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Journées Nationales de la 
Spéléo et du Canyon 

Petit rappel s’il en est besoin : les 
JNSC auront lieu les 4 et 5 
octobre dans le Haut-Jura.  
Le samedi 4 sera consacré au 
canyon. Le site de Vulvoz a été 
retenu pour cette première 
manifestation dans le Jura. Afin 
de palier aux problèmes 
d’équipements et au risque de 
déferlement de candidats, un 
système de réservation sera 
proposé au public quelques 
temps auparavant. 
Plus traditionnel, le dimanche 5  
sera réservé à l’activité spéléo à 
la grotte de la Grusse (Saint-
Claude). 
Dans un cas comme dans l’autre, 
le succès de ces deux journées 
dépendra d’une bonne 
organisation et du nombre de 
volontaires qui voudront bien y 
consacrer un peu de temps.  
La nation le CDS tout entier 
compte sur votre dévouement… 
N’oubliez pas ces dates ! 
 

François Jacquier 

 

ACTIVITES DES 

CLUBS 

IInntteerr--cclluubbss  SS..CC..LL  ;;  AA..SS..PP..PP  

Borne aux Cassots-Galerie des Tétines 

En mai 2014, suite à 
l’observation pertinente d’un 
membre du S.C.L (Manu) dans 
une étroite diaclase terminée par 
une trémie, un inter-club A.S.P.P 
et S.C.L attaque une 
désobstruction musclée. Le 22 
juin dernier les spéléologues 
ouvrent un passage vers une partie inconnue de la 
grotte. 
Le 28 juin les mêmes clubs découvrent 172 mètres 
de nouveaux développements dans une galerie 
aux sections plus que respectables. L’aventure 
n’est pas terminée car les obstacles – trémie, 
siphon – stoppant les spéléologues dans cette 
première exploration ne semblent pas majeurs et 
insurmontables. La suite dans un article plus 
circonstancié sur cette découverte, et bien sûr 
accompagné de la topographie. 

Christian Vuillemin 
 

GG..RR..SS..PP..  

Creux Parençot (Mesnay) 

Poursuite des travaux dans ce trou typiquement 
jurassien : gras et étroit. Une dizaine de mètres 
ont été laborieusement gagnés. 
Travaux : Goyet Anthony, Tissot Régis, David 
Elise, Collin Sylvain 
 

Gouffre de Combe Bonnet B (Mignovillard) 

Lac et courant d’air… 
Après une première visite à l’automne dernier, 
nous revenons voir de plus près le courant d’air 
dans ce gouffre original. Pour résumer, la cavité 
suit le pendage à 45° : deux puits d’une vingtaine 
de mètres sont suivis d'un boyau étroit de vingt 
mètres, et d’un P6 à l’orifice resserré débouchant 
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en hauteur d’une grosse galerie. A la base de 
celle-ci se trouve un beau P12 au fond duquel 
se trouve un boyau terreux. Tout cela pour 
signaler que la base de cette verticale était 
occupée par un lac le 12 juillet 2014 à – 80 m. 
Sa profondeur est estimée à 1 m.  Quant au 
courant d’air il a fallu escalader - comme l’ont 
déjà fait les explorateurs dijonnais - le conduit 
remontant situé juste au dessus de la lucarne 
d’arrivée. L’escalade de 5 à 6 m est rendue 
glissante par la présence de mondmilch. Après 
avoir pris pied sur une petite plate forme, il faut 
s’engager en hauteur entre les blocs pour 
découvrir que le passage est soit encombré par 
une trémie, soit trop étroit. L’autre cheminée n’a 
pas été remontée.  
Goyet Anthony, Collin Sylvain 

Crue du Dard du 21 juillet 2014 

Les 40 mm de pluie tombés dans la nuit du 20 
au 21 juillet suivis des 25 mm le 21 juillet entre 
12h et 18h ont provoqués une belle crue. Dans 
la Grotte du Dard, l’eau est montée de 15 cm 
en ¼ d’heure aux alentours de 16h. A 18h30, le 
Dard coulait juste sous le pont en béton dans la 
reculée en allant aux grottes. A 19h, la rivière 
passait par dessus le pont et ½ heure plus tard, 
l’eau débordait de 15 cm sur le bord de la route.  
Dans le même temps, la Seille est haute mais 
sans plus. 

 
A 19h, je me suis rendu dans la première partie 
de la Borne aux Cassots : pas de lac dans la 
première salle à 100 m de l’entrée. Le 
lendemain, des traces de crue ont été 

observées dans la Grotte du Dard. Les papiers 
plastiques coincés dans le grillage indiquent que 
l’eau est montée 45 cm plus haut que la passerelle 
intérieure.  
La crue du Dard semble être plus rapide que celle 
de la Seille.  

Sylvain Collin 
 

 

COMMISSION 

CANYON 

CR Sortie canyon CDS 39 

Dimanche 15 Juin 2014 
Participants : Jean-Marc et Gisèle Frey du Spéléo-
Club du Premier Plateau, Claire Mermet, Johan 
Sauvonnet, Christophe Schneider et Jérémy 
Pignier du S.C.S.C. et 3 personnes en découverte 
de l’activité via le S.C.S.C. 
Encadrement Jérémy Pignier S.C.S.C., initiateur 
canyon - moniteur stagiaire. 
 

Initialement prévue le samedi, cette première 
sortie des deux annuelles de la Commission 
Canyon du CDS-39 se superposait à une autre 
action déjà prévue ce jour. Afin de toucher le 
public le plus large possible, la décision fut prise 
de décaler au dimanche. 
Dom, président de la commission, ne peut 
malheureusement pas se joindre à nous car en 
convalescence. 
 

La journée découverte s’articule autour de deux 
canyons de la région de Saint Claude. 

Le matin, c’est en groupe réduit (J.Marc, Gisèle, 
Christophe, Jérem) que nous partons en direction 
de Vulvoz, superbe endroit pour découvrir 
l’activité. Déjà par le cadre : vieux restes de 
moulin, nature préservée, eau limpide, mais aussi 
car de manière très concentrée tout les obstacles 
et types d’équipements possibles en canyon y sont 
présents. 
Le but de notre présence en ces lieux n’est pas de 
la formation technique, nous choisirons donc la 
descente « standard » à savoir saut, toboggan et 
rappel dans la grande cascade. Une seule variante 
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au deuxième passage, la grande cascade sera 
équipée d’un rappel guidé «juste pour le fun». 
 

Jean-Marc et Gisèle apprécient les lieux et 
profitent pleinement que nous soyons les seuls 
en ces lieux, ce qui ne sera pas vraiment le cas 
l’après midi…. 
 

Le repas de midi sera pris au parking du 
canyon de Coiserette que nous parcourrons 
l’après-midi. Le rendez-vous était donné pour 
13h30, le reste de la troupe nous rejoint petit à 
petit. 
 

Alors que nous finissons le repas et nous 
préparons, un gros groupe sort du canyon 
tendis qu’un autre guide pro, puis un deuxième 
arrivent avec leurs clients. 
Nous partons vers l’entrée du canyon et après 
le briefing sécurité nous rentrons dans la gorge. 
Rapidement rejoints par un guide pro, celui-ci à 
dû se croire en territoire conquis à en oublier 
toutes les règles de politesse ainsi que la 
«canyon attitude» ce ne sera pas le seul de 
l’aprèm mais heureusement pas tous. 
 

La descente se passe à un rythme balade, les 
sauts, rappels et nages s’enchainent et chacun 
y trouve son plaisir. 
Une grosse partie du groupe met les pieds dans 
ce mythique canyon de Coiserette pour la 
première fois (référencé dans les plus belles 
courses d’Europe). De l’avis général, on se 
croirait à l’autre bout de monde. En effet, on 
perd vite ses points de repère et tellement de 
choses sont à voir tout autour de nous. 
 

Nous réalisons la descente des zones 1 et 2 
faute de temps pour la partie finale, ce sera un 
bon prétexte pour revenir ! 
La montée au parking est toujours aussi raide, 
aussi le goûter qui nous attend aux voitures 
sera bien apprécié. 
 

De l’avis de tous, une belle journée avec le 
soleil et de l’eau juste au bon débit pour avoir 
des sensations. 

Je remercie tout particulièrement Toff, Jojo et 
Claire pour leur coup de main ponctuel mais fort 
utile…. trois futurs initiateurs qui sait ? 

Jéremy Pignier 

COMMISSION 

ENVIRONNEMENT 

Journée des Moulins à Villechantria 

Sur invitation du moulin du Pont Neuf, à 2 pas de 
Fontaine Perrozan, autour de la thématique « l’eau 
visible et invisible en milieu karstique », les 14 et 
15 Juin dernier, une centaine de visiteurs ont pu 
découvrir l’expo photo du CDS 39, complétée par 
une expo photo de chauves-souris et arthropodes 
cavernicoles. 
Parmi les visiteurs, quelques spéléos de l’Ain 
venus en voisins. 
Le vendredi après-midi, les élèves de l’école 
primaire de Saint-Julien, ont pu découvrir un 
diaporama présentant les chauves-souris et le rôle 
des spéléos dans leur protection puis participer à 
un échange de questions/réponses sur l’activité 
des spéléos et l’activité des chauves-souris. 

Comité consultatif de la Réserve 
Naturelle de la grotte de Gravelle 

Au cours de cette réunion à la DDT du Jura à Lons 
le 19 Juin, la CPEPESC a présenté le nouveau 
plan de gestion 2014 / 2018 pour la réserve 
naturelle de la grotte de Gravelle. Les objectifs 
principaux sont :  
- d’améliorer la communication vers le grand public 
par une expo à venir sur Macornay,  
- de suivre plus précisément les déplacements des 
petits murins, espèce qui forme des colonies 
mixtes avec les grands murins et qui est la plus 
représentative sur cette cavité. 

Partenariat Natura 2000 Petite Montagne 

Après signature de la convention, une première 
rencontre a eu lieu le 16 Juillet à Saint-Julien pour 
un premier échange de données relatives aux 
chiroptères et un premier aperçu du système de 
gestion informatisé des données. 
Dans l’après-midi, visite de la Caborne de 
Menouille. Aucune chauve-souris présente en 
cette période estivale mais de nombreuses traces 
de guano qui prouve la fréquentation de la cavité 
en transit printanier ou automnale. En hiver, une 
douzaine de petits et grands rhinolophes occupent 
la galerie d’entrée et la galerie supérieure. 

Jean-Pascal Grenier 
 

COMMISSION 

ENSEIGNEMENT 

Journée technique du 14 juin 

On ne s’est pas bousculés à Malrocher ce jour-
là… Néanmoins la formation n’a pas été annulée. 
Participants : Boris Charrière (Arinthod), Johan 
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Badey (SCL), Grégoire Limagne, Rémy 
Limagne (SCJ), Geneviève Daller (Spiteurs 
Fous, 25). 

Stage Grands Causses 

25 octobre – 1er novembre 
Attention, les inscriptions, c’est maintenant ! 
Ce stage intitulé « perfectionnement technique 
et grandes classiques », c’est quinze stagiaires 
maxi. Il se déroulera au gîte d’Aiguebonne, 
dans la vallée du Trevezel. 
(http://www.aiguebonne.com) 
Pour venir vous régaler dans Puech-Nègre, 
Goussoune, Baume Layrou, et peut-être même 
faire de la première sur le Méjean… il faut vous 
décider vite ! 
Rappel : prise en charge de la moitié du coût du 
stage pour les membres du CDS 39. 
Me contacter : 03 84 51 62 08  
r.limagne@gmail.com 

Rémy Limagne 

DIVERS 

Berger 2014 "à l’eau, y a quelqu’un ? " 

Il a fallu que ça tombe cette année… Le mois 
de juillet le plus arrosé depuis quarante ans sur 
le Vercors ! 
Quand même 138 participants – dont 67 
étrangers de 10 pays européens – ont osé venir 
à Autrans participer aux pré-cérémonies de 
commémoration du déclenchement de la 
première guerre mondiale, consistant à vivre dix 
jours dans la boue, le froid et la flotte. Respect 
aux poilus ! 
Bref, ce rassemblement « Berger 2014 », 
organisé par le CDS rappelons-le (voir CDS 
Info 246), n’aura pas été une partie de plaisir à 
gérer. Avec une trentaine de désistements, 5 
jours de descente neutralisés, un camping 
sinistré… la première préoccupation était 
comment passer entre les gouttes ! 
 

 
 

Certains n’y sont d’ailleurs pas passés, mais ce 
sera l’objet d’un récit ultérieur… 
 

En résumé : échec du projet de rééquipement du 
réseau des Cascades en dessous de -650 mètres, 
la plupart du temps inaccessible, mais succès  
pour ce qui est du nettoyage du gouffre. Une 
pleine remorque de déchets ont été remontés, et 
on peut dire aujourd’hui que le gouffre Berger ne 
comporte plus de « poubelles » jusqu’a -500. 
 

Participants du CDS : 
* SC Lédonien : Johan Badey 
* SC Jura : Antoine Heil, Rémy Limagne, Adrien 
Roesch, Isa Thooris 
 

Il y a 50 ans : la catastrophe du  
Mont-Rivel 

Jusqu’à fin août, à l’Oppidum de Champagnole, 
exposition sur la catastrophe du Mont-Rivel. 
Le 27 juillet 1964, un effondrement général se 
produit dans la carrière souterraine. 14 mineurs 
sont ensevelis à 80 mètres de profondeur. 
C’est le début d’un feuilleton médiatique qui durera 
13 jours. On compte jusqu’à un millier de 
journalistes dans la ville ! 
Les opérations de secours s’achèvent le 4 août, 
grâce à un forage pétrolier. 9 mineurs sont sauvés. 
Parmi les sauveteurs, on note la présence d’un 
dénommé Jean-Claude Frachon, qui encadrait 
alors un stage spéléo à Chalain… 

Rémy Limagne 
 

 
 

DATE LIMITE D'ENVOI POUR  
CDS-INFO N°250 

20 septembre 2014 
 

BORNE AUX CASSOTS 
Code pour août septembre : 9933 

Code pour octobre - novembre : 4411 
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