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L' automne a ete clement,la recolte a ete banne et les finances
se portent bien ...... MERCI!
C' est

vrai

que

le

beau

mois

de

novembre

nous

a

permis

de

prolanger notre saison de travail et ainsi de mener ä bien plus
de travaux avec un certain succes.

ä notre invitation pour notre soiree
amiaale: la participation etait bonne,les raclettes aussi ...
et la presence de nombreux "anciens" m' a fait tres plaisir.
Tu as

fait

bon acceuil

En cette periode, nous

profi tons

trouveras

ce j ournal. Pour cons erver ä

ins ere dans

de te

faire

un cadeau. Tu le
cette topo

taute sa lisibilite,il a ete decide de la publier tel quel et
non pas redui te.

J' espere que tu trouvera du
lecture de ce numero du Trou.
Rec;ois

mes

voeux les

meilleurs

plaisir

et

pour toi

de

l'inter~t

et tes

proches

1' annee 1989.

A bientot

ä

la

pour

Gerard Heiss

Commune : Biere

Distriet : Aubonne

Canton : Vaud

Altitude : 1490 m.

Coordonnees : 510,705/157,245

Profondeur : -29 m.

Developpement : 78 m.

Situation :
Prendre la route qui mene au päturage de la Foirausaz. A hauteur
de la eiterne a Epareillon, prendre la raute de gauehe sur 2 km,
jusqu'a un ehemin partant a gauehe en direetion du Mont-de-Biere.
Le Gouffre s'ouvre dans la grande depression a gauehe du ehemin.
Il s'ouvre par 3 petites entrees dans la eombe qui deseend du
Chalet Devant, a 350 m. au s-o du sentier indique sur la C.N.S.
1241. Le Gouffre du Pie Noir se situe au 85 m. au N-E du Gouffre.
Historique :
L'entree, degagee en hiver, a ete deeouverte par J. et W. Heiss,
(independants) en 1988. Le 21 mai 1988 l'auteur l'explore et
s'arrete devant une fissure qui semble se poursuivre.
Le 28 mai 1988, nous repartons en foree (J. Dutruit, G. Heiss, J.
et W. Heiss, c. Ruehat, J. Ruegger, F. Tosalli, M. Wittwer) mais
nous sommes malheureusement arretes par un bassin temporaire
profand de plus d'un metre situe a - 26 m noyant l'aeees a la
suite. Nous topographions done jusqu'a la eote - 25 m. et
profitans d'agrandir l'entree.
Le 13 juin, nous (G. Heiss, J. et w. Heiss, c. Ruehat) passans le
lae qui n'est plus qu'une flaque d'eau et desobstruons une
fissure qui s'avere etre bien bouehee. Arret a - 29 m apres avoir
topographie la suite.
Le 25 juin 1988, une esealade a l'aide du mät permet d'eliminer
le dernier point d'interrogation. Ce jour la nous deeouvrons une
petite galerie qui retombe on sommet de la diaelase par un
meandre impenetrable. Le eourant d'air doit provenir du fait
qu'il fait un eireuit entre les deux passages menant a la grande
diaelase.

Description
Une fissure de lapiaz, s'ouvrant en 3 endroits, mene au sommet
d'un p 9 m. dont la partie superieure est etroite.
Prendre l'entree du milieu qui donne directement dans le puits. A
sa base, un nouveau P 8 m. suivi d'une petite pente d'eboulis
puis d'un P 5 m. de 4 m. de diametre. Au sommet du P 5 m. un
meandre remontant vers la base du precedent puits, queute au bout
d'une dizaine de metres sur un resserement des parois. Au bas du
P 5 m. un ressaut de 4 m, dont la base peut se transformer en un
petit bassin allant jusqu'a un metres d'eau apres de fortes
pluies et empecher la suite de la visite.
Apres un etroiture remontante, d'ou sort un fort courant d'air,
on debouche dans une grande diaclase remontante a gauche, qui
bute sur une tremie apres 6 a 7 m. A droite, le pente d'eboulis
descend jusqu'a une fissure (desobstruee) profende de 2 m, qui
est le point le plus bas du Gouffre, a - 29 m.
On est tente de prime abord de penser que la suite serait dans la
fissure que nous avons commence de desobstruer. Malheureusement
elle est bien comblee par les eboulis de terre et d'argile et il
est difficile de vraiment situer d'ou provient le courant d'air.
Apres avoir enjambe la fissure, on poursuit sur l'eboulis
remontant menant a une petite salle de 5 m x 4 m avec dans la
paroi de droite une sorte d'abri. Au fond de cette salle, un
ressaut remontant de 2 m. mene, apres une courte escalade, a une
arrivee d'eau obstruee par une grosse tremie. En continuant
l'escalade, on arrive au sommet de la diaclase a 13 m. du fond de
la salle. Elle est bouchee par une tremie d'un cöte et de l'autre
elle suit le pendage qui descend a 21 o pour ar~iver devant un
meandre impenetrable. Sous nos pieds, on aper9oit le R 2 m.dans
la salle, 8 m. au-dessous de nous.
Au sommet du P 5 m., en face, un boyau mene apres un angle droit
a une petite salle en forme de cheminee, suivi d'un meandre impenetrable qui au bout de quelques metres s'elargit et tombe sur un
P 15 m. environ. On doit se trauver au sommet de la grande
diaclase.
Equipement :
p 9
p 8
p 5

Corde 40 m.

R 4

II

II

II

II

II

II

Geologie :
Kimeridgien

Arbre + tronc
2 spits
1 spit
2 spits

Sangle
2 plaquettes
1 plaquette
2 plaquettes

(1 dr+ 1 g)
(plafond)
(gauche)

®
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GROTTE - GOUFFRE DES CHANCEUX

<JJ

Gerard Heiss

Commune : Arzier

District : Nyon

Altitude : 1505 m.

Coordonnees : 500,525/151,025

Profondeur : - 24 m.

Developpement : 142 m.

Canton : Vaud

Situation :
Il faut suivre le chemin forestier qui part depuis le fand de la
Gouille-au-Cerf en direction du Croue. A la hauteur du muret
qu'il faut traverser, continuer encore 30m. et descendre une
dizaine de metres a droite, juste apres une petite montee, dans
le lapiaz.
Le Gouffre s'ouvre par une entree de 1,50 m. x 0,60 m. pres de
deux dolines.
Historique :
Cette cavite fut decouverte par C.Ruchat, G. Heiss (G.S.L.), J.
et w. Heiss (independants) le 15 juin 1986. Le 9 aout 1986, nous
desobstruons l'entree qu'un gras bloc obstruait. Arret a - 15m.
sur etroiture avec fort courant d'air. Les 10 et 17 aout, apres
de nouvelles desobstructions, nous debouchons dans une grande
salle. Nous retournerons explorer plusieures fois cette cavite en
1986 et decouvrons la deuxieme salle apres une courte
desobstruction, ainsi que le reste de la cavite.
Le 30 juillet 1988, nous (G.Heiss, C. Ruchat, J. Rüegger)
topographions enfin ce gouffre.
Description :
L'entree debute par un P 6 m. suivi d'un ressaut de 2 m.qui
aboutit dans une petite salle dont l'extremite Ouest est obstruee
par une tremie. Un peu avant, sur la gauche, un boyau descendant
(desobstrue) debouche dans une salle relativement grande, la
Salle Surprise, grande de 25 m. x 10 m.
En remontant l'eboulis, le lang du bord gauche, on se retrouve
devant le P 8 m. reste miraculeusement ouvert parmis tous les
blocs coinces. En descendant precautionneusement ce puits, on
arrive dans une petite salle ou un nouveau passage desobstrue
entre les blocs permet d'atteindre la deuxieme salle, la Salle du
Lac mesurant 20m. x 10m ..
En se faufilant entre quelques petites concretions, on arrive sur
la plage d'un bassin asseche en ete. De l'autre cote, on gravit
une enorme tremie bouchant la suite apres une petite niche. Une
courte desobstruction n'a rien donne.
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e

Dans la partie Sud de la salle, un diverticule desobstrue queute
a - 24m, (point le plus bas de la cavite), sur des eboulis. Une
suite doit exister dans ce passage.
Revenons au sommet du P 8 m. Continuer jusqu'a une galerie
descendante, suivie d'un tobogan coupe par une etroiture, et
apres avoir traverse deux petites salles concretionnees, on
arrive au Cul-de-sac final dans une petite niche a - 21 m. Un
diverticule est bauche par une tremie. Dans une des petites
salles, une cheminee a pu etre escaladee sur 9 m. mais on est
arrete par une etroiture impenetrable. On retr.ouve plusieures de
ces cheminees dans la cavite, mais elles queutent soit sur
tremie, soit sur impenetrable.
On peut faire le tour de la Salle Surprise en empruntant un
passage laisse libre derriere une enorme pan rocheux qui a coupe
la salle en deux.
Dans le bas de la salle, vers la sortie, on peut se faufiler
entre les blocs quelques metres en profondeur, mais seule l'eau
peut continuer son cheminement.
Eguipement :

P 6 m.

Echelle 10 m.

corde 10 m.

P 8 m.

Echelle 10 m.

corde 15 m.

Amarrage sapin + tronc
sangle
2 spits + 2 plaquettes

Geologie :
Sequanien
Divers :
Unevisite de cette cavite s'impose car les salles sont
relativement vastes pour le Jura et sont concretionnees.
Attention, les blocs dans le P 8 m. sont tres instables et on
ressort de cette cavite relativement sale, car il y a quelques
passages etroits assez boueux ...
Pour les. amateurs de desobstruction, le diverticule descendant a
- 24 m. serait a revoir, ainsi que la grande tremie au fqnd de la
Salle du Lac, mais il y a du boulot !
Et merci de respecter les concretions et de ne pas laisser de
traces dans cette nouvelle cavite.

[( GOUFFRE DU GRIPON )]
Gerard Helss
Commune : La Rippe

District : Nyon

Altitude : 1150 m.

Coordonnees : 497,925/139,775

Prof.

Dev.

: - 52 m.

Canton

Vaud

: 9 5 m.

Situation :
Depuis La Rippe prendre la route (autorisation necessaire pour
y circuler) qui mene au chalet de la Combe du Faoug. Juste avant
de deboucher dans le paturage, un vieux muret a gauehe de la route
descend en direction du Sud. Le suivre sur environ 150m .. Le gouffre s'ouvre en contre-bas du mur a environ 30 m. sur le cote Quest
d'une grande combe. Une vegetation dense en rend le reperage difficile.
Historique
Cavite exploree par la s.s.s. Lausanne en septembre 1962. Topo
par le G.S.L. le 30 janvier 1988. Entre-temps, quelques visites
isolees d'autres clubs comme l'attestent les spits rouilles.
Desription
Une entree de 2 m x 2 m domine un P 3 4 m. fractionne a - 3 m. A
sa base une courte pente suivie d'un R 4 m. nous mene a un ressaut
de 2,50 m. defendu par une etroiture verticale. Un couloir bas,
un P 6 m. qu'il faut enjamber et c'est l'arrivee au sommet d'une
vaste salle de 10 m x 10 m.
A son extremite Sud, une cheminee indique la base d'un P16 m. qui
prend son depart a
30 m. dans le P. 34 m. Au bas de la salle,
une courte galerie descendant en direction Sud mene a - 52 m. au
point le plus bas. Au-dessus de nos tetes, au bas de la salle,
nous retrouvons le P 6 m enjambe auparavant. I 1 y a egalement un
diverticule dans la paroi Quest de la salle, a 3 m du sol qui devient
vite impenetrable.
Au sommet du R 4, a - 36 m. une fissure impenetrable sondee (3 m)
ne laisse filtrer aucun courant d'air. On trouve encore une courte
galerie de 10 m. de long dans la partie Nord, en haut du P 16 m.
Ce qui nous donne un developpement de 95 m. De nombreuses concretions se cachent dansdes coins a l'abri des regards.
Equipement
P 34 m.
arbre
corde 40 m.
sangle
3 m.
2 spits
"
"
1 pl.
Pour le P 16 prevoir mato a spiter. Nous n'avons employe qu'une sangle et unprotege-corde sur amarrage naturel. Deux spits a hauteur de
la lucarne en face seraient plus appropries.
Geologie

Port.l andien
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Jean Rüegger

Commune : Biere

District : Aubonne

Altitude : 1'350 m

Coordonnees : 511,130/156,480

Deniv. : -7 m ; + 5 m

dev. : 103 m

Canton

Vaud

Situation
Depuis Biere, monter en direction du Marchairuz, puis suivre la raute
qui mene au Petit Cunay. Apres la citerne "Eparcillon" (pt alt. 1337),
prendre le premier chemin a gauehe qui conduit au bois de la Sauge.
400 metresplus loin, s'ouvre sur la gauehe une vaste clairiere; la
grotte se situe au fond de celle-ci, 45 m en contre-bas, au pied d'un
tres gros sapin.
Description
Cette grotte possede deux orifices. Prendre le plus gros, qui par un
p 5 donne acces a une galerie basse dont la voute se releve une fois
pour le 2eme puits d'entree, et une seconde fois pour une cheminee qui
queute apres quelques metres. La progression se poursuit au travers d'un
imposant eboulis; en se faufilant (R2) parmi les blocs tombes du plafond, on accede a une grande salle d'effondrement. Puis une large (3 m)
et haute (5 m ) galerie rectiligne, longue de 15 m, lui fait suite, avec
une tres belle concretion au milieu ainsi que deux petits bassins superposes. Une courte galerie descendante donne ensuite acces a une zone
tres boueuse ou la progression devient difficile, ceci d'autant plus
qu'une etroiture force, sur une longueur de plus de 2 m, le visiteur
a prendre un veritable bain de boue! Cet obstacle passe, la galerie se
developpe sur la droite par un tobogan tres raide, que l'on escalade
avec peine, tant il est glissant. Au sommet de celui-ci, la galerie
queute sur une tremie, parcourue par un leger courant. d'air.
Historigue
Ne figure pas dans " La speleologie du canton de Vaud ". Cependant,
une topo (plan et coupe) dressee par Monique et Pierre-Jean Baron
atteste de leur passage en ces lieux au mois de juillet 1970.
Geologie
Kimeridgien
Materiel
- 1 echelle de 10 m ; 1 elingue de 2 m
- la combi est vivement conseillee pour les passages boueux.
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LE POINT SUR LE RESEAU DE LA COMBE DU BRYON

Jacques Dutruit

Depuis quelques annees,les sorties d' exploration dans ce Reseau
etaient bien rarisime. Parmi celles-ci,on citera tout de meme:
1) Deux sorties desob.

ayant pour but une tremie au fond de la

Salle des Marienettes

(Grotte Froide).Le passage n' a pas ete

ouvert et c' est dommage,car cela aurait permis de shunter le
siphon de jonction avec le Chevrier.
2) La decouverte d' une galerie annexe dans les plafonds de
1' amont de la riviere au Gouffre du Chevrier.
Mis

ä part ces travaux, nous

avons

aussi

revu les

coordonnees

des entrees,car une erreur avait ete commise lors des premiers
releves.
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coup de theatre 1 ?I
La desob.

de deux petites grottes permet de jonctionner avec le

Reseau (cf article dans ce numero du Trou).Cette jonction,outre
le fait que nous pouvons verifier 1' exactitude des coordonnees,
nous

a

oblige

revoir

toutes

rigueur,la cote de reference

les

cotes, car

(+1- Om)

comme

il

est

de

est donnee par l'entree

la plus haute.
Enfin,quelques mois plus tard,une equipe (J.Dutruit,J-D.Gillieron,
J. Perrin

+

N. Platz)

se

rend dans

le

Chevrier pour revoir un

passage dans des galeries annexes au laminoir de -300.
Le format de 1' etroiture n'a toutefois laisse aucune chance

a

trois d'entre nous,mais grace ä Nicolas et ä son gabarit "fil
de fer"

(il

a

13ans et les passages

etroits qu' il

force sont

incroyable),25m de galerie spacieuse sont decouverte.Arret sur
colmatage ....
En cette find' annee,le Reseau a donc 5 entrees

-

Grotte Tiede

- Grotte Chaude

-

Boulevard A2Eenzellois

567' 725 I 135' 865
567' 730 I 135' 865

1864m
1859m

567' 900 I 135' 745
567' 955 I 135' 685

1717m
1710m

Le developpement est de

567' 915 I 135' 725
4475m

La denivellation est de

-646m

Gouffre du Chevrier
Grotte Froide

A quand les prochaines decouvertes ........ ?

1711m

J.D. I GSL 1988
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Deux nouvelles entrees au
Reseau de Ia Combe du Bryon

P. Beerli
Depuis la jonction entre le gouffre du Chevrier et la grotte Froide en
novembre 1979, les sorties se succedent a 1 1 amont du reseau appele des lors:
Reseau de la Combe du Bryon avec la meme et seule idee pour tous, de
pousser les explorations au maximum pour tenter une eventuelle jonction avec
les lapiaz.
Mais ces esperances vont s 1 aneantir le 10 octobre 1981 a la cote + 123 m. la
P. Beerli et P. Perracini sont arretes dans une petite salle fermee de 2 m.
de diametre, devant une peti te galerie montante inclinee a 54 degres encombrees de blocs . prets a descendre au moindre geste. Ils decident alors
d 1 arreter l 1 exploration.
LI annee suivante, les memes comperes reviennent au terminus devant cette
fameuse galerie ou le violent courant d air semble narguer les deux
visiteurs. Ils renoncent une fois de plus, mais cette fois-ci definitivement
car ils desequipent toutes les remontees depuis la salle du Krikitue.
1

5 ans plus tard au mois de novembre 1987, Pierre et Fran9ois Beerli
fouillent le bas de la falaise depuis la grotte Glacee en direction de la
grotte de la Source. Une peti te grotte d Iune dizaine de metres est alors
decouverte (grotte Tiede) ainsi qu 1 une deuxieme apres desobstruction de
1 entree (grotte Chaude), ou les visiteurs decouvrent une quinzaine de
metres de galerie dont les 3/4 peuvent se faire debout contrairement a sa
voisine ou la visite se fait qu 1 en rampant.
1

Apres report des plans sur le Reseau de la Combe du Bryon, ils s 1 aper9oivent
avec surprise que la grotte Chaude correspond exactement au prolongement des
remontees a 1 1 amont de la grotte Froide. Seuls quelques dizaines de metres
manquent a la jonction ...
Une sortie est alors organisee le 24 avril 1988 pour confirmer les presomptions ou P. Beerli et G. Heiss montent a ski jusqu 1 a la grotte Chaude qui
n 1 est pas obstruee par la neige (premier indice). De plus, apres uneheure
de desobs truction a 5 metres de 1 1 entree, ils entendent soudain un peti t
brui t de ri viere grossi t par la fonte des neiges. Ce deuxieme indice
confirme serieusement la relation entre la grotte Chaude et la grotte Froide
car toutes les remontees a 1 1 amont de la grotte Froide se font en sui vant
une petite riviere.
Une grante sortie de desobstruction est alors organisee pour le 2 juillet.
La, une dizaine de personnes acheminent quelques 150 kilos de materiel
jusqu 1 a 1 1 entree de lagrotte Chaude.
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Dans un premier temps
une equipe agrandi t 1 1 entree pour permettre une
sortie aisee des cailloux, pendant qu 1 une autre equipe stabilise a 1 1 aide de
Cables et de verins
un bloc de pres d I Une tonne mena<;ant de tomber a
l 1 endroit meme ou l 1 on veutdesobstrueren profondeur.
I

I

Ce n est que vers midi que commence vraiment la desobstruction proprement
di te. Apres deux heures d efforts, un passage est alors degage entre les
blocs permettant apres quelques metres de ramping, de deboucher sur un R3
ou 1 on distingue la sui te de la cavi te, plonger avec un pendage de 50-60
degres, caracteristique des remontees a 1 1 amont de la grotte Froide. Sans
aucun doute nQUS sommes SUrS d 1etre dans le reseau il n I y a plus qu I a
avancer ... Mais nous dechantans bien vi te car quelques metres plus loin le
plafonds 1abaisse tres serieusement et une nouvelle tremie S 1 eSt formee a cet
endroit. Mais 1 1 ardeur des membres de 1 1 equipe n 1 est pas entamee pour autant
et la desobstructicn reprend a nouveau mais plus delicate cette fois-ci en
raison de la pente ou tous les blocs ont tendance a rouler sur celui qui
desobstrue.
1

1

1

I

1

I

Ce n 1 est qu 1 une heure plus tard vers 16h30 que Pierre passe enfin et
s 1 arrete un peu plus bas au sommet d 1 un P4. Et c 1 est la, qu 1 il comprendra
qu 1 il vient de passer le point de jonction depuis une dizaine de metres sans
meme S en rendre compte ...
1

Deux semaines plus tard, lors de la topo, lagrotte vo1s1ne (grotte Tiede),
decouverte en meme temps que la grotte Chaude, sera egalement jonctionnee
au reseau.
Depuis 1979,
a 1 1 amont de
tant esperee
1 1 espoir, il
de temps ....

il aura fallu une vingtaine de sorties consacrees aux escalades
lagrotte Froide pour aboutir enfin apres 9 ans, a la jonction
par certains . Cela prouve que tant que les speleos garderont
y aura toujours de Chances de succes. Ce n 1 est qu 1 une question

Ont participes aux travaux de remontees dans la grotte Froide ainsi qu 1 aux
travaux de desobstruction a la grotte Chaude :

- P.

Beffa
Beerli
Casellini
Dutruit
Galley
Gillieron
He iss
- s.
Paquier
- J.
Perrin
- M.
Piguet
Polo
- B.
Quenet
- J.D. Richard
- c. Ruchat
- M.
Wittwer
-

P.
M.
J.
F.
J.D.
G.
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Ba~on d~ Coub~~tLn

dLxLt

"Peu impoltte de gagnvr., 1.. 1impolttan;t c 1 u.t de pai{;Üci.pvr."

J 1 ai

P~qu~ 1..~~ J.O. d~ Lau~ann~ ont ete annul..e~,
coi..J..abo~e actLvem~t a un t~aqu~a~d o~gan~e,

j 1 ai pa~tLcipe aL/..1..~~~ ...
p~opo~e pa~ Spel..eo Ma6La

(G.S.L.).
Dan~ /.. 1 Lnt~ntLon d~ gagn~~ du temp~, on ~~~~t J..ance un jou~ pl..u~ tot, a
t~o~ Lncon~ci~nt~ dont j 1 eta~. La p~emie~~ pa~tL~ du t~aj~, c 1 ~~t-a-di~~
ju~qu I a VLI..ut~. ~I ~M dMoul..e~ a p~ p~e~ noJtmaiem~t, vu qu~ c I etaLt un
v~nd~~di,
depMt d~ vacana~. On a ~oul..e ju~qu 1 w- d~Mu~ d~ Ley~üt ~
v~IbLI..Lte -UmLte~ ~ M~on d~ 1.. 1 amoncUI..em~t d~~ bagag~~. Sachant qu~ J..a
nuLt tomb~ ~UatLvem~ tot ~u~ c~~ pay~ag~~ a~~Ld~~ u ~eba~bati6~ (pa~ d~

6oJtmLca, pl..u~ d~ goud~on, poLnt d~ 6 ~x ~oug~~ ... ), on ne ~ 1 ~M pa~ p~~m~
d~ ~ 1 M~Uvr. pl..u~ d~ t~o~ 6o~ au J..ong d~ c~ pMcou~~ Ldyi..Uqu~ ~t~~ 1..~~
caH de tou~~t~~ ~ I..M vehLcui..M du ~aUy~ d~~ Alp~~.
Vvr.~ 20 h~u~~~, tout d~ mem~, on abo~d~ 1..~ t~~~aLn conv~u. On debai..J..e
t~t~ u J..a ~ec~ptLon d~J..gee pM Eol..e dema~~~ LmmedLatem~t. V~ ~c.o~~
pl..u~ 6oltt qu 1 on au~aLt pu c.~o~e u pl..uLe ~upvr. abondant~, nou~ p~ut~
~u~-1..~-champ d~ mett~~ ~ ~vr.vLc~ no~ outLJ..~ d~ pLonnLM~. On a c.~~u~e J..e~
~Igol..~~, 6aLt 1..~ 6~, 6Lxe J..a t~te quL p~~naLt d~~ aUu~~~ d~ c.e~6-vol..ant.
On a 6aLt ~embl..ant de ne pa~ voM 1..~~ gouttie~e~ u Mo~phee n~ nou~ a

J..a

penLbl..em~ qu~ vM~

J..ac.H

07

h~u~M 1..~

J..wdemaLn.

c. 1 ~~t d~v~u ~Mi~x. La t~Lbu d~~ pu~~t~~ nou~ a ~~joLnt ~ taut
ap~e~ ia d~t~IbutLon du matMLU, ~~~~t J..ance c.ote t~ou. J 1 y aL
ete auMI ma~ pou~ ma pa~t j 1 aL piutot ~ memoM~ i~ cote boM~~ au poLnt
qu~ j 1 aL 6LnL 1..~~ dMnLM~ mU~~~ au baut d 1 un~ c.o~d~ !!! Indep~damm~t d~~
homm~~ du genü quL deMb~t~u~nt au pMil de J..a vL~ d~6 c.opaLn6, il y a 1..~6

La,

mond~,

J..e

mMc.h~~ d 1 app~och~

du

quL

tL~nn~t

a l..a

6o~

du coup

to~du,

du

tu~ c.h~eti~

u

t~ompe-c.ouLUon ...

Une 6o~ att~t 1..~ t~ou w qu~6tLon, un~ equLp~ d 1 un~ düaLn~ de
gaill..a~d6 6 1 a66rn~ ~ g~6tLcul..~ av~c. pU/..~6, pLoch~6 u
baH~6 a mLn~~
autou~ d 1 un~ ouvMtu~e p~e6~tant une 6Mm~ qu 1 on n~ pou~~aLt d~Minvr. Mn~
~dommang~~ 1..~ ~tyl..o. V~x hMo~ H
Mnt ~6ile~ daM c.u oill-d~-bo~6,
c.aboMe u ont aMu~e J..e va-u-vL~ d 1 un~ M~t~ d~ bac. etudLe pou~ .ta
CMC.OMtanc.e ~ .e.~~ c.aLUoux M~ivaL~ au jou~ a un~ c.ad~nc~ ul..t~a ~apLde
quL a ete maint~nu~ p~dant taut~ la du~e~ dM t~avaux. Tout~6o~, un c.u~L~x
quL ~ 1 UaLt av~tu~e pl..u~ avant nou~ 6aLt pMv~nM un
bo~bMygme qu.i.
t~aLt dU yetti a C.aU~ ~ de J_ I eJ..aJ..gnem~ ~ dU g~agnem~t d I OU~~ pa~C.e que
de6oJtme pM l 1 echo. En t~dant 1.. 1 o~illi~ daM un ~il~nc.~ ~~c.ueLJ..U, on a
pJ..ge ! ~a voul..aLt dM~"Ya jon&i.on".

pau~

d 1 un

~a a decl..~che un~ aboye~ c.oU~c.tLv~ c.h~z c~ux d~ 1.. 1 extML~~ u
~e~uUat un~ ba~~~ d~ 6eb~LI..Lte dan~ l.. 1 ac.tLvLte u
J..a ~uptu~e
tM~-bouc.hon ...

~uou~

~

ma~c.hant, ~oul..ant, avan~ant, tombant, ~ac.hant qu 1il y avaLt un b~t~at ~
de pMcou~~. ~Lnon j~ pa~L~ qu 1 il~ ~vr.ai~ p~udemmwt ~~~te~ ~n haut.

6Ln

MatMIU

~u~

1..~

do~,

J..e~

gaH

ont

up~~

1..~

eu
d 1 un

chemLn du

On ~ 1 ~~t tau~ ~~~ouve~ au camp, ~c.hante~ du ~MuUat, de~u~ pM .ta
metea, 6atLque~, mw c.ont~t~ mal..g~e quUqu~~ ampaul..e~ u g~L66u~~~. dLv~~6
pantal..on~ decllie~, un ou deux d~Mpl..aM~ pM-ci, pM-I..a, mw unanLmemwt
~al..e6
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P. Beerli

Apres la jonction de la grotte Chaude avec le Reseau de la Corr.be de Bryon,
P. Beerli et G. Heiss effectuent la premiere traversee grotte Chaude grotte Froide le 16 juillet 1988. Ils profi tent pour equiper tous les pui ts
a 1 aide de cäbles, chaines et maillons rapides pour les rappels de cordes.
1

Si cette traversee de 149 m de denivellation pour 480 m de developpement se
fait en 3-4 heures, elle reste avant taut une course tres sportive en raison
de 1 1 etroitesse des lieux; et notamment 1 1 etroiture des Degonfles (20-25 cm
suivant la technique utilisee) dans le fameux meandre du Mirair de Baue.
En effet, ce passage n 1 autorise aucune possibili te de
grands rappels de cordes ont ete effectues avant.

retrai te car deux

Neanmois, cette course laisse un excellent souvenir.

SITUATION - ACCES

*****************
Grotte Chaude

De Leysin, prendre la raute menant au Chalet du Fer. De la,
suivre le sentier en direction de la Combe du Bryon. Au point bas de la
combe , quitter le sentier par la droite et monter dans la pente en suivant
le lit de ruisseau venant de la source de Bryon. Apres 150 m, se diriger sur
la gauehe dans le grand decrochement que forme la falaise en evitant le plus
possible de mareher dans 1 1 eboulis (difficul tes de progression) . En sui vant
la paroi de gauehe, on passe d 1 abord devant le grand parehe de la grotte
Glacee (15m. de hauteur), et environ 50 m. plus haut, on arrive a l 1 entree
de la grotte Chaude qui S 1 0UVre egalement a 15 m. SOUS l 1 angle inferieur de
la falaise.
Depuis le Chalet du Fer, compter

t

heurede marche.

Grotte Froide

Revenons au sentier quitte au point bas de la combe. Le suivre
en direction du Chevrier et 50 m. avant celui-ci-reperer sur la droite un lit
de ruisseau qui coupe le chemin. Le remonter alors sur une quinzaine de m.
jusqu I a l' entree caracteristique de la grotte Froide de 0. 5 m. de largeur
par 6 m. de hauteur.

DESCRIPTION

***********
L'entree oblique de 50 par 80 cm, nous conduit apres 5 m. vers un gros bloc
maintenu en equilibre par des cäbles et des verins. A nos pieds, s'ouvre une
mini-doline. c•est au fond de celle-ci que se cache la suite de la cavite en
commenc;:ant par quelques metres de ramping debouchant sur un R3 ( plaquette +
maillon). Au bas de celui-ci, on aperc;:oit la suite de la cavite, plonger avec
une pente inquietante. Le mieux est de descendre a tour de role et de
s'attendre au bas du P4 suivant (main-courante + maillon de rappel), car les
cailloux ont tendance a devaler sur les capains qui avancent devant soi. Au
bas de ce P4 ou l' on peut bien se mettre a l' abri des chutes de pierres nous
sommes sur un petit palier. La suite se fait par un P9 (2 spits + maillons),
suivit d'un PlO (2 spits + maillons ) • A partir de la, commence les 20 m.
boueux du meandre du Mirair de Boue avec, en prime, l'etroiture des Degenfes
situee au 2/3 du trajet. La meilleure technique pour l'etroiture, est de
rester le corps plaque au plafond du meandre, et des que les pieds touchent
une lame de rocher en travers, continuerencore l metre et pivoter le corps
a la verticale en degonflant le thorax pour glisserau fond du meandre ... Ensuite continuerencore quelques metres en se mefiant car un Pl2 (2 spits +
maillon de rappel) marque le terme de ce meandre hyper-boueux.
Au bas du pui ts, une peti te galerie nous amene dans une salle encombree de
gros blocs ou un rappel en paroi de droite permet de rejoindre le sommet d'un
P24 (main-courante + maillon de rappel) debouchant dans la salle du Krikitue
aux dimensions ti tanesques par rapport a ce que l' on vient de parcourir.
Rejoindre la paroi de droite en descendant l'eboulis.
Les parois se resserrent et l' on rejoint la ri viere. Un premier ressaut de
3 metres estdescendu en desescalade et plus loin un R4 necessite un rappel
( 2 spi ts + maillons) . Ensui te le plafond s 'abaisse et nous oblige a quelques
metres de ramping dans un laminoir decri vant un S ou le ruisseau passe
egalement. Sui vant le grosseur du ruisseau, il faudra faire vi te pour que
l'eau ne s'infiltre pas dans la combi .•..
I

Apres le passage de l'Ami Noir de Boue qui en fait est parfaitement propre,
on peut se remettre debout et parcourir les 80 metres facile du meandre des
Bruchions possectant quelques jolies concretions. A la fin de ce meandre, on
se retrouve 5 metres en- dessus du ruisseauappele riviere de l' Analphabete.
Rejoindre ensuite l'eau en desescalade et la suivre sur 25 metres avant de
remonter au plafond du meandre. Nous sommes alors au sommet d'un PS dont on
n•a pu ainsi eviter la remontee en restant au sommet du meandre. Traverser ce
PS ( main-courante en place) et s 'enfiler droi t devant dans le meandre de
l'Exitation long de 110m.

TRAVERSEE
GROTTE CHAUDE GROTTE FROIDE
o

( reseau de Ia Combe du Bryon / Leysin / Vaud )
Ech: 1 I 1000 e
0 5 10
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I

Meandre de Ia Recompense
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[coupe/

I Grotte
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Apres 40 metres ne pas prendre le laminoir devant soi mais continuer le
meandre a gauehe. La progression devient un peu plus lente vers la fin du
meandre mais sans difficul te
On arrive ainsi devant un PS. La suite se cache derriere une lame de rocher
a gauehe du pui ts. Ici la difficul te reside a se mettre en oppo au-dessus
du puits et s'enfiler dans un meandre etroit appele meandre de la Recompense.
Une main-courante facili te le passage. A 1' autre bout de· ce meandre long de
10 metres basculer le COrps en avant par-dessus un bloc en travers et Se
retablir plus bas.
I

I

I

o

I

I

Ne
la
du
la

pas s'occuper ensuite des departs a notre hauteur mais descendre plutot
cheminee dans laquelle nous sommes. Au bas de celle-ci 1 rejoindre le. fond
meandre et progresser a quatre pattes sur une quinzaine de metres jusqu'a
sortie de la grotte Froide.
1

Pour la traversee 2 Cordes de 24 m. suffisent. prevoir egalement un materiel
de remontee pour 1' equipe au cas ou i l y aurai t un problerne de rappel.
1

1

FICHE D I EQUIPEMENT

Obstacle

Materiel en place

R3

1 plaquette + maillon de
rappel (M.R.)

P4

main-courante + M.R.

P9
PlO

2 plaquettes + M.R.
2 plaquettes + M.R.

Pl2

2 plaquettes + M.R.

R4

1 plaquette

P24

main-courante + M.R.

R4

2 plaquettes + M.R.

Traversee PS

main-courante

Traversee PS

main-courante

+ M.R.

@
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Jacques Dutruit

Le debut de 1 1 hiver 87-88 nous ayant reserve quelques surprises
(temps

quasi

automnal. .. ) 1 la

Nature

s 1 est

reprise

de

belle

maniere durant le premier trimestre de 1 1 annee.
A la fin du mois de juin1 la premiere prospection ä quand meme pu
avoir lieu 1 mais sur une des zones les plus basse et encore avec
une petite couche de neige.C 1 etait bien parti ..... .
Mais 1 la suite me confirma qu 1 il y a toujours bien peu de monde
ayant encore un interet pour ces prospections. Toutefois 1 j 1 ai pu
aussi
(en

me rej ouir parce qu 1 une personne est montee en solitaire
principe

topos,puis

ils

les

devaient

dessins

et

etre
les

deux .. ! )I qu 1 elle
description. Cela

a

fait

n 1 etait

des
plus

arrive depuis longtemps ! Bravo Jer6me ....
Resultats des prospections

ZONE C

******
Deux sorties,une en solitaire et une avec C.Peguiron qui,bien que
ne faisant plus partie du club,est encore un des seul depuis 1979

ä venir regulierement sur les lapiaz.Ces sorties mettentun terme
aux prospections sur cette zone.
C21
568 1 880/137 1 550

Simple pui ts

de

1745m

Dev. : 6m

Deniv.:

-6m

6m si tue tout en bas de la zone 1 au pied d 1 une

petite barre rocheuse bordant une combe herbeuse.
C22
568 1 765/137 1 570

1805m

Dev. : 7m

Deniv.:

-7m

S 1 ouvre au milieu d 1 une grande dalle de lapiaz ä cannelure dont
la pente vient se perdre tout en bas de la zone.
L1 orifice d 1 entree est un elargissement de fracture donnant sur
un petit palier ä la cote -2m. Un ressaut de Sm fait suite,mais le
fond est entierement colmate.

®
C23
568' 510/138' 040

1820m

Dev. : 7m

Deniv.:

-7m

A 1' extreme Nord de la zone,la ou le Sentier des "Chaux" passe a
proximite du chalet cote 1828,une falaise d' environ 10m marque la
limi te

paturage-lapiaz. Au

fracture
plus

suivant

ou

moins

le

sommet, il

pied

d' une

NO-SE.En

la

est

longue

facile
barre

suivant,on

de

reperer

rocheuse

arrive

a

une

orientee
un

vaste

effondrement et juste avant,au pied d'un petit sapin,se trouve la
cavite concernee.
Et

si

la

description de

la

si tuation n' est pas

"courte", c' est

bienplus simple pour la cavite qui n'est qu'un simple puits de
7m de profondeur sans continuation.

ZONE F

******
Trois

sorties, deux prospecteurs/topographes

et un "peintre es cavite"

(J.

Dutruit, J. Perrin)

(M.Wittwer),voila pour cette annee .... !

On etait pas beaucoup,mais au moins 9a avance ...... .

F19
567' 605/137' 025

2055m

Dev.:

25m

Deniv.:

-20m

Se trouve au bas des barres de lapiaz etagees marquant la limite
Nord

de

la

zone, j uste

a

c6te

d' une

immense

doline

remplie

de

neige meme pendant les automnes les plus secs.
S' ouvre sur une fracture orientee Nord-Sud. Une premiere verticale
de

12m donne sur un palier

s ur un deuxi eme neve, s ui vi

(neve), puis une descente de 8m mene
d' une fi s s ure i mpenetrabl e

termi nant

le gouffre a la cote -20m.
F20
-7m

2055m

Fissure-pui ts

7m de profondeur dont le fond est encombre de

de

Dev. : 7m

Deniv.:

567' 590/137' 015

1' orifice d' entree est situe dans une
depression a une vingtaine de metres au Sud-Quest du F19.
blocs

et

dont

petite

®
F21

2045m

567' 570/137' 025
Se

trouve

au

s' ouvrant

fond

Dev.:

d'une

sur 1a 1imi te

15m

grosse

Nord

de

oeniv.:

do1ine
1a

-7m

encombree

zone, ä

d' ebou1is

proximi te

des

deux

cavites precedentes.
L'orifice au pied d' une paroi donne sur un neve pentu et g1issant
et, apres

un pass age

ä

bas, on arri ve

-7m dans

une

peti te

s a11 e

ebou1euse sans continuation.
F22

567' 560/137' 000

Dev. : 9m

2055m

Deniv.:

-7m

Se trouve sur 1es da11es de 1apiaz inc1inee juste dans 1e coin
Nord-Quest de 1a zone.
S' ouvre

par

section

et

un
de

j o1i
6m

puits

de

e11iptique

profondeur.Au

detache en direction de 1' Quest, mais

d' environ

fond,une

3, 5m

ga1erie

1e passage est

2m

de

basse

se

X

rapidement

impenetrab1e (cote -7m).
F23

567' 555/136' 995

2055m

Dev.:

15m

Deniv.:

-11m

Se trouve juste ä cote du F22.
Qrifice en forme de fissure e1argie donnant sur une vertica1e de
9m suivie d'un neve et d'un petitressaut de 2m.A -11m,1e passage
est impenetrab1e.
F24
567' 505/137' 010

A 1' Quest de 1a zone
Nord-Sud

marque

oev. :

2065m
une

une

grosse

Separation

112m

fracture

Deniv.:
orientee

caracteristique

-40m
grosso-modo
entre

deux

1apiaz. Cette fracture a ete choisie comme de1imitation entre 1a
zone

11

F 11

et 1a zone

11

I

11

•

A 1' extremi te Nord de cette fracture, un

effondrement est suivi d'une petite combe remontante.Au mi1ieu de
cette derniere, sur 1a droite
1' entree inferieure

du

et

au pied d' une

paroi, se

F24. L' orifice superieur est

situe

trouve
juste

en-dessus,sur 1e 1apiaz.Notons encore que cette cavite marque 1e
point de rencontre des zones E , F et I.
Reperee et partie11ement exp1oree par J. Dutruit et J. Perrin,e11e
sera terminee par 1es memes un week-end suivant,mais apres une
petite desobstruction.

: 112m

BCRA 4C

[PLAN!

-20

Oe v.

\

Den1v. : - 40 m

567"505 /137'010

Leysin I VD

F24

20 65 m

-20

:tOm

Entr~e

-12

Entree inf.

sup.

-40
5

10

20m

J.Dutruit, J.Perrin

15

DEVELOPPEE]

/Entree sup.

Ech.: 1/500 ..

0

I cou~t
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I
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(F24 suite)
L'orifice inferieur

(cote -12m)

est un joli porche d'environ 4m

de large pour 2m de hauteur donnant sur une pente d' eboulis se
terminant ä
redonne

ä

la base d' un pui ts
1' exterieur

cavi te. Au

bas

du

et

de

21m. Le sommet de

consti tue

pui ts, sur

la

ce dernier

1' entree

superieure

gauche, un

passage

de

la

etroi t

(desobstrue) debouche dans une petite salle dont la partie gauehe
est prolongee par une cheminee inclinee menant 16m plus haut sur
une

fissure

laminoir

au

impenetrable. On
sol

couvert

sort

de

la

d' eboulis, puis

petite

une

salle

galerie

suite,rapidement suivie d'une galerieplus spacieuse

par

basse

un

fait

(2 ä 3m de

large pour 3 ä Sm de hauteur).Apres une pente et un leger contour
sur la gauche,on arrive sur une fracture rectiligne. En continuant
tout droit,on progresse sur des blocs coinces et une vingtaine de
metres

plus

loin,une

tremie

descendant dans la fracture

bouche

le

passage,tandis

qu' en

(P12),on peut atteindre -40m,mais lä

aussi il n' y a aucune continuation.
Signalans encore que cette cavite se situe dans 1' axe et non loin
de

la

Grotte

d' air, nous

du

Mat

esperions

de la zone nous

(voir

alors

a alors

le

Trou

no. 47).Vu

une j onction. La

jouer des

les

courants

fracturation intense

tours, comme c' est souvent le

cas sur ce lapiaz ....... .
F2S
S67' S9S/136' 980

2060m

Dev.:

16m

Deniv.:

-9m

Situe dans la partie Nord-Ouest de la zone,au milieu de dalles de
lapiaz inclinees et sur une fracture orientee Est-Ouest.
Vaste

orifice

au

fond

ä

-Sm permettant

de

s' insinuer dans

la

fracture ou un neve incline mene dans une petite salle en cul-desac (cote -9m).
F26
S67' 620/136' 980

2060m

Dev. : 20m

Deni v. : -12m

S' ouvre ä une vingtaine de metres ä 1' Est du F2S ä 1' intersection
de deux fractures.
L' entree est longue d' environ 8m.A l'Est,on trouve une verticale
plus ou moins circulaire de 11m de profondeur,puis apres une zone
etroite encombree de blocs coinces,la partie Ouest de la cavite
commence par un ressaut de Sm. Derriere une lame de rocher,il est
suivi d'une verticale de 7m donnant sur un neve obstruant le fond
de la fracture (cote -12m).
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F26
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F27
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F27
567' 610/136' 960

a

S' ouvre

Dev.:

2060m

une vingtaine de metres

18m

Deniv.:

-9m

au Sud du F25, sur une autre

a

1' Est le F26.
Deux orifices assez vaste (2,5 x 4m pour le premier,3 x 6m pour
le deuxieme) se rejoignent sur un fond d' eboulis sans aucune
autre continuation. Le point le plus bas est a -9m.
fracture qui rejoint plus

F28
567' 635/137' 025

a

Situe

Dev.:

2050m

25m

Deni v.:

-10m

la limite Nord de la zone,ä proximite de l'immense doline

caracteristique et juste en-dessous des F13 et F14.

a

Cavite

la

topographie

complexe. L' orifice

principal

est

une

grosse doline dont le fond est suivi d'une pente de glace donnant
dans une salle basse sans continuation

(cote -10m). Au sommet de

la doline,c6te Nord,une faille s'enfonce dans le lapiaz sur une
douzaine de metres, tandis
prolonge

que la partie Sud de cette faille se

a

parrallelement

la

doline

et

en

s' elargissant

pour

former un petit puits sans continuation.
F29
567' 630/136' 925

Dev. : 28m

2068m

Deniv.:

-25m

Au Sud de la zone,une petite combe se developpe parrallelement
la

grande

falaises

combe

herbeuse

caracteristique

bordant

le

bas

a

des

de la zone "J". Le F29 s' ouvre au fond de cette peti te

combe.
Un puits de 12m ä deux entrees aboutit sur un neve.D'un c6te,on
peut descendre

jusqu'

a

-16m et

de 1' autre, une

descente

sur le

neve donne sur une verticale etroite coincee entre la neige et la
paroi.A -25m,le passage ne fait plus

que

15om de large,mais le

puits continue encore sur au moins 5m.A revoir lors d'un automne
particulierement sec ........ .
F30
567' 675/136' 890
La grande

Dev. : 8m

2065m

combe herbeuse

Deniv.:

-7m

caracteristique est delimi tee

au Nord

par une longue fracture.Le F30 s' ouvre juste ä c6te d'une doline
bien visible situee sur cette fracture.
Simple
1, 5m

puits

pour

7m

plus
de

rejoint la doline.

ou

moins

circulaire

profondeur.Au

d' un

fond,une

diametre

fissure

d' environ

impenetrable

®
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F31

2040m

567' 785/136' 935

Dev.:

10m

Deni v. :

-10m

Se trouve dans la partie centrale de la zone est son orifice est
visible de fort loin.
S' ouvre

par

deux

Nord-Sud. Le pui ts

entrees

sur

n' est pas

une

faille

( 0, 8 ä

bien large

10m de profondeur dont les

orientee

quatre derniers

grosso

1, 2m)

metres

modo

et il

fai t

sont occupes

par un neve.
F32

567' 730/136' 935

2055m

Se

dans

trouve

aussi

Dev. :
la

partie

20m

Deni v. :

centrale

de

la

-17m

zone, ä

50m

ä

1' Ouest du F31 et derriere un petit sommet.
L' orifice d' entree est occupe en bonne partie par des blocs plus
ou

moins

avoir

stables ... ! Il

acces

faut

ä un puits

etroiture,puis,au

de

sol,une

se

faufiler

12m qui

est

etroiture

entre
suivi

dans

ces
par

les'

blocs
une

blocs

pour

premiere
permet

d' entrevoir un puits de 3m dont le fond est ä -17m.
Toutefois, une courte desobstruction n' a pas

permis

de descendre

ce puits,mais elle serait ä reprendre une fois ou 1' autre ....

Au terme de ces

prospections

1988, nous

arri vons pratiquement au

bout de la zone <F>,mais n' oublions pas que cette region dite des
"Rochers de la Latte" est encore vaste ........ .
Et bien que le but n' est pas de finir ä 100% ce karst (d' ailleurs
serait-ce vraiment possible?),nous avons donc encore du "pain sur
la planche"
des

si nous voulons respecter le delai donne pour la fin

travaux sur le terrain en vue de 1' inventaire des

Vaudoises.Alors ....... ä 1' annee prochaine!

- QUE: RIEN
(CÖMt'IUI-Jc 11!: LtYSiN)

Prea:lpes
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TROU DES VENTS
Jacques Dutruit

Synonymes

Grotte du Vanil Blanc/Tanna dou Chothlié

PREAMBULE
Il Y a un peu plus d/une quinzaine dlannées que le club de
Lausanne
(alors
SSS-L)
avait exploré et topographié cette
cavité/mais bien qU'elle fut alors considérée comme IIterminée ll

/

quelques uns pensaient qU'il était encore possible de trouver du
neuf. 0/ autre part/un des topographes de 11 époque avait des doutes
sur la précision de la topo ou du moins pour le IIplan ll puisque la
coupe développée n'avait pas été dessinée.
Devant ces faits/nous nous sommes décidé à revoir entièrement la
grotte

ce

qui/en

outre/nous

offrait

traditionnelles sorties hivernales.

un

but

pour

une

de

nos

HISTORIQUE
Connue de longue date,la grotte est mentionnee pour la premiere
fois

en

1' auteur

1898

par

avoue

M.

qu'il

R. Marguerite
ignore

si

de
des

Paris

(voir

explorations

bibl. ), mais
y

ont

ete

effectuee.A cette epoque pourtant,M.l'Abbe Beaud,cure de Seiry et
membres de la Societe fribourgeoise des sciences naturelles,avait
deja

explore

alentours

une

grotte

d' environ

100m

se

situant

dans

les

(et non encore retrouvee de nos jours ... ). Ainsi, il est

possible que l'Abbe Beaud ait effectue par la meme occasion une
courte incursion dans le Trou des Vents,mais ce qui est certains,
c' est qu'il y fera 75m d'exploration 13 ans plus tard (1911).
Il faudra ensuite attendre presque une einquantains d' annees pour
que les speleos lausannois y reprennent des explorations puisque
ce

n' est

qu' en

1960

que

M.Audetat

et

R.Kipfer

prolongent

la

grotte portant le developpement a 150m.
En

1971,E. Fankhauser

et

M. Liberek

decouvrent

la

suite

de

la

cavi te puis, renforces par une importante equipe du cl ub, 700m de
nouvelles

galeries

sont

explorees

et

topographiees. Le

developpement passe a 850m.
Lorsque

nous

nous

re-interessons

a

la

cavite

(1986),il

nous

faudra deja quelques sorties de reconnaissance pour ............. .
trouver 1' entree !
L' exploration complete et la topographie necessitera alors quatre
sorties :
- Octobre 1987 (P. Beerli,J. Dutruit,J. Perrin)
Topode 350m de galeries,pose d'un cable fixe a la Vire de
1' escalade et balisage de 1' acces pour cet hiver.

- Fevrier 1988 (P. Beerli,P. Bustini,J. Dutruit,O. Hunkeler,J. Perrin,
S.Paquier,M.Wittwer)
Divise en 3 equipes,la plus grandepartiedes galeries sont
topographiees.
- Juin 1988 (J. Dutruit,P. Perracini,M. Piguet)
Recuperation des pieges biospeleo et quelques metres de topo.
- Octobre 1988 (J. Dutruit,J. Perrin,F.Tosalli)
Fin de la topo dans le Reseau Inferieur.
Apres

calculs et reports topo,le developpement atteint

la denivellation est fixee a 107m (+64m;-43m).

iI
!

1012m et

DESCRIPTION
L' orifice d' entree est
passer

un

par

l' intention de

court
visi ter

assez

pour que 1' on soit oblige de
celui
qui
aurait
rampi ng, mai s
pour

une

bas

bonne

parti e

de

la

grotte, ce

n' est

alors qu' un hors d'oeuvre et autant s'y mettre tout de suite.
La suite de la galerie principale est en dents de scie et apres
une

cinquantaine

de

metres

de

progression, on passe

en bordure

d'un P7,puis un boyau de 25m mene ä un deuxieme puits de 7m.Sur
ee pareours on eroise le depart de plusieurs annexes.
Sur la droite et dans 1' ordre,on a:
1) Une petite galerie deseendante developpant environ 45m menant
ä la eote -11 ou un boyau humide a ete suivi sur une quinzaine
de metres.Arret sur laminoir ....
2) Un meandre remontant se terminant par une tremie.
3) Un meandre en

11

Y11 • La branehe de droite se termine par une

fissure impenetrable au sommet d' un R4,tandis que la branehe
de gauehe donne au pied d' une eheminee de Bm de hauteur.
Sur la gauehe,entre les deux puits de 7m,une bouele parrallele au
trajet

prineipal

dernier, on

se

aeeede

rejoint

au

niveau

d' un

PS. Au

Reseau Inferieur par une

au

bas

galerie

de

ee

en tube

plongeant ä plus de 45 degre et eelle-ei represente un tres bel
exemple de eonduite

foreee. On atteint ainsi

le point bas

de la

grotte (eote -43m) ou une laisse de boue,puis un eoude ä 90 degre
donne sur un boyau extremement boueux perpendieulaire au pendage.
Long d' une dizaine de metres,ee passage est sans eonteste le plus
affreux de la eavite et une visite de eette partie n'est de loin
pas
un

indispensable ... !?!
peu

plus

11

Saehez que peu apres, la galerie devient

humaine 11 ,puis

on

aboutit

au

depart

d' un

grand

meandre remontant parrallele ä la eonduite foreee d' aeees. A son
sommet, il

se divise en deux boyaux dont eelui de gauehe permet

presque de jonetionner avee la base du premier P7.
Depuis le deuxieme puits de 7m,un beau meandre suivi de quelques
passages un peu moins eomfortable menent ä un vaste elargissement
ereve par un pui ts

de

6m. De lä, on a trois

departs

et le moins

important se situe au bas du puits puisque e' est juste une petite
galerie deseendante legerement aetive se terminant dans un eul de
sae (cote -12m).Quand aux deux autres departs,se sont:

®
- Sur la droite,peu avant le P6,un passage bas rejoint une tres
belle galerie remontante dont la visite est bien agreable ear,
exeepte les derniers metres,l'on progresse debout sur la totalite de son trajet. Son terminus est ä +64m et e' est le point
haut de la grotte.
- Sur la gauehe,une vire aerienne (equipee maintenant d'un eable)
permet d' aeeeder ä la suite de la grotte.
Lä,on

emprunte

ressauts

alors

un

meandre

eoupe

ä esealader,puis arrive dans

de

plusieurs

petits

une salle que 1' on quitte

par une esealade de Sm, on suit une longue

galerie sinueuse dont

le nombre de passages etroits on fait jure plus d'un ....
Tout au long de eette premiere partie, on notera aussi

que 1' on

reneentre

ne

debouehe

direetion

generale

sur

une

pl usieurs

peti ts

annexe, mais

eontinuation.Ainsi,depuis

le

aueun d' eux
P6,la

etait plein Sud,mais au terminus,la galerie fait un brusque eoude
ä gauehe pour se diriger vers le Nord-Est et 1' on aborde alors la
derniere partie de la grotte.
Cela

eommenee

par

un

meandre

ou

sur

le

e6te droi t, une

eourte

galerie mene ä la base d' une eheminee.Au sommet de eette derniere
un boyau etroit n' a pas ete foree.Avis aux amateurs ....
Peu apres,le meandre debouehe dans une vaste salle (point haut ä
+Slm),puis
dont

une

rebelotte avee une galerie basse et quelques
perte. Mais,eomme

deviennent plus

11

il

aeceptable 11

y

a

une

justiee,les

annexes

dimensions

et au detour d' un nouveau coude, on

arrive sur un long meandre descendant plus ou moins actif selon
1' epoque de l'annee.A la finde ce meandre,on bute sur un puits
de

7, Sm ou le ruisseau s' y jette pour disparaltre tandis

faee, un boyau donne sur un deuxieme pui ts
sans

issue. Toutefois, ä

10 metres

deux metres

( Bm)

qu' en

dont le fond est

du sol, une galerie d' environ

et finissant en cul-de-sac met un terme definitif aux

galeries actuellement connues.

®
FAUNE
Lors des premieres explorations,des ossements d'Ours Brun (Ursus
Arctos) furent trouves dans la petite salle proehe de l'entree.
Si une pareille trouvaille n'est pas rare en soi du fait que ce
plantigrade

etai t

assez

frequent

dans

la

region

et

cela

meme

encore au XVIeme siecle,on peut par contre se demander par quel
moyen il a accede ä la salle.
En effet,bien que ces animaux ne fussent pas d'un gros gabarit,il
est pratiquement impossible qu' il ai t pu emprunter la galerie
d' entree actuelle. On peut des lors supposer que 1' annexe de
galerie se greffant dans la salle ait eu des dimensions plus
importante ainsi qu'un acces sur 1' exterieur.
Comme il n' existait pas d'autres renseignements sur la faune de
la cavite, deux pieges sel-biere furent deposes en octobre 1987
(pour une faune "legerement" plus peti te bien entendu... ! ) .
Sur les deux pieges, un seul survecu et 1' identification de son
contenu

a

ete

effectue

par

M.C. Besuchet

du

Musee

d' histoire

naturelle de Geneve.Il y avait
- 4 Dipteres Brachyceres
- 13 Dipteres Nematoceres Limnobiidae
- 2 Dipteres Nematoceres Chionea
- 2 Opilionides Phalangides ("Faucheux")
de
bien interessant
ce
qui
peut
eventuellement

Soi t, rien
s' expliquer

par

des

condi tions

climatiques

peu

"acceuillante"

(nombreux courants d' air glacial. .. ) .

HYDROLOGIE
Bien que la

grotte

meandres

portians

ou

soit
de

en

majeure

galeries

partie

fossile,quelques

presentent

de

faibles

ecoulements,surtout actif en periode "humide",mais dont certains
le

reste

aussi

en periode

d' etiage. C' est

le

cas

notamment

du

petit ruisseau s' ecoulant dans le Grand Canyon.
La ou les resurgences probables se situent vraisembablement dans
les pentes entre le chalet de l'Ombriau du Milieu et le chalet du
Sex d'Amont, car trois petites sources ont ete reperees.

- Source 1
- Source 2

569410/151440

1115m

569300/151490

1150m

- Source 3

569010/151900

1310m

Le

debit

cumule

ecoulements
alimentati ons.

de

de
la

ces

(Source captee)

trois

grotte, ce

qui

sources
laisse

est

superieur

supposer

aux

d' autres

.®
GEOLOGIE-MORPHOLOGIE
La Grotte se developpe dans les calcaires du Malm.
Dans cette zone,l' epaisseur des couches n'est pas tres importante,

a

mais le pendage prononce (non mesure,mais de l'ordre de 35.

45.)

permet un creusement d'une denivellation tout de meme acceptable.
La direction du pendage, quand

a

elle, est d' environ 150.

I

0

1

est

a

dire Sud-Est.
On peut aussi
silicates)
meandres

signaler la presence de "lits de chert"

inclus
qui

dans

suivent

le

le

Malm

dans

pendage. Leur

certaines
epaisseur

(niveaux

parties
est

des

toutefois

moindre que ceux observables dans le Gouffre des Corneilles

(cf

article de R.Wenger).
Quand

a

la morphologie des

galeries, on en distingue deux types

principaux :

Les galeries se developpant en suivant plus ou moins le pendage

1)

Soit,le plus souvent des meandres aux dimensions importantes
par rapport au reste de la cavite ou encore des "conduites
forcees" parfois legerement surcreusees.

Les galeries se developpant perpendiculairement au pendage

2)

Celles-ci forment un reseau de galeries basses ou de meandres

a

etroits dont les elargissements se situent souvent

la faveur

de fractures.

EQUIPEMENT
Quelqu'un
2eme P7

a

1' aise en escalade peut se passerde materiel pour le

(Baudrier + longe sont tout de meme conseille pour la

vire du P6). Sinon
- P7 (No. 2)
-

(Terminal)

PB

1 corde de 15m

3 pl aq.

+

1 corde de 10m

2

II

mous q.

CONCLUSION
Si cette cavite n' a pas tenu ses promesses (en fait plut6t celles
des

anciens

explorateurs ! ) en galeries vierges, nous avons tout

de meme trouve quelques metres supplementaire.Toutefois,la grosse
difference entre le nouveau et 1' ancien developpement

(1012m au

lieu

plusieurs

de

850m)

s' explique

surement

par

le

fait

que

annexes n' avaient alors pas ete pris en compte.
Quand

a

la difference de denivellation (107m au lieu de .... Om! ),

elle me conforte dans 1' idee qu' une coupe developpee n' est pas
inutile.

Enfin,n' oublions pas qu' au delä de ces chiffres,ce fut pour nous
quelques sorties memorables ( n' est-ce pas Serge ! ) .
Et pour ceux qui suivront - peut etre -

demain le chemin de la

grotte,sachez qu' il reste ä treuver une jonction avec la Glaciere
de

1' Ombri au

d' en

loin du sommet

Haut, gouffre

du Vanil

de

Blanc. Les

30m de
courants

profondeur si tue

non

d' air passent, alors

s ai t-on j amais . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1898 - R. Marguerite
page 140

Les Gouffres d'Albeuve,Spelunca Tome IVI15

1912- Abbe Beaud et M.Musy: Les Cavernes du paturage de
l'Ombriau du Milieu et les restes d'un Ours fribourgeois,
Bull. Soc. Frib. des Seiences Naturelles vol. 20 p. 12-14
1963 - M.Audetat: Essai de classification des cavernes de Suisse
Stalactite no. 7
1971 - M. Liberek

Le Trou des Vents,Cavernes no. 3 p. 85-88

1971 - M. Liberek
L' exploration du Trou des Vents en Haute
Gruyere,La Gruyere 1 Bulle no. 84 du 24 juillet
1971 - M. Liberek : Speleologues vaudois en pays fribourgeois,
Feuille d'Avis de Lausanne du 3 aout
1972 - M. Liberek : Grotte du Vanil Blanc (Trou des Vents),
Stalacti te no. 1 I avril p. 35-36
Bien que cela ne concerne pas direcement la cavi te, signalans
encore 1' excellent article suivant sur une region toute proche:
1984- R.Wenger: Synthese sur les cavites de la Dent de LysiFR
Stalactite no. 1 p. 8-28

PS

Remerciements ä Ph. Rouiller pour 1' envois de 1' information
sur la bibliographie "Spelunca 1898"
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VRAC ....... EN VRAC ....... EN VRAC

Au sommaire du prochain numero du

11

TROU

11

:

- Un article complet de Jerome Perrin sur le petit lapiaz du
FOLLIU BORNA (ct de Fribourg) ou 1' auteur,en compagnie de
quelques amis,ä repertorie pres d'une quinzaine de cavites.
- Un texte

11

Sauce 11 Polo sur les nouvelles aventures des

desobeurs fous du GSL

RESEAU DE LA COMBE DU BRYON
Avec le temps,le Gouffre du Chevrier reste une visite ä la mode
et ses visiteurs ne changent pas,car si certains s'y

11

plantent 11

il y en a d' autres qui persistent et signent ....... .
En effet,si le gouffre est bien connu pour sa facilite,il 1' est
d'autant plus pour son cheminement evident.Et bien,une equipe
a quand meme trouve le moyen de le baliser en partie avec une
bombe de peinture (made in Bruxelles) jaune fluo ... ?! ?!
Po ur

1a

sortie

11

Xeme

f oi s, nous

nettoyage

11

all ons

donc

organi s er

cet

hi ver

une

•

Il y a des histoires

11

Belges 11 plutot difficile ä avaler et des

coups de pied au cul qui se perdent ....... .

WANTED
Personne qui aurait mis au point un programme topo fonctionnant
sous MS-DOS version 3.XX et permettant le tra9age sur plotter
Hewlett-Packard.
Prendre contact avec le redacteur de cette revue.
(Adresse au bas de la page 1)

®

22 mai

Grotte de Mötiers
P. +F. Beerli,B. +Y.Cuendet,J-D. +S.Gillieron,J-J. Jungo
M.Casellini,P. Schaffauser

Suite tournage de "009"
23 mai

Grotte de Longeaigue
P. Beerli,B. +Y. Cuendet,M. Casellini,J. Dutruit,
J-D.Gillieron,O.Gonthier + un ami

Suite tournage "009"
4 j uin

Gouffre du Chemin de la Source
J. Dutruit,C.Ruchat,J. Rüegger,M.Wittwer

12 juin

Gouffre de la Grande Lanche
G. Heiss,C. Ruchat,J. Rüegger

17 juin

Gouffre des Croix-Rouges no. 2
P. Beerli

18 juin

Baumes des Petita Chaux no. 4 et 5
J.Rüegger + deux amis

18 juin

Perte de la Vieille Folle (Doubs)
P. Beerli,M.Wittwer

Suite tournage "009"
18 j uin

Trou des Vents
J. Dutruit,M. Piguet,P. Perracini

25 j uin

Grotte de Vaas (VS)
P. Beerli,J-D.Gillieron,J. Rodriguez

Suite tournage "009"
26 j uin

Gouffre du Neant
G. Heiss,J. Perrin,N. Platz,C. Ruchat,J. Rüegger,
M. Wittwer

2 j uillet

Grotte Chaude
P. Beerli,M.Casellini,F.Galley,J-D.Gillieron,G. Heiss
J.Perrin,C.Ruchat,M.Wittwer,Polo

Desobstruction et jonction avec le reseau
3 j uillet

Baume du Herisson
J. Rüegger + deux amis

3 j uillet

Leysin
J. Dutruit

Prospection sur la zone C
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16 j uillet

Reseau de la Combe du Bryon
P. Beerli,G. Heiss

Topo Grotte Chaude + Grotte Tiede et traversee Grotte Chaude
Grotte Froide en equipant les puits en fixe.
17 j uillet

Gouffre des Independants
J.Rüegger + deux amis

24 j uillet

Gouffre des Croix-Rouges no. 2
P.Beerli,Y.Cuendet,M.Casellini,J-D.Gillieron,
P. Perracini,J. Rüegger

Suite tournage
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30 juillet

Grotte aux Ours du Chalet ä Roch
J. Rüegger et sa fille

6 aoilt

Grotte de Vaas
P. Beerli,O.Gonthier,Ph. +U.Goy
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Passeport-vacances
7 aoilt

Baumes des Petite Chaux no. 1 et 8
J. Rüegger + deux amis

x aoilt

Etats-Unis
J. Dutruit,M.Wittwer

Visite d' une cavite dans l' Oregon et de Lava Tube en Idaho.
12 aoUt

Baume de la Petite Chaux no. 3
G. Heiss,C. Ruchat,J. Rüegger

20 aoUt

Gouffre de la Cascade
G. Heiss,J. Perrin,N. Platz,C. Ruchat,J. Rüegger

28 aoUt

Baume de l'Isba
G. Heiss,J. Rüegger

29 aoUt

Leysin
J. Dutruit,C.Peguiron

Prospection sur la zone C
4 septerobre

Gouffre des Croix-Rouges no. 1
G. Heiss,C.Ruchat,J. Rüegger,M.Wittwer

18 septerobre

Canyon de 1' Eau Froide
P.Beerli,N.Bugnard,F.Galley,J-J.Jungo,J. Perrin
S. Paquier + un ami

19 septerobre

Baumes du Mt-Sallaz no. 1 et 2
J.Rüegger + deux amis

25 septerobre

Leysin
J. Dutruit,J. Perrin,M.Wittwer

Prospection sur la zone F
25 septerobre

Baume du Bolet
M.Audetat,G. Heiss,c. Ruchat,J. Rüegger

+

2 indep.

1 octobre

Rallye GSL

2 octobre

Baumes du Cimetiere aux Bourguignons et du Bolet
G. Heiss,C. Ruchat,J.Rüegger,M.Wittwer

15 octobre

Baumes du Creux d 1 Enfer de Druchaux no. 4, 5, 6
J. Rüegger + deux amis

16 octobre

Mt a Cavouere (VS)
N. Bugnard,J. Dutruit,S. Paquier

Reperage du gouffre du meme nom que ce sommet
22 octobre

Baumes du Creux d 1 Enfer de Druchaux no. 1 et 2
J. Rüegger + deux amis

23 octobre

Trou des Vents
J. Dutruit,J. Perrin,F. Tosalli

29 octobre

Baumes des Begnines et du Couchant
G.Heiss,C. Ruchat,J. Rüegger

30 octobre

Gouffre du Chevrier
N. Bugnard,J. Dutruit,J-D.Gillieron,J. Perrin,
S. Paquier et u~e douzaine de membres du CAS

Expl o et topo pour 4 d' entre
visite pour les membres du CAS.

nous

et

en meme

temps, s orti e

5 novembre

Grotte Chaude-Grotte Froide (Traverses)
P. Beerli,P. Paquier,J. Perrin,N. Platz

5 novembre

Creux a la Neige et Glaciere du Couchant no. 1
J. Rüegger + deux amis
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SPELEMAT
A.Dudan
Rfe/ de Ia Gare 13

10 26 Echa n dens

Pour votre
MATERIEL SPELEO,
un point de vente
ä proximite de
chez vous.
Commandes par
correspondance,
par teh~phone ou
vente directement
ä Echandens
sur rendez -vous.

Tel: 021 I 89'20'14
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