
 
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 

Traversée Follatons / Fées – Jura vaudois - Suisse 
Un beau WE dans le Jura vaudois. 
Participants :  
Ludo Savoy (SSG Genève - notre guide), Claude B. (Suisse), Éric Virgoulay (SC St Céré, Lot),  
Clan des Tritons : Brigitte Aloth, Guy Lamure, Laurent Senot, Joce, Laurence Tanguille, Bertrand Houdeau, Cécile Pacault, 
Charles Buttin, Laurent C. 
 
C'est sur invitation de Ludovic Savoy de Genève que nous nous retrouvons dans le Jura vaudois pour une exploration sous la 
frontière franco-suisse du beau réseau des Fées de Vallorbe. 
 
Samedi 22/09/18 : Traversée Follatons / Fées  
Le réseau des Fées, à sept. 2018 développe plus de 29 km pour  -227 m de dénivelé. Il est toujours en cours d'exploration.  
La traversée du gouffre des Follatons jusqu'à la grotte des Fées de Vallorbe est heureusement plus courte (environ 3,5 km) 
mais on parcourt le plus grand dénivelé. 
 
Participants : les mêmes sauf Joce qui préfère profiter de la surface 
TPST moyen : 7h15 
Après une arrivée échelonnée à Vallorbe le vendredi et une nuit au gite de “l’Auberge pour tous” nous sommes à pied d'œuvre 
à la Baume des Follatons le samedi vers 10 h. Ludo ouvre la voie  et retrace l'historique de la découverte et de la 
désobstruction de cette entrée,   repérée par escalade depuis le bas à l'époque où toutes les explorations devaient de faire 
depuis la grotte des Fées. Cette entrée facilite aujourd'hui grandement l'accès aux amonts du réseau. 
Après le 1er puits totalement vidé de ses cailloux où il reste un peu de grillage nous dévalons rapidement les 150 m de puits 
qui permettent de prendre pied dans la galerie du Graal.   
Nous laissons au nord la galerie des Epées (laquelle permet d'accéder à un vaste complexe en cours d'explo avec plusieurs 
circulations souterraines qui filent au nord sous la forêt du Risoux en direction de la source du Doubs  (le lien par traçage 
reste toutefois encore à démontrer). 
Pour ce qui nous concerne nous nous dirigeons vers le sud par la galerie Merlin qui permet de rejoindre le réseau principal 
qui mène à la grotte des Fées. 
Après avoir jeté un oeil à la galerie des lacs avec ses formes d'érosion extraordinaires nous nous dirigeons par la galerie des 
errants en direction de la grotte des Fées. 
Nous progressons ensuite assez rapidement vers les grandes galeries (Millefeuille, Titans). Nous faisons un arrêt pique-nique 
pour  reprendre des forces à la salle pentue.  
Puis nous redemarrons par la jolie salle du Dôme avant la galerie Challenger. Ca y est nous voilà au lac Victory. Chacun choisi 
alors  sa manière d'affronter l'obstacle : tout habillé, en maillot,  en néoprène mais quelle que soit la tenue l'eau fraîche ne 
nous incite pas à la flânerie ! Ludo nous assure que le niveau du lac est au plus bas ce qu’on veut bien croire vu la sécheresse 
extérieure mais les moins grands par la taille ont tout de même des doutes, il était en tout cas bien assez haut ! 
 Les galeries qui suivent restent de belles dimensions mais avec des obstacles répartis tout du long. 
Nous voici arrivé dans le parcours égyptien (dans lequel il n'est pas toujours obligatoire de se  tourner de profil malgré la 
toponymie des lieux). Le passage de la carrière en surprend plus d'un ! Nous nous faufilons très souvent entre des blocs avec 
montées et descentes très régulièrement. Nous continuons par la Galerie des géants où la progression devient plus aisée 
mais très vite nous voilà au tant attendu Méandre du blizzard. 
Ça démarre gentiment mais bientôt pas d'autre alternative que de passer en se contorsionnant sur un côté couché dans l'eau 
ce qui permet de vérifier que moins tu es mince plus ça frotte. 
Il reste encore à crapahuter dans pas mal de galeries jamais bien hautes tout d'abord semi-actives puis fossiles en 
franchissant les nombreux passages désobés par nos amis suisses. 
Encore quelques quatre pattes et nous voici à la salle du miroir bien nommée avec son superbe plan de faille contre lequel 
elle vient se caler. Encore un peu de marche et nous voici au grand porche de la cavité.  
Il ne reste plus qu'à rejoindre les voitures qui nous attendent sagement non sans effrayer  quelques promeneurs venus ici 
pour profiter du calme. 
Une belle traversée très variées avec de très beaux paysages souterrains dans une ambiance chaleureuse comme on aime ! 
 
Dimanche 23/09 Visites de surface. 
Nous profitons du beau temps pour découvrir la région de Vallorbe et les sources qui drainent  l'axe Risoux/Mont d'Or côté 
suisse et français. 
Ludo et Claude nous accompagne à  la puissante source de l'Orbe juste en dessous de la grotte touristique. La vasque 
d'entrée est parait-il appréciée des plongeurs mais aujourd'hui se sont les truites nombreuses qui s'en donnent à coeur joie. 
Ludo nous apprend qu'une bonne partie du débit provient de pertes du lac Brenet situé 4,8 km plus à l'Est qui termine le Val 
de Joux. Nous sommes ici sur un autre système karstique que celui des Fées, l'accident (géologique) décrochant de Pontarlier 
faisant la limite entre les deux systèmes. 
Nous disons ensuite au revoir à nos hôtes suisses pour aller voir la source du Doubs, haut lieu du tourisme franc-comtois sur 
la commune de Mouthe qui est aussi la plus fraîche de France. Son débit est au plus bas (quelques litres par secondes).  



Le lieu est parfait pour un pique-nique. Petit café à la buvette avant dans de prendre le chemin du retour non sans se ménager 
un bref arrêt au fort de Joux pour acheter du fromage (à noter que quelques dauphinois avaient déjà fait le tour des fruitières 
suisses la veille). Nos routes se séparent ensuite selon nos destinations respective. 
Hébergement : à "l'Auberge pour tous" à Vallorbe  http://www.aubergepourtous.ch/fr/accueil/ 
Nous remercions particulièrement nos amis suisses pour leur accueil et ces belles découvertes et Brigitte pour sa prise en 
main de l'intendance. 

Compte-rendu de Laurent C. 
 
Sitographie : 
https://www.scvj.ch/speleo/2018/04/traversee-follatons-fees/ 
 
 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018 
28e Rencontre d’Octobre 

Ramasse / Drom - Ain 
Participants Tritons : Laurent C. et Jean Philippe Grandcolas. 
 
Les communications (sous réserve d’exctitude) : 
Lionel BARRIQUAND - Grottes d'Azé Caractérisation des zones et eaux d'infiltration. 
Yago DELANNOY -  La grotte de Hautecourt. Approche historiographique et spatial des usages et fréquentations touristiques. 
Bruno DUCLUZAUX - Le sable de la source du Bourbou. 
Christophe GAUCHON - Observation sur les glaces de la grotte Devaux (Gavarnie). 
Jean-Claude GAYET - Traçage hydro-spéléologique de l'aven des Casranviels (Caunes-Minervois, Aude). 
Jules KEMPER - Analyse géomorphologique et reconstitution spéléologique d'un volume endokarstique par l'analyse 3D : le cas de la grotte 
de Hautecourt (Ain). 
Baudouin LISMONDE - Goule Noire et Trou Qui Souffle : le fonctionnement de la Goule Noire, une relation entre le débit de la source et la 
hauteur de mise en charge au trou Qui Souffle. Coauteurs : Barnabé Fourgous et Baudouin Lismonde. 
Baudouin LISMONDE - Le traçage du ruisseau de Comberoufle (Le Chaffal, Drôme). 
Laurent MAGNE - Le poljé de Verneuil sur Avre (Eure), un poljé dans la craie.  
Claude MOURET - Les poljés - Explorations à Tham Phiseua (Laos) 
Yvan ROBIN - Contribution de la campagne de multi-traçage de 2005 à l'étude du fonctionnement hydrogéologique du massif karstique du 
Revermont (poljé de Drom et vallée du Suran). 
André TARRISSE -  Etude géophysique de la plaine aval de Cabrespine (Aude) (pseudo-poljés). 
Bernard CHIROL - Explorations à la Falconette (Ain). 
Patrick DERIAZ - Cave-Link. 
Jean-Yves BIGOT - Réflexions sur l’observation. 
AGEK - La grotte des Tilleuls. 

 
Participants (sous réserve d’exactitude). 
ACCORSI Donald - Oise 
BANCEL Pierre - Oise 
BARRIQUAND Lionel – Rhône 
BESSON Robert - Ain 
BIGOT Jean-Yves - Hérault (organisateur scientifique) 
CADILHAC Laurent - Isère 
CHABERT Jacques - Seine-et-Marne (organisateur Spéléo Club de Paris) 
CHABERT Marie-Ange - Seine-et-Marne 
CHAILLOUX Daniel – Essonne 
CHIROL Bernard - Ain 
DE CRÉCY Eynard - Yvelines 
DELANNOY Yago - Isère 
DERIAZ Patrick – Suisse 
DUCLUZAUX Bruno - Rhône 
FOUARD Emmanuel - Isère 
GARGUILO Henri - Var 
GARLAN Arnaud - Val-de-Marne 
GAUCHON Christophe - Savoie  
GAYET Jean-Claude - Aude 
GOURON MURADOR Dominique - Savoie 
GRANDCOLAS Jean-Philippe - Rhône 
HUMBEL Bénédict - Côte d‘Or 
JONARD Nicole - Rhône 
KEMPER Jules - Savoie 
LECOQ Thomas - Val-de-Marne 
LEFEBVRE Hervé - Seine-et-Marne 
LEROY José - Val d’Oise 
LISMONDE Baudouin - Isère 
LOUIS Jérôme - Oise 
LOUIS Arthur - Oise 

http://www.aubergepourtous.ch/fr/accueil/
https://www.scvj.ch/speleo/2018/04/traversee-follatons-fees/


MAGNE Laurent - Eure 
MARGET Christian - Finistère 
MARGET Christine - Finistère 
MARTIN PHILIPPE Évelyne - Nièvre 
MENET Viviane - Oise 
MEYSSONNIER Marcel - Rhône 
MOURET Claude - Haute-Vienne 
MOURET Lian - Haute-Vienne 
PALOC Henri - Gard 
PAYROU Laurent – Hérault 
RECORBET Catherine 
RENOUARD Louis - Paris 
RENOUARD Claire - Paris 
ROBIN Yvan - Ain 
ROMESTAN Jacques - Rhône 
ROUVIDANT Robert - Nièvre 
SPRING Daniela - Suisse 
STOLL Éric - Paris 
STRINATI Pierre - Paris 
TARRISSE André - Tarn 
TEYSSIER Daniel - Hauts-de-Seine 
TEYSSIER Jasmine - Hauts-de-Seine 
WATIER Marcel - Bouches-du-Rhône 
+ Organisation AGEK : LAFARGE Christophe, ALLIOD Claude, GEOFFRAY Michel, VERMEIL Philippe, etc. 
 

2 journées riches en communication, le dimanche après-midi visite au lavoir de Drom, du tunnel artificiel de Drom-Ramasse 
(911m) et de la grotte de la Borne. 

 
http://agek.ain.free.fr/ 

https://www.facebook.com/AGEK-138157846921844/ 
 
Le lundi, deux groupes limités en nombre visiteront la grotte des Tilleuls à Saint-Jean-le-Vieux, récemment découverte. 
 

Mardi 16 octobre 2018 
Causse des Bondons - Lozère 

Participants : Ludovic Nicoli, Denis Verstraete, J.Ph. Grandcolas. 
Séjour du 16 au 19 octobre. 
Lors d’un petit tour de mise en jambe de 26km, nous redécouvrons l’entrée des Combes avec son chalet et le puits historique 
du réseau de Malaval. Les autres virées (respectivement 67 et 50km) se feront sur le Causse de Sauveterre et sur le Mont 
Lozère. 

http://agek.ain.free.fr/
https://www.facebook.com/AGEK-138157846921844/


 
Clocher de tourmente, La Fage, Lozère, photo Denis V. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher_de_tourmente 

 

Errances caussenardes ou lozériennes par Denis V. 

==> Petite errance automnale sur PR autour de Mas Reynal, plateau de Guilhaumard (Sud Aveyron - carte IGN 2642OT) le 
29/09/2018.  
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1202086 
==> Causse noir, rando, boucle vers Saint André de Vézines : GR62A jusqu'au ruisseau du Riou, Roques Altès (= Roquesaltes), 
corniche du Rajol, Montméjan, La Combe. 05/10/2018 
(Carte IGN 2641OT - Accompagné de Frisbee...) 
+ Boucle sur le causse Méjan, retour par Salvinsac et forêt de Pourcarès à partir du gîte La draille (Meyrueis). 06/10/2018. 
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1204398 
==> Village de La Fage (un des village au clocher de Tourmente, base de séjour VTT carte IGN 2739OT) sur le Mont Lozère. 
Retour par les cascades de Rûnes et Vébron. 
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1204612 

 
Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018 

Exercice-secours - Hauts Plateaux du Vercors 
Organisé par le SSF Drôme. 
Participant Tritons : Bertrand Houdeau. 
 

Jeudi 25 octobre 2018 
Trou Pinard - Vallerois-le-Bois -Haute-Saône 

Spéléométrie : 3250 m, -38. Réseau Trou Pinard – Gouffre Crevat. 
Bibliographie : Le Karst Comtois n°1, 2018, pages 136-145. 
 
Participants Spéléo Club de Vesoul : Jean Luc Géral, Bernard Détouillon, Antoine et Théo (de l’E.D.S.C. 70). 
Participant Clan des Tritons : Jean Philippe Grandcolas. 
 
En feuilletant ce beau numéro 1 du Karst Comtois, je découvre les belles photos de cette nouvelle cavité. Rendez-vous est 
pris avec Jean Luc pour une visite. 
Rendez-vous sur place à 10h par un temps automnal et brouillasseux ! Jean-Luc accompagné de deux jeunes de l’EDSC, arrive 
avec café et pains au choc. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher_de_tourmente
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1202086
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1204398
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1204612


Nous entrons dans la cavité vers 11h45, une doline suivie de 2 ressauts de 3 et 6m désobstrués, débouche sur un beau puits 
de 14m, une pente dans une ouverture en forme d’ogive débouche dans une galerie de 3 x 5m, une première rêvée ! On 
abandonne baudriers et autres bloqueurs. Vu que nous sommes en étiage extrême, pas d’eau dans cette partie du collecteur, 
seulement un sol tapissé de petites dalles de pierre. Nous partons vers l’aval, dans une galerie superbe, l’eau s’enfile dans 
une portion en interstrate, en hauteur un beau conduit fossile et quelque peu argileux, permet de retrouver l’actif une bonne 
centaine de mètres plus loin, la descente est équipée d’une corde. Nous visitons la galerie des Marmites, c’est le débouché 
de l’actif perdu à la base des puits d’entrée, là aussi le creusement est très esthétique. Nous revenons sur nos pas, et 
poursuivons vers l’aval, le 1er siphon est désamorcé, mais il faut toutefois se mouiller un peu ! Une intersection plus loin, nous 
poursuivons à gauche par une galerie qui a la fâcheuse tendance à se réduire, l’actif y coule et le sol est encombré de sable 
et graviers, nous nous arrêtons à quelques mètres du terminus, il suffit de creuser dans l’eau pour poursuivre l’exploration… 
Retour à l’intersection pour visiter une belle galerie débouchant rapidement sur un siphon plongé, cette branche jonctionne 
avec le gouffre Crevat. Il existe de beaux remplissages dans cette cavité à protéger, la présence d’un gisement 
paléontologique est supputée ! En revenant à la base des puits, nous allons nous baigner dans l’amont de grande taille et 
butons sur le splendide siphon 1 de l’amont plongé et à poursuivre… 
Sortie vers 13h30. TPST : 2h45. 
Présence de CO2 dans une partie du réseau. 
Equipement : 
P6 + P14 : main-courante sur barre + 2 spits + 2 spits + 2 spits. Corde 40m. 
Sur le chemin du retour, je joue au touriste avec la visite de quelques sites médiévaux (château d’Oricourt) ou mégalithiques 
(dolmen d’Aillevans). 
Le vendredi 26 en allant à Belfort, halte à la grotte de Gonvillars (Saulnot, 70), belle rivière souterraine que j’ai fréquentée il 
y a plus de 40 ans ! (Baume de Gonvillars - Creux aux Chiens / Arcey, Doubs - Réseau de la Sapoie : 11 920 m). 
Bibliographie succincte : Inventaire spéléologique du Doubs –Tome 5, 2012. GIPEK. Pages 278-280. Mise à jour des tomes 
précédents. 

Compte-rendu de J.P.G. 
 

 Entrée du Trou Pinard, 
photo J.P.G. 

 



 
P14, photo Bernard Détouillon. 

 

 
Le Collecteur, photo J.L. Géral. 

 



 
Galerie fossile, photo J.L. Géral. 

 

 
Le Doubs à sec dans le défilé d’Entreroche, entre Morteau et Pontarlier, 

le 28 octobre 2018, photo J.P.G. 

 


