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Pour voir plus loin !

VIE DU CDS

C'est dans presque 400 jours oui, mais cela
vaut la peine de le noter sur les dernières
pages "2012" de votre agenda...
Le CDS a réservé sa place au Gouffre Berger
du 20 au 30 juillet 2012 (deux mille douze,
attention !)
C'est pour commémorer les 25 ans... du camp
CDS au Berger en 1987 !

Drôle d'oiseau !
Il avait beaucoup fait parler de lui en
2010, le Faucon Pélerin.
A l'issue des discussions relatives au
projet d'arrêté de biotope, nous
avions obtenu que pour les "sites
majeurs" concernant la spéléo,
l'information prime sur l'interdiction.
Ainsi, de jolis panneaux ont poussé
ce printemps à l'entrée du chemin
d'accès de la grotte de Balerne (merci
Patrick Ebel pour la réalisation).

ACTIVITES DES
CLUBS
Spéléo-Club Lédonien
Spéléo-Club San-Claudien

Grotte de la Touvière (Coyron)
Suite à une tentative avortée de franchissement
du S4 à la Caborne de Chambly, J.P, Manu,
Paul C, Vout² du S.C.L et Vincent Q du S.C.S.C
effectuent une visite de courtoisie à la grotte de
la Touvière proche du pont de la Pyle histoire
de ne pas perdre cette journée.

PS : finalement, l'arrêté n'est pas
encore paru ! Mais cela n'empêche
pas
d'en
appliquer
les
recommandations à l'avance...

C’est une cavité bien connue des spéléos
jurassiens entre autres, mais peu visitée du fait
de ses risques d’ennoiement rapide et de son
parcours quelque peu « attendrissant ». Au
terminus du niveau inférieur les spéléos
remarquent une légère ouverture au niveau du
plan d’eau habituellement masquée et d’où
provient un léger courant d’air. Vincent effectue
une reconnaissance avec ses pieds et,

Rémy Limagne
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étoffée au sommet de la cheminée avec un
déploiement un peu complexe de matériel.
Finalement, par manque de personnel
disponible, c’est à l’aide d’une balise ARVA
(recherche en avalanches) que l’opération est
tentée.
L’après-midi du 6 mai, le même Dominique
grimpe à nouveau au sommet de la « cheminée
de la Messe », muni d’un émetteur Orthovox et
d’une canne à pêche pliante de 6 m
fraichement achetée au nouveau Décathlon
d’Oyonnax. Pourquoi une canne à pêche me
direz-vous ? Et bien tout simplement pour
pouvoir placer la balise le plus haut possible
dans l’ultime diaclase qui est à la fois étroite et
instable.
En fin d’après-midi, après son boulot Eric David
se rend sur zone alors que Dominique n’est pas
encore ressorti de la grotte. La recherche
commence en surface dans un secteur boisé
préalablement déterminé grâce au report topo
et à un pointage GPS du point supposé de la
cheminée.
Très rapidement un premier « bip » assez faible
est perçu. Quand Dominique le rejoint, Eric est
en train de peaufiner sa recherche sur une
surface de quelques mètres carrés avant de
déterminé un point précis sur le sol. Le terrain
couvert de buis et de végétation fournie ne
laisse pas supposer la présence d’une cavité en
profondeur, pourtant l’Arva à l’air formel. Dès
que l’on s’éloigne dans l’une ou l’autre direction,
le « bip » décroit aussitôt pour reprendre son
paroxysme au même point bien précis qui sera
enregistré plus tard au GPS.
CL : 858.822 - 155.375 – 507 m
En connaissant l’angle d’émission de la balise à
une distance donnée, un rapide calcul
trigonométrique indique que la
balise se situe théoriquement
encore à 8.6 m sous terre.
C’est à la fois peu à l’échelle
du massif calcaire mais
beaucoup trop si l’on projette
de creuser avec une pelle et
une pioche… Si une solution
mécanisée reste la seule envisageable pour
que le rêve devienne réalité, elle ne pourra pas
se faire dans la discrétion habituelle.
Un contact a donc été pris avec la municipalité
de Lavancia, à la fois pour l’informer de nos
découvertes et pour lui exposer nos projets.
Cette première rencontre a été très positive, le
maire est très intéressé par l’idée de percer un
puits d’accès et semble prêt à intégrer le projet
en fournissant l'aide logistique. Le côté
sécuritaire avec mise en place d’une porte
d’accès n’a toutefois pas manqué d’être
évoqué…
Les solutions techniques et financières pour le
percement sont donc à l’étude, gageons que le
Jura comptera bientôt une nouvelle traversée !
François Jacquier

La photo n’est pas de grande qualité, mais c’est de la « première » !

constatant que le passage semi noyé semble
court, franchit l’obstacle suivi de Paul C. Mais,
laissons parler les acteurs principaux de cette
aventure.
« Le nez au plafond et même un peu sous
l’eau, le passage est franchi. Une galerie se
poursuit alimentée par un actif et l’exploration
commence. Manu vers la perte tourne en rond
et annonce que c’est de la première. Le but est
donc de chercher des traces ou indices de
passage et également de voir où cela mène. A
tour de rôle, chacun passe devant et savoure
l’instant. Le début de la progression s’effectue
debout
puis,
rapidement,
après
un
embranchement, la remontée de l’actif se fait à
4 pattes, voire allongé dans l’eau. Deux
cascatelles de un mètre sont franchies et la
progression se termine sur un siphon de 2,50 m
de diamètre. Sondé avec les pieds, il semble
plongeable. Un dépôt argileux très souple
tapisse le fond. Après avoir laissé dans l’argile
les inscriptions qui s’imposent, preuve de notre
venue, nous explorons l’autre branche. Cette
dernière plus courte semble inactive. L’arrêt de
la progression se fait à la montre et sur une
partie plus étroite bien abrasive. La suite est
une diaclase inclinée à 40° ».
En l’absence de bibliographie ou autre compte
rendu d’expédition à notre connaissance, nous
soupçonnons fortement que cette partie est une
nouvelle découverte. En tous cas il n’existe pas
de relevé topographique connu de ce secteur,
ce que nous réaliserons la prochaine fois.
Christian Vuillemin
Spéléo-Club San-Claudien

Grotte des Brasselettes (suite)
Dans le CDS-Info 227 de novembre, nous
avions laissé Dominique Guyétand et Vincent
Quatrepoint à quelques mètres sous la surface,
au terme d’une escalade de 80 m. On imagine
la frustration ressentie de savoir l’air libre si
près et de devoir refaire tout le cheminement
inverse. L’idée de localiser l’aplomb de cette
cheminée en surface avait été aussitôt
échafaudée avec toutes les perspectives à la
fois sécuritaires et ludiques qui l’accompagnent.
On pense d’abord à l’emploi d’un TPS, mais
cette solution nécessite l’envoi d’une équipe
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DIVERS

Spéléo-Club du Jura

Activités diverses

Bilan journée "dyneema / autosecours"

 Excursion sur et sous les Grands Causses
pendant les vacances de Pâques avec un club
du Vaucluse avec de belles classiques ; Aven
de Puech Nègre, de Lacas (-300), Cabanelles,
Baume Layrou, et... Aven Armand !

15 mai 2011 : journée de formation organisée
conjointement par la commission Enseignement
de la Ligue spéléo de Franche-Comté et le
Comité départemental de spéléo du Jura. 15
participants de 7 clubs. Bois de Malrocher
(Besain - Jura).
- Spéléo-Club du Jura (39) : Rémy Limagne,
Grégoire Limagne, Valentin Limagne
- Association Sportive du Premier Plateau :
Jean-Marc Frey
- Groupe Spéléologique Jurassien (39) : Michel
Menin
- Spéléo-Club Lédonien (39) : Manu Baud,
Christian Vuillemin, Jean-Pascal Grenier,
Guillaume Le Guen, William et Caroline Dalloz
- Spéléo-Club San-Claudien (39) : Eric David,
Vincent Quatrepoint
- Groupe Spéléo du Doubs (25) : Mouloud Koob
- Groupe Spéléo des Spiteurs Fous (25) : JeanMarc Rias
Journée de formation intensive à peine
perturbée par quelques ondées passagères. 3
axes d'enseignement et de réflexion :
 L'usage de la cordelette dyneema,
avantages et limites
 Réchappe par nœuds autobloquants, nœud
italien, descende sur corde rapide
 Dégagement d'équipier sur corde : en force
avec bloqueur de pied, sur descendeur
autobloquant, par coupé de corde

Après 11 heures sous terre, l'extraction des kits du Puech Nègre"

 Participation au stage Perfectionnement
technique organisé par le CDS de l’Aube dans
le Doubs à l'Ascension (3 Limagne + Béla
Balazs) A propos d'ascension, Greg se
souviendra de la tyrolienne au sommet de la
Baume Sainte-Anne qui permet de monter 100
mètres sans toucher une broche...
Rémy Limagne

Ce

Départ de la tyrolienne à la Baume Ste-Anne

fut

l'occasion

également

de

préciser

certaines bases comme le réglage de
l'équipement personnel et la progression sur
corde, et même de découvrir le "noeud
Mouloud", étonnamment simple et fonctionnel.
En conclusion : tout le monde a appris quelque
chose de tout le monde !
Rémy Limagne
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Décès de Patrice Meyer

COMMISSION
CANYON

Nouvelle disparition d’une figure de la
spéléologie jurassienne, Patrice Meyer a quitté
ce monde au début du mois de mai.
Patrice avait 67 ans, c’était le fils de Fred Meyer
décédé l’an dernier (voir CDS-Info 223-mars
2010). Avec lui il avait débuté la spéléo très
jeune en compagnie de son frère Christian.
Dans les années 60 la famille Meyer s’était
octroyée une série de belles « premières » sur
le premier plateau comme le Champ Guillobot,
le Museum ou encore Baumain devenu depuis
la grotte des Moidons. Le premier nom du
Guillobot n’est-il pas d’ailleurs « La lésine à
Jean-Patrice » ?
Par la suite il va se lancer dans une toute autre
activité : le canoë. Patrice ne fait jamais les
choses à moitié et il consacra une année
entière à la descente des 3000 kilomètres du
Danube.
Dans les années 70, il revient à la spéléo et
plus particulièrement à la plongée souterraine.
L’activité est toute nouvelle et avec ses
collègues du Spéléo-Club du Jura il va
participer à la découverte de beaux réseaux
post-siphons comme La Châtelaine, Chambly,
le Gour Bleu. La grotte du Dudon à Charcier fut
son terrain de jeu favori. Avec Huguette son
épouse, ils sont allés aux limites du possible,
souvent en décapelé, dans une suite de
siphons étroits sur 140 m de long. Il semblerait
d’ailleurs que personne n’y soit retourné depuis.
Par la suite il se consacra plus particulièrement
à la photographie et mit au point une technique
de photo sur céramique. Ces dernières années
il se passionnait pour l’étude des proportions
idéales dans l’art et dans l’architecture. Le
« Nombre d’Or » n’avait plus de secret pour lui
et il parcourait tout l’Est de la France pour
donner des conférences sur ce sujet peu
commun et assez éloigné de la spéléo…
Patrice occupa le poste de secrétaire du CDS39 et on lui doit la toute première expo photos.

Rencontre avec le sous-préfet
Mercredi 1er juin, j’étais convié aux gorges de
l’Abîme (St-Claude) pour une rencontre avec
Monsieur Hervé Carrère, sous-préfet de SaintClaude, dans le cadre d’une journée que ce
dernier avait initié. Le but de cette journée était
d’estimer le danger des activités à risques suite
à la sécheresse. La logique étant que, comme il
y a la sécheresse et la chaleur, les gens vont se
tourner vers les activités rafraîchissantes :
canyon et spéléo. Monsieur Carrère était
accompagné d’un spécialiste local de ces deux
activités, en la personne du gendarme du PGM
Vincent Quatrepoint, en service. Ces derniers
avaient dans la matinée effectué la descente du
canyon de Vulvoz (malgré une météo et une
eau très froide), ainsi que la visite des
principaux sites de canyoning haut Jurassiens.
A l’Abîme, nous avons parcouru les gorges par
le sentier touristique, en évoquant un peu
l’historique du site, son fonctionnement (prise
d’eau EDF avec centrale), et la pratique du
canyoning interdite par arrêté municipal.
Monsieur Carrère a évoqué l’opportunité de
remonter un dossier auprès d’EDF afin de
tenter de faire lever cette interdiction les jours
d’étiage. Nous avons également évoqué la
pratique au sens large, ainsi que les dangers
limités de la spéléo en rapport avec la
sécheresse estivale. Notre duo a poursuivi la
journée avec les sites du Flumen et du Grosdar.
Pour conclure, je pense que nous avons eu un
discours rassurant et objectif. Il est conscient
que l'activité est vraiment dangereuse, et que
l'accident reste possible et qu'il fait partie du
risque accepté.
Il souhaite renouveler l'expérience courant août
avec un de ses confrères.

Journée canyon

François Jacquier

La commission canyon organise sa première
journée canyon de la saison. La date à retenir
est le dimanche 17 Juillet. Comme d’habitude,
cette journée sera accessible à tous les niveaux
de pratique, et c’est la météo et les débits du
jour
qui
fixeront
le
lieu
adapté,
vraisemblablement dans la région de StClaude, mais peut être aussi du coté du HautBugey. Une information par mail sera effectuée
en temps voulu.
Dominique Guyétand
DATE LIMITE D'ENVOI POUR
CDS-INFO N°231
20 juillet 2011

Patrice Meyer dans le Super Menouille en février 1973
Cliché Jean-Claude Frachon

BORNE AUX CASSOTS
Code pour juillet et août : 0999
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