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fête son demi-siècle d’existence
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Avant-propos
Ce numéro de notre journal se veut simplement un “mémoire” de la petite histoire de
notre section en essayant le mieux possible de retracer nos explorations, d'énumérer les
membres qui y sont passé ou encore de faire le point sur les articles qui ont été publiés.

Pour retrouver ces informations, les deux volumes de Pierre-Jean Baron consacré aux
années 1950-1959 et 1960-1969 ont été indispensables et nous n'avons rien pu ajouté à
ce qu'il avait déjà consigné. Pour les trois années de 1970 à 1972, il y a un "trou" (qui n'a
rien à voir avec notre journal !), puis dès 1973, c'est le "Trou" (cette fois il s'agit bien de
notre journal) qui a servi de référence.

Il a fallu ensuite trier ces toutes ces données, mais pour ne pas dépasser un nombre
de pages limitées (on n'a toujours pas de sponsors), il était impossible de raconter une
véritable histoire pour ces cinquante années d'existence; le style "télégraphique" a donc
été utilisé dans la rédaction des événements annuels.

Par ailleurs, l'auteur est conscient qu'il y a une part de subjectivité dans le choix de ces
informations, surtout lorsqu'il y en beaucoup dans une année; même si certaines d'entre
elles peuvent parfois paraître sans importance, il a toujours fait ce choix en essayant de
trouver une "globalité", plutôt que de se fixer sur un point particulier.

Enfin, hormis le fait que ces informations ne sont pas exhaustives, des erreurs on
probablement pu se glisser involontairement; soyez donc indulgent.

Jacques Dutruit
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COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS

Avant de passer à un compte-rendu années
par années, voici dans les grandes lignes
quelques activités du club.

La mode de la visite va commencer au milieu
des années septante avant de prendre son élan
à la fin de cette décennie. Tout le monde s’y
“engouffre” soit pour pratiquer l’initiation, soit
pour oublier les méandres étroits et les boyaux
boueux de nos régions ou encore simplement
pour se faire plaisir dans des cavités dites
”prestigieuses”. Des centaines de visites vont
être ainsi effectuées, principalement
en
France, puis en Europe et parfois Outre Mer.

Explorations

Prospections, désobstructions et explorations
ont toujours été la priorité de la section de
Lausanne. Dans ce domaine et à quelques
rares exceptions, les membres n’ont jamais été
chercher leur “eldorado” dans des contrées
lointaines, mais se sont concentrés sur les
massifs plus ou moins à proximité soit : la
chaîne du Jura, les Préalpes et Alpes
romandes (Vaud, Fribourg, Valais) et, pendant
plus d’une dizaine d’années, le massif des
Sieben Hengste qui en cinquante ans a été la
zone de travail la plus éloignée !
Pour les deux premières régions (Jura et
Alpes romandes), cette longue “complicité” a
permis d’inventorier environ 1500 cavités
représentant plus de 100 kilomètres de
développement, tandis que sur le massif des
Sieben Hengste,
plusieurs kilomètres de
galeries ont été explorées dans le réseau et
dans d’autres cavités du lapiaz.
D’autre part, si la découverte de nouvelles
cavités a été le moteur du club, la topographie
a été le fondement des explorations réalisées.
A ce jour pour le 99% des cavités inventoriées
(et y compris pour des cavités minimes) un
plan et/ou une coupe a pris place sur la fiche
d’inventaire. Cette volonté de ramener à tout
prix une topographie a même valu à l’un de
nous de se faire traiter de “stakhanoviste du
fix-pencil” !?!

Canyoning

Cette forme de “spéléologie au soleil” n’est
pas encore vraiment à la mode lorsque le club
découvre cette activité ludique au milieu des
années ’80. Deux sites sont explorés (si on
peut parler d’exploration !) et équipés : le
premier aux Cascades de Morcles et le second
au Canyon de l’Eau Froide. Par la suite, cette
activité ne sera plus pratiquée qu’en visite.
Protection des cavernes

En 1970, la section de Lausanne a été
chargée de la conservation de la Grotte aux
Ours sur Montricher par la Ligue Vaudoises
pour la Protection de la Nature (LVPN), charge
qui a depuis été “oubliée” !?!
Par la suite, le club a contribué modestement
à la protection des cavernes, principalement
en effectuant des nettoyages de cavités dont
plusieurs rien que pour le Gouffre du Chevrier
où les nombreuses visites par des clubs de
toute l’Europe ne laissent pas seulement des
traces d’équipement !
Spéléo secours

Plongées

La section va s’impliquer dans des exercices
de spéléo-secours au début des années ‘70
sous l’impulsion de Edmond Fankhauser, mais
à l’époque il n’y avait pas vraiment
une
véritable organisation à l’échelle nationale.
A cette époque, le club participe en
compagnie de plusieurs autres sections de la
SSS à une première grosse intervention au
Gouffre du Petit-Pré en 1975.
Par la suite, le spéléo-secours va s’organiser
au niveau national sous l’impulsion de Olivier
Moeschler () qui était membre du GSP et
médecin spécialiste des urgences, puis de
Rémy Wenger (SCMN).
Dans cette nouvelle organisation, plusieurs
membres du club seront intégrés dans la
colonne régionale ou nationale, mais en dehors
des execices, les interventions réelles seront
heureusement assez rares.

Si plusieurs courts siphons ont été franchit
en “fond de trou” (siphon de Habkern au
Sieben, siphons du Réseau de la Combe du
Bryon, Grotte de la Chambrette, Grotte des
Pares, etc...), l’exploration subaquatique par
des plongeurs du GSL s’est déroulée pendant
de longues années au sein du Groupe
Lémanique de Plongée Souterraine (GLPS).
On trouvera l’historique en page 49, retracé
pour nous par Cyrille Brandt qui est un des
membre fondateur du GLPS.
Visites spéléologiques

Pendant les vingt premières années, les
excursions à but “touristique” sont plutôt rare,
mais on note quand même quelques visites en
France où on pouvait avec bonheur encore
parcourir les différents réseaux de l’Aven
Orgnac par exemple.
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Activités au sein de la SSS ou de l’UIS

Philippe Goy
Président
de la commission
documentation de la SSS
Jérôme Perrin
Vice-Président
romand de
la
Secrétaire romand de la SSS
Corinne Richard
Secrétaire romande de la SSS
Jean-Daniel Richard
Secrétaire romand de la SSS
Jean-Pierre Widmer (Sr)
Caissier de la SSS

Les membres qui se sont investis dans des
tâches administratives au niveau national ou
international sont :
Maurice Audétat
Membre de la Commission internationale de
Terminologie et des signes conventionnels;
Président et créateur de la commission de
documentation de la SSS; Président de la
Société Suisse de Spéléologie (1966-1974);
Secrétaire adjoint du bureau
de l’UIS;
Président du département
Enseignement
spéléologique de l’UIS; Vice-Président de l’UIS
Pierre-Jean Baron
Membre de la commission scientifique de la
SSS; Rédacteur romand de Stalactite, revue de
la
SSS;
Correspondant
du
Bulletin
Bibliographique Spéléologique (BBS)
Cyrille Brandt
Président de la commission de Plongée de la
SSS; Membre de la commission de Plongée de
l’UIS
Robert Golay
Secrétaire romand de la SSS

de

SSS;

Cinéma

De nombreuses sorties ont été consacrées au
tournage des films de Pierre Beerli. On
trouvera ci-dessous la liste des films réalisés
dans le cadre du club.

Dans les pages suivantes, les activités
sont retracées années par années.

Liste des films réalisés par Pierre Beerli
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1950
Membres : 15
Comité

Préalpes vaudoises

Au Gouffre du Plan d'Arrenaz (Rochers de
Naye), le club participe à une monstre
expédition regroupant plusieurs sections de la
SSS. Le fond du gouffre est atteint à –160m,
tandis que le premier reportage souterrain en
Suisse est réalisé avec Radio-Lausanne et une
vingtaine de journalistes.

Sorties : 27

Président

P. Darbellay

Vice-Président

P-J. Baron

Secrétaire

J-C. Pahud

Caissier
Responsable matériel

J-P. Gilliéron
J-M. Le Pape

Archiviste

P-J. Baron

1951
Membres : 15
Comité

Généralités 1950
En fin d'année 1949, Paul Darbellay prit
contact avec le président de la Société Suisse
de Spéléologie (SSS) afin de créer une section
à Lausanne, mais c'est en février 1950 que
cette dernière prit vraiment son envol.
Ce mois là, Norbert Casteret signait ses livres
dans un grand magasin de Lausanne et parmi
les spéléos naturellement
présents
se
trouvait Maurice Audétat (comité de la SSS et
ancien président de la section de Neuchâtel),
Pierre-Jean Baron (ancien président-technique
du Spéléo-Club International, qu'il avait fondé
quatre ans auparavant avec J-M. Le Pape, puis
dissous en 1948) et Paul Darbellay qui lui
n' avait
en core
aucu n
"précéd ent"
en
spéléologie.
La rencontre entre les trois passionnés sera
le détonateur pour la fondation d'une Section
Vaudoise de Spéléologie, officiellement
créée le 23 février 1950. Le 12 avril de la
même année, elle est alors admise au sein de
la SSS; c'est la cinquième section à rejoindre la
société venant après Genève, Neuchâtel,
Valais et le Jura Bernois.
Les premières séances du club vont se
dérouler chez Paul Darbellay, mais un local
sera rapidement trouvé "Au Carnotzet", rue StFrançois en plein centre de Lausanne.

Sorties : 27

Président

P. Darbellay

Vice-Président

P-J. Baron

Secrétaire

J-C. Pahud

Caissier
Responsable matériel

A. Kholik
L. Layat

Archiviste

P-J. Baron

Généralités 1951
En novembre 1950, une nouvelle section
vaudoise (Montreux) est admise au sein de la
Société Suisse de Spéléologie.
Pour notre club, le nom de Section Vaudoise
de Spéléologie n’est donc plus approprié et dès
le 1er janvier 1951, la dénomination devient
Section de Lausanne de la SSS (SSS-L).
Au mois
de mai,
des
changements
interviennent aussi au sein du comité central de
la SSS et notre membre Maurice Audétat est
nommé archiviste central de la SSS.

GOUFFRE "14"

0m

Bière / VD
P15

Explorations 1950
Jura vaudois

Si les sorties ont principalement eu pour
cadre la région de Vallorbe et de l'Abbaye
(topographie des Grottes aux Fées et des
Chaudières d'Enfer, découverte du Gouffre
Vonette Douguet, …), quelques incursions ont
eu lieu dans le Risoux (descente de la Grande
Baume du Risoux, mais arrêt à –30m sur
manque d'échelles) et vers le Pré de St-Livres
où le Gouffre "14" est découvert; en deux
expéditions,
ce
dernier
est
exploré
provisoirement jusqu'à –65m.
A la fin de l'année, un peu plus d'une dizaine
de cavités sont inventoriées venant ainsi
remplir les archives du club.

P10

P14

P6

-67
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Au mois d’octobre, un subside de 6000 Frs (à
l’époque, le salaire moyen d’un ouvrier était
d’environ 300 Frs) est demandé au Sport-Toto,
mais sous prétexte que la spéléo est trop
scientifique pour toucher des subsides sportifs,
cette tentative “d’extorsion de fond” n’aboutira
finalement pas !?!

Explorations 1952
Jura vaudois

Cette année est marquée par plusieurs
séances de camping hivernal (parfois par une
température de -18°C). Une vingtaine de
cavités sont inventoriées dont le Gouffre du
Bois de Vaulion, la Grotte du Gros Fort et la
Grotte de la Pernon.
Dans le village de l’Abbaye, discussion avec
la municipalité dans le but de vider le siphon de
la Grande Chaudière. Les pourparlers seront un
échec, mais cette initiative aboutira quand
même en .... 1999 !

Explorations 1951
Jura vaudois

Une dizaine de cavités sont inventoriées et
premières explorations dans les gorges de
Covatannaz (Grotte du Vertige, Grotte des
Lacs, Grande Poule, Grotte du Balai).

Préalpes vaudoises

Plusieurs sorties sur le karst de MayenFamelon permettant notamment d’explorer la
Grotte Face Nord de la Tour d’Aï (150m de
développement), la Grotte Froide et la Grotte
de la Source (Dév. : 300m).
Sur la commune de Roche, exploration de la
Grotte du Réservoir et de la Grotte des Pares
(Dév. : 100m).

Préalpes vaudoises

Exploration de la Grotte de Morisaz (Ollon)
qui s’ouvre dans le gypse. Par ailleurs le club
participe à une grosse expédition dans le
Gouffre du Chevrier (Leysin) qui réunit une
trentaine de membres des sections de Genève,
Sion, Montreux, Neuchâtel et Lausanne. Après
une descente à -320m, la suite de la rivière
sera partiellement reconnue.

Suisse allemande
Jura Bernois

Expédition inter-club (Jura Bernois, Bienne
et Lausanne) au Nidlenloch près de Soleure;
exploration de la branche droite.

Expédition au gouffre du Creux d’Entier par
14 membres des sections du Jura Bernois et de
Lausanne. A la cote -160m, la Galerie des
Poupées est en partie explorée.

1952
Membres : 19
Comité

1953
Sorties : 31

Membres : 20
Comité

Sorties : 41

Président

J-P. Gilliéron

Président

A. Kholik

Vice-Président

P-J. Baron

Vice-Président

P-J. Baron

Secrétaire

J-C. Reichen - J. Pittet

Secrétaire

P. Darbellay

Caissier
Responsable matériel

A. Kholik
L. Layat

Caissier
Responsable matériel

J-C. Pahud
L. Layat

Archiviste

P-J. Baron

Archiviste

P-J. Baron

Généralités 1952

Généralités 1953

Les 29 et 30 mars, la section organise
l’Assemblée des Délégués (AD) de la Société
Suisse de Spéléologie au Grands Restaurants
Centraux de Lausanne. Quant à la sortie
spéléologique traditionnellement prévue lors de
ces assemblées, elle sera remplacée par une
visite de Lausanne “by night”.
Au mois de décembre, la caisse du club étant
au plus bas, la décision est prise de présenter
une conférence. Organisée dans la Grande
Salle du Club Alpin Suisse (CAS), cette
conférence se soldera finalement par un
“déficit”, car pour 350 personnes attendues, il
n’y eu qu’une quarantaine de présences !?!

Pour la première fois, un “éclatement” de la
section se produit; P-J. Baron ayant déménagé
à Aigle, il forme là bas un noyau à part, mais
rattaché à la Section de Lausanne.
Le fait se reproduira plus tard avec un
nouveau noyau à la Vallée-de-Joux, un autre à
Ste-Croix et encore un à Yverdon.
Explorations 1953
Jura vaudois

Nombreuses prospections et
explorations
tout au long de la chaîne : Baumes du Chalet
Capt, Baume de la Girouette (Risoux), Gouffre
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de la Pierre du Coutiau (Mt-Tendre), Combe à
Barathoux jusqu’à -96m (Vallorbe) et fin de
l’exploration du Gouffre “14” à -67m. Une
dizaine d’autres cavités sont inventoriées.
Le fait marquant de l’année reste cependant
la vidange du siphon entre la Grotte du
Vertige et la Grotte des Lacs (gorges de
Covatannaz) qui est réalisée en décembre; la
liaison ainsi effectuée, permet
pour la
première fois de dépasser le kilomètre de
développement en pays vaudois.
Préalpes vaudoises

Explorations au dessus d’Aigle (Grotte de
Drapel, Grotte de Pré Fontaine et Grotte de
Fontanney), vers Yvorne (Tannière à l’Ours) et
sur le karst de Mayen-Famelon (Gouffre du
Marteau, Puits de la Vache).
Neuchâtel

Une expédition inter-clubs à la Baume de
Longeaigue permet de parcourir plus de 500m
de galeries (combien en première ?)

Grotte du Vertige

1954
Membres : 20
Comité

Sorties : 45

Président

M. Audétat - J-C. Pahud

Vice-Président

A. Pernet

Secrétaire

E. Genton - J-P. Wegmüller

Caissier
Responsable matériel

C. Pahud
L. Layat

Archiviste

P-J. Baron

mais plus de 30 ans plus tard, le Spéléo-Club
de la Vallée de Joux va en faire un -400m
après désobstruction dans la glace.
Toutefois la découverte la plus intéressante
est le Gouffre du Chemin de la Source qui
malheureusement se termine à -82m.
L’année se termine avec une trentaine de
cavités inventoriées pour les archives.

Généralités 1954

Préalpes vaudoises

La malheureuse expérience en matière
d’organisation de conférence (voir en 1952)
semble avoir été oubliée, car pour commencer
l’année, une séance de cinéma sonore est
programmée le 14 janvier; cette projection eu
bien du succès (probablement
par le fait
qu’elle était
aussi gratuite) et
permis
d’amener un nouveau membre.
Au mois de mai, participation à l’Assemblée
des Délégués se déroulant à Lugano.
Explorations 1954

Explorations au Creux d’Enfer (Ollon), à la
Diaclase du Flot de Veyges (Leysin) et à
nouveau dans la Grotte de Fontanney où le
puits est franchit (désobstruction).
Sur le karst de Mayen-Famelon, prospections
sur les lapiaz où une dizaine de gouffres sont
explorés. Deux expéditions sont consacrées au
Gouffre du Chevrier : une jusqu’au siphon à 367m et l’autre à l’amont de la rivière où
l’équipe doit s’arrêter au pied de la cascade
de 12m .

Jura vaudois

France

Prospections dans la Forêt du Prince (Doubs).

A nouveau de nombreuses prospections et
explorations amenant son lot de découvertes
comme le Creux de l’Abîme, la Baume des
Pralets, les Baumes du Carroz ou encore la
Glacière de Druchaux;
cette dernière
est
alors considérée comme
terminée à -19m,
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1955
Membres : 19
Comité

0m

Sorties : 35

GOUFFRE ANTOINE

P12

Président

J-C. Pahud

Vice-Président

A. Pernet - E. Guignard

Secrétaire

J-P. Wegmüller

Caissier
Responsable matériel

C. Pahud - A. Kohlik
R. Grandjean

Archiviste

P-J. Baron

Montricher / VD
P7
ESM 1932
P35

SSS-L 1954

-68

P4

Généralités 1955
Au mois de juin, participation à l’Assemblée
des Délégués ayant lieu à Montreux.
Dans le courant de cette année, la section
profite d’une aubaine : le vice-président ayant
refusé de faire son service militaire, il fut mis à
la porte de l’armée, mais dut prendre 9
semaines de “repos” (?!?) au Château
d’Aubonne. Il en profita pour confectionner 75m
d’échelles, mis à jour toutes les archives de la
section, puis compléta plus de 3 classeurs de
fiches pour Lausanne et 5 classeurs pour les
archives centrales de la SSS.

P60

-139

P27

SSS-L 1955

Explorations 1955
Jura vaudois

P12

GSL 1980-1989

SSS-L / SSS-GE / SSS-VS 1955

Intensification des prospections et exploration
d’une quarantaine de nouvelles cavités dont la
Grande Baume de Mondisé (-48), la Glacière à
Tissot (arrêt à -50 sur étroiture), la Baume no.3
des Petites Chaux (-51) et le Gouffre des
Croix-Rouges (-108).
Au Gouffre Antoine (découvert par E.Chenuz
dans les années ‘30 et qu’il a exploré jusqu’à 30m), pas moins de quatre expéditions vont
être organisées. La deuxième permet à 9
lausannois de descendre jusqu’à -203m (arrêt
sur manque de matériel), puis après deux
nouvelles expéditions regroupant des membres
des sections de Lausanne, Sion et Genève, le
fond du gouffre est atteint à -243m.

-202

-214

Exploration des deux Baumes des Cailles
(Doubs), l’une se terminant à -37m, l’autre à 52m.

1956
Membres : 22
Comité

Préalpes vaudoises

Prospections, mais aucune découverte.
Valais

Un des membres ayant trouvé un gouffre
insondable où les pierres mettaient 23
secondes pour atteindre le fond, la section
s’empressa d’y aller. La route étant en
réparation, il fallu près de 5 heures de marche
pour gagner l’entrée et après une nuit à la
belle étoile, l’exploration pu commencer; elle se
termina .... 8 minutes plus tard, le fond ayant
été atteint à -15m !?! (Gouffre de Sindoz).

Sorties : 51

Président

J-C. Pahud

Vice-Président

E. Guignard - P-J. Baron

Secrétaire

R. Müller

Caissier
Responsable matériel

A. Kohlik
R. Grandjean

Archiviste

P-J. Baron

Généralités 1956
Au mois de mai, participation à l’Assemblée
des Délégués se déroulant à Interlaken.
Le seul autre événement de l’année ne fut
important que pour la section, mais on en parla
encore pendant plusieurs années ... avec un
brin de rigolade. Ce fut le Cailloux à Totor
(Totor, c’est M. Audétat). Ce n’était qu’un

France
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P25 ( SCVJ 1981)

P8

vulgaire petit cailloux qui dévala plusieurs
dizaines de mètres dans une baume de la Forêt
du Prince pour ensuite le frapper entre les
omoplates, le mettant alors hors d’état pour
plus de deux semaines.

0m

GOUFFRE DE LA
PETITE CHAUX NO.6

P21

Arzier / VD

Explorations 1956
-35

Jura vaudois

P7

Prospections et exploration d’une vingtaine
de cavités : Baumes de la Combe et de la
Clairière de Trébille, Baumes du Chemin de la
Source, Grotte du Chemin du Chalet des Plans
(Vallorbe), Baume-Grotte de l’Elan, etc...
Découverte du Gouffre de la Cascade où
une fissure impénétrable à la cote -50 est en
partie désobstruée.
Parmi les découvertes, mentionnons enfin
celle de la Baume Nord du Petit-Pré de Rolle
qui se termine alors seulement à -7m. En 1998,
une désobstruction permettra de découvrir la
suite de la cavité rebaptisée Gouffre de
Longirod. Et quelle suite puisque la cote de 480m sera atteinte dans le premier vrai
collecteur du Jura.

P4
Bloc coincé

P45

-105

Préalpes Vaudoises

Une seule prospection vers la Tour d’Aï.
Suisse allemande

Jura vaudois

Grande expédition au Nidlenloch avec deux
lausannois et 8 membres du Club Alpin Suisse
(CAS).

A nouveau, une trentaine de cavités sont
explorées dont les Baumes de la Gouille aux
Cerfs, la Cave à Blanchard, le Creux Noir, les
Grottes du Pontet, la Baume de la Vy du Carroz
(-49), la Baume des Loges et la Baume de la
Petite Chaux no.6 (-105).

France

Prospections et
explorations dans la Forêt
du Prince (Doubs).

A la Grande Chaudière d’Enfer (L’Abbaye)
première tentative de plongée dans le siphon
terminal. Echec dû au froid et à l’inexpérience
des plongeurs.
L’événement de l’année est pourtant la
découverte du Gouffre du Petit Pré par les
frères F. et J-M.Golay, puis la désobstruction et
la première exploration par 4 membres de la
section.
Après
bien
des
séances
d’agrandissement de l’entrée, une grosse
expédition de la section avec 5 jeunes gens de
la Vallée permet d’atteindre -145m.

1957
Membres : 23
Comité

Sorties : 75

Président

J-C. Pahud

Vice-Président

P-J. Baron

Secrétaire

R. Müller

Caissier
Responsable matériel

A. Kohlik
R. Grandjean

Archiviste

P-J. Baron

Préalpes Vaudoises

Prospections sur le karst de Mayen-Famelon
(zone Pierre du Moëllé) ; quelques nouvelles
cavités sont explorés.

Généralités 1957
Au mois de juin, participation à l’Assemblée
des Délégués se tenant à Sion ; elle fut très
attendue par certains membres, car elle
promettait d’être bien arrosée ... et elle le fut !

Fribourg-Berne

Prospections dans le massif des Gastlosen où
deux cavités sont repérées.

Explorations 1957
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1958
Membres : 31
Comité

1959
Sorties : 47

Membres : 28
Comité

Sorties : 49

Président

M. Audétat

Président

J-P. Widmer

Vice-Président

P-J. Baron

Vice-Président

M. Audétat

Secrétaire

R. Müller - M. Liberek

Secrétaire

P-E. Golay

Caissier
Responsable matériel

R. Kipfer
R. Grandjean

Caissier
Responsable matériel

R. Kipfer
J. Debonneville

Archiviste

P-J. Baron

Archiviste

P-J. Baron

Généralités 1958

Généralités 1959

Le montant des cotisations est porté à 20 Frs
afin de se sentir moins “serré”.
A l’Assemblée des Délégués qui se tient au
mois de juin à Moutier, la Section de Lausanne
propose un rassemblement de la SSS dans le
Jura vaudois, sous le nom de “Rencontre
d’automne de la SSS”; cette manifestation,
prévue pour septembre, n’aura en fait pas
lieu, faute d’inscriptions. Il faudra attendre
l’année 1962 pour que ce projet de congrès
national soit réalisé.

Pour cette dixième année d’existence, la
section organise une conférence à la Vallée de
Joux, au cinéma du Sentier, avec notamment la
projection d’un film sur le Gouffre de Padirac.
La soirée se termina avec un résultat inéspéré
de 48 Frs de bénéfice.
Explorations 1959
Jura vaudois

Une
vingtaine
de
nouvelles
cavités
inventoriées dont la Baume du Chalet Neuf. Au
Gouffre “14”, tentative de remonter la cheminée
terminale avec un mât, mais sans succès.
Dans le Gouffre du Petit-Pré, une grosse

Explorations 1958
Jura vaudois

Prospections dans les Bois du Couchant, au
Pré Anselme, au Cunay et une semaine entre
le Noirmont et le Mont Sallaz : exploration
d’une trentaine de cavités dont le Gouffre de la
Grande Lanche. A la Baume de l’Abîme,
grosse expédition avec la section de Nyon : un
nouveau réseau est atteint permettant
de
descendre jusqu’à -100m.
Au Gouffre de la Cascade, nouvelles
désobstructions de la fissure à -50m qui est
enfin franchie; arrêt à -147m.
Au Gouffre du Petit-Pré, nombreuses
séances de désobstruction dans la fissure
d’entrée. D’autre part, une grille est posée
dans la fissure, non pas pour empêcher des
visites, mais pour éviter un accident (la
fissure débouche directement au sommet des
puits) et parce que la section s’était engagée
formellement avec
la municipalité de Bière
pour protéger l’entrée. Cette grille sera
pourtant forçée au moins une dizaine de fois.

Gouffre de la Cascade

Préalpes vaudoises

Prospections au dessus du Col du Pillon et
découverte de la Grotte du Canapé.
Visites 1958
Visite de grottes dans le Doubs (Cavottes,
Belle Louise, Granges-Mathieu).
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1960
Membres : 25
Comité

Sorties : 40

Président

J-P. Widmer

Vice-Président

M. Audétat

Secrétaire

G.Ohman

Caissier
Responsable matériel

J-P. Wegmüller
M. Liberek

Archiviste

P-J. Baron

Généralités 1960
La section fête dignement la fin de sa
première décennie en organisant une soirée le
samedi 23 janvier; elle se déroule dans le local
à la Rue St-François.
Participation à l’AD aux Brenets les 28 et 29
mai.
Gouffre du Petit-Pré
Explorations 1960
Jura vaudois

expédition regroupant des membres de trois
sections (onze de Lausanne, un de Sion et cinq
du SCMN) permet d’atteindre la base des puits
à -251m et de suivre une partie du méandre qui
se poursuit.
Une nouvelle équipe atteint le fond du
Gouffre de la Cascade à la cote -265m.

Cette année, les prospections sont souvent
dirigées vers le Nord vaudois, mais sur la
commune de Montricher, découverte du Gouffre
du Rochasson (-52). Une dizaine de cavités
sont inventoriées.
Avec C.Schmidt, membre du club de plongée
de Lausanne, une tentative est faite au siphon
de la Grande Chaudière d’Enfer; il est arrêté à
dix mètres de profondeur par un amas de
branches.
Le même plongeur franchit par contre quatre
siphons dans la Grotte des Lacs (gorges de
Covatannaz) représentant près de 250m de
conduits noyés.

Préalpes vaudoises

Exploration de la Grotte de la Carrière de
Roche,
bien
conc rétionnée,
mais
qui
malheureusement disparaîtra quatre mois plus
tard après l’avance de la carrière.
En cherchant une cavité signalée au Rochers
de Naye, cette dernière n’est pas trouvée,
mais par contre découverte d’une nouvelle
galerie dans la Grotte du Glacier.
Sur le karst de Mayen-Famelon, prospections
vers les Tours d’Aï et les Rochers de la Latte,
exploration du Gouffre de la Pierre du Moëllé et
enfin jonction entre les deux parties de la
Grotte de la Cathédrale (dév. : 150m).

Préalpes vaudoises

Sur le karst de Mayen-Famelon, exploration
d’une dizaine de cavités dont la
GrotteGouffre de Famelon ou Glacière “13”; 600m
de galeries y sont topographiées.
Au Col du Pillon (Diablerets), découverte de
la Grotte du Dard qui est explorée sur environ
200m;
les
cheminées
terminales
sont
remontées au mât sur 10-15m.

France

Prospection dans la région de St-Claude
(Jura) et vers la Source de l’Ain; cette
dernière étant à sec, visite sur plus d’une
centaine de mètres. Dans les environs de la
source, exploration de deux grottes dont une
d’environ 250m de développement.
Sur la chaîne du Jura, désobstruction, puis
exploration du Gouffre du Mont Grevé (-78)
avec les sections de Nyon et Genève.

Fribourg

Découverte du Gouffre des Corneilles sur le
lapiaz d’En Lys (Albeuve).
Sur la zone du Vanil Blanc, topographie du
Trou des Vents dont la suite sera trouvée en
1971 par une autre équipe du club.
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1961

Explorations 1961

Membres : 27
Comité

Sorties : 54

Jura vaudois

Une dizaine de cavités inventoriées dont la
Baume no.2 du Crêt des Danses (-120).

Président

J-P. Widmer

Vice-Président

R. Kipfer

Secrétaire

P-J. Baron

Préalpes vaudoises

Caissier
Responsable matériel

M. Liberek
R. Müller

Archiviste

P-J. Baron

Sur le karst de Mayen-Famelon, poursuite
des explorations dans la Glacière “13” et
prospections sur la vaste zone de lapiaz des
Rochers de la Latte.
A la Grotte du Dard, nouvelle tentative de
remontée des cheminées terminales, mais
toujours sans succès à cause de la cascade.
Des prospections sont ensuite menées sur les
lapiaz au dessus de cette grotte (Marchande).
Sur la commune de Bex, exploration et
topographie dans la Grotte aux Fées des
Richards (développement d’environ 140m).

Généralités 1961
Au début de l’année, toutes les cordes sont
amenées chez l’entreprise Savary pour faire
des essais de traction. Sur le rapport qui sera
transmis en retour, on pouvait lire : “si c’est
pour attacher un caniche nain, ça va tout juste,
par contre si
c’est pour la spéléo, j’èspère
que vous avez une bonne assurance (pas la
corde, l’autre)”. La section abandonne donc
ses “ficelles” et en achète 2 ou 3 neuves.
Les 29 et 30 avril, participation à l’AD à
Montreux où quelques membres exposent
photos, cristaux (?), etc...
Une souscription dans la section et un appel
à d’autres sections sont lancés afin de
permettre la publication du travail de Maurice
Audétat. Ce travail n’est autre que Essai de
classification des cavernes de Suisse, dont
le premier volume est édité en 1961; deux
autres volumes sortiront en 1962, puis 1963.

Fribourg

Expédition au Gouffre des Corneilles où la
section atteint cette année une centaine de
mètres de profondeur.
A la Grotte du Glacier, G.Testaz (GSL) et
une petite équipe de Montreux reprennent la
topographie et les explorations.

1962
Membres : 31
Comité

GOUFFRE DES
CORNEILLES

0m

Albeuve / FR
Coupe d'après
R.Wenger 1983

P44

Sorties : 55

Président

R. Müller

Vice-Président

J-M. Golay

Secrétaire

R. Golay

Caissier
Responsable matériel

J-P. Widmer
L. Layat

Archiviste

J-M. Golay

-63

Généralités 1962
P23

Lors d’une soirée à Montricher, Eugène
Chenuz, fondateur de l’Equipe Spéléo de
Montricher (premier club spéléo vaudois dans
les années ‘30), est nommé Membre
d’honneur de la SSS-Lausanne.
En collaboration avec le Spéléo-Club des
Montagnes Neuchâteloises (SCMN) et le
Spéléo-Club de la Côte (Nyon), organisation du
premier Congrès National de Spéléologie; ce
dernier se déroulera du 15 au 17 septembre au
Marchairuz (Jura vaudois).
Important achat d’un télé-interphone qui sera
utilisé au Gouffre du Petit-Pré, ainsi que prêté
à la section de Genève.

P14

-106
P36

SSS-Lausanne 1962 -170

Suite explorée
par la SSS
en 1983
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Explorations 1962

la section de Lausanne et celle de Genève à
propos de l’exploration du Gouffre du Petit-Pré.
Une rencontre en terrain neutre (SCC-Nyon)
permet de trouver un accord.

Jura vaudois

Une quinzaine de cavités inventoriées dont le
Gouffre Dourène (-62), le Gouffre du Gripon (56), le Gouffre de la Pierre Tournante (-46) et
la Baume des Rapilles (-65).
Dans le cadre du Congrès National,
le
Gouffre du Petit-Pré est équipé jusqu’à -140
afin que les participants au congrès puissent
le visiter.

Explorations 1963
Jura vaudois

Une vingtaine de cavités inventoriées, la
plupart de petites dimensions (Baume de la
Joux de Bière, Baume Sud du Mt-Tendre,
Grottes du Cul du Nozon, ...).
Autour du Gouffre du Petit-Pré, mesures en
surface avec le SCC-Nyon afin de pointer les
dolines et les petites cavités.

Préalpes vaudoises

Exploration de la Grotte du Creux du Pillon et
de la Grotte du Creux de Champ dans la région
des Diablerets.
Sur le karst de Mayen-Famelon, découverte
de la Grotte Pernet par les frères du même
nom (Claude et André Pernet).

Préalpes vaudoises

Sur le karst de Mayen-Famelon, suite de
l’exploration de la Grotte Pernet dont le
développement passe à environ 500m.

Fribourg

Nouvelle exploration au Gouffre
des
Corneilles dont le fond est atteint à -170m.
Vingt ans plus tard, la suite de ce gouffre
sera découverte par une équipe regoupant des
membres de plusieurs sections de la SSS.

Valais

Avec le SCC-Nyon, découverte de la Glacière
de Chezette (Tannay, commune de Vouvry).
Quatre expéditions seront nécessaires pour
atteindre le fond à -201m. Cette cote sera
dépassée dans les années ‘70 par le SpéléoClub de St-Exupéry (Vouvry).

Valais

G.Testaz organise une sortie d’initiation à la
Grotte du Poteu avec les futurs spéléos du
Spéléo-Club de la Vallée du Rhône; à cette
occasion, découverte d’une nouvelle galerie
de 150m.

1963
Membres : 30
Comité

Sorties : 65

Président

R. Müller

Vice-Président

R. Golay

Secrétaire

R. Golay

Caissier
Responsable matériel

J-P. Widmer
R. Müller

Archiviste

R. Golay

GROTTE-GOUFFRE DE CHEZETTE

0m

Vouvry / VS

Glace

-58

Glace

Généralités 1963
-116

Abandon de notre local “Au Carnotzet” qui
nous a “hébérgé” depuis 1950; les séances de
la section sont déplacées au Café de l’Ouest à
l’Avenue de Morges.
Les 22 et 23 juin, Maurice Audétat organise
le 2ème Congrès National de Spéléologie
sur le massif de la Schrattenfluh (Lucerne).
En cours d’année, M.Audétat est de nouveau
mis à contribution pour régler des litiges entre

0

20m

-154

Diaclase rouge

Exploration : SCC Nyon / SSS Lausanne 1963

-201
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1964
Membres : 30
Comité

explorent la grosse Source de la Chaudanne
(Rossinière) sur 180m de distance.
Sur la chaîne au dessus de cette source,
M.Liberek découvre encore le Gouffre des
Colombaires, mais la jonction avec le collecteur
de la Chaudanne n’est pas pour cette fois.

Sorties : 41

Président

R. Müller

Vice-Président

R. Kipfer

Secrétaire

R. Kipfer

Caissier
Responsable matériel

J-P. Widmer
R. Golay

Archiviste

J-M. Golay

1965
Membres : 32
Comité

Généralités 1964
Au mois de février, nouveau déménagement
du lieu des séances pour rejoindre le Café des
Lauriers à la Pontaise.
Participation à l’Assemblée des Délégués qui
cette année à lieu à Berne les 23 et 24 mai.
Pour la première fois depuis sa fondation, la
section édite une brochure interne de 6 pages,
intitulée par ses auteurs (R.Kipfer et R.Müller),
“Rapport de l’Activité de l’Année”.
Cette année est malheureusement marquée
par le décès de André Pernet, membre très
actif de la section et guide montagne, qui
chute d’environ 200m depuis une benne du
téléphérique des Diablerets.

Président

R. Müller

Vice-Président

R. Kipfer

Secrétaire

R. Kipfer

Caissier
Responsable matériel

J-P. Widmer
R. Golay

Archiviste

M. Audétat

Généralités 1965
Organisation de l’Assemblée des Délégués
par J-P.Gilliéron et J-C.Pahud les 29 et 30 mai
au Restaurant Vaudois à Lausanne.
Le 18 décembre, Maurice Audétat est nommé
membre honoraire de la section pour services
rendus à la spéléologie.

Explorations 1964

Explorations 1965

Jura vaudois

Une dizaine de cavités inventoriées.
Au Gouffre du Petit-Pré, travaux de Titan
avec la section de Genève afin de créer une
entrée artificielle pour “shunter” la fissure de
l’entrée naturelle jugée à cette époque trop
étroite pour de longues explorations.
Cette nouvelle entrée créée, une
grosse
expédition inter-club (Genève et Lausanne)
d’une durée de 28 heures est organisée dans le
gouffre. Le fond à la cote -426m est alors
atteint par deux genevois en pointe.
Au Gouffre de la Cascade, organisation
d’une sortie de désobstruction au terminus à 265m. Cette sortie sera catastrophique, car les
équipiers sortiront en si piteux état (à cause
de l’eau et du froid) que la majeure partie du
matériel restera dans le gouffre. Il faudra
ensuite trois nouvelles sorties pour ressortir
tout ce matériel.
Préalpes vaudoises

Sur le karst de Mayen-Famelon, plusieurs
cavités sont explorées sur les lapiaz (Gouffre
de la Terrasse Sous Truex, Gouffre des
Rochers de la Latte, Grotte de la Latte, ...).
Au Diablerets, exploration du Gouffre de la
Cascade du Dard (-44).
Trois plongeurs du centre de plongée de
Lausanne (CSSL) accompagnés de M.Liberek,
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Sorties : 25

Fribourg

Prospections dans la région de la Cape au
Moine et de l’Urqui.

Jura vaudois

Peu de sorties, car l’année est
vraiment
très pluvieuse; quelques cavités topographiées
sur la commune d’Arzier et quelques autres
inventoriées sur la commune de Bullet.
A la Grotte de la Grande Poule (gorges de
Covatannaz), M.Liberek plonge le siphon sur
8m, mais ne trouve pas d’issue.

Visites 1966
Camp dans le sud de la France, notamment
en Ardèche avec la visite des trois magnifiques
réseaux de l’Aven d’Orgnac.

Fribourg

A la Grotte du Glacier, G.Testaz et une
équipe de Montreux topographient la Galerie
du Ruisseau, première grande découverte
depuis bien longtemps; le développement de
la grotte passe à 1550m.
Suisse allemande

Quatre membres de la section participent à
un cours de topographie donné par le Dr Bögli
dans l’immense caverne du Hölloch.

Event de Peyrejal ( Ardèche / F )

1966
Membres : 41
Comité

Sorties : 32

1967

Président

R. Golay

Vice-Président

J-C. Pahud

Secrétaire

J-C. Pahud

Caissier
Responsable matériel

J-P. Widmer
G. Genayne

Président

G. Cochard

Vice-Président

J-C. Pahud

Archiviste

M. Nicole

Secrétaire

J-C. Pahud

Caissier
Responsable matériel

P. Rhis
G. Genayne

Archiviste

R. Porchet

Membres : 41
Comité

Généralités 1966
Pour la première fois depuis sa création, la
section achète un canot pneumatique. Ce
projet datant de 1950, il n’a fallu que 16 ans
pour qu’il se réalise !?!
Participation à l’Assemblée des Délégués qui
se déroula à Sion et
participation à la
rencontre d’automne au Hölloch.
Comme en 1964, cette année est à nouveau
endeuillée par le décès accidentel de
Raymond
Collet, noyé lors d’une descente
des gorges de l’Orbe en crue. Un réseau de la
Grotte des Lacs (Covattanaz) porte désormais
le nom de Raymond Collet.

Sorties : 36

Généralités 1967
Les 1 et 2 avril, participation à l’AD dans le
bourg de Peseux, puis les 23 et 24 septembre,
déplacement à Interlaken pour participer au
3ème Congrès National de Spéléologie.
Explorations 1967
Jura vaudois

Au Gouffre du Petit-Pré, une sortie
préliminaire est organisée pour équiper la
zone de puits jusqu’à -251m, puis une
expédition inter-clubs qui regroupe la SSS-L,
la SSA et le SCMN, permet de topographier le
méandre jusqu’à la cote -310m.
A noter les premières désobstructions dans le
Gouffre des Optimistes, désobstructions qui se
suivront pendant plusieurs années.

Explorations 1966
Jura vaudois

La découverte de nouvelles cavités devient
maintenant très rare; notons la topographie de
la Grotte à Jules (Vuiteboeuf).

Préalpes vaudoises
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Deux nouvelles expéditions dans le Gouffre
du Petit-Pré (SSS-L, SVT, SCMN); le méandre
est topographié jusqu’à la cote -400m.
Au Gouffre des Croix-Rouges, désobstruction
au terminus à -108, mais sans résultat.

Appelée
par la direction du chantier du
Tunnel de l’Hongrin (relié au barrage du même
nom), la section explore quatre petites grottes
qui s’ouvrent dans ce tunnel.
Suisse allemande

Quelques membres vont faire les “sherpas”
au Hölloch pour ammener du matériel aux
camps avancés.

Préalpes vaudoises

Nombreuses prospections sur le karst de
Mayen-Famelon; découverte de plusieurs
cavités dont le Gouffre des Chaux (-52) et la
Baume Anne-Marie (-60).

France

Propspections dans les Bois de la Vatian
(Doubs), près de la frontière vers Ste-Croix;
découverte de 7 gouffres.

Fribourg

Exploration de quatre petites grottes dans les
Gorges de l’Hongrin (Montbovon) dont la
Grotte du Roc.

Visites 1967
Deux sorties permettent de parcourir des
cavités dans le Vercors et en Ardèche.

Valais

Prospection sur le Lapi di Bou (Sanetch) où
Liberek et Ohman jugent qu’il n’y a que des
gouffres peu importants.

Généralités 1968

1968
Membres : 44
Comité

France
Sorties : 76

Président

G. Cochard

Vice-Président

J-C. Pahud

Secrétaire

J-C. Pahud

Caissier
Responsable matériel

P. Rhis
G. Genayne

Archiviste

J-P. Wegmuller

Propspections près de la frontière (Doubs)

Le 7 mars, abandons du local au Café des
Lauriers à la Pontaise pour réintégrer le Café
de l’Ouest à l’Avenue de Morges; la section
pourra disposer d’un petite salle.
Les 27 et 28 avril, participation à l’AD dans le
village de Môtiers.
Du 28 au 30 juin, organisation d’un stand lors
des Fêtes de Lausanne; des démonstrations de
montées et descentes à l’échelle sont faites
depuis le toit ..... d’une prison !
Du côté des publications, l’année est
marquée par deux ouvrages de Pierre-Jean
Baron :
- Le Catalogue des cavités du canton de
Vaud (Bulletin no.1 de la SSS-Lausanne).
- La section de Lausanne de 1950 à 1959
(Bulletin no.2 de la SSS-Lausanne).

Lapi di Bou ( Sanetch, VS/BE )
vers Ste-Croix; découverte du Gouffre de Borne
des Quatres et du Gouffre du Sapin Président.
Visites 1968
Plusieurs sorties dans le
département du
Doubs, en Ardèche et dans les Pyrénées, ainsi
qu’un camp de 15 jours dans le sud de la
France et dans les Pyrénées.

Explorations 1968
Jura vaudois

Généralités 1969
Les 22 et 23 mars, participation à L’AD qui se
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1969
Sorties : 78
M. Nicole

Vice-Président

M. Oulevay

Secrétaire

R. Golay

Caissier
Responsable matériel

P. Rhis
C. Magnin

Archiviste

J-P. Wegmuller

Généralités 1970
Dans le cadre du club, création d’un groupe

1970
Membres : 58
Comité

déroule à Bâle.
En automne, organisation d’une rencontre sur
le karst de Mayen-Famelon; nombreuse
participation de collègues de la SSS qui en
profitent pour faire connaissance avec le
Gouffre du Chevrier.
Pierre-Jean Baron publie le Bulletin no.3 de
la section : Bibliographie Spéléologique
Suisse (1782-1968).
Toutefois l’événement “littéraire” de l’année
est à nouveau dû à Pierre-Jean Baron. Avec
Spéléologie du Canton de Vaud, il signe un
ouvrage qui deviendra la “bible” de toute une
génération de spéléos du canton, suscitant
d’autre part de nombreuses “vocations”.

Sorties : 56

Président

E. Fankhauser

Secrétaire

M. Nicole

Caissier

P. Rhis

Responsable matériel
Archiviste

C. Magnin
J-P. Wegmuller

de “juniors” pour les 14-17 ans. Ce groupe ne
tiendra que 2-3 ans.
Pierre-Jean Baron publie le Bulletin no.4 de
la section : La section de Lausanne de 1960
à 1969.
Explorations 1970
Préalpes vaudoises

Sur le karst de Mayen-Famelon, exploration
du Grand Gouffre Sous-les-Truex (-105).

Explorations 1969

Quelques sorties de désobstruction au
Gouffre des Optimistes, mais la section
s’oriente maintenant plutôt dans les Préalpes
et les Alpes.
Préalpes vaudoises

Siphon 2

Camp d’une semaine sur le karst de MayenFamelon avec notamment de nombreuses
prospections et la topographie du réseau aval
de la Glacière “13”.
Sur la commune de Château d’Oex,
exploration du Gouffre des Chargiaux, puits
unique de 102m de profondeur.
Aux Plans sur Bex, M.Liberek et G.Ohman
redécouvrent après plus d’un siècle l’orifice
de la Grotte de la Chambrette. Le niveau de
l’eau très changeant et le franchissement de
deux petits siphons font qu’il faudra près
d’une quinzaine de sorties pour atteindre le
siphon terminal à -100m et à 400m de l’entrée.

Puits de 10m plein d'eau ( siphon)

GROTTE DE LA CHAMBRETTE
Bex / VD

-100

Jura vaudois

20m

Valais

Siphon 1

Schrattenfluh (Lucerne)

0m

Visite à la Neuenburgerhöhle où dans le
Réseau du Canyon, Claude Magnin trouve la
suite de cette partie de la grotte.

Falaise

0

Sur les lapiaz de Tannay (Vouvry),
découverte de la Grotte de Dessus les Creux
(160m).

SSS Lausanne 1969-1970

Président

Niveau de la Source de la Chambrette( pérenne )

Membres : 49
Comité
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Au Gouffre du Chevrier, camp souterrain de
quatre jours dans
la salle terminale;
désobstruction du terminus où 2-3m sont
gagnés en profondeur.

Généralités 1972
L’organisation d’un loto au mois de janvier
permet de renflouer sérieusement la caisse;

Valais

Explorations sur les lapiaz de Tannay en
compagnie du SCVN; découverte du Gouffre
de Rayplanne, du Gouffre des Creux et de
quelques autres cavités.

1972
Membres : 52
Comité

Généralités 1971
Organisation d’un loto au mois de janvier et
d’un bal public (!) avec tombola au mois de

Sorties : 67

Président

E. Fankhauser

Secrétaire

M. Nicole - M.Oulevay

Caissier

P. Rhis

Responsable matériel
Archiviste

C. Magnin
J. Fournier

Président

E. Fankhauser

Secrétaire

J-P. Amiguet

Caissier

P. Rhis

Responsable matériel
Archiviste

C. Magnin
J-J. Richardeau - J.Fournier

500m de cordes, 300m de câbles pour la
fabrication des échelles et des sacs de portage
peuvent être achetés.
Lors de l’assemblée générale, la section peut
profiter d’une présentation de superbes images
sur l’éruption de l’Etna réalisé par Pierre Bichet
du CAF de Pontarlier.
Pour la première fois, un appel est lancé aux
membres dans le cadre de la création d’un
spéléo-secours vaudois.

1971
Membres : 54
Comité

Sorties : 53

Explorations 1972

mars au Café des Lauriers.
Création d’une nouvelle publication interne à
la section, les “Lettres du Mois”; une dizaine
de ces lettre seront publiées jusqu’au début
de l’année 1973.

Jura vaudois

Explorations 1971

Suite des désobstructions au fond de la
Source de la Venoge (arrêt à -13) et plongées
dans les Chaudières d’Enfer (l’Abbaye) par
Cyrille Brandt et le GLPS.

Jura vaudois

Neuchâtel

Exploration et topographie de la Grande
Baume de Montricher (-65), découverte par
une équipe belge du CRS.
Plongée dans la Source de la Lyonne
(l’Abbaye) par Cyrille Brandt. A la Source de la
Venoge, premières désobstructions (arrêt à la
cote -10m).

Nouvelles plongées dans le siphon terminal
de la Grotte de Môtiers par Cyrille Brandt et le
GLPS. Arrêt de Cyrille à -52m et à 260m de
distance.
Valais

Premières explorations post-siphon à la
Grotte de St-Martin (Massongex) par C.Brandt
et le GLPS.

Neuchâtel

Cyrille Brandt établi à travers deux siphons la
jonction Grotte de la Sourde - Grotte de la
Cascade (Grotte de Môtiers). Dans cette
dernière, il effectue aussi la première plongée
dans le siphon du Triangle.

Sieben Hengste

Après les neuchâtelois, les belges et les
anglais, les lausannois, invité par le SCMN,
viennent traîner leurs bottes sur le massif,
puis effectuent
leurs premières expéditions
sous
la conduite de Claude Magnin et en
collaboration avec le CRS (Belgique).
Exploration du Réseau des Lausannois
jusqu’à -363m et de la Rivière de Habkern
jusqu’au siphon à -450m.

Fribourg

Reprise des explorations au Trou des Vents
(Albeuve) où 850m de galeries sont explorées
et topographiées.

France
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Plongées et exploration de la Source de la
Doue (Doubs) par C.Brandt et le GLPS; 348m
sont topographiés. La même équipe atteint le
fond d’un puits à -51m dans la Source du
Doubs.

photo dans le réseau.
Découverte de l’Amont de la Rivière de
Habkern, du Réseau du Balcon, du Réseau
Francis et des Catacombes. Avec 12 km, le
réseau devient la deuxième cavité suisse en
développement après le Hölloch.
Non loin des Sieben Hengste, quelques
lausannois participent à une expédition des
sections d’Interlaken et Berne dans le
Bärenschacht (-565).

Généralités 1973
Dans le tableau du comité ci-dessus, on voit
tout de suite un événement de taille pour la

France

1973
Membres : 50
Comité

C.Brandt, C.Magnin et A-M.Fankhauser
participent aux plongées du GLPS dans la
Source du Doubs.

Sorties : 56

Président

E. Fankhauser

Secrétaire

J-P. Amiguet

Caissier

P. Rhis

Responsable matériel
Archiviste

C. Magnin
J-J. Richardeau

Rédacteur du Trou

J-P. Amiguet

Généralités 1974
La salle de réunion du club est déplacée du
Café de l’Ouest au Café du Relais, mais

1974

section : la création du journal Le Trou dont
quatre numéros seront édités en 1973. Le
créateur premier rédacteur de cette revue est
Jean-Pierre Amiguet.
Une note plus triste dans la vie du club est le
décès de Eugène Chenuz (19 janvier 1973),
fondateur du
premier club spéléo vaudois
dans les années ‘30 et membre d’honneur de
la section de Lausanne.

Membres : 58
Comité

Explorations 1973

Sorties : 60

Président

E. Fankhauser

Secrétaire

J-P. Amiguet

Caissier

P. Rhis

Responsable matériel
Archiviste

C. Magnin
J-J. Richardeau

Bibliothèque

P. Jeanbourquin

Rédacteur du Trou

J-P. Amiguet

toujours à l’Avenue de Morges.
Au mois de novembre, organisation d’une
exposition sur la spéléo au comptoir de Bex; à
cette occasion, Le Trou no.6 est sorti
spécialement pour cette exposition.
Pour l’édition du journal Le Trou, formation
d’un comité de rédaction : J-P.Amiguet
(rédacteur),
P.Rhis
(caissier),
C.Brandt
(correcteur),
P.Jeanbourquin
(envois
et
échanges), P.Heinzer (impression), ainsi que

Jura vaudois

A la Petite Chaudière d’Enfer, Cyrille Brandt
franchit le S2.
A la Grotte de la Grande Poule, portage
pour Olivier Isler plongeur du GLPS; ce dernier
franchit le siphon et explore près de 500m de
galeries. C.Brandt et C.Magnin effectue
ensuite la topo post-siphon.
Valais

Fin des explorations post-siphon à la Grotte
de St-Martin par C.Brandt et le GLPS; la cavité
atteint -95m pour 755m de développement.

Grotte de St-Martin (Massongex, VS)

Fribourg

Premières plongées à l’Emergence de Jaun
par C.Brandt et O.Isler (-40;143m).
Sieben Hengste

Les explorations se poursuivent sous
l’impulsion de Claude Magnin et de Francis
Spinoy (CRS). Organisation d’un camp d’été et
d’un autre en novembre pour une longue sortie
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1975

E.Fankhauser, C.Magnin et J-P.Widmer Jr
comme suppléants. Ce comité ne tiendra en fait
que deux ans.
Pierre-Jean Baron sort la 2ème édition du
Catalogue des cavités du Canton de Vaud
(première édition en 1968).

Membres : 57
Comité

Sorties : 63

Président

E. Fankhauser

Secrétaire

F. Gandillon

Caissier

F. Gruaz

Explorations 1974

Responsable matériel
Responsable technique

J-P. Widmer Jr
C. Magnin

Préalpes vaudoises

Archiviste

J-J. Richardeau

Bibliothèque

J-P. Wegmüller

Rédacteur du Trou

J-P. Amiguet

Sur le karst de Mayen-Famelon, désob. dans
la Galerie des Juniors à la Glacière “13”;
seulement 25m sont gagnés.
De janvier à mars, une quinzaine de plongées
sont effectuées dans la Source de la
Chaudanne
(Rossinière)
par
C.Brandt,
C.Magnin et d’autres membres du GLPS; arrêt
de O.Isler à 380m de l’entrée (-70).

spécial du Trou (no.10).
Sous la plume de Pierre-Jean Baron et
Jean-Pierre
Widmer
Sr,
édition
d’un
supplément à Stalactite nommé Grottes et
abris préhistoriques de la Suisse romande.
Au mois d’octobre, un spéléo français chute
dans le Gouffre du Petit-Pré ; le club participe
au
spéléo-secours
regroupant
plusieurs
sections (SCVJ, SSS-L, SVT, SCMN, ...).

Jura (canton)

Explorations subaquatiques dans le CreuxGenat
p ar
C. B r a n dt ,
A - M . F a nk h au s e r ,
C.Magnin, et divers plongeurs du GLPS.

Explorations 1975
Sieben Hengste

Une sortie est organisée pour plonger le
siphon de Habkern (plongeur : C.Magnin), mais
elle est reportée suite à la chute assez grave
d’un porteur belge au début de l’expédition.
Au camp de Pâques, exploration dans le
Réseau du Balcon et
le Réseau des Anglais
qui sont ensuite reliés. Au mois de juillet,
exploration dans le P23 (Gouffre de la
Pentecôte), puis jonction de ce dernier avec
le réseau. Au mois de novembre, suite des
explorations dans le Réseau de l’Au-Delà. A la
fin de l’année, le réseau atteint 18 km de
développement (y compris les explorations
effectuées par les belges).

Jura vaudois

Campagne topo dans le Réseau
de
Covattanaz (C.Brandt, C.Magnin, ...).
Dans la Source de l’Orbe, plongées
“discrètes” (!) et nocturnes par C.Magnin et le
GLPS; la première traversée intégrale du
siphon jusqu’à la Salle Noire est effectuée.
Préalpes vaudoises

Au Gouffre du Chevrier, C.Brandt plonge le
siphon à -367m et découvre la suite du réseau
actif; comme ce siphon est
très court, il
pourra être franchit par les autres membres du
club et en quelques sorties, le nouveau réseau
est exploré jusqu’à -474m jusqu’à une salle
fermée de toutes parts.
L’équipe plongée (C.Brandt et GLPS) refont
une partie de la topographie de la Source de la
Chaudanne explorée l’année auparavant.

France

Cyrille Brandt explore 43m de siphon étroit
dans la Grotte du Capucin (Doubs). Il
continue aussi l’exploration des galeries
noyées complexes de la Source du Bateau
(Ardèche); arrêt à -60m.

Neuchâtel

A la Grotte de Môtiers, C.Magnin plonge le
siphon terminal (-62/280m), dépassant ainsi le
terminus que C.Brandt avait atteint en 1972.
Généralités 1975
Fribourg

Pour les 25 ans du club, sortie d’un numéro

Reprise des plongées à l’Emergence de
Bellegarde (Jaun) par C.Brandt, C.Magnin et le
GLPS; arrêt à -61m pour environ 160m de
distance.
Invité à une sortie à la Grotte du Binocle
(Morteys) par A.Salamin (SCPF), la visite ne
peut avoir lieu, mais à proximité de cette
dernière, un trou souffleur est découvert; les
lausannois explorent ce Puits des Cinéastes
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Höhlenstrasse

Pt.0 = P53

0

-260

P51
P23

Réseau
Francis
Au Delà

Gouffre de la Pentecôte

-237

-130
Réseau des
Lausannois

P26

-300
-335

-320

Rivière de Habkern

RESEAU DES
SIEBEN HENGSTE

Rivière du Visionnaire

-370

Etat : 1975
Dév. : environ 23 km

0
Siphon

500m

-450

jusqu’à -180m.

1976

Berne

Membres : 66
Comité

Le GLPS (avec C.Brandt et C.Magnin)
effectue six plongées à l’Emergence souslacustre de Bätterich (résurgence des eaux
draînées par les massifs SchrattenfluhHohgant-Sieben Hengste). Le point extrême
atteint est de -63 à 280m de distance (plus 70m
de galerie amont).
Sieben Hengste

En mars, la plongée du siphon de Habkern
(-450) avortée en 1974 est réussie; 350m de
galeries post-siphon sont explorées par
C.Magnin jusqu’à un deuxième siphon.
Au mois de mai, un traçage dans la perte de
la Schluchhohle est effectué sous la direction
du Centre d’Hydrogéologie de Neuchâtel.
En juillet, découverte de prolongements dans
le Réseau de l’Au-Delà. Un mois après,
première jonction du P27 (Glacière) avec le
réseau, puis deuxième jonction de cette
cavité avec le P23 (Gouffre de la Pentecôte).

Sorties : 51

Président

J-P. Amiguet

Secrétaire

F. Gandillon

Caissier

F. Gruaz

Responsable matériel
Responsable technique

M. Casellini
C. Magnin

Archiviste

P. Bron

Bibliothèque

P. Bron

Rédacteur du Trou

J-P. Amiguet

Quartier du Flon. Même si il n’y a pas vraiment
de rapport, le club change aussi de nom : la
section de Lausanne de la SSS (SSS-L)
devient le Groupe Spéléo Lausanne (GSL).
Explorations 1976
Jura vaudois

De
novembre
1976
à
février
1977,
participation de C.Brandt (organisateur) aux
activités inter-clubs de la commission de
plongée de la SSS dans la Source de l’Orbe.
Sur 12 journées, exploration et topographie du
siphon de la source jusqu’à la Salle Noire.

Généralités 1976
Déménagement du local de réunion dans le
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1977

Préalpes vaudoises

Sur demande de Monsieur Fournier, ingénieur
au mines de sel de Bex, le club effectue des
travaux dans la zone Réseau du Coulat;
topographies et désobstructions occuperont
quelques week-end et la jonction entre deux
galeries sera réalisée.
Sur le karst de Mayen-Famelon, reprise des
prospections, mais cette fois systématiques; la
zone A est commencée.

Membres : 66
Comité

Neuchâtel

Plongée à l’Emergence de la Raisse par
C.Magnin (-34/110m).

Sorties : 55

Président

J-P. Amiguet

Secrétaire

F. Gandillon

Caissier

F. Gruaz

Responsable matériel
Responsable technique

M. Casellini
A. Hof

Archiviste

P. Bron

Bibliothèque

P. Bron

Rédacteur du Trou

J-P. Amiguet

aucun numéro du Trou.

Valais

Explorations 1977

Sur le karst du Rawyl, découverte du Gouffre
R2 par G.Testaz et R.Maire (FFS). Les
lausannois l’explorent jusqu’à -60m, puis des
français atteignent -80m quelques jours après.

Jura vaudois

Début de la grosse désobstruction au
terminus de la Grotte du Vertige; le “tunnel”
prend forme et la boue s’accumule !
A la Source de l’Orbe, suite des travaux
inter-clubs de la commision de plongée de la
SSS avec la participation de C.Brandt et
C.Magnin; exploration du siphon Noir.
Désobstruction d’une source temporaire sous
les Grottes aux Fées de Vallorbe (future Grotte
du Gaucher); arrêt vers -3m.

Sieben Hengste

Au cours de l’hiver 1975-1976, P.Bron est
victime d’un grave accident lors d’une
exploration dans la Glacière (P27).
Au printemps, découverte de la 6ème entrée
du réseau. En été, trois camp d’une semaine
sont consacrés principalement à la prospection.
Cette année, C. Magnin qui était le “moteur”
des expéditions depuis 1973, abandonne peu à
peu le massif; les explorations seront
dorénavant supervisées par C-A. Jeanrichard
et A. Hof.

Préalpes vaudoises

Prospections systématiques sur la zone A du
karst de Mayen-Famelon.
Sieben Hengste

France

Trois
camps
organisés.
Nombreuses
prospections, topographie dans le Réseau des
Clamousards et exploration du P25-Gouffre des
Objets Trouvés (-63/210m).
Sur le même massif, mais dans une zone
différente, camp de trois jours dans le
Faustloch pour C-A.Jeanrichard (GSL) et la
SSS-Bâle.

C.Brandt, C.Magnin et le GLPS prolonge la
Source du Gouron (Doubs); arrêt à -48m.

Généralités 1977
Pour la première fois depuis cinq ans (mais
aussi pour la dernière fois) le club ne sort

Tessin

Plongée de C.Brandt (GSL) et
H.Cretton
dans la Bucco della Sovaglia; à -49m,
découverte de la suite entre des blocs, mais
arrêt un peu plus loin à -54m.

Une belle salle dans le sud de la France

France

Dans les gorges de la Loue (Doubs),
plongées dans l’Emergence du Gouron par
C.Brandt, C.Magnin et le GLPS sur une
distance de 190m pour -55m; arrêt sur rien ...
Visites 1977
Visites dans le Doubs, en Vercors (Gouffre
Berger jusqu’à -500) et en Ardèche.
Quatre spéléos de quatre clubs différents
(P.Rouiller / SSS-Bâle, R.Wenger / SCMN,
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O.Moeschler / GSP et C-A.Jeanrichard / GSL)
passent 3 semaines à visiter des cavités
prestigieuses en France et en Espagne
(Gournier, Malaterre, Pot 2, Aphanicé,
Betchanka, Torca del Carlista, ...).

longueur (-28). En Ardèche, la même équipe
dépasse le terminus au Goul de la Tannerie;
arrêt à -71m et 1060m de réseau noyé sont
topographiés.
Cinq membres du club participent à un stage
scientifique franco-suisse organisé à Font
d’Urle (Vercors) dans les locaux de l’Ecole
Française de Spéléologie.

Généralités 1978
En septembre, une douzaine de membres
participent au Congrès National de la SSS qui
se déroule à Porrentruy.

Généralités 1979
Organisation d’un loto pour renflouer la
caisse, mais ce dernier est un échec complet; il
n’y aura plus jamais d’autre tentative.

1978
Membres : 67
Comité

Sorties : 68

Explorations 1979

Président

G. Schober

Secrétaire

F. Richardeau

Caissier

M. Piguet

Responsable matériel
Responsable technique

M. Casellini
A. Hof

Président

G. Schober

Archiviste

P. Bron

Secrétaire

F. Richardeau

Bibliothèque

P. Bron

Caissier

M. Piguet

J-P. Amiguet

Responsable matériel
Responsable technique

M. Casellini
A. Hof

Archiviste

P. Bron

Bibliothèque

P. Bron

Rédacteur du Trou

A. Hof - J. Dutruit

Rédacteur du Trou

1979
Membres : 70
Comité

Explorations 1978
Jura vaudois

Reprise des gouffres déjà connus afin de
refaire les topographies; par la même occasion,
des cavités sont rééquipées pour les
techniques sur corde (Gouffre de la Petite
Chaux no.6, Gouffre des Croix-Rouges, ...).
A la Grotte du Vertige (Réseau de
Covattanaz), C.Brandt plonge le siphon du
boyau ouest; arrêt à -2m devant une redoutable
étroiture.
De juin à novembre, suite des travaux interclubs de la commission de plongée SSS à la
Source de l’Orbe avec la participation de
C.Brandt et C.Magnin; topo et explo entre la
Salle Noire et le Siphon du Désespoir.

Jura vaudois

Reprise de la topographie du Gouffre
Antoine. La cote est ramenée à -202m, mais
une suite fossile est découverte par P.Beerli
et J.Dutruit; arrêt sur fissure impénétrable.
Karst de Mayen-Famelon

Suite des prospections où de nouvelles zones
sont parcourues; exploration du gouffre B1 qui
a une verticale de 100m.
L’événement de l’année reste toutefois la
découverte d’une suite à la Grotte Froide par
J.Dutruit, A.Hof et C.Péguiron (juin). Après de
multiples sorties, le GSL découvre plus de
1200m de galeries, puis en novembre la
jonction avec le Gouffre du Chevrier est
réalisée par C.Brandt qui plonge le court et
étroit siphon entre les deux cavités. Cette
jonction donne naissance au Réseau de la
Combe du Bryon.

Karst de Mayen-Famelon

Suite des prospections systématiques sur la
zone A.
Sieben Hengste

Exploration du L15 (-40/235m) qui s’ouvre en
pleine falaise et du P69 (-95/240m). Le Gouffre
H6 est rééquipé en vue de futures explorations.

Sieben Hengste

Une première expédition pour replonger les
siphons de Habkern échoue (crue), mais un
mois plus tard, elle se réalise. Les deux
plongeurs
(A.Pahud,
SSS-Genève
et
P.Rouiller, SSS-Bâle) topographient
la
galerie entre les deux siphons, puis André
franchit le deuxième siphon avant de s’arrêter

Berne

Découverte et exploration d’un
tectonique de -65m dans le Diemtigtal.

Sorties : 84

gouffre

France

A la Source du Lison (Doubs), C.Magnin et
le GLPS franchissent un siphon de 802m de
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A l’Emergence de Landenouse (Lot),
exploration jusqu’à 1152m (-60).
A Pou Meyssen (Lot), topographie du siphon
amont de 1191m et de la galerie émergée qui
suit, puis exploration d’un S2 et de 560m de
galerie au delà.
Dans l’Emergence du Ressel (Lot), l’équipe
dépasse son ancien terminus et progresse
jusqu’à 700m.
Grèce, Roumanie et Autriche

A.Hof (GSL), P.Rouiller (Bâle) et R.Wenger
(SCMN) organisent un camp sur le plateau
d’Astraka en Grèce; révision du Gouffre de la
Provatina (-407 avec P158+P215), puis
explorations de deux cavités, mais le plateau
ne comble pas leurs espoirs.
Ils remontent alors en Roumanie où ils
parcourent plusieurs cavités; dans le Réseau
de la Lumière Perdue, exploration de 300m de
nouvelles galeries. Au retour vers la Suisse,
ils passent encore en Autriche.
Benoît Quenet ( Grotte Froide 1979 )

Visites 1979

40m plus loin au sommet d’un P7.
Le Réseau des Clamousards est entièrement
topographié apportant deux nouvelles entrées
au réseau.
Un autre événement important de l’année est
la jonction des gouffres H1 et CCC2, puis
après une série de belles verticales, la
jonction avec le réseau vers -200m.
Plus de 1500m de galeries sont explorées et
plusieurs départs sont entrevus.

A
Pâques, camp inter-club (GSP,SCMN,
SSS-Bâle, GSL) dans le Vaucluse pour visiter
le Gouffre du Caladaïre (jusqu’à -450) et l’Aven
de Jean Nouveau.
En cours d’année, pas moins de trois camp
auront pour but le Vercors (Glacière de Carri,
Réseau Christian Gathier, Scialet Collavet, ...),
l’Ardèche, les Causses (Aven de Rogues, ...),
l’Aude (Réseaux 1 à 4 de Trassanel) et les
Pyrénées (Grotte de Fontrabiouse).

Suisse allemande

Exploration à la Rinquelle par C.Magnin et le
GLPS; au delà du S1 (830m) et de 40m de
rivière, reconnaissance du S2 en deux
branches de 80 et 120 mètres.

Généralités 1980
Le club organise pour la première fois un
“passeport-vacances” spéléo pour les écoliers
de Lausanne.
La topographie du Réseau des Sieben
Hengste devenant fort complexe, A.Hof
commence à récolter toutes les données pour

France

A la Source de la Loue (Doubs), C.Brandt,
C.Magnin et le GLPS topographient la galerie
principale jusqu’à 580m de l’entrée, puis
explorent une galerie secondaire.
A la Source du Lison (Doubs), C.Brandt et
O.Isler topographient une galerie secondaire
pour compléter la topo du système noyé qui
dépasse le kilomètre.
En Ardèche, C.Brandt effectue la jonction
subaquatique entre les deux entrées de la
Source du Bateau et prolonge un peu cette
cavité (-58;185m); à cette occasion première
observation d’éponges en eau douce.
Dans le sud de la France, C.Magnin et le
GLPS effectuent de nombreuses plongées.
A la Source du Castor (Ardèche), 220m de
première; point bas à -68m et arrêt à -17m à
610m de l’entrée.

Réseau des Sieben Hengste : Cristal Palace
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1980
Membres : 72
Comité

Plusieurs sorties dans le Doubs (Lanans,
Légarde, ...), en Haute-Savoie (Diau, ...),
Vercors (Gouffre Berger -500, Trisou, ...),
Ardèche, Aude (Cabrespine, ...) et Pyrénées
(Niaux, Aliou, ...).

Sorties : 87

Président

M. Piguet

Secrétaire

G. Schober

Caissier

P. Perracini

Responsable matériel
Responsable technique

M. Casellini
A. Hof

Généralités 1981

Archiviste

G. Heiss

Bibliothèque

P. Bron

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Le club déménage du local du Flon (qui était
partagé avec une chorale) pour rejoindre un
local situé sous la piscine de Bellevaux.
Ce local est rapidement aménagé (sans oublier
le bar) et c’est sûrement la première fois qu’un
club spéléo suisse dispose aussi d’une
piscine ! Elle sera utilisée plusieurs fois pour

les informatiser et les traiter avec le logiciel
Toporobot créé par M.Heller de Bâle. Cela
vaudra à plusieurs personnes de passer leur
soirée à perforer des cartes (oui, oui, la microinformatique n’existait pas ou presque !).

1981
Membres : 71
Comité

Explorations 1980

Sorties : 82

Président

M. Piguet

Karst de Mayen-Famelon

Secrétaire

M-C. Piguet

Nombreuses sorties de prospections et de
révisions de cavités; la Grotte de la Source
est ainsi revue et quelques diverticules sont
découverts (345m de développement).
Dans le Réseau de la Combe du Bryon, suite
des explorations et des travaux de topographie
dont un bivouac de trois jours dans le Gouffre
du Chevrier au mois de décembre.

Caissier

P. Perracini

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
G. Heiss

Bibliothèque

M. Wittwer

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

des “baptêmes” de plongée.
En juillet et
en août, organisation du
passeport-vacances spéléologique pour les
écoliers lausannois.
Dans le cadre de la Commission des Stages
de la Société Suisse de Spéléologie, Maurice
Audétat publie un ouvrage de vulgarisation
scientifique
intitulé : Notions de Géologie,
géomorphologie et hydrogéologie à l’usage
des spéléologues.
Au mois d’octobre, plusieurs membres du club
participent à un spéléo-secours au Sieben
Hengste où un spéléo belge est gravement
blessé dans le réseau; les secouristes suisses

Sieben Hengste

Par l’entrée du P26, découverte d’une suite
dans la Rivière du Visionnaire baptisée Rivière
des Obstinés; plus de 1000m sont explorés et
topographiés jusqu’à -580m.
Par l’entrée du CC2, exploration dans la zone
Cristal Palace et Réseau des St-Bernard;
600m de nouvelles galeries topographiées.
Près du chalet, découverte du L18 (Grotte du
Chien Vert) où 600m sont explorés. Sur les
lapiaz, nombreuses prospections et exploration
du L16-P2 (-71/720m).
France

L18 ( Sieben Hengste )

Entre mars et août, reprise des explorations à
la Source de la Bourne (Drôme) par le GLPS
et une forte équipe du GSL : C.Brandt,
C.Magnin, P.Perracini et M.Casellini. Une
trentaine de plongée sont effectuées avec des
pointes de C.Magnin (1810m), C.Brandt
(2000m) et enfin O.Isler qui franchit alors le
siphon mesurant 2020m.
Dans le Lot, C.Magnin atteint 1000m à -56m
dans la Source du Ressel, puis une plongée à
la Source du Moulin de Caquerey lui permet
de rejoindre une trémie à 650m de distance.
Visites 1980
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et belges mettront quatre jours pour ressortir
le blessé de sa facheuse position.

Lors d’un camp de plongée organisé par
O.Isler à la Doux de Coly (Lot), C.Magnin fait
une pointe à 1750m de l’entrée.

Explorations 1981
Visites 1981
Jura vaudois

Nombreuses sorties en France : Doubs
(Chauveroche, Pourpevelle, ...), Vercors,
Ardèche, Causses (Vitalis, ...), Lot (Saut de la
Pucelle), Pyrénées (Aliou, Aphanicé, ...), ainsi
qu’en Espagne ( Torca del Carlista).

Plusieurs désobstructions dans la Baume de
la Clairière de Trébille no.2, mais malgré les
dynamitages successifs, la suite principale ne
passe toujours pas.
Karst de Mayen-Famelon

Dans le Réseau de la Combe du Bryon,
travaux de révisions topographique dans la
zone du Chevrier afin de mettre à jour la topo
du
réseau;
quelques
diverticules
sont
découverts. Dans la foulée, le siphon à -367 est
à nouveau franchit et la révision de la galerie
post-siphon est commencée.
A l’amont de la Grotte Froide, escalades au
sommet de la Salle du Krikitue où par une série
de cheminées et de méandres, la cote de
+123m est atteinte.

Généralités 1982
Organisation d’une exposition spéléologique
de deux semaines dans la ville de Prilly
(banlieue lausannoise).
En juillet et
en août, organisation du
passeport-vacances spéléologique pour les
écoliers lausannois.

1982
Membres : 62
Comité

Sieben Hengste

Plusieurs expéditions ont été consacrées à la
Rivière des Obstinés permettant de découvrir
l’Affluent des Myopes et le Boyau Sympa
(amont de la faille vers -600m).
Dans la zone du CCC2, 1400m de galeries
sont
explorées dont deux se dirigent
résolument vers les falaises. Dans la zone du
P51 (ancienne entrée du réseau), découverte
de prolongements dans le Réseau Bayard,
puis jonction de ce dernier avec le P27
(Glacière).

Sorties : 71

Président

J-D. Richard

Secrétaire

M-T. Anton

Caissier

S. Paquier

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

M. Wittwer

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Explorations 1982
Jura vaudois

France

Topographie des Mines de Baulmes; 5030m
sont relevés. Sinon, plusieurs prospections et
révisions de cavités connues.
0m

Grotte Ouest de Famelon (G7)

Karst de Mayen-Famelon

Leysin / VD

Dans le Réseau de la Combe du Bryon, une
sortie hivernale avec bivouac permet de finir la
révision de la galerie post-siphon dans le
Gouffre du Chevrier.
Sur les lapiaz, de nombreuses cavités sont
inventoriées; par ailleurs, J.Dutruit découvre
une suite dans la Grotte Ouest de Famelon
(G7) et après quelques sorties, la cavité est
topographiée sur 681m (-121).

Dév. : 681m
Méandre

-29

P40
Amont

Sieben Hengste

Sur les lapiaz, grosses séances pour
implanter des points de mensuration afin de
pouvoir pointer les entrées de cavités avec
précision.
Dans le réseau, nombreuses sorties de
topographie et d’explorations inter-clubs (Bâle,
Troglolog,
GSL)
dans
plusieurs
zones
permettant de rajouter 3,5 kilomètres au
développement.

-80
Rivière

Aval

-121
GSL 1982
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Au Gouffre H6, reprise des explorations; le
développement progresse de 400m pour
atteindre 1230m de développement (-250).
Toutefois, l’année 1982 est marquée par la
réalisation d’une équipe suisse-allemande qui
réalise la jonction F1 (Hoghant) avec le
Réseau des Sieben Hengste.
Berne

A l’Emergence sous-lacustre de Bätterich,
le
GLPS
(avec
notamment
C.Brandt,
P.Perracini et J-J.Bolanz pour le GSL) a repris
les
plongées
depuis
décembre
1980.
L’exploration et la topographie se terminent
avec 500m de galeries relevées (point bas à
-79).

H6 ( Sieben Hengste )
Poursuite de la révision des cavités connues,
notamment à la Combe-à-Barathoux, aux
Grottes aux Fées de Vallorbe, à la Grotte de la
Pernon et à la Glacière du Crêt-des-Danses
(246m/-108).
A la Grotte-Exurgence de la Gay, un premier
pompage avait échoué en 1992, mais le
spécialiste de service, M.Wittwer, en organise
un deuxième cette année; cette fois le
pompage réussit et le développement passe à
112m.
Expédition de plongée inter-clubs (GSNV,
Troglolog, SSS-Bâle, GSL) dans la Grotte de
la Grande Poule. P.Rouiller (SSS-Bâle),
plonge celui du fond sur 60m, tandis que
P.Perracini (GSL) en plonge un autre sur 210m
(-35).
Toujours à la Grande Poule, C.Brandt (GSL)
plonge encore un autre siphon et réalise la
jonction avec la Grotte du Vertige. Trente
ans après la jonction Grotte des Lacs - Grotte
du Vertige (1953), une nouvelle cavité rejoint
ainsi le Réseau de Covatannaz qui développe
maintenant plus de 3 kilomètres.

France

Au Goul du Pont en Ardèche, Cyrille Brandt
atteint la profondeur de -115m (première
utilisation des mélanges en plongée par le
GLPS).
Visites 1982
Plusieurs sorties en France : Doubs, Vercors,
Ardèche, Causses et Pyrénées.
A la fin de l’année, quatre membres
organisent un voyage au Maroc; quelques
petites cavités sont trouvées dans le sud du
pays et visite du Gouffre du Friouato (-200).

Généralités 1983
Au mois de juin, organisation d’un stand aux
Fêtes de Lausanne.

Karst de Mayen-Famelon

Les prospections se poursuivent avec une
trentaine de nouvelles cavités dont la Glacière
de la Grande Faille (-48/226m).
D’autres
révisions
sont
effectuées,
notamment à la Grotte Nord de la Tour d’Aï.
Dans le Réseau de la Combe du Bryon,
escalade de la Cheminée Plucéo-Plucébo
(Grotte Froide) sur 85m de hauteur, mais la
jonction avec la surface n’est pas trouvée.
Les principalent révisions dans la Grotte
Pernet se terminent (700m de développement
pour 89m de dénivellation).

1983
Membres : 48
Comité

Sorties : 102

Président

J-D. Richard

Secrétaire

C. Richard

Caissier

S. Paquier

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

M. Wittwer

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

En juillet et
en août, organisation du
passeport-vacances spéléologique pour les
écoliers lausannois.

Sieben Hengste

Explorations dans la Rivière Acsendante
(P51) et dans le Gouffre de la Pentecôte (P23),
découverte de la Galerie du Myope Repentis
(Rivière des Obstinés) et enfin découverte de
plusieurs galerie dans l’Au-Delà dont un

Explorations 1983
Jura vaudois
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1984

-23

0m

Membres : 51
Comité

Dév. : 817m

Sorties : 79

Président

J-D. Richard

Secrétaire

C. Richard

Caissier

S. Paquier

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

M. Wittwer

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

-12

(Troglolog).
Alexandre Hof quitte le club peu après;
comme il est le “moteur” des explorations aux
Sieben Hengste (et encore lors de la sortie de
ce numéro du Trou), désormais, les membres
du GSL ne monteront sur ce massif qu’à de
rares exceptions.

Topo : GSL 1981-1983 + Adjonction 1987

+66

Galerie des Trogloxènes

+34

Explorations 1984

Cascade

Leysin / VD
Zone de puits

GROTTE PERNET

méandre de plus de 300m.
Comme les belges ne fournissent pas les
données de la zone profonde et las d’attendre
depuis 3 ans, une grosse expédition inter-club

Jura vaudois

Révision des cavités connues comme la
Baume de l’Elan (182m/-23) et la Glacière à
Tissot (202m/-91), mais aussi découverte de
nouvelles petites cavités.
A la Grotte de la Pernon, désobstruction du
terminus principal par J.Dutruit et M.Wittwer
qui découvrent la suite de la cavité (250m de
première);
Après
plusieurs
sorties,
le
développement passe de 300 à 705m, mais
les sorties butent toujours sur un siphon à
590m de l’entrée qui n’a été désamorcé qu’une
seule fois dans l’année.
Karst de Mayen-Famelon

Prospections sur les zones G, H et K et
explorations de plusieurs cavités.

(SSS-Bâle, SSS-Berne, Troglolog, GSL, ...)
avec bivouacs permet de retopographier en une
seule fois toute la zone vers -800m.

Préalpes vaudoises

Sorties dans le Doubs (Biefs Boussets,
Jérusalem, ...), en Côte d’Or (Combe aux
Prêtres), en Haute-Savoie (Diau), en Vercors
(Vincens, Ramats, ...), en Ardèche et dans les
Causses (Aven de Hures, Baume Layrou, ...).

Prospections, explorations et révisions des
cavités sur
le lapiaz d’Aveneyre. Dans le
Gouffre Paradis, la révision topographique
permet de découvrir des prolongements
(916m/-132).
Sur la commune de Bex, révision de la Grotte
aux
Fées
des
Ri chards
(202m
de
développement pour 48m de dénivellation).

Généralités 1984

France

Visites 1983

Plongées du GLPS à l’Event de la Guigonne
(Ardèche); C.Magnin franchit
la branche
gauche du S4, tandis que O.Isler (avec le
soutien de J-J.Bolanz) progresse jusqu’au
départ d’un S6.

En juillet et
en août, organisation du
passeport-vacances spéléologique pour les
écoliers lausannois.
Sortie d’un Trou spécial (no.34) entièrement
consacré au Réseau des Sieben Hengste
Hoghant Hoehle; les rédacteurs sont A.Hof
(GSL), P.Rouiller (SSS-Bâle) et P-Y.Jeannin

Visites 1984
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Sorties en Valais (Poteu), dans le Doubs
(Ste-Anne, Gros Gadeau, Montaigu, ...), en
Haute-Savoie (Diau) et en Ardèche (FauxMarzal, Midroï, ...).

(920m/-74).
Dans le Gouffre du Chevrier, pose de pièges
biospéologiques
avec
Claude
Besuchet,
entomologiste au Musée d’Histoire Naturelle de
Genève.
Préalpes vaudoises

Durant l’hiver 1984-1985, reprise des
plongées à la Source de la Chaudanne par le
GLPS/GSL (C.Brandt, C.Magnin, O.Isler,
L.Jaton); arrêt de C.Brandt à 520m de
l’entrée à la cote -100m.

Généralités 1985
Les 27-28 avril, le GSL et le SC-Cheseaux,
organisent
l’Assemblée des Délégués à
Leysin; dans le cadre de cette réunion, le
Gouffre du Chevrier est visité par de nombreux
participants.
En juillet et août, sorties passeport-vacances

1985
Membres : 54
Comité

France

Dans le très vaste siphon du Gouffre de StSauveur (Lot), C.Brandt dépasse de peu le
terminus de Le Guen atteignant 460m de
distance dont 300m au dessous de -70m.
A la Fontaine de Chartreux à Cahors (Lot),

Sorties : 72

Président

J-D. Richard

Secrétaire

C. Richard

Caissier

S. Paquier

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

M. Wittwer

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

pour les écoliers lausannois.
En novembre, une soirée de présentation de
films spéléos est organisée à Lonay; elle aura
un beau succès.
Pour beaucoup de monde, nombreuses
sorties dans des grottes diverses dans le cadre
du tournage de
“Maléfice”, film de Pierre
Beerli.
Source de la Chaudanne
Explorations 1985
C.Magnin avec l’aide X.Goyet fait une plongée
permettant d’atteindre -110m dans une
immense galerie déclive.

Jura vaudois

Révisions topographiques (Glacière de
Correntanaz, Baume de la Grande Lanche, ...)
et désobstruction à la Baume de Roche
Perrause; malgré les gros moyens utilisés
(explosifs, treuils, ...), aucune suite n’est
trouvée.
Dans la Grotte de la Pernon, une sortie
permet de franchir le Siphon Mystérieux
exceptionnellement désamorcé, tandis que
dans une galerie latérale proche de l’entrée, la
jonction est presque effectuée avec la
Grotte de la Cascade; le développement total
passe à 1030m.

Canyons

Equipement et première descente des
Cascades de Morcles; 660m de dénivellation
avec de nombreuses cascades dont deux
magnifiques (111m et 72m).
Visites 1985
Sorties dans le Doubs (Légarde, Vauvourgier,
Lanans, ...), en Vercors (Trou de l’Aygue) et
dans les Causses.
Au mois de septembre, un camp de deux
semaines est organisé dans les Pyrénées.
Visite du Gouffre d’Aphanicé (avec son
fameux P328), des salles de la Pierre St-Martin
et du Gouffre Lonné-Peyret où en 25 heures
d’expédition sont nécessaires pour descendre à
-710 et remonter.

Karst de Mayen-Famelon

Prospections et explorations de plusieurs
cavités sur les zones C et J (une trentaine de
nouvelles cavités). Dans la Glacière “13”,
mémorable expédition hivernale avec bivouac
où la cavité est entièrement retopographiée;
quelques diverticules sont aussi découverts.
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Malatraix, Aveneyre et Montérel (commune de
Villeneuve); une douzaine de cavités sont
inventoriées.
D’autres prospections auront pour cadre
différentes zones de cette partie du canton,
notamment sur les lapiaz des Essets et de
l’Ecuelle (commune de Bex), Pierredar
(Diablerets) et la région des Dents de Bimis
(Château d’Oex); en tout, une dizaine de
nouvelles cavités.

Généralités 1986
Sortie d’une numéro du Trou spécial (no.42)
nommé “Gouffres du Jura vaudois” et destiné
aux amateurs de randonnées souterraines.
Les 27-28 juin, organisation d’un stand au

1986
Membres : 57
Comité

Sorties : 74

Canyons

Président

J-D. Richard

Secrétaire

C. Richard

Caissier

S. Paquier

Equipement et première descente du Canyon
de l’Eau Froide; on y trouve plus d’une
quarantaine de cascades ou ressauts sur un
parcours de 2350m pour 680m de dénivellation.

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

P. Bustini

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

France

A la Fontaine de St-Georges (Lot), une
petite équipe belgo-franco-helvétique aide
C.Brandt pour une pointe dans le S2; après une
zone profonde à -75m, remontée inespérée.
320m de gagnés et arrêt à -20m au pied d’une
vaste cheminée.

Fêtes de Lausanne; un mannequin habillé en
spéléo est
représenté remontant
... les
égouts de la ville !
En juillet et août, sorties passeport-vacances
pour les écoliers lausannois.

Ile de Lanzarote

Cyrille Brandt participe à une expédition
internationale de plongée organisée par O.Isler
pour continuer l’exploration du Tunnel de
l’Atlantide.

Explorations 1986
Jura vaudois

Nouvelle grosse désobstruction à la Baume
de Roche Perrause, mais c’est encore une fois
un échec (sur le plan spéléologique).
Cette année est marquée par contre par le
renouveau des découvertes, grâce surtout à
l’obstination de Gérard et Corinne Heiss.
D’abord le Gouffre du Néant avec son puits
unique de 82m (plus grande verticale du Jura
vaudois), ensuite la Baume des Deux Erables
(305m/-136) explorée par le GSL en trois
sorties et pour terminer la Baume des Loges
(532m/-145) où la partie connue est dépassée;
en plusieurs sorties, 450m de première sont
effectuées.

Visites 1986
Sorties dans le Jura français (Favière, ...),
dans le Doubs (Leubot, ...), en Vercors et en
Ardèche. Au mois de septembre, la HauteSavoie est à l’honneur pour une belle traversée
Tanne du Bel Espoir- Diau.
Généralités 1987
En juillet et août, sorties passeport-vacances
traditionnelles pour les écoliers lausannois.
En collaboration avec les sections vaudoises

Karst de Mayen-Famelon

Prospection sur les lapiaz

Une sortie dans le Gouffre du Chevrier
s’impose pour aller récupérer les pièges
biospéologiques posés l’année passée.
Sur les lapiaz, nouvelle exploration à la
Glacière “13”, mais la continuation espérée
n’est entrevue que sur une quinzaine de
mètres.
En juillet, trois membres organisent un camp
d’une semaine; il est installé au milieu des
lapiaz ce qui permettra d’inventorier de
nombreuses cavités.
Préalpes vaudoises

Prospections et explorations sur les zones de
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1987
Membres : 60
Comité

Grande Baume de Mondisé où des lucarnes
sont atteintes avec un mât et sur les communes
de Bière, Mollens, Le Chenit, Bassins, ainsi
que Montricher; sur cette commune, découverte
de la Baume du Premier Mai (120m/-51).

Sorties : 80

Président

J-D. Richard

Secrétaire

C. Richard

Caissier

P-Y. Perrette

Karst de Mayen-Famelon

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

P.Bustini

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

S. Paquier

Au pied des falaises, côté Hongrin,
exploration de la Source des Narines et de la
Grotte du Mât (80m de développement). Sur
les lapiaz juste en dessus, recherche d’un
accès au collecteur de la Source des Narines
en prospectant la zone F; une quinzaine de
cavités sont explorées dont le F15 (-51) qui
présente un beau puits, mais malheureusement
sans suite.
Au mois de novembre, P. et F.Beerli
découvrent deux petites grottes au pied des
falaises au nord de la Combe du Bryon; cette
découverte sera d’une grande importance
l’année suivante.

(GSL, SCVJ, SCC, RBY, GSNV, SC-Nyon,
SSS-Naye), organisation du 8ème Congrès
National de Spéléologie à la Vallée de Joux
qui se déroule du 17 au 22 septembre.
Pour beaucoup de monde, plusieurs sorties
sont effectuées pour le tournage de “009”, le
nouveau film vidéo de Pierre Beerli.
Explorations 1987

Préalpes vaudoises

Prospections sur Malatraix (Villeneuve), vers
Plan Névé (Bex) et au Martisberg (Diablerets).

Jura vaudois

Nouvelle désobstruction à la Baume de Roche
Perrause, mais toujours aucune suite. Les
révisions se poursuivent, notamment à la

Fribourg

Reprise des travaux dans le Trou des Vents
(Albeuve); 300m de topographie.
Belle Galerie dans le Doubs (France)
France

A la Fontaine de St-Georges (Lot), la même
équipe que l’année précédente continue les
travaux; C.Brandt franchit la zone siphonnante
de 1520m et explore encore 110m de galerie
aquatique.
Dans le réseau noyé de Font Estramar
(Roussillon), une petite équipe emmenée par
C.Brandt avait il y a deux ans entrepris la topo
des galeries connues; cette topo est continuée
et l’exploration systématique des galeries
secondaires est commencée.
Visites 1987
Sorties en Valais (Poteu), dans le Jura
français (Favière), dans le Doubs (BiefBoussets, Leubot, ...), en Côte d’Or (Combeaux-Prêtres), en Ardèche (Vigne Close, ...) et
dans les Causses.
Au mois de septembre, visite intégrale du
Gouffre Berger (Vercors) en deux équipes; les
gars les plus rapides mettront 21 heures pour
l’aller-retour, tandis que certains mettront près
de 30 heures.
Généralités 1988
En juillet et août, sorties passeport-vacances
pour les écoliers lausannois.
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1988
Membres : 63
Comité

Sorties : 78

Président

J-D. Richard

Secrétaire

C. Richard

Caissier

P-Y. Perrette

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

P.Bustini

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

F. Galley

Karst de Mayen-Famelon au printemps
l’année débute en avril. Ce mois là, P.Beerli et
G.Heiss commencent une désobstruction dans
la Grotte Chaude, une des deux petites grotte
découvertes au mois de novembre 1987.
Au mois de juillet, une dizaine de personnes
et 150 kg de matériel sont nécessaire pour
continuer cette désobstruction qui prendra une
journée; en fin d’après-midi, P.Beerli, réussit à
passer une étroiture et effectue la jonction
avec l’amont de la Grotte Froide.
Deux semaines plus tard, la Grotte Tiède,
située juste à côté, est jonctionnée à la
Grotte Chaude, puis la première traversée
Grotte Chaude - Grotte Froide est effectuée.

Une nouvelle fois, plusieurs sorties sont
effectuées pour le tournage de “009”, film de
Pierre Beerli.
Explorations 1988
Jura vaudois

Révisions d’un grand nombre de cavités et
topographie de la Grotte-Gouffre des Chanceux
(142m/-24) qui a été découverte en 1986.
Escalades dans la Baume des Deux Erables
et découverte du Gouffre des Indépendants
(78m/-29) et de la Baume du Bolet (-40).

Préalpes vaudoises
Karst de Mayen-Famelon

Au mois de mars, Cyrille Brandt effectue une
plongée en solitaire à la Source de la
Chaudanne. D’une durée de plus de 8 heures,
cette immersion lui permet d’atteindre -140m
dans un puits impressionnant à 690m de

Prospections sur les zones C, F et H où une
dizaine de cavités sont explorées.
Toutefois, l’événement le plus important de

Grotte Tiède - Grotte Chaude

0m

RESEAU DE LA COMBE DU BRYON
Leysin / VD

Cheminée de la Faille-Ite
( +108m )
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Déniv. : -646m

Gouffre du Chevrier

-153
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TOPOGRAPHIE : GSL 1979-1991
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Dessin : C. Brandt 1988

Dév. : 690m
-140

l’entrée; c’est l’exploration spéléologique
subaquatique la plus profonde de Suisse.

Sorties dans le Jura français (Balme d’Epy) et
dans le Doubs (Gros Gadeau, Orsière, Moulin
des Isles, ...).

Fribourg

Au mois de février, expédition hivernale de
deux jours au Trou des Vents (Albeuve); deux
autres sorties en juin, puis octobre permettront
de terminer la cavité avec un développement
de 1012m pour une dénivellation de 107m.
Au mois de juillet, un mini-camp de trois jours
est effectué sur le lapiaz du Folliu Borna; une
douzaine de cavités sont inventoriées.

Généralités 1989
En juillet et août, sorties passeport-vacances
pour les écoliers lausannois.
Explorations 1989

1989

France

Membres : 64
Comité

Suite des travaux à Font Estramar par une
équipe étoffée et animée par Cyrille Brandt.
Visites 1988

Sorties : 95

Président

J-D. Richard

Secrétaire

C. Richard

Caissier

P-Y. Perrette

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

J. Rüegger

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

F. Galley

Gouffre du Gros Gadeau (Doubs, F)
Jura vaudois

Prospections, désobstructions, révisions et
explorations tout azimuts : Glacière du
Couchant no.1 (65m/-40), Gouffre Dourène,
Glacière à Tissot, Grotte du Gnôme (-40),
Gouffre des Chablis, Gouffre de l’Arche Perdue
(138m/-59), etc...
A la Grotte de la Pernon, le Siphon
Mystérieux se désamorce en octobre.
Une
seule sortie permet de continuer l’exploration
depuis le terminus 1985; 250m de première
sont effectuée et le développement du réseau
passe à 1161m.
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Karst de Mayen-Famelon

Au mois de février, sortie hivernale avec
bivouac dans le Gouffre du Chevrier afin
d’effectuer un nettoyage des galeries; une
dizaine de personnes prendront part à cette
dépollution.
Sur les lapiaz, prospections sur différentes
zones dont la I ou est découvert le I2 - Gouffre
du Brouillard (273m/-90).

Visites 1989
Sorties en Suisse alémanique (Hälliloch,
Köbelihöhle) dans le Jura français, dans le
Doubs (Vauvourgier, Chauveroche, Bruyère,
Chenau, ...) et dans les Causses (Vitalis).

Préalpes vaudoises

Généralités 1990

Prospections à Montérel (Villeneuve), au Col
des Essets et à l’Ecuelle (Bex); une dizaine de
cavités sont inventoriées.

Le club fête ses 40 ans d’existence en
organisant une journée suivie d’une soirée à
la Breguettaz (Vaulion); pour cette occasion,
Pierre Beerli réalise un petit film sur l’histoire

Fribourg

Révision du Gouffre de l’Ombriau d’En Haut
(Albeuve) où une petite suite est découverte;
au point bas (-41), début d’une désobstruction
qui sera vite abandonnée. Près de dix ans plus
tard, elle sera reprise par le SCPF qui trouvera
la suite du gouffre jusqu’à -200m.

1990
Membres : 67
Comité

Sorties : 140

Président

J-D. Richard

Secrétaire

C. Richard

Valais

Caissier

A. Corboud

Week-end sur le Mont à Cavouère pour réexplorer le gouffre du même nom; la suite
espérée n’est pas trouvée.

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

J. Rüegger

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

F. Galley

France

Un camp d’été axé sur la Fontaine des
Charteux à Cahors (Lot) est organisé par le
groupe régional GS H2O avec C.Touloumdjian
et C.Brandt qui effectuent chacun une pointe;
arrêt à -137m et à 200m du puits d’entrée.
On retrouve ensuite C.Brandt, C.Touloumdjian
et l’AS Charente autour du Bouillant de
Touvre; C.Brandt dépasse l’ancien terminus à 82m et atteint -133m à 300m de l’entrée.

de la section.
En juillet et août, sorties passeport-vacances
pour les écoliers lausannois.
Sortie d’un numéro spécial du Trou (no.50)
par Pierre Beerli et Jacques Dutruit basé
uniquement sur le Réseau de la Combe du
Bryon.
Publication de l’Inventaire des cavités de la

Topographie : GSL 1983-1989

Cascade
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Dév. : 1161m

commune et des environs de Vaulion par
Marc Wittwer.

du Prince (Doubs).
Plongées de Cyrille Brandt à Font Estramar
(avec une équipe qui s’agrandit), au siphon du
Ressel (Lot) lors d’un camp franco-anglohelvétique où O.Isler franchit la zone noyée de
1850m et enfin au Bouillant du Touvre lors
d’un camp inter-clubs.

Explorations 1990
Jura vaudois

Nombreux
travaux
de
prospections,
désobst ructions
et
d’explor at ions
avec
notamment le pompage du siphon à la Grotte
des Illanches (derrière, il n’y a qu’un petit
annexe) et
la désobstruction à la Baume
Double qui permet d’atteindre -81m.
Cette année, Gérard Heiss découvre le
Gouffre de la Pleine Lune dont l’exploration
est effectuée jusqu’à -98m.

Visites 1990
Sorties dans le Jura français (Grotte des
Foules, ...), dans le Doubs (Légarde, Paradis,
Vieile Herbe, ...), en Haute-Savoie (Diau) et en
Ardèche (Neuf Gorges, ...).

Karst de Mayen-Famelon

Prospections sur les zones D, E, H et I; une
dizaine de cavités inventoriées. Sur la zone H,
jonction entre les gouffres H1 et H3 donnant
naissance à un joli petit réseau appelé Grand
Gouffre Sous-les-Truex (408m/-116).
Dans la Grotte de la Cathédrale, pompage du
siphon sur deux jours, mais le niveau n’a
jamais vraiment baissé !
Dans le Réseau de la Combe du Bryon,
désobstructions de la trémie entre la Grotte
Froide et le Gouffre du Chevrier.
A proximité de cette trémie, P.Beerli et
J.Perrin découvrent un boyau parallèle au
siphon reliant la Grotte Froide au Chevrier.
Ils en commencent la désobstruction, puis
avec N.Platz et N.Richardeau, ils effectuent
une jonction permettant de ”shunter” le
siphon.
Avec la découverte d’une cheminée pas loin
de cette désobstruction, le développement
total du Réseau de la Combe du Bryon passe
à 4561m.

Généralités 1991
L’année 1991 est une année noire, car le 10
mai elle est endeuillée par la mort de Nicolas
Platz victime d’une chute lors de la visite de

1991
Membres : 63
Comité
Président

J-D. Richard

Secrétaire

C. Richard

Caissier

A. Corboud

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

J. Rüegger

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

B. Mutrux

l’Aven de Banicous (Causse Méjean). C’était
encore un adolescent, mais il était déjà un
des “piliers” des explorations effectuées par le
club.
En juillet et août, sorties passeport-vacances
pour les écoliers lausannois.
Au mois de septembre, participation au 9ème
Congrès National de Spéléologie qui se déroule
à Charmey (Fribourg).

Préalpes vaudoises

Découverte de deux cavités vers la Pointe à
l’Aiguille (Villeneuve) dont une de 83m de
développement pour 40m de profondeur.
Valais

Prospections au Rawyl, vers le Col des Eaux
Froides et Ténéhet.

Explorations 1991

Berne

Jura vaudois

Prospections d’un lapiaz au dessus de la
Lenk, en face et au pied du massif du Rawyl.

Nombreux travaux sur l’ensemble de la
chaîne dont des désobstructions à la Baume de
l’Arzière et à la Baume de la Clairière de
Trébille no.2, ainsi qu’un pompage du S3 à la
Grotte du Biblanc.
Dans le Gouffre de la Cascade, un méandre
à la cote -147 mène à une cheminée qui avait
déjà été vue auparavant, mais jamais
escaladée.
Cet “oubli” est réparé par P.Beerli et J.Perrin
qui en quelques longueurs de mât découvrent

Sieben Hengste

Prospections, désobstruction dans le D11.1 et
explorations diverses.
France

Prospections et

Sorties : 141

topographies dans la forêt
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un nouveau réseau vaste et bien concrétionné
baptisé “Réseau Nicolas” en mémoire de
N.Platz; cinq expéditions suivront permettant
de topographier 600m de nouvelles galeries
portant le développement du gouffre à 1139m
(dénivellation inchangée de -235m).

D,

F

et

-235

Sur la commune de Château d’Oex (frontière
VD-FR), J.Perrin découvre la Grotte de Bimis
qui en quelques sorties est topographiée sur
environ 700m.
France

Camp de plongée à Font Estramar organisé
par Cyrille Brandt avec une forte participation
franco-helvétique; le développement atteint à
ce moment 1970m.

Karst de Mayen-Famelon

Prospections sur les zones
plusieurs cavités inventoriées.

Méandre du Fond

G;

Préalpes vaudoises

Brésil

A la Source de la Gryonne, qui s’ouvre en
pleine falaise, une sortie hivernale est
organisée pour tenter de remonter la cascade
de glace mais sans succès, puis lors d’une
autre sortie hivernale,
les participants
rebroussent
chemin
face
au
danger
d’avalanche; finalement elle sera atteinte en
été, mais tous ces efforts ne seront
récompensés que par ... 5m de première !
Les autres sorties seront dirigées aux quatre
coins des Alpes : Dentaux, Malatraix et Versles-Courtils sur la commune de Villeneuve,
Paneirosse (P1 : 83m/-27) et Haute Corde sur
la commune de Bex, Videmanette et Rübli sur
la commune de Rougemont. En tout, 5-6
cavités sont révisées et plus d’une dizaine
d’autres découvertes.

Lors d’un voyage, Jacques Dutruit profite pour
faire du repérage dans l’état de Bahia, à la
frontière du Minas Gerais.
Sur un beau lapiaz et guidé par un habitant
d’un village, explorations de deux cavités,
tandis qu’une troisième en pleine falaise (vaste
entrée très intéressante, car située au dessus
d’une source) ne peut être atteinte. Par
manque de temps, il ne peut aller voir d’autres
grottes que les habitants lui signalent et où il y
aurait des gravures anciennes.
Visites 1991
Sorties dans le Jura français (Chambly), dans
le Doubs (Vauvourgier, Chauveroche, ...), en
Ardèche et dans les Causses (Cabane,
Trouchiols, Aven Noir, ...).
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développement).
Au Gouffre de la Pleine Lune, découverte
de la suite par G.Heiss et J.Perrin après le
pendule dans le grand puits; en sept sorties
(GSL+SCVJ), une immense salle (Kolos-Salle)
est rejointe vers -120m, puis le fond du gouffre
est atteint à -272m. Il reste toutefois encore
plusieurs objectifs pour l’année suivante.

Généralités 1992
En juillet et août, sorties passeport-vacances
pour les écoliers lausannois.
Plusieurs membres du club participent au

Karst de Mayen-Famelon

1992
Membres : 64
Comité

Vu le nombre croissant de visites dans le
Gouffre du Chevrier et l’état des spits qui va
en se dégradant, le club pose des broches
scellées dans les puits d’entrée.
Sur les lapiaz, les prospections sont dirigées
sur la zone D.

Sorties : 132

Président

J-D. Richard

Secrétaire

C. Richard

Caissier

M. Wittwer

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

B. Quenet

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

B. Mutrux

Préalpes vaudoises

Suite et fin des explorations de la Grotte de
Bimis qui développe 744m pour une
dénivellation de 71m (+20/-51). Cette grotte
traverse la frontière Vaud-Fribourg et se trouve
à proximité du Réseau des Morteys (environ
8km de développement) exploré par le SCPF.
Cette année, plusieurs anciennes mines sont
topographiées sur les communes d’Ollon et Bex
dont la Galerie de Rovéréaz (2030m/+160).
Des prospections sont effectuées dans le
Vallon de Nant et à Tête Pegnat (TP9 : -64m)
sur la commune de Bex, ainsi que vers le
Tarent (Ormont-Dessus).
Un membre participe aussi au camp des
Diablerets (Marchande) organisé par le Spéléo
Club de Cheseaux.

tournage du court métrage “Spéléolympiades”
comme toujours réalisé par Pierre Beerli.
Cette année, il y a deux interventions du
spéléo-secours : la première au mois de mai
au Gouffre de la Cascade pour aller récupérer
deux belges coincés par une crue à -179m et la
deuxième en octobre à la Grotte du Vertige
pour ressortir quatre suisses bloqués au fond
de la grotte par une crue sans précédent.
Dans ce dernier cas, les quatre spéléos
étaient venu explorer une suite de la cavité
“ouverte” par hasard au terminus des multiples
désobstructions effectuées par le GSL !

Fribourg

Reprise de la topographie de la Grotte du
Glacier aux Rochers de Naye, révision qui
prendra plusieurs années.

Explorations 1992
Jura vaudois

Suite des désobstructions et de l’exploration
de la Baume de la Clairière de Trébille no.2
en compagnie du SCVJ; arrêt à -70m (255m de

GSL 1992

France

+20

Grotte de Bimis
Château d'Oex / VD

-35
-5
0m
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-5

-51
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1993

Suite des explorations à Font Estramar par
une équipe internationale animée par C.Brandt;
le développement passe à 2130m.
C.Brandt participe en outre à des plongées
au Goul de la Tannerie (Ardèche) animée par
O.Isler. D’abord en soutien pour J.Brasey qui
atteint -135m, puis pour de la topographie
effectuée par une équipe genevo-lausannoise.

Membres : 64
Comité

Visites 1992
Sorties en Valais (Poteu), dans le Doubs
(Chauveroche), en Côte d’Or (Trou de la
Roche), en Chartreuse (Trou du Glaz, Grotte
Chevalier), en Ardèche (Foussoubie, ...) et en
Périgord.

Sorties : 115

Président

J-D. Richard

Secrétaire

C. Richard

Caissier

M. Wittwer

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

B. Quenet

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

M. Casellini

Explorations 1993
Jura vaudois

Au Gouffre de la Pleine Lune, une dizaine
de sorties inter-clubs (GSL/SCVJ) permettent
la découverte d’une série de belles galeriessalles portant le développement à plus d’un
kilomètre.
En 1991, G.Heiss avait découvert un gouffre
désobstrué alors jusqu’à -7m. Cette année, la
désobstruction est reprise dans ce Gouffre du
Casque et en quelques sorties (SCVJ/GSL) la
cote de -150m est atteinte.
Au Gouffre de la Cascade, explorations d’un
nouveau méandre vers -150m, le “Méandre

Généralités 1993
En juillet et août, sorties passeport-vacances
pour les écoliers lausannois.
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Coupe simplifiée d'après
la topo originale

GSL - SCVJ 1996

des Fondus”; le développement du gouffre
passe à 1183m.
Sur la commune de Montricher, le club
s’attaque à ce qui sera sa plus grosse
désobstruction par minage : la
Grotte des
Ro ch es
Bl an ches;
sept
sorties
sont
effectuées.

Généralités 1994

1994

Karst de Mayen-Famelon

Membres : 60
Comité

En février, participation à la Rencontre
d’Hiver de la SSS qui se déroule au Col des
Roches (NE).

Prospections sur les zones B et H; peu de
cavités nouvelles. Dans la zone d’Aï-Mayen,
découverte du Gouffre du Frisson.
Préalpes vaudoises

A la Grotte des Pares, C-A.Diserens franchit
le siphon terminal en apnée (10m), explore
une courte galerie exondée et s’arrête sur un
nouveau siphon, plus étroit.

Sorties : 105

Président

J-D. Richard

Secrétaire

C. Richard

Caissier

M. Wittwer

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

B. Quenet

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

M. Casellini

Au mois de Juin, un rallye de club à lieu
Montricher.
En juillet et août, sorties passeport-vacances
pour les écoliers lausannois.
Au mois de novembre, organisation d’une
soirée “raclette” avec projection d’une série
de diapositives et d’une vidéo réalisée par
Pierre Beerli sous le titre “Ushuaiaiahh”.

Fribourg

Suite des révisions à la Grotte du Glacier.
Au mois de février, l’entrée est dégagée sous
six mètres de neige et durant l’année, sept
expéditions sont réalisées.
Valais

A la Grotte de St-Martin (Massongex),
topographie précise jusqu’au siphon en vue
d’un futur pompage.

Explorations 1994
Jura vaudois

France

En début d’année, topographie des Mines de
Béboux (Vallorbe) dont la plus importante
développe 2281m, une autre 300m et la
dernière 120m.
A la Grotte des Roches Blanches, les
désobstructions se poursuivent et un véritable
“tunnel”
remplace peu à peu le méandre
original qui fait 10cm de large.
A la Glacière de Druchaux, sorties avec le
SCVJ pour désobstruer un passage à -300.
Au Gouffre de la Pleine Lune, les objectifs
se raréfient. Trois sorties sont effectuées et
un traçage est réalisé dans la Kolos-Salle; le
traceur n’a jamais été retrouvé dans les
sources aux alentours.
Au Gouffre du Casque, l’équipe SCVJ/GSL
franchit enfin l’étroiture à -150m et peut ainsi
poursuivre l’exploration jusqu’au terminus
à -198m (465m de développement).
Au mois de novembre, J.Perrin, M.Celio
(GSL) et D.Christen (SCVJ) découvrent le
Gouffre des Sept-Tiques, mais comme
l’entrée est peu engageante, l’explo est remise
à plus tard.

Prospection sur la Dent du Cruet près
d’Annecy; exploration d’ une résurgence.
Lors du traditionnel camp de plongée à Font
Estramar, C.Brandt effectue une pointe jusqu’à
-126m; le développement passe à 2500m.
Espagne

Jérôme Perrin participe au camp de Somiedo
organisé par les clubs RBY, SSDG et SCVJ.
Visites 1993
Sorties dans le Doubs, en Haute Saône
(Cerre-les-Noroy), en Savoie (Banges, Pré
Rouge), en Ardèche (Barbette, Capitan) et
dans les Causses (Rognès, Aven de la Dame,
...).
En août, camp dans les Pyrénées avec la
visite des salles de la Pierre St-Martin et
surtout une traversée mouvementée Tête
Sauvage - La Verna; partis à quatre, l’équipe
continue à six après avoir “récupéré” deux
espagnols perdus dans le réseau avant de
ressortir avec un groupe du spéléo-secours
français venus à la recherche des espagnols !

Karst de Mayen-Famelon

Prospections sur la zone D, F, G et H; une
dizaine de cavités inventoriées.
Au Gouffre
L2, quatre sorties (sous
l’impulsion de M.Wittwer et B.Richard) sont
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effectuées pour bâcher l’entrée afin de faire
fondre le névé; on suppose que ce gouffre
peut être une possible entrée supérieure
du
Réseau de la Combe du Bryon.
Fribourg

Suite des révisions topographiques dans la
Grotte du Glacier (Rochers de Naye); le
développement dépasse maintenant d’un
kilomètre celui qui était annoncé (3800m).
Valais

Prospections sur le lapiaz de Flore-Aïre
(Conthey); quelques cavités inventoriées.
En avril, J.Perrin participe avec les Vulcains
(France) à une expédition à -300m dans le
Gouffre du Grand Cor (Dent de Morcles).
Au mois d’août a lieu le premier camp interclubs (Vulcains, GSL, SCVJ, Troglolog) sur le
massif de la Dent de Morcles.
Au Gouffre du Grand Cor, sept nouvelles
entrées (DM6a-DM6g) sont jonctionnées
(300m de développement en plus) et trois
sorties sont effectuées dans le réseau (dont
une pointe au fond à -600), mais aucune
découverte notable.
En surface (on ne pas vraiment parler de
lapiaz !), huit cavités sont topographiées.
Au mois de septembre, deux membres du
GSL, puis un autre du SCVJ poursuivent des
travaux en surface et rajoutent quelques
cavités au fichier.

Gouffre L2 (Leysin)

1995
Membres : 60
Comité

Espagne

Expédition hivernale avec bivouac pour
J.Perrin (GSL) et D.Christen (SCVJ) afin de
poursuivre l’exploration du Gouffre
H4
(Somiedo). En été, trois membres du GSL
participent au camp du RBY-SCVJ-SSDG où
les explorations au H4 sont poursuivies (2 km
de première).

Président

J-D. Richard

Secrétaire

C. Richard

Caissier

M. Wittwer

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

B. Quenet

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

M. Casellini

Acceuil des nouveaux

C. Antoine

Au mois de juillet, nouveau rallye de club,
cette fois dans les Gorges de Covattanaz.
En juillet et août, sorties passeport-vacances
pour les écoliers lausannois.
En octobre, participation au 10ème Congrès
National de Spéléologie à Breitenbach.

Visites 1994
Sorties en Valais (Poteu), dans le Doubs
(Baume des Crêtes, Cul de Vau, Moulin des
Isles, ...), en Haute Saône (Captiot), dans l’Ain
(Crochet), en Ardèche, dans les Causses
(Vitalis, Esquirolle, Sot-Manit, ...) et en
Yougoslavie (Lipis-ka Jama).
Lors d’une visite de la Grotte de la Baume
(Haute Saône) en grosse crue, une participante
chute dans la rivière, se fait emporter et
finalement est arrêtée par un bloc providentiel
au milieu du courant; la noyade n’était pas
loin !

Explorations 1995
Jura vaudois

A la Baume de la Joux de Bière, des
désobstructions commencées en 1994, se sont
poursuivies en 1995; le fond (siphon) est
malheureusement atteint à -43m.
Au Gouffre de la Pleine Lune, exploration du
Réseau de la Lune Noire, mais à partir de ce
moment, les grandes premières sont terminées.
Désobstructions dans la Baume de la Petite-

Généralités 1995
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Sorties : 143

de St-Martin, puis début des révisions dans
cette cavité.
Topographie et révision de la Grotte du Six
Noir sur la commune de Leytron (164m/-27).
En avril, pointe avec bivouac au fond du
Gouffre du Grand Cor (J.Perrin / GSL et
D.Christen / SCVJ), puis en été, un nouveau
camp inter-clubs (Vulcains, GSL, SCVJ, GSR,
SCPF) est organisé sur la Dent de Morcles.
Dans le Gouffre du Grand Cor, découverte
d’un méandre à -80 (123m), mais surtout un
traçage est effectué. Près de 23 heures plus
tard, le traceur réapparaissait à la Source de la
Sarvaz; cela représente une vitesse de 300 m/h
pour 2200m de dénivellation, soit un des plus
gros potentiel en Suisse.
Suite à ce traçage, plusieurs sorties sont
faites dans le réseau pour des échantillonnages
d’eau et des relevés géologiques.
Quelques nouvelles cavités sont aussi
inventoriées en surface et non loin de cette
zone, topographie de la Grotte du Greppon
Blanc.
Dans la région du Rawyl, organisation d’un
mémorable week-end hivernal (c’était le
premier et ... le dernier, vu les dangers
d’avalanche !) avec la découverte d’un trou
souffleur, puis deux autres sorties en fin
d’année regroupant le GSR-GSL-SCVJ-SCPF
(Tatevin, Armeillon, Lourantse).

Chaux no.5 (SCVJ-GSL-GSR), désobstructions
qui vont nécessités 25 sorties sur trois ans.
Au mois de mai, une équipe mixte GSL-SCVJ
a la surprise de constater que la Baume des
Sept-Tiques a l’air prometteuse; elle le sera
et dans l’immédiat, plusieurs sorties sont
effectuées.
De son côté, G.Heiss désobstrue un petit
gouffre connu depuis longtemps et qui va
rapidement faire parler de lui sous le nom de
Gouffre de Longirod !
Karst de Mayen-Famelon

Prospections, mais pratiquement aucune
nouvelle découverte; il faut dire qu’à ce jour,
plus de 320 cavités ont été inventoriées sur
ce karst.
Au Gouffre L2, la bâche sur l’entrée a tenu
l’hiver; malgré la fonte complète du névé,
aucune suite n’est découverte.
Fribourg

Suite et fin de la topographie à la Grotte du
Glacier (Rochers de Naye), ainsi que
découverte du Réseau du Bronx après
désobstruction; le développement passe à
4861m et 231m (+101/-130) de dénivellation.
Les prospections s’intensifient (Cape au
Moine, Urqui, Vanil Blanc et Hochmatt) et
plusieurs cavités sont inventoriées; vers
l’Allière, un “ancien” (M.Liberek), mais toujours
actif, découvre la Grotte aux Graffitis,
intéressante par ses gravures datant de 1700.

France

A
Font
Estramar, au milieu
d’une
participation surtout française, Cyrille brandt
atteint -147m dans le puits terminal; le

Valais

Sur la commune de St-Maurice, début des
travaux dans la Grotte aux Fées et en
décembre, week-end de pompage à la Grotte

GROTTE DU GLACIER
Massif des Rochers de Naye

Réseau du Jeûne

Entrée inf.
Entrée sup.

-49

0m

Dév. : 4861m

-78

Déniv. : 231m
-130
Réseau des Merveilles

Galerie des Salles

N

E7

Réseau Lada

Réseau des Puits

+101

+9

Mille Doigts

-47
GSL 1992-1995
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1995, P.Beerli en ressort
un morceau,
suscitant ainsi une étude. En mai 1996,
J.Perrin, P.Tacchini (tous deux géologues) et
J.Dutruit effectuent une sortie de relevés
géologiques et remontent ensuite près de 60
kilos de troncs fossiles extrais de ces couches;
ces troncs seront étudiés avec le concours du
spécialiste M.Septfontaine.
La trémie entre le Gouffre du Chevrier et la
Grotte Froide reçoit plusieurs équipes de
désobstruction.
L’explosion d’une charge creuse laissera
quelques souvenirs, mais pas autant que le
“piégeage”
de P.Beerli dans un diverticule
sous la trémie; Pierre aura finalement plus
de peur que de mal !

développement passe à 2625m.
Visites 1995
Sorties dans le Doubs et dans les Causses.
J.Perrin participe à une expédition au
Turkménistan avec d’autres membres SSS.

Généralités 1996
Participation à l’Assemblée des Délégués qui

1996
Membres : 60
Comité

Sorties : 130

Président

J-D. Richard

Secrétaire

F. Galley

Caissier

M. Wittwer

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

B. Quenet

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

M. Casellini

Accueil des nouveaux

C. Antoine

se déroule à Chamoson (Valais).
En juillet et août, sorties passeport-vacances
traditionnelles pour les écoliers lausannois.
Explorations 1996
Jura vaudois

A la Grotte des Roches Blanches, suite et
fin des désobstructions (sept sorties); le
“tunnel” patiemment ouvert ne donne que sur
un puits de 7m sans continuation.
Découverte d’un trou souffleur par E.Guignard
qui sera baptisé Grotte Eugène; elle est
ensuite explorée par le GSL-SCVJ (161m/-20).
Suite et fin des explorations par le GSLSCVJ au Gouffre des Sept-Tiques (268m/84m).
Au Gouffre de Longirod, G.Heiss et sa
famille parviennent à franchir l’étroiture à -7m
et gagnent la cote de -45m où de nouvelles
désobstructions sont nécessaires.
L’exploration se poursuit ensuite par des
équipes mixtes GSL-SCVJ jusqu’à -140m où
le gouffre se divise en deux réseaux : arrêt de
chaque côté à -163m où il faut à nouveau faire
parler les explosifs.

Gouffre du Chevrier
Préalpes vaudoises

Reprise des travaux à la Grotte de la
Chambrette afin de plonger le siphon terminal;
cette année ne sera toutefois pas assez
“sèche” pour gagner ce siphon.

Karst de Mayen-Famelon
Valais

Dans le Gouffre du Chevrier, quelques
endroits présentent des affleurements de
Dogger avec ici et là, des troncs fossiles; en

Sortie inter-clubs (Vulcains, GSR, GSL,
SCPF) à la Grotte du Poteu pour des
escalades en amont du Volcan.
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1997

Au Rawyl, deux membres du GSL et un du
GSR effectuent une sortie de désobstruction à
la Grotte de Tatevin.
En août, camp inter-clubs à la Dent de
Morcles. Dans la zone du DM6 du Gouffre du
Grand Cor, explo de la suite du méandre aval.
A St-Maurice, topographie du réseau
supérieur de la Grotte aux Fées (qui est aussi
nettoyé) et en mars, deuxième pompage de la
Grotte de St-Martin; cette dernière est
entièrement topographiée et divers travaux
sont
réalisés
(escalade
de
cheminée,
désobstruction du terminus, ...). Aux alentours
de
ces
deux
cavités,
des
mesures
hydrogéologiques sont entreprises.

Membres : 58
Comité

Sorties : 145

Président

J-D. Richard

Secrétaire

F. Galley

Caissier

M. Wittwer

Responsable matériel
Archiviste

P. Beerli
P. Goy

Bibliothèque

B. Quenet

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

M. Casellini

Accueil des nouveaux

C. Antoine

se déroule dans le Réseau de la Combe du
Bryon où une jeune fille du SCVJ a chuté dans
la Grotte Froide; elle sera ressortie par le
Gouffre du Chevrier après de nombreux
minages dans le boyau de jonction.
Toutefois, cette année est marquée par le
Congrès
de
l’Union
Internationale
Spéléologie (UIS) qui en août est organisé à la
Chaux-de-Fonds par les spéléos suisses.
Plusieurs membres donnent un coup de main
à l’organisation (informatique, camping, ...),
d’autres présentent des exposés et certains
participent à des concours, avec succès
puisque P.Beerli et P.Paquier finissent 2ème
du concours de relevés topographiques et que
J.Dutruit gagne le concours de dessin de
topographie.

France

Plusieurs sorties de prospections sont
organisées dans la forêt du Risoux (Doubs), à
proximité de la frontière suisse.
Six cavités sont révisées (Baumes des
Cailles, Grottes de Mauves, ...) et deux autres
sont explorées en première; dans l’une d’elles
(Baume du Pré Rond), des ossements
d’Auroch sont découverts.
Espagne

J.Perrin participe au traditionnel camp à
Somiedo (RBY, SCVJ, SSDG, SCVJ, GSL),
mais se blesse sérieusement à la main.
Visites 1996

Explorations 1997

Un week-end réunissant de nombreux
membres
du club est organisé pour la visite
des parties non aménagées de la Grotte de la
Clamouse (Hérault).

Jura vaudois

Nombreuses
sorties
de
désobstruction
(principalement par P.Beerli et C-A.Diserens)
au fond de la Baume Nord de la Foirausaz.
Dans le Gouffre à Julie, découvert en 1995,
sept sorties de désobstruction ne permettent
pas de dépasser la cote de -50m.
Dans le Gouffre de la Petite-Chaux no.5, les
désobstructions SCVJ -GSL-GSR se terminent
après la découverte de deux puits parallèles.
Au Gouffre de Longirod, là encore de
nombreuses désobstructions à -163m; la suite
se fait vraiment attendre.

Généralités 1997
Au mois de juin, un important spéléo-secours

Gouffre de Chenalette (FB18, Folliu Borna)

Fribourg

Plusieurs prospections sur le Folliu Borna où
en 1996,
M.Liberek avait trouvé
trois
nouvelles cavités dont le FB18 . En novembre
1997, une sortie (M.+J.Demierre, J.Dutruit,
J.Hottinger) permet de dynamiter un passage et
de découvrir la suite du FB18, baptisé Gouffre
de Chenalette; arrêt vers -120m.
Valais

Sur le lapiaz du Monton (Sanetch), J.Dutruit
découvre un minuscule trou souffleur qui sera
dynamité avec M.Demierre; la première sera
au
rendez-vous
et
en
compagnie
de
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J.Hottinger, cette Grotte Marche ou Glisse
(M2) est ensuite explorée sur 250m.
Sur le Dent de Morcles, camp d’été avec une
participation internationale (avec notamment la
présence de nombreux russes), car il est dans
la liste des sorties pour les participants au
Congrès International de l’UIS. Dans le DM2,
plusieurs minages suisso-russe permettent
d’atteindre la cote -110m.

Karst de Mayen-Famelon

Sous l’impulsion de B.Quenet, reprise des
travaux au Gouffre L8 où le terminus à -30m
peut enfin être dépassé; arrêt à -59m sur une
longue fissure qu’il faudrait dynamiter.
Préalpes vaudoises

Reprise des travaux dans le Gouffre des
Choucas (Rochers de Naye) par P.Beerli et CA.Diserens où la topographie existante n’en
est pas vraiment une !

France

A Font Estramar, C.Brandt entouré d’une
nombreuse équipe effectue une nouvelle
plongée dans le puits terminal et atteint la cote
de -164m.

Fribourg

Au Gouffre de Chenalette, plusieurs sorties
en début d’année, puis une autre en août avec
les russes du MUCC permet d’explorer une
bonne partie de la cavité (631m/-162m).
Au Gouffre de l’Urqui, P.Beerli et J.Dutruit
désobstruent le terminus à -40 et découvrent
la suite; en deux sorties, plusieurs membres du
club explorent le gouffre jusqu’à la cote de 152m où un amont reste à voir.

Visites 1997
En mars, sortie de quatre jours dans les Alpes
Apuanes (Italie) avec notamment la visite de
l’Antro del Corchia.
Dans le Gouffre de la Charbonnière, amont du
Réseau de la Diau, P.Beerli et P.Paquier vont
faire les “éclairagistes” jusqu’au siphon à 400m pour un film de G.Favre.

Valais

Au mois d’août, nouveau camp à la Dent de
Morcles. Cette année, l’équipe suisso-russe
(MUCC, Moscou) bénéficie d’un héliportage
grâce à la famille Demierre. Plusieurs travaux
sont réalisés
dans le DM2 (370m/-110m),

Généralités 1998
En juillet et août, sorties passeport-vacances
pour les écoliers lausannois.

1998
Membres : 55
Comité

GOUFFRE DE CHENALETTE
FB18 - Folliu Borna

Sorties : 135

Président

L. Duding

Secrétaire

M. Mueller

Caissier

M. Wittwer

Responsable matériel
Archiviste

M. Demierre
P. Goy

Bibliothèque

B. Quenet

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

M. Casellini

0m

Montbovon / FR

Dév. : 631m

P30

Salle de l'Oubli

P8
-65

P10

Explorations 1998

P10
Jura Vaudois

COUPE SIMPLIFIEE

Suite des désobstructions à la Baume Nord
de la Foirausaz, mais comme la suite n’est
vraiment pas engageante, il est finalement
décidé d’abandonner les travaux.
Au Gouffre de Longirod, G.Heiss, avec
quelques rares intéressés, s’acharne
dans
les désobstructions à -163m, puis .... le
méandre peut enfin être franchit. Les équipes
inter-clubs (GSL, SCVJ, GSR)
découvrent
alors une belle série de puits; arrêt vers -380m.

P22

P8

-130

-162
GSL 1998
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P18

tandis que quelques autres cavités sont
désobstruées.
A la Grotte Marche ou Glisse (Monton), une
première sortie GSL-MUCC permet de trouver
la suite après désobstruction, puis une autre
sortie GSL-GSR-SCVJ permet de trouver une
entrée supérieure. Lors d’une troisième sortie,
un méandre est exploré jusqu’à une salle où
l’expédition est arrêtée (env. 400m/-57).
Dans la région, des prospections permettent
la découverte de quelques cavités sur la
commune de Gsteig, mais aussi de quelques
unes sur le Lapi di Bou.
Au Rawyl, une équipe GSL-GSR désobstrue
une petite grotte, émergence importante lors
des crues du Loquès. Une topographie de
surface avec Tatevin et Armeillon est réalisée
le même jour.

dans le Périgord (Igue de St-Sol, ...).

Généralités 1999
En juillet et août, sorties passeport-vacances
pour les écoliers lausannois.

1999
Membres : 54
Comité

Sorties : 140

Président

L. Duding

Secrétaire

M. Mueller

Caissier

B. Richard

Responsable matériel
Archiviste

M. Demierre
J. Perrin

Tasmanie

Bibliothèque

C-A. Diserens

En janvier-février, C-A.Diserens participe à
une expédition (avec SCI, SCMN, SCPF, 1
autralien et 1 néo-zélandais) au centre de l’île.
Explo et topographie de diverses cavités.

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

M. Casellini

Visites 1998

Jura vaudois

Explorations 1999

L’année est marquée par deux événements
qui resteront dans les annales du club, le
premier au Gouffre de Longirod et le deuxième
à la Grande Chaudière d’Enfer.
Dans le Gouffre de Longirod, c’est l’euphorie
pour les équipes inter-clubs, car les puits
entrevus en 1998 mènent à la cote -400m sur
une magnifique rivière de vastes dimensions,
premier vrai collecteur du Jura. Il est exploré
en aval sur près de 500m jusqu’à un siphon
situé à la cote -480m. Une plongée en apnée
est tentée par C-A.Diserens, mais le siphon
s’avère trop profond. En amont, il est
seulement entrevu sur quelques dizaines de
mètres, mais tous les espoirs sont permis.
A la Grande Chaudière d’Enfer, le pompage
que tous le monde attend depuis des dizaines
d’années est enfin autorisé par la commune,
ceci grâce aux démarches de J.Perrin.
Après la mise en place du système de
pompage, la voie sera ouverte au mois de
septembre. Découverte de 150m de galeries
par le GSL/SCVJ, mais les pluies vont ensuite
contrecarrer les sorties. Il est alors décidé
d’attendre l’hiver 1999-2000.

Sorties dans le Doubs (Rappant, Vieille Folle,
Baraque, ...), en Haute Savoie (Balme), en
Savoie (Pré Rouge, Grand Tétras), en Hérault
(Grenouillère, Grelot, Combe du Buis, ...) et
Gouffre de Longirod

Karst de Mayen-Famelon

Dans le Gouffre du Chevrier, suite des
travaux d’équipements commencés dans la
zone d’entrée; des broches sont posées dans
la zone du fond afin de “ménager” le spitage
intempestif des équipes qui visitent le gouffre.
Au L8, poursuite des minages au fond du
gouffre, mais la suite est peu engageante !
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2000

Préalpes vaudoises

A la Source de la Chaudanne, début d’une
campagne de re-topographie initiée par
C.Brandt et Y.Chevolot avec la participation de
8 plongeurs de la région lausannoise; 351m de
topo de bonne qualité sont levés.

Membres : 54
Comité

Fribourg

En début d’année, repérages et diverses
désobstructions sur le Folliu Borna.
En août, un camp est organisé sur ce massif
par M.+J.Demierre et J.Hottinger, avec le
concours de L.Duding pour monter en 4x4 tout
le matériel au chalet que le berger avait bien
voulu prêter pour cette semaine.
Une quinzaine de cavités sont explorées dont
le FB28 (-100m) et le FB29 (-150m); ce camp
permettra de vérifier une constante pour les
explorations sur le massif : le minage !

Président

L. Duding

Secrétaire

C. Heiss

Caissier

B. Richard

Responsable matériel
Archiviste

M. Demierre
J. Perrin

Bibliothèque

C-A. Diserens

Rédacteur du Trou

J. Dutruit

Responsable du local

M. Casellini

Au mois de juin, une trentaine de membres du
club se retrouvent pour un week-end au Chalet
du Fer à Leysin afin de fêter le 50ème du club.
Au mois de juillet, la fête du 50ème continue
pour plusieurs
membres qui effectuent un
camp d’une semaine au Monte Cucco en Italie
(voir compte-rendu de Pierre Beerli en page
51).

Valais

A la Grotte aux Fées (St-Maurice), une sortie
permet au plongeur P.Dériaz (troglolog) de
faire quelques mètres dans le principal, mais
étroit siphon, tandis qu’une autre sortie permet
de topographier toute la zone de la Galerie des
Morts, fermée par une porte. Après quatre ans
de travaux dans la grotte, le développement
atteint 2605m pour +166m de dénivellation.
Dans la Grotte du Poteu, une équipe interclubs
(GSL,
GSR,
SCVJ,
St-Exupéry)
commence la révision topographique de la
cavité afin de la mettre sur ordinateur.
Sur le lapiaz de Flore, suite des prospections
par un membre du GSL et un autre du GSR;
quelques cavités inventoriées.
Prospection ensuite sur le Lapi di Bou où les
parties sommitales sont parcourues.
Une sortie de prospection est aussi consacrée
au lapiaz de Plaine Morte; des petites cavités
sont repérées.

Explorations 2000
Jura vaudois

L’année démarre en fanfare avec la
découverte et l’exploration du Gouffre du
Narcoleptique (-211) par des équipes interclubs (SCVJ, GSL, SCN, SCNV, Troglolog).
A la Grande Chaudière d’Enfer, nouveau
pompage; les équipes SCVJ/GSL
explorent
près de 700m de nouvelles galeries.
Au Gouffre de Longirod, c’est toujours
l’euphorie; les sorties inter-clubs permettent
d’explorer l’amont de la rivière qui livre de
belles galeries, tandis que le siphon aval est
plongé par P.Donzé (SCN) qui en solitaire
explore près de 500m de rivière !
Fribourg

Découverte par M.Demierre d’une nouvelle
cavité très intéressante sur le lapiaz d’En Lys
(DL9); arrêt vers -60m.
Au mois d’août, un camp de deux semaines
est organisé au Folliu Borna par les frères
Demierre et ce camp est suivi de nombreuses
sorties. Le FB32 passe à -100 et la jonction
entre les gouffres FB28 et FB29 est réalisée;
l’exploration de ce Réseau du Folliu est très
prometteur (actuellement env. -160;400m).

Visites 1999
En Haute Saône, la visite de la Grotte de la
Baume devra être raccourcie par une crue
extraordinaire qui empêche l’accès au
collecteur totalement noyé.
Sortie en Italie vers le Monte Cucco pour la
préparation du 50ème du club; visite de la
Grotte Beate Virgine et du Gouffre de
Bocanerra.

Voilà, c’est ici que s’achève le compte-rendu
années par années ... !

Généralités 2000
Au mois de mai, organisation de l’Assemblée
des Délégués (AD) à l’Isle avec le SCVJ et le
SC-Cheseaux.
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Sorties : ?

SOUVENIRS, SOUVENIRS ...

Réunion en mars 1950

Réunion en mars 1950

Rencontre avec Norbert Casteret
en 1950

Panne de voiture (1951)
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Expédition interclub
au Gouffre du Petit-Pré
(SSS-L, SCMN SSA) en
juillet 1967.

Grande Baume du Risoux
(mai 1951)

Gouffre du Petit-Pré (1967) : de gauche à
droite : P-J.Baron, ?, J-P.Widmer, M.Audétat

Sortie à la Baume Nord de la Foirausaz
(novembre 1951)

Gouffre de la Ficle (juillet 1960)
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LE GLPS ET SA RELATION AVEC LE GSL

La relation entre le GSL et le Groupe
Lémanique de Plongée Souterraine (GLPS)
repose sur quelques membres communs. Mais
c'est déjà plus de dix ans avant les débuts du
GLPS que le GSL était entré en contact avec le
monde de la plongée, lorsqu'en 1957 deux
plongeurs-lac ont été invités à effectuer une
reconnaissance dans les difficiles conditions du
siphon de la Grande Chaudière d'Enfer à la
Vallée de Joux. Michel Liberek, spéléo
lausannois, invite dès 1960 son cousin Claude
Schmidt et d'autres équipiers du CSSL (Centre
de Sports Sous-marins de Lausanne) à plonger
dans la Grande Chaudière d'Enfer. C'est
encore Liberek qui amène son cousin à
s'intéresser à La Chaudanne dans les
Préalpes. Claude Schmidt est un fort plongeur
et il a une expérience des siphons, rare pour
l'époque. C'est lui et deux autres fameux
membres du CSSL, André Piguet et Dominique
D'Arman, qui firent en 1963 les premières
plongées à la Chaudanne; en 1964, la distance
remarquable pour l'époque de 220 m était
atteinte dans cette délicate cavité noyée.
C'est encore au sein du CSSL, en suivant à
distance les traces de Schmidt et de ses
coéquipiers, que s'est formé le noyau de ce qui
allait devenir le GLPS. L'impulsion initiale a été
donnée par Pierre Martin, venu chercher au
CSSL une formation en plongée avec déjà des
intentions spéléologiques. Le premier contact
avec un siphon s'est fait à La Chaudanne en
octobre 1969, en compagnie de Cyrille Brandt,
un coéquipier du CSSL. Suivirent une série de
plongées à La Chaudanne au cours de l'hiver
69-70, pour les premières confrontations avec
la touille et les retours sans visibilité. Question
distance, on était resté très en deçà des
performances des prédécesseurs.
L'apprentissage a commencé dans des
siphons plutôt difficiles. La Chaudanne avait
donné un avant-goût, mais les siphons
suivants, très étroits et/ou très argileux, n'ont
offert que de courtes progressions : Source de
la Lyonne à L'Abbaye, Petite et Grande
Chaudière d'Enfer, Source de l'Areuse. Pas
plus de succès dans une prospection des
sources du pied du Jura vaudois, toutes
impénétrables. Une seule a retenu durablement
l'attention, celle de la Venoge, où une
campagne de désobstruction subaquatique de
plusieurs années a vu la participation de
nombreux membres du CSSL et du GSL.
En 1971, l'équipe est restée toute petite,
parfois rejointe occasionnellement par un autre
membre du CSSL. De cette année date le
premier siphon franchi, dans la Grotte de
Môtiers, et les premières dizaines de mètres en

terrain neuf dans une résurgence, à Bätterich.
C'est aussi l'année du rapprochement avec le
GSL.
En 1972, première collaboration avec un
spéléo jurassien, Gérard Domon, puis en été
l'équipe s'étoffe avec l'arrivée de deux
nouveaux, Mario Luini et Olivier Isler. Le sang
neuf amène un regain de motivation,
l'inventivité d'Olivier accélère les progrès
techniques. Le nom de GLPS, proposé par M.
Luini, commence à
entrer en usage.
Elargissement de l'activité spéléologique aussi,
à la Source du Doubs et au fond du réseau de
Milandre. Fructueuses explorations post-siphon
à la Source de la Doue et à la Grotte de
St Martin. Et l'année suivante voit arriver une
deuxième vague de nouveaux, issus aussi bien
de la spéléologie que de la plongée-lac :
Christophe Foetisch, Henri Cretton, et Claude
Magnin, un pilier du GSL.
Dans les trois ans qui suivent, les activités se
sont intensifiées, ainsi que les performances
qui ont suivi le gain en expérience. L'équipe se
détache complètement du CSSL pour plus de
contacts avec les milieux spéléo. Début 1974,
retour d'une équipe considérablement aguerrie
et renforcée à La Chaudanne, où elle dépasse
enfin le territoire connu; O. Isler y atteint -70 m
Source de la Venoge à -13m ( photo : C.Brandt )
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Dès le milieu des années 80, le GLPS éclate
progressivement.
Les trois héritiers du groupe encore actifs en
pointe agissent séparément au sein d'équipes
internationales réunies autour de quelques
grands systèmes noyés. On les voit dans de
nombreux projets importants, à la Touvre
d'Angoulême, au Goul de la Tannerie à Bourg
St Andéol, à la Doux de Coly, à la Fontaine St
Georges, au Ressel, à la Source des Chartreux
à Cahors, au Gorgazzo, etc., etc. La
Chaudanne, toujours elle, reçoit comme
explorateurs alternativement O. Isler et C.
Brandt, qui prolongent le domaine connu
jusqu'à un bon -140 m à 600 m de l'entrée. A
signaler l'activité de J.-J. Bolanz, qui a quitté le
GSL pour le SCVJ, comme leader de nombreux
camps, en particulier en Italie et en Grèce. Sur
un plan technique, O. Isler atteint un niveau
supérieur grâce à son inventivité et à un
énorme travail sur l'équipement, et réalise
quelques pointes spectaculaires. Un autre
ancien du GLPS et membre du GSL, C. Brandt,
s'est surtout consacré dès la fin des années 80
(au sein d'un collectif d'une soixantaine
d'équipiers) à l'exploration et à la topographie
du réseau noyé complexe de Font Estramar
dans les Corbières en Catalogne française.

à 350 m de l'entrée.
Importante progression aussi à Bätterich, avec
le renfort d'un récent immigré de Zürich, mais
déjà spéléo-plongeur expérimenté, Philippe
Schneider. On trouve encore le GLPS actif
dans des explorations post-siphons au Creux
Genat, en collaboration avec Gérard Domon et
avec la solide équipe de plongeurs de la
SSS Genève, et ailleurs.
Mais l'équipe se spécialise plutôt en plongée
de résurgence et en systèmes noyés. La limite
des 1000 m de progression en siphon est
dépassée.
Le GLPS vit maintenant ses meilleures
années comme équipe, forte de plusieurs
"anciens" expérimentés, O. Isler, C. Magnin,
Ph. Schneider, C. Brandt, avec l'apport en 1980
et
1981 d'une vague de nouveaux dont
certains arrivent rapidement à un excellent
niveau : Pascal Perracini (GSL), Léopold Jaton
et Jean-Jacques Bolanz (GSL). On note aussi
la participation d'un autre membre du GSL,
Michel Casellini, déjà familier de la plongée en
lac et qui vient prêter main forte en siphon.
Sur le plan technique, un nouveau pas est
franchi lorsque O. Isler introduit en 1980
l'usage d'oxygène pur en décompression, puis
de mélanges suroxygénés. C'est maintenant la
barre des 2000 m en galerie noyée qui est
franchie à la Source de Bourne. En 1982, la
plongée aux mélanges à base d'hélium est
inaugurée par C. Brandt, qui atteint -115 m
dans la Source de Tourne; aux longues
distances en siphon vient maintenant s'ajouter
un nouveau cran en profondeur.

Plongeur en palier dans la vasque de
Font Estramar ( photo : C.Brandt )

Emergence de Bätterich, -30m :
attaque de la descente à 120m
de l’entrée dans la 1ère galerie
( photo : C.Brandt )
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CAMP DU 50ème AU MONTE CUCCO

Le camp du 50ème au Monte Cucco (Italie) ou
le récit
anecdotique d'une semaine bien
remplie

prochaine
correspondance
prévue
pour
14h00...
Pour arranger le tout, il n'y a pas
de consignes. Mais après quelques tractations
avec le chef de gare, il nous propose
gracieusement
(£5000
par
bagages
!)
d'entreposer dans son local la montagne de
sacs qui nous encombrent. Et c'est tout allégés
que nous partons à la découverte des
environs...
Le temps est maussade et très rapidement,
chacun se retrouve au bistrot pour l'apéritif
suivit d'un repas.
Vers 16h00, nous arrivons à Fossato di Vico
et là, 3 minibus de 9 places que nous avons
loués pour le camp nous attendent. Nous
rejoignons
ensuite
le
CENS
(Centre
d'Excursion Naturelle Spéléologique) dans le
village de Costacciaro, où nous serons
hébergés pendant la semaine.
Pendant que chacun prend possession de ses
quartiers, Serge en profite pour se faire
réprimander par la patronne, car pourtant
chacun sait qu'on ne pose pas une valise sur
un lit (en plus c'était pas sa valise, ni son lit !)
et qu'on ne grimpe pas sur un lit avec les
chaussures (ça par contre c'était sa fille !) qui
s'est pris une petite fessée d'entrée, histoire de
bien montrer à tous autres enfants qui est le
chef... ça a d'ailleurs bien marché et les
enfants se sont "tenus à carreaux" toute la
semaine.

Participants GSL :
Pierre Beerli + Famille, Philippe Goy +
Famille, Serge Paquier + famille, Carole et
Dominique Jaccard + Famille, Claude-Alain
Diserens + une amie, Jérôme Perrin, Patrick
Paquier, Olivier Gonthier, Etienne Mayerat,
Michel Casellini
Vendredi 14 juillet

Il est 22 heures à la gare de Lausanne. C'est
là que chacun se retrouve au lieu de rendezvous.
Nous sommes en principe 24 (15 adultes et 9
enfants). Pendant que Casel nous mitraille de
photos (il a prévu 15 films de 36 poses !), on se
rend compte qu'il manque Carole et Dominique.
Les minutes passent... toujours personne...
Chacun prend alors place dans les wagonslits alors que Pierre effectue un dernier allerretour au point de rendez-vous mais en vain; il
a failli d'ailleurs aussi louper le train…
Maintenant c'est sûr il manque 2 personnes à
notre compte. Les commentaires vont
bon
train !... (et c'est le cas!). Pour finir nous
imaginons qu'ils se sont trompés de jour. Pour
en avoir le cœur net nous arrivons en gare de
Vevey et là nous les appelons par portable.
... Dring... dring... dring...
- ... Allô !
- Salut Carole ! c'est Pierre ! main bon sang
qu'est-ce que vous foutez, nous sommes tous
dans le train pour l'Italie.
- Non mais c'est un gag ! ...
Eh oui c'était un drôle de gag pour nous, sauf
que pour eux ils ne rigolaient pas du tout... bref
c'était bien ce que nous pensions, ils s'étaient
trompés de jour... Ils passèrent ensuite le reste
de la nuit pour obtenir des billets de train pour
le lendemain. Ce n'était donc pas si grave, car
pour eux le voyage devait commencer le
samedi soir et ils sont partis comme prévu...

Dimanche 16 juillet

Le temps est mitigé le matin passant à beau
l'après-midi. Un groupe monte au sommet du
Monte Cucco depuis le CENS, alors que
d'autres vont visiter la Voragine Bocanera qui
s'ouvre également sur le Monte Cucco.
Par une entrée spectaculaire et peu banale; il
faut d'abord monter de 2mètres sur un arbre
pour pénétrer dans une sorte de lucarne
dominant un P60, nous suivons quelques vires
et puits sympa pour arriver dans une salle
pentue où nous devons chercher la suite…
Un boyau est bien repéré mais il est quelque
peu boueux et Pierre, qui est allé un bout,
ressort en prétextant que les vacances ce n'est
pas fait pour se salir...
Nous tentons quelques escalades dans la
salle pour une suite plus agréable, mais sans
résultats. Ensuite, afin de contourner une
grande pente de glaise, sorte de grand
toboggan naturel, et éviter ainsi de devoir
redescendre au fond de la salle pour remonter
de l'autre côté et ainsi rejoindre la corde, Pierre
tente un raccourci sur les pas de Jérôme. Il
consiste à suivre une légère vire se terminant

Samedi 15 juillet

Après une nuit, tourmentés entre les
secousses et les informations par haut-parleur
à chaque grande ville, nous recevons la
confirmation que Carole et Dominique ont pu
avoir des billets de train et arriveront avec un
jour de retard.
Vers 09h00 nous arrivons à Orte (60km au
Nord de Rome) et là, nous devons attendre la
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par un pas décisif à la “quitte ou double”, qui
ressemblait plutôt aujourd'hui à la “passe ou
casse” !.. et bien sûr aujourd'hui la chance
n'était pas de son côté, et la glissade qui s'en
suit provoqua l'éclat de rire général, car Patrick
ayant opté pour un passage plus sage en
contrebas s'est fait emporter au passage par le
projectile humain...
Par la suite, dès que quelqu'un prononça le
mot "remontée", Serge bondit sur sa poignée et
en quelques secondes, il disparaissait déjà
dans les hauteurs... suivit rapidement de
quelques-uns.
Seuls 3 courageux (Jérôme, Etienne et
Olivier), dont la boue n'effrayait pas, s'enfilent
alors dans le premier boyau repéré et
effectuent ainsi le reste de la visite. Mais à voir
l'état de leurs matos à la sortie du trou, nous
n'avons visiblement pas manqué grand chose.
En fin d'après-midi, Carole et Dominique nous
rejoignent et un groupe se forme encore pour
effectuer au petite marche au sommet du Monte
Cucco bénéficiant d'un point de vue magnifique
sur la région. D'autres redescendent à pied au
CENS.

quelques difficultés... Ce fut le cas pour nous
un moment, lors d'un passage de vire, où
certaines
"regazze"
eurent
quelques
problèmes... mais grâce aux conseils et
réconfort des autres "ragazzi", tout est
rapidement redevenu normal !!!...
A la sortie tout l'équipe se retrouve à la
rivière où nous lavons notre matos. Un groupe
va encore voir l'entrée de la Grotte di Beate
Vergine, où au 11ème siècle, des moines ont
eu l'idée de construire une première chapelle,
suivit plus tard d'une seconde beaucoup plus
grande, dont le toit en forme de demi-sphère
frise la voûte du grand porche de la grotte.
Mardi 18 juillet

Journée aquatique pour chacun. Un groupe
passe la journée au bord de la mer (distante de
70km) tandis qu'un autre s'en va effectuer la
descente du Rio Freddo, une classique de la
région. Pour l'accès, Philippe nous véhicule sur
les flancs du Monte Cucco et plus précisément
au Pian del Maccimare d'où nous continuons à
pied pour rejoindre le fond de la vallée où coule
la fameuse rivière.
Première surprise: pas d'eau !... eh oui... a
pu !... En fait cette dernière est en petite
quantité et s'écoule sous l'éboulis du ruisseau.
Ce n'est qu'au premier ressaut qu'elle
apparaîtra et fera retrouver le sourire aux
amateurs de sensations et d'eau fraîche que
nous sommes...
De là, nous enchaînons la première et
seconde partie de petit canyon sympa. La
descente s'effectue en 2h30 et certains ont
même testé sans trop de frissons (c'est eux qui
le disaient...), la tenue estivale des canyoneurs
à quinze, à savoir short et tee-shirt…
Sur le chemin du retour, l'équipe bronzing,
outre les petits détours sûrement dû à un
surplus de sieste et de chaleur, ont également
testé qu'une semi-autoroute, ça passe très bien
à 3 véhicules côte à côte !...? sauf que les 2
autres véhicules Italiens qui visiblement
devaient faire la course, n'ont pas apprécié du
tout le forcing d'Olivier...
En fin de journée, une équipe va encore à
Gubbio pour réserver le restaurant de la
journée du jeudi.

Lundi 17 juillet

Le soleil et la chaleur sont de la partie, et ne
nous quitteront plus jusqu'à la fin du camp.
Tout le groupe part pour la Grotte touristique
de Frasassi. Là une quinzaine de personnes
vont effectuer la traversée Vento-Fiume dans
les parties non aménagées guidée par une
femme (Francesca) du "Gruppo Grotte Citta di
Senigallia" tandis que le reste du groupe
visitera la partie touristique.
Pour la traversée, il y a quelques désistement
de dernières minutes, car nous n'arrivons pas à
évaluer la difficulté de la course malgré nos
explications franco-italiennes pas triste... nous
savons seulement qu'il y a quelques vires et
rappels mais c'est tout.
La partie touristique se fait quasiment au pas
de course, histoire de ne pas déranger les
visiteurs qui eux ont dû payer pour la visite...
Ensuite nous slalomons entre les concrétions et
traversons quelques salles. Les quelques
passages un peu boueux lors des premières
explorations ont vite dégénéré sur tout le trajet
et aujourd'hui la boue est quasi omniprésente
et c'est bien dommage. Malgré tout, les
paysages sont parfois grandioses et l'ambiance
est au beau fixe.
Serge commence maintenant à tirer la
langue... il s'est vu refiler (humble serviteur !…)
dès l'entrée par notre guide du matériel plein
un kit Sherpa à savoir: un gros bidon d'au
moins 8kg de carbure, près de 100m de cordes,
des
sangles
mousquetons
et
autres
amarrages... Une fois que nous savons que la
traversée se réalise en quelques heures et
qu'une corde de 10m suffit, nous imaginons
que les gens qu'elle emmène ont parfois

Mercredi 19 juillet

Un premier groupe part pour la visite de la
ville d'Assise. Le déplacement sera rendu
difficile par la chaleur et la circulation très
dense ce jour là.
Sur place, Serge et "Géraldine" se verront
refuser l'entrée de l'église principale de St.François en raison de leur tenue jugée
indécente (dont je n'ose vous décrire, cette
publication étant également lue par des plus
jeunes !...) ils auraient d’ailleurs sûrement
mieux passé en combi spéléo, mais vu la
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dans un restaurant. L'après-midi nous prenons
un petit télécabine deux places debout (du
jamais vu !), conduisant au-dessus de la ville
(vue imprenable), puis retour en fin d'aprèsmidi à Costacciaro.
Là un groupe part à la recherche de fossiles
sur les flancs du Monte Cucco tandis qu'un
autre à la recherche de thermes dans les
environs. La pêche du premier groupe sera
fructueuse tandis que le second reviendra
bredouille; les 2 thermes visités ont tous été
détruits lors de tremblements de terre
précédents. Ils se consoleront à chaque fois
sur des terrasses de bistrots !…

température...
Sur le chemin du retour, Serge (encore lui et
ne s'étant toujours pas changé !) pris quelques
raccourcis dont le résultat fit que la plupart des
participants ne voulurent plus faire de grande
distance en minibus par ces températures
estivales.
Arrivé à Costacciaro, le groupe alla se
consoler à la piscine du village.
Pour le second groupe, il partit le matin pour
visiter la grotte de Monte Cucco. Après avoir
déposé Carole et Dominique au Val del Ranco
où ils feront une jolie marche de 3 heures avec
Arnaud, l'équipe spéléo:
Pierre, Patrick,
Jérôme et Etienne se dirige lourdement
chargée (300m de cordes et 40 amarrages)
vers l'entrée.
La cavité débute par un P27 suivit de grandes
galeries en partie concrétionnée. A la Salle
Marguerite nous empruntons le passage par la
cheminée Terni menant à une jolie zone de
puits se terminant par un P115 fractionné à
maintes fois. Nous sommes au carrefour de
plusieurs réseaux et avons quelques difficultés
à s'orienter. La suite est alors trouvée par la
présence d'une corde fixe permettant de
s'élever dans les hauteurs de la salle et ainsi
accéder à la suite de notre itinéraire.
Après un arrêt photo-lunch, nous sommes vite
impressionnés par les formes et le volume de
la galerie Barbari. Le bivouac par-contre n'est
pas vraiment l'exemple à suivre (une montagne
de détritus en tous genres !).
C'est ensuite presque au pas de course que
nous dévalons le Burello sorte de conduite
forcée très inclinée,
pour arriver sur une
galerie transversale joliment décorée. Notre
visite se termine dans la Salle Canin
heureusement équipée en fixe. Là, Pierre nous
parle de son éclairage “super canon ”, dont la
particularité est qu'il n'est qu'électrique, et ne
possède qu'une autonomie de 7h30 alors que
nous sommes à -350 et avons mis 4 heures
pour arriver jusqu'ici...
L'ambiance est donc aux grandes théories sur
les éclairages et la remontée est ensuite
entamée (c'est bizarre Pierre est devant !...).
Elle ne posera d'ailleurs aucun problème à
part quelques litres de transpiration perdus (la
température doit avoisiner les 8-10°C), et
ressortons 3 heures plus tard.
Un fois dehors, nous effectuons un dernier
saut de puce (hein Patrick !), au sommet du
Monte Cucco et terminons ainsi cette journée
bien chargée (à cause du matos bien sûr...).

Vendredi 21 juillet

Un premier groupe part pour une journée
bronzing au bord de mer tandis que Dominique,
Etienne, Olivier, Patrick, Philippe , Pierre et
Serge partent visiter la Grotta del Chiocchio où
une successions de puits et méandres
concrétionnés les conduirons à -350 dans la
Salle du Centenaire du Club Alpin Italien.
Un grand Merci à Francesco du CENS, qui
nous a accompagné jusqu'à l'entrée car sans
lui nous aurions eu beaucoup de peine à la
trouver. Nous ressortons après 6 heures de
visite. Le plus pénible à été à nouveau de
supporter les 10°C de température lors de la
remontée, et d'autant plus pour Philippe qui eu
l'excellente idée de mettre sa combi PVC...
Samedi 22 juillet

3 groupes aujourd'hui pour cette avantdernière journée du camp. Le premier va visiter
les grandes salles de la Grotte de Monte
Cucco, le second se ballade dans la superbe
région de Val del Ranco et le dernier part pour
les cascades de Marmore où ils sont attendus
pour effectuer la descente du fleuve Nero. Les
cascades artificielles sont l’œuvre des
Romains. En effet, en l'an 290 av. J.C le
Consul Curio Denato ordonna le creusement
d'un canal pour que les eaux stagnantes du
fleuve Velino s'écoulent dans la vallée de Rieti,
les canalisant jusqu'au rocher de Marmore d'où
elles se précipitèrent dans le lit du fleuve Nera,
avec un saut de 165m en 3 parties. La
première la plus impressionnante, fait 80
mètres. Depuis 50 ans, l'eau étant captée pour
alimenter des centrales hydroélectriques, les
cascades ne sont alors visible qu'à certaines
heures de la journée.
Aujourd'hui pour le tronçon de 3km qui part
depuis la cascade (et pas avant Dieu merci !),
Casel fera la descente en rafting en copiant les
faits et gestes de ses coéquipiers, car il n'a pas
suivit les explications pourtant claires... mais
en italien...
Pour les autres, qui ont pris l'option
“ hydrospeed ”, les explications préalables
furent meilleures... car le guide expliquait en
italien, c'est-à-dire avec les mains… à une fille

Jeudi 20 juillet

Cette journée sera placée sous le signe du
50ème, et c'est ainsi que les 24 participants se
déplacent à Gubbio pour une journée en
commun.
Nous
visitons
d’abord
cette
charmante ville, puis à midi nous finissons
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qui traduisait en anglais… alors que Jérôme
nous transformait tout ça en français... (vive
l’Europe !).
Mais bon, en deux mots ça consiste à suivre
exactement où passe le guide en mettant bien
la tête à plat lors des sauts, histoire de ne pas
y laisser sa langue et quelques dents...
La descente s'est ainsi déroulée sans
encombres, saut peut-être pour Olivier qui
n'avait pas compris qu'en hydrospeed, il ne faut
pas pédaler sous l'eau pour avancer...? bref en
laissant traîner ses jambes à l'équerre sous
l'eau, il s'est ramassé un rocher...!!! Résultat,

c'est tout juste s’il ne fallait pas le porter
jusqu'au bus (on est pas des PD quand
même !...).
Le soir au village, nous avons eu droit à une
projection de diapos sur les météorites en
Antarctique. Le commentaire, sûrement très
intéressant mais étant forcément en italien, et
de plus le premier dias passa au bout de 45
minutes et le second après 1 heure… font que
la salle se déserta rapidement, en tout cas pour
notre groupe.
Et bien sûr, comme par enchantement,
chacun se retrouva petit à petit sur la terrasse
du bistrot voisin…
Dimanche 23 juillet

Grotte-Gouffre de Monte Cucco ( coupe )
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LA SPÉLÉO AU FÉMININ ... FÉMINISTES S’ABSTENIR !

La tête des copines lorsque vous leur dites que vous faites de la spéléo ! Sans parler des questions
et remarques plus idiotes les unes que les autres, et la sempiternelle demande : « mais qu’est-ce qui
t’attire là dessous ? ». Là inutile de répondre, de toute façon elle ne comprendrait pas. Comment lui
expliquer le plaisir d’être suspendue dans le vide, la rage de vaincre un méandre et la joie de patauger
dans la boue … comment lui avouer cette tendance masochiste à vouloir aller au bout de soi ? Surtout
qu’en spéléo tout est pensé et conçu pour notre bien être. Regardez le matériel, les combis surtout.
Combien de fois ai-je regretté de ne pas avoir ce petit plus lorsqu'il s'agit de satisfaire un simple petit
pipi. Imaginez la scène : il faut dévisser le delta, enlever le baudrier, enlever la calbombe portée en
bandoulière, comme ça tire sur le casque, il faut aussi l’enlever, enlever le torse et la combi, enlever la
sous-combi, faire ce que l’on a à faire en faisant attention de ne pas p… sur son matériel, se rhabiller,
remettre la combi, remettre le baudrier, ne pas oublier de refermer le delta, remettre la calbombe,
remettre le casque, vérifier que l’on a rien perdu durant l’opération et courir rejoindre les autres.
Vous me direz qu’à vous aussi, les Mecs, il vous arrive de devoir vivre ce genre de mission
impossible. C’est vrai, mais mis à part quelques individus soucieux de marquer leur passage (à moins
que ce ne soit la peur …) et dont je tairai le nom, cette situation est plutôt rare.
Et puisqu’on est en dessous du baudrier, restons-y. Combien de fois Mesdames vous a-t-on dit lors
d’un passage scabreux ou dans un méandre haut et glaiseux, « c’est facile, tu mets ton pied là, et là,
et voilà ». Voilà, voilà, …, mais comment faire lorsque votre jambe refuse de s’allonger pour atteindre
cette prise si évidente pour lui ? Sans parler de la petite margelle qui lui permet de passer à l’aise un
fractio alors que vous ramez désespérément dans le vide dans l’espoir d’arriver enfin à décrocher ce
fichu mousqueton … Et cela ne sert à rien de s’énerver, de toute façon lorsque vous aurez franchi le
fractionnement vous vous rendrez compte que la corde ne passe pas du bon côté du bloqueur. C’est
dans ces moments là qu’on en vient à se demander si Mère Nature elle-même ne serait pas un peu
misogyne.
Mais heureusement, les nanas, on nous bichonne. On nous demande si ça va. Surtout lorsqu’ils sont
déjà tous au fond du puits et qu’ils taillent une bavette depuis dix minutes sans réaliser que vous êtes
encore en train de ramer au fractionnement parce que la boucle est trop courte …
Moi j’aime pas trop être traitée différemment parce que j’ai aussi ma fierté et que si je suis là c’est
que je l’ai voulu ; mais l’avantage de les laisser se sentir supérieurs, c’est qu’ils portent nos kitbags, et
ça c’est bien ! C’est pour cela qu’on essaie de rester un brin féminine : un petit coup de parfum, un
trait de maquillage discret, des fois qu’ils oublient qu’on est là … Même si à la sortie la senteur de nos
mains gantées et la noirceur de nos narines feraient fuir n’importe quel prétendant …
Pourtant il y a des situations dans lesquelles une présence féminine est indispensable : qu’une
femme ait franchi une étroiture, et la fierté des tous les mâles en présence les obligera à la franchir
également.
Après tout cela on serait en droit de se demander pourquoi il y a encore des nanas en spéléo. Et bien
moi, je me suis jamais posé la question. Peut-être parce que la spéléo a beau être un monde plutôt
masculin, les valeurs qui y règnent, comme l’amitié, l’entraide, la passion, et la découverte méritent
bien un petit effort …

Corinne Heiss
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LISTE DES MEMBRES PAR ORDRE D’ENTRÉE DANS LE CLUB

Nom - Prénom - Depuis - Jusqu’en - Nb d’année
Audétat Maurice
Baron Pierre-Jean
Besuchet Claude
Cuenoud Claude
Darbellay Paul
Gilliéron Jean-Paul
“
Kohlik Alexandre
Layat Léonard
Le Pape Jean-Marcel
Manus Claude
Pahud Jean-Claude
Pittet Gilbert
Reichen Jean-Claude
Rohrer Christian
Widmer Jean-Pierre (Sr)
“
Cordey Pierre
Meystre Claude
Vaucher Olivier
Godar Emmanuel
Grandjean Raoul
Pernet André
Suter Roger
Verriou Coralie
Buhrer Philippe
Genton Etienne
Heymoz Juliette
Pahud Claire-Lyse
Pernet Claudine
Perret Michel
“
Wegmuller Jean-Paul
Nicod Gilbert
Baumgartner André
Benggli Edmond
Guignard Eugène
Debonneville Jean
Golay Robert
Guignard Jean-Paul
Kipfer Robert
Muller Reynold
Clivaz Eric

1950 2000
1950 2000
1950 1952
1950 1950
1950 1992
1950 1955
1960-2000
1950 1957
1950 1986
1950 1950
1950 1952
1950 2000
1950 1958
1950 1958
1950 1950
1950 1952
1958 2000
1951 1951
1951 1953
1951 1952
1952 1954
1952 1973
1952 1959
1952 1952
1952 1952
1953 1954
1953 1956
1953 1954
1953 1959
1953 1957
1953 1954
1962 1971
1953 1996
1954 1954
1955 1956
1955 1955
1955 1958
1956 1962
1956 1974
1956 1974
1956 1965
1956 1965
1957 1959

Detraz André
Goy Raymond
Guanzini Aldo
André Jacques
Fragnière Jean-François
Freymond Michel
Golay François
Golay Jean-Maurice
Golay Paul-Edouard
Liberek Michel
Zweifel Patrick
Kipfer Christian
Schik Eric
Antonietti André
Ohmann Georges
Schenker Claude
Testaz Grégoire
Genayne Georges
Steputat Guy
Chenuz Eugène
Falconnier Jacques
Fleurdelys Raymond
Schaller Marie-Thérèse
Sermet Albert
Fankhauser Anne-Marie
Montandon Roger
Collet Raymond
Compondu Claude
Nicole Michel
Pernet Claude
Cochard Georges
Diserens Roger
Diserens Rosette
Fankhauser Edmond
Fischer Denise
Godel Jean-Claude
Guignard Henri-Michel
Jaccard Robert
Pahud Frédéric
Pierre Sylvianne
Rhis Paul
Verreyres Eliane

51
51
3
1
43
46
8
37
1
3
51
9
9
1
46
1
3
2
3
22
8
1
1
2
4
2
7
5
12
44
3
2
1
4
7
19
19
10
10
3
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1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1959
1959
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1963
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966

1958
1958
1959
1959
1970
2000
1966
1971
1964
2000
1959
1961
1959
1967
1965
1962
1990
2000
1963
1972
1963
1970
1965
1966
1976
1964
1966
1969
1974
1967
1973
1967
1967
1998
1967
1967
1968
1972
1972
1966
1977
1966

2
2
3
2
13
43
9
14
7
43
2
3
1
8
6
3
31
40
3
11
2
9
4
4
13
1
2
5
10
3
8
2
2
33
2
2
3
7
7
1
12
2

“
Zaugg André
Fatio Patrick
Glauser Daniel
Porchet Raymonde
Rochat Jean-Jacques
Weber Philippe
Barblan Jean-Luc
Britt Alain
Burky Ruth
Casellini Michel
Damay Jean-Daniel
Jeanneret Roland
Lovey Gérard
Magnin Claude
Oulevay Marcel
Rüegger Jean
“
Secrétan Didier
Von allmen Philippe
Aubert Daniel
Fankhauser Michel
Fournier Jacques
Kahn Claude
Maler Bruno
Oberson Christian
Stocco Dominique
Widmer Jean-Pierre (Jr)
Amiguet Jean-Pierre
Berger Charles
Bulliard Mario
Gloor Jean-Lucien
Imhof Lucien
Jeanbourquin Pascal
Monney Robert
Olivetti Lino
Python Emile
Richardeau Jean-Jacques
Rosset Yvan
Secrétan Didier
Brandt Cyrille
Mengolli Jean-Pierre
Nicole Daniel
Roubaty Guy
Voelfray Pierre-Alain
Vonlanthen Didier
Amiguet Bernadette
Gruaz François
Morattel Jean-Marc
Mouquin Philippe
Sandoz Hubert

1968
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1987
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1972

1968
1970
1967
1969
1967
1967
1967
1971
1970
1977
2000
1970
1976
1970
1983
1977
1970
1991
1971
1969
1976
1979
1974
1970
1972
1981
1974
1996
1982
1970
1971
1985
1971
1980
1971
1970
1982
1982
1970
1970
2000
1977
1974
1976
1977
1972
1982
1981
1982
1972
1976

Voisin Geneviève
Depallens Olivier
Hof Alexandre
Mathieu Alain
Perrette Pierre-Yves
“
Baehler Ghislaine
Bidlingmeyer Geneviève
Bron Philippe
Corboud Alain
“
Gandillon Floriane
Genton Michel
Jeanrichard Claude-Alain
Manighetti Bruno
Mayerat Etienne
“
Menetrey Daniel
Strahm Christophe
Heiss Gérard
Magnin-(Crausaz) Marie-Louise
Pfeiffer Véronique
Saugy Daniel
Saugy Jacqueline
Schober Gilles
Caffari Corinne
Culand Olivier
Darbellay Alain
Destraz André
Favre Etienne
Oliboni Laurence
Piguet Jean-Claude
Piguet Michel
Rüf Antoine
Beffa Patrick
Bolanz Christiane
Bolanz Jean-Jacques
Clot Anne-Laure
Dutruit Jacques
Mancini Claude
Richard Jean-Daniel
Anton Marie-Thérèse
Brossy Cyril
Bür Michel
Massard François
Massard Olivier
Péguiron Claude
Perracini Pascal
Quenet Benoît
Richardeau Françoise
Beerli Pierre

5
1
3
1
1
1
4
3
10
33
3
9
3
16
10
8
4
2
8
11
6
2
4
13
6
28
13
1
2
16
2
11
2
1
13
13
1
1
30
7
4
6
7
2
11
10
11
1
5

1972
1973
1973
1973
1973
1984
1974
1974
1974
1974
1984
1974
1974
1974
1974
1974
1992
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979

1977
1982
1984
1973
1977
2000
1974
1981
2000
1982
2000
1981
1980
2000
1982
1982
2000
1976
1977
2000
1983
1976
1981
1981
1999
1981
1981
1979
1991
1987
1979
1978
2000
1990
1992
1982
1993
1978
2000
1982
2000
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1994
2000
1982
2000

6
10
12
1
22
1
8
27
26
8
7
27
9
18
3
4
26
9
2
7
7
25
6
6
4
16
12
4
3
25
15
16
6
17
2
24
6
24
5
5
5
5
5
6
17
23
5
22
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Bouhon Daniel
Casari Gulio
Perracini Dominique
Piguet Marie-Carmen
Aubert Pierre
Charbonney Serge
Goy Philippe
Paquier Serge
Wittwer Marc
Cuendet Yves
Richard-(Morier) Corinne
Beerli-(Dupertuis) Françoise
Gilliéron Jean-Daniel
Gonthier Olivier
Lange Birgit
Paquier-(Bugnard) Nicole
Heierli Joachim
Jaccard-(Hedinger) Carole
Richard Marc
Schaffhauser Pascal
Aguet Olivier
Hugli Charles
Hunkeler Otto
Ochoa Robert
Paquier Patrick
Bustini Pascal
Galley Fabien
Rodriguez José
Wirth Bernard
Cuendet Barbara
Desroches Emmanuel
Heiss-(Ruchat) Corinne
“
Perrin Jérôme
Tosalli François

1979
1979
1979
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
2000
1987
1987

1992
1982
1981
1981
1982
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1993
2000
2000
1984
1993
1986
2000
1990
1993
1987
1993
2000
1986
2000
2000
1997
2000
1988
2000
1988
1991
2000
2000
1990

14
4
3
3
3
21
21
21
21
20
19
11
18
18
2
11
3
17
7
10
3
9
16
2
16
15
12
15
3
14
2
6

Bolanz Kwenani
Gilliéron Sylvianne
Hostettler Paul
Mottier Yvan
Richardeau Nicolas
Brugger Frédéric
Monaco Mario
Pache Philippe
Dezuari Marc
Mutrux Brigitte
Platz Nicolas
Bader Brigitte
Chatwin Nigel
Duding Laurent
Duperrut Thierry
Platz Anne
Platz Michel
Rey François
Richard Bernard
Antoine Claude
Bagnuoli Andrea
Jaccard Dominique
Jaccard Florian
Cordoba Xavier
Demierre Michel
Pfeiffer Frédéric
Demont Maurice
Celio Mattia
Deleule Arnaud
Souag Sabar-Mourad
Mueller Marendo
Diserens Claude-Alain
Sulliger François
Bezencon Noémi
Demierre Jacques
Hottinger Jérôme

14
4
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1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1996
1997
1998
1999
1999
1999

1990
1990
1990
1992
1991
1996
1998
1993
1993
2000
1991
1995
1994
2000
2000
2000
2000
1993
2000
1997
2000
2000
2000
1998
2000
2000
2000
1997
1995
1997
2000
2000
1998
2000
2000
2000

3
3
3
5
4
8
10
5
4
11
2
5
4
10
9
9
9
2
9
5
8
8
8
5
7
7
7
3
1
3
5
4
1
2
2
2
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QUELQUES “TÊTES” AU HASARD ...

Jérôme Perrin

Thierry Duperrut
Pierre Beerli

Serge Charbonney

Benoît Quenet

Jacques Dutruit
Claude-Alain Diserens

Marc Wittwer
Olivier Gonthier
Serge Paquier

Gérard Heiss
Michel Casellini

Laurent Duding

Etienne Mayerat
Jérôme Hottinger (gauche)
Michel Demierre (droite)
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BIBLIOGRAPHIE DES ARTICLES PUBLIÉS DANS LE “TROU”

1 ) Explorations dans le Jura

La liste bibliographique suivante est classée par
sujets, puis par auteurs et ensuite par numéros du
journal.

Baudet J. (1974) : Coloration au Gouffre de la
Cascade. - Le Trou, 5 : 11-15

A noter que les rubriques qui reviennent
régulièrement ne sont pas prises en compte dans
cette bibliographie. Cela concerne notamment :



Le Billet du Président (E.Fankhauser, JP.Amiguet, G.Schober, M.Piguet, J-D.Richard,
L.Duding)



Les dessins humoristiques (J-P.Mengolli,
F.Spinoy, J-P.Widmer (Jr), N.Bugnard,
S.Charbonney, Y.Schaefer, P.Beerli, J.Dutruit)



La rubrique « En Vrac », à moins qu’elle ne
contienne des informations importantes sur
une cavité



Liste des revues de
(P.Jeanbourquin, P.Goy)



Liste des activités de l’année

la

Beerli P. (1984) : La Combe à Barathoux. - Le Trou,
35 : 11-15
Beerli P. (1984) : Découverte intéressante au Pré
de Risel. - Le Trou, 35 : 8-9
Beerli P. (1984) : La Glacière à Tissot. - Le Trou,
36 : 4-5
Beerli P. (1991) : Gouffre de la Cascade, ancien
réseau et réseau Nicolas. - Le Trou, 53 : 24-34
Demierre M. et Perrin J. (1996) : Baume de la Joux
de Bière. - Le Trou : 3-6
Dériaz P. (1982) : Grottes de la Christine. - Le Trou,
27 : 7

bibliothèque

Dutruit J. (1979) : Gouffre du chemin de la Source.
- Le Trou, 16 : 2-3
Dutruit J. (1979) : Le Gouffre Antoine. - Le Trou,
17 : 5-7
Dutruit J. (1980) : En Vrac : Gouffre Antoine. - Le
Trou, 21 : 15

Sujets

Dutruit J. (1982) : Gouffre du Pré de St-Livres. - Le
Trou, 27 : 8-9

1) Explorations dans le Jura

Dutruit J. (1983) : La Grotte de la Pernon. - Le
Trou, 30 : 12-15

2) Explorations sur le karst de Mayen-Famelon
3) Explorations dans les Alpes vaudoises

Dutruit J. (1983) : Travaux dans le Jura vaudois
(Gouffre Dourène, Baume à Chenuz, ...). - Le Trou,
32 : 19-21

4) Explorations sur le canton de Fribourg
5) Explorations sur le canton du Valais

Dutruit J. (1983) : Jura, dernières activités du club
pour cette année (nouvelle topo A3 du Gouffre
Antoine). - Le Trou, 33 : 2-3

6) Explorations au Sieben Hengste - Hoghant
7) Plongée souterraine

Dutruit J. (1984) : Les Exurgences du Nozon. - Le
Trou, 35 : 16-23

8) Visites de cavités - Falaises d’entraînement
9) Canyons et cascades

Dutruit J. (1984) : Baume no.2 du Crêt-des-Danses.
- Le Trou, 35 : 2-4

10) Mines
11) Matériel et technique

Dutruit J. (1984) : Baume-Grotte de l'Elan. - Le
Trou, 35 : 5-7

12) Topographie

Dutruit J. (1985) : Grotte-Emergence de Bellaire. Le Trou, 37 : 24-25

13) Paléontologie, Biospéologie, ...
14) Récits de fiction

Dutruit J. (1985) : Deux nouvelles cavités dans le
Jura vaudois, les Baumes Sud-Ouest du Petit Cunay.
- Le Trou, 37 : 26-27

15) Divers

Dutruit J. (1985) : En Vrac : Grotte de la Pernon. Le Trou, 37 : 3
Dutruit J. (1985) : Grotte de la Pernon. - Le Trou,
40 : 18-19
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Dutruit J. (1985) : Baume de Roche Perrause. - Le
Trou, 40 : 5

Heiss G. (1990) : Travaux dans le Jura vaudois
(Gouffre des Chablis, Méandre du Pré de Mollens,
Grotte-Gouffre du Gnôme, ...). - Le Trou, 51 : 3-12

Dutruit J. (1985) : La Baume du Chalet Neuf. - Le
Trou, 40 : 8-9

Heiss G. (1990) : En Vrac : Gouffre de la Pleine
Lune et Baume Double. - Le Trou, 51 : 44

Dutruit J. (1986) : En Vrac : Grotte de la Pernon. Le Trou, 41 : 3

Heiss G. (1991) : Baume Double. - Le Trou, 52 : 48

Dutruit J. (1986) : Gouffres du Jura vaudois. - Le
Trou, 42, numéro spécial décrivant 11 grandes
cavités : 28 pages

Heiss G. (1991) : Baume de l'Arche Perdue. - Le
Trou, 53 : 20-23

Dutruit J. (1986) : Baume des Deux Erables. - Le
Trou, 43 : 10-13

Heiss G. (1992) : En Vrac : Gouffre de la Pleine
Lune et Baume de la Clairière de Trébille no.2. - Le
Trou, 54 : 3

Dutruit J. (1989) : En vrac : Gouffre Antoine et
Grotte du Gros-Fort. - Le Trou, 49 : 42-43

Heiss G. (1992) : Activités dans le Jura vaudois
(Trou de Vinzel, Grotte-Gouffre Liberek, Baume Sud
du Mont-Pelé no.2, Gouffre des Ours no.1). - Le
Trou, 54 : 4-14

Dutruit J. (1990) : En Vrac : Grotte de la Pernon. Le Trou, 51 : 44
Dutruit J. (1991) : Glacière de Correntanaz. - Le
Trou, 52 : 36-41

Heiss G. (1992) : Dernières nouvelles des
explorations dans le Jura vaudois : Gouffre de la
Pleine Lune. - Le Trou, 55 : 19

Dutruit J. (1994) : Grotte aux Ours du Chalet à
Roch. - Le Trou, 57 : 8-11

Heiss G. (1992) : Activités dans le Jura vaudois
(Cave à Renard, Baume du Chalet de Yens, Baume
Nord de la Foirausaz, Grotte des Illanches). - Le
Trou, 55 : 3-19

Dutruit J. (1997) : Exploration et topographie dans
le Risoux français (Baume des Lances, Baume du
Mur Moussu, Baumes des Cailles 1 à 3, Grottes des
Mauves 1 et 2). - Le Trou, 61 : 35-50

Heiss G. (1993) : Grotte du Biblanc. - Le Trou, 56 :
17-20

Dutruit J., Paquier S. et Wittwer M. (1983) : Grottes
aux Fées de Vallorbe. - Le Trou, 33 : 4-8

Heiss G. (1993) : Baume no.2 de la Clairière de
Trébille. - Le Trou, 56 : 21-28

Favre J-E. (1987) : Explorations spéléologiques sur
la commune de Bière par le SCVJ (Baume du Bois
de la Sauge no.4, Gouffre du Pic Noir, ...). - Le Trou,
45 : 15-21

Heiss G. (1994) : Grotte du Cimetière aux
Bourguignons. - Le Trou, 57 : 3-5
Heiss G. (1994) : Baume de l'Etoile. - Le Trou, 57 :
6-7

Favre J-E. (1987) : Activités du SCVJ. - Le Trou,
46 : 16-18

Heiss G. (1994) : Grotte à l'Ours du Mont-Pelé. - Le
Trou, 58 : 11-14

Heiss G. (1986) : Le Gouffre du Néant. - Le Trou,
43 : 8-9

Heiss G. (1994) : Lésines des Lorettes. - Le Trou,
58 : 7-10

Heiss G. (1986) : Prospection dans le Jura vaudois.
- Le Trou, 44 : 6-11

Heiss G. (1995) : Baume des Blocs. - Le Trou, 59 :
3-4

Heiss G. (1987) : Baume des Grands-Joux. - Le
Trou, 45 : 22-23

Heiss G. (1995) : Le Gouffre du Casque. - Le Trou,
59 : 32-36

Heiss G. (1987) : Le Gouffre du Rochasson. - Le
Trou, 46 : 6-7

Heiss G. (1995) : Baume de la Dépression no.1. Le Trou, 59 : 5-7

Heiss G. (1988) : Travaux de révisions topo et
d'exploration dans le Jura vaudois (Baume du pré de
Mollens, Grande Baume de Mondisé, Grotte de
l’Absent, Baumes des Pralets, ...). - Le Trou, 47 : 2234

Heiss G. (1996) : Gouffre de la Pleine Lune. - Le
Trou, 60 : 7-18 avec 2 grandes topos hors texte
Heiss G. (1997) : Baume de la Racine Courbée. Le Trou, 61 : 3-4
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Heiss G. (1997) : Baume Sud de Combe Derrière. Le Trou, 61 : 5-7
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Chaude-Gouffre du Chevrier et Grotte Froide-Gouffre
du Chevrier. - Le Trou, 54 : 27-30

Koenig C. (1996) : Le Gouffre de la Pleine Lune et
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Dutruit J. (1982) : Le Réseau de la Combe du
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Wittwer M. (1981) : Le Trou du Boeuf. - Le Trou,
22 : 3-4
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région de Leysin (Grotte du Clapier, Grotte de la
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Wittwer M. (1985) : Gouffre de la Grande Lanche. Le Trou, 40 : 6-7
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Trou, 45 : 10-13

Dutruit J. (1983) : Leysin, premiers travaux de
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- Le Trou, 47 : 38-39
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Wittwer M. (1997) : Grotte-Exurgence de la Gay. Le Trou, 61 : 8-9
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2 ) Explorations sur le karst de Mayen-Famelon
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Dutruit J. (1986) : Leysin, prospections sur la zone
J (J1 à J13). - Le Trou, 41 : 18-25

Piguet M. (1984) : La Grotte Pernet. - Le Trou, 36 :
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Combe du Bryon. - Le Trou, 48 : 14-15
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Gouffre du Chevrier. - Le Trou, 61 : 29-34

Dutruit J. (1991) : Grotte Vers-les-Courtils. - Le
Trou, 53 : 35-37
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Dutruit J. (1996) : Alpes romandes, nos dernières
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4 ) Explorations dans le canton de Fribourg

Perrin J. (1997) : Dent de Morcles, camp spéléo
édition 1995. - Le Trou, 61 : 13-21

Beerli P. (1998) : Grotte d'Allière ( Montbovon,
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Hof A. (1980) : Le Réseau des Clamousards. - Le
Trou, 19 : 3-6

Magnin C. (1973) : Les Sieben Hengste. - Le Trou,
2 : 2-8

Hof A. (1980) : P25, Gouffre des Objets trouvés. Le Trou, 19 : 19-21
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DÉVELOPPEMENT DE LA SPÉLÉOLOGIE DANS LE CANTON DE VAUD

Ce dernier chapitre présente succinctement
le développement de la spéléologie dans le
canton de Vaud. Nous prions à nouveau le
lecteur d’être indulgent si des erreurs se sont
glissées dans les événements décrits.

L’époque des naturalistes

A partir du 19ème siècle, le monde souterrain
va attirer de nouveaux adeptes et en premier
lieu on trouve les préhistoriens et autres
“scientifiques”.
Parmi les préhistoriens, on
peut citer Delaharpe à la Grotte d'Agiez
(1860), Mabille à la Cave à Barbareau (1874),
De Bonstetten à la Grande Poule (1877). Dans
un autre domaine, on peut signaler
les
recherches de Schnetzler sur les dépôts de
mondmilch de plusieurs cavités (1878) ou les
études de C.Dutoit (1892) sur la glace de la
Grotte du Glacier aux Rochers de Naye.

Les précurseurs

Pour trouver les premières incursions dans
des cavernes, il faut remonter très loin, car
des fouilles ont prouvé que certaines d’entres
elles ont été occupée au paléolithique
supérieur (magdalénien), au Mésolithique ou au
Néolithique, du moins temporairement et en
principe dans la partie proche de l’entrée.

A cette époque, on commence aussi à
s’intéresser à l’exploration et à faire un
“inventaire” des cavernes.

Il faut ensuite attendre le 18ème siècle pour
trouver des traces humaines, le plus souvent
laissées par des chasseurs ou des bergers.
Ainsi la Grotte de Planachaux (Rossinière) a
été visitée dès l’an 1744, date qui est
confirmée par des gravures. Autre exemple,
dans la Glacière des Rochers de la Latte
(Ormont-Dessous), des restes d’escaliers en
bois ont permis de définir que la cavité a été
utilisée vers 1767-1768 comme réserve de
glace par un chalet aujourd’hui disparu.

Ainsi en 1822, dans le cadre de travaux sur
le terrain pour le compte du service
topographique de l'armée, le capitaine de
génie Roger décrit un grand nombre de
cavernes notamment dans le
Jura vaudois
(Glacière de St-Georges, Baume de l'Abîme,
Baume des Loges, ...).
En 1834, Lardy relève les mensurations de
la Grande Grotte aux Fées de Vallorbe,
mensurations qui seront assez exactes.
Peu avant 1890, c’est le guide de montagne
Philippe Marlétaz qui explore la Grotte aux
Fées des Richards sur la commune de Bex.
En 1893, on assiste à un véritable exploit
pour l’époque : le plongeur Pfund équipé d’un
scaphandre “pied lourd” descend à -11m dans
la Source de l’Orbe. C’est probablement la
première plongée subaquatique en terre
vaudoise.
En 1894, Chardon de Chardonne décrit
plusieurs cavités de la commune de Montreux
(Grotte de Montreux, Grottes des Toveyres, ..).
En 1897, E-A.Martel accompagné de
C.Dutoit, fait une sortie à la Gotte du Glacier
et publie une coupe schématique.
En 1898, Le Royer, élève de E-A.Martel,
explore quelques gouffres du Jura vaudois dont
la Baume du Risoux.
De 1898 à 1910, les français Fournier et
Petit-Laurent relèvent un grand nombre de
cavités en Franche-Compté, mais ils débordent
dans le Jura vaudois (Grottes aux Fées de
Vallorbe, Combe à Barathoux, ...).

A la même époque, il faut encore signaler
une autre catégorie de précurseurs : les
chercheurs d’or qui
jusqu’au 19ème siècle
vont
notamment
parcourir
la
Dent de
Vaulion (Jura vaudois) et plusieurs grottes du
massif des Rochers de Naye en s’aventurant
parfois fort loin à l’intérieur de la montagne.
C’est au 18ème siècle que l’on trouve aussi
les premiers écrits sur les grottes du canton de
Vaud. Ils sont l’oeuvre de voyageurs qui
généralement ne font que signaler tel ou tel
cavités, mais sans en faire l’exploration.
Ainsi en 1737, Seigneux de Correvon
mentionne la Glacière de Correntanaz et la
Baume du Chalet de Yens, tous deux dans le
Jura
vaudois.
Il
faudra attendre encore
quelques dizaines d'années pour que la
littérature devienne plus abondante :
De
Saussure pour les Grottes aux Fées de
Vallorbe (1779), Struve pour la Grotte de
Fontanney près Aigle (1794) ou encore le
Doyen Bridel pour les Tannes de Corjon
(1798), ce dernier effectuant toutefois la visite
de l’une d’entre elles.
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Pendant le conflit mondial, le SRS explore
alors de nombreuses cavernes, mines ou
souterrains; en territoire vaudois, un nombre
important de cavernes sont explorées sur le
massif des Rochers de Naye.

Premières explorations

Au début du siècle, on assiste alors aux
premières
explorations
de spéléologues
vaudois.

En 1940, un deuxième groupe de spéléologie
vaudois est fondé à Nyon par A.Pélichet. Ce
club se rattache immédiatement à la SSS,
mais deux ans plus tard, il quitte la SSS en
devenant
la
Société
Au t o n o m e
de
Spéléologie (SAS).
Cette dernière demeura peu active à ses
débuts, puis se "réveilla" en 1950 pour
connaître le succès avec ses explorations au
Gouffre du Chevrier dont le fond est atteint en
1955.

Dans le Jura, MM. Allasia et Renaud de
Gimel, ainsi que M. Prévost de Montricher
explorent quelques cavités dans le Sud du Jura
(Baume du Fourneau, Baume du Chalet de
Yens, ...), puis dès 1907, se déplacent dans le
Nord vaudois (Cave Noire, Gorges de
Covattanaz, Fontannets de la Mothe, ...).
En 1906, dans les gorges de Covatannaz,
Emile Fontaine donne une description exacte
et détaillée de la Grotte du Vertige.

Au lendemain de la guerre la spéléologie sur
terre vaudoise prend son envol.

Dans les Préalpes et sur la commune
d’Ormont-Dessus, Vincent Isabel ainsi que le
géologue Paul Egli explorent la Grotte du Sex
Moury, puis accompagnés par F. Ansermoz,
E. Dulex et A.Pichard-Isabel, ils explorent en
1900 le Gouffre de la Cascade du Dard.

La section de Genève de la SSS suit les
traces du SRS et de 1946 à 1949, effectue
plusieurs explorations sur le massif des
Rochers de Naye; lors des grosses expéditions
(Tanna l’Oura, Gouffre du Jardin Alpin, ...), elle
s’associe avec les sections du Valais et de
Neuchâtel qui ont auparavant rejoint la SSS.
Par la suite, on verra la SSS-Genève en
Haute Savoie, dans l’Ain, en Valais, etc..., mais
elle sera toujours active dans le canton de
Vaud (Gouffre du Petit-Pré, Gouffre Cathy, ...).

En 1925, on assiste aux premières tentatives
d’exploration dans le Gouffre du Chevrier (qui à
l’époque était encore connu sous le nom de
Baume à Mamel), puis en 1932, on note
l’exploration de la Grotte de la Braye sur la
commune de Rossinière.
Quant à la première équipe organisée de
spéléologie dans le canton, elle est
créée
vers 1930 au pied du Jura, dans le village de
Montricher (Equipe Spéléo de Montricher).
Dirigée par le facteur Eugène Chenuz, elle
comprenait notamment Louis Pilet, Robert
Magnin, Louis Breitenstein ainsi que Mme et
M. Robert Maire. Ce groupement ne dura que
quelques années, mais Eugène Chenuz a été
membre d'honneur du GSL depuis 1962 jusqu'à
sa mort le 19 janvier 1973.
Leur terrain de "chasse" se situait sur la
commune, au sud-est du Mont-Tendre et une
vingtaine de cavités furent explorées dont la
plus connue reste la Grotte aux Ours (Grotte à
Chenuz) où quatre squelettes de ce mammifère
furent trouvés en parfait état de conservation.

En 1946, dans le cadre d'une école privée de
Lausanne, on assiste à la création du Spéléo
Club International par Pierre-Jean Baron
(Président-technique) et
Jean-Marcel
Le
Pape
(Président-administratif). Le club fut
nommé ainsi, car il comprenait 28 jeunes de 13
nationalités différentes; il
fut
dissous en
1949
lorsque la plupart des membres ont
regagné leur pays.
Les sorties avait pour cadre le Jura vaudois,
les cantons de Neuchâtel et d'Argovie, ainsi
que les départements du Gard et de l'Hérault
en France.
Le Spéléo Club International disparaissant,
les deux membres fondateurs de ce dernier font
partie de ceux qui en 1950 crée la Section
Vaudoise de la SSS, re-baptisée SSSLausanne en 1951. Il va demeurer le club le
plus actif dans le canton et à certaines
périodes, comptera des petits groupes isolés
(Aigle, Yverdon, Sainte-Croix et à la Vallée de
Joux), mais rattachés au club.

La spéléologie vaudoise prend son envol

En 1939, la création à Genève de la Société
Suisse de Spéléologie (SSS) par G.Amaudruz
et E.Buri (anciens du club des “Boueux” fondé
en 1931) donne un nouvel élan à la spéléologie
suisse. Un des membres appelé sous les
drapeaux, J-J.Pittard, crée la même année le
Service de Reconnaissance Souterraine de
la Brigade de Montagne 10 (SRS), service qui
bénéficiera des archives de la SSS.

En 1951, la Section de Montreux de la SSS
fait son apparition. Pendant deux ou trois ans,
cette section explore plusieurs cavités sur le
massif des Rochers de Naye, puis cesse plus
ou moins ses activités pendant
plusieurs
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années.
Dès la fin des années soixante, elle reprendra
des activités plus soutenues sous le nom de
Section de Naye de la SSS (SSS-N); leurs
travaux se réaliseront principalement sur le
massif des Rochers de Naye et ses alentours
(Hautaudon, Aveneyre, ...).

Les débuts de la “spéléologie alpine”

Cette période va connaître une petite
révolution quand au début des années septante
apparaît le matériel et la technique dite de
“spéléologie alpine” qui permet des expéditions
par des petits groupes autonomes

En 1961, un deuxième club est créé à
Lausanne : la Société de Spéléologie Alpine
(SSA). Non affilié à la SSS, le club sera
dissous au milieu des années ‘70.
Cette équipe de la SSA va effectuer des
explorations dans le Jura vaudois (Grande
Baume du Pré d'Aubonne, Grotte de la Pernon,
etc...), dans les Préalpes vaudoises (Grotte
Froide, ...) et enfin dans le canton de Fribourg
(Folliu Borna).

En 1970 et à Yverdon, création du Groupe
Spéléo du Nord Vaudois (GSNV). Rattaché à
la SSS, il effectuera des explorations
principalement dans la partie nord du Jura
(Réseau de Covatannaz, ...) et en Valais dans
la région de Champéry (Fontaine Blanche, ...).
En 1972, création du Groupe Lémanique de
Plongée Souterraine (GLPS), équipe de
plongeurs venant de différents horizons dont
l’évolution est décrite dans ce numéro du Trou.

En 1962, sous l'impulsion du Dr Martin (un
“ancien” du Chevrier), la SAS réintègre la SSS,
mais change de nom pour devenir le Spéléo
Club de la Côte (SCC). Le SCC sera dissous
une dizaine d’années plus tard, mais une
équipe nyonnaise se reformera peu après.
Ce club va effectuer des explorations dans le
Jura vaudois, en Haute Savoie et en Valais,
notamment dans la région de Tannay où des
sorties se feront en commun avec la SSS-L.

En 1972, un deuxième club voit le jour à
Yverdon : le Spéléo Club des Rouler-Bouler
(RBY). Lui aussi rattaché à la SSS, on le verra
dans le Jura vaudois (Gouffre Cathy, ...), en
Valais (Susanfe) et comme organisateur de
camp en Espagne (Somiedo).
En 1972, création de l’Equipe Spéléo du
Pied du Jura (ESPJ), non affiliée à la SSS. En
1974, cette équipe change de nom pour celui
de Casse-Cou Spéléo Club Gimel (CCG),
mais ce dernier est rapidement dissous, car la
même année est créé le Spéléo Club de la
Vallée de Joux (SCVJ) et les membres du
CCG rejoignent celui-ci; le SCVJ est
par
contre affilié à la SSS.
Le SCVJ prendra une part très active aux
explorations dans le Jura vaudois (Glacière de
Druchaux, Gouffre du Casque, Gouffre de
Longirod, Gouffre des Grélons Fumants, etc...).
Dès les années huitante, certains membres
participeront aussi à des explorations hors du
territoire vaudois (Valais, Haute Savoie, ...).

Un autre “ancien” du Chevrier, J-P.Graf, va
continuer des recherches spéléologiques dans
le canton (Glacière des Rochers de la Latte,
Grotte de Planachaux, ...) sous la "bannière" du
Club Alpin Suisse (CAS), section de Chaussy.
De 1965 à 1967, J-L.Regez de Villeneuve
explore plusieurs cavités régionales et effectue
notamment un beau travail sur les zones de
Montérel et Malatraix.
Après le SVT et le SCMN qui participent aux
travaux dans le Gouffre du Petit-Pré (19641968), un autre club neuchâtelois vient faire
des explorations en territoire vaudois : le
Spéléo Club du Vignoble Neuchâtelois
(SCVN). Il participe à des expéditions dans le
Gouffre Paradis d’Aveneyre avec la SSS-Naye
(1968-1970), puis après sa fusion avec le
groupe Diaclase, entreprend des travaux sur le
massif des Rochers de Naye (1972).

Vers 1974, la Société Spéléologique de
Nyon (SSN), non affiliée à la SSS et qui est
plus ou moins issue du SCC dissous, effectue
des explorations dans le Jura vaudois et aux
Diablerets (Marchande).
La SSN changera ensuite de nom pour
devenir le Spéléo Club de Nyon (SCN) et par
la même occasion se rattachera à la SSS
(1986). On doit à cette équipe de Nyon de
nombreuses exploration en Haute-Savoie et en
Valais, mais aussi dans le Jura vaudois
(notamment au Gouffre Cathy et au Gouffre de
la Combe Trébille).

A la même époque, on note l’arrivée d’un des
premiers clubs “étranger”, pour effectuer des
explorations dans le Jura vaudois : c’est
l’Equipe Spéléo de Bruxelles (ESB); elle sera
suivie quelques années plus tard par des
membres du Centre Routier de Spéléologie
(CRS), puis on ne retrouvera un club belge
dans le canton qu’en 1984, année où le SCUCL
effectuera des explorations à Leysin (H3, ...).
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En 1983, création du Spéléo Club Cheseaux
(SCC) qui rejoint la SSS. Ses recherches dans
le Jura vaudois ne connaîtront pas de succès,
mais le club va se rattraper dans les Préalpes
où il reprend et “dynamite” les connaissances
spéléologiques sur la commune d’OrmontDessus (Marchande, Pierredar, ...).

Cette période des années ‘70, voit aussi la
formation de plusieurs clubs qui ont en
commun une dissolution
rapide par le fait
qu'une partie de leurs membres rejoignent
ensuite la section de Lausanne. Dans l’ordre on
a les clubs suivants :
Le Spéléo Groupe des Ruisselants (SGR)
qui découvre et explore notamment la Grotte
des Rampants sur la commune de Bex (fondé
vers 1970 et dissous vers 1972).
Le Spéléo Club des Trogloxènes (banlieue
lausannoise) à qui
l’on doit les premières
désobstructions au terminus de la Grotte du
Vertige (fondé en 1974 et dissous en 1976).
Le Spéléo Club des Excentriques (Morges)
qui sur sa courte existence ne fera comme
travail que quelques prospections à Leysin
(fondé en 1975 et dissous en 1977).

En 1986, création du Spéléo Club du Pays
d’Enhaut (SCPE) qui rejoint aussi la SSS. Il va
axer ses recherches principalement sur les
communes de Château d’Oex, Rougemont et
Rossinière (VD), ainsi que dans les gorges de
l’Hongrin (commune de Montbovon, FR).
En 1989 est créé le Groupe Spéléo CEMEA
dont le but n’est pas l’exploration, car ce sont
des éducateurs regoupé sous la dénomination
de Centre d’Entraînement aux Méthodes
d’Education. Affilié à la SSS, ce groupement
change de nom en 1997 pour devenir le
Groupe Spéléo Takarampe.

Les dernières décennies

A la fin des années septante et au début des
années huitante commence une période qui
sera marquée par une nette augmentation des
“visites” à caractère sportif, mais parallèlement,
les travaux spéléologiques prendront aussi
l’ascenseur et de nouveaux groupements vont
faire leur apparition.

Au début de l’année 2000, après une
trentaine d’année d’existence parallèle, les
deux clubs yverdonnois (GSNV et RBY)
fusionnent pour devenir le Spéléo Club du
Nord Vaudois (SCNV).

On observe ainsi l’arrivée d’un nouveau club
neuchâtelois pour des travaux en terre
vaudoises : c’est le Groupe Spéléo Troglolog.
Le GS-Troglolog sera d’abord actif dans la
partie nord du Jura où il entreprend des
travaux conséquents (révisions de cavités et
nouvelles explorations) en vue d’un futur
inventaire. Par la suite, il effectuera aussi
quelques travaux dans les Préalpes (Tanna
l’Oura, Gouffre des Excentriques, ...).

En cette année 2000, la SSS compte huit
sections dans le canton de vaud et
les
récentes
découvertes
prouvent
que
la
spéléologie vaudoises a de belles heures
devant elle.

Porche de la Grande Grotte aux Fées de Vallorbe
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Pour le 50ème, un souper au Chalet du Fer à Leysin, une semaine
de vacances en Italie, un Trou no.64 spécial .... et enfin :

Le T-Shirt du club

Vue de face
Vue de dos
Tailles S - M - L - XL
Logo bleu sur fond gris chiné ou
Logo bordeaux sur fond beige
Prix : 20 Frs

Il en reste encore ...
Adressez vous à :

Corinne Heiss
Rue de la Croix
1269 Bassins

Tél./Fax
E-Mail

Le vin du club
Malheureusement
Il n’en reste plus ... !
Pour vous consolez, il vous
reste seulement l’étiquette
à admirer ...
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: 022/366.37.28
: Heiss_g@swissonline.ch

