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Nous avons deja expliq_ue dans l 1 av-m-d;-propos de notre premier 
bulletin le pourcrt)_Oi et comment de sa pa.rution. Ce que nous 
n 1 g,vions pas expJ.ique est le :fai t q_u3 la discussion concernanJc 
u:ne p,1.b~U .. cation s 1 eJcai t engagee au sujet de la conservation des 
a:c-•.::hi-,n-?fJ de la section cJe r,a.usa.:n.:neo On sa::Lt qu.'une setJtion a.ctive 
a ·t;oujours beaucoup d 1 er<::hivos ma:ir3 (]_Ue, maJ.heureusement ~ le sort 
de celles·-ci est de s 1 accumv .. J.er en ·tas de plus en plus grands, qui 
sont ensuite disperses un peu partou-t, et qui en fin de campte ne 
sont plus util.es a personne car personne ne les consul te. Nous 
avions voulu faire en sorte qu 1 ils soient accessibles a tous et 
au debut avi.ons pense faire un 11 album-souvenir 11 de nos 20 ans 
d 1activite. Toutefois en reflechissant bien, une fois que nous 
aurions fait circuler cet album parmi les membres, il aurait ete 
mis lui-meme aux archives, ce qui n 1 etait precisement pas notre 
but! 

C 'est alo~c-s que naqui t l' idee du Bulletin, tire a 50 exem
plaires, soi·i; Q.'"l peu plus que l 1 effectif 11 actif 11 de la section, 
et qui permectrait democrati.quement a chacun d 1 avoir son "pe·ti-t; 
t8,f.1 II d I archives chez lui' a disposi tion permanente! Notre premier 
bulletin f'aisai -t donc le point sur tout ce qui avai·t; 8-te fai t et 
termine de-ns :Le canton, de sorte qu 1 il n 1 y avai t plus qu 1 a pros
pecter ailJ.eurs! Notans qu I il fut tire exceptio!1 .. nellement a lOO 
exemplaires (act:uellement tous vendus) parce que son in·te:r·€lt de
passait largement le cadre de la section seule. Notre deuxieme 
bul.letin, tire normalement a 50 exe·cüplaires comme prevu, est des
tine plus specia.J.ement aux J.ausannois et a leur vie intime pen
dant not;re premier decennie o Je dois C.ire touJcefois quA, meme 
apreß des mois de fouille:s dans tous l0s 11 tas 11 dont je parlais 
au debut, tou·t n 1 y est pas o Plusie·;;.rs dc xws n'.embres tres actifs 
n 1 ont jamais fait de recits d 1 exploration e·t; ne nous ont jamais 
parle de leurs sorties du dimanche, de sorte que la liste presen
tee quelques pages plus loin 7 avec ses 428 expeditions, n 1 est 
qu 1 un minimum de ce que nous avons fait, et il y en a bien une 
centaine qui n I y figurent pe.s. De meme il es·t; tres difficile de 
reconstituer apres plus de l5 annees d'oubli, des recits en ne se 
basant que sur une simple date et un nom de grotte. Cela expli
que, peut-etre sans l 1 excuser, la secheresse de certains rapports 
dans les page~ qui vont suivre. Nous avons fait le maximum de ce 
que nous avon~ pu, grace a nos archives personnelles, a celles 
de la seci~ion, et egalerneut a celles de J. C. Pahud et J. P. Widmer, 
et malgre la perte de certains classeurs res·tes jusqu 1 a ce jour 
introuvables. 

* * 
La secti.on de Lausanne n 1 a certes pas ete J.a premiere sur le 

terrain, loin de la! Depuis plus de decu--: siecles de multipJ_es pi
onniers isoles ont fouilJ_e dans tous les sens le canton a la re
cherche de ses cavi tes, m.ais ce n 1 es·t que vers l930 que fut fon
de le premier g:r.oupe aya.nt comme but unique l 1 exploration des 
gouffres du Jura vaudois. C 1 est dans J.e village de JYionJcricher que 
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f'ut J.a:nce la spe].eo]_ogie par equ:i.pc, et cela par un f'acteur now.ne 
Eugene Chen.uz, actuellement membre d 1honneur de no·tre section.Ces 
six a sept homr.'leo eurent le temps d 1 explorer une vingtaine de bau
mes sur le ve::>:>sant sud-est du r1Iont Tendre, leur seul terrain d 1 ex
ercice, pendant le peu d 1 annees que dura cette union. 

Le deuxieme groupe vaudo:i..s ~ avec ce·tte-f'ois-ci un president 
et des status, f'ut f'onde en 1940 et aussitot rattache a J..a s.s.s. 
pa~ son initiateur, A.Pelichet, de Nyon. Malheureusement a la 
suite de brouilles internes et ex·ternes Pelichet et son eq_u:tpe 
quitteren:t la S.S.S. deux annees pluo tard., pour devenir la So
ciete Autonome de Speleologie, qui vivota tant bien que mal jus
qu'a ce qu 1 elle redecouvrit le Chevrier et la gloire! Rappelans 
que c'est cette meme section qui en 1962, mais cette f'ois-ci saus 
l'impulsion du Dr. Martin, reintegra, apres 20 annees d'absence, 
la s.s.s. ou elle est connue actuellement saus le nom de Section 
de la Cote. 

Le troisieme groupe organise dans J_e Canton de Vaud m 1 est 
tres connu car j I en etais a la f'ois co-f'ondateur et President·
Technique, al.ors que mon collegue J .M .. LePape en etai t l' autre 
co-f'ondateur, en mome temps que President-Admin:i.stratif'. Le tout 
se passa en 1946 a Lausanne, ou nous etions une vingtaine de jeu
nes g;;ens internes dans une ecole privee. Nous a;vions des status, 
des :t>8un:i.ons, une carte de membre imprimee, mais nous avions dü 
attendre -'crcis mo:i.s pour trauver notre premiere grotte. En ef'fet 
c 1 est la trou.vaille dans la bibliotheque de l 1 ecole d'un ouvrage 
de Norbert Casteret qui nous avai t teJ.lement emballes que nous 
nous etions ernpresses de fonder notre Speleo-Club International 
sans nous de~ander si , par hasard, il y avait des cavites dans 
J.es environs 1 C 1 es·t; seulement ensui·te que nous sommes par-tis a 
la rscherche de trous. Cette equipe fut dissaute en 1948 par Le 
Pa:pe e·t moi-meme, se"L'!.ls survivants! 

Ensu:i.te c 1 est lo c"uEJ:"cJ:>ieme groupe 0 l.a Secti011. de Lausanne, 
qui pri·t son envol et dont on lira les peripeties dans les pages 
qui suiveE·t. Peu apres une nouvelle section fut f'ondee a Montreux 
mais apres une breve poussee d'ac·t;ivite etalee sur deux annee et 
la decouverte de 8 gouffres, elJ.e cessa taute activite continue" 
A l'epoque qui nous occupe, c'est a dire de 1950 a 1959, la sec
tion de Lausanne fut donc la seule active dans notre canton, avec 
parfois des poussees de la part de Nyon ou Montreux. Aueune autre 
societe ne s'occupant activement de speleologie, seuls quelques 
scouts de temps en temps penetraient saus terre, d'une f'agon peu 
convaincus iJ_ est vrt=:d. et le pJ.us souvent parce que cela occupai t 
un samedi apres-midi de loisirs. 

Vonant apres les trois autres clubs i]_ p-=lut sembler q_ue la 
section de Lausanne n'avait plus rien a decouvrir! Ce ne f'ut pas 
le cas pouri;ant car nos predecesseurs n' avaient pas J.aisse d.e 
bien grands dossiers. Chenuz et son 'groupe avait ecreme les 
pentes sud et nord-est du Mont Tendre, et s'etait arr~te la, 
avec une vir.gtaine de trous en poche. Pelichet explora avec son 
equipe quelques trous dans le sud du Jure., mais en temps de guerre 
le materiel f'aisait def'aut et les expeditions etaient tres rares. 
Ensuite ils s 1 attaquerent au Chevrier et ce f'ut leur seul trau 
pendant des annees. Mon groupe avait bien entendu egalement 
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:fou:i.lle le c;:-.nton, m.s,,L::.> "-'<->D 9X1'·2.::.t·L::;.c,:na pr:i.:r;c:L:vu.:les s ~ctaient 
faites en Valais, en Argovie et su~~-t;ou·t; dans liHerault et le Gard, 
de telle sorte que nous n'avions que 23 cavites vaudoises au ta
bleau de chasse lors de notre debandade. 

Donc lorsque je repris le poste d 1 archiviste au debut de 1950 
nous n'avions qu'une quarantaine de cavites connues et exactement 
situees, plus ou moins terminees. Notre premier soin fut de les 
refaire en compJ_etant soigneusement toutes les donnees qui nous 
faisaient defaut, et en contr6lant tous les plans en notre pos
session. Nous avons pu beneficier en 1.950 des fiches preparees 
et mises au point par la section de Geneve, contena..."lt tous J_es 
rense:i.gnemE..ats possibles sur chaque cavi te. Notans que ces r~1emes 
±':Lcher:1 son·t; toujours en v:i.gueur aujourd 'hui. En plus nous avions 
regu. de deux genevois, Biro et Rigassi, une pile de rense:i.gnements 
divers conccrnani; J_ 1 emplacement probable d 'une banne soixantaine 
de baumes si·!:;uees dans le sud du Ju.ro. Vaudois. 

Ce fu·t; notre materiel de depart ~ 42 cavites que nous savions 
ou trouver, st 60 que nous savions a peu pres ou chercher! A fin 
1959, au baut de nos prem.ieres d i.x annees d' exia·t;ence ~ nous avions 
-'ce~cm:Lne dans le Canton de Vaud seulement 373 cavi tes. Avec nos 
i.ncursio:o1.s en Valais, Fribourg, Neuahatel, ainsi que les departe
ments frr,_ngais du Doubs, du Jura et de l 1 Ai.n, cela nous :faisait 
environ SOO trous! 

Il est naturel que J.e rythme de nos trouvailles va diminuer 
de plus en plus, et comme je l'ai deja ecrit dans le Bulletin no 
l le Jura vaudois est presque termine a l'heure actuelle. Il reste 
un baut de terrain vierge autour de la Dole a prospecter, ainsi 
qu'un autre baut un peu plus grand au nord-ouest de la commune 
d 1Arzier.Le seul espoir q12i subsistera alors sera la desobstruc
·t;ion. Heureusement ce n 1 est pas le cas pour les .AJ_pes vaudoises 
ou de vastes regions n'ont pas encore ete parcour~es. De meme 
certaines ree;ions ou nous al:Lons depuis des annees sont loin 
d'~tre terminees, telle par exemple la region de Leysin ou des 
Diablerets. 

C'ost la que se trouve l 1avenir de la Section de Lausanne, 
et c 1 es·t J_a que nos futures decouvertes vont se faire. 

+ + + + + 



La vie de la Section de Lausanne de 
la SociE~te Snisse de Speleologie de 

8. 

4 

Le 23 f'evrier J-950, a 20h30 precises, au domicile de l t ini
tia-'ceu.r :P.auJ_ Darbellay, s 1 est deroulee l' Assemblee Consti tutive de 
la Sec-ti.on Vaudoise de la Societe Suisse de Speleologie. Comme le 
so·u.ligne le rappor-t de la soiree ~ elle a eu l:ieu 11 saus le signe de 
l 1 ami tie et de la banne humeur, dans u.n brouhaha de verres entre·· 
ohoqclGB' e-'c dan.s J_a f'umee ep[. :4..se des cigares J.),.. Depuis lors il s I en 
es-t f\.une des cigares et entrechoque des verrc. .:5 a la section, mais 
·coujours~ et depuis le premier soirv nous avons garde la m~me ami
ti8 et ]_a meme barme humeur s 

Sa :'c'ono.e.tion est une his·toire ·l;•)u·ce sim.ple ~ Paul Darbellay 1 

:interesse pa.r la speleolog:i.e r pri t c:onta.ot vers la fin de 1 1 annee 
:t949 avec le president cent:cal, qui se trouvai t alors a Geneve, et 
celui-ci lui donna le feu vert pour une section a Lausanne. Dans un 
Grand Magasin de la place, debut f'evrier 1950 t une reneentre en·tre 
trois mordus devait mettre le f'eu aux poudres et activer l 1 eclosion 
du nouveau-ne~ Norbert Casteret signait ses livres, et il y avait 
autour de lui pour l 1 occasion taut ce que notre ville comptait 
alors comme "speleos pratiquants". Entre autres il y avait Maurice 
Audetat (membre du Comite de la S.S.S. et ancien president de la 
section de Neuchatel)~ PnJoBaron ( ancien president-technique du 
SpeJ.eo-CJ_ub 1nternationaJ_) et Paul Dar·bellay, nou-v-eau venu a la 
speJ.eo. mais qui avait, a def'aut de l t experiemtce des deux autres, 
un f'eü sacre a toute epreuveo Stetant mis d 1 accord entre les trois 
Pexü :Conga, e·t c t est le 23 fevrier l950 que le -(;ou-t; pri t o:fficiel
=1-ement :forme, sous la presidence de PauJ., la -vice~presidence de 
P c J.. et J.e lien de Maur:ice entre la sec·l:;ion et le Central" 

Les premieres seances eurent lieu chez Paul, et quelques
uns d 1 entre nous se rappellent encore les tasses de ·the renversees 
sur ses tapis ~ son caniche af'f'ole 7 les :fau·teuils remplis de cen
dres, et autres mef'aits de ce genre qui firent (sous l 1 impulsion 
de Mme Darbellay, mere), que queJ_ques semaines plus tard nous 
avions trouve un local "Au Carnotzet"r a la Rue St-Frangois, en 
plein centre ·:1e Lausanne~ Il f'aut eUre a sa decharge que Mme Dar
bellay, mere, ne voyait pas d 1un tres bon oeil tous les jeudis 
soirs 9 solides gaillards assis par terre dans son living, en 
train de scier des echelons, percer les barreaQX, serrer des vis, 
et le taut sur son tapis persan! Aujourd 1 hui je la comprends un 
peu mais a ltepoque (nous n 1 avions pas 20 ans!) nous ne nous oc
cupions pas de prejuges "bourgeois". Nous faisions d 1 ailleurs les 
trajets jusqu'aux grottes en train (la motarisation n 1 existait 
pas non plus 8 l 1 epoque) completement equipes, en salopette, avec 
le casque saus le bras et un sandwich en poche! A l 1 aller nous 
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etions generalement assez propres, mais au retour, si la grotte 
ave.i·i; ete u.n te.nt soi-'c peu boueuse, ou ·tout simplement mouillee, 
cela nous promettait une montee du Petit-Chene des plue mouve
mentees o D 1 ailleurs nouo e·tions presque touj ours seuls dans notre 
compartimen·t; et si par hasard nous ne 1 1 etions pas iJ. n 1 y avai t 
qu 1 a lacher une chauve-souris pour qu 1 immediatement les autres 
Voyageurs nous laissent leur plece~ Cela etait certes appreciable 
le dimanche soir dans les trains bondes. 

C 1 est seulement le mercredi 12 avril 1950 (seance ouverte 
seulement a 22 heures, a cause du repas de f~te qui l'avait pre
cede ) que la Section Vaudoise fut officiellement acceuillie au 
sein de la Societe Suisse de Speleo~gie par son president central 
Albert Carrozzi, le secretaire cen·tral Jacques Verdan, M., Georges 
Amaudruz (fondateur de la S~S9S.), Charles Roth (president de la 
section de Geneve) et Andre H.Grobet (president de la section de 
Sion). Apres une quinzaine de discours nous etions officiellement 
membres de la g:rqnde famille, venant apres Geneve, Neuchatel (dis
saute depuis) r Valais et J.e Jura Be:::::-nois. 

LtAssemblee des Delegues qui eut lieu a G-eneve le l6 avril 
1950 fut suivi.e par nos env-oyes specü:mx Paul Darbellay e·t Leonard 
Layat avec beaucoup d 'attention. Paul lut fieremen·t u.n rapport des 
trois expeditions que nous avions eu le temps d 1 effectuer depuis 
notre fondation. Les cotisations de ce·t;te premiere annee avaient 
ete fixees a fr l3.-, cotisation centrale comprise, somme que nous 
avions jugee suffisante au debut de l 1annee, mais que nous avions 
du revoir par la sui te. Lors de la seance du 20 avril J.e caissier 
nous annonga~ J.es larmes dens la voix, q"rilt:tl lui manquait lo francs 
pour payer une de-'cte. Nous avons donc d-ß. ce soir-la faire une col
lecte parmi les 8 membres presents ft G·race a leur generosi te nous 
avons non se~lement pu _combler le deficit de la caisse mais la ren
flouer, car apres la collecte nous avions en caisse fr 1.20 ! 

Certaines seances furent plus animees que d 1 autres, et nous 
pouvions suiv~e le progres semaine apres semaine car en 1950 notre 
devoue secretaire J.C.Pahud faisait un proces-verbal par seance~ 
c 1 est a dire minimum 4 par mois! Cette oeuvre de forcene n'a pas 
ete poursuivie et petit a petit nous en sommes arrives a nten faire 
qu 1une par mois, au debut du mois, en l 1 appelant pompeusement la 
"sea:nce offic:iel.le II" Il faut dire que Pahud, poe·te ne ( lors du 
proces~"ITerbal du 29.7a50 on l 1 appelle meme le" prestitue de la 
p:iume 11

) avrai t la verve facile et le stylo a bille coulant, et que 
ses rapports con·tenaient un peu de taut. C 1 est ainsi que nous pou
vons lire que le 6 juillet "Jean-Claude Reichen, rompant avec la 
t:!:'adition, consomma un cafe creme en lieu et pJ.ace de l 1habituel 
verrede lait 11

• Nous y lisons egalement, en date du 4 mai, que 
"la plupart des membres n 1 etant pas la a cause du concert de Duke 
Ell~gton, le president, vice-president et secretaire, seuls pre
sentsr s 1 en vont finir la soiree au Cineac". Pahud nous rappelle 
encore~ le l9 octobre, la discussion passionnee qui secoua la 
Suisse entiere apres la disparition subite des chocolats envoyes 
par la Maisan Wander lors de l 1 exploration du Gouffre du Plan d 1Ar
renaz, aux Rochers de-·Naye. Nous avons vote une resolution, envoyee 
au c. c. indiq_uant "que, par bonheur' la section vaudoise: etai t 
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etrangere a ce·tte ma.lhereuse af'faire"., Nov.s devions apprendre par 
J.a su:1.te q_ue c ~ es·t; ]_I• 6g_"L-;.ij;j8 da Sic:n. qu:i_ ~ ::.g:norant quo ces chocolats 
etaient reserves au.x j our:nalistes' le"L1.l' avai t fai t snbi:r une fin 
aff'reuse! 

En :fin d 'ann.ee, J.e samedi J.6 nove::nbre 1950 exactement 9 une 
nouvelle sec·l:;ion de la S., S. S .. :fu·t oreee a Montreux et elle pri t le 
:n.om do Section des Rochers de Nayea De ce fait nous ne pouvions plus 
porter le nom de Section Vaudoise ~ car iJ. y en avait desormais deux 
et nous avons decide qu 1 a partir du l.e:r j an.vier 1951 nous nous appel
lerions la Sectlon de Lausanne~ 

Paul Da,rbellay, staticis:n ne 7 :nous demontra a la fin de notre 
premiere annee, chiffres a l'appui, que nos 27 sorties avaient ete 
suivies par une moyenne de 3,746 membres et que la duree moyenne 
d 1une sortie avait ete de 1,3333 jours. Nous en etions fort ravis~ 
Cette premiere annee fut un tremplin pour les expeditions futures, 
~m affermissement d'amitie entre les membres, plonges dans une am-

iance familiale. Entre deux discours Paul jouait joJ.iment du piano 
tandis que Fittet en raeontait u.ne bien banne, Le Pape menait le 
j eu dv Genera::;, a d:i t, et votre servi teur faisai t des demenstratians 
d' emb<:. . o.j_Ueme:n:c de oanot f et taut cela J.e j eudi soir a la Rue St
F:v·angoi.c ~ C 1 es·t; egaJ.ement la premi~re annee de nos souvenirs en 
co~rmuYl.r ~Sl)X dont on parJ.e pendant des annees ensuiJce avec une voix 
em'cel 

Nous commengons tres mal l'a~~ee par une lettre de l'Archeo
logu.e Cantanal "c:r.i·tiquant" (le mot n 1 est peut-etre pas assez fort) 
les fouilles de notre illustre president Darbellay et de son inse
pe;re,bJ.e \Cdmer (deja fox-terrier a l t epoque!). Nous repondons en 
fa.isant not:;_~e mea-cu..l_pc.o cFvr, :Lg;:1orant J.es lois, nous ne savions pas 
qu t il falJ.e-i t cl-:-~mander "ücel po:r.mis de fouilles. D 'ailleurs les 5 ou 
6 que nous avons demande par J.a sui-te ont tou.jours ete refuses 1 

Vu la m~uvaise experience de l 1 annee precedente nous augmen
tans la coJcisation a fr 15 ~-, en espera,:n.t que le temps des colJ.ectes 
pour sortir le caissier de la gonfle est revolu. En parlant de 
caisse il y a une depense inscrite dans nos livres pour laquelle 
nous nous sommes creuse la t~te des annees durants et nour l~quelle 
nous n'avons pas trouve d'explication. En ef:fet sur un total des 
depenses de fr J.96.- pour 1951 il y a un poste : "Cigarettes pour 
M. Roth fr -.90o 11 Nous ntarrivons pas a nous rappeler pour quelle 
raison nous a.,,·ons tent:e de soudoyer le president de J_a Section de 
Geneveo Ce n 1 etait en tout cas pas au sujet du Petit Pre, car nous 
n 1 avons decouvert ce gouf:fre qu'en 1958! 

Pour en revenir a.ux af'faires coura:!ltes de la section c 1 est au 
mois c1e mai que no>_ls avons perdu notre presiden·t-fondaJceur. Paul, 
se bas&~t su~ de :fausses indications, n9 voulait faire la Grande 
Baume qu 1 en presence des j ournaJ.istes, et le 3 mai nou.s mena en 
bateau pendant plus de 5 heures dans d.e la neige mesuranJc plus de 
~ metre de haut. Nous autres, sachant qu'elle n 1 avait que 43 m de 
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profondeur, voulions 1a faire pour nous, et o'est 1a-dessus qu 1il 
nous quitta. Cela ne nous emp~cha pas le 20 mai d 1 envoyer deux des 
n6tres a l 1 Assemblee des Delegues a Reconvilier. Il y eut change
ment complet du c.c., celui-ci passa en Valais;A" Grobet fut nomme 
president cenl;ral et notre m':lmbre Audetat fut nomme Archiviste Cen
tral. Sur le :ulan nat.:i_onal egalement l f annee l95l marque la sor-tie 
de no·tre pr0mier journal, "Stalactite" o 

La suite de l'annee se passa calmement, aveo au mois d'octobre 
une derrande de subside au Sport-Toto, d 1 ~tn montant de fr 6 1 000.
Nouß ne leur a~,~:i_ons demande que queJ.ques equipements de scaphandre 
autonome, quelques postes de radio a ond.es courtes, 4 canots pneu
matiques, quelcrues e.ppareils de phoJco, 5 ·tentes bi-places, etc ••• • 
Malgre cette pe·ti te demande (!) le Depe.rJcement de l 1 Instruction 
PubJ.iq_~:e et c1es CuJ.tes nous repondi t qu.e nous etions trop scienti
fj_q_ues pou:r taueher des subsides eporti:f's o 

Durant cette nouvelle annee nous avons vu arriver 3 nouveaux 
membres, alors que trois autres nous quit·l:;aj.ent a tout jamais. Suite 
logique de la p:remiere annee, nous nous f;on1ffies attaques de prefe~ 
rence aux grottes, car nqs 2 echelles ne pouvaient pas nous mener 
bien loin en profondeur : notre seul gouffre important de l 1 annee 
mesure - 45m, a-pic. Nous etablissons egalement un record, car nous 
nous retrouvons a 16 pour camper a Vallorbe, tandis que Layat fait 
le voyage Lausanne-Vallorbe en side-car avec un pneu a plat en un 
peu moins de trois heures, c 1 est a dire a la moyenne horaire de 
16 km 367. En fin d 1 annee Pahud inaugure son fourgon VW, ce qui 
nous permettra de partir dorenavant tous ensemble et, nous l 1 espe
rons, d 1 arriver toum ensemble egalement. 

Au debut dc cette annee faste c 1 est le depart de J"C.Reichen 
pour la Fra:nce e·t ses JB mois de service m:i.li taire. Les deux autres 
do,l.bJ.e-natio:naux, :Gayat et Baron, reussissent a faire remettre leur 
"t:erme" a pJ_us ·i:;arc1, tandis que Le Pap·3, appele l 1 aru.1.ee d 1 avant, a 
encol~e 8 mois a ·ti:r.er. Le depart de Eeichen, notre "bouc-en-train" 
fut d 1 ailJ_eurs une perte nensible pour J.a section, ses laits froids 
et son :f:c•omage casse-croute etant J.egendaires ~ 

Cette meme annee notre preside~t J.P.Gillieron se dechaina et 
la sec·c:Lon organisa presque coup sur coup l r AssembJ_ee des Delegues, 
un voyage a Grenoble, une campagne "mcmbres-passifs" et enfin une 
conference a la salle du Club Alpin Suisse. r1ais n 1 anticipons pas 
et voyons chacun de ces programmes separement. 

L 1Assemblee des Delegues fut organisee de main de maitre par 
Gillieron les samedi et dimanche 29 et 30 mars , dans les locaux des 
Grands Restaurants Centraux, au coeur de Lausanne. Revelons a ce 
propos que le menu de f~te, service compris, valait a ltepoque 
fr 5.50, ceci a titre de comparaisonl Co~~e nous n 1 avions pas de 
grotte sur place sous la maj.n pour y conduire nos hßtes, nous avons 
remplace la sortie speleoJ.og:i_que par une visi te de Lausa,nne 11 by 
night" des plus reussis, a tel point d 1ailleurs, si j 1 ai bonne me
moire, que les comm11.nications scientifiques du dimanche matin en ont 
particuli.eremen~ souffert l 
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Pour l.a premiere f'ois depuis notre f'ondation nous del.aissons 
quelque peu J_e Ju:r·o. pour faire dc::s sorties dans les Alpes. C 1 cst 
d 1 a:iJCeurs dans les AJ.pes qua notre ami A. Pernet resta coince plus 
de deux heures dans une etroiture scabreuse~ A force de bu.riner, 
de gratter et de le deshabil.ler morcee.u:x: par lambeaux, nou.s avons 
reussi non seulement a l 1 extraire de la, mais egalement a sauver 
les deux au·t;res membres de l.a section qui etaient pris entre lui 
e-t; l.e :.Cond de la grotte. 

No·t;re membre G. Pi ttet ayant quel.que gout pour la chimie, 
inventa une puissante to:rche qui deva:H; nous permettre de realiser 
un film sUl~ la speleo. IIelas, il se trompa et trouva un f'umigene 
si puissant que nous avons mis deux heures pour trauver la sortie 
de la grotte, distante de 50 metres seulement! Heureusement, l.ors 
de la defragation, nous nous etions prudeJ!Ime.ztt tires de c6te. 

Nos deboires financiers continuerent pendant cette troisieme 
annee. Pour nous permettre d'acheter un peu de materie~ nous avions 
eu l 1 idee de faire imprimer et de vendre des cartes de membres pas
sifs, au prix de fr 3.- la piece. La facture de l 1 imprimerie tota
lisa fr 30.- tandis que la vente nous rapportait fr 56.- soit un 
benefice brut de fr 26.- Ne voulant pas rester sur ce demi-echec 
nous decidames d 1 organiser une monstre conf'erence au mois de decem
bre. Etant optimistes de nature nous avions laue la Grande Llle du 
CAS, permettant de caser 350 personnes. Les frais de locaticn, de 
billets, d'af'iches etc. se montaient a fr 169.60. A la soiree il 
y eut exacJcement 41 personnes (dont 38 proches parents l) et nous 
encaissames 31 entre es payantes a :fr 1 .• 50, ce qui nous donna un 
deficit de 1.23 .. 10 (J_69.60 - 46o50 = deficit)., Ayant pris 350 bil
lets a la police, c 1 est SOUS l 1 oeil narquois d 1un inspecteur que 
le J.endemain j 1 en rendis 3191 Depuis nous n'avons jamais organise 
de conference sans une legere apprehension et une certaine crainte 
q_nant aux resultats. 

Le clou de l 1annee fut toutefois la sortie de Paques. Depuis 
le debut de llannee une question revenait a ch~que seance : Que 
faisions-nous a Paq_ues? Nous avions garde un tres bon souvenir de 
notre premier camp de 1950 a J_a Vallee de Joux, et de notre deuxieme 
camp de Paques de 1951 a Trabuc. Nous eherchians un but de course 
insolite pour cette annee, mais nous ne 1. 1avions pas encore trouve. 
Jusqu 1 au dernier jour, lorsque nous nous sommes retrouves le samedi 
de Paques a la Rue de Bourg, valises en main, nous ne savions pas 
ou nos pas nous conduiraient. Il y avait trois couples : Claire-Lyse 
et Jean-Claude Pahud, Susy et Jean-Paul Gillieron, Monique e~ Pierre 
Jean Baron, ainsi que trois celibataires : Gilbert Pittet, Leonard 
Layat et Roger Suter. Nous decidons de descendre sur Grenoble pour 
commencer, et nous y arrivons vers 10 heures du soir. Notre cargai
son contenant plusieurs bouteilles lors de notre arrivee a Grenoble 
les celibataires ne se voient plus les mains. Pqr contre les couples 
e·l:;ant de sang froid se mettent a la recherohe de chambres d 1hotel. 
MaJ_heureusement il y a plusieurs congres en ville et apres avoir 
fait une dizaine d 1h6tels nous n 1 avons toujours pas de chambres. 
Pendant ce temps les celibataires, incapables de mareher droit, 
~c~+.e~t dans le fourgon, et nous voyant revenir bredouille nous 



trai tent d 1 i:':lcapables .. Se soutenant mutl.'.ellement ils sortent tant 
b::i_en que mal du fourgcn et se dirigent en faisant des courbes comme 
l' C .. ·bo a la Vallee vers le p:r·emier hotel apergu. Bien que nous les 
a;yons vtl ren-l;rer, noua ne J_es vo;}rons pns sortir, et allons demander 
de leurs noc;;.velJ.es au gargon. A la reception nous nous entendons 
dire que trois messieurs "ronds comme seuls les suisses savent 
l 1 etre" viennent de prendre les trois dernieres chambresl 

Ayant enfin trouve des chambres en dehors de la ville les 
eouples reviennent le lende~ain matin ehereher les eelibataires. 
Nous decidons de partir visiter les Cuves de Sassenage, mais en 
eours de raute 1.me panne d 1 essenee vient contrecarrer nos projets. 
Pittet, Monique et P.J. s 1offrent pour faire les trois kilometres 
en arriere jusqu 1 a la derniere station pour faire remplir le jerry
can, qui se trouve egalement vide. Au retour nous croisons une va:l
t1.,.:<.'2 de y;o:Lioe qui ß I arr@te pres de la riviere' a quelques centaines 
dG m2t·l~s::~ sev:l_eme:c1-t de la ou se trouve le fourgon. Une fois celui
c:i rejo:Ln_-t;, r.ous racontons aux camarades restes la, selon un scena.
rio que nous venons d 1 inventer, que la voiture de police est la pour 
1111. noye qui se trouve dans la rivi&re. Les autres partent au pas de 
course pour voir le "noye" tandis que nous trois nous tordons de 
r:i.re a la pensee de la tete que feront les autres lorsqu I ils SaU
ront qu 1 il n 1 y a absolument rien! Toutefois au milieu de notre rire 
nous voyons passer une ambulance et nous voyons ensuite distincte
ment les flies en train de sortir un eorps de la rivierel 

A l 1 epoque le village de Tignes faisait beaueoup parler de 
J_ui car CI etai t un village appele a dispara1tre SOUS quelques cen
taines de metres d 1 eau par sui~e de la construction d 1un barrage. 
Ayan·t decide de le visi ter nous prenons des photos emouvantes de la 
derniere journee d 1un village abandonne, et de ses habitants qui 
recuperent la moindre·parcelle de ce qui peut leur etre utile, dans 
le nouveau viJ_lage, un k:l.lometre plus loin. C 1 est surtout dans le 
eimetiere, que l 1 on degage auntrax, que l 1 on peut se rendre campte 
du veritable exode de ces gens. A la descente, apres eette visite, 
dans un trongon de raute limitee a 30 km/h, nous suivons les autres 
a 80-90 krn/h environ, lorsque au bas de la pente nous apercevons 
deux voitures de la Gendarmerie Frartgaise qui arretent les eonduc
teurs les uns apres les autres en leur flanquant. allegrement 50 fr 
d 1 amende par voi ture. Voyant nos plaques suisses j_ls nous disent a 
mi-voix "faites sembla:r.f" de gueuler" tandis qu 1 eux font semblant de 
nous donner u:n.e contraven·tion .. Ils nous expliquent que "c 'est a 
cause des autres" en nous laissant partir, non sans nous souhaiter 
banne raute. 

Au retour, une fois la fronie~e suisse depassee, par un mal
heureux concours de circonstances qu 1 il serait trop long a expli
quer ici, le conducteur du fourgon se retourna brusquement et cassa 
sur la tete a Layat un oeuf frais! Nous avons et~ forces de nous 
arr€;-t;er quelques kilometras plus loin, pour essuyer Layat qui avai t 
du jaune d 1 oeuf plein la tete et pour permettre a Claire-Lyse de 
souffler un peu, son petit rire de salon ayant pris le dessus1 '· 
Depuis cette sortie ~atidique nous evitons le plus possible de pla
eer Monique et Claire-Ltse l 1une a cote de l'autre, car si l 1une 
commence a rire, l 1 autre ne s 1 arrete plus! Et ce ne sont pas des 
r~res discrets, croyez-moil 
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En cette annee qui vit plusieurs nouveaux membres se joindre 
a nous, le nombre d 1 expeditions grimpa a 4l alors que plusieurs 
grands gouffres furent explores : la Combe a Barathoux, - 96m 
(chiffre accepte par Baron, mais non par Audetat, a cause de la 
terrasse!), le Gouffre 14, - 67 m, etc; la region preferee resta 
cependant le Jura et surtout la foret du Risoux ou de nombreuses 
baumes furent decouvertes. Le fait marquant de l'annee fut le si
phonnage dans les Grottes de Covatannaz qui nous permit de joindre 
ensemble la Grotte des Laos et celle du Vertige, depassant ainsi 
pour la premiere fois le kilomatre continu dans le Jura vaudois. 

Une nm.l.veaute fut introduite pour la premiere fois lors de 
l9. see.n.ne dee delegueG a Berne, car nous allouames a Darbellay' 
I'i~;':;'-''·c; 8-c zc-..~:<lik J_a SNI'..rne de fr 30.- (pour les 3), ce qui devait 
l.c-1.::r I~~-:::::·m.s·i:;i;:t·o de repr-::E·enter dig:n.ement la section. Nous leur avons 
eg8.le:..-,lD~~1'.; suggere de faire des economies sur cette somme, le cais
sier en ayant besoin! 

Pour la premiere fois il y eut un eclatement de la section, 
Baron ayant ete habiter a Aigle et ayant forme la-bas un noyau 
a part, mais rattache a la Section de Lausanne. Le fait se repro
uuira plus tard avec un nouveau noyau a la Vallee, un autre a Ste
Croix et encore un a Yverdon. 

Nouvelle annee, notre cinquieme, qui se passe egalement com
me la precedente, sans histoire : "les speleologues heureux n'ont 
pas d 1histoiresl" Nous n 1 allons pas une seule fois a Vallorbe, ber
ceau de la speleologie lausannoise, Chapelle Sixtin des debutantsl 
Par contre nous ne manquons pas 1 1Assemblee des Delegues a Lugano 
les 5,6 et 7 juin. Ltete tres pluvieux ne nous permet pas de nom
breuses decouvertes et nous sommes plut8t centrainte de se rabattre 
sur les trous connus. La decouverte la plus marquante de l'annee 
est un gouffre au Chemin de la Source ou une baume de 82metres 
presque en un seul jet nous donne quelques emotions. 

Notre malheureuse experience dans l 1organisation des confe
rences semble avoir ete oubliee, car le jeudi 14 janvier nous met
tons sur pied "une seance de cinema sonore pour les membres actifs, 
passifs, amis, et divers (!) dans notre local". Cette seance gra
tuite eut beaucoup de succes et nous amena l nouveau membre. 

Au cours de cette annee, ayant termine la plupart des trous 
signales, la prospection prit une grande parti~ de notre temps, 
surtout dans la region d'Arzier (cette commune est une des plus 
caverneuse de la Suisse car plus d 1une centaine de trous y sont 
connus). Au cours de l 1 ete nous avons ete occupes par le Gouffre 
Antoine, gouffre herite de l 1 equipe de Chenuz, qui n•avait jamais 
pu y depasser 80 metres de profondeur, faute de material. Nous y 
a.vona vx-ea:n:i.e{: q_•'~-'>1o.ues c:>EF6di.Li.Qnar mais le. plus penible de toutes 
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fut la derniere. En surface il faisait - 16° et nous n'avions rien 
pour nous proteger du froid. La montee, a pied , nous avait deja 
fait perdre une partie de nos moyens et nous etions tellement char
g§s que nous n'avions pas pu prendre des tentes ou des habits de 
rechange. Nous avions fait un feu immense et grelottions autour, 
chaoun jouant des aastagnettes "ave les dents". Au premier palier 
ils avaient pu recuperer une bouteille de rhum et comme ils 
n'avaient que ce moyen pour lutter contre le froid, ils 1 1avaient 
largement entamee. Si largement meme qu 1a un moment donne nous 
avons du remonter deux membres dans un etat assez avance d 1 ebriete. 
Je me rappellerai toujours la remontee de Muller, les pieds les 
premiers, ce que je n'avais encore jamais vu dans un gouffrel Pour 
le remplacer on fit appel a un abstinant, 1 1 equipe du ralais ayant 
encore la bouteille a moitie pleine! Cela ne nous emp~cha pas d 1 at
telndre - 243 m de profondeur. 

En ~alais le gouffre de Sindoz fut minutieusement osculte par 
E.Guignard,_ qui nous rapporta que les pierras mettaient 23 secondes 
pour atteindre le fond. La marche d'approche dura plusieurs heures, 
l'expedition dura 8 minutes : le trou atait beuche a- 15m! L'Assem
blee des Delegues ayant lieu a Montreux les 18 et 19 juin, 1a plu
part des lausannois y etaient. Notre vice-president ayant refuse 
de faire son service militaire pour motifs personnels, i1 fut mis 
a la porte de notre armee federale, mais dut auparavant prendre 9 
semaines de repos au Chgteau d 1Aubonne. Ce fut une aubaine pour 1a 
section car il nous confectionna 75 metras drechelles, mit a jour 
toutes les archives de la section, completa plus de 3 classeurs de 
fiches pour Lausanne et 5 classeurs pour les archives centrales. 
Ce fut pr~sque avec regret que nous l 1 avons vu reintegrer son 
foyer1 

Cette annee il n'y eut qu'un evenement de taille, le caillou 
a Maurice. Un vulgaire petit cailloux devala plusieurs dizaines de 
metras et vit frapper notre Toter entre les omoplates, le mettant 
hors circuit pour plus de deux semaines. Par contre nous en avons 
entendu par1er pendant plusieurs anneesl A part ce1a peu d 1 explora
tions et beaucoup de prospections, dans toutes les regions du Jura 
et egalement en France. Nos pas nous conduisent une seule fois dans 
les Alpes tandis que le 27 mai trois de nos membres vont porter a 
Interlaken le message de la section. 

Le 4 octobre 1956 nous portons dans nos livres de comptes 
Frais de tracteur fr 15.-. Effectivement, pour deboucher et rebou
cher (apres emploi) la Baume a Cuay nous avions eu recours a un 
tracteur pour tirer 1es blocs de plusieurs oentaines de kilos qui 
obstruent 1 1 entree. 

L'annee 1957 fut une annee attendue avec beaucoup d'impatience 
par certains d 1 entre nous car l'Assemblee des Delegues se tenait les 
8, 9 et 10 juin a Sion, et cela promettait d 1 etre bien arrose. En 
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effet ce1~ le fut, et nous nous demandons encore ~ujourd'hui com
ment Pahud est arrive en bas de la pente avec sa voiture! Sur le 
terrain nous nous surpassons car 75 sorties sont inscrites au ta
bleau. Il est vrai que beaucoup d'entre elles sont l'oeuvre de 
nos deux membres assez irreguliers Perret et Badoux, mordus pen
dant une periode, puis delaissant la speleo pour les motos. Nous 
atteignons - ll5 m dans le Gouffre de la Petite Chaux no 6, et plus 
d 1une trentaine de nouvelles cavites sont inventoriees. Nous plon
geons pour la premiere fois dans un siphon (sans succes) et les 
freres Golay decouvrent le Petit Pre, trop connu pour que nous en 
parlions ici. 

Le debut de cette nouvelle annee voit le montant des cotisa
tions augmenter, et porte a fr 2o.- ce qui doit nous permettre de 
se sentir moins "serre". Pourtant le caissier porte dans ses livres 
en date du 9 janvier la somme de fr 3.- avec la mention "pourboire 
Maria". Aucun de nous ne se souvient de ce fait et nous nous deman
drons longtemps si 1 1 augmentation de 1a cotisation va profiter a 
la section ou a Maria! 

Nous effectuons moins de sorties que l'annee precedente puis
que 1e Chiffre tombe a 47. Cinq de celles-ci ont lieu dans les 
A1pes et l3 en Francs ou dans le Jura neuchatelois, tandis que la 
plupart de deroulent comme toujours dans 1e Jura vaudois. Pourtant 
en fin d'annee il nous reste encore pas mal de coins a prospecter, 
et bon nombre de cavites signalees qui n'ont pas encore regu notre 
visite. Nos efforts se portent aussi sur l'entree du Petit Pre, 
que nous agrandissons a la barre a mine plusieurs dimanches de 
suite. 

A l'assemblee des delegues, qui se tient le l4 juin a Moutier 
1a section de Lausanne propese un rassemblement de la SSS dans le 
Jura vaudois, sous le nom de "Rencontre d 1Automne de la S.S.S. 11 

Cette manifestation etait prevue pour les samedi 27 et dimanche 28 
septembre, au Col du Marchairuz, avec visite de la Glaciere de St
Livres, de la Grotte Ouest du Marchairuz, de la Grotte de 1 1Elan, 
et de la Grotte de la Grande Rolaz. Malgre la publicite faite dans 
1es sections, nous ne recevons aueuns inscription, et il faudra at
tendre 1962 pour voir se realiser notre projet de congres national. 

Notre dixieme annee voit s'organiser une conference a la Val
lee de Joux, au cinema du Sentier. Audetat ouvre la soiree avec 
unebrillante causerie, suivie pardes projections de J.M.Golay 
et J.P.Guignard. Ensuite nous passons un film sur Padirac, un deu
xieme sur le Commandant Charcot et un troisieme 3ur Tahiti! Le prix 
des places etant fixe a fr l.- nous finissons la soiree avec le 
resultat inespere de fr 48o- de benefice. Un nouvel essai est ten
te du cOte du Sport Toto mais ils nous relancent toujours le meme 
refrain : la speleo est une science et non un sport! 

Le 27 ma.i nous- po.yons fr 39.95 la grille a. 11 entree du Petit 



Pre, grille installee avec l'accord de la Commune de Biere pour 
eviter taut accident car une personne non avertie qui se penche
rait un peu trop par dessus le rebord de la faille risque de se 
retrouver 134 metres plus bas apres avoir rebondi allegrement sur 
2 paliers. Nous n 1 avons pas pose cette grille, comme il avait ete 
dit a l 1 epoque, pour empecher une section ou une autre de faire 
ce puits, mais bel et bien parceque nous nous etions engage for
mellement envers. la commune de Biere de clöturer ou proteger d'une 
maniere quelconque toutes les nouvelles ouvertures que nous aurions 
degagees. La cle etait toujours a disposition de quiconque nous la 
demandait poliment, il n'y avait pas besoin de forcer la serrure 
(serrure que nous avons du remplacer 8 fois!)pour faire ce trau. 

En cette derniere annee de notre premiere decennie nous avons 
-effectue 49 sorties et la plus belle photo de celles-ci nous montre 
Widmer et Debonneville avec leur visage souriant, apres un passage 
au travers d'un nid de guepes1 

+ + + + + 

Nos 10 annees en chiffres ! 1950 a 1959. 

Partout 

~ 

+ 
de 

&28 sorties homologuees •••••••••••• 
373 cavites cataloguees •••••••••••• 
8455 metres de cavites en hauteur ou profondeur 

13453 metres de developpement, soit un total 
21908 metres de cavites topographies 

+ + + + + 
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E X P E D I T I 0 N S 1950 
============================ 

Visite des deux Grottes aux Fees de Vallorbe jusqu'au 
fond et tentative d 1 acces a la galerie superieure dans 
la premiere grande salle de la petite grotte. Aveo un 
mät trop court de deux metres nous n 1 arrivons pas a 
depasser le surplomg. 
Baron, Darbellay, Layat, Le Pape, Pahud, Pittet. 

Nouvelle tentative d 1aoces a la galerie superieure 
de la Petite Grotte aux Fees. Chutes de gailloux et 
un blesse (Baron), pas trop grave. Recolte de oaver
nicoles et ina~guration du photophore au president. 
Baron, Besuchet, Cuenoud, Darbellay, Manus, Le Pape, 
Pittet. 

Camp speleologique de Päques, au Pont, avec 2 tentes 
d 1habitation et une tente pour le materiel. Au pied 
de la Dent de Vaulion visite du Puits des Mineurs, 
~bstrue a -10m, des trois entonnoirs du Lac Brenet, 
et des deux Chaudieres d 1Enfer a 1 1 Abbaye. 
Baron, Pierre et Paul Darbellay, Layat, Le Pape, Pahud 

Plan de la Grande Chaudiere d 1 Enfer, qui mesure en
viron 50 metres de dev., et Camping au Pont. Le len
demain visite a 1 1 exposition speleo organisee a 
Neuchatel par la section de cette ville. 
Darbellay, Reichen. 

Etablissement d 1un nouveau plan de la Grande Grotte 
aux Fees, ou nous constatons que Fournier s 1 est trompe 
de quelques centaines de metres. 
Darbellay, Reichen. 

Desobstruction, avec un materiel approprie, de 1 1etroi
ture entrevue 1 1 annee precedente par Pape et Baron 
dans la Grande Grotte aux Fees. Nous passons, et trou
vons 24 metres de galeries vierges dans cette grotte 
archi-connue. Troisieme tentative, et troisieme echec 
dans la galerie superieure de la Petite Grotte aux 
Fees. Le mat, rallonge, est trop flexible. 
Baron, Darbellay, Layat, Le Pape, Pahud, Pittet, 
Reichen. 

Nouvelle tentative d 1 elargir la fissure qui se trouve 
au bout des 24 m de galeries vierges de la Grande 
Grotte aux Fees. Echec, mais nous avons la presque 
certitude que c 1 est par ~<>o :f:ioelu:res que les deu.x 
grottes commun:i..qu8rd:: ontre elles. 
Darbellay, Pittet. 
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Sortie aux Rochers de Naye, ou en collaboration 
avec la section de Geneve, nous tentons l 1 explora
tion du Gouffre du Plan d 1 Arrenaz. Ma1heureusement 
nous sommes arr~tes peu apres l 1 entree par un vol~~ 
mineux bouchon de neige qui obstrue toute la galerie. 
Audetat, Darbellay, Manus, Fittet, Widmer. 

Exploration de la Grotte de la Paroi, a Vallorbe, 
sur environ 40 metres de developpement. Tentative 
d'acceder a une grotte aerienne dans la Combe a 
Cesar. 
Darbellay, Pahud, Fittet, Reichen. 

Exploration de la Grotte des Laos, dans les Gorges 
de Covatannaz. Arr~tes a environ 250 m de l'entree 
par une profende nappe d 1 eau, nous explorons egale
ment un COUloir lateral d 1une centaine de metres de 
long ainsi que plusieurs cheminees. 
Audetat, Darbellay, Pahud, Reichen. 

Visite a la Grande Baume, a Pompaples, et a la ~ 
aux Fees, a Croy, jusqu 1 a 80 me~res de l 1 entree, ou 
une cheminee infranchissable nous arr~~e. 
Darbellay, Layat. 

Recherche, a Vallorbe, de la fameuse grotte appelee 
la Combe de l'Enfer, soi-disant d 1une dizaine de m 
de long, menant a une riviere souterraine. Malgre 2 
jours de pluie et de recherches, elle reste introu
vable. 
M. & P.J.Baron, Darbellay. 

Topo du Puits des Mineurs, au pied de la Dent de 
Vaulion, et desobstruction dans la Petite Chaudiere 
d'Enfer. 
Darbellay, Pahud 

A l 1 aide du mat tentative de remontee de la cheminee 
dans la Cave aux Fees. Echec, mais par contre decou
verte, au bas de celle-ci de l 1 etroiture par ou l 1 eau 
arrive. 
Darbellay, Layat, Pahud, Widmer. 

Exploration partielle de la Grande Baume du Risoux. 
N 1 ayant que 30 m d 1 echelles, nous nous contentons de 
pendouiller dans le vide sans voir le fond. Au retour 
nous sommes entierement fouilles par les douaniers, 
a cause de l 1 or ! 
Darbellay, Widmer. 

Fouilles dans le Tambour, dans la Grande Grotte aux 
~· Il n 1 y a que de l 1 argile seche et assez claire. 
Darbellay. 
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'Etab~issement du p~an de ~a Grotte d'Agiez, vaste 
salle souterraine de 69 m sur 69 m occupee par une 
champignor..u,iere • 
Darbellayo. 

Topo de la Petite Chaudiere d 1 En~er et tentative de 
desobstruction dans le couloir au bas du puits. 
Darbellay, Pahud. 

~6 

Topo de la Petite Grotte aux Fees, puis nouvelle se
ance de ~ouilles dans ~a Grotte superieure. La tranchee 
devient imposante, et a 70 cm de pro~ondeur nous trou
vons de curieuses boules d 1 argile de la grosseur d 1 un 
oeu~ de poule. 
Darbellay, Layat. 

Prospection de plusieurs jours autour de ~a source de 
l 10rbe et dans les environs. Apres 2 heures de desob
struction nous debouchons dans le Gou~~re Vonet~e 
Douguet, que nous n'explorons que jusqu 1 a - 15m, ~aute 
de materie~. 
Baron, Le Pape. 

Grande expedition au Gou~~re du Plan d 1 Arrenaz avec 
les sections du Valais et Geneve , avec Radio-Lausanne 
~e Cine-Journa~ Suisse et une vingtaine de journa~is
tes. Essais de radio avec les Fox de l 1USKA. 
Darbellay, Manus, Pahud, Pittet, Widmer. 

Exploration comp~ete du Gouf~re Vonette Douguet. Le 
nouveau puits decouvert precedemment est equipe et 
nous prenons pied au ~ond a -23m. Paroie recouvertes 
de concretions en ~orme de c~oches, et squelettes 
complets de deux chevreuils. 
Baron, Kohlik, Pittet. 

Topo de ~a Glaciere de Correntenaz et prospection 
dans l 1 immense lapiaz qui se trouve au-dessus. De
couverte d'un grand gou~~re que nous appe~ons le 
Gou~~re l4. 
Darbellay, Layat, Manus. 

Retour a la Glaciere de Correntennaz, et reprise de 
l 1 exploration au Gouf~re l4 jusqu 1 a - 40 m, ou nous 
arr~tons l 1 expedition au bord d'un nouveau puits, 
etroit mais pro~ond. 
Darbellay, Gillieron, v/idmer. 

Nouvelle sortie au Gouf~re 14, cette ~ois-ci jus
qu1a- 65m. Le gou~~re ne s 1 arr~te pas la, mais la 
plupart d 1 entre nous sont victimes "de penibles 
coups de pompe 11 et toute l 1 equipe rebrousse chemin. 
Darbellay, Gil~ieron, Kohlik, Locc.a, Widmer. 
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Visite a 1a Grotte du See, au-dessus de Vi11eneuve, 
appe1ee par H.de Saussure, 1a "Station suisse du 
Renne". Nous n 1 en retrouvons pas, mais par contre 
nous deterrons un vieux casque prussien, a pointe, 
de la guerre de 1870. 
Gillieron, Kohlik, Suter. 

Reveillen de Noe1 dans 1a Grande Grotte aux Fees, 
puis dans la Petite Grotte aux Fees, ou nous remar
quons quelques changements. Apres une nuit delicieuse 
passee aans le chalet du Mont d 1 0rsieres, entre le 
boeuf et l 1 ane (c 1 est la saison!), nous entrepre
nons un ratissage complet du Gouffre Vonette Douguet 
sans resultat. Pourtant c'est par ce trou que nous 
esperons deboucher dans l'Orbe souterraine. 
Baron, Le Pape, Kohlik. 

En 1950 la section de Lausanne a effectue 27 sorties 

E X P E D I T I 0 N S 1951 
=====~~===================== 

Exploration de la Grotte des Lacs, ou nous trouvons 
plus d 1 eau que l 1 annee passee. Passage des lacs en 
canot pneumatique et observation de que1ques belles 
lames d 1 erosion et de grandes chauves-souris. 
Baron, Darbellay, Kohlik, Layat, Widmer. 

Fouilles a la Grande Grotte de Vallorbe. Nous agran
dissons la tranchee et creusons jusqu 1 a lm60 de pro
fondeur sans rencontrer la roche en place. 
Darbellay, Widmer. 

Pour la premiere fois nous pouvons aller jusqu 1 au si
phon de la Grotte des Lacs en se pr~tant mutuellement 
le canot. Le fond est a 351 m de 1 1 entree et au re
tour nous re1evons le plan. La grotte mesure 460 m 
environ de developpement. 
Audetat, Baron, Reichen, Widmer. 

Retour dans les Gorges de Covatannaz, ou les condi
tions atmospheriques sont si mauvaises que la Grotte 
du Vertige coule a plein bords. Nous explorons alors 
la Grotte du Balais, qui n'a que 8 m de long, mais 
dont l 1 acces est delicat. 
Baron, Kohlik, Meystre, Reichen, Widmer. 

r~~spection a Vallorbe autour des Grottes aux Fees, 
et recherohe sans succes de deux peti.t:es gro·ttes si
gnalees par Fournier. 
Baron, Le Pape, Kohlik. 
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Prospection le lang de la paroi au-dessus de la resur
gence de l 1 0rbe mais sans resultat, malgre de multip
les descentes a l 1 echelle. Decouverte d'un petit trau 
dans la Combe a Cesar que nous abandonnons apres 3 h. 
de desobstruction. 
Baron, Darbellay, Kohlik, Layat, Meystre. 

M~me region que la precedente expedition, et desob
struction d 1un nouveau trau a 3 m de haut dans la 
paroi. Nouvelles recherohes du Gouffre d 1Enfer, tou
jours sans resultat. 
Baron, Kohlik, Meystre, Pahud, Reichen, Widmer. 

Recherche de la Grande Baume du Risoux, dans de la 
neige haute de lm50. Elle demeure introuvable apres 
4 heures de recherches. 
M. & P.J.Baron, Darbellay, C.L. & J.C.Pahud, Layat, 
Vaucher, Widmer. 

Enfin nous trouvons la Grande Baume du Risoux et pou
vons atteindre le fand a -43m. Pas de montres en or 
ni cigarettes, mais un squelette de cheval. Malgre 
cela nous sommes completement fouilles a la douane. 
M. & P.J.Baron, Kohlik, Layat, Meystre, C.L. & J.C. 
Pahud, Reichen, Vaucher, Widmer. 

Exploration de la Grotte de Morisa11, pres d'Ollon. 
Grotte curieuse de pres de lOO m de dev. creusee en
tierement dans le gypse, avec une riviere souterraine 
au fand. L 1 entree servant de poubelle, nous avons dft 
la ehereher pendant une demie-heure. 
M. & P.J.Baron, Kohlik, Layat, Fittet, Reichen, 
Widmer. 

Expedition-photo aux Grottes de la Cascade et de la 
Sourde, a M6tiers, et visite complete des deux. 
Baron, Gillieron. 

"Monstre camping" a Vallorbe dans le cadre d 1une Cam
pagne de publicite avec la visite complete et obliga
toire des deux Grottes aux Fees, de la Paroi, et du 
Gouffre Vonette Douguet. Nouvelle tentative, et nouvel 
echec, a la galerie superieure de la petite grotte. 
Desobstruction d'un boyau dans la paroi en face de la 
grande grotte. 
M. & P.J.Baron, Cossanday, Gillieron, Kohlik, Layat, 
Meystre, Fittet, Va~cher, Widmer + une dizaine de 
"non-professionnels" 

Deuxieme camping a Vallorbe et visite de nouveau obli
gatoire des m~mee trous que lors du dernier camp. On 
atteint enfin la galerie superieure a lO m de haut 
da.ns la petite grotte (le taut en surplomb) mais nous 
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devons vite dechanter, elle n'n que l.o m de long et 
se tormine par des f'issurcs impenetrabl.es. 
Audetat, Cossanday, Kohlik, Layat, Fittet, Reichen, 
Vaucher, Widmer + une nouvelle dizaine d~ non-speleos 

Decouverte de 4 nouveaux gouf'f'res et topo de la Baume 
Do~bl~, au-dessus de Biere. Coin a revoir. 
Lay~t, Pi t·i:; et, Reichen. 

Visite a la Grotte du Vertige et prospection dans les 
Gorges de Covatannazo En remontant la grande cheminee 
a l93m de l 1 entree, Layat regoit en pleine f'igure un 
cailloux gras comme le poing : heureusement il n'a 
que des blessures super:ficielles. 
I,ayat, Pi ttet, V aueher. 

Exploration au Gouffre du Creux d'Entier par l4 membres 
des clubs de Lausanne et du Jura bernois. Descente 
jusqu'a - l60m et exploration partielle de la galerie 
des Poupees. 
Audetat, Reichen, Vaucher. 

Reconnaissance de la premiere partie du Gouffre du 
Chevrier pour y poser des pitons. Nous rencontrons 
notre ancien president dans la galerie au-dessus du 
puits. 
Layat, Fittet, Vaucher. 

Grande expedition ~A Gouff~e du Chevrier, descente 
jusqu 1 a - 320m et reconnaissance partielle de la ri: 
viere. Participation de Sion, Geneve, Montreux, Neu
chatel et Lausanne, soit une trentaine de membres. 
AudetaJc, Cordey, Layat, Meys·l::;re, Pi ttet, V aueher. 

Topo de la B®_J!le de la Bucheronne et de la Baume Nord 
§._e J_a Fo.irausaz .• La premiere est obstruee a - 8 m et 
la deuxieme continue au bas des puits par une etroi
re fissure que nous n'essayons pas de forcer. 
Darbellay, Pernet. 

Visite a la Grotte de la Tuffiere, pres de Fribourg. 
Ornee richement de belles concretions elle va dispa
ra1~re saus peu, car elle s 1 ouvre dans unecarriere. 
Pittet. 

Desobstruction dans la Petite Chaudiere d'Enfer. Au 
bas du premier pui ts, cote gauch,~, nous enlevons 
quelques gras blocs et penetrons dans une galerie 
vierge, longue d'une vingtaine de metres. Arr~t sur 
fissure actuellement impenetrable. 
Baron, Kohlik, Meystre, Reichen. 
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Topo des Grottes du Vertige et de la Grande Poule. 
Dans la premiere la galerie principale mesure 258m, 
la galerie droite Sm et la galerie de gauehe siphonne 
a une trentaine de metres de la bifurcation. La deu
xieme grotte mesure ll8 metres. 
Baron, Kohlik. 

Premiere tentative, sans succes, de forcer l'etroiture 
de la Baume du Pre aux Biches. 
Gillieron, Reichen. 

La fiseure au bas des puits de la Baume Nord de la 
Foirausaz est traverses, et nous penetrons dans une 
fente assez basse conduisant a 3 petites salles. Dans 
une d 1 elles il y a un nouveau puits, mais tres etroit. 
Un couloir a 7 m de haut serait egalement a revoir. 
M. & P.J.Baron, Kohlik, Gillieron,C.L. & J.C.Pahud, 
Pittet, Reichen, Verriou 

Une deuxieme tentative, a l'explosif, permet de fran
chir l 1 etroiture de la Baume du Pre aux Biches. Mal
heureusement de l'autre c8te de celle-ci non seule
ment on voit le jour, mais on ressort a l 1 air libre. 
Gillieron, Reichen. 

Devant l'impossibilite de trauver la Baume de la Re
serve (trop de neige) nous nous rabattans sur les 
Grottes aux Fees de Vallorbe, que nous commenQons a 
connaitre. 
M. & P.J.Baron, Gillieron, C.L. & J.C.Pahud, Pittet, 
Reichen. 

La section de Lausanne sert de guide a une nouvelle 
section neuch~teloise et a quelques membres du Club 
juraseien dans la Grotte de MOtiers. Visite de la 
grotte en entier. 
Audetat, Gillieron, Kohlik, Pahud, Pittet, Reichen, 
Suter, Widmer. 

En 1951 la section de Lausanne a effectue 27 sorties 

E X P E D I T I 0 N S 1952 
===;========================= . -- ~ . 

Visite du Gouffre Vonette Douguet, puis apres un co
p~eux rep~s, nous continuons notre desobstruction au 
passage a Grand-Pere de la Grande Grotte aux Fees. 
Nous n'arrivons pas a pousser plus loin car la fis
eure au fand devient de plus en plus impenetrable. 
Desobstruction de deux autres couloirs dans la deu
xieme salle. 
Gillieron, Layat, Pittst~ Reichen, Verriou. 
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Camping, par - 18°, dans los Gorges de Covatannaz. 
Malheureusement le but de l 1 expedition, la Grotte du 
Vertige, coule. 
Gillieron, Pittet. 

Nouvelle tentative dans les etroitures de la Petite 
Chaudiere d 1 Enfer. Au retour, ayant loupe le train, 
nous gelons sur les quais quelques heures! 
Baron, Gillieron, Layat, Pittet, Verriou. 

Camping souterrain a la Grotte de M8tiers et visite 
complete de la grotte. Nuit agitee et froide dans les 
sacs de couchage, mais sans tente, a une centaine de 
metres de l 1 entree. 
M. & P.J.Baron, Gillieron, Oberho:lzer, Widmer. 

Camping (decidement on campe beaucoup cet hiver) au 
pied de la Dent de Vaulion, sous une pluie battante. 
Decouverte de plusieurs trous, tous des anciens fo
rages de mineurs. 
Baron, Gillieron. 

Camping dans la Grande Grotte de Vallorbe, ou nous re
prenons nos desobstructions, decouvrons la "Salle des 
poignees", soit une dizaine de metras vierges, et sur
tout remettons a plat le Tambour. Reveil penible! 
Baron, Gillieron. 

Topo de la Cave aux Fees a Croy et prospection dans 
la region. Decouverte des Grottes du Gros Fort et ~ 
la Pernon, decrites dans tous las guides de la region 
mais qua nous ne connaissions pas encore. 
Baron, Gillieron. 

Visite complete des Grottes de la Pernon et de la Oas
eade (ou de la Paroi) a Vaulion. Prospection dans la 
region des sources. 
Audetat, Gillieron, Layat, Meystre. 

Topo de la Grotte du Gros Fort et exploration de la 
Grotte de la Pernon, ou le siphon est plus haut qua 
la derniere visite. 
Baron, Gillieron, Kohlik, Layat, Meystre, Pahud 

Visite a la Grot.te du Biblanc ou l' on nous a.vait si
gnale une stalactite de plus d 1 un metre de diametre. 
Effectivement alle est la, mais c 1 est plut6t une lame 
d 1 erosion decollee de la paroi. Photos "artistiques" 
de Jean-Paul et la stalactitel 
Baron, Gillieron. 

Degagement a l 1 exploaif de l 1 entree de la Baume Sud 
de la Foirausa~, explo~~ juequ'a.u fond (-26m) et 
ensuite exploration de la Baume Nord de la Foirausaz. 
DarbeJ.lay, Pernet. 
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Plans exterieurs et interieurs des deux Chaudieres 
d'Enfer afin d 1 y determiner les niveaux des siphons 
et leur altitude par rapport au barrage .e~te~ieur. 
Baron, Pittet. 

Visite des Baumes I et II des Pres de Biere. Dans 
une d 1 elles nous trouvons des dents d 1 ours. 
Darbellay, Pernet. 

Sur proposition de Raoul, discussion avec la munici
palite de l'Abbaye, dans le but de vider le siphon de 
la Grande Chaudiere. Echec des pourparliers, la muni
cipalite considerant que toute intervention dans le 
siphon risquant de les priver de leur eau potable. 
Visite sur place. 
Grandjean, Pittet. 

Le samedi pose d'un tuyau par Baron et Kohlik dans la 
Grotte du Vertige, au siphon. Le dimanche malheureu
sement no•s constatons que le niveau a baisse, mais 
pas assez pour passer. On remonte la cheminee a l93m 
s~r une vingtaine de metres, mais ne pouvons pas al
ler plus haut. Visite comple~du Grand Fontannet de 
la Mothe. 
M. & P.J.Baron, S. & J.P.Gillieron, Kohlik, Layat, 
C.L. & J.C.Pahud, Pittet. 

Sortie photographique (en Couleurs!) a la Grande 
Baume du Risoux. 
Darbellay, Pittet. 

Exploration partielle de la Baume des Echelles au
dessus de Biere. A - 30 m environ 3 couloirs a revoir. 
Darbellay, Pernet. 

Exploration du Gouffre du Bois de Vaulion, au-dessus 
de l 1Abbaye. Profondeur env. - 30m, mais a l 1 entree . 
un nid d'abeilles que nous avons du enfumer pour pas
ser. 
Grandjean, Layat, Pittet. 

Avec les sections de Bienne et de Reconvier (Jura) 
exploration de la branche droite du Nidlenloch, au 
dessus de Soleure. 
Darbellay, Widmer. 

Prospection autour de la Source de l 1 0rbe, puis expe
rimentation dans la Grande Grotte aux Fees d 1 une tor
ehe garantie "sans :fumee". Apres l'explosion nous 
nous comptons 1 pas de blesses, et mettans l heure _: , 
pour retrouver la sortie, distante au moment du ohoc, 
d'a peine 50 metres! 
Ba.ron1 Gillieron~ Grandjean, Layat. 
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Prospection autour des Toure d 1A! et decouverte d 1 une 
dizaine de trous. Visite complete de la Grotte Froide 
de la Grotte de la Lunette, de la Grotte de la Source. 
C. & A.Pernet. 

Camping au Pont dans le but de remonter e~ de pros
pecter le cours fossile et aerie~ de la Lyonne. Rien 
de nouveau est decouvert, mais Kohlik se foule la 
cheville dans une paroi de rochers et doit ~tre rame
ne a Lausanne les pieds les premiers! 
Grandjean, Kohlik, Pit-tet. 

Exploration des deux bouts separement de la Grotte 
Nord de la Tour d'Ai, et tentative de forcer la che
minee de communication entre les deux. 
Pernet, Pittet. 

Retour a la m~me grotte que la semaine passee, et nou
velle tentative infructueuse de passer la cheminee• 
Pernet, Pittet. 

Visite a la eource de la Venoge, a la Glaciere du 
Risoux, et a 1a Baume des Auberts. 
Grandjean, Gillieron, Pernet, Pittet. 

Retour a la Grotte Face Nord de la Tour d'Ai. Entre 
deux seances de dynamitage, ouaillette de framboises. 
A 1a descente, visite du Puits de la Vache. 
Audetat, Pernet, Pittet. 

Visite du Puits de la Venoge, ou 1a hauteur du lac 
ne nous permet pas de descendre plus d 1 une dizaine de 
metres. 
Gillieron, Kohlik. 

Visite au-dessus de Roche a la Grotte des Pares, d 1un 
acces assez vertigineux, et ensuite prospection dans 
les environs. 
Pernet, Pittet. 

Nouvelle visite a la Grotte des Pares. Nous reussi
sons a forcer l'etroiture apres le petit lac concre
tionne, maie-au retour Pernet se coince et n 1arrive 
plus a se degager. Apres un travail acharne de plus 
de 2 heures nous arrivons a le so~±ir de sa chatiere, 
a moitie a poil, mais bien gigotant et vivantl 
Gillieron, Kohlik, Layat, Pahud, Pernet. 

:Prospoct:ion au-dessus de Roche, ou nous reperons une 
nouvelle grotte. 1a Grotte du Reservoir.~out au fond 
nous y trouvons une chauve-souris. 
Audetat, Layat, Perne~, Pittet. 
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Nouvel essai de desobstruction a la Petite Chaudiere 
d 1Enfer, et decouverte d'un nouveau Couloir d 1une di
zaine de metres de long a moitie immerge, au-d8la du 
siphon terminal. 
Audetat, Baron, Kohlik, Layat, Pernet, Fittet. 

En 1952 la see~ion de Lausanne a effectue 31 sorties 

E X P E D I T I 0 N S 
============================= 

Expedition au Puits de la Venoge et natation dans 1e 
lac qui se trouve au bas de la fiesure. Aueune issue 
possible, la cavite est fermee de tous les c8tes. 
Pernet, Wegmuller. 

Retour a la Grotte des Pares, Pernet ayant envie de 
revoir "son" etroiture.Nous ne pouvons pas y arriver, 
ayant ete arretes avant par un sip~on. 
Audetat, Pernet, Wegmuller. 

Sortie a la Baume de Longeaigue et exploration de 250 
metres de galeries et cheminees, Dans cette oavite si 
on ne monte pas, on descendl 
Audetat, Layat, Pernet, Widmer. 

Retour a la Baume de Longeaigue. Cette fois-ci nous 
parcourans plus de 500 metres de galeries, mais a 
la sortie nous n'avons qu 1une lampe valide pour 8 per
sonnes. 
Audetat, Layat, Pernet, Widmer. 

Gr~ce a un puissant projecteur mis au point par 
Pittet, nous pouvons nous assurer que contrairement 
aux bruits qui circulent il n'y a aucun couloir dans 
la grande cheminee de la Grotte aux Fees superieure. 
Pernet, Pittet. 

Decouverte du Gouffre du Marteau eur le chemin qui 
mene aux Toure d 1 Ai, apres les deux cuvettes. Pro
fondeur - 25 m. 
Pernet. 

Topo des Baumes de la Roguine et du Devens. Le fand 
de la premiere est recouvert d'une carapace de glaoe 
et nous avronp de la peine a rester debout. Incident 
au:x: echelles ou nous devons eff'ectuer le "sauvetage" 
d'un membre en la chatouillant sous les bras pour 
qu 1 elle lache l'echelle a laquelle eile s 1 acoroche. 
Audetat, M. & P.~.Baron, Dar.ellay, Haymoz, C.L. & 
J.C.Pahud, c. & A.Pernet. 
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Desobstruc"l:;ion c. 1nn'3 ba1.Jn'.8 sans l':Om a 300 metreo du 
ci'lalet qu:L se trou,re S"':tr le sentier de Maye!l. Nous 
arrivons a -25m. 
c. & A. Pernet 

Prospection dans la Combe de Bryon et essai de pene
trer dans la source qui en sort. Visite a la premiere 
partie du Gouffre du Chevrier. 
Pernet. 

Essai de forcer le siphon qui se trouve a l9 m de 
l 1 entree de laGrotte du Menuisier, dans les Gorges 
de Covatannaz. 
Darbellay, Pernet. 

Exploration complete du Gouffre du Marteau ainsi que 
du Euits ~e la V~c~~' au-dessus de Leysin. Ensuite 
proepection a1L"'\. environs de la grande faille de la 
Tour d 1 Ai. 
Kohlik, Pahud, Pernet, Wegmulle:b. 

Depart pour la Grotte des Pares a 5h 38 du matin de 
Lausanne et arr~vee sur place vers 9 h (arret res
tauration!) o De l 7 eau jus·te apres l 1 entree f dans les 
creux. Nous con~engons a elargir la premiere e~roi
ture. 
Pernet, Wegmuller. 

Camping dans la region du Suchet et decouverte du 
Gouffre de la Poyette (-l2m). Beaucoup des trous si
gnales ne sont que de petits entonnoirs obstrues. 
Descento sur Vallorbe et le Mont d'Or, exploration 
de la Combe a Barathoux, ou l 1 on repere deux gouffres 
au fond de la faille. 
Pittet + un inconnu 

Creusement d 1un canal dans laGrotte du. Meunuisier 
afin de vider le siphon. N'obtenant pas de resultat 
nous y mettans 2 chargos de Telsit, mais celles-ci 
sautant apres 2 heures de retard ne reusissent qu 1 a 
nous plaquer ]_es trois contre le mur! Pas de blesses 
mais pas de resultat non plus, le siphon est toujours 
la. 
Baron, Pernet, Pittet. 

Exploration d 1un petit gouffre de - lO m sur France, 
presque au sommet du lJiont d 1 Or. :.=xploration de la 
.Qomb_§_~ Barathoux jusqu 1 a - 96 m ou les parois se 
t:rr:uvent a l5cm l 1une de l 1 autre. Desconte facile 
sans echelles jusqu 1 a -54m. 
Audetat, Baron, Grandjean, Nicod, Pittet, Reichen. 
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Pour 1a premiere fois nous touohons 1e fond du Gouffre 
du Pre St-Liv'res (Gouffre 14) a - 67 m, Serie de puits 
coupes par de petits ba1cons d 1 ebou1is, Au fond se 
trouve une grande cheminee a revoir serieusement. 
Audetat, Chenu.z, Layat, Pahud, Pernet, Reichen, 
Wegrr.ul1er. 

Prospection entre Vallorbe et la Combe a Baratoux. 
Rien a signaler. 
Pittet. 

Sur les indications de M. Chenuz nous allans pros
pecter sur les pemfres du riJ:ont Tendre et trouvons une 
dizaine de ba~unes, deja explorees par son equipe en 
1934. Le coin sera a revoir. 

Exploration de la Grotte des Echelles a Covatannaz. 
Au fond a:rret par c'.ne fissnre impenetrable o 

Baron, Pittet. 

Topo de la Baume de la Gjrouette (-15m) dans la foret 
du Risoux, et prospection dans les environs. 

Nouvelle exploration a la Grotte du Menuisier et des
obstruction une nouvelle fois du siphon, Rien! 
Baron, Pernet, Pittet. 

Prospoetion dans la foret du Risoux le long de la 
frontiere dans J.e coin du Poste des Mines. 

Decouverte de 1a Baume No l du Chale·t Ca_Ei;_ (-20m) et 
prospection dans les environs. 

Retour dans lo meme coin et decouverte de la Baume du 
_ChaJ.et Capt ]J9 2 ( -45m) 

Exploration de la Q,rotte du Refug~ (-Sm) et prospec
tion dans le Risoux. 

Prospection sur les pentes sud du Mont Tendre e~ ex
ploration de 3 baumes de 10 a 30 m de profondeur. 

Exploration de la Lesine des Esserts, et prospection. 

Topo de la Grotte de Morj_saz a Ollon. Dev. 9lm, prof. 
- 27m, ruisseau de 7 litres/seconde. 
Baron, Butty, Schmidt. 

Sortie a la Grotte Froide, a la Grotte de la Lunette, 
et a la Grotte de la Source.Le dimanche nous essuyons 
une tempete de neige qui empeche toute prospe~tion. 
Audetat, Genton, Pernet, Reichen. 
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Topo cle la )39.1.1_!2}~~sl;~_'J.JC:,~i;,!S?I:!; et dc la .Q~~s~~s Q.±:ands_ 
.Q:>:."o_§ets~DQ.S~·§.• 

Topo du 2.::!2..!fre de J_a Pierre du Coutiau (- 31m) et 
prospection dans les environs, sur le flonc sud du 
Mont Tendre. 
Audetat, Genton, Pittet, Reichen. 

Prospection dans les environs du sommet du Mont Tendre 
et exploration de la Baume du Chalet de Yens. Faute de 
materiel nous ne pouvons pas atteindre le fond et 
pendouillons a une trentaine de metres de pro:fondeur. 

Revenusavec assez de materiel, nous arrivons a taueher 
le fond de la la Baume du Chalet de Yens a - 45 m. 
Il y a au fond pas mal de munj_tion et d 1 ossements de 
moutons. 
Aude-t;at, Genton, Pittet, Reichen. 

Recherche de la Tanniere a J_ I Ours' Signalee sur les 
cartes Siegfried de J_a region. Malheureusement nous 
atterrissons a~dessus de la falaise et ne trouvons 
rien. 
Baron, Bu·t;ty, Schmid·t, Si;eige::.~o 

Prospection au sommet du Mont Tendre et exploration 
de la Baume Sud du Chalet de Yens (- 6m). Tentative 
timide de desobstruct;ion. 
Audetat, Pernet, Reichen. 

Prospection au-dessus d 1Aigle et decouverte d 1 une 
QFotte de Drapel~ d 1 une vingtaine de metres de long, 
ainsi que d 1une ,9-rotte de Fontanney, ou nous sommes 
arretes au bout d 1une vingtaine de metres par un 
a-p::Lc d I Une dizaine de metres 0 

M. & P.J.Baron 

Ayant entendu parler d 1une nouvelle grotte nous re
montons au-dessus d 1Aigle, et explorons la .Q-rotte de 
1re Fontaine. Dans cette grotte ou para~t-il tout le 
village vient danser' le plafond se trouve a lm50 de 
hauteur. Echec au puits de la Grotte de Fontanne:v. 
Baron, Dutty, Schmidt, Steiger. 

Prospection au-dessus de Corbeyrier, dans le Ruisseau 
des Darmes. Il y en a pas! 
M. & P.J.Barcn. 

Prospection au-dessus d 1 Arzier ou plusieurs trous 
sont signales. 
Audetat. 
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Le jeudi soir pendant 1 1 aBsemb1ee nous allons poser 
un tuyau dans l.e s:iphon de la yrqtte cl_l!. Ve;rt=!-.g§l. Le 
dimanche nous constatcns en arrivan·i:; sur placo que le 
niveau de l 1 ee,u a -'ceJ_J_0l".GJ2t baisse que no'..:ts pouvons 
passer, et ressortir par la Grotte des Lacs. Nous 
avons ainsi boucler pou:r la premiere fois le circuit 
comp1et, depassant pour la premiere fois dans le can
ton de Vaud le kilometre de developpement. 
Genton, Gillieron, Layat, Pernet, Perret, Pittet, 
Reichen. 

Exploration enfin de la Tanniere a l 1 0urs, vaste abri 
de plus de lO metres de haut et 15 m de profond. 
Baron, Steiger. 

E:n. ].953 la section de Lausanne a effectue 41 sorties 

E X P E D I T I 0 N S 1954 
=====~=============~========== 

Sortie aux .Qhaudieres d'Enfer pour debuter les prises 
de vue de notre "court r.:tei;rage" sur la speleo~ Ce 
f • l d I • ll I . . ' f: ' t ' . ' I . 2m, a2 eurs,n a Jamals e,e erm2ne. 1 

Genton, Kohlik, Pittet, Reichen, Wegmuller. 

Expedition de grande envergure au Gouffre du Chevrier 
OU nous atteignons le Siphon torminus a -357. Duree 
de 1 1 expedition 18 heures + la marche d'approche. 
Audetat, Benggli, Genton, Kohlik, Pahud, Pernet, 
Perret, Pittet, Reichen, Wegmuller. 

Prospoetion au-dessus de la commune de Corbeyrier, 
dans le ruisseau appele vers les Barmes. Il y a plu
sieurs abris mais de peu d 1 importance. 
M~ & P.,T ~Baron 

Prospection entre Aigle et Ollon dans les collines 
gypseuees q~i caracterisent la region. Un premier 
pui ts es-'c obs.Jcrue au bout de 2 metres, au autre au 
bout de 4 metres. 
l'<f. & P • J ~ Baron 

Prospection en remontant J.a rivlt.re de la Grande Eau 
depuis Aigle. Beaucoup de fiseures remp1ies d 1 eau 
d'infiltration, et quolques abris sans importance. 
M. & P.J.Baron 

Dans un gouffre du Bois d'Orsiere nous remontons un 
chien perdu par des chasseurs depuis ]_ semaine. Nous 
n'avons jamais pu retrouver ce gouffre! 
Pernet. 
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Prospection au-dessus de Panex, et topo de la Grotte 
e.ux :B'ees et du .Q:.r..:t~2E_2:_'._E-qf2E 1 vaste e:ntonnoir do 65 m 
d3 pJ:-ofondeu:r au bas duquel se trouve une erotte mi·
nuE(:ule. 
M. & P9J.Baron 

Exploration complete de la Grotte du Loup, ou Grotte 
de Fontanney. Alex reste coince dans le puits et nous 
devons redescendre au village ehereher des burins et 
barres a mines pour le degager, apres l h et dernie ~e 
travail. Au bas du puits de lO m se trouve une nou
velle galerie horizontale. Dev. total, environ SO m. 
Baron, Genton, Kohlik, Pittet, Reichen. 

Sortie a la Grotte des Lacs et a la Grotte du Vertige 
ou nous constatons que le siphon vide en decembre l953 
s'est reforme. Nous devons donc explorer les deux grot
tes separement. 
Buhrer, Pernet .. 

Prospection au Bois des Princes, dans le Risoux fran
gais, ou de grands gouffres sont signales. 
Audetat, Pernet. 

Visite touristique du ]dac de St-I,eonard, et ensuite 
sortie un peu moins touristique dans la grotte de 
Granges -Lenl§l .• 
C., & A.,Pernet. 

Topo de la Baume No 2 de rllondise et prospection dans 
les environs. 

Topo de la Baul!l_e des Grandes Ch~:rJ!lille..§_No 2. 

Decouverte du Creux de l'Abime (-25m) sur le flanc 
Nord-Ouest du Mont Tendre. 

Topo de la Grotte aux Ours, au-dessus de Montricher. 

Visite des Grottes du Pontet, dans les Gorges de la 
Loue, pres de Pontarlier. Visite egalement a la fa
meuse source de la Loue, et de la Source Bleue. 
Haymoz, Layat, C.L. & J.C.Pahud, A. & C.Pernet, Pittet. 

Prospection au-dessus d'Arzier ou plusieurs baumes 
sont reperees, mais non explorees, faute de materiel. 
Audetat. 

Prospection au-dessus de Panex, ou plusieurs mines 
al>andonnees sont expJ.orees. Le plaford de l 1une d 1 entre 
elJ.es nous tombe sur la figure. Pas de blesses, mais 
quelques emotions avant de degager la sortiel 
Mo & P.J.Baron. 
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Visite a la Ql.a2-~~--~~-§~-~~~rges. Il. y a enoore 
passablement de glace. 

Topo des ~~ottes No l et 2 de la Roohe du Ciel. et 
prospeotion J.e lang de la falaise. 

Exploration autour de St-Georges et deoouverte de J.a 
Grotte de Maison-Marmite, vaste abri qui etait habite 
par une famille da nomades dans la deuxiema moitie du 
19ema sieola. 

Rarnontee des gorges da la Grande Eau dans la J.it m~ma 
sur plus da 5 kilometresp mais sans trauver ni abris 
ni grottes. Un seul coin int~ressant, Fontaine CJ.aire, 
una serie de 4 a 5 sources d'un tres fort debit sor
tant d'un eboulis a la base d'una fal.aise oal.caira. 
M. & PoJoBaron. 

~Copo de la QJ.aciere de J.e. Genol.iera (-20m) et pros
pection dans les environso 

Nouvelle prospection et decouverta de l 1Entonnoir de 
2&, Geno1 ier~. 

Expedition a la Grotte de~ Faux Monnayeurs, dans les 
Gorgas de la Laue. On nous avait dit qu'ella faisait 
plus de trois kilometres, maie en realite on arrive a 
un siphon au baut de 300 metras environ. La journee 
se termine par une visite de J.fentree du Puits da 
Jardel.. 
Audetat, Pahud, Pernet, Reichen. 

Expedition au Gouffre du Chevrier pour y poser das 
pitons dans J.as pramieres vertical.es, an vue de la 
grande expedition de oet automne. 
Kohlik, Layat, Pernet, Reichen, Wagmul.J.er. 

Topo oomplete de la Grotte des Par~, au-dessus de 
Roohe. Dev • 80 met:res, assez j oliment concretionnee 
par endroits~ On retrouve par-oi par-J.a des bouts 
de la sa~opette a Pernet (voir exp. du 18.10.52) 
Baron, Gillard. 

Topo de J.a ]i~e des PraJ..~ts No 1. (- 33m) et pros
pection dans les environs. 

Prospection le J.ong de l.a h~ute f~l.aise qui J.onge l.a 
raute oantonal.e entre Rache 1et Aigl.e. Plusieurs abris 
et une grotte peu importante. 
Baron, Gillard. 

Prospection a.utoUT de la Baume des Pralete No 2, ob
etruee a - 1 m. 
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Exploration de la p-rott_La Mor:i.saz~, a Ol~on, ou nous 
~ema::-:quon.s (Fte."lq_"L:.P.:Eö changements depuis notre derniere 
•.ris:L·(;e. D-2: grcs bJ_ocs sont tombes du p:-Lafond et -toutG 
J.a pax--Gie t.errninaJ.e est feJ-:>.due. 
Baron~ Gillard. 

Topo de la ]ac'l!l:?~2-1L.~e ~~ HoJJ-e~ (- 30m) 
AucLeta:t 9 Koh1.:lk 9 P:i..·tteJG 9 Raichen. 

Topo de J.a !;a"L,me_~1:2. de BaJ.lens (- 5 Om) qui nous a 
€d;6 signalee par Mo Chenuz. 
Audetatp Chenuz, Kohlik, Pi-t;tet 9 Reichen. 

Expedition au Q:_ou:f.ir..E? . ....1.1. a J.a demande d 1 un groupe 
spcr~if de Gimel6 Nous n!~_lons pas bien profand mais 
/{'-~'!Jol<Oons 3 nou-.;reaux rnembres pour la sectiono 
Perne·t; + 8 zoulous, de Gimela 

Exploration des Grottes de SegE~ au-dessus de Leysin 
et prospection dans le lapiaz de Fame1on. Une dizaine 
de puits de 10 a 40 metres de profondeur sont exp1o
res et topographies. 
Audetat 9 E.Gu:i.gnard, C.L. & J.C.Pahud, Pernet, 
Perret 9 Reichen, Wegmul1er. 

Depart pov.r Veyges ou v.n ·trau nous est signale. Nous 
le trouvons assez rapidement, la Diac1ase clu FloLfu=l 
YeYRf2.fi (de-v. 30 m) .. Nous somrnes arrtHes par un ebou-
1is, ma:is il para::tt qu 1 autrefois ce·t;te grotte traver
sait la montagne de part en part. 
Baror.1., G:i.lJ.ard. 

Visi·te aux .Qhaudie;res d_:,;p,n_:f...~JC: : le niveau de 1 1 eau 
est ·tres bas, ma5.s pa.sRablement au-dessus du niveau 
·habi·t.uel en cette saison., 
Grandjeano 

Exploration. d.e tous 1.es petits abris sous roche de 
V:Llleneuve a Rache" Dans u•::t d' eux nous trouvons un 
ve~o en pieces detacheeso Remonte, nous ltenfour
chons jusqu tau poste de Gendarmerie 1e pJ.us proehe .. 
Nous apprenons quelques j ours pJ.us tard qu' :il a ete 
vole au debut de ~'annee ä une dame de Montreux. 
Baron, Gillard. 

Topo de la Bawne Nord du Carroz (- 8 m) et de la ~ 
Sud du Carroz ( - 17m), Prospecticn le lang de 1a 
f':L'on·c:iere et clecouverte de 5 autres trous, a revoir .. 
Audetat 1 Grandjean, Eo Guignard, Pernet, 

Topode 1a Ba~e des Cent Poses (-12m), du ~~fre ~ 
.Q..b-~rrSJ-n de ~ Sou~~ ( -82m), aj_ns:i q_ue des Grpttes du 
Cba,let Deroch~ (15 et 20 m) 
Aude-l:;at, Grandjean, E.GuignH:rdp Nioorl, Fahurl,. P-eJ.---:n.ot. 
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Grande exp8di·L:i.(J"-'1 au .C:i?.t";K:f.::s::g_.s"!~LC.1:;,._~y:ricl: lors de la
quelle nous nous ef:i?o::cc;;ons plus par·t:tculiere::nent de 
remonter la riv:i .. ere, .jusq_'.:t' a la base d 1une gra11.de cas
cade. Sans ma:t nous ne pouvons pas aller plus haut. 
E~Guignard, Pernet, Perret + 6 inconnus 

Expedition dans les Gorges de Covatannaz et visite de 
la Grotte du V~~~, de la ~te des Lacs, et de la 
Grotte ~~rande Poule 
Co & AQ Pernet. 

Topo des Q"rottefi de Druchaux e ... prospection au·tou.r du 
Mont Tendre. 
Audetat, Grandjean, E,Gu:Lgnard, Perret. 

Topo de la Baume qu Pre de l 1 Ane (-28m) 

Topo de la Glaciere de Druchaux (-19m) et prospection 
dans les environs; 4 trous reperes, a revoir. 
Audetat, Grandjean, Pernet. 

En 1954 la section de Lausanne a effectue 45 sorties 

E X P E D I T I 0 N S 1955 
============================= 

Topo de la Grande Baume de ]).~ondise ( -48m) 

Topo des Baumes Est et Ouest du Marchairuz. 

Prospection de tou"'i J_e bas de la comm1;.ne de Leysin. 
Pluie, brouiJ.lard, neige, pas de trous, et 15 km da.'l'l.s 
les mollets! 
Baron, Gillard .. 

Exploration et pJ_a:n de la Baume des <.h:_ands Cros.~ 
D9f:l§S22-ill• 

Topo de la GlacieFe a T=!-J2.§.0't jusqu 1 a -50m, ou nous 
n 1 arrivons pas a franchir une etroiture. A revoir~ 

Visi·t:;e eclair a la Grotte de Fontanney pour y relever 
le plan. L'eau stationne au fond du puits. Prospection 
dans les environse 
M. & P. J .BarOl'l. 

Prospection dans les falaises au-dessus d 1 Aigle et 
d 1Yvorne. Les trous que l 1 on voit de loin ne sont que 
de petits abris, sans impor-tance,. 
M. & P.J.Baron. 
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Explorat~Lo:n de dou:.;: :!?·3ti tes baume::; a la Baosino et du 
f;f:2.'!l a TQ.~-;2§. (.~::;Om) j-:.rc:•y_.,J_?a une fissure i.mp€metrE3,ble. 
Freymond , E • Gui.gnard 1 G·oy. 

Exploration de la Bau_me du Jiaricot ( -llm) pres du Mont 
Tendre. Ouverte par un obus, l'entree est en forme 
d 1haricot, et permet juste le passage d 1 un homme. 
R. & R. Gay. 

Exploration de la Glaciere Pierrette, appelee aussi 
la Baume Ouest du Petit Pre. Tentative d 1 esca1ader 
la cheminee. Echec. 
R. & R. Gay. 

Decouverte d 1une baume a 2 entrees au Pre de Mollens. 
R. & R. Gay. 

Desobstruction de la Baur!!e aux Bretelles, ou Raymond 
a perdu. les siennes, exploration de la ~cyne a Chenuz, 
la Gl§_Eie_re a Tis_p_2t, et la Baume a 2 entrees. 
R .. & R. Gay. 

Exploration d 1une serie de baumes autour du Chalet 
Neuf du Mont Tendre, d 1une profondeur de 7, 5, ll, 8, 
24, 4 et 33 metres. 
R. & R. Gay. 

Fin de la desobstruction de la Baume No l du Fil de 
Fe~, ou nous atteignons le fand a - 20m 
Gay. 

Desobstruction de la Baume No 3 du FiJ. de Fer (-17m) 
et debut de desobstruction a la Glaciere de Tissot 
SOUS un amas de cailloux a - 45m. 
Gay, E.,Guignard. 

Trouvaille de Bois de Cerf a la Bau~e du Cerf, et de
couverte d 1 une autre baume de - 7m a l 1 angle Est de 
la Rache Denausaz. Recherche infructueus·~ de la Baume 
du Couloir, signalee par un habitant du coin. 
Freymond, Gay, E.Guignard. 

Exploration par la section de Lausanne au grand com
plet du Gouffre No 3 des Croix-Rouges, ou apres une 
serie de desobstructions nous atteignons le fand a 
- 108 m. La nous recommengons une nouvelle desobstruc
tion, mais au fur et a mesure que l 1 on descend tout le 
fand s 1 ebranle. 

Topo de la Baume des Detr:i."'Gus (au Pre de Mollens), de 
la Glaciere Pierrette, de la Baume Est du Petit Pre, 
et de la Baume de la Cornaz. 
R. & R. Gay. 
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Sondage du meandre (-33 a -45) de la Glaciere a Tissot 
et trouvaille d'une ~~tite Baume du Creux des Fayes. 
Topo du Pu~~~~-~ Neig~ du Petit Cunay (-l9m) et de 5 
peti·tes baumes au Druchaux, ainei que de la Baume Sud 
.~.~.§...Rape_.Q.. 
R. & R. Goy, Moral. 

Topo du Meandre du Pre de Molle,:J.s, de la Baume du Cer:f, 
et de la-']i!2-ci&se d1.~~ ~ns (-45m) 
R. & R., Gay. 

Visite au Gouffre .An.to:.Ln~ afin d' examiner le debi t du 
ruisseau a - 30 IDo Rentree de nuit dans le lapiaz. 
Gay, E.,Guignard. 

Exploration dans les rochers müour de St-Triphon ou 
queJ_ques galeries natu:reJ.les on·c ete agrandies arti
:ficiellement. 
M., & P.J.Baron. 

Dans la Foret des Princes, dans le Risoux frangais, 
explorationdes Baumes des Cailles No l (-llw),No 2 
(-37m), et ~ (-52m). 

Exploration par 9 hommes de la section de Lausanne du 
Gouf!E~_An.iQin~· Commence le samedi a l7h, la cßte de 
-203 est at·t;e:i.nte a 3 h dimanche matin. Malheureusement 
:faute de material nous ne pouvons pas aller plus bas. 

Nouvelle expedition au Gouffre Antoine, cette fois-ci 
avec en plus des 12 hommes de Lausanne une participa
tion fournie de Geneve, Sion et quelques inconnus. Com
mence a l5h samedi le dernier homme ressort a l3h di
manche, apres avoir atteint - 235 m. 

Topo de la Baume de J_a Bi olle (-Sm) 

Exploration du Cr~~x a Cuei, et decouverte d'une nou
velle salle au bas du gra:n.d pui ts. Nous portans donc 
la profondeur a - 59m. Pour reboucher l 1 entree (elle 
s 1 ouvre dangereusement au bord de la raute) nous de
vons faire appel a un tracteur. 

Topo complete de la Baume du Bois de Vaulion. 

Grande expedition dans les gou:ffres "insondables" du 
Valais • La raute etant en reparatim1., nous faisons le 
chemin a piec avec taut le material (5 heures). Nous 
devons darmir a la belle etoile, n 1 ayant pas trouve de 
grange. Le dimanche matin nm.'.s trouvons le gouffre in
sondable, et 10 minutes plus tard avons a~teint le 
fand a - 15m! Il nous reste ensuite a regagner les voi
tures, ce qui nous fait 4 heures de marche a nouveau. 
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Topo des Baumes du Bois de 1a Bassine et de l.a Ba1~e 
du Chemin du Bois de la Bassine. 

Expl.oration de la Cave a Bl.anchard, au-dessus de Vau
l.ion, et decouverte du Trau du Siphon, a une centaine 
de metres de distance. 

ExpJ_oration et topo de 6 baumes au Decrochement (Pre 
de MoJ.lens) 
R., & RoGoy. 

Ex:plo::..~ation de trois ~22.:1!.1?~~ de la Pe·ti te Chau2s, ou nous 
atteignons res:pectiveraent 8, - 32 et - 51 m. 
Ra & R~Goy, E~Guignardo 

·Nauvelle et derniere tentative au Gouiire Antoine. 
L'equipe de surface doit lu~~r contre un Iroid de -1.6° 
au moyen d 1 un gras feu de bois et de rhumo Muller est 
evacue ainsi que Kohlik~ n 1ayant pas pu. supporter soit 
le Ieu, soit le rhum! Les autres, ceux qui sont en bas 
au chaud, atteignent une Iissure infranchissable a 
- 243 m. L 1Antoine est termine! Ceci grace a 1.2 lau
sannois, 4 genevois et 3 valaisans. 

Expl.oration de la Cave aux Fees, a Croy, et d 1un 
souterrain concr~tionne a Mollens. 
Gay, E.Guignard. 

En 1955 la section de Lausanne a effectue 35 sorties 

E X P E D I T I 0 N S 1.956 
========-===~==============-=== 

Exploration de l 1EntonnQjr ~ Rocheray, qui se trouve 
au bord du Lac de Joux, dans la cave de la maison a 
M. Eric Lecoultre! Gre~d puits naturel de 6 m de dia
metre, atteignant - 22 m. Fond constitue par un amas 
de branches et detritus. 
E. & J.P.Guignard. 

Exploration de la Grotte du Menuisier, a Covatannaz. 
Ire IOnd, a 19m, est toujo-vr';; constitue par un siphon 
iniranchissable. 
Gay, J.P.Guignard. 

Topo complete des Baumes du Chemin de la Source No l 
( .:..13 m) et !':!9...._g (- 1.0 ml. 
Prospection au-dessus du lapiaz de Druchaux, et topo 
des Baumes dy Creux d 1 Enfer No 1. (-28m) et N2__~(-25m) 
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Suite de la prospection dans la m~me region, et topo 
des ~~s du_ Creu~c c1. 1 En:f_Qr No 3.. (-22m) et No 4 ( -l3m) 

Pour une f'ois nous mettans une cravate, et allans dans 
le Jura f'rangais visiter la grotte amenagee des Plan
ches, pres d 1Arbois. Ce changement d 1 air et toutes ces 
concretions nous changent un peu da noe boyaux. 

Retour au nBoie des Princes ~' ou plusieurs nouveaux 
grands gouf'f'res sont entrevu.s. 

Lors d 1une tournee de prospection sur la rive gauehe 
du Lac de Joux, decouverte de la Grotte d·e la CJ_use 
des Entonnoirs. Celle-ci, situee en plein lit d'un 
ruisseau, en absorbe la moitie, et est egalement par
cour:lle, par un autre ruisseau souterrain. 

Prospection autour des sources de la Malagne et du 
Toleure. 

Prospection autour des Tours d 1 Ai, ou plusieurs petits 
trous sont reperes, mais ou l 1 abondance de neige rend 
la progression dif'f'icile. 

Prospection au Chalet a Roch Dessus, ou nous tombons 
sur une baume d 1 une dizaine de metres et de quelques 
petits abris. 

Tentative inf'ructueuse d 1 e1argir la diac1ase qui se 
trouve au f'ond de la Baume de la Route, a la Vallee. 

Topo des S::·rottes du Cerney No l et 2, a la Vallee. 

Expedi-tion a la Baume du Herisson (-28m)" Au fond, 
SOUS les eboulis, nous commengons a desobstruer, mais 
f'aute de temps devons abandonner. 

Topo de la Baume Nord du Petit Pre de Rolle (-8 m) 

Topo de la Baume des 3 Chalets ( -7m) e-t prospection 
dans les environs. 

Expedition nautique dans les Gorges de Covatannaz. 
Nous suivons dtun bout a l 1autre, dans le ruisseau 
m~me ces gorges af'in de voir s'il n'y a pas de grottes 
au niveau le plus basQ Il n 1 y en a pas. 

Premiere Visite a la Baume des Loges, que nous n'avons 
pas le temps de parcourir en entier. 

Dans la m~me region que l 1 expedition precedente, re
cherche d 1 un Creux a la Neige et d 1 une Baume de la 
Grande Lanche 
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Prospection dans la for@t du Risoux, et decouverte de 
quelqucs pe·ti to abris e·t deux peti·tes Baumes. 

Top0 de ]_a Ba~u.me d~JJ:L Res_?~, beaucoup moins pro:fond, 
que ne le veu·t J.a rumeur publique. 

Topo du Gouf:fre de la Cascao;..El ( -50m) et debut de la 
desobstruction prevue dans la fissUJ:•e du fond~ 

Exploration et Topo de la Baume~Grotte de l 1 Elan. 

Topode la Baume No~~--de~R0.pe~ (-26m). 

•.ropo de la Baume de la GouilJ.e au C erf ( -25 m) 

Prospection autour et au-dessus de la source de la 
Venoge. 

Expedition a la Grotte de la Cascade, a Motiers. 

Prospection autour des Bioles, au-dessus de la commune 
d 1 Arziero 

Plan de la ;g~~u.me ~st des Biolles. 

Plan de la QEgtte des Bioles, appelee aussi Eglise 
des Bioles. 

Topo des ftmmes l ~.:L..2 de Combe _Trebille. 

Prospection le long de la fron·tiere dans le Risoux, 
et decouverte de trois pe·ti tes cavi tes. 

Topo de l_a Baume No 3 de CoJlpe Trebille (- Sm) 

Topo de la BaumP. No l de J.a Cla:Lr:U3re de Trebille. 

Topo des Baumes No 2 et 3 de la Clariere de Trebille, 
profondem:respectivement de 33 et 13 m. 

Topode la Baume du Chemin de la Combe Trebille (-Sm). 

Topo dans le Trou du Cerf, puits de - 13m ainsi nom
me car on y a decouvert des ossements. 

Prospection entre les lacs de Joux et le Mont d 1 0r
sieres a la recherohe du gouffre ~xplore le 6.02.54, 
malheureusement sans resultat. 

Prospection dans la Combe a Cesar et autour des falai
ses bordant la Source de l'Orbe. Rien .. 

Nouvelle prospection dans les forets du Risoux. 
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T0po de la g.]_::g,:;~;i;-~_.si12;._Chemin du Chalet des Plan~, situee 
de,n::; 1.:tXl8 clu.:::;e au-dessus de Vallorbe. 

Exp::_o:ration dans les f'orets du Bois des Princes o 

Grande expedition au Nicnenloch, ou nous ne pouvons 
pas atteindre le fand 1 f'aute de materiel. D·~.u•ee de 
1 1 expedi·t;ion : 16 heures. 
E. & J.P. Guignard + 8 hommes du CoAoSo 

Prospection au-dessus des sources du Taleure et de 
l'Aubonne. 

Sortie plut<Jt touristique aux "Bonds" de Biere pour 
voir ce phenomene geologique qui passionna tous les 
savants vaudois il y a deux siecles. 

Prospection sur les pentes du Jura, au=dessus du Puits 
~e la Venoge, af'in de recheroher le bassin d 1 alimen
tation de cette source. 

Sortie classique devenue annuelle a Motiers, a la 
Grotte~~ la ~Je.s9ade et la Grotte de la Sourde. 

Prospection dans la commune de Leysin eit decouverte 
de plusieurs puits a neige au-dessus de Bryon. 

Prospectj_on dans la partie sud du Risoux suisse. Deux 
baumes decouvertes, peu profondes. 

Prospection au-dessus du coJ_ de Petra-Felix .. 

Retour au Bois des Princes, et prospection dans les 
sous-bois! 

En 1956 1a sect:io:n. de Lausanne a e:ff'ectue 51 sorties 

E X P E D I T I 0 N S 1957 
=====~======================== 

Visite a la Grotte du Biblanc et tentative de desamor
cer le siphon No l (le premier a droite). Malheureuse
ment le temps es·t; trop court et il ne se vide pas. 
Audetat, J.F.GoJ_ayr E.Guignard. 

Prospection dans la region du Creux dep Fayes, quelquee 
descentes ef'f'ectuees dans des gouf'f'res connus, et repe
rage de quelques coins a desobstruer. 
Gay. 

Exploration des deux Eo~ets de la Moth~ et prospec
tion dans la region sur les indications de M. d 1 Eternoc 
Detraz, Pernet, Perret. 
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Exp1ora-'cion de ·leux cavites si tue es au-dessus de 
Vui teboeu:I, ELi.gu.aJ_8es par M., d 1E·cernod : Les Grottes 
~~ Po~~~-1 ?~_g. Elles se trouvent sous la route 
d 1Yverdon a Ste-Croix. 
Detraz, Pernet, Perret. 

Seance d 1 entratnement a laGrotte de la Cascade, aveo 
une poignee d 1 apprentis-speleos. 
Clivaz, Kipier, Muller + quelques scouts. 

Exploration de la Grotte de Cotencher (NE) et visite 
a 1 1 exposition du Speleo-O~ub des Montagnes Neuchä
teloises (SCMN pour ceux qui ne le savent pas), a La 
Chaux-de-Fonds.,. 
Aude-'cat, Dutoi·c (de Montreux), J ~P.Guignard. 

Retour a Vuiteboeui pour y recheroher une Grotte a 
Jules signalee. Nous ne la trouvons pas, mais appre
nons plus tard qu 1 il s 1 agit en realite de laGrotte 
du Pontet No 2, deja reconnue le 13.01.57. Au retour 
visite des deux Fontannats de la Mothe. 
Detraz, Kipfer, Pernet, Perret. 

Notre "delegue lausannois" part en Valais exp1orer 
une grotte recemment decouverte par les valaisans. 
Pour de pJ_us amples detaiJ_s, voir les coupures de 
la presse specialisee! 
Audetat. 

Visite au Puits de la Veno~, et aux Grottes du Nozon 
ou nous constatons que le niveau de l 1 eau est normal. 
Pernet, Perret. 

Explora-tion de la Glaciere du Pre de St-Livres. Nous 
remarquons partout de magniii~ues colonnes de glace. 
Pernet, Perret. 

Independamment de 1 1 equipe precedente (les deux ne 
se sont meme pas vus sur le terrain!)a quelques cen
taines de metres de la Glaciere, une autre equipe ex
plore les premieres verticales du GoUIIre 14~ On ar
rive a environ - 40 m mais epuis~.s par une longue 
montee depuis Biere dans J.a neige jusqu 1 a mi-cuisse, 
on abandonne la partie. 
Goy, Kipfer. 

Retour aux Pu.its de la VenoM ou :1ous arrivons a une 
faille impenetrabl.e a - 26m. Nous en proii tons pour 
relever le plan. 
M. & P.J.Baron. 

Aux Grottes du Pontet essai d 1 aller plus loin que 
la fois precedente. Echec. 
Pernet, Perret. 
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Topo de la Grot~~o 1. g~~ntet et seance de rensei
gnement chez MG d 1 Eterno~. 

Audetat, R.Golay. 

Prospection autour de la Croix de Vuarne. Rien. 
Kipfer. 

Decouverte de la Grotte Strah~P au-dessus de Vuite
boeuf, et prospection dans les environs. 
Pernet, Perret. 

Prospection le long de la Venoge et decouverte de la 
fu:_otte d~_;La Tine de Confl.ens (Dev .. 16m) 
Pernet, Perret. 

Prosp8ction dans J.es Gorges du 1.\loinse .. 
K:Lp:fer u 

Nouvelle prospection le long de la Venoge. Rieno 
Pernet, Perret. 

Expedition "monstre" le matin a la Cave a Bl.§rl.chard, 
jolie grotte de 80 m environ de dev., et l 1 apres-midi 
a l'autre baut du Jura vauc1ois, au Creux-Noir (-27m). 
Dans ce dernier nous decouvrons 2 s~cs pleins de 
boites a musique, rouillees et hors d 1 usageG 
A11detat, Mo & PoJ.Baron, Detraz, Grandjean, J.P. et E. 
Guignard, C" et RoKipfer, Kohlik, l\~uller, C .L. et J .C. 
Pahud, Pernet, Perret, Reichen, + Strinati et Roth de 
Geneve. 

Prospection a la Dent d 1 0che et reperage de quelques 
pe·t;its trous. 
Kipfer. 

Nouvell.e expedition a la Tine de Con.flens pour attein
dre quelques trous dans la paroi. Ils sont tous bou
ches a 2-3 metres. 
Perne-t; , Perre-t; • 

Remon-'cee de la Combe de la Verriere, au-·dessus de Man
trieher. Trois abris, assez peti·i:;s, a signal.er. 
Mp & P.J.Baron. 

Exploration des souterrains du Chateau du Sepey. Lon
gueur mesuree a la chevilliere : 51 metres. 
Pernet, Perret. 

Decouverte de 4 abris a~dessus du Col du Molendruz. 
Il faudra revenir et desobstruer. 
Grandjean. 
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Exploration aux Grottes de M6tiers en vue de tater 
l.e siphon pour une prochaine plongee, en compagnie 

41. 

de plusieurs pl.ongeurs du Centre .Ac;_\~a.tique de Lausan
ne. Le siphon n 1 a pas 1. 1 air de l.es embal.ler! 
Audetat, Cevey, Detraz, Guanzini, E. & J.Pe Guignard, 
Kohlik, Pahud, Perret, Savioz. 

Prospection dans la region du Noirmont autour du Cret 
au Bovairon ou nombreuses cavites sont pointees. 
Aude·ta·t. 

Prospection au-dessus de la Pierre du Moel.l.e et de
couverte, dans le lapiaz de Famelon, d 1un gouffre 
assez interesant, ainsi que 5 entrees de grottes. 
Kipfer, Pernet, Perret. 

Exploration et topo des Baumes du Chemin au Bovairon 
~o l a 3, de la Baume du Vy_§~ Carroz (-49m) et pros
pection dans le coin~ 
Audetat, Guanzini, E. & J.P,.Guignard, Muller. 

Prospection dans le lapiaz et la paroi autour de la 
tour de Gouze. Decouverte d 1 un trou ou l 1 eau coule a 
quelques metres. 
Kipfer. 

Exploration d'un gouffre a la Vallee, au-dessus du 
Chalet a Roch, a desobstruer. 
G-oy, J. P. Guj_gnard ~ Pernet • 

Topo des Ba:umas de 1.a Petite Chaux recemment decou
vertes ( -i5 :-·:_6 et _:5m) ainsi que de la Baume des 
}og_e§_ ( -·40m). Grande expedi tion ou les touristes 
cont e>ussi nombreux que les 11 professionnels" et ou 
nous denombrons 5 voitures et l moto! On devient 
oapi talistes a la section ••••• 
I'v1o & Po J .Baron, Capt ~ Goy, Gu.anzin:i.., E. & J .P. Gui
gnard, C. & R. Kipfer, Kohlik & Mme, Muller & Mme, 
CRL. & J.C.Pahud, Pernet, Tham. 

Prospection au Creux du Crou.az ou 5 trous sont si
gnales dans nos archives. Deux sont enfin termines, 
les trois autres pointees avec precision. 
Audetat, E.Guignard. 

Exploration du Gouffre du Chevrie~ jusqu 1 a - 280 m. 
Nous sommes arretes par 1. 1 eau qui occupe toute la 
fissure, juste apres l.a reneentre des deux galeries 
avant la grande cascade. 
Goy, Kipfer, Pernet. 

ExpJ.oration de la Grotte de la Oaseade a M6tiers 
avec deux "presque" nouveaux membres. 
Guanzini, Muller, Tham. 
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Prospection dans le massif du Gastlosen , au nord de 
la front:iere Ve,ud-Fribourg-Borne. Un trou es·c repere 
dans le Rocher des Rc..yes, au-dessus d 1une exurgence, 
eJc un autre dans la montagne appeJ.ee "Doig·t de Savi
gny". Un autre, dans le Cheminguf'f', paraj:t inacces
sible. 
Kipf'er. 

Prospection dans le Risoux et decouverte de la Baum_?. 
du Mont Blanc. 
Grandjean. 

Topo des Baumes du Chemi:n de la Source No 4 (-6m), et 
~2-2 (- 24m). En plus nous decouvrons sur France, a 
peine de 1 1 au~cre ce.lte de la frontiere, une Baume des 
~~.§12 ( -· 22m, coordonnees 506, 250-166,350). . 
Audetat, Grandjean, Guanzini, J.P.Guignard, Goy, 
K:lp:fer. 

Peintage precis des J.3ali.~<2.2~ .. des S~J?.iaz No J_ a 7 pres 
du r/[on·t Tendre, et expl.ora·tion des No 2 et 7. Ensui te 
prospection autour du Chalet Neu:f, ou 4 baumes sont 
repereeso 
AudetaJc, Goy. 

RxpJ_oration des i~rois J}aumes du. C~d3t des.. D~. Dans 
une d'elles nous commengons la desobstruction d 1une 
chatiere a -· 45 m. ExplOJ.~ation du Gouf'f're du Mont Sala 
jusqu 1 a - 23 m, le tout saus une pluie battante! 
Audetat, Goy, E~Guignard. 

Exploration de la Baume Nord-Ouest du Crouaz, simple 
diaclase prof'onde de Sm, et visite a la Baume Est du 
.Qr~~ (- J.8m).Ensuite prospection dans le coin. 
Audeta·t, Goy, J .P .Guignard, MulJ.er. 

Topo de la Gro·i:;te de§ Illan_2.h§ .. €b pres du Chalet a Roch 
un ~cres beau trau de 84 metres de developpement ~ Dans 
la nalle du fond on retrouve des bois de cerf. 
Audetat, Georgette Burtaire, J. & N. Debonneville, Gay 
Ev & J.P.Guignard, Widmer. 

Prospection dans le Bois des Princes. Trois prof'onds 
gouf'fres sont reperes, mais non exploree. 

Prospection au Mont Pele et decouvArte de deux petits 
puits, de f'ramboises, une f'issure et une doline ob
strueee Decouverte d'un autre puits sur le chemin al
J.ant du Crouaz au Mont Pele. 
Audetat. 
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Prospect:i.on autour du sommet sud du l1ont Pele. U:n 
prsnd.er pui:ts n i a q"...l.e 3 metres, un deuxieme pour:rai t 
t~t::r.e in-t;eres>oant m:::ds le fond est oclcupe par une 
vache en plJ.t;re:fact:i.on, tandis qu 1 u_n ·tro:isieme donne 
acces a une belle cavite. 
Aude·t a t, Goy. 

Visite a J.a .Q~~n9_hard et au Pui·t;s du Siphonu 
Badoux, GudeJ.? Perre·t o 

I):~"ospectic:a da:ns la region de la Peti te Chaux et de
couverte d 1un puits importa.nt dans lequel nous ne 
pouvons pas depasser - 25 m faute de materiele Decou
verte d 1 un deuxieme trou vers le Mont Peleo 
Audetat, Goy,. 

Prospection dans les Aiguilles de Baulmes. Peu de 
trou.s, mais beaucoup de fissures. 
Badoux, Perreto 

Exploration de la Grotte de la Gran~~~~' et re
colte de fossiles a Baulmes. 
Badoux, I. & Mo Perret. 

:s~::pl.oration des Qo11:fjres Nord et Sud de la Foirausaz; 
et tenta·tive de desobstruction dans le premi.er, au 
fond de la petite salle apres l 1 etroit"t.:tre. 
Badou.x~ I. & M., Perre·l:;. 

Exploration de la ~ro~ __ du Pre d 1 Aubonne et de la 
GJ.ac:i..er<l du._~ye_ßt-Liv--refi .. 
Badou.x, Perret. 

Premiere ten·tative dar-.s le siphon de la Gr·ande Chau
diere d I Enfer. Echec du au froid e·t a l I i.nexperience 
des plongeurs (leur premiere grotte), mais par contre 
on s 1 apergoit que le cou]_oir continue., 
Cevey, Grandjean, J.P.Guignard? Kohlik, Pahud, Pittet 

Exploration du Gouf:fre de la Petite Chaux No 6 jus
qu1a - ll5m. Cela n 1 a pas ete facile, le fond etant 
entierement constitue d 1 eboulis instable. 
Audetat, R.Golay, Goy, Grandjean, J.P.Guignard, 
Kipfer, Pahud + quelques jeunes de la Vallee. 

Dans la region de Moudon, exploration de la Grotte a 
.Q.:!d.~:dn, et d 'un sou·terrain a Lu.cen.3. 
Badoux, Perre·t • 

Exploration de la Qrotte du Ruisseau et de la ~rotte 
~e l~_laroi, a Vaulion. Ensuite nous explorons egale· 
ment les Chaudieres d'Enfe~ a l 1 Abbaye. 
Badoux, I~ & M. Perret. 
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Ex::)l.ora~:i.on a l.a Q:_ro·t;·t·~~}:l'2.~ la G_ra.nde . .!:?~., Le siphon 
es·C p;..~er::~q_u.e a seo o 

Badoux, PerreJc" 

So~tie tres boueuse et assez mouvementee avec la sec
tion du SCMN au Gouffre de Pertuis, Nous allons voir 
s'il y a possib:Llite de detourner l 1 eau d 1une riviere 
dans ce gou.ffreo 
Audl~tat, DeboYI..nevilJ.e, Goy, Kipf er, Widmer .. 

Visi·te de plusieurs gou:ffres dans 1a cuvette de 1a 
Combe d 1 Enfer, au-dessus de Dru.chaux~ 
Badoux, Perret. 

Desobstruction et premiere exploration du Gouffre du 
Petit Pr~. Nous ne pouvons avancer que de quel.ques 
metres dans un tres petit boyau horizonta1o 
J o M" GoJ.ay, Goy, J ,, P. Guignard, Kipf er. 

Visite a la Grotte aux Ours en compagnie de M~ Chenuz 
et ensu.i te excursion aux sources du Teleure e·t de 1a 
Ven.oge~ 

Baaoux 9 X~ & MoPerret. 

ExpJ.ora·l;i.on de la J3~:!l!!!e ~ qui se trouve 
presque au bord de la route de Risel, ainsi qu 1 une 
autre assez petite dans les environso 
Badoux, Io & Mo Perretft 

Topo complete de la 9.:..~~-:te des D__§n-t;aux et de la T~ 
§__kis..§.§:.<l~ au.-cles.soLcG des R.ochers de Naye. Ensui te 
prospection et photos dans les environs. 
Kipfer, Libereko 

ExpJ.oration du Gouffre Vonette Douguet, a V allerbe. 
Badoux, Perret., 

Descente dans la Baume de Pre MalvD_ain ( -42m) situee 
sur France, pres de Ste-Croixo 
Badoux, Detraz, Perret. 

Grande exploration au Gouffre du Petit Pre apres bier. 
des seances d 1 agrandissement de l 1 en·tree" Nous arri
vons a deposer un homme a - 145m au bord d 1 un nouvea~ 
puits qui doit bi.en atteindre une centaine de metres. 
Un blesse (Kip:fer) sans gravite a l.a jambe. 
Audetat, R.Golay, Goy, J oP.Guigna.:.~d, Kipfer, Pahud + 
5 jeunes gens de la Vallee. 

En fouill.ant dans tous J.es recoins de la Grotte aux 
~ on arrive a trauver une "petite" dent. 
Badoux, I. & M~Perret. 
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Sortie au Qx-eux du Cue.y, au-dessus de Mollens. 
Badoux, Perret. 

Visite ä la Glaci~re de St-Georges. 
Badoux, Perret. 

4'5 

Exploration de la Bnume des LO_g§',§, dans la region de 
J .. a VaJ.lee. 
Badouxp Perret. 

Topo des Ba)l!l1e::;;__J~T.~ _2 et 3 d_e J.a G0v.iJ.J_e a:u. 9~· 

Badouxy Kipfer, Pcrrete 

Fin do la Topo de la ~~~~e No 3 de la Gouille a~rf. 
Padm;"x~ Kipfe::.~, Perre·t. 

Camp:ing a la Gouillc au Cer:f e·t; topo de la Jlaume Oues·t 
~Io __ _1_ __ g,:u_!'1:;::m-1~__l'_eJ.~~· (-22m) • Prospection pouF.;·c:se de.:ns la 
region, quelques trous reperes. 
Audc§tat, Kipfer. 

Sortie a VugeJ.1.es et Azploration du fi''::nJ.tB,;_;:_J)1~t .§.e J.a 
~~.;~Jh§t. Essa:L tl.e desoos·:~:cu.c t:i.OJ.'l au f'ond. 
Dadoux, Detra~, I. & M.Perret. 

Prospection autour de la Gouille au Cerf et decou
verte de quelques nouvelles cavites. 
Dc§traz, Goy, Kipfer, Perret. 

Exploration d 1une tres peti te grotte entre Chard01'lne 
et Chexbres. 
I,iberek, Perret. 

En 1957 la section de Lausanne a effectue 75 sorties 

E X P E D I T I 0 N S 
=~======~=~=========~====~==~= 

Ayan·t ete sollici te par un groupe d I eclaireure nous 
les menons a la Grotte _dA la Cascad<?. (M6t:Lers). 

Retour a Vallorbe; circuit classique, les deux Grotte~ 
aux F~_es, et Von§.!_te Dou.g-v.et. 

Prospection autour de la source de la Gerlette et 
analyse de son eau. 

Decouverte d'un couloir inconnu dans la grotte de 
Granges-Len~, en Valais. 
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P:rospection dans les Gorges de l 1Areuse, et v:i.site a 

Deuxierne sortie a la .~h:ott.Q.._de M~ cette annee. 
Les siphons sont assez hauts a oause du degel. 

Nou.~.relJ.e tournee da.ns les Go~, .. .Q;es de l t Areuse (:NE) et 
exploration de quelques cavi·tes. 

Grande expedition au Gouffre du ChevTier par la sec
tion de Lausa.'."lne au grand complet~ Malheureusement 
l 1 eau nous emp@che de penetrer plus bas que la grande 
cascade. Nous prospectons a]_ors les environs en vue 
de ehereher par ou ar:rive l 1 eau dans cette c~vite, 
mais sans decouvrir de nouvelle grotteo 

Topo de la ~e a l 1 Ours, entre AigJ.e et Roche. 

Pr:.:>spection a la Vallee de Jou:x:, et plus speoialement 
au·tov.r des Trois Chalets. 

Exploration de deu:x: cavites sur France, le Gouffre ~ 
C~~:<?~~ et le J'uits de la Belle Lou:lse (-~ 

Retour a la Gr~~e des Cavottes (Doubs), d'un develop
pement de pres de 2500 m. Une journee pluvieuse et 
ennuis de voiturc : la premiere est abandonnee a Pon
tarlier et une deu:x:ieme a Vallorbel 
Audetat, Fragn:i.ere, J.M., F. et P.Eo Golay, J.P.Gui
gnard, Liberek, Pahud~ 

"Exploration" d.e la ~!:SJ_tte~.__-;;;;.:;;.._. 
bu-!;e la journee par des pan_n.es de voiture 
on la termine par :ri pio-nic au bord de la Laue .. 
Audetat, Grandjeam, J.P.Guignard, Liberek, Mullero 

Retour en France et prospection dans la region qui 
longe la Loue. 

Topo de la Baume No 3 du Pre Anselme et prospection 
dans les environs. 
Aut'l.etat, I.Jiberek. 

Decouverte d 1 une ~p,ume No 8 du Pre Anselme et re-pros
pection dans le coina 
Liberek. 

D~sobst;ruction du peti t couloir si tue au bas de la 
G~-;.§-;-:..t§.o1:.2.~..is descente de quelques nouveaux 
pe-~i ts pu.i·ts e·t arret sur lli.'1.e nouvelle chatiere. 

Prospeotion au-de13sus de Provence, et decouverte de 
5 bat:2Il~S largemen·t ouvertes dans le sol, toutes con
·tenant de grandes quanti tes de glace. 



9.06.58 

5-6.07~58 

9-1.4.07.58 

20.07 .. 58 

5.08"58 

9-1.0.08.58 

23-24.08~58 

31..08.58 
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Monstre expedition a l.a Baume de l.ä Rose, ou Baume de 
l.'Abtme,avec l.a section de Nyon. A l 1 aide de plusieurs 
mats poses en travers du puits nous atteignons la ga
lerie en face et pouvons descendre de nouveaux pu.its 
jusqu I a - J.OO m. 

Prospection dans J.e Bois du Couchant et topo de 4 pui ts 
de 20 1 ll, l4 et l6 metres. Recherehes d 1 ossements dans 
le _%:cou a l 1 Q'..lrq_ ou nous recol·t.ons quelques vertebres. 
Aude-tat 1 J.M. et F. Golay, J.P.Guignard, c. & R.Kipfer 

Une semaine de prospection et d 1 exploration dans les 
environs du Mont Sallaz 9 du Noirmont et du Vermeilley. 
Que~ques cavites nouvelles sont decouvertes dans le 
Bois de la Grande Ennaz. En :fin de semaine, visite de 
M. Liberek et des freres Golayo 
Audetat, Kipfer. 

Exped~"ldcn C.ans l.a region des CWJ.ays.-.: ou nous explo
rons quelques creux a neige, ains que l.a Baume Double. 
Audetat, Fragniere, Grandjean. 

Topo des deux Grottes de La Sarraz. Nous l.aissons a la 
sortie notre uniforme PTT et progressans en slip. Plus 
tard nous entendons parler souvent de "scenes suspectes 
et repugnantes" dans lesquelles 2 :facteurs semblent im
pliquesl 
Kip:fer + l au-t;re agent en uniforme l 

Descente de la Vallee des Epoisats et prospection le 
long du ruisseau. 
Baron. 

Nouvelle seance de desobstructi.on et de nettoyage des 
deux premieres platef'ormes au Gou:f:fre du Petit Pre. 
La fissure de depart est agrandie au burina 
Audetat, J.Mo et F.Golay, J.P.Guignard, Kipfer. 

Prospection dans le Risoux, et decouverte d 'une grc,tte 
et d I un gou:f:fre-grotte dans la region du Ch:üet Brille. 

Encore une fois la fissure d 1 entree au Gouffre du 
Petit Pre fait l 1 objet de nos soins les plus attenti:fs. 
Audetat, J.M. & F.Golay, E. & J.P.Guignard. 

Decouverte de 2 grottes et d 1une baume dans le Risoux. 

Prospection au-dessus du Col du Pillen et decouverte 
des Gro~_ci.~anape. 
Pernet~ 

Exploration de la Qrotte Froi~, au-dessus de Leysin. 
Nous decouvrons une cheminee qui mene a un etage su
perieur plus long que celui du bas. 



21-22o09~58 

12 .. 10 .. 58 

25-26.10 .. 58 

28.,10.58 

2.11.58 

9.11.58 

16.11.58 

20.lL.58 

23.11.58 

30.11.58 

Nouve]_J_e desobstruction de 1a fiseure d 1 ex~.tree du 
Go~~~g,:y..;....,:E~·::-i.:t Pr·(~. 

Camping ei.; visi te de la a_rotte cle Gran_K.~/[aj;p~. 
Le lendemain prospection dans les environs. Nous 
sommes pres d 1une vingtaine et devons faire trois 
equipes pour visiter la grotte. 
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Topo de la Glaciere du Couchant e·t du Gouffre de l.a 
Grande Lanche, suivi d 1une petite prospection! 
Audetat, Widmer. 

Expedition avec le ?resident Central (A.Grobet, de 
Sion) dans la foret du Risoux. 
Audetat. 

Sortie primitiverneut prevue pour le bois du Risoux, 
a cause des orages nous nous rabattans sur la ~~ 
§u F~ea~, ou nous sommes au moins a l'abri. 
Goy, Kipfer. 

Camping a Bournois, dans le Jura frf!n<;ais, explora~ 

tion d 1 une belle grotte et prospection dans le coin .. 

Retour au Gouff:re de la Grande Lanche ou chacun at
taque "sa" cheminee personnellement, vu. qu 1 il y en a 
plus d'une dizaine dans cette cavite. 
Audetat, Fragniere, J~M. & F.Golay, J.P.Guignard, 
Pahud, \vidmer. 

Prospection autour du Chalet Capt et decouverte d 1une 
nouvelle baume de 6 met~es. 
PeE.Golay. 

Prospection autour de la Gouille au Cer~,la terre 
promise des spel.eos lausannois! 

Sortie "annuelle et class:Lque" a la Grotte de V§J-~_j 
et au retour a la Grotte de Montche~.Recherche au 
nord de cette derniere d 1un gouffre signaJ.e, mais non 
retrouve. 
M. & P.J.Baron. 

Retour a la Gouille au Cerf et decouverte de quelques 
nouveJ.les peti tes 
Aude·tat, Liberek. 

. ...._, 
cavJ.. ... es. 

Topo de la Qrot~de l§ C~use des Entonnoi~s et ten
tative de desobstruction au fond, vers la perte des 
deux ruisseaux. 
F. & J.M.Golay. 

Nouvelle expedition au Gouffre du Pre r1alvi]f.:lm. 



7.12.58 

20.12 .. 58 

25.01.59 

1.02.59 

8 .. 02.59 
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Visite des Grott~s No 1 et 2 de La Sarraz. Tentative 
d I ela~~gir la galerie aU fand de la deu:z:ieme • 
Kipfer, Liberek, Widmer. 

Avec 1 1 accord de la municipalite de Biere, pose d 1une 
grille dans la fissure d'entree du Gouf'f're du P~tit 
Ere. Celle-ci, par la sui·te, sera f'orcee une dizaine 
de f'ois au moinso 
F .. & J.M.Golay. 

Visite aux Qrottes d!L Cova·tannaz en vue d 'une prochai
ne tentative de passer les siphons. Il n 1 y en a que 2 
de f'ranchissable-savec un bi-bouteille, celui au f'ond 
de la Grande Poule, et ceJ.ui au fond de la ga.l.erie 
principale des Laos. 
Liberek. 

En 1958 la section de Lausanne a ef'f'ectue 47 sorties 

E X P E D I T I 0 N S 1959 
============~===~=============== 

Exploration de la Grotte de la Carriere de Roche, de
couverte il y a quelques semaines apres une charge 
qui a def'once un des murs. Tres jolie cavite bien 
concretionnee d'environ 70 m de dev. Quelques semaines 
apres J.es travaux c.e la carriere 1 1 ont entml~~ et 4 
mois apres sa decouverte elle n' existait pl1;,_ . 
Aude-tat 9 Perret. 

Tentative de pousser plus loin dans la cheminee ter
minale du Qo~f1Fe 1.4, a - 67 m. Malgre le mat qui 
nous f'ai t gagne~'-' queJ.ques metres nou.s essuyons un 
nouvel echec. 
F. & J.M.Golay, JeP.Guignard. 

Visite a laGrotte de la Cascade, a M6tiers. Il y a 
de l'eau au debut de la Cave, et vers l 1 entree. 
Liberek. 

Nouvelle tentative d 1 atteindre le balcon dans la che
minee terminale du Gouf'f're 14. Nouvel echec, 1'equipe 
trop restreinte ne permettaut pas d 1 assurer l 1 homme 
qui monte. 
F. & J.P.Golay. 

Exploration des Baumes du Pre Anselme No 8 et 9. On 
y arrive apres avoir deblaye lm50 de neige. 
Liberek. 



22.03.59 

10.,05.,59 

Prospection dans les Gorges de l 1 0rbe entre Les Clees 
et Vallorbe" Qt_:C(c:;J..qnes aoris 1 pas de grottes. 
L::.berek. 

Decouverte aux Soupiats d'un nouveau gouffre 9 tres 
joliment concretionne. 
Liberek. 

Retour aux Soupiats et prospection dans la region. 
Liberek. 

Topo de la G~ottL~ux Ours de Montrieher et decouverte 
d 'une nouve]_le salle au fond. Dev 137 mo 
Aude·i:;at, Chenuz, F., & J.M.Golay, Kip:fer, Liberek, 
Widmer. 

Seance photographique au Vallon des Vaux. 
Id.berek, Widmer .. 

Prospection dans la region du Noirmont ou 2 baumes 
connues sont explorees et au-dessus de l'Hautmont, 
ou on en repere deux autres. 
Liberek. 

Notre prospecteur solitaire se perd, entre le Mont 
Sallaz et le Bois des Pralets, mais en retrouvant sa 
reute il retrouve egalement un nouveau gouffre de 
35 m de profondeuro 
Liberek. 

Exploration du Gouffre des Fromages et de la salle 
qui fait suite au puits de 18 metres. 
S. & M. Liberek. 

Exploration d'un nouveau puits (-6m) pres du Mont 
Sallaz et prospection dans les environs. 
Liberek. 

Prospection dans le Jura frangais, dans la region de 
St-Claude. Le matin decouverte de deux petits trous, 
et l 1 apres-m~di exploration des grottes de Semonce 
et dE.L_Courchamp. 
F. & J.M.Golay, J.P.Guignard, Grandjean9 

En collaboration avec les equipes de Nyon et Geneve, 
desobstruction du Gouffre du Mont Greve, derriere la 
Dole, mais sur territoire frangai~. Prof- 78m. 
E.Guignard, Liberek + 13 autres speleos 

Dans la region de Bassins en cherchant un gouffre 
introuvable on en tombe sur un autre, moins profond. 
Liberek. 



24.05.59 

30-31.05.59 

6-7.06.59 

28.06.59 

26;o7.59 

9.08.59 

15.08.59 

16.08.59 

23.08.59 
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Decouverte de trois gouffres dans la region des Monts 
de Biere, tous obstrues a -3, -l, et -9. 
Liberek, Widmer. 

Camping a la Gouille au Cerf et decouverte de deux 
baumes dans le Bois du Couchant. 
F. & J.M6Golay, Kipfer. 

Topode laGrotte du Mormont (16m ), decouverte d 1 une 
de1.1xieme en dessaus et prospect:i.on dans les environs. 
Audetat. 

~l'opo des deux Grot·tes des Falaises Nord de St-:I.soup. 
Descente a l 1 echelle le lang de la falaise pour at
·teindre d 1 autres abris. 
Kipfer, Widmer., 

A la Baume Ensoleille~, au Mont Tendre, decouverte 
d 1une suite apres un angle de la galerie descendante. 
Kipfer, Liberek. 

Grande Expedi·tion au p-ouJ'fre du Petit Pre. Duree de 
la descente : 21 heures, profondeur atteinte : -275m, 
20 participants, dont l de Sion et 5 du SCMN. 
Audetat, Baron, Fo, J.M. et P.E.Golay, Grandjean, 
J.P.Guignard, Kipfer, Pahud, Pernet, Widmer. 

Visite a la Grotte de la Tine, en dessaus de Ferre~fres 
Kipfer. 

Expedition au-dessus de Leysin et topo du _9-ouffre 
Oues-~_de_+.~-er~e du Mo~, et de la Grotte d~l@: 
Ca~h~2~1e• Dans cette derniere nous devons topo
gr~phier s~parement les deux parties. 

Retour a la §~o·t~~e la Q§~hedrale ou a l'aide d'ex
pJ.osif's nous agrandissons la fissure de communication 
entre les deux parties~ Pouvant passer de l 1une a 
J. 1 autre le developpement est ainsi de 150 metres. 

En collaboration avec les sections de Geneve et Nyon 
nous explorons 4 gouffres au-dessus de Provence. 

Topo de 3 peti tes cavi-'ces ( 2 grottes et un gouffre de 
9 metres) situees dans une falaise au-dessus de Blonay 
M. & P.J.Baron 

Prospection autour des Tours d 1Ai. 
Liberek. 

Retour dans la meme region et suite de la prospection. 
Liberek. 



27"09o59 

4.J.0.59 

52 

Topo de q,~elques peti tes cavi tes au-d.essu.s d 'Arz:ter. 
Audetat, Peli.che·~ o 

Ex:plorat:i.o::':l cle la J_::a1.~-,ill~~l'{St.J~:tn des Crj?,i_~

R,~~~? ainsi que d 1 une nouveJ.le situee a cete 0 

Prospection auto~IT de la Seche des Amburnex. Quel.ques 
peti tes dolines son·t; repe:.."ees, mais elles sorit toutes 
oolma-'cees a peu de prof'ondeu.r 0 

J. P .. Guignard P Kipf' er, Liberel:. 

Exploration de J.a §Qll.:rg_ELJie"~_2.4in, en France, compl~
tement a sec SUl.' U..."1.e cen:i.;aine de metres., 
Grandjean + la Gendarmerie frangaise! 

Retour en masse a la Source de l'Ain, ou nous trouvons 
de l'eau1 Deux cavites dans les environs sont exploree 
dont une tres petite et une autre sur 250 m. Ensuite 
descente dans un grand gouffre a la resurgence de la 
Saineo Au retour piqÜres de gu~pes pour nos 2 motardsJ 
Audetat, DebonneviJ.J.e, Grandjean, EoGuignard, Widmer. 

Decouverte pres du Chalet Neuf d 1une vaste baume, 
avec u.n lac de boue assez inhabituel. 
J.P .. Guignard, K:i.pfer. 

Sortie a Vui·t;eboeuf et excursions dans les Q:.:rottes de 
QQ..-:'[§;~~2! et aux Jf~<?,k1.'t.~El.1§,1s q,e la Mothe. Mal.gre la 
secheresse de cet ete il y a encore passabl.ement 
d'eauo 
Audetat, Pel.ichet. 

Prospection au·~dessus de Corbeyrier, dans la region 
d 1 Aveyrne ou 2 bau.mes e:').·tourees de cl8·t;ures oEt ete 
Signalees. Region riche en ·l:;rous I a revoir. 
Liberek. 

Prospoetion au-dessus de Leysin, vers les Rochers de 
la Latte. Il y a beaucoup de trous, ~ais la pl.upart 
sont obstrues a peu de profondeur par la neige. A 
revoir lors d 1un ete particulierement sec. 
Liberek. 

Topo de la Bayme du Heri~ (-27m) et du Creux a la 
~~i~, a la Vallee. 
Audeta~, Widmer. 

Un des pl.ongeurs du Centre de Lausanne, Cevey, nous 
ayant parle d 1un petit abri aux Rochers de Naye ou 
J.ton trouve a ras du sol des silex(????)nous decidons 
dtaller voir s 1 il existe, Recherehes inutiles. Par 
contre decouverte d'un nouveau couloir danslaGrotte 
du Glacier. 
Liberek, Pehud. 



1.1..10.59 

1.8.10.59 

8,11..59 

22.11.59 
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Remontee de l.a .~~2-.~ . .J...:...A.i:g. de nouveau sur pl.u
sieurs centaines de m€J"t;res. Un siphon nous arr~te • 
F. & JoMoGol.ay, Grandjean, JoPoGuignard. 

A cßte de l.a Grotte du Gl.acier, aux Rochers-de-Naye, 
s'ouvre un perehe que nous essayons d 1atteindre. Nous 
n 1 y arrivons pas, a cause du mauvais temps. 
Liberek, Widmer. 

Sor±ie a l.a Grotte de l.a Pernon et du Gros-Fort et 
recherohe d'autres cavites signa1ees entre l.es deux. 
M .. & P.J.Baron., 

Topo de 1a Grotte de Maubor~et et recherohe de p1u
sieurs gouffres signalas dans 1es environs. 
Audetat, Kipfer, Sermet, Widmer. 

Sortie au Puits de l.a Venoge, a 1 1 Is1e. 
Liberek. 

Topo de 1a Baume du Cha1et Neuf, avec enl.isement de 
notre Totor. Un sauvetage spectacul.aire et effioace 
est aussit8t effectue par ees deux 11 gardes du oorps" .. 
Audetat, J.P.Guignard, Kipfer, Liberek. 

Visite amica1e a l.a Grotte de 1a Caeoade, a M6tiere. 
La cave eet remp1ie d 1 eau, ainsi que l.a gal.erie bour
beuse du fond. 
Kipfer, Liberek. 

Retour au ~l.on des Vaux pour parfaire notre docu
mentation photographique. Decouverte d'un nouveau 
trou a proximite immedia~a. 

En 1.959 l.a section de Lausanne a effectue 49 eorties 

+ + 

Depuie sa fondation 
section de Lausanne 
~8 eorties. 

+ + 

+ + + 

debut 1950 a fin 1959 l.a 
a effectuee au minimum 

/ 

+ + 



7) A lex:.:~ndre KohUJ:: 

8) Leonard Layat 

9) Jean-Marce 1 Le Pape 

10) Claude n~nus 

11) Jean-Claude Pahud 

12) Gilbert Pittet 

13) Jean-Claude Reichen 

14) Chri!=itian Rchrer 
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X 

X X 

X X 

X 

X 

15) ,Je""n-Pim~re Wiv1mer X X X ~ C : C C C ! C X ~ X 
: ·· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. l:::::::::::::: ~::::::::::::::!.:: :::::::: ·.: ·. \·:::::::::::::::1:::::::::. ·::.T ·:::::::: :::: ·t: :::::::::: _-!:::::::: ::::::: !: :::::::::::: :t:::::::::::::. l 
i 1 ~51 ( Nouve mm momt":re s) : ~ : · 
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16) Pierre Cordey X 
17) ClauclB ü~ystre X X 

lß) Olivier Vaucher X X 
r~~:::~::::·:·:~~~·:c:::·::::::::::::::::c::::::·:::::::::::::::y::::::::c:j:::::::::::::i:'''''l;'''i'''''':··''+::::.:::L:::c:::::::.,:::::::::T::::::::::':::·.:·.:.:·.y:.:·:::::::::; 

20) P.aoul Grandjean X X X X X X X 

21) AndrES Pernet X X X X X X X X 

22) Roger Suter X 

23) Coralie Verriou X 

I I:r:;~~~:;:G;::;:: : ' r i ; : ~ T' ~ ! ~ ; ' + l 

26) Ju liet te Baymoz X Jt 

27) Claire-Lyse Pahud X. }~ X 

28) Claudine Pernet. X X X 

29) Michel Perret X X 

X 

X 

X 

X 
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30) Jean-Paul Wegmtaller X Y.. X X X X 1 X 
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32) Andre ßaumgartner 

33) Erlmond Bengg1i 

34) Eugene Guignard 

35) Jean Deb9nncvi1le 

36) Ro~c:rt Goiay 

37) .1ean-Paul Guignnrd 

38} Robe=t Kipfer 

a9) Reynold Mullel' 
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1958 -
44) Jncques Andre 

45) Frangois Golay 

46) Jean-r~~aur!ce Golay 

47) Pcul~Edomud Gclay 

40) J2sn-frsn~ois Frag~iere 

49) Michel Liberek 

5fl) ~U.che 1 Freymond 

51) Pcrtrißt! Zweifel 
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i 52) E:dc Sehic!c l X \ 
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X = membre actif 
c = en conge a l'etrringer 

Membres par annee : 1950 
1951 
1952 
!953 
1954 

15 
15 
19 
20 
20 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

19 
22 
23 
30 
27 
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TABLE DES MATIERES 

1) Introduction 

2) Vie de 1a section de 1950 a. 
3) Expeditions 

4) Liste des roembres 

5) Membres du comite 

6) Statistiques 1950-1959 

7) Tab1e des matieres 
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I1 a ete tire de ce bulletin 

* * * 
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page 1 

1959 11 4 

1950 II 14 
1951 II l7 
1952 II 20 
1953 II 24 
1954 11 28 
1955 II 32 
1956 II 35 
1957 11 38 
1958 II 45 
1959 11 49 

II 54 

II 56 

II 57 

II 58 

40 exemp1aires sans photos 
lO exemplaires avec trois 

pages de photos. 
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T~B DES P~OTOG~~ 

Couverture LI intrepid.e equipe qui passa une nuit dans la grotte 
de la Cascade, les 15-16 mars 1952, sont de gauehe a 
droj_te P.J eBaron, J .P.Gillieron, P.Oberholtzer, Moni-· 
que Baron, et J.P.Widmer. 

Premie~e page d~ ~tos 

l) Le 13 mai 1.951, J.C.Reichen, J.C.Pahud, C.Meystre, P.J.,Baron, 
Alex Kohlik, Bluette Meyer, Olive Vaucher. 

2) Ce m~me jour, a pied d 1 oeuvrer au bord de la Grande Ba~. 
3) Le 31 mars 1957 Toter (Maurice Audetat) anseigne la topo a R. 

Grandjean, J $C oPahud, M.Perret e·c R.,Kipfer. 
4) Michel Liberek et Claude Schanker devant une formation glaci

aire de la Grotte de la Vauxe 
5) L.Layat' c .Meystre' A.Kohlik ecoutant J..es Conseils eclaires de 

leur president P.Darbelle.y, le 15 avril 1951. 
6) Sur la raute de la Foirausaz, parfois on devait pousser notre 

vehicule, et le laisser souffler un peu, tel ce 25 novembre 1951 
L 1 equipe habituelle comprend J.C. (Reichen et Pahud), Coralie, 
tandis qu 1 a droite Monique pousse Pittet, qui pousse notre anti
que mais combien regrete autobus. 

llißtxieme page de pho·tQ.!2. 

1) Notre premier local, un jeudi soir au printemps 1950, a la Rue 
St .. Fran<;ois. Kohlik, Reichen, Darbellay, Layat, un 11 membre 11 qui 
n'a pas fait 8 jours, et Gillieron. 

2) Andre Pernet un jour de 1953 dans les Gorges de Covatannaz. Ce 
membre, qui fut un des plus acharnes de 1a section, devait aban
donner son metier de coiffeur pour ~rendre celui de guide, pour 
@tre plus pres de 1a nature qu 1 il aimait par-dessus taut. Helas, 
il devait se tuer lors d'une chute de 200 metres au Diablerets 
il y a quelques annees. 

3) Notre premier vehicule, entoure de Widmer, Kohlik, Reichen et 
Pahud. 

4) Entree de gouffre assez original, c 1 est saus le siege avant de 
cette vieille voiture que se trouve le Gouffre du Corbet. En 
arriere nous trouvons Pahud ~t Christian Kipfer, tandis que sur 
le siege avant on retrouve A.Detraz, J.P.Guignard et notre Ta
tor national. 

5) L'emplacement des foui11es de notre i11ustre president au de
but de 1951, avec Le Pape, Koh1ik et Baron. 

6) Notre trouvai11e du 19 septerobre 1954 dans les abris de Rache. 
Baron et Gi11ard examinent 1e velo neuf, en pieces detachees, 
avant de le porter a la Gendarmerie. 
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Pour fa photographie avec peu de lumiere 
ou avec des temps de pose tres courts 

Film /(odal<® 2485 
High Speed Recording fotA.t,~J 
C'est actuellement le film le plus rapide ßV1 /1 a,N1v ' I 
pour renregistrement photographique (1250 a V 3 
8000 ASA). Ideal pour les prises de vues en 5: 
faible lumiere et pour les expositians tres Ä? • 
courtes. Le film Kodak type 2485 possede une E 'I .J 
emulsion panchromatique particulierement R 
sensible au rouge. II convient tout 
specialement aux travaux d'enregistrement, 
aux analyses spectrographiques, a Ia 
photographie en (( streamer-chamber » et a 
toute application qui exige des temps 
d'exposition tres courts. 

La vitesse et le cantraste du film peuvent 
etre varies dans une tres I arge mesure en 
choisissant pour chaque cas particulier 
Ia mei.lleure combinaison revelateur - temps -
temperature . Par exemple, lorsque 
l'exposition a eu lieu dansdes conditions 
d'eclairage tres mauvaises ou a necessite 
un temps de pose tres court, lors du traitement 
avec le revelateur Kodak approprie, Ia sensi
bilite peut etre poussee jusqu'a 8000 ASA. 

L'emulsion du film Kodak 2485 est coulee 
sur support Estar-AH traite sgecialement pour 
eviter les halos de reflexion . 

Pour tous renseignements, veuillez vous 
adresser a nos specialistes qui vous donneront 
des informations detaillees et mettront a 
votre disposition une documentation complete. 

Kodak Societe Anonyme 
Case postale 
1001 Lausanne 

Avenue de Rhodanie 50 
Tel. 0211211111 


