Comité Départemental de Spéléologie du Jura

La lésine des Prés Barrés

(Mont-sur-Monnet)

Carte IGN 1/25000 Champagnole/lac de Chalain 3326 ET
Développement = 170 m
CL = 868,449 – 2193,105 – 670 m
Profondeur = -54 m
fractionnée en trois tronçons avec un palier bien
 Accès
marqué à -32 m au-delà duquel le gouffre se
Bien que s'ouvrant sur la commune de Mont-surdédouble. Sur toute sa hauteur le puits reste
Monnet, l'entrée du gouffre est plus près de
confortable avec un diamètre variant d'1,5 m à 3
Saffloz. Depuis la sortie de ce village parcourir
m. Passé la zone d'entrée les parois sont de
1400 m en direction de Mont-sur-Monnet, la
roche vive très corrodée.
route traverse d'abord des près avant de
rencontrer une zone boisée. Juste à l'orée du
bois repérer un chemin blanc interdit à la
circulation qui part sur la droite. Le suivre à pied
sur 240 m (légère cuvette). S'engager dans le
bois sur la gauche pendant une trentaine de
mètres jusqu'à surplomber un escarpement
rocheux haut de 2 à 3 m. Le gouffre s'ouvre
dans un renfoncement au pied de ce petit à-pic.

A la base de la verticale on prend pied dans une
galerie d'un bon gabarit. Sur la gauche la
progression bute très rapidement sur un siphon
bas et peu engageant. Par contre sur la droite
débute un beau conduit de 4 à 5 m de large pour
3 m de haut qui descend progressivement vers
l'est. Après une cinquantaine de mètres le
conduit s'abaisse petit à petit, partiellement
comblé par un remplissage d'argile compact.
Seul un passage bas en voûte permet de
progresser encore sur une trentaine de mètres
avant de finir sur une obstruction totale.
Au deux tiers du puits il est possible
d'atteindre le départ d'un boyau qui donne
accès à une suite de cheminées qui remontent
vers la surface.

 Description
L'orifice se présente sous la forme d'une
fissure verticale large de 40 cm pour 1,5 m de
long. Après quelques mètres abrupts sur un sol
terreux débute une verticale de 44 m
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 Intérêt de la visite
par une galerie confortable, beaucoup trop
courte il faut l'admettre…

Une cavité qui offre un beau terrain d'exercice
pour les techniques de progressions verticales.
Un des rares gouffres jurassiens qui se prolonge
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