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EDITORIAL 

Chez nos voisins, "le Neuvon pour 
tous" 

Peu désireux d'affronter les 
embouteillages de Pentecôte pour aller 
au congrès fédéral, j'ai connu le 
privilège ce weekend-là de visiter une 
(petite) partie du réseau du Neuvon 
près de Dijon. 
Pendant trente ans, ces quelques 20 
km de galeries type Borne aux Cassots 
n'étaient accessibles qu'aux plongeurs. 
C'est en 2002 qu'au sein du CDS 21 a 
été envisagé le projet de rendre ce 
réseau accessible aux non-plongeurs, 
en réalisant un forage depuis la surface 
du plateau. Le point précis fut localisé 
par balises : en plein milieu d'un champ 
cultivé. Après dix ans de travaux, et 40 
mètres de roche perforée, la "Porte des 
Etoiles" débouchait enfin au plafond de 
la salle de la Cathédrale. Historique 
détaillé ici : http://cds21.org/projets/pde 
Et ce weekend de pentecôte 2015, 
c'était "porte ouverte" au Neuvon pour 
quelques dizaines de veinards qui n'ont 
pas regretté le déplacement. 
Selon Jean-Louis Mérelle, le président 
du CDS 21, cette opération est 
l'aboutissement d'un projet qui aura 
apporté trois grandes satisfactions 
- Tout d'abord évidemment l'accès au 
réseau sans plonger génère de 
nouvelles explorations avec de la 
première à la clé (et il en reste à trouver !) 
- Ensuite les relations avec le 
propriétaire ont vite été cordiales, ce qui 
peut servir d'exemple pour d'autres 
sites à problème d'accès. 
- Enfin, l'ampleur et la durée de la 
désobstruction, avec ses déboires et 
ses espoirs, a uni tous les spéléos du 
département et effacé les traditionnelles 
dissensions entre les clubs. 

La gestion du site est purement CDS, aucun club 
n'en revendique la paternité. C'est une vraie 
réussite collective. 
Et dans le Jura alors...  
On se lance ? 

Rémy Limagne 

Photo : Grotte du Neuvon, galerie de l'As de Pique 
 

VIE DU CDS 

Réunion du Comité Directeur : samedi 6 juin à 
Châtelneuf 

Présents : P.Barrier, E.David, W.Cuyvers, A.Goyet, 
JP.Grenier, F.Jacquier, P.Lamidey, P.Leglise, 
R.Limagne, M.Menin, B.Prioul, C.Vuillemin. 
 

Rencontre d'Octobre : Les préparatifs de cette 
"25

ième
 Rencontre d'Octobre" ont occupé une large 

partie de la réunion. Quelques précisions restaient 
à définir sur les missions précises du CDS-39 
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e-mail : r.limagne@gmail.com 
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Site Internet du CDS Jura : http://cds39.ffspeleo.fr/ 
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durant ces deux journées scientifiques. Pascal 
Lamidey assure le suivi de cette organisation. 
Des contacts ultérieurs avec le Spéléo-Club de 
Paris, à l'initiative de cette manifestation, ont 
permis de répondre plus clairement à ces questions 
et définir notre rôle : Le CDS-39 en contact avec la 
Maison Familiale et Rurale de Chalain se chargera 
de l'accueil des participants et de la gestion 
hébergement / restauration, sur réservation et 
paiement avant le 1

er
 octobre. Le CDS aura 

également à sa charge les préparatifs et la mise à 
disposition des repas du samedi midi et du 
dimanche midi. Il est convenu que la M.F.R de 
Chalain laissera l'accès à sa cuisine pour ces 
préparatifs. Selon la météo, ces deux repas se 
prendront sur place à Chalain ou au cours des 
excursions prévues. 
Le dimanche, les spéléos jurassiens devront 
également se charger de l'accompagnement et du 
guidage souterrain des participants. La Borne aux 
Cassots est retenue en priorité, mais en cas de 
météo défavorable des contacts seront pris pour 
envisager la grotte du Dard à Baume-les-
Messieurs. 
Parallèlement, le CDS participera en présentant 
son expo photos et Rémy ressortira pour l'occasion 
une partie de l'expo "Jean-Claude Frachon" 
réalisée pour le Congrès de Poligny. 
Une conférence ouverte au public est prévue le 
samedi en début de soirée. Pascal Lamidey prévoit 
de projeter quelques films anciens numérisés. 
Le thème des ces journées étant le CO2 dans le 
milieu souterrain, Sylvain Collin sera sollicité pour 
présenter un exposé sur les mesures de gaz 
effectuées dans le département durant ces 
dernières années. 
Le Comité se penche également sur la maquette de 
la circulaire de présentation / inscription et liste les 
points qui doivent être modifiés ou ajoutés avant 
tirage définitif. 
Rémy rappelle que ces journées contribuent à la 
réputation de la spéléologie jurassienne et qu'une 
participation active de tous les clubs est vivement 
souhaitée. Les tâches sont multiples sans être très 
contraignantes : accompagnement sous terre ou 
préparation de sandwichs par exemple. 
 

Journée Nationale de la Spéléo et du Canyon : 
Rien n'a été clairement décidé au terme de 
l'Assemblée Générale de janvier. La Caborne de 
Menouille sous l'égide du Foyer Rural D'Arinthod 
avait été évoquée mais sans plus de précisions 
depuis. Un prochain contact avec Pierrot Doubey 
devrait confirmer ou non ce projet. Nous évoquons  
aussi l'idée d'une organisation à la grotte de la 
Touaille (Chaveria) qui semble bien adaptée pour 
réaliser une journée sans trop d'investissement 
humain. 
Le succès de la journée canyon de 2014 mériterait 
d'être renouvelé cette année. Contact sera pris 
avec Jérémy Pignier pour savoir s'il est partant 
pour s'en charger à nouveau. 
 

Contact Conseil Général Départemental : Rémy 
nous fait un compte-rendu de sa rencontre avec 
Mme Laure-Anne Cerman du Conseil général, 
chargée de mission sports de nature, mais aussi 
animatrice de la CDESI. 
Le CDS était d'abord sollicité pour participer au 
"Défi Sport" prévu à Chalain le 7 septembre mais la 
manifestation a été annulée depuis. 
Mme Cerman aborde ensuite le "Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires" 
qui vise entre autres à inventorier et à faciliter 
l'accès et la pratique d'activités sportives dans le 
milieu naturel. Quelques cas d'accès 
problématiques (spéléo et canyon) sont évoqués et 
notés par Mme Cerman qui étudiera ces différents 
cas de figure.  
Mme Cerman fait état d'un "Conservatoire de 
l'eau" au sein du Conseil Général Départemental 
et demande clairement à ce que le CDS soit intégré 
à cette structure pour partager nos informations et 
observations sur les eaux souterraines. Des 
missions précises pourraient nous être confiées 
dans ce cadre. Le Comité adhère à cette 
proposition tout en soulignant les limites du 
bénévolat dans ce type d'engagement. 
 

Barnum SSF : l'exercice secours du SSF 39 aura 
bien lieu le samedi 12 septembre. Le site n'est pas 
encore défini par l'équipe Conseillers techniques. 
 

Publications du CDS : Les stocks de "Découverte 
du Jura souterrain" et de "Spéléologie dans le Jura 
- Tome 1" sont désormais épuisés ou en voie de 
l'être. Seul le Tome 2 est encore disponible mais ne 
se vend plus ou tout du moins très peu. Devant ce 
constat, Rémy soumet l'idée de numériser ces trois 
ouvrages et de les mettre en libre accès sur le site 
du CDS. 
Depuis la parution du Tome 2 (2003), le Jura a 
connu quelques découvertes notoires qui 
mériteraient d'alimenter un Tome 3. Plusieurs 
spéléos jurassiens seraient tentés par l'aventure et 
prêts à se mettre à l'ouvrage. Reste à décider si ce 
nouvel opuscule verra le jour sous forme 
dématérialisée en Pdf ou sous forme papier. 
Autrement dit, peu coûteux dans un cas, et 
nécessitant un budget et une recherche de 
financement dans l'autre. 
Quelques saucisses grillées et salades ont clôturé 
cette réunion, dehors et sous un ciel clément pour 
une fois. 

François Jacquier 
 

ACTIVITES DES 

CLUBS 

Spéléo-Club du Jura 

Le S.C.J à l'assaut des grandes verticales 

Du 25 avril au 1
er

 mai, 5 membres du SCJ ont 
participé au stage "Albion 2015", dans le Vaucluse. 
Il s'agissait de faire fumer le descendeur dans les 
grands puits du plateau d'Albion, mais aussi de 
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tester la résistance des combinaisons dans les 
méandres et autres boyaux désobstrués. Un grand 
moment à conseiller aux Jurassiens : la descente 
(et la remontée !) des 167 m de verticale du gouffre 
Jean-Nouveau ; ça change de Malrocher ! Et cerise 
sur le gâteau : un bout de première dans la cavité 
d'initiation la plus fréquentée du département... 
Participants : Greg et Rémy Limagne, Manu Tissot, 
Isabelle et Baptiste Thooris 

Rémy Limagne 

Photo : Manu finit de s'extraire du grand puits de Jean-Nouveau. 

L.A.G.A.F 

Les LAGAF dans le granite corse 

Cette année nous avions prévu d'aller au RIF, mais 
une majorité ne pouvant partir que pendant les 
vacances scolaires, nous sommes partis du 2 au 10 
mai. 
Dimanche matin, à peine descendus du bateau, 
direction Porto pour s'installer au camping, casser 
une croûte et départ pour le Dardu : canyon au 
milieu des calanches de Piana et qui se termine 
dans la mer, avec la possibilité de rentrer en 
bateau ! 
Magnifique canyon dans le granite rose (malgré 
des marches un peu longues). 
Étant un peu nombreux, l'arrivée sur la plage se fit 
à la nuit tombée et les 100 m de nage jusqu'au 
bateau furent terribles pour certains... 
Le lendemain matin, départ pour I Sulléoni avec 
son bel encaissement et sa cascade de 70 m. Très 
joli canyon de type alpin avec ¾ d'heure de marche 
d'approche dont une partie dans le maquis 
inextricable. La descente se passe bien, la C70 
arrose un peu... 
Nous imitons les cochons sauvages dans le début 
de la remontée, puis retrouvons le chemin. 
Petite anecdote : une fois à la voiture, les 2 
chauffeurs font la navette pour récupérer l'autre 
véhicule, rejoignent le groupe, chargent les matos 
et tout le monde s'en va ; tous ? Non, Julian qui 
s'était absenté pour la grosse commission se 
retrouve à faire du stop pour rentrer ! Oups... 
 

Mardi, y'en a marre de l'eau, tout le groupe (les 19) 
part en rando pour le lac Nino. La météo est au 
beau fixe. Départ de la maison forestière de 
Poppaghia (1076 m), d'abord sous les pins, puis la 
végétation se fait plus rare jusqu' au col de 
Stazzona (1762 m) où nous découvrons le 
magnifique lac avec ses pozzines et la vue sur le 
Monte Rotondo.  
Après le pique-nique au bord puis le tour du lac, 
nous redescendons par le même chemin. 
 

Mercredi, nous abandonnons Porto pour l'autre 
côté de la Corse où se tient le rassemblement de 
l'AFC à Solenzara.  
Mais nous profitons du transfert pour faire le 
canyon du ruisseau de Cardiccia : la Richjusa qui 
se trouve sur la route, au centre de la Corse. 
Après 1h30 de marche sous le soleil, nous 
apprécions l'eau fraîche du canyon qui va s'avérer 
très ludique. 
 

Jeudi matin, départ pour le canyon de Pulischeddu, 
au pied des aiguilles de Bavella, sur lesquelles 
nous aurons une vue pendant pratiquement toute la 
descente. 

Après une escalade un peu périlleuse pour 
atteindre les 2 cascades supérieures, nous 
entamons les réjouissances avec notamment son 
beau toboggan relevé qu'il faut faire sur le dos, 
mais la tête la première ! En effet la profondeur est 
un peu juste et l'arrivée sur le dos permet de ne 
pas descendre trop profond. 
Et le top, pour donner plus de vitesse, un équipier 
fait barrage avec son corps dans la goulotte et 
libère le débit d'un coup ! (voir la vidéo sur : 
http://clublagaf.blogspot.fr/2015/05/canoyn-de-
pulischeddu.html). Une franche partie de 
rigolothérapie... 
 

Vendredi (le lendemain du Jedi...), c'est au tour du 
canyon de Piscia di Gallu avec sa tyro juste avant 
sa cascade de 60 m un peu arrosée... 
Canyon court, mais sympa. 
D'autres sont allés faire le tour des Aiguilles de 
Bavella en rando. 
 

http://clublagaf.blogspot.fr/2015/05/canoyn-de-pulischeddu.html
http://clublagaf.blogspot.fr/2015/05/canoyn-de-pulischeddu.html
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Le soir a lieu le repas de l'AFC au camping, où 
certains abusèrent de diverses boissons et pour qui  
la soirée et une partie de la nuit fut très agitée... 
 

Samedi, dernier jour d'activité, avant le départ du 
bateau le lendemain matin à Bastia. 
Nous avions gardé pour la fin, le canyon «carte 
postale» de la Corse, le Pucaraccia : certainement 
le plus pratiqué par les pros en pleine saison. 
Très beau et très ludique : 
http://clublagaf.blogspot.fr/2015/05/canyon-de-
pucaraccia.html 
Enfin ! Ce qu'on m'en a dit... car je faisais partie de 
ceux qui avaient abusé la veille… 
Vraiment une semaine inoubliable où tout le groupe 
a super bien fonctionné, avec une météo presque 
parfaite et des rencontres super sympas. 
Vivement l'année prochaine ! Certainement dans la 
Sierra de Guara. 

Fefe 

A.S.P.P 

Séjour en Sardaigne 

Du 13 mars au 4 avril. 
Participants : Katiana, Sylvain. 
Nous nous sommes basés a Santa-Maria de 
Navarrese au centre-est de l’ile, au programme, 
spéléo plongée randonnée. 
Cette vaste région est divisée en massifs 
karstiques appelés Supramonté où les plateaux 
atteignent des altitudes variant de 800 à 1300 m 
avec des points culminants à 1800 m et plus. 
La première quinzaine du séjour, s’est avérée très 

pluvieuse avec des précipitations très importantes, 
mais nous avons pu quand même explorer pas mal 
de cavités avec prudence car beaucoup d’entrées 
de réseaux sont des pertes avec des débits de 500 
litres à 1 m

3
/s, la néoprène est obligatoire. 

 

Supramonte de Urzulei : 
 

SA RUTT’E S’EDERA : Vaste réseau de plus de 
10 km de développement et -250 m de 
dénivellation. C’est l’ancienne perte d’une 
importante rivière, son entrée est à 950m d'altitude, 
elle s’apparente à une grande faille où l'on 
progresse sur 60 mètres de dénivellation pour 
atteindre un ruisseau que l’on suit de cascade en 
cascade pour atteindre un collecteur qui est très 
vite grossi par d'autres affluents. La visite a été 
stoppée par le débit trop important (plusieurs 
mètres cubes seconde). 
 

 
 

Supramonté di Orgosolo : 
 

GROTTA LUIGI DONINI : très belle traversée 
présenté dans : «descente de canyon.com» se 
référer au site internet. 
 

Supramonte di Baunei : 
 

INGHIOTTITOIO DI SU CLOVU : Belle perte de 
138 m de dénivellation et 1500 m de 
développement. La progression s'effectue comme 
d’habitude dans une ambiance très fracturée, pour 
rejoindre un ruisseau dans des galeries mieux 
construites. Nous progressons dans de belles 
concrétions, gours, cascades pour rejoindre une 
très grande salle au plafond couvert de fistuleuses. 

Supramonte di Dorgali : 
 

Complesso carsico della Codula di Luna 
(SU PALU, SU SPIRIA) : 
Inutile de présenter ce magnifique réseau côtier, 
qui avec ses 70 km de développement est le plus 

http://clublagaf.blogspot.fr/2015/05/canyon-de-pucaraccia.html
http://clublagaf.blogspot.fr/2015/05/canyon-de-pucaraccia.html
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important de Sardaigne. L’ambiance y est 
extraordinaire mais le réseau souffre de sa 
notoriété, car depuis ma dernière visite il y a 10 ans 
la pollution due aux spéléologues (tags, poubelles, 
piles, excréments…) de tous horizons remet encore 
en question la pratique de cette activité à des fins 
de passe temps. Le laisser aller de ces dernières 
années est bien à l’image de nos politiques 
actuelles… 
Diverses autres visites ont agrémenté notre séjour 
comme la grotta di San Giovanni qui était un tunnel 
naturel fermé à la circulation depuis pas mal de 
temps. Cette cavité est intéressante car elle se 
développe dans des calcaires vieux de -600 à -500 
Ma (Cambrien). Deux plongées dans la mer 
méditerranée nous ont pas mal déçus, car la 
pauvreté est égale à celle des côtes françaises, ce 
qui garantit sa place dans le classement des mers 
les plus polluées au monde. 

Sylvain Michaud 

Spéléo sur le Parmelan. 

Le weekend de Pentecôte, nous avons passé deux 
jours sur le beau massif du Parmelan à la 
découverte du système du Bunant. 
Les participants étaient : J-Noel, Angoulême, 
Katiana, Apoline, Arnauld, Sylvain. 

Au programme, la traversée Merveilleuse / Vertige 
et les Vers Luisants. Le séjour s’est passé dans la 
bonne humeur, spéléo et bon repas, grâce à 
Angoulême qui nous a servi ses excellents pigeons 
confits et haricots du jardin le tout arrosé de bon 
Bordeau, que du bonheur ! 

Sylvain Michaud 

Spéléo-Club San-Claudien 

Vingt ans déjà ! 

Moins réjouissant que les comptes-
rendus qui précèdent… Il y a 20 ans, 
le 7 mai 1995 c'était l'accident dans 
les falaises de Bobignon à Ladoye-
sur-Seille. Episode ô combien 
douloureux qui nous a privé à jamais 
de 2 compagnons. 
Céline Aubert de Vevy (22 ans) et 
Jean-Yves Fahys de Crançot (35 
ans), deux sourires que l'on n'est 
pas près d'oublier.  

Un évènement tragique qui doit nous rappeler que 
notre activité n'est pas exempte de risques. 

François Jacquier 

Groupe Vulcain 

Explorations aux Forges 

Plusieurs CDS-Info se sont déjà fait l'écho des 
explorations menées aux Forges par le groupe 
Vulcain. Dernièrement nos collègues lyonnais ont 
poursuivi leurs investigations en plongée vers 
l'amont en franchissant un total de 11 siphons plus 
ou moins longs et complexes. Un bel exploit mené 
par un groupe de 4 plongeurs, dont une femme, 
tous lourdement harnachés de 4 bouteilles pour 
garantir une autonomie suffisante. Le récit détaillé 
de cette exploration hors norme est longuement 
détaillé sur le site des Vulcains : http://www.groupe-
speleo-vulcain.com/compte_rendus/grotte-des-
forges/ 

François Jacquier 
 

COMMISSION 

CANYON 

Journée canyon 

Comme annoncé dans le 
dernier CDS-Info, le 28 
juin se tiendra la 
traditionnelle journée 
canyon de la Commission 
Canyon du CDS39. 
Comme toujours cette 
journée se veut conviviale 
et ouverte au plus grand 
nombre… Par plus grand 
nombre c’est bien sûr les 
canyonistes habitués de 
l’activité mais aussi les 
spéléos de tout bord ! 
Grâce au SCSC, cette 
année du matériel 
spécifique est en prêt (casques, combis chaussons, 
baudriers…) pour ceux qui souhaiteraient venir 
mais qui ne possèdent pas d’équipement adéquat. 
Cette journée est également ouverte à vos familles 
et amis proches. 
L’encadrement est assuré par des bénévoles 
diplômés de l’EFC. Cette journée est l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir cette activité qui comme la 
spéléo peut être très ludique, technique, 
scientifique et même d’exploration. 
Prévoir la journée entière de libre et beaucoup de 
bonne humeur !  
Pour vous inscrire ou poser vos questions, prendre 
contact avec moi : pignier.protp@hotmail.fr 

Jérémy Pignier / Commission canyon CDS39 
 

BORNE AUX CASSOTS 
Code pour avril - mai - juin : 1155 

Code pour juillet - août : 4002 

http://www.groupe-speleo-vulcain.com/compte_rendus/grotte-des-forges/
http://www.groupe-speleo-vulcain.com/compte_rendus/grotte-des-forges/
http://www.groupe-speleo-vulcain.com/compte_rendus/grotte-des-forges/

