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VIE DU CDS 

Rencontres d'octobre à Chalain 

Ce sera bien les samedi 17 et 
dimanche 18 octobre, à la MFR de 
Chalain (là où l'on fait l'AG). 
Cette 25

ème
 édition des rencontres 

scientifiques pilotées par le Spéléo-
Club de Paris aura lieu pour la première 
fois dans le Jura, et le thème des 
communications sera : "le CO2 sous 
terre". 
Un sujet qui préoccupe de plus en plus 
la communauté spéléo, et sur lequel le 
CDS a des informations à partager, 
notamment à partir des mesures 
enregistrées à la Borne aux Cassots. 
La direction scientifique de la 
manifestation est assurée par Didier 
Cailhol. 
Les communications se dérouleront le 
samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h00 
à 18h30, et le dimanche de 9h00 à 
12h30. Après-midi : visite de la BAC ou 
de la grotte de Baume-les-Messieurs. 
On n'oublie pas que l'évènement 
marque aussi le dixième anniversaire 
du décès de Jean-Claude Frachon. 
Exposition et films lui seront consacrés. 
L'inscription est gratuite pour les 
spéléos du Jura... mais il faut s'inscrire 
quand même ! 
Le formulaire vous sera communiqué 
dans le prochain CDS-Info ou par mail. 

Rémy Limagne 

 

"BERGER 2015", le CDS 39 joue les 
éboueurs ! 

Enorme succès du rassemblement 
international "Berger 2015" cette année 
du 1er au 10 août. Plus de 220 spéléos 
d'une dizaine de nationalités réunis à 
Autrans pour contribuer à la grande 
opération de dépollution du gouffre 
Berger. 

Cette année la météo favorable a autorisé les 
descentes jusqu'au fond. Des déchets 
cinquantenaires (et d'autres bien plus récents...) 
ont revu le jour mille mètres plus haut. 
Les dépollutions de masse sont courantes dans les 
"gouffres dépotoirs", mais c'est le plus souvent 
dans des puits d'entrée. Là il s'agit de nettoyage à 
grande profondeur, dans une cavité physiquement 
très engagée. 
Chaque équipe a joué le jeu, et deux mètres-cubes 
de poubelles ont rejoint la déchetterie. 
Le "premier moins mille" mondial mérite bien cette 
mobilisation, qui se poursuivra en août 2016. 
A noter la forte implication de la société Expé, qui a 
déplacé son magasin au camping pendant une 
journée ! 
Bilan détaillé sur le site du CDS d'ici deux mois. 
Participants du Spéléo-Club du Jura : Rémy, 
Grégoire, Valentin Limagne, Isabelle Thooris, 
Antoine Heil, Emmanuel Mondolfo. 
Et c'est organisé par le CDS du Jura ! 

Rémy Limagne 

 

Photo : le premier "trash-kit" au départ du Camp des Etrangers à 
-1050 

 
 

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://cds39.ffspeleo.fr/ 

mailto:limagne@club.fr
mailto:jacquier.francois@wanadoo.fr
http://cds39.ffspeleo.fr/
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La grande région avant l'heure ! 

Pas besoin d'AG extraordinaire ni de statuts pour 
concrétiser la fusion Bourgogne Franche-Comté. 
Je vous annonce la tenue du premier stage 
"Bourcomtois" à Francheville en Côte d'Or. Ce sera 
du lundi 19 au jeudi 22 octobre. 
Objectifs : Exploration d'un long réseau (le 
Neuvon), Traversée (Combe aux Prêtres), et 
technique d'équipement et d'autosecours (le Creux 
Percé). 
Si votre carte fédérale commence par les lettres B 
ou P, vous êtes invités ! 
Un autre challenge serait qu'il y ait plus de 
Jurassiens que de Dijonnais... et c'est bien parti 
pour. 

Attention : 15 places seulement. 
Me contacter. 

Rémy Limagne 

 
 

ACTIVITES DES 

CLUBS 

Spéléo-Club San-Claudien 

Grotte des Brasselettes (Lavancia) 

L'été 2015, caractérisé par sa période d'étiage 
prononcé, aura permis quelques incursions dans 
cette cavité au caractère capricieux et réfractaire. 
Pas de nouvelles découvertes mais une séance 
topographique aura permis de mieux interpréter un 
secteur mal connu de la grotte : La "Galerie des 
Zipos". Découverte en octobre 2009 au-delà d'une 
voute mouillante d'une vingtaine de mètres, ce 
conduit semble constituer l'extrême amont de la 
grotte. En effet, les quantités d'eau 
impressionnantes qui jaillissent de l'entrée en 
périodes de crue ne peuvent provenir que de là. Le 
terminus est toutefois obturé hermétiquement par 
un bouchon de sable. Un sable calibré qui forme un 
plancher régulier comme celui d'une plage ainsi 
que quelques dunes qui changent de formes et de 
places au gré des visites. Différentes observations 
tendent à prouver que cette masse de sable est 
tantôt refoulée lors des fortes montées d'eau puis 
aspirée vers le terminus avec le reflux du courant. 

Le même phénomène est également constaté au 
"Trou de la Bouche" à Arbent (01), cavité majeure  
(environ 4000 m) située dans le même massif, en 
relation démontrée avec la Source Bleue de Dortan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et le gouffre de Sièges (Viry). Ces masses de sable 
seraient-elles un indice démontrant une relation 
entre les Brasselettes et ces différentes cavités ? 
Faut-il envisager l'existence d'un grand réseau 
souterrain sous le massif qui domine l'Est de la 
vallée de la Bienne ? Les Brasselettes n'en seraient 
peut-être qu'un exutoire de crue ? 
Plus concrètement la "galerie des Zipos" n'avait 
jamais reçu la visite d'une boussole et d'un 
décamètre et c'est maintenant chose faite. Nous 
avons pu ainsi ramener 190 m de tracés nouveaux 
qui donnent un cumul de 1198 m topographiés. Le 
développement total doit quant à lui avoisiner les 
1400 m. 
Une version de la topo mise à jour devrait pouvoir 
être présentée dans le prochain CDS-Info. 

François Jacquier 

Spéléo-Club Lédonien 

Grotte de la Touvière (Coyron) 

Lors de 2 sorties au mois de juillet, nous profitons 
de la sécheresse afin de poursuivre les 
explorations au-delà de la voûte mouillante du 
réseau principal. 
Nous avions laissé la galerie des Crinoïdes avec un 
point d’interrogation et 90 mètres non topographiés 
(CDS Info n°145 de novembre 2013). Nous 
pouvons ajouter environ 200 mètres en ramping 
dans l’argile ou dans l’eau. Après le passage de 
l’Oreille long d’une vingtaine de mètres, on se relève 

Dans les voutes mouillantes de la galerie des Zipos 

La galerie des Zipos vers son terminus 
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un court instant pour entrevoir un accès vers un 
réseau supérieur au courant d’air très prometteur.  
Quelques mètres plus loin, un siphon marque le 
terminus de cette galerie qui s’oriente dans la 
direction Nord-Ouest. 
Par ailleurs, nous terminons la topographie de la 
galerie de la Cascade jusqu’à un joli siphon. 
Topographie de la galerie des Crinoïdes et de la 
galerie de la Cascade lors du prochain numéro. 
Belle récompense à la sortie de ce réseau 
aquatique et chaotique : une baignade dans les 
eaux à bonne température du lac de Vouglans, 20 
mètres plus bas. 
Participants : Johan Badey, Emmanuel Baud, Jean-
Pascal Grenier 

Jean-Pascal Grenier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.R.S.P. 

Sorties en Ardèche et dans le Gard 

Afin de rompre un peu la routine karstique 
jurassienne, nous sommes allés parcourir quelques 
cavités dans le sud :Traversée Aven Despeysse- 
Saint-Marcel, Aven de la plaine des Gras, Aven des  
Pèbres, Grotte nouvelle de Vallon Pont d’Arc, quasi 
traversée de la Cocalière. Quelques surprises plus 
ou moins heureuses nous attendaient comme le 
verrou totalement grippé de la porte de la  

 

Aven de la plaine des Gras 
 

Cathédrale dans la traversée Despeysse- St 
Marcel, la descente dans un autre aven que celui 
du Marteau où le P12 se transfigure en P50 (faites 
un nœud en bout de corde comme le dit le manuel 
et merci la longue nouille permettant de prendre 
pied en compagnie de deux serpents à cette 
profondeur). Plus sympa, il y a eu par exemple le 
canotage dans la Cocalière. On a bien pensé 
ramener quelques concrétions pour le Jura, mais 
notre disqueuse était en panne comme le disait l’un 
d’entre nous… Pour se rappeler le Jura, on a eu 
aussi des passages gras et du CO2 que j’aurais 
bien mesuré.  

 

La Cocalière 

Activités dans le Jura  

Grotte du Dard (Baume les Messieurs) 
Profitant de la sécheresse, nous avons avancé 
d’une quinzaine de mètres très serrés et 
normalement remplis de boue liquide dans le 
nouveau réseau à la Grotte du Dard. 
Grotte du Petit lac (Besain) 
Une topographie est en train d’être levée, des 
relevés granulométriques ont été faits et quelques 
travaux menés. 

Fossiles de crinoïdes 

Physionomie des galeries nouvellement découvertes 
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Grotte de Beaumain-Gouffre du Stou (Molain) 
Les échos des « anciens » parvenus jusqu’à nous 
ont bien été confirmés par le levé topographique 
(Moidons – Baumain II – Stou) et par la jonction par 
la voix et la lumière.  
A suivre… 

Sylvain Collin 
 

COMMISSION 

CANYON 

Compte-rendu de la sortie Canyon du CDS-39 

Canyon de Coiserette - Dimanche 28 juin 2015 
Participants : Lou, Robin, Olivier et Christine 
Lesaout, Luc Rossigneux (SC Jura), Johan Badey 
(SCL), Jérémy Pignier, Claire Mermet, Philippe 
Mercanton, Dom Guyétand (SCSC). 
Cette année, 10 personnes au total avaient 
répondu présentes pour cette sortie dans notre petit 
bijou local. Une bonne partie découvrait le site, et le 
moins que l'on puisse dire, c'est que certains en ont 
pris plein la vue. 

Dominique Guyétand 

Compte-rendu de Christine : 

Comme quoi, la lecture hebdomadaire du CDS info, 
donne des idées ! Nous avons appris, avec grand 
intérêt, que la Commission Canyon du CDS 
proposait une journée canyoning.  
Un week-end ensoleillé s'annonçant, nous nous 

sommes décidés à partir pour un petit week-end 
spéléo-canyon avec cavité le samedi et canyon le 
dimanche.  
Nous avions rendez-vous à Saint-Claude, pour le 
canyon de Coiserette. Lieu de rendez-vous de 
beaucoup de canyonistes. Les groupes se 
constituaient au gré des journées proposées.  
Nous fîmes la connaissance d'un groupe très 
sympa. Nous ne pouvons que le souligner pour 
cette journée fort agréable et sans encombre. 
Une fois sur place et après quelques infos sur les 
rappels, nous avons commencé par une belle 
cascade. Les feuillages aux alentours filtraient les 
rayons du soleil, ce qui donnait une atmosphère 
paisible. 
Nous avons enchaîné les 3 parties du canyon: 
descente dans l'eau et hors l'eau, toboggans, 
sauts, avec grand plaisir. Les apports de 
connaissances de notre encadrement furent justes 
à propos, avec ses étonnements et son intérêt.  
Des traces de crues ont jalonné le parcours, qui 
changent la physionomie du canyon à chaque fois; 
avec une belle surprise en 3ème partie, 
particulièrement encaissée. Ludisme et théorie, une 
belle alchimie, qui nous a amenée vers la fin du 
canyon en milieu d'après-midi, où nous attendait un 
goûter bien copieux et bien arrosé, avec une 
attention particulière pour les enfants que nous 
avons fort apprécié.  
Nous remercions encore chaleureusement cette 
équipe avec laquelle nous aurions un réel plaisir à 
recommencer d'autres aventures ! 
 

Petit message de Lou (12ans) : 

« Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait des personnes 
aimables, tout était bien sécurisé. Il n'y avait 
aucune obligation, ils nous expliquaient bien tout 
(où sauter et l'évolution du canyon) et nous 
aidaient. Le canyon était impressionnant ! Ce que 
je n'ai pas aimé c'est qu'il a fallu arrêter et rentrer... 
 

Réunion CDESI au Conseil Départemental de 
Lons le Saunier 

Mercredi 22 juillet 2015 
Laure-Anne Cerman (CD), Patrick Bouvier (FFME), 
Dom Guyétand (Co-canyon CDS 39)  
En ce mercredi, j’étais une nouvelle fois convié à 
une réunion à Lons-le-Saunier, afin de parler 
développement du canyoning jurassien dans le 
cadre des CDESI (Commission Départementale 
des Espaces et Itinéraires). Déjà, en décembre 
2013, une première rencontre avait eu lieu, avec 
beaucoup plus de monde il est vrai, mais sans 
suite, puisque la charmante personne en charge du 
dossier était mutée peu après et que les priorités 
du Conseil Général devaient être largement 
modifiées… Retour à la case départ…C’est à 14 h 
et à trois autour d’une immense table par une 
chaleur écrasante que nous allons débattre des 
différents problèmes du canyoning jurassien, et 
bien entendu surtout des canyons fréquentés par 
les professionnels. Le Conseil Départemental, tout 
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comme il a donné un grand coup de pouce à 
l’activité escalade, peut (enfin ?) aider un peu notre 
activité aquatique. Il y avait un ordre du jour. 
Cascades de Vulvoz : Ce mini canyon école très 
sympa (JNSC 2014) se trouve sur un terrain privé 
et les sympathiques propriétaires souhaiteraient un 
conventionnement de la part d’une fédération. Or, 
la FFME, délégatrice de l’activité canyon, ne peut 
pas tenir ses engagements de 2012, car tous les 
conventionnements sont bloqués. La piste d’un 
conventionnement par la FFS est envisagée, mais 
j’avoue avoir des difficultés pour avoir des 
informations. Toujours à Vulvoz, un seuil en bois, 
vestige des activités hydrauliques, semble fragile et 
potentiellement dangereux. Une réunion est 
programmée le 21 Août avec tout le gratin ainsi que 
les propriétaires, histoire de voir comment sécuriser 
ce point.   
Gorges de la Langouette : Une convention FFME 
est censée exister, mais chose curieuse, personne 
ne peux mettre la main dessus… Ensuite, cela fait 
des lustres que la mise à l’eau à l’amont pose 
problème, et qu’un panneau d’information doit être 
réalisé et apposé. Patrick est chargé de gérer ce 
dossier (il est possible que le panneau soit déjà fait 
mais pas posé…). 
Canyon de Coiserette : Ce canyon majeur, très 
fréquenté à la belle saison notamment par les pros, 
fait l’objet d’un projet de parking dédié à l’activité. 
Le maire de la commune souhaite faire rapidement 
avancer le dossier, tellement rapidement qu’il 
souhaite en faire une affaire privée, sans l’aide de 
sa minuscule commune. En gros, il est prêt à 
acheter du terrain et faire remblayer à moindre 
frais, afin d’offrir plus de sécurité et d’espace aux 
pratiquants. En contre partie, il est prêt à demander 
une contribution de l’ordre de 200 euros annuels 
aux professionnels… Dans la même logique de 
sécurité, il envisage de créer des sentiers reliant les 
différentes parties du canyon et le parking, évitant 
ainsi la route et les pâtures peuplées de vaches 
Salers… Le Conseil Départemental se félicite de 
cette initiative, mais voit d’un mauvais œil cette 
initiative privée, qui ne pourra donc pas être 
subventionnée, et qui pourrait engendrer des 
dérives et des situations délicates (qui paye, quand, 
comment…). Ce projet de parking avait été l’objet 
d’une réunion en mairie à laquelle j’avais participé 
avec Jérémy Pignier (SCSC) 
A Coiserette toujours, le point est fait sur l’aspect 
sécurité, notamment sur le plan des arbres et 
troncs qui jalonnent le parcours et qu’il faudrait 
traiter avec de gros moyens, et pourquoi pas avec 
l’aide des bûcherons professionnels. Fin de la 
réunion vers 16 h 30. 

Dominique Guyétand 

COMMISSION 

ENVIRONNEMENT 

Projet d’étude de la biodiversité du milieu 
souterrain 

Dans le cadre de la convention signée entre la 
DREAL et la FFS, nous avons lancé la démarche de 
collecte et de recensement de la faune cavernicole 
pour le département du Jura. 
Un certain nombre de sites ont déjà été choisis en 
raison de leur intérêt pour les chiroptères. D’autres 
sites sont laissés à notre discrétion en fonction de leur 
intérêt biospéléologique connu ou à expertiser plus 
finement. 
Pour l’instant, le travail a pu débuter avec des sites 
majeurs pour les chauves-souris : grotte de Gigny, 
grotte de la Balme d’Epy et grotte du Dard à Baume-
les-Messieurs. L’objectif est de recenser et expertiser 
l’ensemble de la faune des invertébrés dans ces 
cavités (faune terrestre et faune aquatique). 
Chaque cavité fait l’objet d’au moins 2 visites. Une 
première visite pour la mise en place de piégeages 
selon protocole et chasse à vue. La deuxième visite, 
quelques jours après, pour collecte du résultat des 
piégeages. Les déterminations des espèces seront 
ensuite confiées à des spécialistes ou réalisées selon 
nos connaissances.  
Trois autres sites seront choisis d’ici la fin de l’année 
pour compléter les données et avoir une vision plus 
globale de la faune souterraine du Jura. 
Si vous souhaitez participer à cette démarche, 
prendre contact par mail : 
jean-pascal.grenier@laposte.net  

Jean-Pascal Grenier et Benoit Prioul 

COMMISSION 

ENSEIGNEMENT 

Stages à Montrond le Château 

Le gîte de Montrond-le-Château a de nouveau 
accueilli un stage Découverte-Perfectionnement-
Initiateur en juillet. 
39 personnes présentes, un soleil et une ambiance du 
tonnerre, et surtout plein de brevetés du CDS Jura à 
l'encadrement : Béla Balazs, Antoine Heil, et les trois 
Limagne. Les aides à la formation ne sont pas un 
investissement sans retour. 
Une particularité originale cette année : du fait de la 
présence de deux Algériennes et d'un Marocain, nous 
avons eu droit à un stage "hallal" !  
A l'exception quand même du repas Mont d'Or, 
évidemment accompagné de force cochonnailles. 
Quatre membres du Spéléo-Club du Jura en 
stagiaires Perfectionnement technique.  

Rémy Limagne 

BORNE AUX CASSOTS 
Code pour aout : 4002 

Code pour septembre octobre : 1144 

 

 
 


