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EDITORIAL
Les 9 et 10 septembre s’est déroulé le
traditionnel
barnum
triennal.
La
trentaine de sauveteurs du SpéléoSecours Français du Jura (avec
quelques collègues du département
voisin de Saône-et-Loire) qui s’étaient
annoncés et ont bien été présents. Ce
qui déjà, est à souligner positivement.
A cette occasion nous avons pu
montrer l’efficacité et la cohésion de
notre dispositif, spécifique au milieu
souterrain, aux yeux des officiels, des
différents corps constitués participants
et quelques journalistes de la presse.
Au nom du Comité Départemental de
Spéléologie du Jura, que l’ensemble
des personnes présentes lors de cette
action soit sincèrement remercié.
En cette période de rentrée et dans
l’avenir il nous serait bénéfique que cet
esprit de mobilisation et d’entraide
puisse s’exprimer dans d’autres
domaines de notre activité et d’autres
actions interclubs.
Une nouvelle opportunité s’annonce
très prochainement avec l’organisation
de la Journée Nationale de la
Spéléologie, qui se tiendra cette année
à la grotte de la Pontoise (Villard-surBienne) le dimanche 8 octobre. Cette
journée de découverte dédiée grand
public reste un moment privilégié pour
ouvrir une fenêtre médiatique (plutôt
locale) sur notre activité.
Ainsi, n’hésitez pas à vous joindre à
l’événement, il y aura à faire pour tout
le monde… Et avec l’entrain et la
bonne humeur habituels, nous feront
partager notre « terrain de jeu » à nos
visiteurs dans un moment convivial. Et
pourquoi pas créer quelques nouvelles
vocations…
Johan Badey

VIE DU CDS
Réunion Conseil d'Administration (1)
Baume les Messieurs 21 juillet 2017
Journée Nationale de la spéléo :
Sur décision de la dernière A.G l'organisation des
J.N.S. n'est plus à la charge d'un seul club mais
directement sous l'égide du CDS. Lors de la
dernière réunion du C.A, la grotte du Vernois à
Monnet-la Ville avait été évoquée mais il s'avère
que peu des membres du C.A la connaissent et
sont en mesure d'en évaluer les difficultés liées à
l'organisation : parking en zone agricole, accès un
peu long, échelle pour atteindre l'entrée, conduits
pas larges, difficulté pour croiser des groupes etc.
Il existe peu d'autres cavités adaptées à ce type
d'organisation qui n'aient déjà été utilisées dans
un passé récent. Les dernières JNS à la Pontoise
remontent à 2005. Cette cavité qui reste une
valeur sûre est donc retenue pour cette année.
Lors des JNS précédentes en ce lieu, la logistique
buffet / buvette avait été laissée à la charge des
pompiers et associations locales. François se
charge de prendre contact auprès de la commune
pour proposer une nouvelle fois cette participation.

Merci de confirmer votre participation :
https://beta.doodle.com/poll/zh5urkcgc83dcc2y
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Il va sans dire que la réussite de cette journée
nécessitera un maximum de bonnes volontés
parmi l'ensemble des fédérés jurassiens.
Commission Secours :
Exercice : Un exercice grandeur nature est prévu
les 8 et 9 septembre à la Borne aux Cassots,
secteur "Grenier" sauf météo défavorable. Les
différentes équipes seront mises à contribution
(A.S.V., désobstruction, transmission, gestion et
évacuation…).
Ces journées se dérouleront sous l'égide de la
Préfecture avec différents corps constitués : SDIS
et Gendarmerie. Il est donc souhaitable que
l'effectif des sauveteurs du SSF soit à la hauteur
de la situation.
Secours réel : Le 21 juin, dans le cadre d'un
guidage pro à la grotte des Antheys (Mignovillard)
un enfant s'écarte du groupe et se coince dans un
boyau exigu. Le plan de secours est déclenché
mais à l'arrivée des trois premiers équipiers SSF la
petite victime a déjà été tirée d'affaire aidée par
son encadrant.
Commission Enseignement : Quelques actions
menées en ce début d'année, en particulier le
stage de Pâques dans le Gard (comptes-rendus
dans CDS-Info 266).
Commission Environnement : Reconduction du
bilan annuel pour l'agrément, Jean-Pascal et
Benoît travaillent dessus.
Commission Canyon :
Participation de
Dominique Gyétand à quelques réunions dans le
cadre de l'A.M.I (Appel à Manifestation d'Intérêt).
Le cas de Vulvoz bloque actuellement du fait que
le canyon, l'accès et le parking sont situés sur un
domaine privé.
Rassemblement Interfédéral Canyon : Un peu
tôt pour avoir un bilan précis de l'opération mais
dans l'ensemble tout s'est bien passé, beaucoup
de participants, une organisation au top, pas de
retours négatifs et une météo idéale. A noter
toutefois qu'un orage diluvien dans les jours
précédents a conduit à annuler le spectacle
nocturne prévu aux gorges de la Langouette.
Grotte de Malchefroy : La convention avec les
propriétaires a été signée et une grille munie d'un
cadenas a été installée dans la foulée. Dans un
premier temps les divers propriétaires demandent
à être informés avant chaque visite, les prises de
contact se feront par le biais de Johan Badey ou
Jean-Pascal Grenier.
La prochaine étape consistera à sécuriser la partie
siphonnante après étude de la faisabilité et du
coût du projet.
Commission plongée : Peu de retours sur les
actions menées à ce jour.
Il apparaît que seule la Fédération Française
d'Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM) soit
délégataire auprès du Ministère pour toutes les
activités sportives subaquatiques y compris la
plongée souterraine. Un accident dans le cadre
d'une activité CDS (initiation ou exploration)
mettrait directement en cause son président (qui
n'est d'ailleurs pas plongeur). La discussion

s'oriente vers une forme de prêt ou mise à
disposition du matériel déjà acquis à des membres
du CDS qui en auraient un usage ponctuel. Le tout
sous leur propre responsabilité et au regard de
leurs propres compétences.
Les actions plongée menées au nom du CDS
doivent se cantonner à une initiation de base sans
aborder l'exploration. La formation d'un cadre
breveté serait alors souhaitable. Ces plongées
d'initiation devront se limiter à des sites en eaux
libres où la profondeur n'excède pas 10 m.
Actions diverses : Le 17 juin à la demande Roger
Ballet, ancien dirigeant du CDS et actuel maire de
Bréry, un guidage a eu lieu à la Borne aux
Cassots pour une quinzaine de personnes de la
Communauté de Communes de la Haute Seille.
Quatre membres du CDS ont accompagné le
groupe jusqu'au début des Grands Eboulis. A
noter deux personnes essoufflées dans le groupe
sans que la qualité de l'atmosphère soit en cause :
âge avancé pour l'un et antécédents médicaux
probables pour l'autre.
Ce guidage s'inscrivait parmi un panel d'autres
activités à la fois sportives et festives :
randonnées, descente de la Seille sur diverses
embarcations sans oublier un pique-nique géant
où les quatre guides spéléo furent invités.
Journée très positive, satisfaction des participants,
bons contacts avec quelques élus locaux, le tout
avec une météo parfaite.
François Jacquier

Réunion Conseil d'Administration (2)
Le Pin - vendredi 15 septembre 2017
Présents : Johan Badey, Michel Menin, Eric
David, Rémy Limagne, François Jacquier, Pascal
Léglise, Pascal Barrier, Jean-Pascal Grenier
Michel nous accueille autour d’un bon feu.
Journée Nationale de la spéléo :
Les JNSC auront lieu le dimanche 8 octobre à la
grotte de la Pontoise (Villard-sur-Bienne). Pas
d’organisation de découverte du canyonisme car
le RIF 2017 à Saint-Claude était l’occasion de
découvrir l’activité.
L’organisation, cette année, est sous l’égide du
CDS 39 et non d’un club, aucun club n’en ayant
manifesté la volonté à l’AG en janvier.
Relance à prévoir par mail dès la semaine
prochaine pour connaître le nombre de spéléos
bénévoles le jour J - Johan ou Michel.
Communication relative à l’événement : favoriser
l’information par la presse locale, en 2 temps : un
article de fond quelques jours avant, et un rappel
la veille. Jérémy s’en occupe, avec relecture
préalable par le bureau.
Préparation des affiches par François pour
confier l’impression en format A3 et A4 par la
Fédération. Eric ira à Lyon la semaine prochaine
pour les impressions des affiches et des
diplômes de spéléologue.
Fourniture des baudriers et du matériel pour la
tyrolienne : Pascal Barrier et Michel Menin.
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Fourniture des casques : CDS + complément par
les casques de Bellecin.
Mise en place d’une tyrolienne dans la cavité ou
à l'extérieur. Jérémy ira voir sur place la
faisabilité. Pascal B. est volontaire pour aider à la
mise en place. Cet atelier ne sera possible que si
un nombre suffisant de spéléos est présent le
jour J en encadrement et tenue de la buvette.
Buvette + « en-cas » : Jérémy s’occupe de
l’aspect commande des boissons et nourriture.
Le jour J, Cloé se charge de la tenue de la
buvette mais il faudra d’autres volontaires pour
aider. Casse-croûtes à prévoir pour les spéléos
bénévoles.
Prévoir 2 barnums pour le jour J pour s’abriter en
cas de pluie.
Prévoir de lancer les invitations officielles par
mail : Johan.
François a déjà pris contact avec le Maire de
Villard, ce dernier voit la manifestation d'un bon
œil mais demande à avoir un courrier de
demande officiel (François) et insiste pour que la
sous-préfecture soit dans le circuit et donne ses
directives dans le cadre de Vigipirate. François a
pris contact mais l'événement qui rassemblera
moins de 500 visiteurs ne nécessite aucune
mesure de sécurité particulière.
Subventions :
Eric fait le point :
- Conseil départemental : versement d’une
première tranche.
- CNDS : versement réalisé très récemment.
Commission environnement :
Rapport 2016 agrément en cours d’élaboration.
Nettoyage
concrétions
et
balisage
de
cheminement prévu à la BAC le 15 octobre
prochain.
Activité spéléo et encadrement scolaire :
Suite à la demande d’une conseillère
pédagogique en EPS pour le Jura (Mme
Salvatori), à propos de sorties scolaires en milieu
spéléo, il nous est demandé de porter à
connaissance
auprès
de
l’Inspection
académique, les cavités de première et
deuxième catégorie susceptibles de permettre
l’activité dans le Jura. Il nous est demandé par
ailleurs, de répondre à un risque signalé pour le
sentier d’accès à la grotte de Balerne.
Johan rappelle qu’il existe un référentiel mis en
place par la Fédération à propos de la
classification des cavités en fonction de leur
difficulté.
Rémy, accompagné par Benjamin Vincent
(brevet d’Etat spéléo et accompagnateur
professionnel dans le Jura), a pris rendez-vous le
29 septembre prochain pour rencontrer Mme
Salvatori et donner des explications relatives à
l’activité spéléo.
Au niveau du CDS, nous pouvons transmettre le
topoguide « Découverte du Jura souterrain » afin
de donner une idée des sites possibles pour
l’activité. Les brevets d’état encadrants sont
seuls responsables de la sécurisation de l’accès

à la cavité et dans la cavité dans laquelle
s’effectue la sortie (sauf cavités sous convention
avec le CDS ou la responsabilité du CDS est
engagée).
Commission enseignement :
Johan propose la mise en place d’ici à décembre
d’une journée de formation pour les spéléos du
Jura.
Rémy précise que les spéléos jurassiens partent
sur les stages organisés par le CDS 39
(Aiguebonne cette année en avril avec 3
stagiaires jurassiens et 5 brevetés du CDS à
l‘encadrement) et qu’il existe un risque de
manque d’engouement pour la participation à
une autre journée de formation en cette fin
d’année. Le stage de Toussaint organisé par le
SC Jura devrait compter 5 stagiaires du CDS.
Commission plongée :
Pascal B. fait le point sur le matériel de plongée
acheté à ce jour : lampes torche, 2 détendeurs, 2
flexibles, 2 manomètres, 2 bouteilles de plongée
et 1 stabilisateur. Achats pour 1238 €.
A ce jour, 3 baptêmes initiations en piscine, 5
plongées en lac et 8 plongées en siphon.
Le matériel a également été utilisé dans le cadre
d’une plongée d’exploration dans la rivière de la
Châtelaine.
Le matériel est mis à disposition uniquement
pour des initiations à la plongée en lac à
l’extérieur. Les plongées en siphon ne sont pas
possibles tant qu'il n'y aura pas de cadre fédéral
FFS.
Questions diverses :
- Courrier de la Fédération pour demande de
transmission des PV d’Assemblée Générale,
modifications des statuts et du règlement
intérieur. Rémy a fait le nécessaire en janvier.
- Reste a envoyer le récépissé de la préfecture
(Johan)
- Demande de la Police Nationale auprès du
CDS pour connaître les cavités dans le secteur
de Dole pour une enquête en cours.
Renseignements transmis.
- Positionnement du président du CDS : Johan
réexplique ses difficultés de suivi de la gestion du
CDS
en
raison
de
nombreux
soucis
professionnels.
Michel a pris en charge la gestion de certains
dossiers. Johan doit clairement se positionner sur
une délégation de tout ou partie des dossiers afin
d’éviter des oublis de traitement et de suivi.
- Un débat a lieu sur la conservation des
documents d’archive du CDS 39.
- Prochain CDS Info : à paraître très
prochainement avec le présent compte rendu
ainsi qu’un éditorial du président.
Remerciements à nos hôtes, Elisabeth et Michel,
pour l’excellent repas qui accompagnait la tenue
des débats.
Séance levée vers 22h.
Jean-Pascal Grenier
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ACTIVITES DES
CLUBS

de brèche concassée puis ressoudée. Cette ligne
de fracture semble sectionner le Mont Fier par son
travers. Le gouffre précédent se situe d'ailleurs
sensiblement dans son prolongement Ouest.
Pas de grandes découvertes certes, mais une
nouvelle preuve que le monde spéléo a encore
des choses à découvrir dans les immensités des
forêts jurassiennes.
François Jacquier

Spéléo-Club San-Claudien

Deux nouvelles cavités sur le Mont-Fier
Gouffre du Mont Fier
Cne : Longchaumois
X : 880,966 – Y : 2168,612 – Z : 1280 m
Début janvier 2017, au
cours d'une traque aux
chamois
(chasse
photos…) un premier
orifice de 50 cm de
diamètre est découvert
par hasard dans un
secteur reculé de la
forêt. Le puits sousjacent ne semble pas
très profond mais il est
impossible de voir s'il y
a
une
suite
en
profondeur.
La première descente
n'est effectuée qu'au
mois d'août suivant. Le puits ne fait que 7,6 m et
bute sur un fond terreux, les pincements des
diaclases latérales n'offrent aucune possibilité de
suite.

Nettoyage à la Grande Borne Sonnante
Cne : Lavans-Lès-Saint-Claude
Ça faisait un moment déjà que des arbres étaient
tombés sur l’entrée du gouffre. Mais ces derniers
ayant subi les affres du temps menaçaient de
tomber dans le puits. Dans le courant du mois
d’avril une équipe du SCSC, composée de :
François Jacquier, Jean-Luc Gabet, Thomas et
Bruno Mischler, s’est mise en devoir de nettoyer
l’entrée du gouffre. Munis d’un tire-fort et d’une
tronçonneuse, nous avons passé l’après-midi à
dégager les troncs en équilibre sur le dessus du
gouffre et abattu un arbre complètement sec situé
pile à l’aplomb du puits d’entrée. Les bois retirés
du puits ont été débités et évacués de manière à
ce que, malencontreusement, ils ne viennent pas
à "rouler" dans le gouffre.
Suite à cette opération il en résulte : que l’accès
au puits d’entrée en est modifié du fait qu’il n’y
plus l’arbre qui servait d’amarrage naturel et que le
talus, au-dessus dudit puits, n’a pas encore été
purgé.
Une opération de nettoyage et de brochage est
prévue mais pas encore effectuée.
Par conséquent nous recommandons la plus
grande vigilance à toutes équipes voulant faire
une visite du gouffre.
Bruno Mischler

Faille du Mont Fier
Cne : Longchaumois
X : 881,063 – Y : 2168,520 – Z : 1260 m
Début août, c'est en se laissant guider par le GPS
pour aller visiter le gouffre précédant que nous
avons eu la surprise de tomber sur cette grosse
dépression rocheuse inconnue à ce jour. L'orifice
mesure pourtant 12 m de long, 6 de large pour 5
de profondeur. A chacune de ses extrémités
s'ouvrent deux courtes galeries confortables très
ébouleuses. Dans la branche Est un passage au
ras du sol laisse envisager une possibilité de suite

Caborne de Menouille
Cne : Cernon
Au cours d’une visite du réseau inférieur, dans le
but de faire un repérage pour une éventuelle
traversée P.60 – Réseau inférieur, nous avons pu
constater que les étais du bas du P.20 étaient
dans un état plus que préoccupant. C’est
pourquoi, Thomas et moi-même, avons équipé le
bas du P.20 afin de ne plus passer par dessus les
étais.
Un premier nettoyage a été effectué. Il reste le
démontage du plancher à faire car celui est
complètement pourri.
Si toutefois une équipe désire effectuer une sortie
dans le secteur, soyez vigilant.
Bruno Mischler
Exsurgence

Bilan de la "grotte ouverte" à la BAC
au travers des blocs.
Il s'agit d'une cavité tectonique qui présente un
miroir de faille oblique et un important remplissage

La journée "grotte ouverte" à la Borne aux Cassots
et "plongée ouverte" dans la Seille organisée par
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l’association Exsurgence le 1er juillet fût
extrêmement humide et fraîche.
Malgré ces intempéries qui ont duré toute la
journée, nous avons eu le plaisir de faire découvrir
et d’accompagner 38 aspirants spéléologues et
baptiser 7 courageux plongeurs dont 5 enfants.
Pour se réchauffer et reprendre des forces, un
repas était organisé par nos cuisiniers suisses que
l’on remercie vivement «rôti accompagné de
pommes de terre caramélisées et salade» avec un
bon breuvage.
Les conditions météo ne nous ont pas permis de
réaliser une aussi fructueuse journée qu’en 2016
mais toutes les personnes ayant participé aux
activités ont été ravies.
Cette journée n’aurait pas pu avoir lieu sans les
précieuses aides de Ludo pour la plongée, du club
de la Châtelaine pour l’encadrement spéléo, des
cuistots et barman ainsi que de tous les membres
de l’association Exsurgence. Un grand merci !
Rendez-vous l’année prochaine avec du soleil
pour une nouvelle aventure en espérant croiser
d’autres spéléologues ou plongeurs de notre
région.
Katiana Messerli

COMMISSION
CANYON
Bilan du Rassemblement Inter-Fédéral
RIF 2017 - Une nouvelle édition réussie !
C’est sous un soleil éclatant que les rifteurs se
sont retrouvés dans le Jura, sur la commune de
Saint-Claude, du 15 au 18 juin 2017 pour le 14ème
Rassemblement Inter-Fédéral de Canyoning.
Près de 80 bénévoles se sont relayés pour
installer et animer le « Village RIF » avec des
anecdotes, des moments forts, un déluge
surprise la nuit du mercredi, veille de
l’ouverture….
Chaque jour, ils ont accueilli :
- Près de 150 personnes pour des initiations.
- Près de 100 personnes sur le mur d’escalade
monté spécialement sur le village.
Et bien entendu les Rifteurs venus de partout en
France et de nombreux pays voisins.
Le bilan de l’événement est très positif, les
participants ont pu découvrir les canyons du Jura
mis en valeur tout spécialement pour
l’événement par un énorme travail de nettoyage
(plus de 1000 heures de travail), rééquipement,
balisage, et sont repartis avec des images plein
les yeux et des cadeaux plein les poches grâce à
nos partenaires.
Un gros orage, la veille de l’ouverture, a
empêché l’organisation du canyon de nuit (son et
lumière en canyon sur le thème de notre fil
conducteur : la Vouivre) initialement prévu le
vendredi soir. Mais la
fête a battu son plein
le samedi soir avec
une
morbiflette
géante
servie
à
l’ensemble
des
participants et la
prestation de deux
groupes de musique
(Les
Forces
de
l’Orge et Almanach)
lors d’un véritable
concert.
Quinze exposants de
matériel technique et
de
produits
régionaux (Aquatik-canyon, Axe aventure,
Canyon tv, Chullanka, Croque montagne, Expe,
FFME FFCAM et FFS, Gens de la Montagne,
Jeff Delhom, La Grange Marleille, Maison
Saillard, Pascaline Laroche kiné, Résurgence,
Rodcle, Scurion) ont pu faire découvrir, faire
essayer, vendre leurs produits ou simplement se
faire connaître auprès des participants.
Merci à tous, bénévoles, partenaires, participants
et initiés. Un remerciement tout particulier aux

-90 au dessus de Lons le Saunier ?
Pour honorer « ma » prise de date de l’automne
2016 concernant la perte de Grange Rouge, je
suis allé m’occuper de la lucarne entrevue à -40
(cds info n° 266)
Après 3 séances solo, j’arrive sur un puits estimé
à 20 m.
Le 2 septembre, descente d’un P6, P15, P9, P15
avec arrêt sur manque de corde dans le P15
(Jean-Marc Frey, Jean-Noel Outhier)
Le 3 septembre, descente du dernier puits et
arrêt sur un méandre descendant, étroit, 5 m plus
bas. Estimation environ -100 au bas du méandre.
Léger courant d’air aspirant (20°C extérieur),
gadoue et puits confortables (Katiana, Sylvain
Michaud, J.M Frey,J.N Outhier).
Restera aux confrères auteurs des différents
articles parus dans cds info, à repomper le
siphon de Malchefroy afin de vérifier les origines
du courant d’air et à pousser quelques incursions
qui, à priori,n’ont pas été au programme cette
année .
Jean-Noel Outhier

COMMISSION
ENVIRONNEMENT
Nettoyage Borne aux Cassots
Le dimanche 15 octobre une nouvelle opération
nettoyage des concrétions et balisage est prévue
à la Borne aux Cassots, plus précisément dans le
Réseau du Crocodile. Plus de précision auprès
de :
jean-pascal.grenier@laposte.net
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communes de St-Claude et Villard-St-Sauveur, à
la Comcom Ht-Jura St-Claude, au Conseil
Départemental et au Parc du Ht-Jura pour leurs
aides logistiques et financières.

D’abord il y a eu la constitution d'un dossier. Eh
oui ! Ce n’est pas parce que ce petit groupe
d’irréductibles souhaitait que je fête mon
anniversaire dans le Jura que les fédérations
allaient forcément accepter.
Avant même de savoir si le dossier était validé,
un groupe se rendait sur les sites de pratique
pour les nettoyer et les rendre les plus
esthétiques possibles.
Une fois l’autorisation obtenue, la course était
lancée.
D’abord ça a été les rendez-vous avec les élus
pour me présenter. L’ambition du groupe était
d’accueillir plus de 400 personnes sur 4 jours sur
la commune de Saint-Claude. Il fallait donc
obtenir des aides financières pour restaurer les
participants, assurer la sécurité du site, mais
également faire découvrir ce territoire, ses
produits régionaux, ses coutumes…
Il y a eu en parallèle les démarches
administratives : création d'un compte bancaire,
rédaction du Règlement Intérieur…
Les réunions se succédaient et les tâches se
répartissaient au fur et à mesure que le temps
passait.
Il y a eu les recherches de partenaires :
restaurateurs, hôtelleries, producteurs locaux,
entreprises,
municipalités,
exposants
professionnels… souhaitant s’investir pour que je
puisse avoir un anniversaire digne de ce nom.
Pour que celui-ci soit un évènement de partage,
de découverte et de convivialité sportive.
Après il y a eu les rendez-vous avec les
autorités : Préfecture, gendarmerie, pompiers. Le
plan Vigipirate a nécessité de grosses mesures
de sécurité pour que je puisse souffler mes
bougies.
Nous étions alors à quelques mois de mon
anniversaire et tous les éléments n’étaient pas
prêts. Les galères se succédaient : impossibilité
d’utiliser un chapiteau pour les conférences et
expositions,
difficultés
à
trouver le matériel électrique
nécessaire,
pas
de
raccordement en eau pour la
buvette…
Parfois les membres du
groupe se disputaient. Tous
bénévoles, ils avaient chacun
leurs métiers et leurs familles
à côté qui, parfois, avaient du
mal à comprendre leurs
investissements.
Au fur et à mesure que les
mois passaient, de plus en
plus
de
personnes
se
proposaient pour venir aider.
Le groupe a également eu de
bonnes surprises : possibilité d’utiliser le tennis
couvert pour photo et les conférences, prêt
gratuit d’un mur d’escalade pour test de matériel
,nombreux cadeaux pour la tombola et les
welcome packs…

L’équipe de l’organisation vous souhaite une
excellente année de canyon.
Pour ma part, je dirais juste que le RIF canyon
c’est une grande fête, un moment de partage
entre membres de l’organisation et aussi avec et
entre les rifteurs qui ne se raconte pas mais se
vit. Alors RDV en 2018. Des bruits de couloir
évoquent que le Vercors serait pressenti.
Une de mes ambitions personnelles était que le
RIF, qui a mis 14 ans à venir dans le Jura, fasse
encore parler de lui de nombreuses années
après de par la réussite globale de l’évènement.
Pari réussi ! La fréquentation globale nous place
comme 2ème plus gros RIF en 14 ans, une météo
au top durant les 4 jours, une équipe bénévole de
dingue (qui ont géré de mains de maître et de
manière totalement transparente pour les
participants tous les petit soucis survenus), les
partenaires ravis de la réussite, un village
éphémère très agréable à vivre et surtout, une
véritable mise en valeur de nos montagnes, de
nos canyons aux yeux du public local mais aussi
à la communauté canyon et nos partenaires
publics qui n’avaient pas conscience de ce que
recèle nos montagnes.
Jérémy Pignier - président de l’organisation.

Qui suis-je ?
Je suis né il y a 14 ans dans la tête de
pratiquants souhaitant se retrouver pour faire la
fête avec des homologues d’autres régions et
départements français et étrangers.
En 2017, je suis porté par une association
spécialement créée pour l’occasion. Initialement
7 personnes, toutes bénévoles, membres des 3
fédérations (FFME, FFCAM, FFS) composaient
le groupe de fadas souhaitant organiser mon
14ème anniversaire.
L’idée est née suite à la volonté d’un Président
qui a su s’entourer de pratiquants, devenus amis
et disposant de tout un tas de compétences pour
m’organiser une superbe fête.
Les débuts n’ont pas été simples. Certains des
membres ne me connaissaient pas, n’avaient
jamais participé à mes 13 précédents
anniversaires.
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COMMISSION
FICHIER

Malgré une météo capricieuse qui n’a pas permis
d’organiser le canyon de nuit et qui a entraîné
des dégâts sur le site, mon anniversaire a
commencé le 15 juin 2017.
Le 15 juin 2017 sur la commune de Saint-Claude
grâce à la ténacité et l’envie d’une équipe de
bénévoles au départ composée de 7 personnes
et à la fin composée de plus de 80 personnes, j’ai
soufflé mes 14 bougies.
J’ai permis à près de 282 personnes de partager,
d’échanger en toute convivialité sur la pratique
du canyoning sur des sites naturels du Haut Jura.
J’ai permis à 150 personnes de s’initier à la
pratique de l’activité, à 100 personnes d’utiliser le
mur d’escalade monté spécialement sur le site.
J’ai permis à plus de 300
personnes de rencontrer et
d’échanger
avec
quinze
exposants de matériel technique
et de produits régionaux (Aquatikcanyon, Axe aventure, Canyon tv,
Chullanka, Croque Montagne,
Expé, FFME FFCAM et FFS,
Gens de la Montagne, Jeff
Delhom, La Grange Marleille,
Maison
Saillard,
Pascaline
Laroche
kiné,
Résurgence,
Rodcle, Scurion).
J’ai permis à ces mêmes
personnes de danser sur la
musique de deux groupes locaux
(Les Forces de l’Orge et
Almanach) lors d’un véritable
concert qui suivait une morbiflette
géante servie en plein air par les
bénévoles.
J’ai permis aux plus téméraires
de découvrir les frites/cancoillotte
et la dégustation du «pont» sans eau. ;-)
J’ai fêté mes 14 ans du 15 au 18 juin 2017 dans
le Haut-Jura, à Saint-Claude. Cet anniversaire
restera gravé dans les esprits des membres du
COL, des bénévoles et participants. Chacun pour
une raison qui leur est propre…

Grotte perte de l’Etang du Moulin
Commune : Alièze
« Il n’est jamais trop tard… »
Cette cavité n’est pas née de la dernière crue.
Découverte en avril 1980 par le GSJ elle n’a
jamais fait l’objet de publication, mis à part un
entrefilet en 1983 dans le n°66 de CDS Info. Sa
redécouverte au cours du processus de
numérisation du fichier, permet de remédier à cet
oubli. Certes, il y en a beaucoup d’autres dans ce
cas, et des plus intéressantes. Nostalgie peutêtre ?
D’un développement modeste de 414 m pour 25m de dénivelé, elle est à ce jour, la plus longue
cavité du secteur de ce premier plateau.
Le 4 avril 1980, alors qu’ils prospectent dans les
environs de la grotte d’Alièze (JU 7) Daniel
Vauchier et Pascal Barrier du GSJ font la
découverte d’une petite doline alimentée située
au pied d’un banc rocheux. Ils entreprennent
aussitôt la désobstruction. Le 7 avril, une équipe
de cette même association termine le travail en
cours et lance une première exploration dans la
désormais grotte Perte de l’Étang du Moulin,
appellation du lieu-dit.
À cette époque, un ruisseau/égout provenant du
village, vient se perdre dans la grotte d’Alièze.
Cours d’eau que les spéléos retrouvent en partie
dans le secteur exploré. Donc, rien de bien
réjouissant dans cette aventure. Si les crues
successives font un peu le ménage, il reste
néanmoins des dépôts douteux. L’efficacité de
l’éboulis filtrant de surface n’étant ici, pas
vraiment démontrée.
L’année 1980 est une année relativement
pluvieuse, les conditions d’explorations sont donc
quelque peu limitées. Néanmoins, la découverte
du développement principal s’est faite en trois
sorties. La topographie en plusieurs autres.
L’obstacle majeur étant, après quelques visées,
une douteuse pellicule tenace, amoureusement
collée aux pages du carnet, au décamètre et au
compas/duo. Certains diverticules ont accaparé
plusieurs sorties car agrandis à coups de
massettes/burins ; le perfo autonome à batterie

Je suis, je suis…JE SUIS LE RIF !
Et je vous donne rendez-vous l’an prochain pour
mon 15ème anniversaire.
Rachel Humbert
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n’existait pas encore. La remontée de cheminées
a également fait l’objet de quelques séances
mémorables. Les parois recouvertes d’argile ne
permettaient que le plantage de deux, parfois
trois chevilles, avant que le matériel ne soit
inutilisable. Une certaine fois, tout fut à refaire
après le passage d’une crue. Les turbulences
aquatiques ayant complètement déchiqueté
l’échelle souple laborieusement mise en place.
Expérience bénéfique car il parait évident que la
cavité s’ennoie complètement. La plongée du
siphon n’a jamais été tentée. Comment
progresser dans ce milieu où le bout d’une paire
de botte disparaît de la vue sous 5 cm d’eau ?
En revanche, observation curieuse, d’énormes
Niphargus ne semblaient pas perturbés par cet
environnement fangeux. Autre faune locale : des
sangsues bien grassouillettes naviguant en eaux
troubles.
À cette exploration se sont ajoutées d’autres
découvertes que les spéléos du G.S.J ont
réalisées sur le parcours supposé du réseau.
Désobstruction dans la Caborne de la Doye (JU
184), véritable mine de déchets anciens. Gouffre
précédent cette cavité et appelé dans
l’inventaire : gouffre de la Doline Perte (JU 1188).
Élargissement dans le méandre de la Caborne à
Fréquent (JU 247). Par la suite un club parisien a
parachevé le travail. Dégagement et découverte
du gouffre de Pâques, avec sa grille antiglissade. Travail au fond du gouffre dit des 40
Mètres ou gouffre de la Corbière (JU 178).
Ouverture du gouffre des Prés Lord. D’autres
dolines ont également été conviées à la fête de la
pioche et de la barre à mine. Avec toujours cet
espoir de déboucher sur une suite après le
siphon terminal de la grotte Perte de l’Étang du

Moulin. Partout les spéléos ont buté sur l’étroiture
infernale. Parfois, après une crue, c’est un plan
d’eau statique, présent au fond de ces gouffres,
qui stoppait les opérations.
Observations du contexte géologique
Essais et hypothèses :
Alièze petit village du premier plateau occupe
une situation dominante sur le côté Est de
l’anticlinal dit de Présilly, orienté Nord/Sud.
Situé au 1/3 Nord de ce plissement il voit se
développer à son pied en direction méridionale
une vallée sèche débouchant sur la plaine de la
Thoreigne.

Vaste étendue plane de plusieurs centaines
d’hectares, cette plaine de la Thoreigne est le
vestige d’un lac alimenté par la fonte de la langue
glaciaire d’Orgelet. Cet obstacle de glace formait
barrage au lac de la combe d’Ain, retenue d’eau
s’étendant sur une distance de près de 20
kilomètres. Le déversoir principal du lac de la
Thoreigne se faisait alors dans un autre lac dit de
la Valouse situé en contrebas. Ceci se passe
pendant le maximum de la dernière période
glaciaire dite du Würms entre -30000 et -12000
ans.
9

CDS-Info N°267

Juillet 2017

À propos de cette plaine les spécialistes parlent
de :
- «Cônes deltaïques glacio-lacustres wurmiens»
pour ce qui concerne les dépôts témoins de ce
charriage glaciaire restant aux environs
d’Orgelet.
- D’«alluvions glacio-lacustres wurmiennes
composées d’argiles varvées» pour décrire le
fond de cette ancienne étendue d’eau.
- De «dépôts morainiques à blocs» en remontant
notre vallée sèche en direction d’Alièze et qui
serait un des bords de ce lac. Dépôts non
recouverts par les sédiments.
La grotte Perte de l’Étang du Moulin s’ouvre tout
au début du synclinal à proximité d’une faille
géologique majeure de direction Nord/Sud. Son
développement est pour l’instant, orienté au Sud.
En poursuivant cet accident tectonique qui
disparaît un instant, masqué par les alluvions
glaciaires, nous arrivons au bord d’une reculée
se développant à l’Est de Nancuise. Sans doute
l’ancien déversoir du lac disparu de la Thoreigne.
Plusieurs sources exsurgent en fond de cette
vallée dont la plus importante est le Valouson.
Est-ce la résurgence de ce réseau dont nous
entrevoyons les prémices ?
Si cette supposition s’avère juste, nous serions
alors avec l’Étang du Moulin, en présence d’une
cavité de type, tête d’alimentation de réseau.
Quelles preuves avons-nous afin de conforter
cette hypothèse ?
D’anciens traçages par coloration ont été
effectués dans la grotte perte d’Alièze ou dans
une perte proche dite : «sur le Baume» (sans
doute la perte de la Doye) en 1925 et 1924 par
Fournier, 1903 par Claudet et décrit par Aubert
en 1972.
Colorations ressorties à Chavéria et Nancuise
sources de la Tonnaille ou Touaille, du Valouson
et de la Doye de Nancuise. Ce dernier résultat
laisserait suggérer la jonction avec un
hypothétique réseau qui lui, viendrait d’une vallée
parallèle c'est-à-dire de la Reithouse. Si les
réapparitions ont été constatées aux lieux

susnommés, seul un temps de passage est
précisé pour la coloration de 1903 : 42 m/h.
Cette vitesse de transit parait normale dans les
traçages de ce secteur jurassien. Néanmoins le
doute subsiste. En effet, il y a plus de 11
kilomètres entre le point d’injection et celui de la
réapparition. Le dénivelé entre ces points n’est
que de 142 mètres ce qui nous donnerait 1,30 %
de pente. Cela semble peu en regard de la
vitesse de sortie obtenue.
Et aujourd’hui ?
Le ruisseau qui se perdait dans la grotte d’Alièze
a été artificiellement détourné au détriment de la
grotte Perte de l’Étang du Moulin. L’avaloir des
eaux de crue est sans doute plus intéressant
comparé aux petites pertes de la première grotte
saturant dès les premières grosses pluies. Cela
avait
pour
conséquence
de
provoquer
l’ennoiement des pâturages proches. Il semble
donc que la visite de cette cavité est maintenant,
bien compromise. De plus, un amoncellement de
branchage et autres réjouissances, obstruent en
grande partie l’entrée.
En ce qui concerne la Grotte de la Doye et le
gouffre de la Doline Perte, le paysage général est
passablement bouleversé. Dans cette doline aux
verticales parois rocheuses, nous observons un
effondrement/soutirage
impressionnant
de
plusieurs mètres de hauteur qui n’existait pas en
1980. En effet le ruisseau venait sagement se
perdre en partie dans le gouffre de la Doline
Perte, le reste dans une petite fissure située à
l’opposé de la doline. Au gouffre des Prés Lord,
le boyau d’accès au puits s’est en partie effondré.
Quant à la Caborne à Fréquent, rien n’a changé
et l’entrée engageante attend les hordes de
spéléos à initier.
Christian Vuillemin
BORNE AUX CASSOTS
Code pour septembre octobre : 8844
Code pour novembre décembre janvier : 4499
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