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Septembre 1985
Chers amis,

Ce trimestre estival nous laissera principalement deux
nouvelles, l'une triste et l'autre heureuse.

Le 18 juillet dernier, Jean-Jacques PITTARD, membre
fondateur et président d'honneur de la SSS, entre
autre, nous a quitté discFètement.

Fin août " HALEFICE " le film réalisé par Pierre BEERLI
et présenté au Festival de la Chapelle-en-Vercors lui
a valu le prix de la création.
Vives félicitations !!!

Alors que vous lisez ces lignes, certains d'entre nous
sont dans les Pyrénées occidentales en train de pratiquer
notre acBivité favorite dans ces lieux encore inconnus
pour le G~L. Quand aux autres, ils continuent avec
acharnem~rit le travail commencé (affaires â suivre!).

Bonne reprise et â bientôt

Jean-Daniel RICHARD

®

(LEYSIN)
Résultats des premières prospections de l'année
J.Dutruit
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S'ouvke. au bokd du ~e.nt~e.k qu~ mème. au Lac Se.gkay, e.nv~kon
200 m avant ce.lu~-c~ e.t à côté d'un gko~ bloc cakacték~~t~
que..
C' e.~t un ~~mple. pu~t~ de. 5 m de. pkon6 onde.uk, tkè~ étko~t
ve.k~ le. 6ond e.t ob~tkué pak le.~ éboul~~.

Zone. C
La zone. C ~e. tkouve. au nokd-e.~t de. la Touk de. Fame.l~n, e.ntke. le.~ Roche.k~ de. la Latte. e.t la P~e.kke. du Mo~llé.
Vél~m~tée.
au nokd e.t a l'e.~t pak la d~~pakat~on du lap~az,
a l'oue.~t e.lle. e.~t ~épakée. de.~ Roche.k~ de. la Latte. pak une.
~ucce.~~~on de. dalle.-bde. lap~az tkè_~ ~ncl~née.~ le.nv. 60-70°)
~'étage.ant ~Uk une. dén~ve.llat~on de. 20 a 80 m pak e.ndko~t.
Au ~ud, la zone. a la 6okme. d'un gkand e.~cal~e.k qu~ de.~ce.nd
ju~qu'a la 6kactuke. cakacték~~t~que. de.~ combé~,
l~m~te.
de.~ zone.~ C e.t B.
La zone. C pké~e.nte. une alte.knance. de. lap~az nu~ e.t de. lap~az couve.kt~ ~ouve.nt chaot~que.~, a~n~~ qu'un ce.kta~n nombke. de. dalle.~ de. lap~az tkè_~ ke.dke.~~ée.~ 6okmant de.~ pe.t~te.~
6ala~~e.~ qu~ 6ont la jo~e. de.~ gk~mpe.uk~, tkè_~ nombke.ux le.~
jouk~ de. be.au te.mp~ lce.kta~ne.~ vo~e.~ ~ont d'a~lle.uk~ notée.~
a la pe.~ntuke. kouge. ... ).

Plan de la zone ou 1 1 5000 4

Ce.tte. zone., 6ac~le. d'accè_~ lmax. ~ h de. makche. de.pu~~ la
P~e.kke. du Mo~llé), a été pa~cou~ue. dè_~ 1959 pa~ le.~ ga~~
de. la SSS-L lGSL) ma~~ ~e.ule.me.nt tko~~ gou66~e.~ y ont été
e.xplo~é~ : un e.n 1959, le. de.ux~è_me. e.n 1966 e.t le.
de.~n~e.~
e.n 1969.
Ce. n'e.~t que. ce.tte. année. que. nou~ avon~ déc~dé d'alle.~ u~e.~ no~ botte.~ ~u~ ce.tte. zone.. Vo~la le.~ p~e.m~e.~~ ~é~ul
tat~ :
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Chaux, ~u~vk~ i~ ~~nt~~k qu~ m~n~ à
d~ Fam~ion. Lok~qu~ e~iu~-e~ 64aneh~ un~ p~t~t~ bakk~
koeh~u~~ eakaetlk~~t~qu~, ~~ d~k~g~k ~uk fa gauah~ où l~~
~ntkl~~ du CI ~ont bi~~·v~~~bl~~
u~e e~n4uantaLn~ d~ m~t~~~.
ia Touk

a

S'ouvk~

pak d~ux pu~t~ dll~tl~. Pak l'ok~6~e~ l~ plu~ gko~
(2 x 4 m) on p~ut d~~e~ndk~ ju~qu'a un~ p~tit~ ~ali~ ~neom~
bkl~ d~ bloe~ ~t ~~ tkouvant 5 m ~ou~ la ~uk6ae~. En 6ae~, ~n
tk~ d~~ bfoe~, on vo~t la lum~~k~ qu~ pln~tk~ pak i~ deux~~

m~ ok~6~e~ ma~~ l~ pa~~ag~ n'~~t pa~ po~~~bi~.
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nuat~on.

C 2 -

Gou66k~ d~~
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131'650
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D~pu~~ i~ CI, eont~nu~k ia eomb~ ~~k~ i~ ~ud-~~t ~t k~pl
k~k iok~qu~ ia p~t~t~ 6ala~~~
dko~t~ 6okm~ un angi~

dko~t.

a

Dan~ e~t angi~ ~~ tkouv~ qu~iqu~~ p~t~t~ ~ap~n~ ~t

ju~t~ d~kk~~k~ ~'ouvk~

ia

eav~té..

L~ gou66k~ ~~t dé.eouv~kt ~n l968 pak Mm~ Coehakd, 6~mm~
du Pké.~~d~nt d'a~ok~ d~ fa SSS-L (GSL). l'~xplokat~on ~t
la topo ~~t ~66~etué.~ ~n tko~~ ~é.ane~~ d~ ju~n a aoat

1969. Lok~ d'un~ d~ e~~ ~okt~~~. un~ dé.~ob.

a

l'~xpio~~6

du mlandk~ t~km~nai ~~t t~nté.~, ma~~ ~an~ ~uee~~.
L'~ntké.~, d'un~ ~~et~on d~ 2,5 x 6 m, donn~ ~uk un b~au
pu~t~ d~ -tf md~ pko6ond~uk. A ~a ba~~. on attvcJtfJtt~uk un
é.boui~~ k~eouv~kt d~ dleh~t~ d~ tout~~ ~okt~~. p~t~t~ ead~aux d~~ ehai~t~ avo~~~nant~. La ~u~t~ pa~~~ pak un~ gai~k~~ ~n p~nt~ k~eouv~kt~ d'un é.boui~~ tk~~ ~n~tabl~ ~t
où i~~ bioe~ ont d~~ d~m~n~~on~ k~~p~etabl~~ . Su~t un
P IO ~t apk~~ un~ eoukt~ gal~k~~ d~~e~ndant~, un d~kn~~k
pu~t~ d~ 8 m. On ~~ tkouv~ alok~ dan~ un~ ~ail~ d~ 6 m d~
d~am~tk~ ~nv~kon d'où pakt un mé.andk~ tk~~ é.tko~t ~u~v~
~uk qu~lqu~~ m~tk~~. La eont~ndd~kon pa~~~ Pakt fi~iil~~a
t~on d~~ ~xplo~~6~ . ..
On p~ut ~neok~ ~~gnai~k qu~ i~ gou66k~ ~~kt d~ eoli~et~uk
pouk i~ iap~az d~~ al~ntouk~. En ~66~t. ~n pé.k~od~ d~ 6ont~ d~~ n~~g~~. un b~au ku~~~~au pln~tk~ dan~ ia eav~té.
pak Un mé.andk~ a Q~~l OUV~kt ~~ gk~nfiant ~Uk eÔté. OU~~t
du pu~t~ d'~ntkl~.

568'310
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I840 m

Dé.v. : 28 m
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D~pu~~ l~ mom~nt où l~ ~~nt~~k 6kaneh~ la p~t~t~ bakk~ koeh~u~~ (au nokd du CI), eont~nu~k e~iu~-e~ tout tko~t.
Un~ e~nta~n~ d~ m~tk~~ plu~ lo~n, i~ ~~nt~~k tou~n~
gaueh~ ~t ~~ d~k~g~ alok~ pl~~n ~ud. Suk ia gaueh~, un~ p~t~t~
6ala~~~ (bokd~ du iap~az) ~'é.t~k~ tout au iong du ~~nt~~k.

a

.L~ C3
~'ouv~~
au pi~d d~ c~ll~-ci, d~~~il~~ d~~ 6il~
d~ 6~~ ba~b~lé.~ ~t K~:~epl~ag~ ~~t ~nco~~ 6acilité. pa·:Jr_,c
l~ ma~quag~ bi~n vi~ibl~ d~~ anci~n~ ~xplo~at~u~~ !SSS
à la p~intu~~ ~oug~).
Gou66~~ ~xplo~é. ~n 1966 pa~

la SSS-L.

C'~~t un ~impl~ puit~ ~u~ 6~actu~~ ~'ouv~ant pa~ un~ p~
tit~ ouv~~tu~~ au ~az d~ la ba~~~ ~och~u~~. Un~ eou~t~

p~nt~ t~~~~u~~ ~t

l'on

dé.bouch~ alo~~ ~u~

la

po~tion v~~~

tical~ du gou66~~. P~tit pali~~ à - 15 ~t 6ond d'é.bouli~
à - 28. T~~minu~ ~u~ 6i~~u~~ impé.né.t~abl~.

568'3I5

1

I31'100

1850 m Vé.v.

40 m Vé.niv.
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S'ouv~~ un~ cinquantain~ d~ mlt~~~ à l'ou~~t ~t ju~t~ ~n
6ac~ du gou66~~ C3. Bi~n ~~pé.~abl~ pa~ d~~ ba~b~lé.~ au
pi~d d~~ g~and~~ dall~~ incliné.~~ du lapiaz qui d~~c~nd
d~~ Roch~~~ d~

la

Latt~.

Gou66~~ ~xplo~é. ~n juill~t

1959 pa~ la SSS-L.
S'ouv~~ pa~ un b~l o~i6ic~ !3 x I m) oQ un bloc coineé.
con~titu~ un~ ma~ch~ con6o~tabl~ pou~ ~~ lance~ dan~ le
vid~ ca~ on domin~ un joli puit~. A - IO m é.la~gi~~~m~nt,
~t à - 24 m on att~~~·-t:t~u~ un pali~~ d'é.boal;[~ dé.co~é.
d'un p~tit talu~ d~ n~ig~ et ~u~monté. pa~ un~ b~ll~ ch~
miné.~ dont lt ~omm~t ~~t indi~c~~nabl~. Au ~a~ du ~ol, un
o~i6ic~ ba~ donn~ accl~ à un p~tit puit~ d~ 6 m ~t l'on
p~~nd pi~d ~u~ un é.bouli~ ~n p~nt~. A~~~t à - 33 m ~u~
6i~~u~~ impé.né.t~abl~ oQ l~~ pi~~~~~ tomb~nt ~nco~~ qu~l

qu~~

c

mlt~~~.
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1

I31'630

1850 m dé.v. : I5 m Vé.niv. : -8 m

V~pui~ l~ Gou66~~ d~~ Chaux !C2), ~uiv~~ l~ lapiaz au pi~d
d~ l' ~~ca~p~m~nt ~och.~ax · v~~~ l' ou~~t. Cinquant~ mlt~~~
!

plu~ loin on n~ p~ut manqu~~ la b~ll~ ~nt~é.~ du C5.

S'ouv~~ ~u~ un~ 6~actu~~ ~~t-ou~~t pa~ un~ t~l~ g~o~~~ ouv~~tu~~ d~ 15 x 3 m. On p~ut d~~c~nd~~ ~an~ maté.~i~l pa~

l~ côté. ou~~t oQ la cavité. p~é.~~nt~ un~ ~ucc~~~ion d~ "ma~
ch~~". On att~int alo~~ à - 8 m, un né.vé. oQ un~ ~uit~ ~~t

p~u

p~obabl~.
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568'565

1 I3r'6IO

I845 m

V~v.

6 m

V~niv.

-

6 m

S'ouvke Qinqu~nte m~tke~ ~u ~ud-e~t du goufifike de~ Ch~ux
(CZ), ~u pied d'un petit ke~~~ut du l~pi~z.
C'e~t un ~impie puit~ ~Uk ni~~uke okient~e gko~~o modo
nokd-~ud. Fond à - 6 m et ~uQune Qontinu~tion.

c r
568'535

1 I3r'545

I855 m

V~v.

r m

V~niv.

- r m

Au ~ud, l~ zone "C" ~e pk~~ente ~ou~ fiokme d'u~ gk~nd e~
Q~liek. Suk l~ deuxi~me "m~kQhe~" depui~ le h~ut, à une
Qent~ine de m~tke~ ~u ~ud du goufifike de~ Ch~ux (CZ), il e~t
n~Qile de kep~kek tkoi~ gko~ tkou~, peu pkofiond, m~i~ de
di~m~tke ke~peQt~ble. Le Cr ~'ouvke ~u milieu d'eux.
C'e~t un ~impie puit okient~ ~uk
p~liek à - 4 m ~uk le QÔt~ SE et

r m de pkofiondeuk.·

c

une fii~~uke NO-SE. Petit
fiond ~~n~ QOntinu~tion à

8

568'495

1

13r'550

20 m Vélniv.

r

m

Vepui~

le Cr, ~uivke l~ m~me "m~kQhe" de l~pi~z vek~ l'ou40 met l'on ~kkive dlok~ dev~nt le C8.
S'ouvke p~k une belle ouvektuke d'env. 6 x 8 m. P~k le Qat~
nok~-oue~t on peut de~eQendke n4Qilement une pente jonQh~e
d'~bouli~ et ~tteindke ~in~.<. le fiond de l~ Q~vit~ où pek~i~
te un petit n~vé. On e~t à l~ Qote - r et ~uQune Qontinu~
tion n'e~t po~~ible.
e~t ~uk

c
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568'460

1

I3r'540

I855 m

V~v.

r m

V~niv.

: - r m

Vepui~

le C8, QOntinek enQoke vek~ l'oue~t ~uk un peu plu~
de tkente m~tke~ et l'on "tombe" ~uk le C9.
C'e~t un ~impie puit~ de 4 x 5 m de ~eQtion et de r m de
pkofiondeuk ~~n~ p~ktiQul~kit~. AuQune QOntinu~tion.

A Suîvre .......

[LE LAPIAZ -DES CASES D'AVENEYRE (SUITE)

1

Joachim Heierli
INTRODUCTION
L'an dernier, le GSL avait entrepris de réviser en détail la
zone du lapiaz des Cases d'Aveneyre ainsi que de ses entours.
De nombreuses coordonnées d'entrée s'étaient avérées assez
imprécises, nous les avons corrigées au mieux. De même, i l
nous a semblé bon de refaire l'ensemble des topos, question
de les ramener aux exigences d'aujourd'hui. Au total, treize
cavité avaient été classées et les résultats firent l'objet
d'un article dans le Trou no 36.
Ce n'était cependant pas tout.
Au cours de cet été, nous avons poursuivi ces travaux et
quatre cavités, dont deux grottes, viennent s'ajouter à celles de l'année précédente
LES CAVITES
AV 15
Dév. : 20 m

Il

j

Déniv.: -7 m

- S'ouvre grosso modo cinquante mètres en contrebas du Gouffre Paradis (AV '1 4 ), près de deux gros sapins bien visibles
vers un enlèvement.
- Une ouverture circulaire de petite dimension donne sur un
névé pentu occupant la première moitié de la cavité qui se
développe sur une faille. Sur la droite, on peut descendre
une fracture perpendiculaire qui se termine par une fissure
impénétrable à la cote -7. Tout droit, au bas du névé, la
faille se poursui t sur encore 8 m avant de buter sur une
trémie. Aucune continuation.
- Explo et topo en juin '85 par le GSL~
- Corde utile (amarrage nat.urel) quand le névé est glacé.
AV 16 - Grotte aux Ours no 4
Dév.: 72

III

Déniv.: +10 m

- L'entrée ~onne sur un couloir de même taille et ma foi,
bien agréable à arpenter. Dix-huit mètres plus loin ' à
droite et à 1,8 ID du sol, une galerie plus petite et longue de vingt mètres se greffe sur le trajet principal. En
continuant tout droit, lé couloir oblique un peu à droite
puis à gauche et ses dimensions s'aménuisent progressive ...
ment. A une cinquantaine de mètres de l'entrée elle se termine irrévocablement sur une trémie avec fort couran,t d'air •
.-: ?onn~e ~e longue ~ate, il est étonnant qu'elle n'ait pas
fa~t l obJet de fou111es comme ses trois voisines toutes
proches. Première topo par la SSS-Naye vers 1975. Reprise
en juin '85 par le GSL.

®
AV 17 - Grotte aux Ours no 3
565.995 / 140.055
1845 m
Dév.: 13 m
Déniv.: +3 rn
- Se situe juste au-dessus de la Grotte aux Ours no 1 et à
côté de la Grotte aux Ours no 2. Toutes ces entrées sont. facilement repérables depuis les chalets des Cases.
- Beau porche (5x4 m) d'accès un peu aérien (vire). Six mètres plus en dedans, la galerie tourne à gauche et se termine à treize mètres de l'entrée. Pas de suite, ni de jonction avec la grotte no 2 pourtant toute proche.
- Connue depuis longtemps, sans doute visitée en 1952 par
J. Schraner de la section NayejMontreux. Topo inexacte en
1960 par P-J. Baron. Revue en 1985 par le GSL.
- Aucun matériel nécessaire.
AV 18
Dév.: 10 m
Déniv. :-10 m
1870 m
565.940 1 140.160
-S'ouvre 40 m au sud-est de l'Abri du Lapiaz des Cases (AV4).
Depuis cet énorme effondrement bien repérable et non loin du
col d'Aveneyre, se diriger vers le lapiaz qui surplombe la
combe à l'est et chercher une fracture importante. Le gouffre
s'ouvre au début de celle-ci.
- Elargissement d'une fracture qui donne accès à un P5. Au
fond, la fissure se poursuit sur quelques mètres étroits, et
la cote -10 m ne peut être dépassée. Aucune continuation.
- Corde de 12 m utile. Amarrage naturel et fractionnement sur
sangle.
- Désobstrué, exploré et topographié en juin '85 par le GSL.
Donc voici 17 cavités de classées. Ceci ne termine cependant
pas encore la zone, que nous espérons boucler d'ici la fin de
l'année.

1
-----.....

11sooo•

SITUATION DES NOUVELLES CAVITES

®

( H13

GLACIERE

"13")

ou Grotte- Gouffre de Fa mel on
J.Dutruit

Vu ehalet da Fek, ~u~vke fe ~ent~ek qu~ pa~~e dekk~~ke fe
Mo~ff~ et qu~ en~u~te ehem~ne au-de~~u~ de fa Combe du
Bkyon.
L'on akk~ve a~n~~ à une ~~pakat~on du ~ent~ek : A gauehe,
on kejo~nt fe Lae de Mayen tand~~ qu'à dko~te, fe ~ent~ek
gk~mpe vek~ fe Lae SegkalJ. Vepu~~ ee eko~~ement, kemontek
fa pente tk~~ ka~de ~uk fa gauehe et l'on atte~nt une fikaetuke eakaeték~~t~que tk~~ év~dente ok~ent~e gko~~o-modo
nokd-~ud. La ~u~vke ~uk une e~nquanta~ne de m~tke~ et l'on
kejo~nt f'entkée de la eav~té. Makquage : SSS-13.

La eav~t~ e~t expfok~e poa~ fa pkem~~ke fia~~ en 1960 pak
une équ~pe de fa SSS-L. (M. Audétat, R. Go~dy, ... ) et une
topo pakt~eff'e e~t levée (manque fe M~and.ll.e. de~ Belge.{) et
tout l'aval).
Entke 1960 et 1969, une ~qu~pe de f'ESB (Befg~que) tkavek~e
fe pu~t~ et expfoke un méandke ~uk unev~ngta~ne de m~tke~.
En 1970, fa SSS-L (E. et Mi ~ankhau~ek, C. Magn~n, J.P.
W~dmek 1k, ... ) topogkaph~e l'aval et expfoke de~ galek~e~
lat~kale~ qu~ dev~endkont "La Gafek~e de~ Jun~ok~".
En 1915, une fame de koehek dan~ fe Méandke du Vko~t Chem~n
' e~t dynam~tée et f'explokat~on pouk~u~v~e ~uk quelque~ d~
za~ne~ de m~tke~ (A. Hofi, . ..... )
Pendant d~x an~, on ne vekka pl~~ que quelque~ ~okt~e~ de
v~~~te~, pu~~ en mak~ 1985 une equ~pe du GSL
f~ve enfi~n
une topogkaph~e pk~e~~e de fa eav~t~.

Méandre du

Droit

H13 1 Grotte - Gouffr·e de Famelon
[Glacière cc13,, l
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La Qav~té ~'ouv~e pa~ deux ent~ée~. En été, on pénèt~e
pa~ fa plu~ g~o~~e et fa plu~ év~dente (~p~t en pfaQe,
ma~~ ~nut~fe Qa~ fa va~appe e~t fiaQ~fe) tand~~ qu'en

h~ve~, ~eufe fa pet~te ent~ée ~e~te ouve~te. A
p~évo~~ une éQheffe de 10 m ama~~ée ~u~ p~ofet.

Qe moment

A

note~

qu'au p~~ntemp~, Qette de~n~è~e ent~ée ~e bouQhe au~~~
et ~f n'e~t afa~~ plu~ po~~~bfe de pénét~e~ dan~ fa QaV~F
té. Pa~ Qe~ deux ent~ée~, on débouQhe dan~ une ~alle jonQhée de g~o~ bfoQ~ et pa~t~effement ~eQouve~te pa~ un
névé.
Au po~nt fe plu~ ba~, un pa~~age ét~o~t ent~e fe~ bfoQ~
donne aQQè~ a un méand~e en jo~nt ~u~Q~eu~é oQ fa p~og~e~~
~~on aveQ un k~t n'e~t pa~ de~ plu~ ag~éabfe~ vu fe~ d~
men~~on~ ~e~t~e~nte~. T~ente mèt~e~ plu~ fo~n, on t~ave~~e
une pet~te ~alle, pu~~ enQo~e qu~nze mèt~e~ de méand~e ét~o~t et l'on débouQhe au ~ommet d'un pu~t~.
En fiaQe (t~ave~~ée ~u~ p~ton~ en pfaQe), fe méand~e ~e
pou~~u~t, toujou~~ t~è~ ét~o~t et f'a~~~t aQtuef (~u~ ~az
fe-bof) ~e ~~tue eny. 30 m plu~ fo~n.
En de~Qendant fe pu~t~, fa p~em~è~e ve~t~Qafe me~u~e 25 m
et l'on atteM~t~u~ un beau paf~e~. F~aQt~onnement et nouvelle de~Qente de 20 m Qette fio~~-Q~ et l'on débouQhe dan~
une beffe gafe~~e pa~Qou~ue pa~ un ~u~~~eau. Pou~ fa pet~
te h~~to~~e, ~u~ fa gauQh~ dan~ un éfa~g~~~ement, on ~erna~' que de nomb~eux ~p~t~ ~u~ fe~ pa~o~~ : Q'e~t f'end~o~t du
, b~vouaQ fa~~ de f'expé topo h~ve~nafe du GSL en 1985.
En p~enant l'amont (~u~ fa gauQhe), on ~u~t un méand~e et
fa p~~g~e~~~on ~'efifieQtue tantôt en hauteu~, tantôt au n~
veau du ~of. So~xante mèt~e~ plu~ fo~n on ~ema~que ~u~ fa
gauQhe un dépa~t : Q'e~t fa gafe~~e de~ T~ogfob~e~. En fia~t
de gafe~~e, Q'e~t un méand~e plutôt ~nfiame, long ~eufement
de 15 m et qu~ débouQhe dan~ une Qhem~née-~affe. Le méand~e
~e pou~~U~t,

ma~~ f'ét~o~te~~e de~ f~eux

va~ffant~ expfo~âteu~~.

d'

expfo~~n~

. ..

A

Qont~nue~

a

déQOU~agi.

fe~

aveQ f'a~de b~envenue

En Qont~nuant fa gafe~~e p~~nQ~pafe, fe~ d~men~~on~ de QeffeQ~ vont alle~ en ~'amenu~~ant et fe te~m~nu~ e~t QOn~t~tué
pa~ deux fia~ffe~ pa~affèfe~ enQomb~ée~ de bfoQ~ et oQ l'on

~e t~ent

a

quat~e

patte~.

Revenu a fa ba~e de~ pu~t~, d~~~geon~ nou~ ve~~ f'avat ..
Tout de ~u~te a gauQhe et au ~az da ~of ~'ouv~e un boyau,
VU ~U~ tko~~ mèt~e~ et a QOnt~nue~ ...
La ~u~te de fa p~og~e~~~on ~e fia~t dan~ un méand~e et fa
au~~~~ ~f e~t po~~~bfe de fe ~u~v~e a d~finé~ent~ n~veaux.
Ap~è~ 180 m d'un t~ajet ~~nueux, on ape~ço~t a d~o~te f'a~
~~vée d'une de~ b~anQhe~ de fa "Gafe~~e de~ Jun~o~~" ·

En l~ kemontant, on kampe ~uk de~ ~ailloux ~uk un peu plu~
de 30 m (Oh, joie ! ) et l'on débou~he a la ba~e d'une belle ~heminée d'envikon 15 m de hauteuk. En 6a~e, en~oke une
douzaine de mètke~ de kamping bakbant et l'on kejoint l'autke bkan~he de la ~Galekie de~ Juniok~~.
Celle~rii débute ~uk le tkajet pkin~ipal lO m plu~ loin que
la pkemièke bkan~he, ju~t~ apkè~ un ~ontouk a dkoite.
Le.J.:J :l:Jrente-~inq pkemiek~ mètke~ ~ont a~~ez étkoi:t~ et l'on
akkive alok~ a la ba~e d'une tkè~ gko~~e ~heminée ave~ akkivée d'eau (h =+de 25 m). Ju~te ap~è~, a dkoite, on
peut kemakqutk l'akkivée de la pkemièke bkan~he. Quan{ a
la galekie, elle ~e pouk~uit toujouk~ ave~ de~ dimen~ibn~
qui n'ont kien de k~joui~~ante~.Pouk ~oukonnek le tout,
quelque~ mètke~ plu~ loin un ba~~in o~~upe toute la galekie. L'ob~ta~le 6kan~hi, en~oke quelque~ mètke~ et l'on
atteint une petite ~alle. La (le~) ~uite e~t en hauteuk.
V'un ~até, on kejoint une belle galekie (~oulée~ ~talagmi
tique~) qui ~e tekmine 15 m plu~ loin dan~ une ~alle ave~
akkivée d'eau.
Ve l'autke ~até, on peut ~'in~inuek dan~ une galekie de
petite~dimen~ion~, qui apkè~ avoik tkavek~é une 6aille pekpendi~ulaike, ~e pouk~uit ~uk 45 m dan~ la même dike~tion.
Akkêt ~Uk kaz-l~-bol, a eontinuek ...
Revenu ~uk le tkajet pkin~ipal, on abokde alok~ la plu~
belle paktie de ~ette galekie. Em e66et, une ~u~~e~~ion de
, petite~ makmite~ doivent êtke 6kanehie~ en oppo et ~~e~t
ma 6oi~, bien plai~ant.
Malheukeu~ement ~ela ne duke pa~ et la galekie ~'abai~~e
~on.~.:Jidékablement tout en gakdant une lakgeuk ke~pe~table
(env. 4 m). A quatke patte~, pui~ en kampant on atteint
alok~ un pa.~.:J~age boueux, étkoit et humide qui ~iphonne a
la mondke ~kue.
Ce pa~~age 6kan~hi, on débou~he dan~ une ~alle en~ombkée de
blo~~.

Suk la gau~he, une
~eulement de re m,

galekie tout au~~i ba~~e mai~ longue
mène a une t~émie in6kan~hi~~able (~ou
kanud' aik ... J. :suk la dkoite, une galekie akgileu~e d'abokd étkoite pui~ ~'agkandi~.~.:Jant légèkement, dé~kit un ~ou
de pui~ vient kejoindke la ~alle ba~~e. Suk le ~até de la
~alle ba~~e, un pa~~age étkoit donne dan~ une ~alle pakallèle de ~e~tion eik~ulaike et où la voûte, ~'élève a 4 m.
Au 6ond, une étkoituke donne ~uk une deuxième tkémie, elle
au~~i av,0.e. ~oukan:t6 d' aik.
Van~

le pkolongement de la ~alle ba~~e, le kui~~eau tque
l'on a ~uivi tout au long du tkajet pkin~ipal) di~pakaZt entke le~ blo~~. Une ~oukte galekie ébouleu~e pekmet un in~tant
d'e~pékek ketkouvek le kui~~eau, mai~ une étkoituke dan~ le~
blo~~ lai~~e tout ju~te le temp.~.:J d'apek~evoik une deknièke
6oi~ ~elui-ei et il 6aut bien admettke que la ~avité ~e tekmine i~i.

@

Gé.o.f.ogie. :
~'ouvke. dan~ .fe.~ ea.f.eaike.~ du Ma.e.m. A .fa ba~e.
on atte.int .fe_ nive.au de. bi~e. eon~titué. pak .fe.~
makno-ea.f.eaike.~ du Siné.muJU..e.n. Le.~ ga.f.e.kie.~ ~e_ ~ont a.f.ok~

La eavité.

de.~ puit~,

dé.ve..f.oppé.e.~ au eontaet de. ee.~ de.ux 6aeiè~. Comme. dan~ .fa
p.f.upakt de.~ eavité.~ du ~ak~t de. Maye.n-Fame..f.on, .fe.~ 6kaetuke.~ l6ai.f..f.e_~ ou diae.f.a~e.~) tkè~ nombke.u~e.~ joue.nt un kÔ.e.e. impoktant dan~ .f.'okie.ntation e.t .e.a mokpho.f.ogie. de.~ ga-

.f.e.kie.~.

C.f.imato.f.ogie. :
La te.mpé.katuke. d0°.f.a e;avité. e.~t de. .f.'okdke. de. 2°C.
done une. gkotte. tkè~ 6koide. e.t .fe.~ nombke.ux eoukant~
d'aik vie.nne.nt e.neoke. aeee.ntue.k ee.tte. impke.~~ion "g.f.ac..ia.f.e.".
En mak~ 1985, .f.ok~ de. .f.'e.xpè topo du GSL, .fa g.f.aee. ke.eouVkait toute.~ .fe.~ pakoi~ aux a.f.e.ntouk~ du bivouae (ba~e. de.~
puit~) e.t .fa te.mpé.katuke. de.vait ~tke. e.neoke. p.f.u~ ba~~e..
C'e.~t

Htjdko.f.ogie. :
i

La eavité. e.~t pakeoukue. pak un kui~~e.au de. .f.'e.xtk~me. amont~
.f.'e.xtk~me. ava.e.. Tout au .f.ong du pakeouk~, de. nombke.u~e.~ pe.tite.~ akkivé.e.~ d'e.au vie.nne.nt gko~~ik .fe. dé.bit du eouk~ pkineipa.e..
On note. au~~.{ de.ux a66.f.ue.nt~ : .fe. pke.mie.k e.~t .fa Ga.f.e.kie. de.~
Tkog.f.obie.~ (zone. amont) e.t .fe. de.uxième. e.~t .fa Ga.f.e.kie. de.~
Juniok~ (zone. ava.f.). A .f.'é.t~ge., .fe. dé.bit e.~t tkè~ 6aib.f.e. ·
(e.nv. I .f./min, ~ .f.'ava.f.) tandi~q~e.n ekue. on pe.ut voik .fe.
dé.bit pa~~e.k ~ 3 .f./~. La ké.~ukge.nee. e.~t qua~i ee.ktaine.me.nt
.fa Soukee. du Bkyon, ~itué.e. ISO m au ~ud-e.~t ~ .fa ba~e. de.~ 6a.f.ai~e.~ ~upi4ie.uke.~ de. .fa Combe. du Bkyon. If. e.~t au~~.{ pkobab.f.e. qu'une. paktie. de.~ e.aux ~e. dikige. ve.k~ .fa Gkotte. de. .fa
Soukee. ... Se.u.e.e. une. eo.f.okation pe.kme.ttka de. .fe. dé.6inik ave.e
e.xaetitude..
Cone.f.u~ion

Entouké.e. de. nombke.u~e.~ eavité.~, on e.~pèkaie.nt be.aueoup une.
jonetion :
La ga.f.e.kie. de.~ Tkog.f.obie.~ e.~t pkoehe. du H3 tandi~ que., .fe.
amont .fui e.~t tout pkè~ du Hlr. Ma.f.he.uke.u~e.me.nt,
.fa {\kaetukation impoktante. de. ee.~ zone.~ n'a pa~ pe.kmi~ que.
.e. 'on eoneké.ti~e. ee.~ e.~p oik~.
te.kminu~

A

~'ava~, ~e~ po~~ibi~ité~ de ~uite dan~ ~a ~a~~e tekmina~e ~ont qua~i nu~~e~ ma~gké ~e~ e~poik~ ~u~eité~ pak ~a
bouehe de eektain~.
,
Re~te à eontinuek ~e Méandke de~ Be~ge~ !bevakR ~) et ~uk
tout ~e Méandke du Vkoit C\he.min.

Une deuxième entkée lou p~utôt une tkoi~ième) poukkait ~
tke tkouvée , eak en ~ukfiaee, ju~te au-de~~u~ de ~a g~o~~e
eheminée de ~a Ga~e~ie de~ Junio~~, ~e tkouve une be~~e
do~ine. Avi~ aux amateu~~ de dé~ob ...
Enfiin, ~i du neu6 n'e~t p~u~ t~ouvé, i~ nou~ ~e~te~a au
main~ ~e ~ouveni~ d'une~upekbe expé. hive~na~e.
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(LA

BIBLIOTHEQUE DU CLUB)
lVI.Wittwer

HISTORIQUE
Depuis 1968 jusqu'en 1972, l'archiviste remplissait aussi le rôle
de bibliothécaire mais ce fut vite trop de travail.
IC'est alors que J-P Amiguet repris ce poste en 1973, puis en
1974 ce fut P.Jeambourquin •
Ph.BTon fit un essai de classification des revues de 1975 à 1980 •
:c•est en 1981 que je repris la bibliothèque en main •
Beaucoup de travail m'attendait:une classification efficace et
pratique devait se faire rapidement. 2 ans furent nécessaire à
ce travail •
Puis en 1983, pour améliorer les recherches de renseignements ,
j'ai entrepris avec l'aide de B.Quenet un classement par ordinateur de toutes les grottes et gouffres qui figuraient dans la
bibliothèque ! •

1

1

1

MISE SUR ORDINATEUR DE LA BIBLIOTHEQUH

1

Uhe année de travail et 4 week-end complets ont dû être nécessaire
pour venir à bout de ce fichier •
'fous les trous de plus de 1 OOm de développement et 50 m de profondeur figurent dans ce fichier , ce qui nous donne à ce jour
plus de 2000 grottes et gouffres L •
Ce fichier est remis à jour tous les 2 ans •
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Ordre de classement de la bibliothèque

1

~

Club avec qui on fait l'échange.

~

1

.::::>

Président.

>

1 Case

postale.

1~

Bibliothècaire.

!' Aucun membre ne peut emprunter une revue nom classée

Exemple:
Reçu la revue L'Aven
1. Chercher son code:en général la première lettre du nom de la
revue donne son code,ici A 05 •
2. Dans le classeur vert:noter son arrivée No45/1985 code ~
11ème revue reçue 05 = 5ème revue classée
sous A et noter sous envoi du trou le
dernier trou envoyé = 38 •
3. Numéroter la revue:coller une petite étiquette blanche avec
son codejA05 0111 en haut à gauche sur la
revue •
4. Fichier: carte blanche à la machine à écrire •
Code

Nom de la revue
No

-Table des matières

5. Ordinateur:Dans le classeur vert sous "à introduire dans
l'ordinateur" inscrire tous les trous de plus de
50m.de profondeur ou 100m.de développement •
exemple: Litorne (Creux de la ) Savoie A05 011
6. Coller dans la revue, à la 1ère page la fiche pour les délais
d'empruntso
7. Avant d'amener les nouvelles revues au club,inscrire le nombre
pour éviter les pertes •
Délais normal d'emprunt 3 semaines,à noter dans le classeur
jaune ! •

®
LISTE DES ECHANGES AU 31.8.85
L'année mentionnée est la date du début des échanges •
ALLEMAGNE
Mitteilungen : Groupe spéléo Münster
Der Schlaz : Groupe spéléo München
Jahresbericht : Groupe spéléo Rhein-Main

1982
198.)
1985

ANGLE~RRE

THe British Caver
J9\8.LGIQUE

1977

~

Clair-Obscur :· Société spélécr de Wallonie
Au Royaumes d'Rades : Groupe spéléo Namur-Ciney
Spéléo Flasch : Fédération spéléo de Belgique
Subterra : Equipe spéléo Bruxelles
Comité Belge de spéléo
Spéléologie

1978
1972
1970
1975
1980

E'SPAGNE
Endins : Mallorca
Explorations : Barcelona
Spes : Grupo de espéléologos Granadinos

1976
1980
1981

FRANCE
L'Aven : Spéléo club ge la Seine
L'Echo des Cavernes
Spéléo club San Claudien
L'Echo des Tenebres : Société spéléo Plantaurel
L'E'cho des Vulcains : Groupe spéléo Vulcain
E'nfonçure : Groupe spéléo Besançon
Grottes et Gouffres : Spéléo club Paris
Méandres : Groupe Ulysse spéléo
Sous la Cote : Spéléo club Pommard
Spéléo-Drack : Groupe spéléo du Havre
Sous Terre : Groupe spéléo d'Alsace
Sous le Plancher : Spéléo club Dijon
s.c.v Activités : Spéléo club Villeurbanne
Spel'inform : Spéléo club Vesoul
Spélunca : Fédération Française Spéléo
Spéléoc : Spéléo du grand Sud-Ouest

1972
1974
1980
1980
1975
1973
1983
1975
1971
1968
1978
1968
1975
1976
1980

FRANCE

Suite
Spéléologie Dossiers : Comité dép de spéléo du Rhone
Voconcie : Groupe spéléo Voconcie

1982
1977

ITALIE
Gruppo Spéléo Biellese C.A.I
Bulletin du gruppo spéléo imperiese C.A.I
Spéléologia : Groupe spéléo Milan
Ipoantropo : Groupe spéléo Emilia
Labirinti : Groupe spéléo Novara
Mondo Sotteraneo : Groupe spéléo Udine

1977
1971
1979
1984
1981
1982

U'SA
NSS NEWS

National spéléological Society

1983

QUEBEC
Spéléo-Québec

Société Québécoise de spéléo

1974

SUISSE
Bulletin Bibliographique spéléologique
Cavernes : Neuchâtel
Bulletin des culs terreux : Naye
Œavernes Valaisannes
ffypogées : Genève
Hdhlenpost : SSS
Reflektor : Bâle
Stalactite : SSS

1974
1973
1973
1971
1973
1974
1980
1951

En dehors de cette liste,nous possédons de nombreuses revues qui
ont été supprimées pour cause de mauvais échange ou simplement
par interruptiom d'édition de la revue •
En outre,*des livres illustrés sur des réçits d'expéditions, d'ar. chéologie,d'hydrologie, de biologie ,inventaires,etc .Plus de
2300 revues sont à disposition des membres • Chaque année environ
200 nouvelles revues rajeunissent la bibliothèque •
-lk.

on possède

Conclusion
Bh classement des gouffres par région va bientôt être mis à jour
ce qui facilitera encore plus les recherches •
La bibliothèque représente beaucoup d'heures de travail mais pourquoi tant d'effort ••• la passion de la spéléo ou alors l'envie
de participer à la bonne marche du club ••• Je pense que les deux
fusionnés donnent l'envie de travailler pour le club • Mais avec
le stress d'aujourd'hui très peu de membres savent tirer profit
d'un petit moment pour lire • Le travail d'un autre groupe spéléo
qui étudie une grotte comme nous , ou alors ce club qui vient de
faire une magnifique première dans un gouffre que nous avions
visité plus d'une fois, quelle belle surprise! En.fin,voir les
problèmes des autres club qui sont pour finir les mêmes à tout
groupe spéléo •

®

Vu le nombre d'activités et.comme pour les précédents numéros du "Trou",lea
simples visites ne comporterons que le nom de la cavité et les participants.
2-3 février

Combe aux Prêtres (Côte d'Or)
O.Aguet,P.Beerli,N.Bugnard,F.Bartholini,S.Charbonney,
F.Dupertuia,J-D.Gilliéron,C.Hedinger,R.Ochoa,S.Paquier

2-3 mars

Glacière "13"
P.Beerli,J.Dutruit,J-D.Gilliéron,O.Hunkeler,R.Ochoa,
S.Paquier,M.Piguet

Expé topo avec bivouac.Voir article dans ce numéro du Trou.
16 mars

Grotte du Poteux
M.Casellini,J-D.Gilliéron,O.Hunkeler,P.Schaffhauser,
P.Paquier

19 mars

Grotte de Môtiers
J.Heierli +des amis

5-8 avril

Région des Causses
Beaucoup de monde ( env. 20 personnes )

13 avril

Gouffre du Chevrier
P.Beerli,J.Heierli,R.Ochoa,S.Paquier,O.Hunkeler

Préparation du gouffre pour l'AD 1985 à Leysin.TPST : llh
28 avril

Gouffre du Chevrier
P.Beerli,J.Heierli,O.Hunkeler,S.Paquier + J-F.Errard / SCC

' Visite comme accompagnants pour env. 70 personnes lors de l'AD 1985.
4 mai

Gouffre du Chevrier
P.Bustini,J-D.Gilliéron,C.Hedinger,P.Paquier,J.Rodriguez

Déséquipement du gouffre après l'AD 1985.
4 mai

Terrier de la Foirausaz
J.Dutruit

80 m de topo dans cette cavité étroite et boueuse.A suivre ••••
11 mai

Gouffre du Vauvourgier (Doubs)
N.Bugnard,J-D.Gilliéron,S.Paquier

16 mai

Préalpes Vaudoises
J.Dutruit

Prospection de la région de Planachaux,à l'est du lac de l'Hongrin.

®
18-19 mai

Grotte du Glacier à Naye
J.Heierli,M.Looser (SSS-Naye)

18 mai

Grotte du Creux du Pillon
J.Dutruit

Topo de cette grotte qui s'ouvre dans le gypse.
19 mai

Baume de Roche Perrause
P.Beerli,M.Casellini,F.Dupertuis,J.Dutruit,M.Wittwer
+ un ancien du club : E.Mayerat

Désob. avec les gros moyens.
15-19 mai

Ardèche
O.Gonthier,M.Richard,P.Schaffhauser,B.Wirth + 3 amis

27 mai

Glacière de St-Georges
M.Richard,B.Wirth + une amie

1 juin

Grottes aux Fées de Vallorbe
M.Richard,B.Wirth

1

1

i

2 juin

Glacière à Tissot
M.Richard,B.Wirth + un ami SSS

9 juin

Gouffre de la Légarde
J-D.Gilliéron,S.Paquier

9 juin

Grotte du Gros Fort
J.Dutruit,J.Heierli,M.Wittwer

Désob. humide,boueuse et glaciale.ga continue (malheureusement !?!?) ••••
16 juin

Grotte de Lanans (Doubs)
N.Bugnard,R.Ochoa,S.+. P.Paquier,B.Quenet et d'autres
du GSL et du GSB (Bienne).

16 juin

Leysin
J.Dutruit

Prospection sur la zone F qui est bien déçevante.
17 juin

Gouffre de la Cascade
M.Richard,B.Wirth + un ami SSS

29 juin

Grotte de la Diau (Rte-Savoie)
M.Richard,B.Wirth + un ami SSS

29 juin

Lapiaz des Cases d'Aveneyre
J.Dutruit,J.Heierli

Suite de la prospection.Quatre cavités topographiées.

6 juillet

Gouffre du Chevrier
J.Dutruit,M.Wittwer +un entomologiste

Sortie avec un entomologiste du Musée d'histoire Naturelle de Genève qui procède à une étude sur la région.Pose de pièges.
10 juillet

Jura Vaudois
J.Dutruit

Prospection vers les Monts de Bière.Topo d'un P8 non inventorié.
24 juillet

Grotte de la Pernon
J.Dutruit,M.Wittwer

Pointe avortée sur ce maudit siphon toujours amorçé.Grrrr •••••
27 juillet

Baume du Chalet Neuf
J.Dutruit

Fin de la

~opo

car la salle terminale est enfin accessible.

29 juillet

Leysin
J .Dutruit

Prospection.Topo des H31 et KlO.
31 juillet

Région du col des Essets
J .Dutruit

Prospection et topo du Gouffre du Col des Essets.
1 août

Leysin
J.Dutruit

, Prospection sur la zone C.Topo des gouffres Cl à C9.
1

3 août

Baume des Crêtes (Doubs)
J.Dutruit,J-D.Gilliéron,S.Paquier

4 août

Leysin
J-D.Gilliéron,S.Paquier + d'autres personnes encore.

Prospection sur la zone J.Numérotés Jl à J4.
8 juin au 3 août

Divers cavités (Môtiers,Longeaigue,Vertige,etc ••• )
P.Beerli,N.Bugnard,M.Casellini,L.Cloux,F.Dupertuis,
J-D.Gilliéron,C.Gogniat,O.Hunkeler,S.+ P.Paquier,
P.Perracini,H.+ J.Rodriguez,M.Wittwer

Tournage d'un film super 8 à scénario.Titre : " Maléfice "
A signaler encore quelques sorties pour le passeport vacances de la ville de
Lausanne.Participants : Toujours les mêmes •••••
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