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VIE DU CDS 

Compte rendu de l’Assemblée 
Générale 

Samedi 11 janvier 2014 
Doucier- Maison Familiale et Rurale 
 

Séance débutée à 14h30 
21 personnes présentes, 8 clubs 
représentés sur les 9 que comptait le 
Jura en 2013. 

Bilan d’activités de l’année 2013 

Par le Président Rémy Limagne 
 

En 2013, le CDS comptait 111 
fédérés jurassiens, un effectif qui 
reste relativement stable par rapport 
aux années précédentes. L’année 
2014 devrait atteindre également cet 
objectif. Rémy souligne que 95% des 
fédérés jurassiens sont couverts par 
l’assurance fédérale, il rappelle 
également que cette couverture 
cesse au 31 décembre en cas de non 
renouvellement avant cette date. 
L’année 2013 a justement débuté 
avec l’accident de la grotte de 
Coisnans. 
 

A noter la création d’un nouveau club 
avec le C.A.R.S (Cercle Arboisien de 
Recherche Spéléologique), ce qui 
porte à 9 le nombre des clubs du 
département. 

Le Comité Directeur s’est réuni 3 fois au cours de 
l’année mais ses membres sont restés en contact 
quasi permanent via internet avec une diffusion 
des informations en temps réel et une bonne 
réactivité pour les prises de décision. 
Le site iInternet a continué de fonctionner avec 
quelques nouveautés. D’une part la disponibilité 
en ligne de l’intégralité des CDS-Info avec la foule 
d’informations qu’ils contiennent (245 fascicules et 
1590 pages), et d’autre part la rubrique «La presse 
en a parlé... il y a quarante ans !» avec la diffusion 
d’articles de presse concernant des évènements 

spéléos qui remontent à 4 décennies. 
 

Parmi les principales actions 2013, citons : 
- Un stage perfectionnement qui s’est tenu dans le 
Lot au mois de février avec 9 jurassiens sur les 26 
stagiaires. Stage qui a connu un confortable 
excédent financier qui bénéficiera au financement 
de celui de Toussaint. 
- Participation de 10 jurassiens issus de 3 clubs au 
nouveau camp international au gouffre Berger, 
organisé par la Ligue de Franche-Comté. 
- Stage perfectionnement dans les Causses à la 
Toussaint. Ce stage ne revenait qu’à 50 euros 
pour les jurassiens, un seul stagiaire a bénéficié 
de cette opportunité, dommage ! 
- Un double partiel de l’expo photos a été mis en 
place dans le hall d’accueil de la grotte aménagée 
des Moidons. Quelques annotations et titrages 
restent à finaliser. 
- La Journée Nationale de la Spéléo (JNS) s’est 
déroulée à la grotte de Gomèse (Mathenay). 
Bonne organisation par le club LAGAF et réussite 
de cette manifestation malgré une météo 

Président : Rémy LIMAGNE - 54 route de Pont de la Chaux 39300 Châtelneuf -  03.84.51.62.08 
e-mail : r.limagne@gmail.com 

Rédaction : François JACQUIER- 25 rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin  -  03.84.42.17.87 
e-mail : jacquier.francois@wanadoo.fr 

Site Internet du CDS Jura : http://www.cds39.fr 
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déplorable. Le principal succès est d’ordre 
diplomatique dans la mesure où des contacts 
positifs ont été noués avec la commune et le 
nouveau propriétaire. 
- Le CDS a été sollicité par France Nature 
Environnement pour participer à l’animation 
d’une journée sur la vulnérabilité des milieux 
karstiques qui s’est déroulée à la mi-novembre 
à Chalain. 
- Un article de fond a été rédigé à la demande 
du journal « Le Pays Dolois » qui couvre une 
partie du nord du département. 
- Autre sollicitation extérieure de la part de la 
chaine France 3 pour le tournage d’une 
émission sur la spéléo en Franche-Comté. Une 
partie a été tournée dans le Doubs, l’autre dans 
le Jura avec pour thèmes : la topographie, la 
faune souterraine et les pratiquantes 
féminines… La diffusion est prévue pour mars. 
- Un dossier (50 pages) de demande 
d’agrément de protection environnement a été 
finalisé et envoyé en Préfecture. Les chances 
d’aboutissement sont relativement faibles dans 
la mesure où la DREAL demande que 80% des 
activités du CDS soient consacrées à 
l’environnement. En cas d’agrément, l’accord 
nous parviendra d’ici fin avril. Si aucune 
réponse ne nous parvient le dossier est 
considéré comme refusé… 
- Participation à des réunions d’informations 
Natura 2000. La spéléo entre dans la liste des 
activités réglementées, principalement en ce 
qui concerne les « équipements de parois » et 
affouillements », autrement dit l’accès aux 
cavités en falaise et la désobstruction (voir CR 
Commission Environnement). 
- La CDESI refait surface et le CDS a été 
convié à une réunion traitant principalement du 
canyoning. 
- Baume du Coudrier, le CDS a fait une 
proposition de convention visant à dégager les 
responsabilités du Maire d’Arbois en cas 
d’accident. La Fédération prendrait alors le 
relais par le biais de son assurance. Après 
moult échanges et propositions de 
modifications entre le CDS, le CARS et la 
Mairie, cette convention n’a pas pu aboutir. A la 
mi décembre le Maire a pris un arrêté stipulant 
les règles d’accès à la cavité et désignant le 
CARS et le CDS comme gestionnaires. 
L’Assemblée Générale devra donc décider si le 
CDS poursuit ou non dans cette voie. 
- Début décembre le CDS a pris incidemment 
connaissance d’une rencontre prochaine entre 
la municipalité de Chamole et la Commission 
de Protection des Eaux concernant un projet de 
mise en Réserve Naturelle de cavités dans le 
secteur du Trou de la Baume. Le courrier 
adressé à la Mairie fait état « d’une concertation 
entre les propriétaires et les usagers ». Or la 
communauté spéléo n’a jamais été conviée à 
une quelconque réunion de concertation. Le 
CDS s’est donc invité à cette réunion en 

insistant sur son désir de partenariat pour ce type 
de projet de protection des chiroptères. 
Parallèlement Rémy, en tant que Président du 
Comité Régional a adressé un courrier dans ce 
sens au Président de la CPE. 
 

Bilan des commissions 
 

Commission Publication : François Jacquier 
Les six numéros (45 pages) de CDS info sont 
sortis à peu près dans les temps. On notera une 
plus grande diversité des auteurs et des sujets 
abordés, souhaitons que cela continue en 2014. 
François souligne qu’il vient d’achever sa dixième 
année à la rédaction de CDS-Info avec 59 
numéros et 402 pages publiés. 
Une plaquette de présentation de la grotte de 
Gomèse a été réalisée pour la Journée de la 
Spéléo et la Commission s’est chargée des tirages 
photos et cadres mis en exposition à la grotte 
aménagée des Moidons. 
 

Commission Canyon : Dominique Guyétand 
L’activité et les maintenances de sites ont été en 
baisse cette année, principalement à cause de 
l’accident du responsable de la Commission… 
Participation à la réunion CDESI axée sur le 
canyoning. Cette rencontre a permis de mettre en 
évidence certaines difficultés d’accès et quelques 
problématiques latentes entre les amateurs et les 
professionnels, principalement sur les travaux et 
frais d’entretien des sites. Cette réunion traduit 
également une véritable reconnaissance de 
l’activité canyon et met en évidence les enjeux 
économiques sur le département. 
 
 

Commission Environnement : 
1) Suivi de dossiers : Benoit Prioul 
Elaboration du dossier de demande d’agrément de 
protection environnement. 
Participation à une réunion à Besançon sur la 
gestion des zones Natura 2000. L’activité spéléo 
est plus particulièrement concernée par les 
équipements de parois et les désobstructions qui 
devraient faire l’objet d’autorisations. Toutefois les 
notions d’ancrages permanents et d’affouillements 
restent assez floues et il semblerait que de 
simples spits et des chantiers de désobstruction 
légers (pelle, barre à mine) ne rentrent pas dans le 
cadre de ces réglementations. Malgré tout une 
charte de bonne pratique restera à définir. 
Autre réunion non programmée en Mairie de 
Chamole concernant le projet de réserve naturelle 
du Trou de la Baume. Rencontre avec la CPE où 
les spéléos sont venus exprimer leur volonté de ne 
pas être écartés du projet en étant considérés 
comme des partenaires. 
 
 

2) Chiroptères : Jean-Pascal Grenier 
Les différents comptages de chauves-souris 
effectués cette année traduisent une hausse 
sensible des effectifs. Il faut cependant rester 
prudent dans la mesure où cette tendance n’est 
mesurée que sur les 3 dernières années. 
 



CDS-Info N°246  Janvier 2014 

 3 

3) Protection des cavités : Jean-Pascal 
Grenier 
Un balisage a été mis en place dans le Réseau 
Pourri à la Borne aux Cassots afin de protéger 
des dépôts d’argile très fragiles. 
 

4) Mesures atmosphériques : Sylvain Collin 
Poursuite de la campagne de mesures du CO2 
entreprise début 2009 notamment dans deux 
cavités : la BAC et grotte du Dard. Les valeurs 
plus élevées de CO2 de 2012 n'ont pas été 
mesurées en 2013. 
 

Commission Fichier : Christian Vuillemin et 
Pascal Léglise 
Quelques fiches et topos seulement sont 
rentrées au fichier durant l’année. Le plus gros 
du travail a été orienté sur la base de données 
numérisées et plus particulièrement avec la 
récupération et archivage de tous les articles 
relatifs à des cavités parus dans CDS-Info 
depuis 1972. 
 

Gestion des cavités conventionnées :  
Sylvain Collin 
2013 fut la huitième année de gestion des 
entrées de la Borne aux Cassots. Avec 31 
équipes répertoriées cette année Sylvain note 
une baisse de fréquentation qui s’explique sans 
doute par une météo exécrable plus 
particulièrement au printemps. Le cadenas n’a 
pas subi de dégradation en 2013. 
 

Commission Secours : Eric David 
L’année 2013 a débuté avec un secours réel à 
la grotte de Coisnans. Intervention efficace 
malgré une perte de temps importante 
imputable à un problème de gestion de la 
douleur. 
Les formations et les actions ont connu une 
baisse durant l’année, par contre l’effectif des 
sauveteurs se maintient avec toutefois une 
baisse des compétences. On note également 
une implication très diverse selon les clubs. 
Un planning de formation est en préparation. 
Un exercice préfectoral est programmé pour le 
week-end du 16 et 17 mai, sans doute au 
gouffre de la Balme d’Epy. 
 
Le bilan moral du Président et les différents 
bilans des commissions sont acceptés à 
l'unanimité par l’Assemblée Générale. 
 

Bilan financier 2013 

Examen du bilan financier général puis de 
chaque commission. Le budget réalisé est très 
proche du prévisionnel voté lors de la dernière 
Assemblée Générale avec un déficit de 50 
euros. 
Peu de frais de fonctionnement cette année. 
L'excédent exceptionnel de 4000 euros du 
stage de février est versé sur le «Fonds 
BRGM» réservé pour les aides aux 
explorations. 

Le bilan financier est accepté à l’unanimité par 
l’Assemblée. 
 

Projets 2014 et questions diverses 

- Camp international au gouffre Berger : il est 
reconduit en 2014, mais cette fois porté par le 
CDS. 
- Journée Nationale de la Spéléo : le Spéléo-
Club San-Claudien se porte volontaire pour son 
organisation. Elle aura lieu le premier week-end 
d’octobre soit à la Pontoise soit à la Grusse. 
- Subvention CNDS : avec la hausse du plafond 
minimum de ces aides, la plupart des clubs n’y 
auront plus droit en 2014. Eric propose d’étudier la 
possibilité de centraliser les demandes et de les 
regrouper en une seule afin d’atteindre le seuil 
minimal. 
- Fonds BRGM : trois clubs sollicitent une aide 
financière pour des projets de désobstruction. 
- GRSP pour essayer de dégager la suite du 
Creux Parençot. 
- SCL pour poursuivre le chantier de la trémie des 
Soumardeurs à la BAC. 
- ASSP pour une tentative d’ouverture de la perte 
de la Mare du Chêne. 
- Convention Coudrier : le Président fait lecture 
de la convention présentée par le CDS et 
demande à l’assistance à se prononcer pour la 
poursuite ou non de la démarche. Le débat qui suit 
fait apparaître quelques tensions et problèmes de 
personnes mais l’Assemblée opte finalement pour 
poursuivre vers la signature d’une convention, 
prévoyant la mise en place d’un comité de gestion. 
 

Budget 2014 

Le budget 2014 est élaboré commission par 
commission, en partie calqué sur le budget 2013 
et en fonction des projets spécifiques. 
Le Trésorier fait également voter le barème des 
remboursements kilométriques qui est de 0,30 € / 
Km. 
Le budget prévisionnel est accepté à l'unanimité. 
 

Le Secrétaire de séance : François Jacquier 

 

COMMISSION 

ENVIRONNEMENT 
 

Balisage du Réseau Pourri de la Borne aux 
Cassots 

Le samedi 7 décembre, les préparatifs vont bon 
train sur le parking de la BAC : ficelle, scotch, tiges 
en plastique, ciseaux, marteau… : drôle 
d’équipements pour une sortie spéléo ! 
Michel (GSJ), J-Pascal (SCL), Christian et Sylvain 
(LAGAF) ont répondu présents pour la mise en 
place d’un balisage dans différentes zones du 
Réseau Pourri. 
L’objectif est double : 
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- Protéger au mieux des formations argileuses 
encore vierges de piétinements ou 
d’égarements destructeurs. 
- Indiquer en certains endroits un cheminement 
approprié afin d’éviter de marcher dans des 
zones sensibles. 
Le Réseau Pourri est encore relativement 
méconnu, ignoré des expéditions spéléo à la 
BAC car protégé naturellement par 
l’Attendrisseur, boyau d’accès étroit et long de 
100 mètres qui permet de déboucher dans ce 
réseau. 
Le Réseau Pourri présente des remplissages 
argileux nombreux et parfois très importants par 
leur dimension et leur fragilité. 
En arrivant au début du Réseau Pourri, nous 
avons mis en place un panneau présentant 
brièvement l’objet de la démarche. 
Plusieurs grands espaces sont protégés dès le 
début du réseau, à l’aide de piquets en 
plastique d’environ 80 centimètres de hauteur 
et de ficelle bleue. Avant et après les Grandes 
Orgues, d’autres secteurs, avec de très belles 
dentelles d’argiles proches des cheminements, 
sont protégés. 
Nous invitons les futurs visiteurs du réseau à 
nous tenir informé par leurs commentaires des 
éventuelles améliorations à prévoir suite à ce 
balisage à l’initiative du CDS 39. 
Nous espérons que ce travail restera pérenne 
dans le temps et permettra de préserver pour 
les générations futures ces témoins précieux de 
la formation de la cavité. 
 

Jean-Pascal Grenier 

COMMISSION 

FICHIER 

Bilan de la Commission 

Rien à déclarer au niveau premières. En tout cas rien 
n’est arrivé au Fichier. 
Quelques supplétifs topographiques d’anciennes 
découvertes. 
Poursuite des remises à jour de fiches, notamment 
descriptif et coordonnées. 
Cette année l’essentiel du travail a été consacré à la 
collecte d’archives afin d’ouvrir et de vous proposer 
bientôt un nouveau rayon. Travail réalisé 
conjointement avec François qui est à l’origine de 
l’idée. 
Concrètement comment cela va-t-il se présenter ? 
En plus de la traditionnelle fiche renseignement 
cavité et de la topo l’accompagnant parfois, il sera 
mis à la disposition de tout spéléo une documentation 
dématérialisée la plus complète possible pour peu 
qu’il y ait eu publication sur la cavité demandée. Cela 
peut être des écrits de publications diverses, des 
découpes revues et journaux, des articles trouvés sur 
internet, des photos mais pas trop.  
C’est un travail de très longue haleine et en 
perpétuelle évolution. Soyez donc patients et 
indulgents. 
Pour l’instant nos efforts portent sur les articles 
publiés sur tous les CDS- Info. Actuellement nous en 
sommes à 183 numéros traités soit 825 montages 
d’articles divers concernant les cavités. Exploration, 
anecdotes, secours réels, environnement 
(accessoirement 123 heures sur le clavier). 
Ces articles vont être ensuite insérés dans les 
dossiers des cavités correspondantes ce qui 
permettra par la même occasion de vérifier les 
données que nous avons déjà et de poursuivre la 
mise à jour du tableau récapitulatif général.  
Si vous avez de la documentation n’hésitez pas à la 
confier au fichier. Nous scannerons vos originaux 
immortalisant ainsi vos précieuses archives.  
C’est un bel outil de recherches diverses que nous 
avons là. N’hésitez pas à vous en servir. Nous  
sommes à votre disposition Pascal et moi. 
Juste un petit truc pour nous faciliter la tâche. Quand 
vous faite une requête pour un secteur de recherche, 
il est plus facile pour nous de traiter votre demande si 
nous avons le nom des villes et villages qui 
composent ce secteur. Le fichier étant classé par 
catégorie alphabétique.  
Pour terminer je voudrais, petit nouveau que je suis à 
ce poste, rendre hommage à tous mes 
prédécesseurs qui ont animé cette commission 
Fichier. Sans leur obscur et formidable travail nous 
ne pourrions vous proposer cette riche bibliothèque 
de données. Cela je l’ai découvert en épluchant les 
CDS-Info et les comptes rendu de la commission 
Fichier. J’espère que ce petit grain de sable apporté 
contribuera à l’édification durable de cette montagne 
d’informations utiles. Merci. 
 

Christian Vuillemin 
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ACTIVITES DES 

CLUBS 

LLAAGGAAFF  

 Première sortie 2014 : Le gouffre du 
Folaven ! 

C'est une sortie dont nous parlions depuis 
longtemps, mais la description de la topo était 
un peu inquiétante... Localisation imprécise, 
trémie instable, étroiture sévère, puits arrosés, 
méandre serré, vire au dessus du grand puits et 
le P89 pour finir !!!... 
C'est Anthony finalement qui lança la sortie, à 
laquelle répondirent Nanard, Olivier et moi. 
Entre Salins et Nans-sous-Ste-Anne, nous 
rentrons dans la forêt de Fertans. Après un ou 
deux demi-tours, nous nous arrêtons sur le 
parking de chasse en limite de commune. 
Nous repérons ce qui semble être la combe et 
suivons le ruisseau jusqu'à la perte. A quelques 
mètres, l'orifice désobstrué nous attend. 

Onze heures, Nanard s'engage dans le laminoir 
d'entrée, puis nous arrivons au dessus de la 
trémie où nous cherchons un moment le 
passage... 
Anthony passe une étroiture entre deux blocs et 
se retrouve au dessus du P16 ! De là, il nous 
indique le passage, plus sûr, dans le lit du 
ruisseau en passant par l'étroiture triangulaire, 
qui n'est pas si sévère que ça ! La preuve, j'y 
suis passé ! 
Le P16 un peu arrosé, on ne s'attarde pas au 
pied et enchaînons le méandre qui se resserre, 
mais qui se passe bien. Anthony équipe les 
ressauts par sécurité pour la remontée, mais 
c'est facultatif à l'étiage ou avec peu d'eau 
comme aujourd'hui. 
Le dernier ressaut nous amène au dessus du 
P89 où nous avons deux options : La descente 
directe un peu arrosée ou poser une main 
courante de 20 m, en partie plein vide, pour 
équiper au sec. Nous choisissons cette 
deuxième solution. L'équipement se fait sur des 
ancrages "cornières" en bon état plus quelques 
spits, puis nous arrivons à ce qui me semble 
être le départ du P89. 

J'équipe avec une 100 m, un premier fractio se 
présente vers -25 m, puis environ  55 m plus bas, 
je prends pied sur un palier où le dernier fractio 
s'équipe pour les derniers 10 m. 
On y est ! Nous visitons rapidement le fond, puis la 
faim se faisant sentir, nous cassons la croûte 
avant d'attaquer la remontée : le jet de 55 m 
semble sans fin... 
 
Les ressauts se remontent bien sans corde, une 
petite douche dans le P16, puis l'étroiture 
triangulaire qui passe aussi bien au retour, la 
trémie et la sortie. 

Christian Feuvrier (Fefe) 

 

EExxpplloorraattiioonnss  VVuullccaaiinn  ((6699))  

 Grotte des Forges (Moirans) 

CDS-Info n°233 de novembre 2011 nous 
annonçait une belle première à la grotte des 
Forges suite au franchissement d’une série de 
siphons par nos collègues de la SDNO (Oyonnax) 
et des Vulcains (Lyon). 
Après avoir franchi quatre siphons de 110, 60, 50 
et 160 m entrecoupés de galeries exondées, les 
explorations s’étaient arrêtées devant un 
cinquième siphon non plongé. 
Le 12 janvier dernier, Stéphane Lips et Xavier 
Robert des Vulcains reprennent les explorations et 
franchissent quatre nouveaux siphons de 30, 110, 
10 et 10 m dont la faible profondeur varie entre -1 
et -5 m. Un neuvième conduit noyé est également 
plongé sur 30 m avec arrêt sur manque de fil 
d’Ariane et en limite d’autonomie d’air. Et ça 
continue toujours ! ... 
Avec ce rajout de 240 m dont 190 m sous l’eau, la 
grotte des Forges passe à 2060 m dont 1950 
topographiés confortant du même coup sa place 
dans la cour des grandes. Connaissant la ténacité 
des Lyonnais il est très probable que cette grotte 
fasse encore parler d’elle très prochainement. 
 

François Jacquier (sur infos Vulcains) 
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DIVERS 

Projet collectif 

Un projet collectif, placé sous la tutelle du CDS 
afin d’éviter toute interprétation hasardeuse, ça 
vous tente? 
Quelques explications : 

Site : Rivière de la Châtelaine à Ney 

Objectif : Localiser l’extrême amont par 
système radio ou autre bip bip 
Rappel des faits : En 1977 (Spelunca n°3 p 
117) Luc Rossigneux et Jean-Claude Frachon 
remontent le réseau par l’intérieur en 
franchissant les siphons et témoignent de la 
présence de racines et moustiques au niveau 
d’une trémie terminale proche des falaises 
situées à l’aplomb de Cize. 
Vérification auprès de Luc Rossigneux qui 
confirme ces observations. 
- Quelques repérages cet hiver de cavités 
connues (gouffre de la Côte 1, 2 ....) et d autres 
inédites confirment la présence de quelques 
courants d’air émissifs. Rien ne prouve pour 
autant la connexion avec le réseau connu. 
Toutefois le report topo laisse penser à une 
éventuelle possibilité de jonction donc de 
traversée (le siphon principal pourrait être 
shunté par un boyau supérieur bien ventilé). 
La logistique :  
-Sous l’eau : l’équipe plongeurs est 
pratiquement calée, reste la perspective 
d’accompagnement jusqu’au S1 (2 à 3 
personnes) 
-Sur terre : intervention de personnes 
connaissant les manipulations de 
radiolocalisation. C’est là que le CDS serait 
maître d’œuvre. Le problème technique reste la 
détection d’un signal selon sa profondeur, mais 
surtout selon son rayon d’émission (erreur topo, 
report sur le terrain....). 
Voila pour les grandes lignes, chaque point 
étant bien entendu à développer, restera à 
définir les dates ou périodes de réalisation.  

Une précision : ce projet ne relève pas de la lubie 
d’un club ou d’un individu, mais d’un projet 
fédérateur au niveau CDS puisqu’il impliquerait 
tous les clubs ou individuels souhaitant y participer 
avec un seul objectif : se faire plaisir (pour ceux 
qui sont motivés) et éventuellement réussir une 
belle opération avec peut-être une traversée en 
guise de résultat. J'attends vos avis sur cette 
proposition. 

Jean-Noël Outhier 

Camp Berger 2014 

Le désormais fameux camp international au 
gouffre Berger est reconduit du 20 au 30 juillet 
2014, et cette année sous la bannière du CDS ! 
Il s'agit cet été de poursuivre l'évacuation des 
déchets, et de rééquiper le Réseau des Cascades, 
entre -650 et -700 m. 
Une nouvelle opportunité vous est offerte de faire 
un geste pour l'environnement souterrain, profiter 
de l'équipement d'un gouffre mythique en France, 
et participer à une grande rencontre entre spéléos. 
Car cette année, nous aurons aussi le plaisir de 
découvrir le grand livre tant attendu "Gouffre 
Berger, l'esprit d'équipe". Un ouvrage, par Mark 
Wright, Robbie Shone et al. qui fera date dans 
l'histoire des publications sur le Berger ! 
Attention : date limite d'inscription fixée au 30 avril, 
voire avant en cas d'afflux de réservations. Il est 
vivement conseillé de prévoir un séjour d'au-moins 
5 journées pour multiplier les chances de météo 
favorable. 
Le camp de base sera comme l'an dernier fixé au 
camping Le Vercors d'Autrans. 

Rémy Limagne 

 

DATE LIMITE D'ENVOI POUR  
CDS-INFO N°247 

20 mars 2014 
 

BORNE AUX CASSOTS 
Code pour février - mars : 5500 

Code pour avril mai : 3399 

 

Rivière de la Baume 

Rivière de la Baume 


