Comité Départemental de Spéléologie du Jura

Gouffre du Vieux Mont

(Blois-sur-Seille )

Carte IGN 1/25000 Lons-le-Saunier 3226 ET
CL = 854,484 – 2200,712 – 510 m

Développement = 85 m
Profondeur = -61 m

 Accès
Depuis les Granges-de-Ladoye sui vre la D.5 en
direction de Châ teau -Chalon sur envi ron 1300 m.
Après une grande ligne d roi te dans la forêt la
route a morce un large vi rage sur la droi te,
repérer un chemin blanc sur la gauche qui
démarre au début de la courbe. Une barrière et
plusieurs panneaux indiquent que cette déserte
forestière est privée, on se ga re donc au
carrefour sans gêner la circulation.
Suivre ensui te le chemin blanc à pieds sur 630 m
jusqu'à repérer sur la gauche la limi te de la
parcelle forestière "26" marquée à la peinture
rouge sur un arbre. Une vague sente démarre en
direction du sud-est pour aboutir 300 m plus
loin sur le rebord du plateau où l'on croise un
sentier bien marqué. Si le parcours à travers
bois depuis le chemin blanc s'est bien d éroulé,
on doit repérer facilement une borne en pierre
gravée 25 sur une face et 26 sur l'autre.
L'entrée du gouffre se si tue entre 15 et 20 m
plus bas dans le versant juste sous la borne.
Prudence en descendant la pente raide, on arrive
directement au-dessus de l'orifice qui ne se voi t
qu'au dernier moment.

des condi tions hivernales qui ont laissé des
souvenirs… le point ba s est alors a tteint.
L'explora tion complète aboutira le 23 mars de la
même année.

 Description

L'orifice étroi t (3 x 0,6 m) débouche
rapidement au sommet d'une verticale en cloche
de 33 m.

 Historique des explorations
Le Groupe Spéléologique Jurassien effectue une
première descente le 6 janvier 1952 sans
atteindre le fond du pui ts d'entrée pa r manque
de ma tériel. Retour du groupe le 20janvier dans

La base du pui ts spacieuse offre deux
possibilités de suites :
- Au nord une courte escalade mène à la base
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Après un élargissement avec va sque d'eau, une
escalade de 6 m a vec étroi ture sommi tale
débouche sur un pui ts de 8 m avec une autre
vasque à sa ba se. Une nouvelle escalade facile de
5 m est alors suivie d'une ul ti me descente de
même hauteur qui fini t par un cul-de-sac à la
cote -61 m.

 Intérêt de la visite
Le pui ts d'entrée à lui seul méri te le
déplacement, une belle verticale aux paroi s
concrétionnées très esthétique.
La descente dans la diaclase peut se faire sans
équipement tant les prises sont nombreuses,
mais par prud ence il est vivement conseillé d'y
installer une corde.
Pour peu que l'on prenne le temps d'observer, ce
gouffre recèle une faune très diversifiée :
chiroptères, coléoptères, sangsues ou niphargus.
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d'une cheminée concrétionnée dont le sol est
festonné de mini gours.
- Vers le sud une haute faille plonge vers les
profondeurs de la cavi té. La descente
s'effectue par une sui te de ressauts en diaclase
étroits et concrétionnés (largeur 0,5 à 1 m).

p16 et 17.
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