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ACTIVITES DES 

CLUBS 

Interclubs ASPP / LAGAF 

Week-end interclubs dans les Bauges 

14,15 et 16 mai 
Jean-No, Angoulême (ASPP), Sylvie, Apo, 
Fefe, Arno (LAGAF) 
Départ du jura le vendredi soir, avec pour 
objectif la traversée Garde / Cavale prévue 
dimanche. Nous retrouvons Jean-No et 
Angou vers 23h30 et faisons un point sur 
le programme car la météo et bien 
capricieuse en ce mois de mai. Au final 
nous allons repérer Cavale samedi matin 
et voir les niveaux d’eau. Impec, peu d’eau 
au niveau de la partie basse. Alors Jean-
No nous propose une perte «sèche » sur 
le massif «Germinal». Sauf que ça n’est 
pas sur le massif mais celui d’à 
côté…Rha ! Ces vieux !!!!  
Pas grave on y va quand même, arrivée en 
début d’après-midi et c’est parti. Premier 
-200 pour Sylvie, super ambiance assez 
aquatique et très esthétique. TPST: 4h. 
Retour au gîte vers 19h et bonne 
ambiance assurée … 

Dimanche lever 6h30 pour les lève-tôt, 
7h30 pour la grasse mat, cool !… Et c’est 
parti pour l’objectif du W-E. Superbe 
traversée dans une bonne ambiance bien 
aquatique avec de magnifiques méandres. 
TPST : 8h30. 

Le lundi petite rando avec pique-nique pour 
profiter du soleil. Avec Jean-No et Apo en mode 
sanglier pour prospecter …. 
Super W-E spéléo et ambiance garantie ! 
 

Journée interclubs internationale aux 
"Gentils Vieux" 

Le samedi 21 mai 
Jean-No, Jean- Marc, Angoulême (ASPP), 4 
Spéléos suisses du groupe d’exploration de la 
grotte des Fées, Arno (LAGAF) 
Objectif de la journée : Désobstruction au fond 
et topo au disto par les suisses 

Par une belle journée ensoleillée nous nous 
donnons rendez-vous à 10h à l’entrée du trou 
sur les beaux alpages de Mouthe avec une vue 
magnifique sur les Alpes. Les collègues suisses 
arrivent vers 10h30 nous faisons un point 
rapide sur le trou et les équipes. Deux équipes 
topo et 1 équipe désob. Nous divisons le trou 
en 2 une équipe topo fait les 90 premiers 
mètres, la seconde le fond. Jean-No et Angou 
descendent en premier pour attaquer la désob. 
Je suis avec l’équipe topo du fond et Jean-Marc 
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avec l’équipe du haut. Et en avant pour 
l’aventure ! 
Nous arrivons au point de début de topo les 
collègues m’expliquent le fonctionnement du 
disto. On topographie en descendant, arrivés 
au fond la topo est faite… Au final nous 
sommes à -185 m ! Yesss ! Reste 50 m pour 
être au niveau des Fées mais le fond n’est pas 
des plus agréables pour la désob (très humide 
et beaucoup de sable) on y reste une demi-
heure et remontons trempés. 
Nous profitons du soleil en surface pour faire un 
point avec la distance des Fées. 
Au final une journée très enrichissante avec de 
bonnes rencontres pour l’avenir, de la 
prospection et désob dans le Haut-Jura. 
TPST : 4h30 
Vous pouvez trouver d’autres comptes-rendus 
des Gentils Vieux ici http://clublagaf.blogspot.fr/ 

Arnaud Triquet 

Spéléo-Club San-Claudien 

Prospection sur le plateau Charcier/Pellier 

Initialement partis pour visiter le gouffre de 
Collondon, notre après-midi du 21 mai s'est vite 
transformé en un quadrillage systématique de 
la forêt des Grands Bois. En effet les 
coordonnées du gouffre comportaient une 
erreur de l'ordre de 500 m… (Profitons de ces 
quelques lignes pour en diffuser un pointage 
beaucoup plus fiable : 
X : 861,985 Y : 2187,630 Z : 625 m) 
Cette errance bucolique n'aura pas été 
totalement stérile car elle a permis de découvrir 
un petit gouffre non répertorié à ce jour. Il 
s'ouvre à une centaine de mètres du gouffre de 
Collondon mais de l'autre côté de la route 
forestière. 

Son entrée de 2 x 1 m donne sur un puits de 6 
mètres joliment cannelé, un ressaut de 2 m 
suivi d'un éboulis butent sur une obstruction à 
la cote -10 m. La diaclase terminale est 
surmontée d'une cheminée qui doit venir 

affleurer la surface. Un boyau terreux de 
quelques mètres démarre au pied de l'éboulis 
et il semblerait qu'il ait connu quelques 
tentatives de désobstruction. 
Il ne fait pratiquement aucun doute que cette 
petite cavité avait déjà été visitée mais nous 
n'en avons trouvé aucune trace ni dans 
l'inventaire CDS, ni dans les pointages de J.C 
Frachon. 
Il est désormais fiché à l'inventaire CDS sous 
l'appellation "Gouffre Willy" du nom de son 
découvreur. Si quelqu'un reconnaît la 
description et en revendique la paternité, on 
peut toujours discuter… 

François Jacquier 
 

COMMISSION 

ENVIRONNEMENT  

Stage bio ? La bonne idée ! 

Le weekend du 3-4 juin s'est déroulé à 
Montrond-le-Château dans le Doubs le premier 
stage "biospeologie" organisé par la Ligue de 
Franche-Comté. 
Une initiative de JP Villegas qui s'est révélée 
pertinente, puisqu'il a rassemblé 16 stagiaires 
et 4 spécialistes (Marcel Meyssonnier, Josiane 
et Bernard Lips, Jean-Pascal Grenier) à 
l'encadrement. 
Un franc succès dès la première édition. La 
recette est simple : pas de bla-bla, pas de mots 
latins, mais prélèvements sous terre, 
observation, identification, et archivage. On se 
laisse vite prendre au jeu. 

http://clublagaf.blogspot.fr/
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Je prends peu de risque en disant qu'un 
prochain weekend sera probablement organisé 
en 2017 ! Pourquoi pas dans le Jura ? 
Merci au groupe Biospel de la FFS pour son 
intervention 
http://environnement.ffspeleo.fr/biospeologie/ 
 

Rémy Limagne 
 

COMMISSION 

ENSEIGNEMENT  

Stage burgo-comtois #2 

Après Francheville en Côte d'Or l'an dernier, 
c'est le Jura qui accueillera cet automne le 
match retour du stage dit "burgo-comtois". 
Rendez-vous vendredi 28 octobre au soir pour 
trois jours de spéléo entre Bourguignons et 
Franc-Comtois : Favière, Bélard, et Borne aux 
Cassots. Convivialité et échanges 
gastronomiques garantis ! 
Le lieu d'hébergement n'est pas encore fixé, 
mais ce sera dans la région de Champagnole. 
A noter dès maintenant dans vos agendas. 
 

Rémy Limagne 
 

COMMISSION 

FICHIER  

Quoi de neuf au fichier ? 

Comme exposé à l’AG du CDS en janvier 
dernier, la commission Fichier s’est attelée à un 
important travail de scannage de tous les 
documents contenus dans l’inventaire papier. A 
ce jour 600 fiches ont été scannées, classées et 
enregistrées. Soit un peu plus de 1200 textes, 
topos, articles divers... Cela représente en 
numéro JU recensés, un peu plus que 
l’inventaire BRGM de J.Colin. Seul un très petit 
nombre d’originaux supérieurs au format A3 ne 
sont pas scannés. Nous les retrouvons 
néanmoins sous formats réduits. En parallèle le 
tableau Excel est remis à jour. Tous les 
documents enregistrés sont identiques aux 

originaux sans modifications d’aucune sorte. Il 
existe parfois des doublons de fiches 
précieusement conservées car quasi collector. 
Tous, vous pouvez participer à ce travail 
notamment en rapportant au fichier vos 
remarques, vos observations et surtout les 
données de coordonnées GPS que vous 
n’aurez pas manqué de relever. En effet, de 
nombreuses cavités sont encore dotées des 
coordonnées IGN relevées sur carte. Pour ceux 
qui se sont collés à la recherche d’un trou ou à 
son positionnement en utilisant ce procédé, il 
est facile de comprendre que cela ne relève pas 
d’une grande précision. Ce 
travail est indispensable car 
c’est un réel confort de ne 
pas perdre de temps en 
vaines recherches tout en 
tournant autour du pot (si 
j’ose dire). Et puis arrive 
tranquille Basekarst-Jura sur 
lequel travaille la commission 
avec l’aide du GIPEK du 
Doubs. Base qui nécessite 
une grande précision de positionnement des 
cavités notamment en ce qui concerne des 
secteurs tels que Malrocher. Je termine en 
remerciant particulièrement Jean-Pascal de la 
commission Environnement qui en mettant à 
notre disposition un matériel efficace permet la 
réalisation de ce travail dans des conditions 
confortables. 

Christian Vuillemin 

Commission Fichier 
 

COMMISSION 

CANYON 

Week-end prolongé dans le sud 

Courant avril la Commission Canyon lançait 
l'idée d'un week-end prolongé dans les Alpes 
du sud à l'occasion du pont du l'Ascension. 
Malgré plusieurs relances, seules trois jeunes 
recrues du S.C.S.C ont répondu à la 
proposition. 
- Jeudi 5 mai : Voyage en voiture jusqu'à 
Puget-Rostang dans les Alpes-Maritimes. Après 
l'installation au camping, direction le canyon de 
Cramassouri pour cette première sortie.  
Très beau canyon d’initiation à la géologie 
particulière, canyon qui peut être abordé de 
manière très ludique comme très technique. 
Une première approche du canyoning pour nos 
trois jeunes et ce fut l'occasion de mixer les 
difficultés en fonction du niveau de chacun et 
de l'évolution de l'apprentissage. Chaque 
obstacle, rappel ou saut, est l'occasion de 
réviser les différentes techniques. En fin de 
parcours le franchissement de la Tinée a 
permis d'appliquer la méthode de "la tortue" 
pour franchir un collecteur. 

http://environnement.ffspeleo.fr/biospeologie/
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- Vendredi 6 mai : Environ une heure de route 
pour rejoindre la Clue du Raton sur la commune 
de Beuil. Pas moins de 35 rappels sur un 
parcours de 3,5 km, les techniques de base 
vues la veille furent mises en application tout au 
long de la descente par l'un ou l'autre des 
apprentis. Sept heures de parcours avec une 
pause à midi pour venir à bout de ce splendide 
canyon qui laisse quelques traces de fatigue… 
- Samedi 7 mai : Le canyon du Riolan est au 
programme pour cette troisième journée. 
Splendide course de 3h30 entrecoupée 
de rappels, de toboggans, de sauts et 
de passages en apnée sous des blocs 
le tout dans des décors sublimes et 
sous une météo de rêve. 
En fin de parcours, l'intervention de 
l'hélicoptère de la Sécurité Civile pour 
un secours à l'autre extrémité du 
canyon rappelle que derrière ces 
itinéraires ludiques se cachent aussi de 
réels dangers. 
La journée se termine autour d'un bon 
barbecue arrosé d'un Macvin bien de 
chez nous. 
- Dimanche 8 mai : Jour de départ, 
mais le voyage retour est fractionné 
avec une halte au pied du Vercors pour une 
dernière course au canyon du Versoud inférieur 
(La Rivière - 38). L'environnement change 
totalement avec celui des Alpes-Maritimes, 
beaucoup plus sauvage et verdoyant. Cette fois 
l'intégralité de l'équipement est à la charge des 
nouvelles recrues qui s'en sortent très bien. 
Deux heures de descente qui s'achèvent par 
une belle dernière vasque qui donne l'occasion 
de s'offrir quelques ultimes sauts avant de 
reprendre la route pour le Jura.  
 

Un week-end riche en formation, en effet au 
départ nos trois p'tits jeunes sont venus juste 
avec l'envie de découvrir cette belle région à 
travers le canyoning. Après 4 jours de 
formation, découverte et partage, ils savent à 
présent être totalement autonomes en 
progression et ils ont surtout appris les bases 
de l'équipement en "débrayable". Une vraie 
satisfaction pour le formateur au-delà du plaisir 
d'avoir partagé de belles descentes dans une 
très bonne ambiance. A refaire ! 

Entretien et balisage 

Depuis ce printemps, un travail global de 
balisage ou rebalisage des canyons est en 
cours. Suivant les cas cela peut être dans le but 
de créer des accès "best off" comme ce fut le 
cas à Pissevielle fin avril. En effet la pose d'une 
main courante en câble sur une vingtaine de 
mètres et la mise en place de nouveaux 
amarrages permettent un rappel plein gaz de 
30m pour rentrer directement dans la gorge. 

C'est aussi la pose ou le remplacement de 
signalétique, et plus globalement, le balisage à 
la peinture des sentiers d’accès.  
Ce travail va se poursuivre tout au long de la 
saison de pratique au gré de la météo et du 
temps libre. 

Journée de formation en eaux vives 

Isle de la serre (Sault-Brenaz, 01) -Le samedi 4 
juin était organisée conjointement par le CAF 
de Grenoble et l’EFC une journée de formation 

en eaux vives. L’équipe de cadres était 
composée de spécialistes de l’eau vive 
dont je faisais partie. Etaient présents 
une quinzaine de personnes, on notera 
la présence de 4 LAGAF, donc 5 
Jurassiens représentés ! 
Le matin deux groupes sont constitués 
sur la base d’eau vive de l’Isle de la 
Serre, un premier groupe de débutants 
et un deuxième groupe plus 
expérimenté que je prends à ma 
charge. Nous travaillons les traversées 
de collecteurs, également les 
techniques de secours à personnes via 
lancer de corde de sécu, intervention en 
direct avec plongeon encordé, 

remorquage de victime consciente ou non et 
retournement de personne inconsciente dans 
l’eau. 
L’après-midi, canyon de Trefon Pernaz à 5 mn 
de la base d’eau vive. Le débit est énorme 
selon les habitués des lieux, perso je trouve le 
débit correct… Comme quoi les interprétations 
de débits sont toujours très subjectives ! 
Chaque mouvement d’eau en pied de cascade 
est prétexte à un exercice mais aussi à 
quelques jeux car de très jolis sauts sont 
possibles. Après environ 2 h de progression, fin 
du canyon et de la journée de formation. 

Projet R.I.F 2017, c'est parti ! 

Création de l'association "Jura canyon" dont 
l'objet principal est l'organisation du 
Rassemblement Interfédéral de canyoning 
prévu en juin 2017 à Saint-Claude. 
A l'AG constitutive du 21 mai ont été élus à 
unanimité Jérémy Pignier président, Guillaume 
Boiteux Trésorier et Sylvie Duboz secrétaire. 
Ce collectif d'organisation est, entre autre, 
constitué de 3 membres du SCSC et 4 du club 
LAGAF. 
L'association sera affiliée FFS d'ici l'été. Dans 
le cadre de cette organisation, toutes les 
bonnes volontés, même ponctuelles, sont les 
bienvenues.  

Jérémy Pignier 

Commission Canyon 
 

 
 


