loin, on
arrive au point bas cle la grotte à -15,6 m. _
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du site.
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Grorre du Pendu/e la première voute mom!/ante amorcée (photo
Ph Droum)

La galerie continue ensuite sur une centaine de mètres
avec des concrétions et des gours fossiles

Des désobstructions seraient à tenter au fond de plusieurs
galeries

r.-:__'Î'.î,f_f''kiff'

il-'I-.̀5*
'Q_ tiii .;,,'›:'i~.*,:1*..*:*f=:«._J.Q''-";t-«__

__!'.`\.*;'£_ **-.-I*1*;1
.ilW

|

ï 1 1 i 1 3 Z ï _I 1 | - I _ _ 1 i I _' br

La topographie réalisée totalise 455 m de développement
et 393 m de longueur oroietée. La dénivellation est de
1?,2 m I+ 1,5, - 15,51. La oavité aurait a oraohé ri par I'entrée
HLI1-*EFDÎSJ une résurgenoe pérenne avant formé un cône de tuf
est visible à la verticale de la grotte. Des poteries ont été
trouvées en `iEiEi3 à l'entrée de la cavité, témoignant d'un
remaniement de la morphologie du site.

Pascal COLIN
884, rue dela République
38290 LA vERP|LL|ÈHE
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Classement des principales cavités de I'Ain (au 1er Janvier 1990 - Philippe Drouin)
dans SPELUNCA n"37 - 1990.

AIN

Du neuf dans le déPartement.
Classement des Pr¡nciPales
cavités de I'Ain (au l er janvier
1990).
Peu de modifications depuis la
dernière liste publiée il y a trois
ans avec Régis Krieg-Jacquier
(Spelunca n'24 p.6): quelques
cavités s'allongent et quelques
grottes font leur entrée dans le
classement. ll n'y a pas eu de
nouvelles reprises
topographiques de cavités
dans le département, qui
auraient pu modifier les lístes.
Les explorations dans la grotte
de Préoux ont beaucoup
progressé, et cette cavité
devient une des plus
importantes du département.
Les explorations interclubs ont
permis de faire passer la grotte

- du Crochet et la grotte Moilda
aux premières places, et les
topographies ne sont toujours
pas achevées. On constate un
ralentissement certain des
découvertes d'envergure dans
le département, mais celui-ci
est riche en pet¡tes cavités qui
sont étudiées par de nombreux
clubs locaux. ou provenant des
régions avòisinantes, ce qui
pourrait bien permettre une
reprise des explorations
(Ph. Ð.).

Développements
supérieurs à 500 m.
1 - Grotte du Crochet
fforcieu); 6635 m
topographiés.
2 - Grotte de la Serra
(Charix): 6300 m topographiés
(7000 m explorés).
3 - Groite de Préoux
(Ruffieu-en-Valromey): 6300 m
4 - Trou de la Bouche
(Arbent): 4000 m.
5 - Gouffre Lépigneux
(Hostias): 2721 m.
6 - Grotte de la Trouillette
(Champfromier): 2500 m.
7 - Grone Moilda
(Lompnas): 2500 m.
I - Puits de Rappe
(Neuville-sur-Ain) : 2200 m.
9 - Cabourne d'En Perrucle ou
grotte de Jujurieux
(Jujurieux): 2080 m.
10 - Grotte de la Roche
Fauconnière
(Belleydoux): 2000 m.

11 - Grolte des Huguenots
(lnjoux-Géniss¡at): 2000 m.
12 - Source du Grouin
(Vieu-en-Valromey): 1 820 m,
13 - Grotte de la Bouna
(Leaz): 1800 m.
14 - Grotte des Avalanches
(Champfromier): 1 500 m.
15 - Cresse en Feu
(Serrières-de-Briord): 1 404 m.
16 - Grotte du Burlandier
(Lalleyriat): 1200 m.
17 - Golet aux Loups
(Lalleyriat): 1180 m.
18 - Grotte de la Félicité
(Chàtillon-en-Michaille) :

1155 m.
19 - Grotte du Cormoran
('l-orcieu): 1123 m.
20 - Grotte du Pissoir
(ïorcieu): 1051 m.

21 - Grotte de Saint-Julien
(Labalme-sur-Cerdon): 1000 m.
22 - Source du Pertuis
(Marchamp); 1000 m.
23 - Fontaine au Crau ou
exsurgence d'Arbent
(Arbent): 1000 m.
24 - Grotte Pichole
(Labalme-sur-Cerdon): 969 m.
25 - Grotte de Courtouphle ou
Borne au Pessou
(Matafelon-Granges): 850 m.
26 - Balme à Gontran ou grotte
de Charabotte
(Chaley): 800 m.
27 - Lésine de la Calame
(Sergy):780 m.
28 - Grotte de la Doua
(Saint- Rambert-en-Bugey) :

754 m.
29 - Cornelle de la Bauche
(Hotonnes): 751 m.
30 - Fontaine Noire
(Corveissiat): 734 m.
31 - Grotte du Pont Martin
(Bettant): 687 m.
32 - Goutfre de la Morgne
(Lompnas): 667 m
(topographiés).
33 - Puits Perdu
(Saint-Germain-de-Joux) :

650 m.
34 - Balme de Corveissiat
(Corveissiat): 560 m.
35 - Grotte de la Touvière
(Sonthonnax-la-Montagne) :

520 m.
36 - Trou de I'Ane
(Hauteville-Lompnès): 520 m.

37 - Grotte de la Rivière qui
tombe du ciel
(Belleydoux): 500 m.
38 - Balme Est du Pic
(Songieu): 500 m.
39 - Grotte du Maquis de

Frébuges
(Saint-Germain-de-Joux) :

500 m.
40 . Grotte de la Cascade de
Glandieu
(Brégnier-Cordon): 500 m.

Dénivella!ions
supérieures à 100 m.
1 - Grotte Moílda
(Lompnas): -306 m.
2 - Lésine de la Calame
(Sergy): -306 m.
3 - Golet aux Loups
(Lalleyriat): -280 m.
4 - Cornelle de la Bauche
(Hotonnes): -219 m.
5 - Trou de la Bouche
(Arbent): -190 m.
6 - Goutfre des Bargognons
(Crozet): -186 m.
7 - Goutfre de l'Empogne
(Anglefort): -183 m.
I - Cresse en Feu
(Serrières-de-Briord): -1 52 m"
9 - Gouffre de la Perche
(Anglefort): -148 m.
10 - Trou Simon
(Crozet): -138 m.
11 - Grotte du Crochet
(Torcieu): 132 m (-18; +114).
12 - Grotte de la Serra
(Charix): -130 m.
13 - Grotte de Saint-Julien
(Labalme-sur-Cerdon) :

-130 m.
14 - Faille du Grand Plat
(Hauteville-Lompnès): - l19 m
15 - Grotte de Courtouphle
(Matafelon-Granges): -1 1 4 m.
16 - Gouffre d'Antona
(Bohas-Meyriat-Rignat) :

-111 m.
17 -.Grotte des Avalanches
(Chãmpfromier): -1 03 m.
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Du neuf dans le département.
Classement des principales
cavités de I'Ain (au ler janvier
1990).
Peu de modifications depuis la
dernière liste publiée il y a trois
ans avec Flégis Krieg-Jacquier
(Spelunca n°24 p.6): quelques
cavités s'allongent et quelques
grottes font leur entrée dans le
classement. Il n'y a pas eu de
nouvelles reprises
topographiques de cavités
dans le département, qui
auraient pu modifier les listes.
Les explorations dans la grotte
de Préoux ont beaucoup
progressé, et cette cavité
devient une des plus
importantes du département.
Les explorations Interclubs ont
permis de faire passer la grotte
du Crochet et la grotte Iïfloilda
aux premières places. et les
topographies ne sont toujours
pas achevées. On constate un
ralentissement certain des
découvertes d'envergure dans
le département, mais celui-ci
est riche en petites cavités qui
sont étudiées par de nombreux
clubs locaux. ou provenant des
régions avoisinantes, ce qui
pourrait bien permettre une
reprise des explorations
(Ph. D.).
Développements
supérieurs à 500 m.
1 - Grotte du Crochet
(Torcieu): 6635 m
topographiés.
2 - Grotte de la Serra
l[Chari×): 6300 m topographies
l7000 m explorés).
3 - Grotte de Préoux

4 - Trou de la Bouche
l[Arbent): 4000 m.
5 - Gouffre Lépigneux
l[Hostias): 2721 m.
6 - Grotte de la Trouillette
l[Champfromier): 2500 m.
7 - Grotte Moilda
*[Lompnas): 2500 m.
8 - Puits de Fiappe
(Neuville-sur-Ain): 2200 m.
9 - Cabourne d'En Perrucle ou
grotte de Jujurieux
(.Jujurieu×): 2080 m.
10 - Grotte de la Boche
Fauconnière
(B@||Gydou×): 2000 m.

(Fluffieu-en-Va|romey): 6300 m.

11 - Grotte des Huguenots
llnjoux-Génissiatlz 2000 m.
12 - Source du Grouin
Meu-en-Valromeyjz 1820 m.
13 - Grotte de la Bouna
l[Leaz): 1800 m. _
14 - Grotte des Avalanches
l[Champfromier): 1500 m.
15 - Cresse en Feu
lSerrières-de-Briord): 1404 m.
16 - Grotte du Burlandier
l[Lalleyriat): 1200 m.
17 - Golet aux Loups
l{Lalleyriat): 1180 m.
18 - Grotte de la Félicité
l[ChàtiIIOn-en-Michaille):
1155 m.
19 - Grotte du Cormoran
(Torcieu): 1123 m.
20 - Grotte du Pissoir
(Torcieu): 1051 m.

21 - Grotte de Saint-Julien
(Labalme-sur-Cerdon): 1000 m
22 - Source du Pertuis
(Marchamp): 1000 m.
23 - Fontaine au Crau ou
exsurgence d'Arbent
(Arbent): 1000 m.
24 - Grotte Pichole
(Labalme-sur-Cerdon): 969 m.
25 - Grotte de Courtouphle ou
Borne au Pessou
(Matafelon-Granges): 850 m.
26 - Balme à Gontran ou grotte
de Charabotte
(Chaley): 800 m.
27 - Lésine de la Calame
(Sergy): 780 m.
28 - Grotte de la Doua
(Saint-Flambert-en-Bugey):
754 m.
29 - Cornelle de la Bauche
l[Hotonnes): 751 m.
30 - Fontaine Noire
|[Corveissiat): 734 m.
31 - Grotte du Pont Martin
l[Bettant): 687 m.
32 - Gouffre dela Morgne
l[Lompnas): 667 m
(topographies).
33 - Puits Perdu
(Saint-Germain-de-Joux):
650 m.

34 - Balme de Con/eissiat
(Corveissiat): 560 m.
35 - Grotte de la Touvière
(Sonthonnax-la-Montagne):
520 m.
36 - Trou de l'Ane
(Hauteville-Lornpnès): 520 m.
37 - Grotte de la Fliviére qui
tombe du ciel '
(Belleydou×): 500 m.
38 - Balme Est du Pic
(Songieu): 500 rn.
39 - Grotte du Maquis de
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, Classement des principales cavités de I'Ain (au 1er Janvier 1990 - Philippe Drouin)
dans SPELUNCA n°37 - 1990.

Frébuges
(Saint-Germain-de-Jou×): l
500 m.
40 ~ Grotte de la Cascade de
Glandieu
(Brégnier-Cordon): 500 m.
Dénivella_tions
supérieures à 100 m.
1 - Grotte Moilda
(Lompnas): -306 m.
2 - Lésine de la Calame
(Sergy): -306 m.
3 - Golet aux Loups
l{LalIeyriat): -280 rn.
4 - Cornelle de la Bauche
l[Hotonnes): -219 m.
5 - Trou de la Bouche
l[Arbent): -190 m.
6 - Gouffre des Bargognons
l[Crozet): -186 m.
7 - Gouffre de l'Empogne
l[Ang|efort): -183 m.
8 - Cresse en Feu
l[Serrières-de-Briord): -152 m.
9 - Gouffre de la Perche
l[Anglefort): -148 m.
10 -› Trou Simon
*[Crozet): -138 m._
11 - Grotte du Crochet
(Torcieu): 132 rn (-18; +114).
12 - Grotte de la Serra
l[Chari×): -130 m.
13 - Grotte de Saint-Julien
lLabalme-sur-Cerdon):
-130 m.
14 - Faille du Grand Plat
(Hauteville~Lompnès): -119 m.
15 - Grotte de Courtouphle
(Matafelon-Granges): -114 m.
16 - Gouffre d'Antona
(Bohas-Meyriat-F-lignat):
-111 m.
17 -_Grotte des Avalanches
(Chámpfromier): -103 m. i
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euelques explorations
du clan de ra verna et'du cran des Tritons

dans le département de I,Ain
entre 1947 et l96g.

Pendant la période 1947149; le clan de,la. Verna topographie sur soo mètres environ dans ragrotte du Crochet (6635 mètres topographiés au 1/O1i19gO) à Torcieu.

En 1949, L. Ballandraux du Clan de la Verna explore la grotte de la Doua (7S4 mètres) à Saínt_ffi3.å;::;?:i.J.ï."1i:î:i,iî:**llÈ_""ä;: T'ni p,'.,i¿.,",opogiùnie en p,an, darée

En 1953, au gouffre Lépigneux 12721 mètres) à Hostias, désobstruction à la base des puits
i;iü:'" 

et découverte de la suite. Di"utr". exptorarions auront lieu en I gs+ - 1956 - 1 g5g et

En 'l 954 à la grotte de Corveissiat (560 mètres), plongée de 35 mètres par Epelly et Letrône

5l,t?3i;5"":J"å,3::J;::î:,,:::::ì::ï'J: iFi:lå:oupe 
de ,a grone du crochet à rorcieu et

En 1968' au souffre de la Morgne (667 mètres) à Lompnaz, re.gg??y_verte de ra garerie supéríeureet topographie sur une centaine de mètres avec re groupe des uRSuS.

D',après Bernard cHtRoL dans spELEO or - no | 3 - r ggt Résurtat des expròratÌonsspéléologigues dans le Jura de l'Ain iongr"ur" de conduits découvefts et exprorés en première),les TRITONS auraient explorés tgZO Ã¿tre.S, sor? /,646 % (pour un þÞl de 114 769,5 mètresl.

GRANDCOIAS J.p. Décembre l99J
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Quelques explorations
du Clan de la Verna et du Clan des Tritons

dans le département de I'Ain
entre 1947 et 1968.

Pendant la période 1947/49; le Clan de la Verna topographie sur 500 mètres environ dans la
grotte du Crochet (6635 mètres topographies au 1/01/1990) à Torcieu.

|En 1949, L. Ballandraux du Clan de la Verna explore la grotte de la Doua (754 mètres) à Saint-
Bambert-en-Bugey jusqu'au siphon temporaire, en donne une première topographie en plan, datée
du 10 Octobre 1949 et portant sur 200 mètres.

En 1953, au gouffre Lépigneux (2721 mètres) à Hostias, désobstruction à la base des puits
d'entrée et découverte de la suite. D'autres explorations auront lieu en 1954 - 1956 - 1958 et
1959.

I
'En 1954 à la grotte de Corveissiat (560 mètres). plongée de 35 mètres par Epelly et Letrône.

I
lEn 1965, le Clan des Tritons établissent le plan et la coupe de la grotte du Crochet à Torcieu et
'explore le petit Réseau des Tritons, long de 46 mètres.

En 1968, au gouffre de la Morgne (667 mètres) à Lompnaz, redécouverte de la galerie supérieure
et topographie sur une centaine de mètres avec le groupe des URSUS.

l .
|D'après Bernard CH/ROL dans SPELEO 07 - n°73 - 7990 - Résultat des exp/orat/'ons
'spéléo/o_'gz'ques dans le Jura de I 'Ain (longueurs de conduits découverts et exp/orés en première),

7 s TR/TONS auraient exp/orés 7-920 mètres, soit 7, 646 % (pour un total de 774 769,3 mètres).E

I
L GRANDCOLAS J.P. Décembre 7.993
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