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ASSEMBLÉE GENERALE
du CDS-39
Comme annoncé dans le dernier CDS-Info
l’AG du CDS se déroulera :

Samedi 7 janvier 2012
à partir de 15 h.
à la Maison Familiale et Rurale
de Chalain (ancien CREPS)
* Bilans 2011 et projets 2012
* Présentation des découvertes des clubs
* Présentation des activités du SSF 39
* Revue de presse
"Apéritif offert" et "repas sur place possible le
samedi soir (10 à 12 euros).
S'inscrire avant le 30 décembre auprès du
Secrétaire du CDS : 03 84 42 17 87
ou jacquier.francois@wanadoo.fr

l’odeur s’apparentaient plus à un égout
qu’à un parcours ludique. Environnement
peu porteur à la fois pour le Téléthon et
l’image véhiculée par la spéléo.
Le programme s’est donc orienté vers une
visite des galeries d’entrée de la Borne
aux Cassots avec installation d’une
tyrolienne dans l’une des salles déclives
pour agrémenter un peu la monotonie du
parcours.
La réunion de ce soir a essentiellement
pour but d’organiser le tournage qui aura
lieu mercredi 30 novembre en fin d’aprèsmidi. Les problèmes d’horaires, d’effectifs,
de moyens d’éclairage, de préparatifs et
de matériels sont listés avec une solution
pour chacun d’entre eux. Tout devrait
donc bien se passer le jour « J »

Projet publication : Rémy rappelle d’une
part que le CDS n’a plus rien publié depuis
le Tome 2 en 2003 et d’autre part que le
Tome 1 est désormais pratiquement épuisé. Le
moment est peut-être venu pour envisager une
réédition du Tome 1 réactualisé ou de publier
carrément un Tome 3 dans la mesure où quelques
nouvelles découvertes devraient le permettre.
Le débat s’oriente sur la rentabilité d’une telle
opération à l’âge du numérique où tout se copie et
se diffuse sur Internet. Une version numérique
disponible sur le site ne serait-elle pas plus
judicieuse ?
Aucune décision n’est prise pour l’instant mais le
débat est lancé.

VIE DU CDS
Réunion du Comité Directeur
Le 25 novembre 2011 – 18h30 à
Châtelneuf chez le Président
Présents : Rémy Limagne, Sylvain
Collin, Eric David, Jean-Pascal
Grenier, François Jacquier, JeanYves Perrier et Pascal Barrier
Préparation du Téléthon : Cette
année, Lons est une des villes
ambassadrices pour l’organisation du
Téléthon. A cette occasion de
multiples animations, défis ou records
seront filmés en direct ou en différé.
Pascal Barrier et le SCL ont sollicité
le CDS afin d’impliquer les spéléos
dans cette organisation. Après
plusieurs réunions et contacts avec
les organisateurs, il était initialement
prévu de guider un jeune myopathe
tout au long des 1500 mètres de la
Vallière souterraine, canalisée sous la
ville de Lons. Après un rapide
repérage, il est apparu que le décor et

Grotte de Gomèse : Depuis de nombreuses
années la grotte de Gomèse à Mathenay n’est
plus accessible suite à un blocage inflexible de
son propriétaire. Or il semblerait que le terrain ait
été revendu, il serait donc opportun de prendre
contact avec son nouveau propriétaire afin de
rediscuter des modalités d’accès.
La grotte de Gomèse est particulièrement bien
adaptée pour l’initiation dans un secteur où les
cavités ne sont pas nombreuses. Par le passé elle
a été retenue deux fois pour la traditionnelle «
Grotte Ouverte » du CDS, elle pourrait reprendre
du service pour la « Journée de la Spéléo ».

1

CDS-Info N°233

Novembre 2011

Aide aux explorations : Dans le cadre des
aides aux explorations prévues sur les fonds
BRGM, le S.C.S.C. envisage de présenter une
demande pour son projet de percement
mécanisé d’un puits d’accès à la grande
cheminée des Brasselettes.
Un dossier sera présenté lors de la prochaine
A.G du CDS.
François Jacquier

Mercredi 30 novembre, Borne aux Cassots
C’est déjà le crépuscule. Pas moins de quinze
spéléos du CDS au rendez-vous. Corentin est là,
tout sourire (normal : il vient de faire de
« l’accropont » à Villard d’Héria). Il y a aussi son
petit frère Samuel, infatigable pipelette à ressorts,
et sa copine de classe Solène, qui l’aide à écrire à
l’école. Les mamans seront de la partie dans la
grotte, ainsi que Madame le maire de Nevy
prévenue la veille.
L’équipe de France-Télévision est là : 2 personnes
en provenance directe de… Normandie !
Briefing : il est prévu d’aller jusqu’au pied de
l’échelle ; une tyrolienne est installée dans la pente
d’éboulis à cent mètres de l’entrée ; les « jeunes »
du CDS sont désignés pour l’accompagnement
devant la caméra.

Téléthon 2011
Du coup de comm… au coup de cœur !
Au commencement : «mouais, pourquoi
pas…»
L’histoire débute avec l’apéro lors de la JNS du
2 octobre. Pascal est impliqué dans le Téléthon
à Lons avec une tyrolienne et suggère une idée
« pourquoi le CDS ne s’impliquerait-il pas en
faisant avec un jeune myopathe une traversée
« sous » Lons par la Vallière ? ». Ce n’est pas
l’enthousiasme, mais réflexion faite peut-être
l’opportunité d’une bonne opération de
communication sans frais, avec quand même
des images à la télévision nationale le 3
décembre. La Vallière canalisée sous Lons, on
ne connaît pas bien, mais finalement les idées
fusent : un parcours en canot pneumatique…
Une sortie sur corde au centre-ville technique
SSF… Oui mais en cas de crue ?… Allez, le
CDS proposera une action à l’AMF et à la ville
de Lons pour demain lundi : il y a une réunion
au CarCom.

Et le courant passe, à merveille ! C’est bien cela la
magie de la grotte : rendre possible cette
improbable rencontre entre des jeunes spéléos
passionnés, entraînés, en pleine forme physique,
et ce petit bout de Corentin fragilisé par le sort…
Deux heures de tournage, dont on pressent déjà
que le résultat ne devrait pas casser des briques.
Remise de médailles sous la banderole du CDS.
Promesse de 40 secondes de diffusion samedi…
Ah bon… Frustrant plutôt ! Tout ça pour ça ? Mais
on s’en fiche en fait, car la vraie gratification, c’est
les regards et les paroles émues et chaleureuses
de nos invités. L’ambiance est du tonnerre à
l’apéro offert à la mairie de Nevy. Rendez-vous est
pris pour le grand soir : samedi 3 décembre, place
de l’Hôtel de Ville à Lons…
Là ce sera le « direct » !
Samedi 3 décembre 17 h 55…
Sur la grande place, les jets d’eau ont été coupés,
mais ça mouille quand même, oh que oui ! Il y a du
spéléo en l’air : Michel qui achève son quinzième
kilomètre sur un câble tendu sur toute la largeur de
la place, Pascal qui arrime quelques courageux au
sommet de sa tyrolienne, JP qui achève
dégoulinant sa dixième montée aux bloqueurs
sous une grue… Et notre petit groupe de la BAC,
réfugié sous le salutaire auvent d’une bijouterie, là
où on doit « se voir à la télé ». A l’heure exacte :
un présentateur enjoué, quatre caméras à la fois,
et un Corentin – bonnet SSF rivé sur la tête – qui

Huit semaines de valse-hésitation
L’action conjointe CDS-SCL est présentée aux
organisateurs et à France-Télévision : « bonne
idée, mais ce ne sera pas en direct ». Tant
mieux sans doute. A noter qu’il y a un plan B :
une sortie spéléo à la Borne aux Cassots, en
cas de crue de la Vallière… Problème : la BAC
c’est pas à Lons, et la télé c’est que à Lonsville. Bah on verra bien. Autre problème : notre
jeune malade ce sera qui ? Dans quel état de
santé ? Cà, c’est le boulot de l’AMF. Et puis,
faudra impérativement faire un repérage de ce
cours souterrain de la Vallière.
Bilan du repérage : oh là là c’est moche ! Pas
assez d’eau pour canoter. Pas judicieux pour
de belles images. Et question salubrité…
Téléthon J-15 jours. On accélère ! Le jeune
myopathe sélectionné s’appelle Corentin, 13
ans, de Gizia. Le tournage aura lieu mercredi
30 novembre. Corentin et sa maman sont allés
voir la « perte » de la Vallière… « ça pue » a-t-il
commenté ! Evidemment, il y a si peu d’eau
qu’il ne reste que les égouts. Allez : le plan B
est décidé, après tout, pas toujours aux mêmes
de s’adapter. Les rendez-vous sont calés.
Appel aux bonnes volontés sur la liste internet
du CDS. Réunion de CD du CDS le 25 pour les
derniers détails.
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Une fois le dernier relais
en place, Manu descend
gentiment la corde pour
que Johanna, restée en
assurance en bas, coupe
la corde à longueur. (35
m de coupés sur les
200).
Manu descend, les 20 ou
30 premiers mètres sont
difficiles (vu le poids de
la corde mouillée...),
ensuite la descente est
agréable
et
moins
stressante que les fois
précédentes.
Je me rappelle encore,
la première fois avec une
corde sèche en 10 mm,
à
chaque
arrêt,
j’entendais comme un
bruit de corde qui fond
???...
Anthony suit puis c’est mon tour. Nanard habitué
à son stop, mais qui avait pris pour l’occasion un
descendeur classique, n’est descendu qu’au relais
puis est remonté...
Nous nous retrouvons en bas pour casser la
croûte.
Après le café, Johanna qui n’est pas descendue
non plus (ce sera pour la prochaine fois... avec
Nanard...) décide de remonter sur corde. Petite
forme cette année, 30 mn contre 25 l’année
dernière.
Anthony détient le “record” avec 19 mn.
J’ai suivi le conseil de Wim et j’ai commandé le
mousqueton de frein Handy RAUMER, je le
testerai la prochaine fois.
Une bonne journée sur ce site toujours aussi
impressionnant.
Christian dit “Fefe”

pourra placer : la spéléo ? « ah oui ça c’était
super ! ». 20 secondes sur la spéléo… 20.
Ensuite, c’est l’invitation au chocolat chaud par
l’AFM sous les toits du CarCom. L’heure de se
dire adieu et merci ? Eh bien non ! Juste un au
revoir, avec en projet une nouvelle sortie spéléo
au printemps. Mais sans cinéma cette fois,
simplement entre nous. Entre amis quoi !
D’une improbable rencontre est née une
véritable amitié…
Rémy Limagne
Super beaux moments et encore un grand
merci pour votre disponibilité. Nous sommes
heureux de vous avoir rencontrés et d'avoir
partagés ces moments forts avec vous.
Au plaisir de vous revoir.
Isabelle Litzer (maman de Corentin)

ACTIVITES DES
CLUBS
L.A.G.A.F.

Rappel au porche de La Sarrazine
Samedi 15 octobre, nous avions prévu d’aller
faire ce petit rappel..... de 130 m plein vide !
Nous avions acheté cette année 200 m de
corde 10,5 mm exprès pour cette sortie car
nous l’avions déjà fait avec de la 9,5 et 10 et
c’est un peu flippant car la corde file bien assez
vite dans le descendeur.
D’ailleurs,
merci
pour
toutes
les
recommandations que j’ai reçues de la liste de
diffusion du CDS 39 suite à ma demande de
conseils concernant les grands rappels.
C’est au milieu de la matinée que nous arrivons
sur site, un peu frais mais avec un beau soleil.
Nous nous équipons , mouillons la corde dans
le Lison avant de monter. Nous nous relayons
pour porter les 200 m de corde car nous
voulons la couper juste à longueur.
Quelques 20 minutes plus tard, nous sommes
en haut du porche, en ayant croisé un chamois
(lui a dû monter en 2 minutes !!!...).
Comme Manu ne l’a jamais équipé, c’est lui qui
s’y colle. Des goujons de 10 et 12 sont en
place, mais n’oubliez pas vos plaquettes et les
écrous !

Spéléo Club Lédonien

Grande lézine du Champ Guillobot
(ou lézine à Jean-Patrice).
Il n’est, je pense, nul besoin de présenter la
grande lézine du Champ Guillobot, ce gouffre
exploré pour la première fois le 9 avril 1960 par
Alfred Meyer dit le Fred et ses deux fils Christian
et Jean-Patrice. Cette cavité renferme un
concrétionnement peu commun dans le Jura.
Décorum
propice
au
développement
de
l’imaginaire puisque, s’inspirant du voyage
d’Orphée aux Enfers, les inventeurs nommèrent
quelques massifs remarquables.
Depuis cette époque ce gouffre est devenu ce que
l’on appelle une classique, recevant la visite de
spéléos de nombreuses fois dans l’année.
Le 4 septembre 2011 une équipe du S.C.L parvint
à la suite d’un heureux lancer de corde sur
concrétions à découvrir après 7 mètres
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3 stages en 1 : découverte,
perfectionnement et initiateur ;
une bonne dizaine de cadres
et une excellente ambiance
pour
6
journées
d’apprentissage
dans
les
gouffres classiques de la
région : Cavottes, Brizons,
Belle Louise, baume des
Crêtes, Vauvougier, Ouzène,
Ordons,
Biefs
Bousset,
Jérusalem, Chenau et une
classique jurassienne, le Gros
Gadeau.
Les ingrédients d’un stage
réussi :
- encadrants très disponibles,
capable de s’adapter à nos
souhaits, très compétents et
très sympas.
- accueil inoubliable au gîte spéléo de Montrond
avec les copieuses spécialités régionales
préparées par la famille Decreuse
- découverte ou redécouverte des classiques
autour de Montrond-le-Château, en changeant
chaque jour de gouffre pour s’exercer à
l’équipement
- ambiance familiale où chacun profite des
expériences des autres
- du matos à perte de vue, des kilomètres de
cordes et l’embarras du choix pour équiper

d’escalade, une petite suite supérieure dans les
voûtes de la galerie Sud-Est. Il s’agit en fait
d’un élargissement sur diaclase oblique à 62° et
pompeusement appelé : Salle du Lasso.
Comme dans toute la cavité cette salle
n’échappe pas à la règle puisqu’on y trouve un
foisonnement stalagmitique remplissant une
grande partie l’espace. Une cheminée est
également explorée dans cette même salle,
sans suite apparente A noter dans une petite
cloche rocheuse, un curieux petit cimetière à
chauves-souris contenant une collection
d’ossements de chiroptères concrétionnés.

J’encourage tous ceux qui ne sont pas encore
passés par cet étape dans leur pratique spéléo à
franchir le pas car on apprend et on partage
beaucoup en l’espace d’une semaine et l’on a
fortement envie de revivre cette expérience.
Jean-Pascal Grenier

Plus loin dans la galerie principale La cheminée
terminale est pareillement remontée en
escalade libre et lancer de corde. Cette
exploration ne donne sur rien mais par contre
semble avoir déjà été réalisée – traces
argileuses.
Cette découverte n’a en soi rien de
spectaculaire, 22 m de développement total il
n’y a là pas de quoi fouetter un chat, mais cela
reste néanmoins la preuve que de la première
peut se réaliser même dans des classiques
maintes fois parcourues.
Christian Vuillemin

Gouffre de la Combe aux Larres
Commune :Poligny
X :860.50 – Y : 206.50 – Z : 525 m
Le 4 septembre,
même jour que le
Guillobot,
nous
allons repérer et
visiter
un
petit
gouffre
ouvert
récemment dans un
champ labouré et
signalé
par
un
habitant du coin, au
lieu-dit la Combe aux
Larres, au-dessus de
Poligny, à quelques
hectomètres de la lézine du Champ Guillobot.
Le puits argileux, étroit, peu engageant est mesuré
à 11 mètres de profondeur avec arrêt sur rien sauf
de l’argile onctueuse. Aucun courant d’air et
aucune suite entrevue dans ce gouffre.
Jean-Pascal Grenier

Stage perfectionnement à Montrond-leChâteau
Du 24 au 29 Octobre, 2 spéléos jurassiens du
SCL (JP et Paul) s’immiscent parmi les 20 et
quelques spéléos parisiens, lorrains, normands
et même suisses présents à Montrond-leChâteau pour un stage sous l’égide du Comité
Spéléo d’Ile-de-France.
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un fort courant d air, mais faute de néoprène, la
visite est remise à plus tard.
Conclusions :
- A l’extrême aval du réseau, nous sommes en
bordure de plateau, dans les pentes ébouleuses
des reculées, une traversée parait donc possible,
une radiolocalisation est envisagée.
- Sur le plan topo, le réseau développe 5729 m et
si l’on rajoute les 700 m non topographiés, la
cavité passe aisément les 6 km.
- Côté désobstruction, les travaux sont toujours en
cours à la résurgence.
Participants : Frey J.M, Guillot L, Michaud S,
Outhier J.N, Salmon JC.
Sylvain Michaud

Spéléo-Club du Jura

Le Trou du Grigou
X=874,18 - Y=222,84 - Z=641
Commune : Geraise
"LA première de l'année !"
Explo à quelques centaines de mètres du Gros
Gadeau (Géraise) : orifice désobstrué, diaclase
étroite d'axe est-ouest, bouchée à -6 m.
L'intérêt de cette première aura surtout été de
conforter les liens entre les spéléos et la famille
Paul de la ferme de Gadeau, qui a semble-t-il
d'autres abîmes sans fond à nous montrer....
Rémy Limagne

L’A.S.P.P prévoit de faire une demande d’aide
financière au CDS pour financer des travaux au
Champ Mottet ainsi qu’un chantier à la pelleteuse,
autorisé après courrier accepté par l' O.N.F.
Jean-Noël Outhier

Association Spéléo du Premier Plateau

Champ Mottet (Le Fied)
Suite de l’article de CDS-Info n°232.
Au-delà de la zone labyrinthique, un réseau de
250m de galeries fossiles bien ventilées mène
au collecteur principal que l’on atteint par un
puits de 9m.
A sa base, on retrouve le ruisseau dont le débit
s’est considérablement accru.
Vers l’amont, après un cheminement d’une
centaine de mètres, la progression est stoppée
par une trémie.
Vers l’aval, la progression s’effectue sur un
parcours très agréable, agrémenté de ressauts
et de vires, la rivière s’écoule sur environ 400m
jusqu’à un siphon.

Prospections sur le Grandvaux
Méandre souffleur de la Bouchère
X : 869,175 – Y : 168,480 – Z : 855 m
Les Prés de Valfin - Commune : St-Claude
A l’origine ce trou souffleur n’était pas plus gros
que le poing. Le chantier a été stoppé par le
propriétaire, monsieur Bourgeat qui semble ne
trouver aucun intérêt à l’activité spéléo. C’est
dommage car la cavité semble prometteuse.
Gouffre à Lulu
X : 868,220 – Y : 169,650 – Z : 917 m
Commune : Leschères
Cavité déjà connue, arrêt sur étroiture avec
courant d’air. Une petite demi-journée de
désobstruction a été nécessaire pour franchir
l’obstacle et au-delà, un puits de 5 mètres environ
n’a pas été descendu et une diaclase présentant
des formes de creusement en régime noyé a été
suivie sur 5 à 6 mètres, arrêt sur « trop étroit »
mais avec un courant d’air sensible.
Perte du Loutre.
Cavité très connue des passionnés du Grandvaux,
la perte du Loutre était obstruée après la trémie d
entrée. Lorsque nous avons visité la cavité un
courant d’air soufflant très important venait du fond
ce qui laisse espérer un accès au réseau de
l’Enragé.
Mais il est certain que pour s’attaquer à un
chantier de cette ampleur, il est nécessaire que les
clubs du secteur soient acteurs directs car les km
et la météo arriveraient vite à bout d’un petit club
comme le notre. Donc s’il y a des motivés faites
signe car l’aventure nous intéresse.

Une vingtaine de mètres avant ce dernier, en
hauteur, une diaclase bien ventilée nous
indique la suite.
Apres avoir retrouvé la rivière nous la suivons
sur 150m pour arriver à un passage bas. Courte
trempette et accès à une galerie semi fossile se
terminant après une cinquantaine de mètres au
pied d’une trémie fortement ventilée. La
présence de moustiques, d’araignées et de
limaces…nous laisse penser que nous sommes
dehors, mais sous les éboulis de la reculée,
reste à savoir ou !
Autre possibilité, au niveau de la laisse d’eau
citée précédemment, la rivière s’enfile dans un
laminoir (hauteur 70 à 80 cm) avec également

Sylvain Michaud
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pu être franchi, ouvrant ainsi l’accès à la suite de
l’actif.
L’exploration de quatre siphons (110, 60, 50 et
160 m) entrecoupés de galeries exondées, donne
aux dernières nouvelles un développement de plus
de 1800 m. Un cinquième siphon limite la
progression au terme d’une portion de beau
collecteur.
Plus d’infos viendront sans doute plus tard de la
part des découvreurs avec sans doute quelques
belles nouveautés à la clé.
François Jacquier (sur infos S.D.N.O)

Spéléo-Club de la Châtelaine

Gouffre des Papillards
X=867,609 / Y=212,577 / Z=605
Commune : Chilly-sur-Salins
N°d’inventaire Jura : 2130

DIVERS
Opération Berger 2012
C’est confirmé ! Le CDS est bien titulaire de
l’autorisation d’accès au Gouffre Berger entre le 20
et le 30 juillet 2012.
Il y a de la place pour tout le monde, mais pas
pour l’improvisation totale !
Pour commencer, les personnes susceptibles de
participer au camp sont invitées à se faire
connaître
dès
maintenant
par
mail
(r.limagne@gmail.com). Elles seront ainsi
destinataires de tous les courriers liés à
l’organisation
Rémy Limagne

LU POUR VOUS

Durant le débardage estival, une roue de
tracteur ouvre l’entrée d’un gouffre à l’orifice
terreux. Prévenus par le garde forestier, le
gouffre nous livre ses derniers secrets à
l’automne. Puits de 5 mètres suivi d’un sol
terreux en pente raide. Le plafond horizontal,
très fracturé, surplombe un puits de 10 mètres
très érodé. Arrêt à –18 m sur un tas de
remblais.
Pascal LEGLISE

Thèse de Céline Colson-Proch.
"Ecophysiologie évolutive en milieu aquatique
souterrain : influence des variations de
température sur la distribution de Niphargus
rhenorhodanensis et Proasellus valdensis".
Cette thèse mentionne les travaux sur le terrain
dans la grotte des Foules ou au Bief Noir pour les
populations de ces 2 espèces qui peuplent les
eaux froides souterraines des cavités des
Préalpes et du Jura.
Jean-Pascal Grenier

Explorations S.D.N.O (01) / Vulcain (69)

Grotte
des
Montagne)

Forges

(Moirans-en-

DATE LIMITE D'ENVOI POUR
CDS-INFO N°234
20 janvier 2011

Entre septembre et novembre, les plongeurs
Rhône-Alpins des Vulcains (Lyon) et de la
S.D.N.O (Oyonnax) ont presque triplé le
développement de la grotte des Forges.
En effet, suite à la découverte inopinée d’un
passage jusque là inconnu, le Siphon Latéral a

BORNE AUX CASSOTS
Code pour décembre et janvier : 9999
Code pour février mars : 1999
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