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20 jours...

Dimanche 18 janvier 2015
à partir de 14 h.
à la Maison Familiale et
Rurale de Chalain

"Ce pays n'abandonnera aucun
Espagnol à son sort dans aucun lieu
du monde". Ce sont les mots du
porte-parole du parlement espagnol,
justifiant ainsi l'organisation du
rapatriement systématique de ses
ressortissants
potentiellement
menacés en Afrique par Ebola (El
Mundo, 10/10/2014).
…
"J'ai amarré la corde à un bloc qui me
semblait solide, mais il s'est descellé,
et je suis tombé sur le
dos quatre mètres plus
bas". Nous sommes le 18
septembre vers midi,
Cecilio ne sent plus ses
jambes, étendu au sol.
Il est accidenté à -400 m,
dans un gouffre en cours
d'exploration, s'ouvrant à
3200 m d'altitude en
Amazonie péruvienne, à
dix-mille kilomètres de
chez lui. La totale !
L'alerte ne tarde pas à
être donnée, mais le
Pérou ne dispose d'aucune structure
efficace de secours en site souterrain.
Cependant Cecilio est espagnol,
citoyen d'un pays de la zone Euro,
pas en grande forme économique
certes, mais dans le "top 20" des
pays les plus riches du monde.
Assurément le salut viendra de
Madrid.
Eh bien non.
Le
gouvernement
espagnol
n'organisera rien du tout, ne versera
rien... En clair : débrouillez-vous !
Stupéfiant message reçu par la
famille de la victime, et par la famille
spéléo en général. Cette dernière va
réagir d'une façon qui devrait faire

Apéritif offert par le CDS en fin de matinée
Repas de midi possible : 13 euros environ
sur réservation
auprès de François Jacquier
référence dans le concept de
solidarité, cette exigence sociale
naturelle qui unit les êtres
humains.
Quelques
acharnés
de
la
fédération
madrilène
de
spéléologie (un petit millier
d'adhérents) vont réussir à
mobiliser une soixantaine de
sauveteurs qui, bénévolement et
à leurs frais, abandonnent vie
familiale et professionnelle pour
se porter au secours de leur
compatriote...
Cecilio sera extrait du gouffre
mardi 30 septembre, après 12 jours sous terre.
Les derniers sauveteurs pourront enfin rejoindre
l'Espagne mercredi 8 octobre en payant de leur
poche les 650 euros pour le vol.
20 jours après l'accident !
L'assurance de la victime couvre les frais à
hauteur de 18000 euros. Le coût global du
sauvetage est estimé à 150-200000...
Un appel aux dons est organisé, et reçoit de
multiples réponses de plusieurs pays, et de
spéléos jurassiens. Le message est clair : dans la
société du selfie et de l'individualisme forcené, la
spéléologie véhicule des valeurs dont nous
pouvons être fiers !
Rémy Limagne
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2) Journée spéléo : Le matin du dimanche 5
octobre, tout a commencé dans des conditions
quasi idylliques aux abords de la grotte de la
Grusse. Un beau soleil laissait penser que la
météo s'était encore trompée avec ses fortes
pluies annoncées

VIE DU CDS
Bilan J.N.S.C. 2014
Deux jours intenses, mais deux jours réussis !
Cette année, pour ces treizièmes "Journées
Nationales de la Spéléo et du Canyon" la barre
avait été placée bien assez haute… Pour la
première fois dans le Jura le mot "canyon"
prenait toute sa réalité et une journée lui était
entièrement consacrée.
1) Journée canyon : Samedi 4 octobre, les
personnes qui s'étaient inscrites préalablement
ont été conviées pour des rendez-vous
échelonnés sur le site du canyon de Vulvoz.
Dès 9h30 les premiers
arrivants se sont vus
équipés de combinaisons
néoprène, de casques et
de harnais pour se lancer
dans la grande aventure.
Le site de Vulvoz se prête
particulièrement bien à
l'initiation de ce sport
d'eau : apprentissage de
descente sur corde sur
une faible hauteur, nage
dans un bassin profond,
toboggan puis descente
de 25 m sous cascade. Le
tout concentré sur une
faible distance et dans un
décor très esthétique. Si
on ajoute à cela un beau
soleil et une température
plus que clémente pour la
saison, en mélangeant
tous ces ingrédients on
obtient une brochette de
sourires à la sortie !
Au total 35 personnes ont découvert l'activité et
en ont redemandé en bénéficiant d'un second
tour pour le même prix !

Nous avons vite compris à nos dépens que l'erreur
n'était que de quelques heures… ce qui n'est pas
tombé le matin s'est bien rattrapé l'après-midi !
Soixante cinq participants au total, c'est
relativement peu, mais à noter tout de même que
la trentaine de téméraires qui ont affronté les
trombes d'eau de l'après-midi ont eu bien du
mérite. Il fallait vraiment vouloir découvrir la spéléo
pour venir dans ces conditions.
La visite se limitait aux seules galeries
supérieures, ce qui était bien suffisant pour
découvrir les joies de la marche à quatre pattes ou
pour observer les formes d'érosion et les
plaquages de galets.

Tous sont ressortis ravis et nous avons eu
quelques demandes de renseignements sur
d'éventuelles adhésions qu'il ne reste plus qu'à
concrétiser.
Un grand merci à tous les participants qui ont su
œuvrer à la réussite de ces deux journées. Qu'ils
soient guides accompagnateurs, organisateurs,
habilleuses ou encore cuistots, tous se sont
investis et ont donné de leur temps dans une
cohésion parfaite. Nos remerciements vont
également vers les entreprises Di Léna & Co et
Altitude Jardin pour leur aide logistique et
matérielle. Une mention toute particulière pour la
Base de Bellecin et la mise à disposition de
casques spéléo et du matériel canyoning
indispensable pour la journée du samedi.
François Jacquier

Bilan totalement positif pour cette première
journée canyon, tout s'est déroulé comme sur
des roulettes avec un timing et une organisation
irréprochables !
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Jura", il est donc susceptible d'être encore visité à
la fois par des Jurassiens et par des groupes
extérieurs.
François doit prendre contact avec la municipalité
pour en savoir plus sur la raison de cette
fermeture. Si la commune est à l'origine de cette
décision il faudrait ici aussi négocier soit une
convention, soit une simple autorisation avec
cogestion des clés d'un cadenas.

Réunion du Comité Directeur
Châtelneuf - Samedi 06 septembre 2014
Présents : Rémy Limagne, Antony Goyet, JeanPascal Grenier, Eric David, Benoit Prioul,
Dominique Guyétand, Wim Cuyvers, Michel
Menin, Jérémy Pignier, François Jacquier.
Date de l'Assemblée Générale : après
concertation le Comité choisit la date du
dimanche 18 janvier 2015 pour sa prochaine
A.G. Celle-ci se déroulera comme l'an dernier à
Chalain.
Un Comité Directeur se tiendra en matinée et
l'A.G débutera en début d'après-midi. Il sera
possible de manger sur place pour 13 euros
environ et sur réservation. Le CDS offrira
l'apéro.
Parmi les sujets à l'ordre du jour, Rémy prévoit
d'aborder le sujet des subventions. Les
dernières démarches effectuées pour la liberté
d'accès à certaines cavités doivent également
être expliquées afin que tous comprennent bien
l'importance et le rôle collectif du CDS.

Barnum SSF Balme d'Epy : après l'exercice
secours du mois de mai les contacts avec la
nouvelle municipalité sont au beau fixe et on ne
parle plus d'interdiction d'accès. Les mises en
sécurité demandées aux deux entrées du réseau
ont été effectuées par Eric dans les semaines qui
ont suivi.
Le 17 septembre en Préfecture les Conseillers
Techniques SSF sont conviés à un débriefing de
l'exercice secours.
Formation SSF : afin de ressouder l'équipe
secours, une journée de formation est prévue pour
le 19 octobre à la Borne aux Cassots. Le choix des
thèmes abordés n'est pas encore défini à ce jour
mais la journée intègrera la formation autosecours.
Rémy rappelle qu'il serait souhaitable d'avoir un
listing d'adresses Internet de la totalité des fédérés
jurassiens afin que ce type d'informations soit
rapidement disponible auprès de tous. François
s'en charge dès que possible à partir des listes de
diffusion de CDS-Info.

Projet de réserve naturelle régionale du Trou
et Rivière de la Baume : Jean-Pascal et Benoit
font le point sur les dernières négociations avec
la CPEPESC.
Une restriction d'accès concernerait la Rivière
de la Baume durant les mois de mars, avril et
mai afin de ne pas déranger des minioptères en
transit.
Le Trou de la Baume quant à lui serait équipé
d'un périmètre de protection grillagé. Le CDS
aurait la cogestion de la clé.
Ces quelques nouveautés peuvent paraître
contraignantes comparées à la totale liberté
d'accès que nous avons connue jusqu'à présent
mais sans l'intervention du CDS ces deux
cavités étaient probablement condamnées à
une fermeture pure et simple.
Le résultat de ces négociations parait donc
acceptable. Le CDS devra informer l'ensemble
des spéléos jurassiens, professionnels compris
et bien souligner que la pérennité d'accès à ces
deux sites sera tributaire du respect de ces
conditions.
Jean-Pascal
poursuit
les
contacts
et
démarches.

Projet de concert à la Pontoise : le
Conservatoire de Musique du Haut-Jura envisage
de faire un concert dans la grotte de la Pontoise et
sollicite l'aide des spéléos pour une assistance
technique (guidage principalement).
L'action est prévue pour la mi-juin 2015. Les
spéléos locaux suffiront probablement à assurer
l'aide nécessaire mais l'opération pourrait être
chapeautée par le CDS qui mettrait à disposition
son lot de casques.
Le Comité ne voit pas d'objection à l'implication du
CDS dans ce projet.
Rencontres d’octobre 2015 : Rémy rappelle que
le Spéléo-Club de Paris prévoit de tenir ses
journées de rencontres dans le Jura à l'automne
2015. Cette date correspondra avec le dixième
anniversaire de la disparition du Frach'.
L'évènement sera donc intitulé : "Journées JeanClaude Frachon". Le CDS sera partenaire et
acteur de ces journées. Des informations plus
détaillées circuleront ultérieurement.

Carrières de Chassal : Dominique informe que
le Conseil Municipal a changé aux dernières
élections et que les contacts se sont nettement
améliorés. Une autorisation verbale est déjà
acquise. Pour la suite il serait souhaitable
d'éviter une convention pour s'orienter sur une
simple autorisation écrite beaucoup plus facile à
gérer.

Journées de la spéléo et du canyon : le Comité
fait le point sur l'organisation des Journées de la
Spéléo et du Canyon.
Canyon : pour la première fois cette année
l'activité canyon sera effectivement proposée lors
de ces journées.
Jérémy présente l'organisation envisagée pour la
journée du samedi 4 octobre qui sera donc
consacrée à cette activité. Le lieu retenu sera la

Gouffre de la Tâne (La Chaumusse) : mi juin la
plaque d'accès au gouffre de la Tâne a été
trouvée verrouillée par un scellé métallique
indémontable. Ce gouffre a été publié par le
CDS dans le tome 2 de "Spéléologie dans le
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cascade de Vulvoz. Un système d'inscription
préalable par internet sera mis en place afin de
limiter le nombre de participants à 30
personnes, 15 le matin et 15 l'après-midi.
Une grande partie du matériel nécessaire sera
mis à disposition par la base de Bellecin. Les
participants ne seront pas accompagnés tout au
long de la descente mais un cadre sera présent
à chaque relais et passage technique.
Le fléchage, la mise en place d'un abri et de
boissons chaudes sont au programme.
L'horaire prévu s'étale de 9h30 à 16 h.
Bon nombre de spéléos jurassiens avaient
répondu favorablement à un sondage préalable
concernant leur participation éventuelle à cette
journée. Jérémy les recontactera pour confirmer
leur présence. La réussite et la faisabilité de
cette opération dépendra effectivement du
nombre de cadres.
Spéléo : l'organisation est beaucoup plus
classique et s'apparente à celle des années
précédentes. La grotte de la Grusse a été
retenue pour cette manifestation. La base de
Bellecin sera également sollicitée pour la mise
à disposition de 24 casques supplémentaires.
Concernant la communication, Rémy va mettre
en ligne une rubrique sur le site du CDS et
renseigner celui de la Fédération. Un article de
presse devra être prêt pour diffusion dans les
journaux locaux dès le jeudi. François et
Dominique vont s'en charger.
François Jacquier

A noter l'ambiance cordiale et la bonne volonté de
la municipalité de La Chaumusse. Cet accord
souligne également l'importance et le rôle tenu par
le CDS pour la défense de nos libertés d'accès.
Bien sûr l'idéal serait un accès totalement libre
sans système de fermeture mais ce serait sans
compter sur les soucis sécuritaires de la
commune. Une solution qui va donc dans le bon
sens et dans le respect de tous.
On est loin du camion de terre versée sur l'entrée
dans les années 80…
François Jacquier

ACTIVITES DES
CLUBS
Inter clubs S.C L / SC Louhans / AGEK

Désobstruction inter clubs

Gouffre des Brégeons (Loisia, Jura)
Samedi 5 juillet.
Participants : Aurélien, Jean-Pascal et Johan (SC
Lédonien), Simon (SC Louhans, Saône-et-Loire) et
Christophe (AGEK, Ain).
Par un beau matin, le gouffre des Brégeons, qui fit
naguère l’objet d’un certain nombre de séances de
désobstruction de notre part, a vu sa tranquillité
troublée par notre équipe, petite certes, mais très
motivée. Ce gouffre se présente sous la forme
d’un puits d’une quinzaine de mètres, au pied
duquel descend un éboulis terreux assez
conséquent, qu’il convient de réduire pour
continuer en sécurité les travaux vers le point bas.
Les manœuvres prévues avaient pour but de
tester un système motorisé d’évacuation vers le
haut des déblais, plus efficace qu’un palan. Après
équipement du puits, la mise en place du treuil
(monté sur tracteur) et du groupe électrogène, les
essais commencent.

Fermeture du gouffre de la Tâne
Comme signalé dans le compte rendu du
Comité Directeur, la plaque d'entrée du gouffre
de la Tâne à la Chaumusse a été trouvée
verrouillée à l'aide d'un scellé métallique
indémontable.

Après enquête auprès de la Mairie il s'avère
que cette fermeture a été mise en place par la
municipalité elle-même pour des raisons de
sécurité et de responsabilité. Toutefois, le Maire
n'avait pas pris en compte les visites
ponctuelles des spéléos et il ne voit aucun
inconvénient à ce qu'un cadenas à code soit
mis en place avec une cogestion avec le CDS.
Aucune allusion à une quelconque convention
ou autorisation…
Rien n'a encore été mis en place pour le
moment mais ça ne devrait pas tarder.

Le groupe se révélera vite trop faible en
puissance,
nous
obligeant
à
«l’aider»
régulièrement. Néanmoins, l’expérience est
positive car nous arriverons à sortir une
cinquantaine de fûts soit plus d’un mètre cube
sans beaucoup d’effort et dans une ambiance
conviviale, chipolatas aidant.
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Jeudi 25 juillet 2013 et mai 2014 : Manu du
S.C.L entreprend l’escalade et la visite de ce
boyau suspendu oublié de la mémoire collective. À
son tour il fait connaissance avec les étroitures et
la trémie terminale mais il est surpris de constater
un net courant d’air venant de la salle du Grenier
pour s’engouffrer entre les blocs de l’effondrement.
Très étrange, ce courant d’air n’est pas vraiment
logique si l’on s’appuie sur les maigres
connaissances que nous avons sur ce secteur.
Il n’en faut pas plus pour déclencher
l’enthousiasme d’une suite possible. Ressurgit
alors la mythique théorie du Réseau Ouest gravée
en filigrane dans la tête de tous « cassotiens ».
Dimanche 22 juin 2014 : Un inter club formé
d’Emmanuel Baud pour le S.C.L, de Jean-Noël
Outhier et Jean-Christophe Salmon pour l’A.S.P.P,
s’attaque à cette difficile désobstruction. En fin de
journée ils franchissent l’obstacle et stoppent audessus d’un net élargissement qu’ils surplombent
de 5m environ.
Samedi 28 juin 2014 : Toujours avec le même
consortium, renforcé de J.P Grenier, Vout² et
Johan Badey, l’aventure est au rendez-vous en
bas de cette petite verticale. Une honorable galerie
s’ouvre devant les spéléos exaltés. Le couloir se
développe en aval et en amont du point de
descente. La partie aval avec des sections de 3 x
4 m en moyenne, se heurte à un bel effondrement
au travers duquel se défile le courant d’air. En
amont, la galerie devient plus petite de section 2 x
1 en moyenne. Rapidement l’exploration se
termine de ce côté-là sur un siphon vide et bien
argileux. L’interstice laissée entre le plafond et le
sol laisse passer un courant d’air soufflant. Ce
même courant d’air que l’on ressent nettement
dans tout le développement exploré. De bout en
bout de la galerie le sol porte les traces d’un
écoulement d’eau marqué plus ou moins récent.
Est-ce coutumier à chaque crue ou ce phénomène
reste t-il exceptionnel ?

Nous avons décapé une partie de l’éboulis en
sortant un mélange de terre, d’os et de pierres.
En perfectionnant la technique, nous devrions
pouvoir, lors d’une prochaine séance, être
efficaces vers l’objectif principal : un départ de
puits ébouleux au fond du trou.
Johan Badey
Spéléo-Club Lédonien

Forum des associations à Lons
Comme l’année dernière, le samedi 13
septembre, le SCL a mis en avant les
différentes facettes de la spéléologie sur son
stand et a offert la possibilité aux visiteurs
d’effectuer des montées-descentes jusque sous
les poutres de Juraparc.
Le stand a accueilli de très nombreux visiteurs
venus s’intéresser à notre activité ou témoigner
de leurs expériences de spéléos amateurs. Les
photographies de l’expo photo du CDS 39 et les
grandes topographies ont suscité la curiosité
enthousiaste de potentiels futurs spéléos.

Les montées de corde, sous la coordination de
Patrick et Johan, ont permis à de nombreux
enfants d’enchaîner les montées sur mur
d’escalade auprès du CAF de Lons puis les
montées en plein vide grâce aux spéléos.
L’activité fut ininterrompue du matin jusqu’après
la fermeture vers 19h.
Jean-Pascal Grenier
Inter clubs S.C L / A.S.P.P.

Borne aux Cassots. Réseau Ouest
Galerie des Tétines / Galerie Kit-Kat /
Diaclase de la Douche).
Face à la galerie d’accès au Grenier, de l’autre
côté de ce grand vide, s’ouvre dans la paroi une
courte et étroite diaclase. Explorée et
topographiée par le G.S.J en 1975 elle n’est
reconnue que sur 19 m, l’exploration venant
buter sur une trémie infranchissable. L’accès
vers ce départ, très délicat sans techniques
spécifiques, ainsi que le peu de possibilités
apparentes de continuation, ont sans doute
contribué à la rareté des passages de spéléos.
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La topographie est aussitôt levée ce qui
donnera 172 m d’un nouveau développement
découvert depuis l’arrêt de 1975. Reste la
poursuite des explorations aux deux extrémités
ce qui ne devrait pas poser de problèmes à nos
« énervés ».

À l’aide d’un demi-bidon de 20 litres, ils dégagent
une profondeur au sol suffisante pour permettre le
passage du plus fin du groupe.
Celui-ci s’engage dans le boyau ; ses collègues
l’entendent alors s’exclamer et ses pas galopant
s’amenuisent dans le vide. De retour, il invite ses
équipiers (ère) à le rejoindre.
C’est ainsi que le quatuor découvre plusieurs
centaines de mètres – mais qui ne seront pas
topographiés faute de matériel – d’une vaste
galerie, d’une cascade tombant du plafond, de
grands bassins aux vertus vivifiantes.
Les « énervés »s’arrêtent sur un abaissement de
la galerie encombrée de blocs. Également un
nouveau nom marquera pour ce développement le
passage de l’équipe, ce sera : la Galerie Kit Kat.

Dimanche 06 juillet 2014 : Seule l’A.S.P.P est
au rendez-vous pour cette nouvelle aventure :
Jean-Noël Outhier, Jean-Marc Frey, Sylvain
Michaud, Katiana Messerli , le S.C.L étant
engagé au gouffre des Brégeons sur un autre
chantier de désobstruction prévu depuis belle
lurette (Voir page précédente)
Après avoir travaillé un long moment sur la
trémie aval, les aventuriers du jour s’attaquent à
l’agrandissement du boyau du Siphon d’Argile.
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la diaclase de la Douche. Au total nous avons
donc 472,90 m de plus de nouvelles découvertes
dans cette fabuleuse grotte.
Samedi 13 septembre 2014
Samedi 04 et dimanche 05 octobre 2014 : Un
étiage qui s’installe diminue singulièrement le débit
de la douche. Plusieurs tentatives sont alors
lancées afin de trouver la clé qui permettra le
franchissement de cette trémie. Partout où il est
possible de s’insinuer, les spéléos tenteront le
passage. Rien à faire, l’obstacle est de taille et les
conditions difficiles n’arrangent rien. Arrêt
temporaire des explorations dans cette partie du
réseau pour nos aventuriers.
Ce Réseau Ouest, pour l’instant, pose plus de
questions qu’il n’apporte de réponses. Plusieurs
dominent : quel en est l’origine ? D’où provient
l’actif intarissable de la diaclase de la Douche ?
Quelles sont les possibilités au-delà des trois
trémies de ce réseau ?
Cette aventure est une preuve s’il en est que la
Borne aux Cassots offre un potentiel encore
important de découvertes. C’est d’autant plus
exaltant que nous ne sommes peut-être qu’au
commencement de nouvelles belles découvertes.
Christian Vuillemin

DIVERS
Samedi 30 août 2014 : La météo estivale n’a
pas été vraiment favorable aux explorations
dans ce nouveau secteur. Le siphon d’Argile
fermé depuis presque deux mois n’est ouvert
que depuis une semaine ce qui enclenche
aussitôt le processus d’exploration des suites
potentielles. L’abaissement de plafond entrevu
lors de la première du 06 juillet s’avère être plus
complexe à négocier que prévu. Il semble en
effet que cet obstacle s’apparente à une grosse
trémie. Est-ce la même que nous retrouvons au
bout de la galerie des Étoiles ? La topographie
nous le dira. Reste la diaclase arrosée à visiter.
Avec les deux clubs habitués nous trouvons
également ce jour Christian Feuvrier et Olivier
Jeanningros du club L.A.G.A.F. Fefe qui est
déjà
intervenu
pour
une
séance
d’aménagement musclé.
Samedi 06 septembre 2014 : Manu (S.C.L) et
Jean-Noël (A.S.P.P) s’attaquent à l’escalade de
la diaclase de la Douche. Après une difficile
progression verticale, exposés continuellement
à la douche glacée, ils sont stoppés 32 m plus
haut, par une trémie suspendue au travers de
laquelle provient l’actif. Cet enchevêtrement de
blocs agit un peu comme une pomme
d’arrosoir. Trempés, ils n’en feront pas plus
aujourd’hui. Une réflexion sur la méthode à
utiliser s’impose pour la poursuite de cette
escalade.
Dimanche 07 septembre 2014 : Topographie
de tout le secteur post siphon d’Argile. 278,40
mètres viennent s'ajouter aux 172 m
précédemment relevés. Plus tard viendront se
greffer 22,50m de progression horizontale dans

Livre en hommage à Robert Le Pennec
Deux ans après sa disparition brutale, les Amis du
Vieux St-Claude et l'Association pour la Promotion
de l'Archéologie dans le Haut-Jura ont œuvré à
l'élaboration d'un ouvrage qui regroupe une
trentaine d'articles très éclectiques dans des
domaines où Bébert a eu une influence. Comme à
l'image du personnage, la spéléo côtoie géologie,
archéologie,
archéozoologie,
biospéologie,
hydrogéologie, photographie ou encore patrimoine
historique local.
L'ouvrage de 264 pages,
abondamment illustré est
d'une très bonne facture
et la diversité des sujets
abordés
le
rendent
particulièrement agréable
à feuilleter.
Le 26 septembre la sortie
de
l'ouvrage
a
été
marquée par une soirée
inaugurale dans les salons
du Musée de l'Abbaye à St-Claude. On pouvait y
croiser bon nombre de sommités connues dans
divers domaines scientifiques où Bébert avait su
apporter sa contribution.
Commande possible pour 24 € auprès de :
Christine Le Pennec
11 rue du Belvédère - 39200 - St-Claude
Mail : christinelepennec@voila.fr
François Jacquier
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Belle et Sébastien !

COMMISSION
ENVIRONNEMENT

Que vient donc faire ce feuilleton télévisé des
années 60 dans une feuille de liaison spéléo ?
L'année dernière, cette série écrite par Cécile
Aubry avait déjà fait l'objet d'une reprise
cinématographique par Nicolas Vanier. Or, un
deuxième opus est en train d'être tourné dans
l'Ain sur la région d'Oyonnax et du lac Genin.
Pour les besoins du scénario le réalisateur était
à la recherche d'une vaste entrée de caverne.
Dans cette quête de site c'est la Caborne du
Bœuf à St-Hymetière qui a finalement été
retenue.
Courant 2015 une grotte jurassienne va donc
envahir les écrans de France et de Navarre, ça
méritait quand même d'être signalé !

Conférence « l’univers mystérieux de la
vie souterraine »
Le vendredi 3 octobre à 20h30 dans la salle
communale de Dompierre-sur-Mont, dans le cadre
des conférences organisées par Natura 2000
Petite Montagne, une conférence à 2 voix avec
Claire Delteil de la CPEPESC pour le volet
chauves-souris et JP Grenier, CDS 39, pour la
faune des arthropodes cavernicoles de la Petite
Montagne.

A paraître
Dans le prochain numéro de l’Echo de la Petite
Montagne (n°129 d’octobre – décembre 2014), un
article illustré de photographies sera consacré à la
faune cavernicole de la Petite Montagne.

Comptages hivernaux de chauves-souris
Comme chaque année, de novembre 2014 à mars
2015, une cinquantaine de cavités feront l’objet
d’un recensement et de détermination des
chiroptères
présents
en
hibernation.
Au
programme,
quelques
cavités
désormais
classiques pour les suivis de chiroptères et
quelques nouveautés en prospection.
Si vous souhaitez participer à un ou plusieurs
comptages, merci de me contacter par mail jeanpascal.grenier@laposte.net, je vous transmettrai le
calendrier prévisionnel.
Jean-Pascal Grenier
DATE LIMITE D'ENVOI POUR
CDS-INFO N°251
20 novembre 2014

Il semblerait que le chemin d'accès, d'ordinaire
à peine carrossable, ressemble désormais à un
chantier d'autoroute...
François Jacquier

BORNE AUX CASSOTS
Code pour octobre - novembre : 4411
Code pour décembre - janvier 9001
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Vient de paraître :
« Gouffre Berger, l’esprit
d’équipe »
254 pages. Format 31 x 26 cm à l’Italienne
Vertebrate Publishing, Sheffield (GB) –
Septembre 2014
Textes : Mark Wright, + Graham Naylor, Paul
Mackrill, Chris Blakeley
Photographies : Robbie Shone, + Baudouin
Lismonde, collection Jean Lavigne, collection
Stuart Whitmey
118 photos couleur (Robbie Shone et autres) /
25 photos noir et blanc (collection Jean
Lavigne)
26 schémas d’équipement / Coupe et plan
Traduction française, relecture : Sophie Hohler
et Rémy Limagne

• Section 3 [pages 130 à 160]
Crues souterraines / bivouac / équipement
personnel / planifier une expédition / choix des
cordes, amarrages, sangles / conditionnement
du matériel : coupe et plan…
• Section 4 [pages 162 à 254]
Description et équipement de l’entrée au fond /
Fiche d’équipement / webographie / les
expéditions britanniques et françaises depuis
2010.

• Section 1 [pages 8 à 70]
Les auteurs / la Ghar Parau foundation / le
système de communication Nicola / les
secours spéléologiques en Isère / le massif du
Vercors / la marche d’approche…
• Section 2 [pages 72 à 128]
Histoire de l’exploration / en compagnie de
Jean et Abelle Lavigne / les explorations
suivantes / respecter la cavité
•
Prix de vente = 45 euros (40 pour les participants aux camps Berger 2012 - 2013 - 2014)
Frais de port et d'emballage : France = 9,80 € / Europe = 13,70 €
Commandes à : Rémy Limagne remy.limagne@speleologie.org
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