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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS

repercute par Ies parois, un cri strident rompt le silence qui etait tombe sur Ia combe. Je ne peux
m'empecher de sursauter et sans Ia voir, j'imagine que cette marmotte est un peu surprise d'etre derangee
alors que le soleil commence a disparaltre derriere Ies sapins. II n'y a pas a dire, le cadre est vraiment de taute
beaute et en enlevant man casque, j'avale une enorme bouffee d'air frais, tandls qu'a quelques metres de Ia,
mes deux compagnons achevent les derniers metres de reptation l'entree de Ia grotte. Comme un flash,
ces dernieras heures me reviennent en memolre et je sais que je ne Ies oublierai jamais ......... II
II ...............

a

Eh oui ! II y a deja plus de dix ans. Apres Ia decouverte de 500m de galeries dans Ia Grotte
Froide, une belle aventure commencait, puisque pendant plusieurs annees, les seances
de decouverte, de topographie, de desobstruction et d'escalade se succederont au rythme
de nos espoirs ou de nos decouragements.
Petit a petit, nous avons eu Ia chance de mettre a jour un reseau de plus de six cents
metres de denivellation. En outre, meme si celui-ci avait ete explore en banne partie dans
les annees 50 a 60, nous avons aussi pu nous rendre campte que l'exploration d'une vaste
cavite est passionnante; c'est un travail de Iangue haieine et cela d'autant plus qu'on ne
peut, a priori, jamais dire II C'est fini .... I 11 •
Pourtant, une Iangue et belle serie d'explorations ne serait pas vraiment complete sans
une publication. Nous avons pense que l'heure etait donc venue pour regrouper toutes
les donnees actuellement collectees (les nombreux articles consacres jusqu'alors a ce
reseau etant dissemines dansdifferentes revues). D'autre part, comme 1990 coincide avec
le 40eme anniversaire de Ia fondation du Graupe Speleo Lausanne (Anciennement SSS-L)
et le 50eme numero du II Trau 11 , cette annee est propice pour feter les deux evenements
avec un numero special de notre revue.
C'est ainsi qu'est ne le petit fascicule que vous avez entre les mains; mais il ne taut pas
perdre de vue que s'il a pu voir le jour, c'est d'abord et surtout grace aux nombreuses
personnes qui ont contribue, par leur engagement saus terre et par des travaux
scientifiques divers, a une meilleure connaissance du Reseau de Ia Combe du Bryon.
Pour clore cet avant-propos, nous aimerions encore remercier les personnes ayant prete
leur assistance pour Ia realisation de Ia page de couverture, pour les conseils dans Ia
redaction de certains chapitres et pour Ia correction des textes.

Po ur nous, une page est aujourd'hui tournee ......... A vous de tourner celles qui suivent
pour decouvrir ou redecouvrir le cadre d'une partie de nos activites.
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- Garte Nationale Suisse au I :25.000e

No. 1265

11

Les Mosses

11

A I'Est du Lac Leman, dans les Prealpes Vaudoises, une vaste region karstique se
developpe au-dessus de Leysin, station de villegiature notoire.
Si au premier coup d'oeil ce sont surtout les fameuses 11Tours 11 (Ai",Mayen et Famelon) qui
attirent le regard, Ia region est riche en curiosites naturelles de toutes sortes dont une
reculee qui porte le nom de 11 Combe du Bryon 11 (sur certaines cartes,on peut aussi Iire le
nom de 11 Combe de Brion 11 ).
C'est dans Ia paroi ouest de cette combe gue s'ouvrent les cinq orifices d'entrees du
Reseau qui a ete naturellement baptise < Reseau de Ia Combe du Bryon > .
Pour y acceder, il taut emprunter Ia petite raute qui se detache du village de Leysin au
niveau de I' Hotel Fabiola, puis Ia suivre jusqu'a son terminus au Chalet du Fer.
De Ia, prendre le sentier qui mene a 11 Mayen 11 et l'on parvient ainsi a Ia Combe du Bryon
ou il est alors facile de rejoindre les orifices du Reseau :
- Le Goutfre du Chevrier s'ouvre juste a gauehe du sentier lorsque ce dernier sort de
Ia combe en franchissant Ia falarse (passage equipe de chafnes).
- La Grotte Froide s'ouvre par une fissure d'environ 4m de haut bien reperable grace
au petit ruisseau temporaire qui s'en echappe et dont on franchit le lit 50m avant le
passage equipe de chafnes mentionne plus haut.
- L'orifice circulaire du Boulevard Appenzel/ois est situe a 7m de hauteur dans Ia falaise
en se dirigeant d'une trentaine de metres a droite de Ia Grotte Froide.
(A noter qu'entre ces deux entrees, on croise l'orifice de Ia Grotte de Ia Lunette qui
n'est pas jonctionnee au Reseau)
- Pour Ia Grotte Chaude, il faut quitter le sentier au bas de Ia combe et remonter Ia pente
raide en direction de l'angle Nord-Quest forme par un decrochement des falaises.
Puis, en suivant Ia paroi de gauche, on passe d'abord devant le grandparehe de Ia
Grotte Glacee et 50m plus haut, au ras du sol, se trouve l'orifice de Ia grotte.
-Quanta Ia Grotte Tiede, eile s'ouvre juste a c6te de Ia Grotte Chaude.
Sur ces cinq orifices, mentionnons toutefois que deux d'entre eux ne sont jamais utilises.
(Le Boulevard Appenzellois et Ia Grotte Tiede)
En periode hivernale, Ia Grotte Froide se bouchant pardes coulees de ~lace et l'acces a
Ia Grotte Chaude etant souvent dangereux (avalanches), il n'y a donc guere que le Gouffre
du Chevrier qui soit facilement visitable.
En chaussant les skis ou les raquettes a I'H6tel Fabiola de Leysin, le chemin d'acces est
pratiquement identique, maisau lieu de gagner le Chalet du Fer, il faut quitter Ia raute pour
rejoindre directement le bas de Ia Combe de Bryon. De Ia, il ne resteplus qu'a suivre les
parois du c6te ouest jusqu'a l'entree du gouffre.
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HISTORIQUE
Les nombreux orifices qui s'ouvrent dans les parois de Ia Combe du Bryon sont connus
depuis fort longtemps, mais celui qui beneficiait de Ia plus grandenotariete avait ete baptise
"Baume a Mamel", probablement a cause du Mondmilch que l'on pouvait y trouver.
Les premiers visiteurs de cette "Baume" se contentaient de parcourir les quelques dizaines
de metres de galeries en pente jusqu'au premier puits et Ia, comme il est de coutume, ils
jetaient alors des pierres dans le vide pour jouir de l'echo qui remontait.
Une premieretentative serieuse de descente est effectuee aux environs de 1925, puis une
deuxieme suit en 1942 ( par A.Pernet de Leysin ).
Malheureusement, il ne nous reste aucun renseignement sur ces deux incursions, mais
l'on sait par contre que c'est a cette epoque que Ia baume Change de nom. En effet, une
photographie de l'entree due a Nicca (montrant un petit gargon avec quelques chevres)
eut tellement de succes localement que Ia baume fut rebaptisee "Gouffre du Chevrier".
Au mois de fevrier 1950, trois membres du CAS-Section de Chaussy (Schüler,Graf et
Troyanoff) reussissent a descendre jusqu'a dix metres de Ia base des puits. Leur
expedition pose veritablement le premier jalon de l'exploration du futur "Reseau".
Quelques mois plus tard, en octobre, Ia meme equipe renforcee de MM. Greiner et Rieder,
franchit Ia zonedes puits d'entree, l?uis en uneheure et demie de reconnaissance, Schüler
explore les galeries fossiles jusqu'a Ia riviere.
Au cours de cette meme annee, Ia Societe Autonome de Speleologie (SAS) et Ia section
de Lausanne de Ia SSS (SSS-L) effectuent les premieres visites dans Ia Grotte Froide, mais
Ies equipes n'ont sOrement pas progresse bien loin ....... !
L'annee suivante, les membres du CAS-Chaussy vont faire appel a Ia SAS pour continuer
l'exploration du Chevrier. Les 3 et 4 fevrier '195'1, une expedition commune leur permet de
faire un band en avant, ou plutöt en profondeur, puisque ils ne s'arretent qu'a Ia base de
Ia Grande Cascade, cotee -309m a l'epoque.
Cette annee marque aussi le debut de l'interet de Ia SSS-L pour ce gouffre. Au mois d'aoOt,
eile organiss une grosse expedition avec Ia participation des sections SSS de Geneve,
Sion, Montreux et Ia Chaux-de-Fonds; ils parviennent ainsi a depasser le terminus de
l'expedition precedente, mais ils sont contraints d'abandonner devant un laminoir a moitie
noye vers Ia cote -320m.
Po ur ne pas rester en arriere, Ia SAS va donc preparer une nouvelle sortie. Les 5 et 6 fevrier
'1952, quelques membres du club vont pouvoir gagner Ia profondeur de -367m ou un
siphon (ou une voOte mouillante ?) barre Ia suitedes galeries.
Sans se decourager, ils reviennent en 1953, mais cette fois ils concentrent leurs efforts sur
l'amont de Ia riviere. La remontee de plusieurs cascades les mene jusqu'a un autre siphon,
infranchissable lui aussi.
II faut attendre plus de deux ans pour qu'une nouvelle expedition soit mise sur pied.
Preparee par le Dr Martin, elle va se derouler les 8 et 9 janvier 1955.
L'equipe de Nyon, accompagnee par J-P.Graf, va alors decouvrir le passage-cle peu apres
Ia base de Ia Grande Gaseade et ils poursuivent leur descente jusqu'au sommet des puits
terminaux.
Un mois plus tard (5-6 fevrier), ces derniers puits sont franchis et MM. Pelichet, Graf, Martin,
Verdon, Vieceli, Gertsch, Cuendet et Revaz ont Ia joie de battre le "record" Suisse de
l?rofondeur en degustant quelques verres de cognac (authentique !) dans une vaste salle
a Ia cote de -504m.
En decembre 1957, une fissure de cette salle est desobstruee. La cote du gouffre arteint
ainsi -510m, ce qui lui permet de resterleplus profand de Suisse jusqu'en 1966.
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Apres cette Iangue periode (1950-1957), l'exploration du gouffre est arretee, mais c'est
alors que les visites prennent Ia releve, d'abord sporadiquement, puis de plus en plus
souvent jusqu'a une surfrequentation indeniable.
Puisque le gouffre semble totalement termine, Ia Societe de Speleologie Alpine (SSA) de
Lausanneva donc se rendre a Ia Grotte Froide. En 1961, eile topographie un peu plus de
200m de galeries.
En 1971, soit 14 ans apres les dernieres explorations, Ia SSS-L se decide quand meme a
revoir certains endroits du Chevrier. Emmenee par J.Fournier, une equipe va secharger
de dynamiter Ia lame de rocher au-dessus du siphon terminal, mais malheureusement un
nouveau siphon les arrete 20m plus bas.
En 1975, ce siphon qui se revele bien court, est franchit par C.Brandt. La SSS-L (qui est
devenue entre-temps GSL), explore cette nouvelle partie quelque peu 11 humide 11 jusqu'a
une grande salle ou Ia riviere disparalt entre de gros blocs.
Apres cette derniere decouverte, le gouffre paralt cette fois bel et bien fini. Toutefois sa
topographie a evidemment ete effectuee aux 11 normeS 11 de l'epoque et pour cette raison,
le GSL decide d'etablir une revision topo.
Ainsi, au mois de juin 1979, J.Dutruit, A.Hof et C.Peguiron vont se 11 1ancer a l'eau 11 , mais
au dernier moment, pris d'une inspiration, ils changent d'avis et commencent Ia revision
de Ia Grotte Froide. Bien leur en pris, car ce jour Ia, 500m de nouvelles galeries sont
decouvertes au pas de course ou presque !
Plusieurs explorations vont suivre et apres les seances de topographie, tant a Ia Grotte
Froide qu'au Gouffre du Chevrier, il devient de plus en plus probable qu'une jonction soit
possible entre les deux cavites.
Le 25 novembre 1979 , six personnes (P.Beerli, C.Brandt-Piongeur, J.Dutruit, G.Heiss,
C.Peguiron et B.QueneV s'engouffrent dans le Chevrier. Quelques heures plus tard, les
espoirs font place a Ia realite et Ia jonction Gouffre du Chevrier-Grotte Froide est des lors
effective. Par Ia meme occasion, Ia cavite ainsi jonctionnee prend le nom de 11 Reseau de
Ia Combe du Bryon 11 •
De 1980 a 1987, le ressau va alors occuper unebanne place dans les activites du GSL et
les sorties d'exploration, de topographie ou d'escalade vont se succeder. Les points
marquants sont :
- Septembre 1980: Finde l'escalade a Ia cheminee de Ia Faille-lte
- Decembre 1980 : Bivouac de 3 jours au Chevrier pour de l'explo et de Ia topo
: Fin des escalades a l'amont de Ia Salle du Krikitue
- Octobre 1981
- Fevrier 1982
: Bivouac de 2 jours au Chevrier pour une expe derriere le siphon
- Octobre 1983 : Finde l'escalade de Ia cheminee Pluceo-Piucebo
En outre, plusieurs sorties sont consacrees a des travaux pour le Laboratoire de Geologie
de I'EPFL ( GEOLEP) et le Musee d'Histoire Naturelle de Geneve.
A Ia finde l'annee 1987, unebailade vers le haut de Ia combe permet a P. et F.Beerli de
reperer une petite fissure. L'hiver venu, P.Beerli revient en compagnie de G.Heiss et,
comme cela semble interessant, ils decident de tenter une desobstruction l'ete suivant.
En juillet 1988, une importante equipe du club va s'atteler a cette tache et apres beaucoup
de sueur froide, Ia Grotte Chaude est alors jonctionnee au reseau, tandis que Ia Grotte
Tiede est a son tour reliee a Ia premiere. L'entree superieure tant recherchee est donc
enfin trouvee et ces nouveaux orifices, venant couronner les explorations entreprises des
1979, nous voulons les dedier a P.Hostettler (dit Polo), decede en fevrier 1990, car sans
lui nous n'aurions pu obtenir les quelques 150 kg de materiel necessaire aux travaux.
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GROTTE CHAUDE- P5 DE LA RIVIERE DE l'ANALPHABETE.
L'entree oblique de 0,5 x O,Sm nous conduit apres 5m vers un ~ras bloc maintenu en
equilibre par des cables et verrins. En grimpant sur le bloc, on accede a un elargissement
ou un boyau sur Ia gauehe se termine sur tremie apres le passage d'une etroiture. Avant
celle-ci, une petite fissure remontante communique avec Ia Grotte Tiede qui n'est formee
que d'un boyau d'une longueur d'environ 10 metres.
Revenu au bas du gras bloc, nous apercevons a nos pieds Ia suite au fand d'une mini
doline. Apres quelques metres de ramping, nous arrivons devant un R3 qu'il faut equiper
en se mefiant des cailloux instables. A sa base, Ia Qalerie plon~e dans un petit goulet
(desobstrue comme Ia mini doline) donnant sur une etroite galene qui se termine par un
P4. La aussi, il faut se mefier des cailloux qui devalent dans ce trongon incline a plus de
50 degres. Le puits de 4m est suivi d'un P9 plus spacieux ainsi que d'un P10.
Oe Ia commencent les 20 m boueux du Meandre du Mirair de Baue avec, en prime, une
etroiture tres selective situee au deux tiers du trajet. La pente aidant a 11 glisser 11 le lang du
meandre, on doit se mefier a Ia fin du parcours, car un P12 y met un terme. Au bas de ce
puits, une courte galerie donne peu apres dans une petite salle encombree de gras blocs.
Un R4 en paroi de droite permet alors de rejoindre le sommet d'un P24 debouchant dans
Ia Salle du Krikitue et le cantraste en arrivant dans celle-ci est de taute beaute.
Ensuite, il est necessaire de descendre l'eboulis en suivant Ia paroi de droite; les parois
se resserent et l'on rejoint un ruisseau. Un R3 est descendu sans materiel, puis plus loin
sur notre droite, une petite vire (le Trottoir) permet de rejoindre Ia base d'une cheminee
de 50m debouchant dans Ia grande cheminee de Ia Faille-lte qui a ete remontee en
escalade artificielle et dont Ia hauteur totale est de 108m.
Revenu a Ia vire, on descend un R4 ou une corde est utile. Ensuite le plafond s'abaisse
pour finir par un laminoir decrivant unS ou le ramping est de rigueur. Le ruisseau y passant
egalement, on se retrouve rapidement dans un joli meandre appele Meandre des
Bruchions. Ce trongon lang de 80m quelque peu concretionne se parcourt aisement, puis
par une desescalade de quelques metres, on rejoint Ia Riviere de I'Analphabete.
En Ia remontant (amont), on remarque sur Ia gauehe quelques arrivees d'eau, puis 80m
plus loin, nous arrivons devant une bifurcation :
A droite Ia galerie mene a un eboulis instable ou l'eau provient de Ia Salle du Krikitue qui
est taute proche. A gauche, Ia galerie se termine 15m plus loin, mais en grimpant au
sommet d'une fissure oblique, on gagne un retrecissement ou un courant d'air indique
une relation avec les galeries en dessus.
En prenant vers l'aval, Ia riviere circule dans une agreable et jolie galerie qui va prendre
Ia forme d'un T inverse, puis l'on debouche ensuite a Ia base d'un puits de 5m.

GROTTE FROIDE- ANCIENNE PARTIE
C'est a quattre pattes dans le ruisseau que que l'on penetre dans les premiers metres de
Ia grotte. Apres une quinzaine de metres, il faut remonter une petite cheminee en
orposition et l'on arrive alors a un carrefour :
La, le meandre le plus evident file plein Nord et Ia progression s'effectue ainsi dans une
diaclase tres propre haute de 5 a 6 metres. Apres une vingtaine de metres, et si l'on
remonte au sommet du meandre, on passe devant un boyau de 40 a 50cm de diametre.
Dans ce boyau, une etroiture 11 maison 11 , mene Sm plus loin sur un orifice qui debouche en
pleine falaise.
C'est le Boulevard Appenzellois, une des cinq entrees du Reseau.
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Revenu dans Ia diaclase, on suit d'abord le fand au niveau du ruisseau, puis l'on passe a
mi-hauteur pour gagner ensuite un elargissement formant une petite salle qui est aussi un
nouveau carrefour.
Si l'on continue taut droit, un meandre tres etroit mene a Ia base d'une grosse cheminee
qui a ete baptisee 11 Piuceo-Piucebo 11 • Remontee en escalade artificielle sur plus de 80
metres, eile se termine dans une petite salle sans continuation.
Sinon, a droite, se trouve Ia suite fossile constituee par un meandre tortueux tapisse de
mondmilchet ou l'on progresse frequemment a quattre pattes. Ce trongon d'une centaine
de metres se termine sur obstruction apres quelques petites salles.
GROTTE FRO!DE

m

P5 DE LA RIVIERE

l'ANALPHABETE

Depuis le carrefour proehe de l'entree, on quitte le passage le plus evident pour s'engager
dans le Meandre de Ia Recompense qui est reconnaissable grace a un bloc obstruant Ia
moitie du passage. Ce petit meandre lang de 10 metres a l'avantage de selectionner
rapidemment les eventuels 'Visiteurs du dimanche 11 • En baut de meandre, on se retrouve
tete Ia premiere au dessus d'un puits de six metres (un cable fixe facilite le retablissement
a Ia verticale) et cette sortie un peu 11 acrobatique 11 permet de rejoindre le Meandre de
I'Excitation lang de 110m. Comportant quelques retrecissements au debut, mais devenant
plus spacieux vers Ia fin, on remarquera apres 60m, un laminoir terreux partant sur Ia
gauche. II donne sur un P6, communiquant avec Ia Galerie des Douches que l'on verra
plus loin. A Ia fin du meandre, un ressaut de 2m donne au dessus du P5 de Ia Riviere de
I'Analphabete que l'on entend plus bas. Sur le cöte, signalans une cheminee qui se termine
une vingtaine de metres plus haut.
Pour rejoindre le bas du P5, deux solutions : soit on desescalade celui-ci, soit on emprunte
une main-courante au dessus du puits qui mene dans une petite galerie retombant en
amont dans Ia riviere de I' Analphabete.
P5 DE LA RIVIERE DE l'ANALPHABETE SIPHON DE LA JONCTION
m

Au bas du P5, Ia riviere disparalt rapidement dans une perte et en quittant celle-ci, on
aborde Ia Galerie des Douches; ce trongon, ou Ia hauteur ne depasse pas souvent le
metre, est lang de 130 metres. Dans un elargissement formant une cheminee, il est
possible de noter l'arrivee du laminoir terreux partant du Meandre de I' Excitation.
Arrives au terme de Ia galerie, nous debouchons sur le Puits Pourri (19m) ou une
main-courante est conseillee avant Ia descente. Lagrandesalle ou l'on atterrit cantraste
etonnement avec les petites galeries parcourues jusque Ia; d'autre part, comme on
retrouvela riviere a mi-puits et quela roche est tres noire, cet endroit a un petit cöte lugubre
qui enleve taute envie de s'y attarder.
Au bas de l'eboulis de Ia salle, une escalade facile de 3m, donne sur un P?; Ia suite passe
dans le prolongement d'une faille par un cran de descente de 9m ou l'on fractionne sur
un petit palier. La faille s'elargit et, ?m plus bas, on pendule pour descendre une pente
raide parsemee delames d'erosion ou i faut absolument contröler le bon positionnement
de Ia corde. La derniere partie de cette descente appelee 11 La Derupe 11 redevient verticale,
et un spit (a droite face au puits) permet le plein gaz. Par un dern1er ressaut de 5rn, l'on
rejoint alors Ia riviere qui s'est faufilee dans les blocs au bas du Puits Pourri. En remontant
celle-ci, on emprunte le fand de Ia faille dans laquelle nous sommes descendus et, apres
quelques passages etroits (retrecissement de Ia faille), on bute sur une tremie.
Revenu au bas du R5, un meandre etroit mene a un puits de i 2m avec un joli bassin a sa
base. En face, Ia Qalerie continue (passage saus un gras bloc), puis eile s'elargit et Ia
roche devient delitee tandis que Ia pente qui s'accentue nous mene au sommet d'un R3
facilement franchissable en desescalade. Le bruit d'une riviere se faisant entendre depuis
quelques metres, on rejoint ainsi celle-ci en affluent; cette belle riviere n'est autre que Ia
nviere du Chevrier.
En prenant l'aval, on bute presque aussitöt sur un petit siphon de 12 metres qui jonctionne
avec le Gouffre du Chevrier.
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A l'amont, il faut passer saus un rabaissement du plafond et l'on debouche dans une
grandesalle (Salle des Marionnettes) ou plusieurs possibilites s'offrent a nous :
A droite, une galerie remontante revient en arriere et aboutit en hauteur dans Ia galerie
principale d'acces, peu avant le ressaut de 3 metres.
A gauche, une courte galerie bute sur une tremie dont Ia desobstruction pourrait permettre
une jonction 11 directe 11 avec le Gouffre du Chevrier.
Enfin, taut droit,on remonte Ia riviere jusqu'a uneenorme tremie barrant le passage vers
l'amont. II est possible de s'insinuer d'une quinzaine de metres a l'interieur, mais l'instabilite
de quelques blocs nous a vite fait rebrousser chemin ..... !
GOUFFRE DU CHEVRIER - ZONE D'ENTREE
Le parehe d'entree, de forme triangulaire, donne sur une pente terreuse debouchant dans
une galerie spacieuse encombree de blocs. C' est ici que generalement des spei8os sans
scrupule abandonnent leurs dechets, car c'est l'emplacement ideal pour se changer et
deposer ses affaires lorsqu' il fait froid dehors ! De Ia, on reprend Ia progression et, plus
loin, Ia galerie s'aggrandit, puis descend fortement; on arrive ainsi au depart des puits ou
une plaque sur Ia paroi de droite rappeile aux visiteurs de respecter Ia proprete des lieux.
On attaque ces puits par un P7 suivi d'un R3 et en se mefiant des cailloux qui roulent
facilement dans les puits suivants, il faut prendre une vire a droite qui permet d'equiper
un P22. A Ia base de cette verticale, Ia descente continue par un P25 qui s'equipe
egalement a droite et l'on atterrit ainsi a Ia basedes puits d'entree situee a Ia cote -257m.
Apres quelques metres, il faut desescalader un petitressaut de 3m (tronc) pour prendre
ensuite, droit devant soi, un meandre glissant qui mene 40 metres plus loin dans Ia belle
Salle du Chaos ou un immense bloc tr6ne en son milieu.
Sur Ia gauche, une petite remontee en escalade permet d'emprunter une galerie qui revient
en arnere en direction des salles generalement appelees 11 Salles Paralleles 11 • On peut
egalement rejoindre celles-ci en prenant une galerie qui se detache au fand du meandre
glissant cite precedemment. Au terminus de ces 11 Salles Parralleles 11 , un diverticule mene
a un ressaut de 7m debouchant a Ia base des puits d'entree.
De retour a Ia Salle du Chaos, une autre possibilite consiste a descendre l'un ou l'autre
des petits puits situes a gauehe au fand de Ia salle. On atteint ainsi une petite galerie
parcourue par un ruisseau (Galerie du Ruisseau) ou, apres une einquantains de metres
de progression penible, on bute sur un Siphon tres etroit.
Revenons une derniere fois a Ia Salle du Chaos pour emprunter maintenant le
cheminement principal. Les dix premiers metres s'effectuent en Opposition au-dessus de
Ia Galerie du Ruisseau, puis l'on aborde un beau meandre concretionne menant dans une
grande galerie pentue qui rejoint, quelques metres plus bas, un ruisseau transversal.
A l'amont, apres un boyau humide, on bute rapidement sur un siphon qui termine Ia Galerie
du Ruisseau qui est decrite dans le paragraphe precedent.
A l'aval, apres une vingtaine de metres de galerie, on rejoint alors Ia riviere principale du
Chevrier dont Ia presence se faisait 11 Sentir 11 depuis un bon moment.
RIVIERE AMONT - SIPHON DE LA JONCTION
Cette partie, tres jolie par endroit, est etonnemment peu visitee. La progression s'effectue
d'abord dans une galerie coupee de plusieurs petites cascades et dont les plafonds
recelent quelques diverticules glaiseux qui se greffent sur le trajet principal. Au baut de 80
metres, on arrive au pied d'une belle cascade de 12m franchie pour Ia premiere fois a
l'aide d'un mat d'escalade. Actuellement, l'equipement est en place, mais il date de 1979
et de plus, Ies amarrages sont dans Ia calcite .... Apres cette remontee ou Ia prudence est
donc de rigueur, une petite vire nous eloigne de ce passage aerien. A noter que si l'on
redescend de quelques metres en suivant l'eau, une courte escalade en paroi de gauehe
donne sur 25 metres de galerie sur faille.

13

DESCRIPTION

En remontant Ia riviere, on rencontre de nouveau quelques petites cascades qui
s'escaladent facilement en temps normal, mais qui peuvent eventuellement poser des
problemes en cas de crue. Puis, apres un couloir bas et humide , on debouche alors sur
l'etroit siphon qui jonctionne avec Ia Grotte Froide.
Dans cette zone, on rencontre plusieurs niveaux de galeries qui se chevauchent, mais ils
se terminent tous par des culs-de-sac ou des tremies l

RIVIERE AVAL· CARREFOUR RESEAU ACTIF I RESEAU FOSSILE
Une belle galerie d'environ 2 x 3m de section, coupee par une petite cascade avec un
bassin, mene un passage ou le plafond descend assez pour nous obliger se baisser
sur une dizaine de metres. Quelques blocs doivent ensuite etre escalades, mais Ia galerie
redescend et l'on arrive alors devant une cascade de 7m.
Sur Ia gauche, une remontee sur une Iegare vire donne acces une galerie se developpant
l?arallelement Ia riviere sur un peu plus de 100m. Gette portion de galerie a ete nommee
a tort 11 Boucle Fossile 11 , car un petit ruisseau s'y ecoule quand meme en periode de grosses
pluies ou Ia fonte des neiges.

a

a

a

a

a

En prenant par Ia cascade, on l'equipe par une main-courante sur Ia droite et le dernier
spit est trauver assez loin pour eviter l'eau, surtout si Ia riviere est en petite crue. On
descend ensuite un grand eboulis, puis les parois se resserrent et en progressant de bloc
en bloc, on finit dans un beau meandre sinueux et concretionne.
Dans ce dernier, apres un passage bas, un depart en hauteur mene un reseau superieur
assez glaiseux ou une petite salle peut etre atteinte en descendant un puits de 7 metres.
Des boyaux etroits prolongent cette salle et Ia jonction avec Ia Grande Gaseade est
manquee de peu cause d'une tremie. La galerie principale de ce petit reseau a ete
baptisee 11 Galerie du Joyeux Noäl 11 •
Revenu
Ia riviere, une zone tortueuse precede l'arrivee devant un bassin que l'on
contourne par Ia gauche. On remarquera alors en paroi de gauche, l'arrivee de Ia galerie
parallele dite 11 Boucle Fossileil et, par opposition, le trajet que nous venons de parcourir
depuis Ia cascade de 7m a ete naturellement nomme 11 Boucle Active 11 •

a

a

a

a

En reprenant Ia progression, on arrive alors au sommet de Ia Grande Gascade. Gelle-ci
s'etage sur une quarantaine de metres par plusieurs pentes tres raides ou Ia prudence
est de rigueur. Elles se franchissent neanmoins aisement,d'abord par Ia gauehe puis,
apres une traversee, en suivant Ia paroi de droite. Signaions que cette traversee de Ia
riviere peut devenir dan~ereuse en cas de grosses crues, aIa fonte des neiges notamment.
Au bas de cette denivelee, Ia riviere s'ecoule dans un beau meandre cupule dans sa partie
basse et ou, anciennement, Ia progression se faisait dans les plafonds pour eviter un gras
bassin. Aujourd'hui, ce dernier peut se franchir l'aide d'un cable fixe et le passage en
hauteur n'est donc plus utilise. Une quinzaine de metres plus loin, il ne faut pas manquer
un gras bloc en travers de Ia galerie, car il marque le carrefour entre Ia partie active et Ia
partie fossile menant au point bas du reseau.

a

RESEAU ACTIF.
Peu apres le carrefour, une cascade de 5m se franchit en desescalade parIagauehe ou
seuls les trois derniers metres sont verticaux. Au bas, un boyau humide est suivi d'une
petite galerie pentue et on arrive ainsi devant l'ancien siphon qui s'evite par Ia gauche. On
descend nouveau quelques ressauts, puis apres un dernier de 2m, nous arrivons devant
un petit Siphon (longueur 2m) qui Se desamorce en etiage prononce pour ne laisser que
5 10 cm d'air. Pour ce passage ainsi que pour Ia suite, une combinaison neoprene est
vraiment bienvenue ..... I

a

a

Le ressaut de 3m qui suit le siphon necessite une corde et Ia riviere continue ensuite son
chemin dans une galerie assez spacieuse coupees de petits puits (PS, P4, P5). Apres le
dernier,un passage etroit donne sur une magnifique galerie ou Ia riviere s'ecoule dans
!'angle d'un V aux parois absolument lisses; c'est le 11 Tobogganu dont Ia descente est un
des plus beaux passages du reseau.
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Apres celui-ci, Ia galerie tourne a l'equerre sur Ia droite, puis une nouvelle pente necessitant
une corde se termine par un ressaut de 5m dont l'equipement n'est pas du taut "hors
crue 11 , maistaut de meme sans danger.
On debouche ainsi dans Ia salle terminale de cette partie active, ou l'eau disparaft entre
de gras blocs. Une importante desobstruction pourrait peut-etre aboutir a Ia decouverte
de Ia suite de Ia riviere, mais alors "bon courage" ....... !
RESEAU FOSSILE

a

On y accede par une etroite fissure situee dans le plafond l'aplomb du gras bloc en
travers de Ia galerie active. Un laminoir fait suite et, apres quelques metres de ramping,
une bifurcation se presente :
A gauche, Ia galerie donne acces a un Iabyrinthe de petites galeries developpant un peu
plus de 150m. Une des branches se termine dans une salle avec une arrivee d'eau a son
sommet, tandis qu'une autre se divise : un des cötes aboutit dans Ia galerie principale
menant au fand du gouffre, tandis que l'autre mene
un planeher stalagmitique qui
remonte jusqu'a un passage tres etroit et couvert de Mondmilch; derriere, 25m de galerie
confortable se termine en cul-de-sac.

a

A droite, on ne tarde pas adeboucher dans une belle galerie descendante, comportant
une succession de ressauts, de petites salles et de pentes raides. Si~nalons egalement
que bien qu'appele Reseau Fossile, on suit momentanement un petit rUJsseau qui disparaft
dans une perte impenetrable a Ia cote de -464m. En outre, certains passages etant assez
pentus et glissants une petite corde peut etre utile pour certains.
Ce lang trajet effectue, on arrive au sommet d'une vaste zone de puits comportant un P21,
un P7 et un ressaut de 4m. On se retrouve alors dans une grande salle au sol plat et
argileux qui est en fait un elargissement de Ia galerie. Gelle-ci se prolange par une courte
remontee sur de gras blocs dont le sommet rejoint presque le plafond, puis Ia descente
d'une pente ebouleuse mene a un retrecissement donnant sur un couloir bas et tres
joliment concretionne. Remontant sur Ia droite et finissant sur tremie, cet endreit est
souvent le terme de bien des visites, car il y en a beaucoup qui croyent etre au fand du
gouffre.
Mais ce n'est pas le cas, car en arrivant dans cette galerie transversale, un petit passage
peu evident, a gauehe entre les blocs et derriere des concretions, permet d'acceder a une
pente glissante ou une corde peut egalement etre utile. Une nouvelle galerie pentue fait
suite et 60m plus bas, on debouche dans une grande salle ronde dont une partie est
couverte de blocs et l'autre, situee a I'Ouest, est constituee par un enorme talus de depots
argilo-limoneux.

a

Un passage desabstrus au fand gauehe dans Ia salle, permet de gagner le point le plus
bas du gouffre, Ia cote -646m du Reseau de Ia Gambe de Bryon. Par rapport l'entree
du Gouffre du Chevrier, Ia cote a ce niveau est de -493m.

a

a
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INTRODUCTION
La region des Prealpes qui nous occupent, presente une structure geologique complexe
dont l'unite tectonique principale est constituee par Ia nappe des Prealpes Medianes.
Gelle-ci forme en quelque sorte l'ossature des Prealpes et cette nappe est encore
subdivisee en deux parties:
- Medianes rigides : zone interne ou regne une tectonique essentiellement cassante.
- Medianes plastiques : zone externe caracterisee par une tectonique composee de
plis relativement continus.
Le Reseau de Ia Combe du Bryon se developpe dans cette derniere partie de Ia nappe
des Prealpes Medianes.

STRATIGRAPHIE
Creuse principalement au travers des calcaires du Malm et des marno-calcaires du Lias,
le reseau suit dans sa plus grande partie le contact entre ces deux unites. Sur ce trace,
on peut en outre observer quelques rares affleurement de Dogger.
La description suivante se contentera de rappeler Ia Iithoiogie et Ia puissance des unites
stratigraphiques rencontrees.
LE LIAS:
II est represente par les etages du Sinemurien et du Pliensbachien. II se reconnaft par ses
alternances monotones de calcaires siliceux sombres, en petits bancs, avec des schistes
marno-greseux de teinte variable. Son epaisseur moyenne est de I' ordre d'une centaine
de metres.
LE DOGGER:

a

Egalement nomme 11 Couches
Mytilus 11 , il est tres difficile,pour un neophite, de le
differencier du Lias. II se compose d'alternance de calcaires bitumineux et de schistes
argilo-calcaires fonces. Dans cette partie de Ia nappe, il a une puissance tres reduite et il
constitue generalement des joints de stratifications entre le Lias et le Malm.
LE MALM:

a

II est represente ici principalement par l'etage du Portlandien et, comme l'ordinaire, il se
reconnaft par ses calca1res compacts, clairs, micritiques et micro-breches, en bancs
d'epaisseur variable (0, 1 2m). Sa puissance avoisine les 120 metres.

a
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Les unites .stratigraphiques precedentes peuvent encore etre localement recouvertes par
les 11 Couches Rouges 11 du Cretace (complexe de marno-calcaires et de calcaires argileux
souvent finement lites, schisteux, de couleur lie-de-vin, grise ou verdatre) et pardes Flysch
de I'Eocene, comme le II Flysch Helminthoi'des 11 •

a

COUPE STRATIGAPHIQUE DANS LA REGION DESTOURS D'AI

( D'apres I' Atlas Geologique de Ia Suisse)

Legende:
i2-5 = Lias (Sinemurien-Piiensbachien)
11-5 = Dogger (Couches Mytilus)
i6-8 = Malm superieur

a

c9-e3 = Couchesrouges (Turonlen-Ypresien)
fm
= Flysch (Eocene inf.-moyen)

La coupe geologique situee sur Ia pa~e de droite a ete etablie par R. Marchant (voir
biblio_graphie), mais nous avons modif1e certains details, par exemple a!'extreme amont
du Reseau.
Cette coupe permet de se rendre campte du röle du contact Lias I Malm et des
nombreuses failles. Precisons en outre que plusieurs compartiment de Malm qui
paraissent en position horizontale plongent parfois fortement dans une direction
perpendiculaire Ia coupe (NE).

a
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TECTONIQUE
La nappe des Prealpes Medianes a subit une deformation complexe, marquee par Ia
succession de plis cisaillants anticlinaux et synclinaux. La direction de ces plis oscille
autour de N60-E.
Dans Ia region etudiee, le "Synclinal de Leysin" precede "I'Anticlinal des Tours d'AP1 et le
reseau se developpe dans ce dernier. Quant aux couches, elles ont ici un pendage est
de 20-30 degres en moyenne, mais cette inclinaison peut etre localement plus importante.
Les couches de Malm ou de Lias sont traversees par de tres nombreuses diaclases et
failles, generalement normales. Ces failles, accompagnees parfois de plis, determinent
les puits; ressauts ou cheminees que l'on rencontre dans le Reseau et elles ont aussi
influence Ia direction de nombreuses galeries.
Une etude menee par le Laboratoire de Geologie de I'EPFL (GEOLEP) a permis de relever
un grand nombre d'accidents tectoniques dans le gouffre du Chevrier, ce qui montre donc
Ia complexite structurale de Ia region.
Cette etude, completee par une identification de roches collectees par le GSL et par des
mesures de pendage des couches, a permis de dresser le plan geologique page ci-contre.

a

Note : Sur le plan original de GEOLEP,d'autres indications relatives Ia climatologie et
l'hydrologie sont encore mentionnees, mais nous les avons supprimees afin de
faciliter Ia lecture des donnees geologiques.

a
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Les ecoulements principaux qui circulent dans le ressau sont au nombre de cinq :
1) Le ruisseau de I' Ancienne partie - Grotte Froide
2) La riviere de I'Analphabete- Grotte Froide
3) Le ruisseau de Ia zone d'entree - Goutfra du Chevrier
4) La riviere principale- Grotte Froide et Goutfre du Chevrier
5) Le ruisseau de Ia zone 11 Fossile 11 - Goutfra du Chevrier

f

Grotte Froi de ll
,Gouffre du Chevrier

Ecou!ements dans !e reseau

A l'etiage, mise a part Ia riviere du Chevrier, ces ecoulements ont un debit tres faible, voir
parfois nul pour l'ecoulement no.i ci-dessus.
En periode de crue, de nombreuses autres petites circulations temporaires apparafssent,
notamment dans les puits d'entree du Chevrier, dans Ia 11 Boucle Fossile 11 ou encore dans
le 11 Labyrinthe 11 • D'autre part, le debit de Ia riviere principale augmente considerablement
et il peut etre estime a environ 300-500 1/s lors d'une grosse crue.
La zone d'alimentation principale est, quant a elle, situee dans les lapiaz qui dominant le
Nord-Quest de Ia Combe du Bryon et qui s'etendent jusqu'au lac de Segray.
Toutefois, il n'est pas exclu qu'une partiedes eaux provient aussi du lapiaz qui se detache
en contrebas et a I'Est du lac de Mayen.
Afin de determiner Ia ou les resurgences de ces ecoulements, un premier essai de tragage
a ete realiss le 28 avril1974 dans le Goutfra du Chevrier par une equipe de speleolo~ues,
en collaboration avec le Laboratoire cantanal vaudois. L'injection a eOt lieu dans Ia nviere
principale (cote -314), Ia ou debouche Ia zonefossile d'entree.
Les resultats ont montre une communication pr8ferentielle avec Ia source de Fontanney
(Aigle), mais d'autres Iiaisons etaient par contre geologiquement surprenantes, surtout
en ce qui concerne des points de resurgence situes sur les commune de Corbeyrier ou
de Rache.

HYDROLOGIE
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Au vu de ces resultats, le Laboratoire de Geologie de I'EPFL ( GEOLEP ) a decide de
refaire un essai similaire avec des moyens d'analyse plus modernes, ceci dans le cadre
d'une etude sur le glissement de Ia Frasse par le projet d'ecole DUTI.
En premier lieu et afin d'avoir une reference, des prelevements ont ete effectues dans les
differents points du reseau d'observation, puis le traceur (10kg d'Uranine) a ete injecte le
5 mai 1984 dans le Gouffre du Chevrier, au sommet du premier P7 et dans un ecoulement
d'environ 30 litres I minute.
La periode d'echantillonage s'est ensuite deroulee du 5 mai au 28 aoOt 1984. Ainsi, pour
22 sources ( + 2 forages), plus de 500 echantillons d'eau et pres d'une centaine de
fluocapteurs ont ete collectes et analyses.
Le tableau Ci-dessous donne les parametres hydrogeologiques des points du reseau
d'observation et les verdicts sur Ia presence d'Uranine :
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Sur le tableau et le plan des pages precedentes, on peut donc voir les resultats de ce
tragage dont les conclusions sont :
1) Une Iiaison certaine du gouffre avec deux points.
FANEY (Aigle)
Comme en 1974, le traceur a ete vu a l'oeil nu a Ia source de Fontanney. II amisentre 30
et 40 heures pour parcourir 6,2 km en ligne droite, soit une vitesse apparentente de 4 km/j
ou 5 cm/s.
FR1 (Ormont-Dessous)
Pour ce sondage, le piezometre-inclinometre a reagi massivement, mais lentement. La
concentration maximale se situait en ete.

2) Une Iiaison probable avec quelques sources.
NORD et GARE ( Leysin )
Pour ces deux sources, le cheminement du traceur serait fortement divergent et en outre,
on constate que GARE reagit plus rapidement que NORD.
CLAI R ( Aigle )
La Iiaison est rapide et cette source indique que l'"aquiclude" du Sinemurien-Piiensbachien
n'est pas etanche, probablement a cause des accidents tectoniques N-S qui affectent le
flanc meridional du synclinal.
RIOND ( Yvorne )
Pour cette derniere, si Ia relation est bien reelle, on a Ia un court-circuit a travers taute Ia
serie post-triasique, au coeur du pli. Le cheminement paralt assez lent.

Enfin, on ne peut ecarter une Iiaison avec les sources CE 44, CE 429, LUAN, CAMPI et
RüCHE. La presence d'uranine a LUAN ne serait pas inconcevable si l'on admet une
relation Gouffre-RIOND, mais le cas des deux dernieres est plus improbable.
Pour les autres points d'eau, une absence de relation visible avec le gouffre est certaine.
A noter que Ia source HIRON, au voisinage direct de NORD et GARE, ne revele pas
d'uranine et cette heterogenite peut s'expliquer par les nombreuses failles transversales
N-S qui parcourent cet endroit.

Comme ce chapitre est tire en grande partie d'une etude publies par GEOLEP, Ies lecteurs
interesses par ce tragage trouveront des explications approfondies dans :
" Tragage au Gouffre du Chevrier (Prealpes vaudoises) et methode d'identification de
I'Uranine a faible concentration II par T.Lutz, A.Parriaux et P.Tissieres. (Voir bibl.)
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lES GAlERIES
On peut grossierement diviser ou classer les galeries du reseau en trois 1Types" ayant
leurs propres caracteristiques.Ce sont :
1) Les galeries se developpant entierement dans le Malm.
Les galeries de ce genre sont assez rares. Parmi elles, signalans le Meandre de I'Excitation
et le Meandre des Bruchions (Grotte Froide), ainsi que Ia Galerie du Joyeux Noel et une
partie du Labyrinthe (Gouffre du Chevrier).
En general, le processus de formation a premierement connu une phase en ecoulement
noye (le plus souvent de type paragenetique, mais parfois de type syngenetique, c'est a
dire saus pression et suffisamment rapide pour empecher taute sedimentation) et
deuxiemement, une phase en ecoulement libre provoquant un surcreusement
caracteristique si elle s'effectue pendant un laps de temps important.Bien visible dans les
galeries dites "en joint", ce surcreusement peut etre difficilement discernable si l'amorce
est une faille ou une diaclase.
A !'heure actuelle, les ecoulements ont pratiquement disparus de ce type de galerie (par
temps tres humide, il se forme de temps autre de minuscules circulations) et les parois
n'ont pas subi d'alterations notables.

a

EXEMPLES DE GALERIES DANS LE MALM

Boulevard Appenzellols
au debouch6., dans Ia
Grotte Froide

Le Shunt

Mllandre de Ia Rl!compense

Meandre de I'Excltatlon

Galerie du Joyeux Noel

Mllandre des Bruchions

0

2m
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2) Les galeries se developpant au contact Malm-Lias
Ce sont les galeries les plus frequentes. On les trouve sur l'axe principal, depuis Ia Grotte
Chaude jusqu'au niveaudes premieres pentes apres le Labyrinthe, mais aussi dans toute
Ia zone d'entree du Gouffre du Chevrier.
D'autre part, qu'elles se soient formees sur un joint ou sur une fracture (faille-diaclase),
on peut encore distinguer deux cas differents :
- Geiles qui se sont amorcees sur une zone marneuse et impermeable du Lias.
Dans un premier temps, les ecoulements ne pouvant pas corroder cette couche, ils ont
commence par dissoudre le Malm, puis dans une phase suivante, le phenomene d'erosion
a ete progressivement de plus en plus important, ce qui a parfois permis d'eliminer
totalement cette couche impermeable. Les ecoulements ont alors pO creuser directement
les calcaires du Lias, mais comme Ia Iithoiogie influe beaucoup sur Ia morphologie, le profil
des galeries s'est ensuite serieusement modifie.
- Geiles qui se sont amorcees sur une zone calcaire du Lias.
En principe, Ia couche de Malm a ete peu entamee, car les calcaires du Lias sont
generalement plus 11 tendres 11 et plus fissures. En outre, il est probable qu'une partie de
ces galeries n'ont connu qu'un bref episode en ecoulement noye.

EXEMPLES DE GALERIES AU CONT ACT MALM-LIAS

Rlvlere de
I' Analphabete

Amont de Ia rlvlere
(Chevrler)

Galerie au bas
de Ia
Grande Gaseade

Meandre avant Ia
Salle du Chaos
Rlviere du Chevrler

0

5m

Superposition
d'un meandre fossile
et d'une galerle aotlve
(Aval Salle du Chaos)
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3) Les galeries se developpant entierement dans le Lias
Ce sont les galeries qui se trouvent dans Ia zone profende du Gouffre du Chevrier, aussi
bien dans les partiss dites 11 Reseau Fossile 11 que 11 Reseau Actif 11 •
Les inegalites de resistance et le caractere plus ou moins impermeable de cette unite
stratigraphique creent des galeries de toutes les formes. En principe, elles sont plutöt
sombres et assez vastes (pour le karst regional), mais comme Ies parois ont ete fortement
alterees, il est souvent difficile de distinguer si elles se sont amorcees sur un joint ou une
fracture; toutefois ce dernier cas est surement le plus repandu.Mentionnons encore que
ces galeries sont, par endroits, tres pentues et c'est Ia unedes caracteristiques principales
que l'on remarque lors d'une visite dans le gouffre.

EXEMPLES DE GALERIES DANS LE LIAS

Galerles du Reseau Fossile
Le Toboggan
(Reseau Actif)

Galeri~

transversale
apres Ja
Salle des Blvouacs

0

Sm

Galerie avant
Ia salle terminale
de -646m

LES PUlTS ET LES CHEMINEES
Pour un ressau d'une teile denivellation, on peut considerer que les puits et les ressauts
sont plutöt rares. lls sont par contre assez vastes, mais Ia roche est souvent delitee, car
ils se situent presque toujours sur des accidents tectoniques. Dans Ia Grotte Froide, leur
morphologie se rapproehe des 11 puits-faille 11 ou des 11 puits-salle 11 , tandis que dans les deux
zones les plus importantes du Gouffre du Chevrier, 11 s'agit de 11 puits en escalier 11 •
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Quant aux cheminees, on en a recense plusieurs et de toutes tailles, mais deux d'entre
elles sortent vraiment du Iot puisque l'une a ete remontee sur 85m (Piuceo-Piucebo) et
l'autre sur 108m (La Faille-lte).
Elles se singularisent des autres verticales du reseau, non seulement par leur grande
denivellation, mais aussi par leur magnifique profil elliptique ou circulaire. Par le fait qu'elles
s'ouvrent en tete de reseau et que leur sommet (sans galerie) se trouve proehe de Ia
surface, on peut supposer que leur formation est due tres certainement a l'action
preponderante de Ia corrosion, notamment si Ia couverture vegetale de Ia zone en-dessus
etait a l'epoque plus importante.
LES SALLES
Le reseau est jalonne par plusieurs salles qui ont ete formees par des processus parfois
differents, ma1s dont l'incasion (decollement,effondrement) est souvent le phenomene
principal jusqu'au moment ou les voutes trouvent leur profil d'equilibre.
A Ia base des puits d'entree du Chevrier, Ia plus Qrande des Sa//es Parra/eies (dont le
volume est d'environ 3000 m3) est situee a proxim1te de Ia falaise ouest de Ia Combe du
Bryon, donc dans une zone fortement detendue qui favorise l'eboulement des parois.
La Sa//e du Chaos est situee a l'intersection de deux galeries qui, en se rejoignant, n'en
forment plus qu'une seule vers l'aval. Anciennement, les condu1ts devaient se poursuivre
normalement, mais les ecoulements ont profite de Ia fracuration importante pour entamer
Ia couche de Lias sous-jacente. Les parois se sont ensuite degradees entrafnant meme
Ia rupture d'un pan entier (aujourd'hui encore visible), tandis que les ecoulements
empruntaient un nouveau passage qui n'est autre que l'actuelle Galerie du Ruisseau.
Les sa//es terminales du reseau se trouvent sur des accidents tectoniques, soit dans une
zone caracterisee par un pli pour celle de Ia partie 11 Active 11 (les couches forment un arc
de cercle tres esthetique), soit au carrefour de plusieurs failles pour celle qui se situe au
terminus de Ia partie 11 Fossile 11 •

Note sur Ia genese du reseau :
II est probable que les zones de Ia Grotte Froide et du Gouffre du Chevrier ont ete
ebauchees a Ia meme epoque, mais Ia difference de morphologie entre ces deux zones
ne peut s'expliquer uniquement par le fait que Ia premiere se trouve en tete de reseau.
En effet, vu Ia taille de certaines galeries du gouffre (notamment dans Ia zone d'entree),
de nombreux autres ecoulements devaient se concentrer dans ces parties. Des lors, il
taut peut etre aussi admettre que Ia Combe du Bryon n'existait pas encore.
Par Ia suite, l'actuel ruisseau du Bryon a effectue un travail de sape et Ia regression de Ia
masse calcaire a donne Ia combe (qui est en fait une 11 reculee 11 ) que nous cannaissans
aujourd'hui. Les quelques cavites actives qui s'ouvrent dans Ia paroi nord (Grotte de Ia
Cathedrale, Grotte Pernet, Grotte de Ia Source du Bryon) sont ainsi eventuellement les
restesdes conduits qui ont participes a l'elaboration du reseau.
Les prospections sur le karst (ou plus de 200 cavites sont deja repertoriees) effectuees
conjointement avec d'autres etudes plus approfondies, permettront un jour de mieux
comprendre Ia formation des differentes cavites et par Ia, de mieux cerner l'evolution de
cette region.
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Le reseau ne camporte que des remplissages autochtones, detritiques ou chimiques.

Les remplissages detritiques
lls sont constitues en grande partie par des depöts clastiques (eboulements et
effondrements) et pardes alluvions.
Les depöts clastiques sont dus aIa fragmentation de Ia roche qui decoule des conditions
structurales (failles, plis, ... ),des phenomene de detente et de l'rncasion. Ces depöts sont
bien presents dans Ies salles ou dans Ies grandas galeries et ils peuvent entre autre form er
des tremies dont Ia plus importante se situe dans Ia Salle des Marionnettes. *

* II est interessant de savoir que Ia riviere du Chevrier sort de cette tremie. Vu le debit en crue, l'ouverture
d'un passage pourrait donner acces

a un amont penetrable al'homme ........ !

Dans les alluvions, on distingue :
-Des 11 alluvions grossieres 11 (gravier,galets) transportees par les rivieres et qui se deposent
dans les partiss peu inclinees, comme l'amont de Ia Riviere de I'Analphabete ou dans
Ia riviere principale au niveau du meandre de -350.

a

-Des 11 alluvions fines 11 (sables,limons,argiles). Dans le reseau, il n'y a pas de sable, mais
les depöts argileux ou argilo-limoneux sont frequents, surtout dans les zones fossiles
du Gouffre du Chevrier. lls proviennent de Ia desagregation des couches marneuses du
Lias, mais ils peuvent aussi traduire des mises en charge importantes qui se seraient
produites une epoque plus ou moins lointaine.
Ce dernier cas est d'ailleurs bien visible dans Ia partie terminale du reseau, notamment
dans Ia salle -646 m dont un des cötes est partiellement comble par un gros talus de
depöts argilo-limoneux. La partie non comblee a tres certainement ete de~agee par de
nouveaux ecoulements qui ont suivi Ia periode de mise en charge et de sedimentation.

a

a

Les remplissages chimiques
- Le mondmilch
Sur Ies parois, il constitue souvent de Ionguss 11 Coulees 11 blanches, tres fines et peu gorgees
d'eau dont le centraste avec Ia roche sombre est du plus bel effet.
Dans de rares endroits, par exemple au terminus de l'ancienne partie de Ia Grotte Froide,
il peut envahir taute Ia galerie et parfois (comme dans un des annexes du Labyrinthe), il
cree de veritable bouchon qu'il taut desobstruer pour pouvoir passer.
- Le concretionnement
Sans egaler en beaute d'autres cavites, le concretionnement a neanmoins joliment decore
quelques passages du reseau. Quoique Ia plupart des concretions soient 11 fossiles 11 , i1 existe
quelques cas de concretions 11 actives 11 , mais certaines formes comme les fistuleuses, les
excentriques ou les disques sont absentes du reseau.
Les zones vraiment esthetiques se trouvent dans le Gouffre du Chevrier et un des endroits
les plus remarquable est srtue dans Ia galerie basse et transversale apres Ia Salle des
Bivouacs; cela peut eventuellement s'expliquer par le fait que Ia couverture vegetale en
surface est importante. D'autre part, dans des recoins bien caches, on peut en outre
admirer de tres belles concretions colorees en rouge ou en jaune par l'oxyde de fer.
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COURANTS D'AIR
Rares ou inexistants dans Ia zone du Gouffre du Ghevrier, les courants d'air sont tres
frequents et importants dans Ia zone de Ia Grotte Ghaude - Grotte Froide.
Gette partie du reseau se camporte comme Ia plupart des cavites ayant deux orifices a
des altitudes differentes, soit :
- L'orifice inferieur (Grotte Froide) souffle en ete et aspire en hiver. Dans ce dernier cas,
des formations de glace occupent Ia zone d'entree allant jusqu'a empecher le passage.
- L'orifice superieur (Grotte Ghaude) aspire en ete et souffle en hiver.
Le cheminement des courants d'air dans les galeries est quant a lui assez complexe, car
de nombreuses fissures relient les differents conduits.
Toutefois, il est certain qu'ils suivents principalement le trajet Salle du Krikitue- Meandre
des Bruchions- Riviere de I'Analphabete- Meandre de I'Excitation. Dans Ia zonedes puits
et dans Ia partie terminale, ils sont aussi presents, mais ils sont surtout sensibles dans les
parties etroites comme dans le meandre avant le P12.

TEMPERATURES
Zone de Ia Grotte Ghaude - Grotte Froide
-Temperaturedel'air _________________ : 4,1°G

(Juin1982)

- Temperature de l'eau
Riviere de I'Analphabete ________________ : 3,4°G

(Juin 1982)

Zone du Gouffre du Ghevrier
- Temperature de l'air
Galerie du Ruisseau ______________________
Gonfluent Riviere -Zone Fossile ________
GrandeGaseade _____________________
Salleterminalea-646 ___________________

:
:
:
:

6,5° G
7,3 oG
8,2°G
7,8°G

(Juin 1982)
(Juin 1982)
(Fev.1984)
(Fev.1984)

Ruisseau de Ia galerie du meme nom _____ : 4,3°G
Riviereauconfluent __________________ : 3,2°G
Riviere de Ia Grande Gaseade __________ : 4,2° G

(Juin 1982)
(Juin 1982)
(Fev. 1984)

- Temperature des eaux

Les mesures de Juin 1982 (crue avec fonte des neiges) ont ete effectuees par J.Dutruit et
les mesures de Fevrier 1984 (periode d'etiage) sont de GEOLEP.
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La premiere etude de Ia faune cavernicole du reseau a ete realisee en 1966 par P.Srinati
(vo1r bibliographie) et ses recherches l'ont conduit aussi bien dans Ia Grotte Froide que
dans le Gouffre du Chevrier. Dans ce dernier, une des decouvertes les plus interessante
fut le Pseudoscorpion "Pseudoblothrus thiebaudi", trouve d'ailleurs en un seul exemplaire;
il etait alors le seul vrai troglobie connu dans Ies Alpes Vaudoises. *

* II faudra attendre 1987, puis 1988, pour que d'autres troglobies soient captures dans Ia Grotte du Creux
du Pillon et Ia Grotte no.8 de Malatralx.

Comme le site pouvait receler d'autres especes de troglobies, M.Besuchet (entomologiste
au Musee d'H1stoire Naturelle de Geneve) decida de choisir le Gouffre du Chevrier pour
deposer plusieurs pieges dans le cadre de ses travaux. II a alors contacte le GSL et pour
quelques uns d'entre nous, ce fut un grand plaisir de l'accompagner et de l'aider dans sa
täche, car il nous a fait decouvrir un "monde" peu connu.
En juillet 1985, un peu plus d'une vingtaine de ces piegesJ bocaux de 200ml chacun avec
environ 30cc de sei de cuisine, 60ml de biere et 30ml 'ethylene glycol ) seront donc
installas dans les zones suivantes :
1) Dans les galeries et les salles de Ia premiere partie jusqu'a Ia cote -314.
2) Dans l'amont de Ia riviere.
3) Dans I'Ancienne Partie de Ia Grotte Froide.
Ces pieges devant etre Iaisses sur place pendant environ une annee, leur recuperation
ne s'effectua qu'en aoOt 1986.
Les resultats ont alors ete publies par M.Besuchet dans le Trou no.44-1986 et cette
campagne de piegeaqe n'a pas permis de retrouver le "Pseudoblothrus Thiebaudi", ni de
decouvrir d'autres specimens de troglobies.
Par contre, l'abondance relative d'insectes divers, occasionellement (trogloxene) ou
souvent cavernicoles (troglophiles) est surprenante. Mentionnons tout de meme que le
coleoptere "Lestera villardi", bien que connu des grottes des Alpes frangaises, est sans
doute une nouvelle espece pour Ia faune suisse.
En fonction des etudes de MM. Strinati et Besuchet, on trouvera sur Ia page de droite
ci-contre Ia Iiste complete de Ia faune cavernicole du reseau.
(Pour les Collemboles et les Dipteres, une classification separee a ete etablie, car l'identification n'est pas
exactement similaire du fait que, lors de Ia campagne de 1985-1986, I'Espece n'a pas ete retenue)

Quant a "Myotis m. myotis", Signale par Strinati, c'est probablement un des derniers
chiropteres qui a pu etre apergu dans le reseau, car depUis dix ans et sur plus de huitante
·
sorties, nous n'avons jamais eu Ia chance d'en revoir.
La surfrequentation du gouffre des les annees 70 y est sOrement pour quelque chose,
mais il tout de meme etonnant qu'il n'existe, a notre connaissance, aucune trace de guano
ou d'ossements ! On peut donc supposer que Ies chiropteres ont toujours ete assez rares
et qu'ils n'ont jamais etablis de colanie dans Ia cavite.
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FAUNE CAVERNICOLE DU RESEAU DE LA COMBE DU BRYON
CH

= Goutfra du Chevrier

GF

= Grotte Froide

FAUNE

NOMBRE

Mollusques

Phenacollmax glacialis

15

Amphipodes

Niphargus stygius

lsopodes

Asellus cavaticus valdensis

Myriapodes

Polydesmidae

ZONE

IDENTIFICA TION

CH

BESUCHET 1986

CH

STRINATI 1966

CH

"

1

CH

BESUCHET 1986

Lithobius

1

CH

"

lules

5

CH-GF

Pseudoblothrus thlebaudi

1

CH

STRINATI 1966

Neobisium carcinoides

1

CH

BESUCHET 1986

Araignees

Porrhomma Egeria

3

CH

"

3

CH

"

Oplllons

Phalangiidae

2

CH

"

8

CH

"

Onychiurus silvarius

CH

STRINATI 1966

Pseudoslnella vandeli praealpina

CH

"

Tomocerus baudoti

CH

"

Pseudoscorpions

+

larves
( Nelima aurlantica ? )

Acariens
Collemboles

---

"

--

+

Onychluridae

s..

Entomobrydae

558

CH-GF

BESUCHET 1986

lsotomidae
Hypogasturidae
Trlchopteres

Microptera testacea

GF

Lepidopteres

Triphosa dubitata

CH-GF

Dipteres

Speolepta leptogaster

CH

"

Amoebalerla caesla

GF

"

Cypsela nitida

GF

"

Eccoptomera pallescens

GF

"

Exechia sp.

GF

"

Leptacera sllvatica

GF

Niphadobata ( = Chionea )

STRINATI 1966

"

147

CH

"
BESUCHET 1986

+

Coleopteres

Nematoceres limnobildae

adultes

411

CH-GF

BESUCHET 1986

"

larves

271

CH-GF

"

Brachyceres

67

CH-GF

"

Lesteva vlllardi

17

CH

"

Omallum validum

21

CH

"

Quedius mesomelinus

7

CH

"

11

CH

"

CH

STRJNATI 1966

+

Chiropteres

Jarves

Myotis m. myotis

--
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LE GOUFFRE DU CHEVRIER EN TECHNIQUE CORDELETTE

Le but de ces quelques lignes n'est pas de faire un expose sur Ia technique cordeierte
etant donne que biendes articles et revues s'en chargent, mais elles sont plut6t destinees
aux quelques speleos habitues a ce genre d'exploration.
D'autre part, n'oublions pas que si le Gouffre du Chevrier descend sur pres de 500m de
denivellation, il ne camporte que 5 puits ou une corde est vraiment indispensable ; de
plus, tous ces puits etant tres vastes, ils conviennent bien pour l'utilisation de cette
methode. C'est ainsi que cette technique a permis a deux d'entres nous de parcourir le
gouffre jusqu'au fond, avec une seule corde de 25m et en 4 heures et demi.
Certains apporterons sOrement quelques critiques sur ce genre de visite, mais il taut etre
conscient qu'a l'heure actuelle, beaucoup de personnes ont tendance a se diriger vers
une speleologie 11 Sportive 11 , taute d'exploration potentielle .

.RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Les puits du Gouffre du Chevrier sont generalement precede d'une vire ou une corde est
conseillee. II faudra donc se munir de quelques petites longueurs, qui seront Iaissees au
depart de chaque puits (selon le schema ci-dessous), sans oublier bien sOr, une corde
de 25m pour les rappels.

OBSTACLE

CORDE POUR VIRE

AI\IIARRAGES

p 7

6m

broche + spit

p 22

6m

3 spits

P25

4m

3 spits

p 7
p 21
p 8

S'evite par Ia galerie fossile
6m

REMARQUES

( Schunt)

A.N. ( bloc) + 1 spit

A equiper avec Ia corde de 25 m. ( 3 spits ' fractio

a -3 )

FICHES D'EQUIPEMENT
(Page de droite)
- Fiches pour un equipement 11 classiqueu des differents itineraires qu'offre le reseau.
- Dans le Gouffre du Chevrier, Ia zoneterminale derriere le siphon ne peut s'emprunter
qu'en periode d'etiage.
.
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GROTTE

REMARQUES

AMARRAGES

CORDE

OBSTACLE

...

FROIDE

SIPHON COTE -2S3

p 19

2S

3

MC 3m.

E 3

s

1

Corde faeultative

p 7

10

2

p 27

42

4

II

1

1S

2

p

s

p 12

2 fraetios , - 8 et -22

CHEVRIER _.,.._FOND COTE -646
p 7

13

2

Broehe + MC Sm.

R 3

s

2

Corde faeultative

p 22

30

4

MC Sm.

p 2S

30

4

MC 2m.

p 7

1S

3

MC 4m.

Pente

10

1

Corde faeultative

R 2

s

1

Corde faeultative

p 21

3S

4

A. nat. ( bloe) + fraetios - .6 et - 18

p 8

12

3

Fraetio - 3

R 3

6

2

Corde faeultative

10

1

Amarrage nature!

Toboggan
PARTIE

ACTIVE

DERRIERE

+

fractio -14

SIPHON COTE- S80

R 3

8

1

p 8

1S

1

A. nat + MC 3m.

R 4

10

2

MC 4 m.

Pente

2S

1

spit

II

1

4S

2

PS

II

1

TRAVERSEE

GROTTE CHAUDE

R S
Toboggan

2 eordes de

24m.

spits

-

a gauehe
a

gauehe

GROTTE FROIDE

( les amarrages sont en fixe )

42

ANNEXES

SPELEOMETRIE

ZONE OE LA GROTTE FROIDE

Ancienne partie

Cheminement principal

Ancienne partie

Cheminee Pluceo-Piucebo _ _ _ _ 109,5m

Ancienne partie _ _ _ _ _ _ Galerie sup. au terminus

199,6m

---~--

Ancienne partie _______ Cheminee vers l'entree
Meandre de Ia Recompense + _
Meandre de I'Excitation

12,0m

Cheminement principal _ __

Meandre de I'Excitation _ _ _ Shunt

--~---

15,0m

_ _ 120,8m

_______

19,3m
30,2m

Riviere de I'Analphabete _ __

Cheminee au-dessus du P5

Galerie des Douches +
Zone des Puits jusqu'au P27

Cheminement principal --~ ~--- 237,5m

Zone des puits jusqu'a Ia ____ Cheminement principal _ _ _ _ _ 174,8m
Salle des Marionnettes
Zone des puits

_ _ _ _ _ Galerie inferieur

35,0m

Zone des puits _ _ _ _ _ _ _ Shunt + Galerie superieure ----~-- 25,0m
Salle des Marionnettes ~---- Siphon terminal

15,0m

Riviere de I'Analphabete ____ Partie amont _ __

166,4m

Meandre des Bruchions + ___ Cheminement principal ---~-- 147,8m
suite jusqu'a Ia Salle du Krikitue
Cheminee de Ia Faille-lte ---------~ Y compris annexes
Salle du Krikitue _ _ _ _ _ _ Galerie a +6m

--~

185,9m
_______

Amant de Ia Salle du Krikitue ~-~ Jusqu'a Ia jonction avec Ia _ __
Grotte Chaude

Developpement pour Ia zone
de Ia Grotte Froide ___ ----~---

109,7m
7,7m

Boulevard Appenzellois _ _
Grotte Chaude + Grotte Tiede

31,7m

-~-

54,5m

_ _ _ 1697,4m
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517,9m

Cheminement prineipal

Zone fossile d'entree

Zone fossile d'entree _ _ _ __ Galerie du Ruisseau

74,7m

Zone fossile d'entree _ _ _ __ Meandre inf. apres les puits

17,0m

Zone fossile d'entree ~~

10,0m

Galerie sup. ( Salle du Chaos )

Zone fossile d'entree _ _ _ __ Galerie du petit siphon

15,0m

Riviere amont

Cheminement prineipal

189,6m

Riviere amont

Galerie perpendieulaire

15,0m

Riviere amont ----~

Galerie sup. avant le premier R3

22,0m

Riviere amont

Galerie au sommet de Ia easeade
de 12m

47,2m

Riviere amont

Annexes vers le siphon

40,0m

Riviere aval

_ _ _ Jusqu'a Ia easeade de 7m ________ 76,5m

Riviere aval _________ Baueie Active __________ 180,9m
Riviere aval

Baueie Fossile

180,5m

Riviere aval

Galerie sup. dans Ia Baueie Aetive

100,3m

Riviere aval

Galerie du Joyeux Noel

59, 7m

Riviere aval _________ Annexes de galerie a Ia Grande~--- 49,3m
Gaseade
Riviere aval _ _ _ _ _ _ _ _ Grande Gaseade jusqu'au siphon

-~

Zone Aetive derriere le siphon __ Cheminement prineipal _ _ _ __

206, 7m
288,6m

Zone Fossile terminale _ _ _ _ Le Labyrinthe _ _ _ _ _ _ _ _ _ 152,1 m
Zone Fossile terminale

Cheminement prineipal

Developpement pour Ia zone du
Gouffre du Chevrier

555, 1m

2806, 1m

1697,4m

+ 2806,1m
Developpement total du Reseau
de Ia Combe du Bryon _________________ _

4503,5m
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CHRONOLOGIE DES SORTIES DEPUIS 1979

GF
CH

= Grotte Froide
= Gouffre du Chevrier

ANNEE 1979
10 juln

J. Dutruit,A. Hof, C. Peguiron
GF : Decouverte de Ia nouvelle partie (500m de premlere)

16 juin

J.Dutruit,G.Heiss,A.Hof
GF : Partage et pointe avortee a cause d'une crue

30 juin

M. Piguet,J-D. Richard
GF: Tapa et jonction du Boulevard Appenzellois
M-Th.Anton,J.Dutruit,P.Perracini
GF: Topo dans l'ancienne partie et decouverte de Ia chemlnee Pluceo-Piucebo

8 juillet

M.Piguet,P.Perracini
GF : Debut de l'escalade au mät dans Pluceo-Piucebo

15 juillet

O.Massard,C.Peguiron,P.Perracini,M.Piguet,J-D.Richard
GF : Escalade dans Pluceo-Piucebo

22 juillet

J. Dutruit, G. He iss
GF: Topo dans l'ancienne partie

12 aoOt

M-Th.Anton,J. Dutruit, B. Quenet
GF : Fin de Ia topo dans l'anclenne partie

25 aoOt

J.Dutruit, B.Quenet
GF : Desobstruction au laminolr du Meandre des Bruchions

26 aoOt

P. Perracini,J-D. Rlchard
GF : Escalade dans Pluceo-Piucebo
J. Dutruit, G. Heiss
GF: Pointe au termlnus de Ia Galerie des Douches (150m de premiere)

1 septembre

J.Dutruit,G.Heiss,M.Piguet,B.Quenet
GF : Pointedans Ia zonedes puits jusqu'au siphonterminal (200m de premiere)

8 septembre

G. Casarini, P. Perracini
GF: Escalade dans Pluceo-Piucebo
B. Quenet,J-D.Richard
GF : 250m de topo dans l'amont des galeries
J.Dutruit,G.Heiss
GF : 200m de topo dans l'aval des galeries

9 septembre

M-C. Dutruit,A.Hof
GF: Topo du Meandrede I'Excitation (120m)
J.Dutruit, G. Heiss
GF: Tapadans Ia zonedes puits (200m)

22 septembre

J.Dutruit,G.Helss,B.Quenet
GF : Remontee en artlf. dans Ia cheminee au-dessus du PS de Ia Riviere Analphabete

23 septembre

G. Casarini,P. Perracini
GF : Escalade dans Pluceo-Piucebo

29 septembre

P.Perracini
GF : Divers travaux dans Pluceo-Piucebo
J.Dutruit,G.Heiss,B.Quenet
GF : Tirage d'une ligne jusqu'au laminoir des Bruchions et plastiquage de celui-ci

6 octobre

P.Aubert,O.Massard
GF : Modification de l'equipement du P12
P.Beerli,M.Piguet
GF: Topo d'une galerie dans Ia zonedes puits
J. Dutruit, G. Heiss,B. Quenet
GF : Desob. du laminolr amont et explo jusqu'a Ia Salle du Krikitue
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13 octobre

J. Dutruit, G.Heiss,B. Quenet
GF : Partage de mato. au terminus amont

14 octobre

P.Beerli,G.Casarini,J.Dutrult,O.Massard,P.Perracini
GF: Tournage d'un petitfilm

21 octobre

G.Heiss,B.Quenet
GF: Debut d'escalade en artif. dans Ia Salle du Krikitue et explo d'un annexe

17 novembre

J.Dutruit,G.Helss
CH : Debut de Ia topo au Gouffre du Chevrier (650m)

25 novembre

P.Beerii,C.Brandt,J.Dutrult,G.Helss,C.Peguiron,B.Quenet
CH : Plongee du siphon amont par Cyrille et jonction avec Ia Grotte Froide.La cavite
ainsl reunie prend le nom de "Reseau de Ia Combe du Bryon".

1 decembre

A.Hof,M.Piguet
GF: Topo du shunt dans le Meandre de I'Excitation et topo de Pluceo-Piucebo
J.Dutrult
GF: Topo d'une galerie dans Ia zonedes puits et modifs d'equipements

9 decembre

P.Beerli,J.Dutruit,G.Heiss
GF: Sortie de material superflu et grosse seance photo

ANNEE 1980

9 fevrier

J.Dutruit,P.Perracini
GF: Premiere reconnaissance hlvernale.Tout est bouche ... alors bivouac au Chevrier

28 juin

P.Beerli,C.Brossy
CH : Equipements des pults avec des plaquettes fixes

29 juln

P.Beerli,C.Brossy,J.Dutrult,M.Wittwer
CH: Topo,photos et nettoyage de Ia zonedes puits

6 juillet

P.Beerli,J.Dutruit,G.Heiss
GF : Explo d'une galerle de 20m dans Ia zonedes puits et desequipement de ceux-ci

1 aöut

J.Dutruit
CH : Equlpement antl-crue de Ia cascade de 7m et releves de coupes de galeries

8 aoQt

P.Beerli,G.Heiss
GF : Debut de l'escalade

10 aoQt

P.Beerli,J.Dutruit,G.Heiss
GF : Suite de l'escalade Ia Fallle-Ite et topographie

17 aoQt

P.Beerli,P.Beffa
GF : Escalade au sommet de Ia cheminee de Ia Fallle-Ite
J.Dutruit,S.Paquier,J-D.Richard
GF : Desequipement de Ia cheminee au-dessus du P5 et escalade Ia Salle du
Krikitue.Jean-Danlel chute mechamment d'ou sortle prematuree ..... !

a Ia Cheminee de Ia Fallle-Ite

a

a

30 aoQt

P.Beerii,G.Helss
GF : Escalade au sommet de Ia cheminee de Ia Fallle-Ite (Arret

6 septembre

P.Beerii,G.Helss
GF: Suite et finde l'escalade

aIa Fallle-Ite

(Arret

a + 96m)

a + 108m sur tremie)

28 septembre

P.Beerli,J.Dutruit,B.Quenet
GF : Explo d'une galerie dans Ia Salle du Krikitue et fin d'explo. dans une cheminee

4 octobre

P.Beerli,G.Helss
GF : Desequipement de Ia cheminee de Ia Fallle-Ite
J.Dutruit
GF: Topode Ia cheminee au-dessus du P5 et de Ia galerie dans Ia Salle du Krikitue

12 octobre

P.Beerli,G.Heiss
GF: Escalade au fand de Ia Salle du Krikitue

25 octobre

J.Dutruit,G.Heiss
CH : Equipement des pults en fixe et reconnaissance d'un endroit pour un bivouac
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26 octobre

P.Beffa,S.Paquler
CH : Topode Ia Galerie du Rulsseau au depart de Ia Salle du Chaos

2 novembre

P.Beerli,J.Dutrult
CH : Topo dans l'amont de Ia rlvlere.Jacques chute dans une cascade et se fracture le
pied.Sortie plutot lente et prematuree ...... !

9 novembre

P.Beffa,M-C.Dutruit,A.Hof,S.Paquler
CH : Topo des deux boucles de galeries apres Ia cascade de ?m

23 novembre

P.Beerli,S.Paquler
GF : Escalade au fond de Ia Salle du Krlkitue

25-27 decembre

J.Dutruit,G.Heiss,S.Paquier
CH : Bivouac de 3 jours -200.Decouverte d'env. 100m de galeries et 850m de topo

a

ANNEE 1981

8 fevrier

J.Dutruit,A.Hof,S.Paquier
CH : Topo des nouvelles galeries decouvertes pendant le dernier bivouac

15 mars

S.Paquier,M.Wittwer
CH : Topo d'une galerie annexe vers Ia Grande Cascade

3 mal

G.Heiss,M.Piguet
GF : Recuperation du mät dans Pluceo-Piucebo

31 mal

P.Beerli,G.Heiss,M.Piguet,M.Wittwer
GF: Transport du mät Ia Salle du Krikitue et suite de l'escalade

28 juin

P.Beerli,M.Piguet,M.Wittwer
GF : Suite de l'escalade l'amont de Ia Salle du Krikitue.Arr€H + 80m
J.Dutruit,S.Paquier,B.Quenet
CH : Topo des galeries annexes apres le laminoir au bas de Ia Grande Cascade

3 juillet

P.Beerli,G.Heiss,M.Piguet,G.Heiss
GF : Suite de l'escalade l'amont de Ia Salle du Krikitue.Arret sur meandre tres etroit

2 aoOt

J.Dutruit,S.Paquier
GF : Topo des escalades al'amont de Ia Salle du Krikitue

8 aoOt

J.Dutruit,S.Paquier + 2 debutants
CH : Explo d'un petit depart et topo avant le siphon de Ia partie active

5 septembre

P.Beerli,M.Wittwer
GF : Franchissement du meandre terminal

3 octobre

P.Beerli,M.Wittwer
GF: Topode Ia suite derriere le Meandre du Mirair de Boue

10 octobre

P. Beerli, P. Perraclni
GF : Suite des escalades au terminus amont.Arret a + 123m sur tremie

11 octobre

J.Dutruit
CH: Topode divers petits annexes

12 octobre

P. Beerli, P. Perraclni
CH : Ramassage de cailloux pour le labo. de geologie de I'EPFL ( GEOLEP )

22 novembre

J.Dutruit,S.Paquier + F.Bourret,P.Deriaz (froglolo~)
CH : Debut de Ia topo derriere le siphon de Ia part1e active

a

a

a

a

al'amont de Ia Salle du Krikitue

ANNEE 1982

13-14 fevrier

P.Beerli,J.Dutruit,S.Paquier,M.Piguet,J-D.Richard,M.Wittwer
CH : Bivouac et fin de Ia topo de Ia partie active derriere le siphon

26 juin

J.Dutruit
GF + CH : Diverses mesures pour GEOLEP
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ANNEE 1983
19 fevrler

A.Hof + 2 geologues de GEOLEP
CH : Releve des couches geologiques dans le cadre d'un projet de I'EPFL

6 mars

S.Paquier,M.Wittwer
CH : Desob. aIa tremie pres du siphon de jonction avec Ia Grotte Froide

23 juillet

P.Beerii,F.Dupertuis
GF : Reprise de l'escalade de Pluceo-Piucebo,mais cette fois a "l'araignee"

13 aoat

P. Beerli, Y. Cuendet
GF : Suite de l'escalade a Pluceo-Piucebo

27 aoat

J.Dutruit + un debutant
CH : Releve de coupes de galerles et explo d'une petite cheminee

1 octobre

P.Beerli,S.Paquier
GF : Suite de l'escalade a Pluceo-Piucebo

23 octobre

P. Beerli,S. Paquler
GF : Finde l'escalade a Pluceo-Piucebo.Arret a + 85m dans une petite salle

ANNEE 1984
4 aoat

P.Beerli,J-D.Gillieron,S.Paquier
GF : Desob. de Ia tremie vers le siphon terminal

ANNEE 1985
6 juillet

J.Dutruit,M.Wittwer + C.Besuchet
CH + GF: Pose de pieges biospeologiques pour M.Besuchet- Entomologiste

ANNEE 1986
31 aoat

J.Dutruit,O.Hunkeler
CH + GF : Recuperation des pieges biospeologiques

27 septembre

P.Beerli,P.Bustini
GF : Suite de Ia desob. a Ia tremie proehe du siphonterminal

ANNEE 1988
24 avril

P.Beerli,G.Heiss
Desob. a Ia Grotte Chaude decouverte l'annee passee par P. et F.Beerli

2 juillet

P.Beerli,M.Casellini,F.Galley,J-D.Gillieron,G.Heiss,J.Perrin,C.Ruchat,M.Wittwer,Polo
Grosse desob. a Ia Grotte Chaude et jonction avec le Reseau

16 juillet

P.Beerli,G.Helss
Tapa de Ia Grotte Chaude + Grotte Tiede et 1ere traversee jusqu'a Ia Grotte Froide

30 octobre

J.Dutruit,J-D.Gillieron,J.Perrin,N.Piatz
CH : Desob. dans un petit annexe vers le laminoir et decouverte de 25m de galeries

ANNEE 1989
6-7 fevrier

P.Beerli,P.Bustini,J.Dutruit,J-D.GIIIieron,O.Gonthier,O.Hunkeler,C.Peguiron,J.Perrin
S. et P.Paquier,J.Rodriguez
CH : Bivouac vers le fand et nettoyage du gouffre + revision de quelques annexes
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LEGENDE DES PHOTOS
(Toutes les photos sont de P.Beerli et J.Dutrult)

Page de couverture :
Cantre-jour a l'entree du Goutfra du Chevrier

Page 11 :
1)
2)
3)
4)

Vue generaledes falalses ouest de Ia Combe du Bryon
Progressiondans Ia riviere principale du Chevrier (-314)
Amant de Ia rlviere du Chevrier (-306)
Meandre fossile apres Ia Salle du Chaos (-289)

Page 12:
1)
2)
3)
4)

Entree de Ia Grotte Chaude (-5)
La Riviere de I'Analphabete au bas du P5 (-141)
Depart du P25, dernier puits d'entree au Chevrier (-227)
Base des puits d'entree du Chevrier (-250)

Page 20:
1)
2)
3)
4)

La premiere cascade de 7m (-332)
Galerie avant Ia cascade de 7m (-317)
Dans le passage qui surplombe Ia Galerie du Ruisseau (-285)
Le meandre fossile apres Ia Salle du Chaos (-289)

Page 29:
1)
2)
3)
4)

La Cheminee Pluceo-Piucebo (-107)
LaSalle du Chaos (-271)
La rivlere du Chevrier en crue (-315)
Sammet du P22 dans Ia zone d'entree du Chevrier (-202)

Page 37:
1)
2)
3)
4)

Stalactites dans le meandre de Ia "Boucle Active" (-367)
LaSalle des Bivouacs (-577)
Pults de 7m avant Ia Salle des Bivouacs (-567)
Vue plongeante dans le P22 de Ia zone d'entree du Chevrier (-21 0)

Page 38:
1)
2)
3)
4)

Galerie des Douches (-144)
La cascade de 12m a l'amont de Ia riviere du Chevrier (-300)
VoQte mouillante avant le siphon du Reseau Actif (-457)
Ressaut de 3m dans Ia zone de Ia Grotte Chaude (-12)

Aide, consells, corrections : A.Hof, A.Lejay, C.Pegulron, B.Quenet
Impression et reliure : Express System - Lausanne
Reduction de Ia topo : DIP SA- Ecublens
Impression da Ia topo : IRL - Renans
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