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de la Seotion de Lausannel

Fcmdee le 23 feyr:i.er 1950 saus le nom de seotion vaudoise de la Sooiete Suisse de Speleologie, elle venait apres
Geneve, Sion et Reconvilier grossir les rangs des speleologues
groupes saus une m~me ba.n.D.iteref·:€adwtt&~~, ..
Et elle est pr~te a repartir pour enoore 20 ans ou plus,
tant qu 1 il y aura enoore des trous dans notre Pays de Vaud.
En 20 ans il peut s'en passer des ohoses, et il s 1 en est
passees a Lausanne. Quron en juge d 1 apres oe resume :
Plus de l

1

400 expeditions en groupe ou individuelles.

Des grottes et gouffres explores dans tous les pays
d 1 Europe et quelques pays d 1 Afrique.
Plus de 600 oavites vaudoises inventoriees et plus
d 1 une oentaine dans les cantans voisins.
Plus de lOO membres differente en vingt ans.
D' autre paJ:>t, ma.J.heureusement, nous avons deplore la mort
d 1 Andre Pernet lors d 1 une ohute de plus de 200m aux Diablerets,
ou il exeroai t son me·tier de guide. Nous avons egalement perdu
tragiquement Raymond Cclle·l:;, noye dans les Gorges de l ' Orbe ..
Ce bulletin oontient les resumes de nos expeditions du
ler janvier 1960 au 3l deoerobre 1969. Comme le premier volume
oonsaore a notre groupe (Bulletin SSS-L No 2 : La Seotion de
Lausanne de l950 a 1959) il a ete eorit longtemps apres-ooup,
en se basant sur les tas d 1 arohives trouves ohez le President,
Seoretaire, Caissier, ainsi que mes archives personnelles. Il
camporte la m~me grave laoune que le premier, c 1 est-a-dire que
la plupart de nos expeditions n 1 y figurent pas. Je pense en partioulier a nos deux pros:peoteurs Michel. Liberek et Gregoire
Testaz, dont les oentaines de sorties ne passeront jamais a la
posterite, faute de m'avoir remis leur "carnet de bord". Il faudra dono acoepter oe bulletintel qu 1 il est, avec ses faiblesses
dues au manque d 1 archives precises, et ses autres multiples faiblesses, dues au manque d 1 argent.
Nous aurions voulu lfillustrer par les photographies de
tous nos membres encore la a fin l969. Helas seulement la moitie environ ont repondu a nos appels et demandes plusieurs fois
reiterees. C 1 est donc a oeux: qui se sont deranges, a ceux dont
vous trouverez les viseges familiers dans les pages qui suivent
que cette humble :pubJ..ioation est dediee. Quant qux autres, j 'espere que d 1 ici notre trentieme anniversaire ils auront eu le
temps de passer chez un photographel
Le redaoteur.

Societe Suisse de Speleologie
Section de Lausanne
Statuts
I.

De~t;:>minatiqn,

duree, siege et but.

A_::r;:G~

Sous le nom de Section de Lausanne de la Scciete Suisse de
Speleologie (s.s.s .. ) 1 il est constitue une association au sensdes
articles 60 et suivants du CC suisse, et de l 1 article 3a des Statuts
Centraux de la SSS.,

Art. 2 Son siege est a Lausanne, sa duree est illimitee.
Art. 3 Le but principal de la Section est d 1 organiser des explorations
speleologiQues et, accessoirement, des cours, conferences, expositions,
ou toute autre manifestation ayant trait a la speleologie.
II. Mem"bres
Art. ...........
4 La section est· formee de mem"bres passifs, actifs et honoraires •
ArtD 5 Peur devenir membre de la section teute personne ägee de plus
de l5 ans, ayant participe a deux expeditions et assiste a QUatre seanoes comme invite. Tnute demande d 1 admission doit se faire par ecrit.
L 1 admission a titre de membre actif sera ratifiee par les membres presents.
Le titre de membre honoraire est descern6 apres 20 ans d 1 activite dans
la section. Le membre honoraire est exonere de la cotisation locale.
Les membres juniors sont regis par les statuts les conoernant, et leur
nomhre ne peut depasser les 2/3 des seniors •
.Art., 6 Toute demande de demission sera faite par ecrit, et sera examinee par le Comite.

7 Tout membre ne remplissaut pas ses 0bligations envers la seotion
ou n 1 ayant pas paye ses ootisations guatre m"'is apres le debut de l 1 e:...ce:r
cio,, ou QUi a agi contre les interets de celle-ci peut-etre exolu par
decision du Comite et des membres.

~rt.

Art. 8 .Aucun memlire n 1 a le droi t d 1 engager la societe vis-a-vis d '1.me
tierce personne sans QUe le Comite en ait ete infJrme et ait donne son
accord.
III. Pre.ßtatio_n des

me_!Ub~~s

2 _Les cotisations de rumnr>re aotif s0nt formees de c.Jtisations ce:ntrales et de ootisations de sec-tJ.ono Le mont;o.nt des co·t:i Ao.·L:LorJs de section est fixe par l 1 Aesemblee genEn.-v."l.e de la sec·Hon.

~x-t.

Art. lO Les cotisations de membre passif s 1 elevent au minimum a cinq
francs.
IV. De la section
Arte

l~

Ltexercice va du ler janvier au 3l decembre.

Art. l2 La seanoe administrative annuelle a lieu en fin d 1 exercice. Les
roembres sont convoques individuellerneut et toute ahsence doit ~tre excusee a l 1 avance.

Art. 1.3 Le Comite, dont le mandat est d 1 une annee, est forme par un
president, un vice-president/secretaire, un caissier, un chef du materiel et un archiviste.
Art. l.~ Deux verificateurs de comptes.seront nommes a la seance administrative de fin d 1 annee. Ils fourniront un rapport detaill.e sur l 1 etat
de la caisse dans J.e mois qui sui t l 1 assemblee •

.b.!::t.t-.d2. La section n 1 3.rssume aucune

respons~pili te en ce qui concerne les
accidents qui pourraient survenir a ses membres ~ quelque categorie
qu 1 ils appartiennent, au cours de travnux, d 1 explorations, d 1 etudes,
de mise en valeur ou de recherohes quelconques, La section ne saurait en
aucun oas ~tre rendue responsable d 1 accidents dus au materiel qu 1 elle
met a la disposition de ses membres. Il est dans l'inter~t des membres
de s'assurer aupres de ltassurance officielle de la SSS, Par contre
une assurance est obligatoire p~ur les membres actifs et juniors.

12

Les representants de la section a l 1 Assembl.ee annuelle des delegues sont nommes au cours de la seance administrative qui precede
l'Assembl.ee des delegues.

~·

Arte 17 I1 est prevu une reunion amiaale chaque jeudi au 1ocal et une
reunion officielle a 20h30 precises le premier jeudi de chaque mois.
Lee membres qui ne se presentent pas aux reuniöns officielles sont pries
de s'exouser a l 1 avance,
Art. 18 Toute expedition de quatrc membres et plus est dirige par un
membre choisi au sein de la seotion. Celui-ci doit fournir un rapport
d 1 expeditions, avec plans, etc.
Art. 1.9 Tout membre inscrit a une expedition est tenu d'excuser son
absence eventuelle 36 heures a l 1 avance, faute de quoi i l devra "participer aux frais occasionnes par son absence (billets oollectifs, frais
de benzine, etc.).
Le material
Art~

Un reglement pour l 1 emploi du material. est annexe aux presents
statuts. Les membres s~nt tenus de s 1 y c~nforme~.

M.Y_ision des stat:t!_tß,_

cii_sß_Ql.~

~~

Les propositions de revisi_on totale ou partielle des statuts
doiyent emaner d 1 au moins l/5 des mern"Lres. Pour EHre admises elles
doivent reunir les deux ·i;iers des memrlrt:.o ·prec:wu+R A. une e.ssemblee
officielle.

La dissolution de la section ne peut etre prononcee qu 1 a la
majorite des 3/4 des membres effectifs de la section •
Art~

.Art. 23 Les presents statuts ont ete ~doptes a l 1 assemblee officielle
du 2 fevrier 1970. Ils abrogent les statuts anterieurs et entrent immediatement en_ vigueur.
Le secretaire :

M~Nicole

Lausanne, le 2 fevrier 1970

\\

Le president

E.Fankhauser
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54) Andre ANrONIETTI
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78) Frederic PAHUD
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X
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83) Patrik FATIO
84) Daniel GI.AUSER

X
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85) Raymonde PORCHET

X

86) Jean-Jacques ROCHAT

X

87) Philippe WEBER
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89) Alain BRITT
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90) Ruth BUR[~
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91) Michel CASELLINI
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92) Jean-Daniel DAMAY
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93) Roland JEANNERET
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94) Gerard LOVEY
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X

95) Claude ~GNIN
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96) Marce 1 OULEVAY
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97) Jean RUEGGER
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98) Didier SECRETAN
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99) Philippe VON ALLIVEN
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101) Michel FANKHAUSER

X

102) Jacques FOURNIER

X

103) C1aude KAHN

X

104) Bruno IWUER

X

105) Christian OBERSON

X

106) Dominique STOl~O

X

107) Jean-Pierre WIDMER Jr

X
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R.Kipfer

Robert Kipfer

ARCHIVES

J.M.Golay
~

J.C.Pahud

Georges Genayne
Michel Nicole

R.~apfer

R.Kipfer

J.P.Widrner Sr

R.Golay

M.t• udetat

VICE-PRESIDENT

SECRETAIRE

CAISSIER

MATERIEL

ARCHIVES

J.P.Widmer Sr

J.C.Pahud

.Robert Golay

Reynold Muller

-

PRESIDENT

-

Faul Rihs
Cl.Magnin

Pau1 Rihs
G.Genayne

Paul Rihs

R.Porchet

J. P.wegmuller

Robert Golay
J.C.Pahud

J.C.Pahud

J.P,.lNegmuller

Marce 1 Oulevay

J.C.Pahud

J.C.Pahud

G.Genayne

Michel Nieeie

Georges Cochard

-

Georges Cochard

-
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J.M.Golay

Robert Golay

R.Muller

L.Layat

R .Mull er

Pfl.Liberek

MATERIEL

J.P.Widmer Sr

J.P.Widmer Sr

J.P.Widmer Sr

M.Liberek
G.OhEiC!ß

J.P.Wegmuller

CAISSIER

Robert Kipfer

Robert Go1ay

Robert Go1ay

P.J.Baron

G.Ohman

SECHETAIRE

Robert Kipfer

Robert Go1ay

J.M.Go1ay

Robert Kipfer

M.Audetat

VICE-PRESIDENT [

Reynold Muller

Reyno1d P:luller

Reynold Muller

J .P.~Jidmer Sr

PRE3IDEl\JT

J.P •.~Hdmer Sr
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Pour feter dignement notre prem1ere deoennie, la section
organise le eamedi 23 janvier 1960, dans notre local de la rue
.St-Franc;ois, une peti te agape aveo au menu :
l) Chouoroute garnie (fr 5.50, eervioe non comprisl)
2) allooution et e~uhaite d 1 Andre Grobet (Pres.CC)

3) Breve retrospeotive d 1 histoire (Baron)
4) Cafes tree arroses.
5) Cliohee (en oouleure, naturellement) par Debonney~lle,
Kipfer, J.P.Guignard et J.P.Widmer Sr.

6) Partie reoreative.
Quelques invites eont presents parmi lesquels oitone J.•
P. Jaooard, de la Feuille d'Avie, eto ••••
Les 28 et 29 mai l'Aesemblee des Deleguee nous reunit aux
Brenets pour une visite au Saut-du-Doube, quelquee filme et une
eeanoe de travail epuieantel
Au mois de septerobre un de nos membres exterieurs, Andre
Antonietti, organise une tres interessante oonferenoe sur la
prehistoire, aveo oliches.
Un fait marquant ~u oours de l'annee est l 1 exploration en
eoaphandre de plus de 250 m de galerie-s noyees en partie ( 4 eiphons en tout) dans la Grotte des Laos a Covatannaz par notre
ami plongeur Claude Sohmidt. Ce m~me plongeur, au mois de decembre, arrive enfin dans la Grande Chaudiere d'En:fer, au terminus
du siphon, constitue par un amas de branohes coinoees.
Quarante expeditions figurent au total dans le resume du
rapport du President, nous n'en avons retrouve que les suivanta;
En oe Vendredi-Saint nous allons explorer la Grotte
du Drapeau, dansles Rapilles de Baulmes, et ensuite
les Fontanneta de la Mothe, ou nous sommes arr~tes
au bout de quelques metres par un siphon. Au retour
prospection dans les falaises de St-Loup.
Baron, J.P.Guignard, R. & c. Kipfer
Topo de la Pet~te Grotte de Risel et de la Baume No
3 de Risel (- 7m). Ensuite prospection dans lesenvirons et .decouverte de 2 nouveaux tro~.

6

Topo des Grottes no ~ ~t 2 de Risel (- 22 e t - ~9m),
ainsi que de la Baume des Grandes Joux (-llm).
Un jeudi d'Ascencion bien rempli par J.'etablissement
des plane des Grotte de la Vaux (Dev. 4Um, prof. -17),
du Creux aux Chevres (- ~2m~1l G0uffre de la Fiele
(Dev. 65m, prof - 22m), et de la :cave Noire (Dev. 47m).
Visite egalement du ~its de Jacob et de la Baume de
la Roguine, le tout dans le Nord vaudois.
Baron, Liberek, Schenker, Widmer Sr.
Au-dessus de Ste-Croix, visite de la Grotte de la
le au Sayet, et a la Perte de la Vraconnaz.

!'-~ouil

Topo de la Grotte du Dard (Dev. 200m) et tentative de
reroonter'la chemi~~~ond. Nous y arrivons sur 10 a
15mmaisplus haut.il n'y a pas moyen de hisser le
mat. A revoir une fois ou l.'autre.
Sortie daps les Gorges de Covatannaz et tentative de
desobstruer.ia Grotte du Parehe (Dev. 42m), dans la petite salle basse au ~ond~ qui baigne dans l'eau une bonrie partie de J.'annee.
Decouverte de 3 petites grottes de 4, 8 et 10m de long
dans les Aiguilles de Baulmes.
28.08.60

Expedition daxis les lapiaz du Truex de Famelon ou nous
decouvrons un puits a neige de 15m. Visite ~e la Grotte
de la Cathedrale et de la Glaciere 13.
Audetat, Liberek, Testaz, Widmer Sr.
Expedition avec toute la section au Gouffre des Cor;..
nei.Iles, au-dessus d 1 Albeuve.
Prospection sur les pentes au-dessus de Montrieher et
decouverte de la Baume du Rochasson (-52,).

~.~0.60

Topo du Gouffre Vers chez Amiet (- 25m) et prospection
dans les environs.

8.~0.60

Sortie entre "prehistoriens" auxCaves a Barbareau, a
la ..Grotte du Bois sur la Roche, au .Qreux a la Neige et
r.e~her.che de la Grotte a Jules. Une fois encore elle.
:reste introuvable% Au retour visi te au Qr:.imUSmtannet
de ia Mathe, qui coule a pleins bords, et aux Fours de
la Baumaz. ·
Baron, Widmer Sr.

9.~0.60

~opo d 1 u~e partie de la Grotte-Gouffre de Famelon, env.
600 m de galeries•

7
~6.~0.60

Topo de 6 Puits a Neige (Nos 14 a 20 de Dessus Corbex
et de Famelon} dans les laviaz, pro~ondeurs variant de
- 6 a - 49m.

27.ll.60

Visite en passant aux menhirs de Corcelles et ensuite
prospection dans la ~ace rocheuse du Mont Aubert. Rien.
M. & P.,J.,Baron

4.12,.60

PJ_ongee sousmar:ine-eoc:Lter:ra.ine dans la Grande Chaudiere d'En~er, a l'Abbaye. Malgre JA vase soulevee,
Claude constate qu'a -10 m sous la surface du lao,
J,.a ga1erie est entie::t:·eme:nt: 6tH3t:JC·qee par des bre:n-n\~
coincees entre les parois. Voir en:--'d. .o1_ea Vtn;..-l1.J.e. d 1 1\.ov-i..~
et Illustre.
Baron, Liberek, Schmidt.

*
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TaLle des photographies No 1
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Couverture

11

Photo de f'amille 11 du SCJYIN", de la. SSA et de la SSS-L
prise lora d 1 une expedition en commun au Gouffre du
Petit Pre en juillet 1967D

Photographies de la page d 1 en f'ace
l) Daniel Glauser
2) Grego~re Testaz

3) Georges
4)

Jean~Paul

CoQh~rd

Wegmuller

5) Marcel Oulevay
6) Roland Jeanneret
7) Jean-Pierre Widmer Sr.
8) Michel Casellini
9) Georges Genayne
lO) Jean-Paul Gillieron
ll) Michel Liberek
l2) Michel Nicole
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Prie d~ doutes nous· commengons l.' annee pa:r ammener toutee nos
cerdes chez Savary pour faire des essais de t.~:.·e.oi:J~cn<. ~ · Sur le raj;)port q_ue nous recevons en retoc:tr n-o<:ta lisons : " si c 1 eb-... nour
attacher un caniche nain, Qa va taut juste, Jar contre si c'~-t
pour la speleo, j'espere q_ue vous avez une b~nne assurance (pas
la corde, l'autre)." Nous abmdonnons donc nos ficelles et en
. achetons deux ou trois neuves.
·
Les 29 et 30 avril l'Assemb~ee des Delegues a Montreux incite
plusieurs membres a exposer des c:r.-ista.u:x:, photos, eto. L'apresmidi nous visitons les Salines de Bex.
Pour permettre la publioation en cours du travail de notre
membre Toter, une sousoription dans la seotion rassemble fr
120.- Un appel est egalement adresse a d'autres seotions •.
.

'

:Le is mai _conf~rence "publ.iq_ue' et gratuite" sur ~'intro
duction des detonateurs dans 1es petits ba:t&ns .de d$namite.
Nouveaux. st.atus pour l a seotion, les .;i~u:it ~tant perimes.

L~

moyerine ·~es membre~ ,as~i~~~t f3-illc seailCe.i:i' officiei:iee, etant
·ai3 _7,2 nou~ proposans de r~d;t.tire ..+~ .Öox,nit~ d~· 5 membres a 3. Au
vote la noti6n: est ref'usee par 5 voix' (le- comit~·) contre 2 1 2 (le
reste de 1 tassemblee) .. _.
·· .
·
.Activite moyenne avec 54 sorties. Dans les arqhivee nous
n I avon~ retrOuve· g_u 'une trentaine d 1 .e,ntre el~es •
Decouverte de l:a- .9xQtte de· .la C_ombe de la Neige et
d~ne les Lmvirons.
Liberek ,

prosp~ötion

26.02.6~

Prospection a la Vallee, ent~e les_ entonnoire et la
Source de l 1 Orbe,. pa:rticuliE;!rement dans le secte·,J.r du.
Mont. d.1 Orsieres. Quelq_Ues abris peu importants·, mais
pas ü~ goui'.fre. s;Lgn~1e pres. du chalet"
M. & P.J .,Bar.on·:
·?

1·2~03.6l

Desoente de la vallße. des_ Got.tettes, a Croy, ou nous
trduvons q_uelq_ues p~tits abris et une grotte-inaccess:ible sans corQ.e (dans la parcH) ~ Visite en passant
aux Grottes.de St-Loup.

8.04"61

Vis.ite aux Grotte 'des l!,aux Morina:vers et Feure de la
Baume, puie prospection dans la_r~g~on. Au Puits de
la '.J.enoge_l'l3&u.passe-par-dessus le bord •
.·.·Baron, Widmer

Sr·.

9.04.61

.

. t·~·

Topode la Baume du F8urneau. et.de la Baume des Roches
Blanches. Decouverte d'un crane d'ours brun, q_ue Guy
trouve moyen de perdre en cours de journee.
Bezan9on, Kipfer, Liberek, Obmann, S~eputat, Widmer Sr.

10
7.05.61

Retour a la cheminee terminale de laGrotte du DardQ
Nous arrivons a faire deux hauteure du mftt, mais ne
pouvons pas aller plus haut a cause de la cascade~ A revoir par temps sec.
Audetat, R.Kipfer, ·steputat, Widmer Sr.

7.05.61

Prospection dans les lapiaz au-dessus des Diablere:ts.
Quelques petits trous.
M. Liberek, Ohmann

25.06.61

2.07.61

Visite au Sceau gue Pliau, au-dessus de Montreux, curieux
ensembles dtabris formes par le tuf. L'eau y sort par en0roits avec la force d'un robinet.
M. & P.J.Baron
Topo du Gouffre du Laißsalet et des Grottes du Laissalat
No 1 a 4 1 decrites en 1789 par le Doyen Bridel. Beaucoup
d'ossements dans la derniere, mais nulle part traC'e de
"fortifications". Monte a 3 (avec sacs) sur uneBMV 500
(sans side-car), nous fr8lons plusieurs fois la chute ·
<:J.ans les cou:loirs d'eboulis.
Ba~on, Liberek, Widmer Sr.

29.07.61 ·Recherche sans resultat pendant plus de deux heures de
quelques baumes signalees au Pre d'Aubonne. Descente sur
St-Georges pour localiser laGrotte de Maison·Marmite"
qui hfest qu'un vaste abri-sous-reche.
M. & PZBaron
30.07.61

Passage au Musee d'Yverdon pour de la documentation sur
la ·Grotte des Faux Monnayeurs. Decouverte de la Baume de
la Gottalle, au-dessus de Bonvillarso Nous constatatons
que la Source de la Diaz est impenetrable au baut de
quelques metres seulement.
M. & PJBaron

30.07.61

Reprise de l 1 exploration de la Grotte-Gouffre 13 de Famelon.
- Audetat, R .Golay, Schaller, Testaz, Widmer Sr.

1.08.61

6.08.-61

Visite photographique a la Glaciere de la Genoliere et
prospection ~~ns les environs.
M. & PJBaron
Eeleve de l'emplacement et topo des cavites signalees
·- sui vantes : Baunie Ouest de Mondise ,Baumes no 1, 2. 3,
et 4 du Mont Derriere, et de la Baume du Mont Devant.
M. & PJBaron, F. & JMGolay

25.08.61·

Pröspection aux "tannE3s "entre Huemoz et Villars, ou nous
ne -trouvons qu 1 une petite cascade et un amas de tuf. Prospection au pied des Huverans, öu 2 abris sont repere_s, ainai
qu'un troisieme atteintapres 2_ heures de marche. Aucun
des trois ne depa~se 3 m!
M. & PJBarori

26.08. 61

-To.po de. la .§:1§ciere- de St-Georges, ou nous pouvons penetrer pour la premiere fois dans le couloir sous la salle.
Baron, J.C.Pahud.

2.09.61

Expedition a l.a Cave au Renard, gouffre tectonique
tres expose ou nOUß ati;eignons a - 25. m un point en-.
combre d 1 eboulis. Yue les chutes :frequentes de pierras
taute la partie du haut ,serait a nettoyer 86rieu~;~ement
avant de pouvoir aller plus bas.

2.09.61

Plan du Puits de l.a Venoge (Dev. 40m 1 prof' .... 27m) a
l 1 Isle, et debut du releve de la topo de la Grotte de
la Pernon, ou faute de temps, nous ne pouvons comptabiliserr ·que 147 ni de galeries.
M. & P.J.Baron

2,.09.61

Top.o de laGrotte aux Fees, aux Plans s/Bex (Dev. 140
metres) et prospection dans le coin.
Testaz + 3 membres de Naye

16.09.,61.

Suite du releve de la Grotte de la Pernon a Vaulion
qui atteint 219 metres. Malgre la secheresse qui sevit
nous sommes arretes par un siphon dans la deuxieme ga. l·erie 'J..aterale gauche., apres 29m d.e parcours depuis. la
bifurcation. Decouverte d. 1 un Abri de la Gaill.ette (8m)
saus la raute du Boutavent,
M,. & P.J .. Baron .·

16/17.9.61 Expedition avec la section au ~~ffre des Corneilles
au-dessus c1 1 Albeuve {Fribourg) ou nous atteignons une
centaine·de metres deprofondeur.
17.09.61

Prospecticm. au"Chassero~ · o'i). nous n 1 arrivons pas a localiser ies gouff~es signalas par Paillard dans sa monographie sur Ste~droix. Il.s doivent etre recouverts depuis quelques annees.
M,. & P.J.Baron

23-09.6J.

Topo de la Groj;_i;,g ffi.~.Mahomet (34m) localise· apreei une .. ·
bonne heur'e de recherohes. Lore de nos tours cd; OO>."l.+.ou~a
noue tombons par aocident p~~ ~0 ~uits ~e~·br obstrue a
.. ..;.· 8 m :Par des eboulis.
·. 'M • & P • J .. Baron

23,.09.-61

Deoouverte de la l!,issure de Caux, faill e profende de
37_metres et en partie encombree par de nombreux detritus.
Topo du Grand Fontannat de la Jl1othe (Dev. 89~) et essai
de desobstruction dans la· partie terminale. A ·revoir.
Ensuite visite aux Gorgas de Cavatanne et releve exterieur de la paroi des grottes avec les coordonnees exacts. ·
M.. & P.J.Baron

15.10.6~

Topo de la Glaciere du Bo:):s de la Latte, aux Ormonts,
vaote entonnoir suivi d'une galerie de 65 m de lang.
Le tout atteint - 25 m, est remplie entierement de
glace et presente des traces d'amenagement.

15.10.61

Topo de la Baume de la Route (-10m) et fin du reperage
des cavi tes signalee sur la car·te E.m lO t 000 de la com.,.. mune de Biere. Le resultat est peu brillant ; Baume S=O
du Petit Cuna.;z (obstrue a .... lm), B~"J,.?,.Z!L~-!-':iu.d du G~epd C~a.z
(obstruee egalement), ~me de la Crete des C~~ (-LOm)
et la Baume d 1 Enfer des Monts de Biere (-5m)
M. & P.J.Baron

22.L0.6l

Mesure au moyen d 1 un ballen rempli d'hydrogene de la hauteur de la cheminee de la Grande Grotte aux Fe es. Contra:!.~
rement aux faux bruits (10 a 100m) elle n 1 a que 22 m,
chiffre confirme par 3 mesures.
M. & P.J.Baron
Visite et essai de desobstruction des grottes situees
au··dessus de l ' ent':)nnoir de Bon-Port.
M. & P.J.Baron
Sortie au chromJ_eche de Bex, deuxieme de Suisse, et recherche de La Barme, abri fouille en 1930 (Neolithique).
Nous la retrouvons, mais en fait d'abri il s 1 agit plus
precisement d 1 une par0i legerement surplombante.
M. & P.J.Bar9n, Widmer Sr.

12.11.61

Visite a Fontaines, ou une source ja:i_l;Lit. en ple_in au
milieu du village. Elle est impenetrable •. Dans les
Gorges de Covatannaz nous. reperons Ei··· 3,0o' tn . a~ Sud de la
Grande Poule, a:u:ne cinqU:a.ritaine de ni de laGrotte du
Pornhe, une etroite·entree 'innaccessibJ..e sans material,.
A revoir.
M. & P.J.Ba:p-on

19.11.61

Nouvelles recherohes pour retrouver les deux grottes
signalees au N-E du Pre Anselme. Nouvel Echec.··
M. & P. J'.Baron

25 .. 11.61

Prospection aux tJ."ous signales par Nolthenius sur sa
carte geologique de Vallorbe. Ceux du Pre de Joux ne
sont· que- de profondes dolines obstruees, de meme que
ceux du Sassclet, d 1 un diametrede pres de 20m, Aux
environs nous trou-vons deux baumes, obstru.4öe en surface par des rondins.
Mo & P.J.Baron

'*

*

*

*

*
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Vu.e le montant inusi te en caisse en :fin d 1 annee ·:nous dec·idons
qu 1 au souper de fin d'anrtee c 1 est el~e qui paiera la boisson. Le
montant atteint fr 83.30, ce qui nous paraS:t raisonable, et noue
decidons de continu.er chaque annee ainsi.
Le 26 ··mai 1. 1 Assemblee des Delegues a lieu a Appenzell, avec
visite des Grottes du Wildkirchli• E.ors de cette assemhlee noe.
collegues de Nyon sont acceptes au sein de la SSS sous le no-m
de Spele-Club de la C&te.
Important aohat d 1 un tele-interphone, qui sera .. nori · seulement
utilise au Petit Pre, mais encore pr§te a la Section de Geneve
pour que ces messieurs ~e :fassent telev~se avecl Nous poussons
l.a collaboration avec Geneve jusqu. t a l ' ex:pl.ox-a:tim:.t. oOinmune .de
la Grotte du Biblanc.
Collaborati.on active egalement avec le SCMN et Ny·on l•;_a de l 1 Organisation du Premier Congres ·suisse de Speleologie, au Maro·b..a:iru..z
les 15 au 17 se.p-:t;embre. Nombrei.1se pe.rticipation, visi_te · d~ . 1apiaz •
communications, descente dans le Petit Pre et autres cavites dans
le coin.
Lors d 'une eoi.ree a Montrieher nous ·:nommons Eugene Chenuz membre d 1 honneur de notre section.
Avant d 1 acheter des sangles de parachu.tiste pour l'aseurage
nous allans les essayer sur le Grand Pont a Lausanne,.U.n jeudi
soir. Essai spectaculaire qui a :failli :fini au Poste de Police.
Un peu plus d 1 une cinquantaine de s~rties, et parmi celle-ci·
les suivantes :
21..01.62

21 .. 01..62

11,!002.62

Prospection dans les Gorges de Covatanne.z ou nous .es-·
sayohs d'atteindre la grotte. apergue l 1 anneo ·passee.
Nous n' arr.ivons pas a atteindre l.a vire propoce a oe.u._;
se du verglas- t.a Ch..~n+.te. du. VP-1'·-L;_ge· coule.
M. & r ~ ,T • Fo.ron
Expedition d 1 in:i,tiation avec les fU:tu.rs spei.eos du Spele~
Club de la Va~lee du ~hone au Gouffre du ~oteux, et decouverte dans.cel.ui-ci d'une nouvell.e gal.erie d~ 1.50 m.
Steputat, Testaz.
Grande expedi tion et topo dU Gou:ffre des Rapill.eEL__No 1.,
qui est en real.ite u.n puits.doubl.e:rel.ii§ par u.ne fis- ..
eure impenetrabl.e~· Pro:fondeur maximum-12m • .A.u-1ouf'fre'
des Rapilles No 2 nous atteignons le pe:tit ren:flement .
- 50m alors que le puits se _termine sur une fiseure i..m-·:' '.
penetrable a - 65m.
.
...
Baron, Fl.eurdel.ys, Gil.lieron, R. Golay, Mull er, J. C. ~"'m'-<., ,
Testaz, J.P.Widmer Sr.

14
l.8.02e62

Proepection autour de la ~ource du Teleure et exploration du Puits du Tol~, obstrue a - 9m. Debut de desobstruction au fond de la galerie d 1 arrivee d'eau, beaucoup de cailloux roules.
M. & P.J,Baron

26.02.62

Prospect:i.on o.u:<:u-u.r .q e la Gerlet a Vallorbe. Nous repe~ons en suivant la paroi ~~ aqssus du Restaurant une dizaine de petits abris (max. 3 m) 1 lllc:vi.e ~:i.en de bien serieux.
M,. & P.J.Baron

11.03.62

Suite de la desobstruction au Puits du Toleure. Nous
arrivons a remonter plus de 2 m3 de cailloux et pet::tte
gravier mais 1 mal ('lutilles; n' avangons pas bea;I_H:}Oil.'tJ,. I..L
faudra revenir et travailler "industriellement".
M. & PaJ.Baron

15.04.62

Prospection au-dessus de Granges-La-C8te, et au retour
visite de la Grotte du Pontet No l.
M. & P.J.Baron

20.04.62

Prospection aux Aiguilles de Baulmes, considerablement
genes par la neige encore haute. Nous nous rabattans audessus des Rapilles ou l 1 on trouve quelques abris.
M. & P.J.Baron

23.04.62

La prospeotion prevue aux Biolles nfa pas pu se faire
car nous avons ete arretes bien avant par lm50 de neige.
Nous cherchons donc sans aucces autour de la Grotte aux
ORrs (d 1 Arzier).
M. & P,J.Baron

6.05.62

Recherche des gouffres Strahm et Thevenaz, que nous ne
trouvons pas. Prospection dans le coin.
M. & P.J.Ba!Oon

6.05.62

Decouverte du Creux du Cheval (- 6m) au-dessus du Mollendrnz, et prospection dans le coin.
Liberek

?0~05~6~

rrospection au-dessous de la Dent de Vaulion aux endroits
signales comme " cavite ou perte" sur la carte geologique
de Nolthenius. Il s'agit de l 1 entonnoir de la Sagne, de
l 1 entonnoir des Grands-Pres, et de l 1 entonnoir de Morex,
tous obstrues par la terre.
M.. & P.J.Baron

27.05.62

Decouverte du G~uffre de la Poyette ( - l3m)et visite
a chacun des 17 entonnoirs de -l a -Sm dans le pre en
faoe du gouffre. Aucun ne continue, helas.
M. & P.J.Baron

3l.05.62

Topo de la J~~ite Baume du Pre d 1 Aubonne, du Creux a
N..tige du Chalet Neuf'~ et exploration partielle de la
Grande Baume No 2 d1!. Pre d 'A~~·
M. & P.J.Baron

3.06.1)2 · · Pr'(;'spection au.-dessus de l'Abbaye, aux endr9its e:l.gp.e.lee
au.r la carte geologique. Entonnoirs des C::r~i~ettes, · :flrt>rd··
e-t Sud de la Capi te. Aucun depasse 2 xn· de -tn.~_~U.x., Au retour visite au Creux du Che-:vral,
- - ''. . ;
M. & P.J.Baron
·
3.06.62

Prospect:Lon au-dessus d 1 Arl21ier, et _essai de d·~soltst~c-
tiona la fut,ume-de.l 1 Hau.:m~, actuellement bo~~hee a -J.m.
Auaetat
Recherche d 'un Gouffre d1'. Corbet signale par .. Paillard.
Nous arrivons a l.e localiser, obst~le par des tonnea de
detri tu.s, sOus une vieille voi ture. R.ache-rohe ßge.lement,
d '~e Glaciere des Raissea Gueissaz, que :no\:w l.ocal.~sons
et topographions.
M. & -P .. J.Baron

17.06.,62

Prospection au.-dessus de Blonay et decouverte~d'une
Grotte de Montbrion,_simple trou de 3m maisentoure
d'une quantite de legendes.
Topo de la G-rande Baume No 2 du_ Pr~ __g, 'Ansalme- (Dev. 45m
Prof. - l6m), et photographies a la Glacier·e du Pre de _
ltl-Li vrea. Explor~tion de la Grotte Glacee du<Pre StLivres, affreux boyau d 'une trentaine de .·m. de long.
M. & P.J .lOO.ron
Proape.ction a~tour de la -Baillne du Petit Chardeva~, o·h-s-trues p~r _des _cailloux a - 4m ,-- ainsi qu I autour de la
Croix.de Qhatel.
M., &.·P.J .Baron

7-8.7.62

Exploration, jusqu'au fond, du Gouffre des Corneillea.
Profondeur att~inte -170m, Lo:ba de la descente R. Gole.y
est frole par u:r1 "caillou" de plusieurs tonnes; i l .en
reste blano d'emotion pendant plusieurs ij.eures.
:f'in
d t apres-midi prospection autour de la Dent .:·de Lys,
Audetat, Antonietti, M•. & P.J.Baron, Genayne, R.Golay,
·;r .M .. Golay~ Liberek, Muller; Ohma:qn, Widme:i;- S:l1, Testaz
+ 4 invites que nous n'avons jamais revU.e. · ·

En

15.07~62

Topo de la ~aume des Roohettes (- 13m) et de quelques
autres oreux a neige peu profonds dans les environs. Ensuite m6ntee au Mont Tendre et prospection dans le ooin.
M~ ·& P~J~Baron

Topo .de. la
. Grotte du Creux du Pillen et de la Grotte du
Creux de ChamJ2.• Prospeotion,
Audetat; R.Golay.
Topo de la Grotte des Mintes, de la.Baume des Mines et
de l.a Grotte des Esserts. Tentative de desobstruotion de
1~ B~ume · du Ceu,vert d'U Po~ne-Chaud~
; ·., · , ...
M. & P.J.Baron
~Jpo. du Gouffre du Gripon ( ... 56m)- en. coll.aboration aveo
l.a seotionde Nyon.

29.07.62

Prospection dans la commune de Provence, et decouverte
de la Grotte des P~es a J.a Sa.ge ( -llm) et de la ·Grotte
des ~berges (10m).
M. &·P.J .. Baron

5.08.62

Decou.verte dl:li Gouf'f're de la Pierre Tou.rna.~t12, (-46m) au
Marchairuz lors d'une seance de prospect~on.

12.08.62

Topo de la Grotte des Ours du Chalet a Roch dans laquelle on peu.t encore rammasedes ossements.d'ouro brun~
Audetat, R.Golay

l/2.9.62

Exp1oration et topo de -la Glaciere l3 de Famelon, audessus de LeysinAu.detat, R.Golay, Jungi (sss-Naye), Steputat, Testaz.

2 .. 09 ... 62

Prospection au-dessus de la gare de Vallorbe ou plusieurs personnes nous ont signale une grotte de pres
de 200 m de long. Hel.as, no~s ne trouvonw qu.tun ~
de Prailo~, mesurant peniblement 9 m de prof'ond.
M. & P.,J.Baron

9.09.62

Equipement du Gouf'f're du Petit Pre jusqu 1 a - 140m en
vue de l 1 exploration lors du Congres du Marchairuzt
organise par la Section de Lausanne.

15/17.9.62 Expeditiondans le cadre du Congres du. Marohairu!ll
du Gouf'f're du Petit Pre. Une vingtaine ·de participants
de tous les coins de Suisse descendent dans les puits.
A la f'in de la journes tout le congres se trouve rasserrible devant l'entree. Le lendemain quelques partioipants
attardes aident la section de Lausanne a remonter les
echelles.
16.09.62

Prospection sur les pentes du Marchairuz et decou.verte
de la Grotte du Chemin du Beurre (8 m)
Liberek

23.09.62

Topode laGlaciere du Pre de St-Livres (- 4lm). Une
equipe du Club Jüpin est en train de poser, pour .le campte du Tourisme Pedestre, des eo-hel1es :fi.xes oontre la
paroi.
M9 & P .. J.Baron

30..09. 62

Reperage de la frr-o~::!:~?......h.;.ndreae, qui se trouve en-dessou.s
du sommet du Chasseron, et mesure une vingt.aine de m.
M. & P.J.Baron

7.10.62

Escalade dans 1a f'alaise du Bec a l'Aig1e pour atteindre
la grotte aerienne~ Elle n'a que 3 ml
M. & P.J.Baron

14 41 10.62

Prospection 1e iong de l'ancienne route du. Mollendruz.
Bi1an de 1a journee : 2 trous de 2m, 1 trou de 3 m et ?
piqures de guepel
M. & P.J.Baron

21.10.62

Recherche inf'ructueuse d'une Baume dU Levant, au. Risouxq
M. & P.J .. Baron

*

*

*

*

*

*
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Lor.s de n.otre soiree ann~elle la caisse, c.ontimiant e.. ;payer
la bö:isson, a du debouraer la coq,.l.e·\:;i..e eomme de fr l99.20 1 ce
qui, a l ' epoque, nous aurai t permis d I acheter. 3 echeiies.. C.'-est
la raison pour laquelle une partie de l 1 OJ,>~ln.Jtli6~ll •. +.:Co,'l\rant la
.
somme. exc'essive, 11 fe.i t du foin" ~ Nous decidons que la ca:lase .
continuera a payer le. boisson lors du, souper · a.ilnuel, ma.·is qtie
les membres_connus pour le~r soif ardente seront surveilles de
tres pres par ceux qui ont moins soi~l .Notre memhre Audetat orge.nise lß 2eme Congres National de ·Speleiologie au SchrattenflUh
du 22 au·23 juin. Nous avons egalement une seance de cliches
donnee;ipar Widmer Sr et Baron, le 7 nc vembre, ce qui resume tbu-ce
notre activite "sociale" pour l 1 a.nnee .•.
.

I·"

C8te. 11 boulot 11 nous cO~engons ä. en avoir assez; d~. la Sectio~
de Geneve qui, par tous les moyen dont sont Capabies· _:MM. Cusin et
Constant, met oomme on d.i t scientif'iquement "Te·s b.atons dans J.:es
echelons". Apres l 1 affaire des grands magasins (descente avec
demonstrations), nous hOUS faisons traiter de . 11 croulant~ 11 a la·
radio par des blanc-becs qui en sont. a leur troisieme giootte
al.ors que nous avons deij.a inventorie plus ·de 300 caVit~s Clans le·
Ce.nton de Vaud. A l.a fin .Toter eie fache et cbnyoque. qu~üques re-.:
presentants d~s sections de Geneve et Lausanne.pour:p.ne "expiication" • Cel.ie-.ci a lieu sur· terrain neutre (Section de Nyc;m) ,et·
a la suite d 1 un .accord nous decidons de .cotlaborer pour ·l·' explo~
ration de cette cavite. Toutefois la majorite des membres de ~a
Section de ·Lausanne preferant s 1 absteni:r:: plu-te3t que de "coll.aborer" lors des expeditions i l y a generalemßnt.20 geri.evois pour
5 vaudois, proportians qui se conserveront jusquta ce que.le :fond
soit atteint a -·426m. Une fois l 1 etroiture f'i.nale atteinte ce
gouffre nlinteresse plus la section de Geneve, et nous sommes li~
bres ensuite d 1 y orge.niser plusieurs expeditionei.tranquilles, se.ns
recheroher un record quelconque ni' ·la publicite tapageuse qui · en
somme etait le but premier de la "dynamique section· genevois'e qui
a remporte un aucces enorme".
Pendant que. oe:i:-tains envahissent le Jura .les membres "croulant.s"
de la section emigre11.t en- Valais ou Liberek decouvre le Gouf':fre·
Glace Hautagrive (- 201. m), et dans les Prealpes, .. ou:Pernet.de...,
couvre une grotte de plus de 500 m de long • .'D 1 autres encore plon....
gent dans la Chaudanne dans .un siphor.i. de l80in de ·long·.Au debut de l 1 ci>nn€3e nous acoueiilons· c6mme ~erobre d 1 honneur M.
Chenuz;, de Montrieher, lors d 1 une f'EHe f'amiliale av.ec. :proj ectio:ns.
M. Chenuz f'e.isait partie de l 1 equipe., .quLdans.. l.es.~nnees •30,
decouvrirent la Grotte aux Ours et • se,s 4 squelett:~s<~omplets •.
Surplus d 1 une soixani-aine d'expedi.tions, seu,J,.es la moitie ont
ete retrouvees.

.,

j .

18
17 .o2.63

Prospection SU:r' ie rformont, la neige epaisse rendant la
marche ailleurs assez penible.; Nous n 1 arrivons pas a localiser la 11 grotte prehistoriq'lJ.e" signalee •
M. & P .. J.Baron

24.02.63

Prospection autour de la Sotirce de l 1 0rbe., La neige atteint par endroits lm20 de haut. De ce fait nous ne pouvons pas atteindre l'ouverture que nous venions voir.
M. & P.J.Baron

3,.03.63

Visite a deux trous au-dessus de St-Loup signales par
un voisin. Effectivement ils y sont, mais il s'agit d'un
-tuJ:mGJ_ arti:ficiel utilise Par une condui te d t eau.
M. & P. J .Baror.
Releve des temperatcn::'es a Biere. La Malagne ne coule pas,
malgre la font e • Par 6 on-b r e l.e 'J:o 1 eure e st en ple in crue.
Seul le pui ts ne coule pas, mais l t EIS:•:>. E;cq;i-;-i_onne a -5m.
M. & P.J.Baron
Topo de la Gro-tte Str§.th.m. Au retour visi te de qu.eJ_qlJ.es
abris peu impor·t;an-t;s dans les Gorgas de· l ' Orbe •
rl!. & P • J • Baron
Prospection 1e lang de 1a Venoge, mais sans trauver les
trous signales par Raoul. Prospection autour de la sourcEl
du Nozon et decouverte d 1 urie serie de b.oyaux n·1 excedant
pas 80 cm de diametre : Grotte <;le la R~ute (8m),·Grotte
Basse (12m), Grottes du Cul du Nozon (7m), et en:fin les
Grottes du Cirque du Nozon (21m)
·
M. & P;.J.Baron

12 ... 04 .. 63

Lors du grand week-end de Pel.ques, visite de 1a.Grotte
de St-Marce1 d'Ardeche, jusqu'a et y corripris ·1e reseau
de Jo1y.
Audetat, H.Go1ay, Testaz
Exploration de 1a Grotte de Trabuc, avec Vaucher.
Testaz
Desobstruction dans la Cave a Jean Duboi§ et prospection
sur 1e flanc SO du Lac de Joux. Decouverte de 5 abris de
3 a 5 m, ainsi qu 1 un entonnoir obstrue inconnu au bord
du lac.
M•. & P.J.Baron
Recherche de qu.e1ques g1acieres signalees par Paillard
autour de St-Croix. Beaucoup de dolihes importantes,
malheureusement toutes obstruees.
M. & P.J.Baron

23.05.63

9.,06.63

Pour respirer le grand air lors d'un conge "gris-vert"
re1eve de l 1 Ab:r.i c'l,e Chateau-Gu.yon et prospection au Marchairuz. Une p1uie diluvienne nous fera battre retraite
apres quelques heures seu1ement sur 1e terrain.
M~ & P.J.Baron
Sortie familiale au Mont Tendre. Topo de 3 gouffres.
Audetat & Mme, Perret & Mme

~9

29.06.63

Prospection a.wtour du. Sapelet dessu.s et a.u Nord de Maze~,
ou nous consta.tons que les cavites signalees par No~
thenius, ne sont que des dolinesQ Exploration de ~a Baume
Nord de la Coche.
M. & P.J.B~ron
Topo de la Baume Oues-t:; du Chalet Neu.,_f no 2 (- 30m} dela
Baume Sud du Mont Tendre No 2 { -32m},~~ (- 4 m),
et la ~ ( - 7 m) ainei que de la Glaciere Bud du .
Mont Tendre ( -~Om)
·
Audetat, Baron, Perret, Widmer Sr.
Prospection autour du Mont
Audetat, R~Golay, Testaz

S~la.

Prospection entre la source de 1 1 0rbe et le Rocher. des
Ares, ainsi que dans la grande paroi de rochers en face.
M. & P.J.Baron
~9.0~.63

Topode la Baume du Joux de Biere(- 2~m) et de la·Baume
de la Place d 1 Armes (-7m).
M. & P.J.Baron

21..07.63

Premiere expedition a la Glaciere de la Chezette, ß:Udessus de Vouvry, avec la Section de Nyon. Descento
jusq'til. 1 a - ~OOm.

24.07.63

Pointaga et reperage de la ~aume Nord du Mont Roux, de la
Baume Ouest du Nont Roux~ de la Baume du Bois de la Combette, de la Baume Sud des B:i.ol.es, des Abris Jume~es des
Bioles, des Grottes Est et Sud du Marais Rouge.
M. & P.J.Barori

27/28.7.63 Deuxi~me expedition en Valais a laGlaciere de laChezette avec equipement partie~ du premier puits. Toujuurs
en compagnie de Nyon.
~.08.63

Proßpection a la Bullatone et decouverte du Creux
Pey. Bel]_e serie d I entonnoirs dans la region.
M. & P-J.Baron

a

la

3/4.8.63

Troisieme expedition a la Glaciere de la Chezette. Topo
jusqu'a - 128m et equipement des puits jusqu 1 a environ
- ~10m. Pendant une tempete au oours de la nuit l'equipe de surface manque de se faire noyer. Toujours avec
Nyon, l'equipe comprend une douzaine de spe~eos.

~0~~~.8.63

Quatrieme et derniere tenta-tive a la Glaciere de la Chezette, ou nous arrivons a - 201m. Le gouffre s 1 acheve
par une fiseure impenetrable. Toujours avec Nyon et pour
la premiere fois quelques speleos d'Yverdon.

25.08.63

Topo de la Baume a la Neige (- 29m) au Mont Tendre. Au
fond, sous la glace, nous retrouvons la roche en plaoe.
Debut de desobstruction a la Baume de Roche Perrause.
M. & P .. J.Baron

15.09.63

Proepection autour des Amburnex. Rien.
M. & P.J.Baron

20
6.~0.63

Prospection sur et autour du Suchet, dans ;Les. parois qui: · ·
,_;
bordent la paroi ou,es·t.
'!"•_,_ •.
M. & P• J .Baron : . ··~ .
..;

·

..

12.10.63 ·Expedition de :t:€tO:onnai_ssance au Gouffre du Petit Pi'~ par
·. :-une quinzaine de speleos de Geneva, Nyon et Lausß,nne.
13.~0.63

Exploration de la G!'o-i~te Permet, recemment decouvef.te audessus. de
400 m de developpement environ. ·
.
. Leysin~:
.
.
.~

20.~0.63

Mesures autour du Gouffre du Petit Pre, ainsi que dans
l~:-·s~;toj,'e de dolines des environs.
J.P.~uignard + le SCC-Nyon

'

27.10.63

Suite des mesures a la chevilliere. Une des dolines pres
du Gouffre du Pe:bit Pre paraS:t :bres intoresnante a desobstruer.
J.P.Guignard + 1e SCC-Nyon

27.10.63

-P.rospection autour de Vaulion et de la Dent de Vaulion.
Resultat : la Cave a l 1 Homme Blanc, la Grotte des Chercheurs d'Or, l.a·Faille des ChevreuiJ.s et le Puits du
Chalet, tous de tres tres petits trous!
M. & P.J.Baron
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Ayant abandonne notre re1)ere au centre de Lausanne au cou:rs
de ltannee 1963 7 nos seances s 1 etaient deroulees au Ca:fe de l'Ouest.
A partir du jeudi 6 :fe-vrier l964 nous changeans une :fois encore
de creche et atterrissons au Ca:fe des Lauriers, a la Pontaise. Ce
cafe etant frequehte par la troupe et le service laissant a desirer, nous l 1 abandonnons peu apres.
L'assembiee des deleguees a lieu cette annee a Berne, les 23
et 24 mai. Seulement deux de nos mernbres s 1 y rendent.
Notre premiere manifestation "litterairo" depuis notre fondation
manifeste SOUS la forme d 1 une brochure de 6 pages roneQtypees,
inti tule pom:peusement par ses auteurs Kipfer et rlluller "Rapport
de l 1 Activite de l 1 Annee". l\~alheureusement il n 1 y a que des dates,
sans ~ucun detail sur la plupart de·nos sort;ies.
69

Lee 24 et 25 octobre nous expedions 6 membres au Hölloch pour
un cours de topo.
Lors.d 1 une seance extraordina:.ire, le:tnercredi 23 septembre, le
Dr Bögli, de retour· d 1 un voyage, '.c.an~·~checoslovaquie, noua ·mont:re
des cliches merveilleuX: sur les cavites de ce pays.· ·
Au cours d 1 une sortie avec Geneve et Nyon au Gouffre de la Oaseade les·equipiers remontanten si piteux etat que nous devons
faire venir quelques autres speleos en renfort de la Vallee pour
aider a recuperer la totali te des participants. Le froi·a, la
pluie, les cascades inte:r.nes a .3°, les passages submerges ,ont eu
rai~on des quelques malheureUE egares dans.ce trOU infecte.,
Enfin notre soiree " gastronomique, musicale et lyrique" se
deroule le samedi·5 deoerobre a la Pinte Vaudoise a Bottena.
Grtlce a notre "Rapport d 1 Activite" toutes les sorties·ef'fectuees
en 1964 figurent ci-dessous; malheureusement certaineE'l.· d 1 entre
elles ne comportent aucun detail, a part le nom de la cavite visitee.

a

3.0l.64

Grotte de la Cascade,

2.02~64

Chaudieres d 1 Enfer,

9.02.64

Plongee a la Source <!~. la_Q,l).aud~ avec 3 plon,geure de ·
Lausanne, jusqu 1 a 180m de.l'entree, ou nous sommes arretes, faute de moyens techniques;, En effet avec la marge
de securite necessaire nous n 1 avons pas assez d 1 oxygene
ponr aller plus· loin •.
Liberek

9,02.64

Prospection au-dessus du c;lep6t de locomotives de. Vallorbe~
Malgre plusieurs heures de prospecti6n onne retrouve
pas la. "'grotte de .200 m de long".
Baron

;22.02.64

a

M6tiers

l 1 Abb~:;tye.

Exploration des GrottE3 des Lac·s et.du

Vertig~.

22
1.03.64

Desobstruction dans un abri au-dessus de St-Loup. Ayant
envoye un rapport detaille a l 1 Archeologue Cantanal sur
un endreit a fouiller nous recevons, comme d'habitude,
une reponse necative. Ah, si c 1 etait du Romain~
M. & P.J.Baron

27/29.3.64 Descente sur le Midi de la France et exploration de la
Grotte de Trab~. Au retour, visite de plusieurs grottes
amenagees.
29.03864

Decouverte au-dessus de Chateau d 1 0ex du Q2uffre des Colomhaires..:...ßt desoente jusqu 1 a une fiseure impenetrable a -33m.
Liberek

30.03.64

Desobstruction au fond des petites grottes de La Sa~.
Le paasage devient de plus en plus petit, mais dans la
reche, ce qui diminue singulierement nos espoirs.
Me & P.J.Baron

12.04.64

Explo~ation

19.04.64

Topo des Fours de la Baume et la ~te de C~rrevon. Les
deux sont des abris creuses enigmatiquement dans des faläises de molasse.
Baron, Vfidmer Sr.

26.04.64

Prospection entre la Pierre a Punex et le Chalet du Mont
d 1 0rsieres. Au Nord de la Pierre a Punex quelques abris
peu impör~ants sont reperes.
M. ·. & P .J. Baron

de la Baume du Chale·t Ne}lf et de la fu:'otte dn
la Grande Rolaz. Passablement .de neige.

Exploration de la Baume de la Dalle dans le Risoux,
Prospection dans la vallee d'erosion encaissee au Nord
du Bois de Chenes, en suivant par endroita une :fa~a:i.ee
de plus de 40 m de haut. Rien.
M•' & P. J • Baron
9.05.64
13.05.64

Mesures a l 1 entree du Gouffre du Petit Pre afin d
tiquer une entree artificielle.

1

y

pra-

Recherche de la Grotte Cristal aux Aiguilles de Baulmes.
Nous ne la trouvons pas mais desobstruons ~a yrotte de
la Vire sur une distance de 4 m.
l\1. &- :P .J .Baron

16/17 .. 5.64 Avec la section de Geneve debut des travaux a l'entree
du Gouffre du Petit Pre. La montee du materiel de pergage
est lent mais une fois tout en place les travaux avancent
plus rapidement.

---

Nous trouvons enfin la Grotte Cristal (Dev. 18m) et sa
veine de cristal de reche, passablement abime par les
touristes. Il y a au fond de la grotte un laminoir qui
serait une fois ou l'autre a elargir serieusement.
M. & P.J.Baron

23
30 .. 05.64

Visite

a

la 8agnett:;n!! ou un gou:f''fre nous a. ete eigna.1e.
:LJ_ ;;- en a :pi:usieurs, mais obstruee en

Effectivemen·l~

surfacc.
M" & PoJeBaron
7o06Q64

Prospection au-dessus de ~amelon et decouverte d'un
pui ts d 'une · ·crentaine de mo Exploration de la Grotte des
Rochars de la Latte.
Audetat, A.M .. Fankhauser, Kipf'er, C.Pernet,.Widmer Sr.

20/21.6.64 Amenagamente et equipemen·c du Gouffre du Petit Pre •
.21.06.64

Prospection au-dessus de Farnelan et topo·de laGrotte
de la Latte (Dev. 45m) ainsi que du Gouffre No l des
Rochers de la ~atte (-35m).
.
· Audetat, AM~Fankh~-uRAr~. Kipfer, C .Pernet, Widmer Sr·.

27/28.6.64 En collabora:t:Lo:'.:'l. avec la section de Geneve equipemen·t des premiers pui to du. Qou,:ffre d'Q. P_e_ti::LI'ra~ P:x.·o:fondeur attein·t;e r environ ·- 380m.
A.M .. FankhmJ.fle~c~ J .rlfoGoJ.ay:' Kipfer~ \vidmer Sr-.,

4/5., 7. 64

Grande e:x:ped:U;.Lo:;.J. en compagnie de la section de G~~eve
au Gouffre du J?e-C;i t Pre ~ Nous commen9ori.s par repe.rer
les degats causes par des personnes non identifiees qui
en bacculant de gros blocs dans le gouffre, ont eectionne plusieurs de nos echelles, ainei.que la .ligne t~l.e
phonique. L'expedition dure 28 heures et permet a.u 2
genevois en pointe d 1 atteindre - 426mo
A.M.Fankhauser, J.M~Golay, C~Pernet, R~Kipfer~ Testaz

8/9.08.,64 Prospection au-dessus de Famelon et decouverte d 1 un jol.i
puits de 34 m avec 3 entrees, le ~6uffre de la Terrasee
Sous-Truex. Apres la to90 ein continue la prospection"
Il y a piusieurs puits dans l.es environs, que noue·n''a.vons
pas le temps de faire~
Audetat, Compondu, A,M. & E.Fankhaueer, Widmer Sr.
29.08.64

Exploration, SOUS une pluie batta.nte, de la Grotte des
. Ra.pilles a Baulmes. Apres la topo nous essayans de desobstruer la. fissure finale mais nous n 1 arr·ivons qu 1 a
labaueher avec un bloc d 1 au moins 200 kg.
Audetat, A.M.Fankhauser, Kipfer.

5/6.09.64 Sortie
19.09.64
23.09.64

a

Famelon.

Grotte de la Caecade, a M8tier3.
Profitant de la presence a Lausanne (Expo 64) du Dr.
nous organieons a l'Ahbaye de Montheron une oonference eur aes derniers voyagee en Autriche et Yougos1avie. Une vingtaine de membres de Lausanne y eont,
ainsi que 4 de Nyon.

Bög~i,

3/4.~0.64 Expedion oatastrophique au Gouffre de la Caecade avec

Geneve. Arrive a - 265m on s'aper9oit qu 1 on a oub~ie les
outi~s de desobetruction. Rarnontee tres penib~e, ~rois
equipiers e'etant effondre par suite de la fatigue.

24
. -~ ::, . .

ll.J.0 .. 64

-
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.
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Retour au Gouf'f're ·. de l§t Caaca.d8 recheroher
urte p1artie . du
.
.
.
.
materieJ. q~e nous avons abandonne i l y a. 8 . j6urs.
'

'•

ExpJ.oration du Gouf'f're de J_a C~ds . du· :Q~;c-i!, ( .... 44m) audessus du CoJ.-'du Pillon, Prospection dans les environs,
·queJ.ques :petit:s puits reperes .. ·
··
Liberek,
:
.
.. .
.Ohma.nn

18 •. :1;0.64 .. Nouyeau retour au Gouf'±'re de la Oaseade recheroher une
'partie du materieJ. abandonne J.ors de la. f'uite du 3/4.l0.
Nous arrivons a remonter une partie seuJ.ement.
l.8 •. iö.64

:Exploration de J.a f'issure de Caux (-37m) dont une partie
s'ef'frite au moindre contact. Proepeotion sans resultat
dans J.e coin.
M. & P.J.;Baron

24/25.10,64 Cours de Topo au H~J-]..och.
24/25 .0~0. 64 Ceux. qui ne peuvent aller a.u Holloch ret-ournent une
··
nouvelle .f'ois au QQ:i.,_tj'_f're de la Cadcpde ressortir ce qui
· ··..
reste corome mateJ.-:i.el" Une partie est en assez piteux etat
.~' ;. ;·
et une E3_6heJ.J.e inut:l.lisable est la;l.ssee · sur piäee • · · :-.
··

;:··

Seance ··de photos au ~llon des Vaux· sur 1. 1 empl.a.cement
des f'ouill.es menees par J.fEtat.
M. & P ,J:.Baron
.vj.site· ·t;,u.· Trou du Siphon, a la Cave a BJ.anchard et
·Grotte ·o~i!O-erte, r.u-d.essss de Vauii~;-------· · M.- & P .J •.Baron

.·

;

..

,: ·. ~· ·

;_.;.
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, 7/a~l.i~:64·

a

la

Visite ;fe6 le SCMN au Grotte e~ G~}~e de la Tourrie •

. '• r• r , . . . . •

'2 2' ~ ~1. ~ 64': ' Prospection,au-dessus des Chalets-Derriere. Rien
M. & P • .J.Baron

-
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.

··~ • ~

·-~-

._·.

Topo et m~sures d'eau au Puits de l.a Venoge. Nous conatatona qu~S.- ·l,~interieur nous soromes arrives au niveau de
la sourc~;.700 m plus loin. IJ. sera donc imp~e,sibJ.e de
. vider .·le;:S~phon comme prevu.
· M,. & · ·p. J .• Baron
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========

Dans des canditians assez obscures, naus perdans en m~me tempe
que natre tel.ephane natre membre Kipf'erv C 1 est domma.ge car l.•un
et l 1 autre rendait de grands services a la sectian.
Si l.es sarties laissent a desirer cette annee par contre. natre
activite "saciale" en prend un caup. D'abard c 1 est l 1 arganisation
a Lausanne de l 1 Assemblee des Delegues par Gillie~an et Pahud les
29 et 30 mai 1965, au Restaurant Vaudais. Apres maintes dismissians et echanges de vues c 1 est la visite commentre des muses de
geolagie et de prehistaire.
Le 6·mars; un samedi apres-midi, les deux plongeurs de Geneve
viennent naus mantrer les cliches qu 1 ils ant pris dans l 1 0rbe sauterraine. De tres beJ_les cancretians qui meritent un jour au l'autre d'~tre admire par le public~ Malheurusement les fands manquent
paur amenager cette cavites
Le 7 octobre nouvelle seance de cliches donnee par Maurice et
Widmer Sr, de retour du cangres de Yougoslavie.
Cote administratif nous auvrans paur la premiere fois un cop.
Nos niembres exterieurs auj]ont ainsi la possibilite depayer leur
cotisation plus rapidement que par le passe.
La section de Geneve, ne negligeant rien pour nous tirer dans
les pattes, remet "ga" et c 1 est·l 1 affaire de l 1 Innovation a Lausanne. Nous devons de nauveau intervenir par lettre au President
gentral le 4 aaüt pour faire cesser cette activite dont le moins
qu'an pourra dire est qu 1 elle est del.oyalel Qu 1 ils aJ.itDnt peu de
cavites a faire dans leur canton, d 1 accard, mais de la a faire un
tel tappage chez naus naus. etonne.
Lars de notre seance du 18 deoerobre nous nammans Tatar membre
honoraire de la SE~ction, paur services rendus a la spelea.
L'activite est peu abon6.ante, annee pluvieuse et maussade.
4.04.65

Decouverte dans la region d~ Vaulion d 1 un immemse abri.
D 1 apres nas specialistes il vaudrait la peine d 1 @tre fouille vu s.an orientatian •
M. & P.J.Baran, Liberek, Obmann, Widmer Sr.

11.04.65

Ayant repere de lain un trau dans la falaise au-dessus
de la Grande Grotte de Vallarbe naus allans voir de quai
il stagit. Un simple trau de 5 m sans autre issue.
M. & P.J.Baran

9.05.65

Reperage d 1 issues autour de la source de la Malagne, qui
caule a pleins bards. Au retour nous passans par la
Venoge, qui elle aussi couJ_e.
M. & P.J.Baran

. 26
16.05.65

P:rospection au No::.·d cil.u l\~archairuz et dans la Combe du
CrGt. de la Neuve ou pJ_usieurs abris sont reperee. Photo
El. ia Grotte au~ ÜU!:.f?. et a la Be~urrie de Cos~onail., au re-:J:;our.
M. &. P.~ J .Baron

,. .. '
. -.

:

Prospection sur le bord rocheux du Lac de Joux, entre
la Roche Fe:..'ld-t-e et le Pont o Beaucoup de tres petits abris
mais rien d 1 interessa::c-:d:;.
M. & P.JeBa7.'on

~

12.06:.,65 .. Topo dU: Gou:ffre des Illa::bs (- 28m) sur le flanc sud du
...
Chasserene ·Devons degager le gazon pour trauver le pui ts
obstrue depuis des dizqines d 1 annees.
Glauser, Jaccard
.

-

· .Prospection dans la partie vaudo;i.se de .la Poueta....;Raisse.
Visite a la Grotte d9 la Vav..x. et r.echerche (inutile} de
deux- gouffres au-dessus de la Bullatone ..-.
. ·
Expedition dans le Bois du Couchant et e:Lploration · de la
Baume des Loges •. Nous remarquons qu'une partie de la galerie s'~st e:ffondre et qu'dn ne peut plus atteindre le
terminuei releve i l y a quelques annee·ei, Par contre le
bloc suspendu 1 1 est toujours., Pluie.
'Audetat, A.M.Fankhauser, Genayne, R.Golay, J .P.Guignard,
Muller, J.C.Pahud, Widmer Sr.

..

Visite desGrö-t;t~s de. Vallorbe · aveo 6 apprentis-speleos
' Q.e. la maison Kodal"C, La visite se passe tres bien pour · les
et un peu ~oins bie.n pour. lest autres •
Baron, Nicole + les apprentis

·u.n.s, .

·•.-.-

~-

...

ii.~07.65 .··. Topo d1.i T~ou a T6les (-30m) 'et de .la Les~.ne des Lorette§.

'·i•

(• 52m) • ~DanS J.e prend.. oJ..~. 1U;H~ 6~hoJ-l.o me Casse SOUS· les
pieds, mais pour une .· fois je s:u.is bien assure. Dans ~tau
tre decouv()rte de nornbreux ossements, ainsi qu 1une partie
. l.aterale vierge.
.. .
.
.·
Audetat, M.& P.J.Baron, A.H~Fankhaus~r, R,.Golay, B:.,Gu,ignard,
.....· Ki.:pfer.

l2/24'"'7;65·Un de nos,'membres ;fonctionne comme "instruoteur speleo"
. .. .
'-l.ors du camp Horizons. Nouveau.x des eclaireure vaudois.
Visite a la Grotte Froide, au CheVrier ( jusqu I a. - ?50r.n)'
et a la Grotte Pernet
Testaz.
:8~08.65·: Decouver-te de la Fontaine de Joux, du Trou du.Chevreuil,
de la Grotte aux 5 morille§., de la G-rotte Sarasins, ~e,

..

tout sur le flanc
G:J..e.u,eer, Jaccard

nord-~st

du Chasseron.

•

·. Topo. -du· reseau du I}uisseau dans la Grotte du Glaoier, aux

Rochers de Na;y·e. l l heures de cra;ytoni
Testaz + une equipe de rllontreux

27
24.~0.65

Topo de la Ql:Q;~~ aux Sarasill§. et ·prospection dans le
coin, ~:ux encll~~i.ts signalef? par Paillard.
M. & ~.J.Bs.ron

3.1fl:.l041 ?5

Sörtie a l.a ,9-x.._ande Poule pour voir le .siphoh.
J. & M.Liberek

3l..l0.65

Retour a la Grotte de la Gr~nde Poule avec scaph~pdre
et photographe! Malheureusement le siphon se termine Sm
en dessaus de la surf'ace de l ' eau par · dne: f'i·ssure · impenetrable. Il n'y a aucune autre issue sous l'eau.
Baron, J& & M.Liberek

30.l0.65

Cours de Topo au Höl~~~~c Donne par le Dr BÖgli sur la
mensuration de cavernes~ dessins de plane et emploi des
sig~es oonventionnels i?:lte:r:::J.ationaux.
Audetat, h.M.Fankhauser, Nicole, Testaz

l.9.l2.65

Proepection autour de la Gerlette qui ooule a plein
bords. Plusieurs entrees sont reperees depuis l.a f'alaise
d 1 en f'ace. Eventuellement a voir.
M. & Il.J.Baron

*

*

*

*

*

*'

*
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Table des photographiss No 13

a

21

13) Decouverte de 1 1 annee l969, voici la paroi. d 1aoces de la
Grotte de la Chambrett;Qr 400 m de developpement, -lOO m
de prof'ondeur, beaucov_p cle Gi_pl"-ons a vider, plus d 1 une
qUillzaine d I 9Xpedi tiOnS furan.t UeO€H"H~Ia:i "1.'<=:\1"'! p<:mr en l'l.")..·.r~Ve::t•
a baut.
l4) Robert Go1ay
l5) Fred6rio Pahud

16) Didier Seoretan

17) Anne-Marie Fankhauser
l8) Ruth Burkyr

19) Edmond Fankhauser
20) Lino Olivetta

21) Leonard Layat

*

*

*

*

*

*

Les pages "ph4>tngraphie" ont ete realisees pa..:r
Mi.che.l_

G-uignar<i

13

14

15

16

17

20

18

:Polir la premi.E~re fois de son existence la s~ctio:p. de Lausanne
achete un canvt pneumatique! Ce projet, qui date de l950, n'a miß.
que l6 ans pour se realiser .. Comme nous avons des'foules d 1 autres·
projets, cela nous promet des decenni.es pleins d'espoir.
L'assemblee des Delegues, qui eut lieu a Sion les lO et l l
septembre, f'ut comme d'habitude tres e.rrosee (i.nterieur et ex-·
te:r-feur) •.· Le dimanche une visi te a St Leona:rd nous ra"D"Pe~a notre
pr~miere expmoration de cette cavite en 1947 lors de sa decouverte.
La reneentre d 'au.tomne qui e1),·t lieu a.u Hölloch f'ut tres suivi par la section. Au depart u.ne pGtite halte au Musee des Transports a Lucerne fut la bienvenue, permettaut de couper la rou~e
.en deux parties egales.
Le 24 novembre 1966 soiree "clichee" pour nos memb::t;"es passifs.
Peu·de m6nde, le secretaire ayant oublie, comme d'he.bi.tu.de, d'envoyer les invi.tations.
Ltarchiviste, lors de sa demission a le. fin de l'e.nnee, .:p.ous
ditn'avoir reQu que 6 ra'Pports d'expedition. Il es'Pera que son
successeur conna:ttrait d.es jours mei.lleurs et "emit le voeux qu'
a l ' avenir on ..prenne les archives un peu plus' au serieu:X:".
Le.s voici donc, ces archives ••••
27.02.66

ContrOle au cordeau de la prof'ondeur de la Baume des Rapilles No ,g_, depuis ilie premier balcon. La sende ,s 'arr@t~
bif:m plusieurs fois vers - 65m. Le plan est donc e~aot
(le .· chif~r~ de ._ 119 m est donc fantaisiste ,_ comme son
auteur!) 'To'PO du N2_g.
M. & P,.J.Bar<;>n

12.03.66

Visite avec le SVT et la SCMN du Gouffre et Grotte'dela
Tol!Fne •
.
.
.
. . ..
. . : . .
Cochard, Colombo, E.Fankhauser, Fritz, Nicole, Verreyrea
Visite de le. Grott~ e.ux Fees (Val de Travers). et des "Pr~
miers metres de la Baume de Lon_g_eaigue. Ensui. te vis~ te 8..
. la Grotte·· de Le.nans en compagnie avec le, Sp<3lc§o-club · de
Vesoul. ..
Audetat, Cochard, Widmer Sr.
Journee "bien arrosee au dedans comme e.u deh?rs" ·.a la
Grotte des F~ux Monna:veurs, ou nous·remont()ns la gale;_.i.e
sur 300 m j~-tsqu' au siphon. Ensui te. c 'est au:x: Se:i.gnes de
Passonfontaine que nous rejoignons Gigon et se. troupe
pour explor~r le Puits No 5.
Audeta.t, Cochard, Nicole, Verreyref3
J',

,-'

30
23.04.66

Expedition a Passonfontaine et au GQ~ffre des Age~. Orifice circulaire de lO m de diametre et 34 m de verticale.
Ensuite, avec le SCMN, exploration du ~de la Co1,Q.[l.hiere.
Audetat, Cochard, Colombo, E. & ApMoFankhauser, Nicole,
J.C,Pahud, Verreyres.

24 .. 04.66

Expedition a la Grotte du Biblsl).C que nous trouvons SOUS
deux metres de neige. Prospection dans les environs.
M. & P.J.Baron

30.04.66

Exploration avec quelques nouveaux membres des Grottes
aux Fees de V~orbe. Tout le monde arrive tant bien que
mal au fond des deux. A la sortie, pour se rechauffer,
Georges se retrouve 1.'.ne vocation tardive de la.nceur de
cou-tee.u., F.etour :<J.,vec ·;]_':1. phare en moins.
Cocl1ard r Cv J_ombo ~ 1:<: ~ J.' ~x,l·.:t-:..aus-::c ~ }.,r::_-'c;z, Nicole, Verreyres

7 .05,. 66

Exploration du fr..()..1!:ff:t'8 o.,_es Ra-..rie~ et decouverte au bas
de la verticale de deux veaux en putrefaotion. Decouverte
de Niphargus dans une petite flaque d'eau au fond. Au
retour topo de la Q~~2j;te Anne-Marie (20m).
Audetat, Cochard, A.~1 .. l<.,ankhauser, Nicole, F.Pahud, Verreyres.

15 11 05.66

Topo du Gouffre Thevenaz et prospection dans le coin.
M. & P.J .. Baron

22.05.66

Retour a la Grotte du Bibla.nc pour essayer de court-circuiter le premier siphon. Rien a faire, le tout est s~us
l'eau.
M. & P.J.Baron

28.05.66

Essai du nouveau canot pneumatique de la section dans
les lacs de la Grotte du Vertige. Nous nous mettans
quand m@me a l 1 eaU jUSqu'a la taille poUT ~~i~Q DaSßQ~
dans le bateau les femmes et enfantsl
Baron, Cochard, A.H.Fankhauser, Nicole & famille + deux
inconnus que nous n 1 avons jamais revus.

' 29.05.66

5.06 11 66

19~06.66

Visite a la Grotte de Dro:r_;meyres (pres d'Ollon) signalee
par Strina~i~ Proepection dans les environs.
M. & P.J.Baron
Prospection dans la region de la Cape au Moine-Combe
d t All.ieres • Peti·t;e grotte reperee dans la region de
l'Urqui.
Liberek, Testaz
Sortie au ~ois des princes et en passant visite a la
source du Doubso A la Baume ~~~~En nous nous arretons
a - 40m faute de ma1;e:riel. Nous :retrouvons au fond de
la J3aume a Totor ( a oause du cai:Lloux) un cadavre de
ohien dans un sac.
Audetat, Cochard, A .. M.. & E.Fa.nkhaueerr Gra.ndjean

3l.
26.06.66

TO:PO de ~a Grott~a _-Iu~~ (~~3 m). Certains passages,
qui mesurent 25 cm de large, smrt franchis pl.ueieure
fois en eoup~eese, tel~ement que noue eommes ravie de
pouvoir paeser!Nous n'avons pae trouve lee "250m" de ~a
SSA, maie seu~ement ~3m.
Baron, Nicol.e

3.07.66

Prospection au-deseus de la Combe a Bryon et visite a
la ~te de_~~ Ca.the~~~l~, ainei qu'a la ~~tte Froide.
Il faudra remeeurer oette derniere, la dist.ance ci tee
par une certaine equipe laissant eongeurl
M. & P.J.Baron

9/1.0,.7.,.66 En compag::1ie de la section de Nyon visite au Qhevr:i_.~.
Il y a bea:o .:;ni.lJ? trop 0. ~ ea\l pour J.a Saison, on est de.ja
cc;:npJ_e-i;(;'mc>·--:: t -~:,·emp.§s r::·.>:=; j_Gs pren::..:!.e:>:"s pu.i ts .. A -320m
J.a cP.,ßCH3u-""' ,:;:, ·~ •. ~-·i_&s nr- l~:~"":>::Qc·i; pes J..e paesage et nous
d.e:.vons remo:,-J.c·'-'·'"· ?..et(;'l•.· -r:-:-)·:·ar~le pn·,:- la rer:•.on:t.ee d'un
h::>ml:!le "sonne" Hp:;.~es v_>::~<.~· c<•-,:~:ce de c:_l:te~Lques rr..?t~es.
Audetat, Baron, CochaJ: ö.. 9 A.,~1. & E .,Fa:n~...hause:r.•v RaGo~ay,
J .P.• et H. Gnignard, Nico~e, Vlidmer Sr.
7.08.66

Proepection au Sud du Marohairuz
M.- t:. P. J. Baron

~4~08,.66

Montee eous un soleil. torride·pendant trois :ü.eures e.u
Rocher de Naye et prospection autour de la baee de ~e.
paroi. Deoouverte de quelques trous non signa~eee.
M. & P.J.Baron

28. 08.68

Mesures de la Grotte __d_1,1_ Corye de Garde, e:i.g1-:LO.~e~ pl!tr
Strinati da.ns son ~ivre,que noue n'av:ions pas dans nos
archives. l?rospect.ion. autour de la Bari~~ette.
M. & P.J.Baron

·4~09;,66

Deecende des Gorgas de ~'Orbe. Que~quee abris entre
Vallorbe et ::Le Day, rien d' im:portant.
M4 & P.J.Barqn

1.~.09 • 66

Stllite de ~a 0.oi3cente d.e i
porte,nt.
M. & P.,J.Baron

1 Orbe.

De nouveau rien d 'im-

~7/~9.9.66 Dans ~e midi de la France visite de ~'Aven I

du Pl.e.teau de Me .i a.J.U1~, de l '.t. ven M.<:>,rza.l, et de ~ 1 4,-v-en Orgnac
I, II et III. Nous commengons la tournee par un pneu
a p~at sur ~'autoroute, mais arriv~ns que.nd m~me a bon
port. L•Aven I s'ouvre en·p~eine brouese et nous paesons p~us de 8 heuras dans ses cou~oirs.
Cochard, E. Fankhauser, Ge·:1a.yne, Hä:n.ni, Widmer Sr.

18.09,.66

27.,11. .. 66

:Prospection autour de l9. D<?n-(; de
·M. & P.J.Baron

Vau.~ion

i='rospeotion dans la neige au-dessus de,Montr:tohe.r.
M. & P.J.Baron
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22) Bruno Maler
23) Jacques Fou.rnier
24) Claude J'.1agnin

25) Non, ce n 1 est pas le Gouffre des Op·tim::_stes, mais pluto·t; J_e
Tunnel de l'Hongrln, ou le l5 avril l967 nous avons explore
·;.a.. pliiXs~ de·• 2:··km: sous terre 4'· c'avo:ttes'! nat.ureTl.es., ~s boueuses.
La locomotiV'e -plÜ:t tell:·ement') a: 'Edmc:>·iiid~i q"l!l?l a;.,ll!lfl"r mome-:nt donne
il·· ·envisS:g.td t- ~eri'eusem.e:rrt · :f3on,:a:-O'ha;t<Lpdua:i·ile'sr.mearldres de la
Glaciere :3.:~,~-~f3}f,:J..,.· ~,~_eff'?:r:~c :?qngH.g?,;.Q.,ßuPo!?,. P.-·rY~c ~,Brt;fs~~,f,s~,tt~lft
et Jean-P~erre Sr _l' emrechac de l t ache,:{W{c:ct':UG-'., ·+e c~~pl ·
·26) Voila, celle-ci c 1 est le Gouffre des .optimi•steg; d'u nous
creusons depuiß l ' au,tomne )..968. _;Ga pho(';o n 1 e,pt pas tres bonne
mais pour cela i l y a deux raisons., Il pleuvait si fort que
nous nous sommes depeches de creuser pour se mettre a l 1 abri.
D 1 autre part ce:t.;:J;;e photo "historique" a ete prise juste apres
notre premiere charge de dynamite, le Gouffre mesurait encore
- 0,0 m. C'est lfepoque ou l'on n'avait besoin ni d'eche.lle,
ni de barriere pour le proteger.
2f) Pierre-Jean Baron
28) Maurice Audetat
29) Jean-Claude Pahud
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Voici toutes le.s photogJ;'aphioOs de m~ml(r.es ,qui. no~s, o;nt. et~.\ remises.
Malgre 5 appels et plus d 1 une annee · de pa-t;,ie~ce,_pr~s de la moiti~
ne nous ont rien envoye. Non seulement nous ne les remercions pas
mais encorenous les- plaignonso Avoir.uite t:3te 1 qu 1 on·ose pas'montrer
au.x autres, <;a doi-t; i3tre te:cri ble!
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Cette nouvelle annee eat une annee assez calme.au point de 'V'Ue
administration. Lee 23 et 24 septerobre de nombreux membres aesistent au 3eme Congres d 1 Interlaken organiee par Gigon et Audetat
de main de ma~tre.
L 1 assemblee des delegues nous fait debarquer les l et 2 ayrthl.
dans le bourg de Peseux, ou une nouvelle equipe vient d'~tre admis au sein de la Sos.s. Nous allons egalement a la Chaux-de-Fonde
au debut de ce·l:;te annee admirer l ' exposition organieee par le SCMN
a l 'oocassion de. son d:Lx~Leme anniyersaire.
J_.e Po-t::.t J?re re<;;c;:::_·i: c'.e no1_,_,~sr.''· ;:Lotre v:1.s:i.te en collaboration

avec J_a S~'U. Cio I1av.ea·c'x.e
Se desir:r:;e et nreerettl-"
plus elegante".

:-:·~;
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2C:r'~cL
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La se::,·s:i.on de Geneve t

&7Cir

e~te

· ayisee

ip.vi tec;n
d 1 une fac;on

Sous l 1 impulsion de notre president, le Grand Georges, les
rapports d 1 expedition se f'orit plus nombreux. D 1 autre part une
nou.velle equipe de Ste-Croix, .· rattachee a la seotion, . fait du_
travail actif' le long· de ia :f~ontiere.
Prospection au~dessous du Pre Anselme, vers le Bois du
Four, ou quelques ·abris peu impor·tants sont reperes. Nous
trouvons au pied dlune falaise un chevreuil mort depuis
quelques he-ures, et. le descendons a J_a Gendarmerie .q.e , .··
l'Isle.
M. & P.J.Baron
29.01.67

Prospectiön dans la partie Eat des Aiguilles de Baulmee
ou C>n trouve quelques fissures, quelquesabris peu importants, et quelques fossileso
M., & P J .Barmm
0

4.02.,67

ll.,02.67

Reoonnaissa.:c.oe au ~:ff~_hevenaz ou nous tentone une
desobstructionlt Prospection sans resultat dane lee environs.
Glauser, JaccardEssai d. 1 un ~ouveau canot pneumatique eur les fl.ots tumultueux de la Grotte.d"l,l Vertige.
Glauser, r.1.Guignard, Jaccard

17 .. 02 .. 67. Expedition primitivement prevue pour la Grotte.du·Ve:r:t;~ge,
mais celle-ci e.st inaccessible a cause des chutes de
pierres dans la paroi (degel). Nous desobstruons donc
la Grotte des Laos )3.~ _une trentaine de metres de l ' entree.
Q.t;.,02.67

Tentative d 1 esoalade des chcminees de l.a Grotte du Ver:t!J..F.:.§.• L'eau de la cavite montrant des eignes aesez nettes
de J>oJn:tion, nous avisono le Service de Sante .. ·
Gl.e.u.oe:~.·,
..1-al.""''~ ~

34
Prise de deux echantillons d 1 eau poluee a la Grotte du
Verti~ selon les instructions du Service de S~nte (Di
partement du Controle des Denrees Alimentaires) a 140 et
280m de l'entreeo Apres analyse on relevera 0,07 mg/1 de
detergent dans l f eau, alimentan·l; les fon-'caines de Vui teboeuf.
Glauser, Jaccard.
18.03.67

Essai des telephones que nous venons d 1 acheter, et entra1nement aux 36m de vertic~e du Gouffre des A~es de Loray.
Les 3 nouveaux membres s 1 en tirent pas trop mal, malgre
un temps de cochontaute la journee (neige, pluie, vent).
Cochard, E.Fanldhauscr, Fatio, Frit~, Porchet, Rihs, Rochat,
Widmer Sr.

27 0 03 au 2o04-o67 CHF>:r:J de pJ:,~c.·· ·~:··,~:·s jou:.:·.;:, c·~·- Franch-3 CoJT:t.8, ou nous
ex.D'lo·r cns J_a G?,:s;~t~~;~n,;.1~::2-2~o:~.:~:;.§.r la g;,s:.R:i.'"?.E;. ...S't<l __ct._ran_g~
M~.t9j.e"_l,.y__Gt le _goufi':.Y.".§_sl-e la Be.lJ.e Louise. Camping sous
la neige, la pluie, la tempete.
Glauser, Herren, Jaccard, Montaz.
2.04.67

Visite a la Grotte de la Cluse des Entonnoirs impenetrable d~ns sa partie basse a cause de l 1 eau. Essai de desobstruction dans les entonnoirs au-dessus et trouvaille
d 1 une autre issue pres du lac.
M. & P.J.Baron

15.04.67

Visite au chantier du Tunnel de l'~~~grin ou 4 cavites
naturelles nous ont ete Signalees a 2 km SOUS terre. Il
y a une fiseure de 7-8m, une cheminee arrosee de l5 m
de haut, un gouffre de -llm avec une suite effondree, et
enfin une belle grotte trT:!s boueuse de 30m de long. Nous
y enfongons dans de 1 1 argile tellement gluante que nous
perdons une botte en cours d 1 expedition. Au retour on
signale (et nous les explorons toutes chaudes 1) deux
peti tes cavi tes, leB .Q·rottes de la Reveyre.
Baron, E.Fankhauee::>:>, Rihs, Widmer Sr.

16.04. 67

Suite de la desobs-truotion au Pui ts du Teleure. Petit
a petit l 1 eau monte dRns le puits et nous chasse. Prospection da:n:s la vaJ_l8e seche qui lui fa:it suite. Quelques falaises mais pas de caviteo
r11. & P. J .Baron

23.04,.67

a la Grotte de Gran~es...,f•1athieu, depart matinal et
classique a Pontarlier. Dans la cavite Genayne
tourneun film "serie noire 11 (a cause du peu de lumiere).
Apres la visite nous allons encore voir une autre grotte
situee a 300m de la,.mais entierement saccagee~
Cochard, E~ & M.Fankhauser, G. & RoGenayne, C.L, & J.C.
Pahud, Rochat, Widmer Sr.
·
Sortie
arr~t

29.04.67

Tentative de desobst:ruc·ti.oYJ "'-" Gouffre Thevep§El.•
Glauser, Jaooard, Sirnon

.

30,.04a67

.. ·

·

E:x;p1.a:"ation clu ,9-_~f.;fri"~~§.~ a Laray (baubs) avec 1e
SCNN 0u•Y'>ne p.r'eparation en vue de l t'expeditian au Petit
J?re. lni tic,·i.;::.on de quelques membres au treuil. P1usieurs
membrea p fe5:lea:n:t:;s, preferer:t oet instrument- au'x- eche1J.es ~ a concc:i..-!;:i.on d' €Hre au ban bout, o' est-a-dire a
oelui q_ui Eßt J.e plus elaigne des ma:nivelles.
Audetat, Cochard, l!~atia

7.05.,67

Pres des chaletsde Lyon et du Bautavant-Dessus prospectian ~e~s des dolines signa1ees. Elles existent be1
et bien, mais sans suite.
1-11. & P, J ~Baron

7 . . 05

Nauvelle seance de desc:bF.d:;ruction au Q"Q:.Jff~J~~~enaz.
Nous arrivans a con-t:01:..::':c.c::~.' l t ebo1.<.lis e·!; pauvons pousser
u:n.e v:i_ng+;n:i..~e ~e metrE ..:.- :P·;_;)G loi:n.,_
c.;._Lauser, N ,.. (-·1:;.;_:;:'12.rd 1 ;; c:. ': ;:-.::d ,, ~::l;uon

8

67

14,.0:J~67

Praspection autour de CJ.~·:.;el .. Rien
M •. & P.J .Baron

;2.7 ,.05 • 67

Entra:tnement dan$ les Gauffres des Seignes ·de Paspanfonta;~~ avec la SSA et le SCMN. Les verticales ne sont
rien en COillJ-HJ,l~aison des etrai tures qui suivent •

28,.05.67 ··

R:~cherche

d 1 une· grande gratte signalee par Pai1lard.de.ns
lss A:i.guilles de Baulmes.
M. & P.J.BEron

4*06.67

EntraS:nen.ent a la ~e de Ste 11~ (Doubs). avec la SSA
et le SCMN, ou une verticale de 90 m est parcaurrue au
rythme des particupants.

4 .. 06.,67

Reperage a la Dole de la B~ume Sud de la D$1~-, abstruee
a peu de distance de la surface, ainsi que de~ Grattee
Sud-E_9t de J.a D81e, une serie de peti tes grottes au
pied dtune falaise.
Mo & P.J.Baron

12.06.67

Praspection a la Rache Sarazdne, aux Faurgs, au une
gratte etai t signe.lee. Illo.J..gre une recherohe apprafondie
naus ne la rencontrans pas4
G1auser, Jaccard

_;

17/18.6.67 E~pedition preliminaire au .Q-_Qll.i:f~~-<;1_\!____};_~tit Pre. Les
pui ts sont equipes de 1:;0~6phones et eche1les jusq_1.J,' a
18,.06.67

251m.

Prospectian au-dessus de l 1 Abbaye sur la vallee sec~e .
de la l·;";ror~':lG R:ien, mi3me pas le maindre peti t enton.noi:r<
M., & J? ~ .J "BaJ:'O;:l
Q

24./25 11 6.67 Exped:i:t:i.'o::J. ~,,:. g.ogff:re du Petit Pre avec la S$A et le
. :SCML'J • . To.pog:rarhie des meandres jusqu t a - 310m, maie par
suite de manque de lumiere .naus devons rebra~sser chemin.
A 2. heures de l 1 apres-midi taut est dehors.
Audeta:t, Bar:~n 7 Coohard, GlRuser, A.M~ & E.lhi:nk.ha,.lser 1
Fatia, Porchet, Rihs, Widmer Sr.

36
8/'l.l .. ~f ".o-t P.roa~e~t~on aur lee paturages fran~aie du .Bois de la
·'irb:t-LOXJ., tpres de la f'rontiere, et ex:plora.t:i on de 7 go-e.ffres
tous oba-trv..es entre 5 et l5 m de prof'ondeur.
G~auser, Jaccard, Zaugg

9.07.67

~6.07.67

30,.07.67

Prospection autour du bassin f'erme de la Rionde a la recherche du f'ameux "gouf'f're aux 40 vaches". Au retour mon
chien tombe dans la BaUI!Ie _d_e __ Cos.so.na:y:. Le sauvetage
dure 2 heuree, mais taut le monde re-vvi':b lA. aurface se.in
et sauf'l
M. & P.J.Baron
Prospection dans le sect;eur situe au sud de la Correntine.
Plusieurs doJ.:i.. neG o".vs·~:ruees.
Mn & P ",J .Baron
P:c-os}')8·~t-~_:··:':l ~i:>.~.J.:--.::; ·._·,_.y.:, c:·t l'1o::--·t.:d~.u.•."f-J,"2d~

Rien

Mn 8·; -p c .J c 'Zc-~~ro11.

30.7 au l9.8o67 Vacances speleologiques de trois de nos membres au
cours desquelles nous visitons la Grotte Favot, Bournil1on,
QQ_uf'f'in, Ji~ung.g~, La Luire, La Coca1iere, 12:-abl!Q_, l'Aven
A.F~, et enf'in Ql,_a,z:.tlO'US~· Vue la personnali te des membres
reuniS CU pratiqU9 aUSSi bien la proh;l o·bo:i_J"O QU9 la ge..o-trOUOffiiei Quinze jours bien remp:l.is.
Audetat, E.Fankhauser, Widmer Sr.
26.08.67

27.08.67

3.09.67

24~09.67

1.10.67
14.10.67

Tentative de f'orcer plus 1oin dans le couloir de gauehe
de la ~rotte du Vertige, ou i1 reste a atteindre un cou·1oir de grandas dimensions. Echec apres 140m, la riviere
formant siphon.
Glauser, Jaccard, Zaugg.
En prospection au-dessus du Day decouverte des Abris du
Viaduc .. P1usieurs entrees sont reperees en f'ace., de l 1 au.tre
c8te de l 1 0rbe.,
M. & P.JuBaron
Prospection au-dess·•;;.s du Pont ou nous trouvons une pro,-,,-..
\
l arge cl e 3 m, avec d e mon~
.... reux
f' o:n. d e crevasse \I ~ ....-.um.;?
abris au fond.
M. & P.J.Baro:n
Erospection au-dessus du bassin presume de 1a Lionne souterraine. Rien.,
M. & P.J.Baron
Prospectio~ sur,
M., & P.J.,Baron

aut~mr

et en travers du Mont Aubert.

Premiere desobstruction au ~e Veratre (que nous
appeJ.erons par la sui te 1e Gouffre d<?s O.:ptil1hi.E?.J~_g a cause
de certai.ns · pessimistes) • On creuse, on f'ai t saut er, on
recreuse et on ref'ai t sauter da...">J.s ce qui nous appara~t
comme une prof'onde marmi te de geant. On part de ... Om pouJ;"
arriver a - 1,2 m
Baron, Cochard, R.Go1ay, Rihs, vfegmul1er, Widmer Sr.

37
2l.l0<> 67

Retour a-..1 _C--::-_1..'_!/:~.·~ 9-.<?.§.....QJ2t.im!_?tes. On re-c:ß'euse, on ref'::;d·c e;a_,:~e:.:-~ e·l.:u jusqu 7 a ce qu'il nous es·(; impossible
de sor·tir du -t;J:.•ou sans corde, c 'est-8.-dire a la limi te
des 2 m en>.rix-on~
Baron, Cochard~ J~C .. Pahud, Rihs, Hegmuller, Widmer Sr

l2.ll"67

Reclc.e:?."che 7 pour la Nieme f'ois t du f'ameux gouf'f're connu
de tous les habi tants de ValJ.orbe, sur le chemin de la
Petite Echelle. Rien, cumme d 1 habitude.
rJI. & P,. J .Bar0n

l8/l9"ll.,67 Sortie a l 1 Aven d'Orgpac, que nous visitons en compagnie de 4 membres de J_a SSA~ Nov..s n' avons au cours de
la visiJce que le temps de parcourir Orgnac II et une
pP.::..~·tie d'Orgna,c IIL, R·c:·:::c)'.::c- p:::..-§cj_pite pour les uns,
no~mB.l. :90ur :1..'36 autre2, ")-:~ a.2sez J.ent pour les deux
rcs·cc:mtsl
Audetat, Cochard, Genayne, R.Golay, Porchet, Wj_droer Sr.
l9,ll.67

Au-dessus du Marchairuz decouverte d'une Baume de la
Petite Rolaz. Eventuellement a desobstruer.
M. & P.J.Baron

2/3.l2.67 Les sherpas de la section partent a la conqu~te du
Hölloc~~ ou la nuit et le lendemain se passent gentiment
en co:J_·tinan-'c du materiel aux camps avances.
Co~hard? E.Fankhauser, Nicole & Mme, Porchet, Rihs,
Widmer 3r~
3el2,.67

Exploration de la Gra_!}-.de Rolaz et tentative de deso·bstruction aux extremites. A revoir. En surf'ace 50 cm
de neige$
M. & P.J.Baron

27/28~l2.,67

Explora~ion d'2~gnac III avec C~Lamoureux, G.Vilalon
+ 5 speleos dtAubenas. Visite de la Salle des Pagedes
et topo du reseau ouest.
Testaz.,

+

+

+

+

+

+

+
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Au debu·t de 1' annee (le 7 max's exactement) nous abandonnons
definitivement notre loca1 au Cafe des Lauriers a la Pontaise,
pour reintegrer le Cafe de l'Ouest, vers le dep6t des trams. Ce
cafe vient d 1 etre repris par M. et Mme Favre, anciens tenanciers
du Carnotzet de la Rue St-Frangois, siege de nos reunions de 1950
a fin 1962. Nous y dis:rosons d'une petite salle au fand avec armoire et une plus vas·te pour nos reunions habituelles du j eudi ~
Lors des F2 t.':' -J o,-:. ··:·<='~"li=Janne i es 28-29-30 j·~..1in nous avons un
sta:nd ":t~s!!:..::<.v~_,J_c):' \-:·~.·.c ]"' r:::{'lldic t-'"" J,q,'.J.Sanne q_ui nous fait .l 1 honneur
de pe,:rl.es ·5 ,. ': sos ':·.:n-~-I r:· ~~-+?•J ope1.6s•l.ogues" o I;err.onstro:tions de montees
et deso;:~!."l'GOE' J.e ].•YC·E: ·:; :-\<:ne c5chsJ.J.a fixoe au toit de la prison,
quelques pannGaU_X (a::o,se~ mal fa:i_·i:;s) 1 nous permeti:en·l:; de recol ter
une dizaine de "membres en puissance".
L 1 Assemblee des Dhlegues se fait a M6tiers les 27 et 28 avri1,
seuls quelques membres mordus de Lausanne y participent, en nc•mbre
restreint, mais ou la qualite domine nettement la quantite.
En octobre nous remettons le Petit Pre a l 1 ordre du jour, en
collaboration avec le Centre d'Hydrogeologie de Neuch~tel, et
quelques membres du Smi(N ..
C6te litteraire nous arrivons a sortir un premier bulletin,
bient6t suivi d 1 un deuxieme : cout de l 1 operation fr 5l3.45. Grace
au numeros vendus et aux subsides touches nous arrivons a boucler
les comptes sans deficit, et avec assez en mains pour acheter une
nouvelle bo~te de stencils pour un prochain bulletin.
18.02.68

Derniere tentative d 1 atteindre lagrotte de 200m de
)_ong s:i.·t;uee au-dessus de la Gare de Vallorbe. Nous atte:i.grw~s le grs.nd abri de 8 m-.tet de la prospectöns dans
touo :L!c!S EH--':·~~. D·::Jux fentes sans sui te sont reperes • Nous
COHlTil'.::~l_•;:•·.:>J"•--0 ~\ dt)Uter serieusement de 8011. existence. Des....
0811.J(;6 SL-~r \ra}_l___oyl..o t:>"'ITP~ la nei_go j-usqU I a la taille 0
l\1. & P e J .Ea:ron

24.02.68

La marche d'apprvche vers laGrotte de la Grande Poule
est rendue dangereuse par l 1 adoucissement de temperature, q_ui provoqua des chutes de petites ava1anches. de
pierras et de glace. Le but, soit la desobstruction du
diverticule a gauehe du siphon, est remis a plus tard.
Glauser, Jaccard, Zaugg

25 .. 02.68

Prcspection autour de la sou:rce de la Diaz. Ce ne sont
pas les fentes sous le pon·l; de la. route cantonale qui
coulent, mais 1 1 eboulis direo",;ement dans le l i t du ru:i.aseau. Le debit est de 3 a 4 m3 seconde. Elle est donc
absolument impenetrable.
M. & P.J.Baron

40
9o03.68

Assemblee du CC et des Presidents de sections a l'H8tel
Seeland, a Bienne. Les points suivants figurent a l 1 ordre
du Jour. AD 1968, reneentre des sections 68, Congres international en Allemagne en oc-'cobre J.969 et creai;ion
d 1 un nnmAro special de Sta:tar;;+,:Lte ·pr'l-'X' JJ>G loo km du.
Höl.loch"
Audetat, Cochard, R.Golay, Widmer Sr.

10•03.68

Remontee des Gorges de Covatanna~ pour voir de plus pres
la troisieme cavite de la falaise superieure. Nous la retrouvons, mais en plus d 1 etre inaccessible elle n'a pas
l 1 air de continuer bien loin malgre ses 3 orifices de
peti tes dims:'l:::dcns ,, .A.pJ.~es un peu d.e prospection dans le
C'OJ..n nous cr:;~J-1:,,:::'~·"):::-.:.; ::i d §blayer au pied de la resure;ence •

12.03.-68

E .. ,-l:;r:9:'l:nEn;.~en·c Ü.lJ. rr~~·-:cJ..~ soir e:'..::. :;::>cnt de la Chocola-'ci.ere.
Pour ce premier mardi taut s 1 est bien passe, temps tres
froid avec t.1.n bAan cJ.air de lune. Quelques ennuis avec
un des tel8pb0.~es~
Audetat, Co•Eha:rd~ :BJ.,Fa.nkhauser, Lavey, Liberek, Nicole,
Porchet, Seorftan, ~vidmer Sr.

· 17.03.68

19.03.68

24.03.68

Prospection dans le Bois de Forel, au-dessus de la Q§y~
a.ux Fe es 'l. Ayant reporte le plan en surface sur le repJ.at
si tue au·-clessus de la grotte nous arJ.~ivons a localiser
les pertes alimentant le siphon. Il stagit de 3 a 4
peti ts entonnoirs, obstrues par J_a terre. Une desobstruction nous para~t inu-tile. Au retour decouverte d 1 un
petit abri sous roche de 6 m (F. 1202 Orbe, coOrd.
526,l50-l72,800, alt 680m) avec des traces de fouilles
au beau milieu de la terrasse.
M. & P.JoBaron
Deuxieme entra1nem?.r.:t aux echelles au cour duquel tout
le monde m0::::1 t·u al:U~c;rGment ses 40 m excepte Nicole qu:t
a des er..:.."l·,.:;.:iB c·.vnc r.l'~3 r.:ains gelE:es. Temps asse~ :f::"'oid
mais par oo~:l-l...::·o u:c1. 'o2.a.u clair de lune.
Cochard, E.'5"a7"lldw.-...LS:::r, Lovoy, Nicc.l.A,. n;_h.c;:. Verreyres
Troisieme ent:v'a:i:neD ent aux echelles au pont de l 1 autoreute • Nous avons u~:1. moment de · frayeur lorsq_ue n.o,.>.c n<ms
apercevons que la t.arriere sur lag_uelle nous fixons habi tuellement l T echeJ.l.e n 1 est pas scellee dans le beton
mais simp1.~?-m.en:t call.ee a l 1 aide de coins o Et elle bouge 1
Nous ,enfn:>::~.gons J.ss csles, mais la prochaine .. fois i l fau. · dra amm.arer l 'echelle au pont d ~ a c5te • Temps splendide
et de nombreu:x: curieux. Apres l t exploi t tou·t le monde
se retouve sur la terrasse de Sauvabelin pour :'... 1 apero.
Cochard, E.Fankhauser, Nicole & famille, Secretana
1

,41
31.-03 .. 68

7.04.68

Quo.L~-:iomo eut..:ro.'i':nemo:ut au pont de la Chocolatiere~ Melle
Burki (14 ans)rnonte d'une t:r·aite les 40 m alors que
d'autres (un peu plus ages i l est vrai) peinent visiblementla llh30 tout est fini et nous constatons que le
noc..veau tambour de notre telephone fonctionne a merveille,
Burki, Cochard, Lovay, Nicole & fils, Secre·ten,

Expedition en France a J_a Grotte de Lanans, en vu.e drintier 3 nouveaux membres, Le bateme a lieu sous une cascade, oomme i l se doit. Au retour nous passons voir l'entree dLt ~i~·~.lcJ:::f:L'·~--cL?_:_f?__l.-L~'~-@. et des Jts:~r~."~§..·
J3"u.r~d., Coc.l·ta:::0., E. & M .. J!'a:n.khauser, Lovey, Rihs, Secretan,
I'J~.cJtc::c:;-.:•

13,..01.,,68

~:.::·,.

Df·r~·~·'t·ci;.. x:.;;.• :.: .. ;... ,:..l

:-..;:,·c.c>

;..::::·,)

g:c· cl.e ·:.s-::.. r-.:ii;~c,.u o.:.}Jl-:>.0)."1 de la

-~---':.:_·~~::i_~~-..,2..~~--.i~~:~-"":.:::-.· ..:':~_X.:.·:-.~~··~~-~ T~"'R ~;~.":3 ~e ]_! f-nr:tosion n t ayant
l.~<~-:..:: (;-~·i ~,...~ ·_,.·~,_-(:,_~·--c_: ..~~-G:J..."ilJ.D.. }.;_-.~.~1·-=--[~-c r.c".A-,3 a_.\tT'JJ.S Cle v:t()lents maux

O.e t_8te.
Glauser, Jaccard,

21.04.68

~1oser.

Prospection au contour des Ormes, audessu~ d'Arzier. Au
:ried drune f'alaise üous rencontrons 16 abris sou.s roches,
les uns a cote des autres. Le plus profand mesure 12
IJ"'etres, le plus large 13 metres. Un d 1 entre eux est a
deux e·G-a.ges tandis que queJ.ques inscr:i;p-tions se trouvent
au fond du premier. Au retour visite du gouffre de la
T9nette,
J. Baron

;:-&F.
21, 04 .. 68

Sor-tie d' etudes karstique SOUS la conduite de rll .. Audetat.
Depart incertain quant a l'heure, rassemblement g6nera1
a Yverdon, puis dejeuner a Mauborget. Premier arret a
la Baume de la Rogu.ine, puis orientation generale au-dessus de Couvet. A Noiraigue nou.s admirons au Fu.rcil une
o0up8 ~6oJ~zi~ue compl~te du Jura. Visite ensuite de la
3\.=:.'·;~·~o .·.~:.:.·::>::-'· 1_c-..~.--c':l• vv.e sur le C:c-eux d.u Vr::;n) de la reeurec<:c-.-~ .::_,.,. :1 .'.' ": •• '• .x.·;c;,]_ßi;;E'J dP l 1 on.+.G;1.no:i.r d~l 1."0:ir3:i:•::tl:>ge; Apree
:.e ~~.'lC~-':c~:-~~-'-} ::.:_ ..._··.1.8 8.l--~t...iv·o~.lS Ei J.a, 2·:r8-,ri~:).Gr p't~'l.~-S I)a:t' la route
cie }'::>rd:d:C_;_ ';.:'."(_ a J.a Gx·ot·ce du ·J::ccsor. La G·~nayne capture
des nipl1.ar.g·'-"~::; r dont iJ_ va tenter 1 1 elevage en grand.A
?on-t:a.r.l:Ler J.e Bar St-Pierre nous acceuilJ.e pour le dern.-Ler caese-·::roi:tte et c 1 est la rentree sur Lausanne.
Audetat & fc...m:\.lle, Burki, Cocha·rd & l\1me, E"Fo.n.kh.auser,
Jenayne, LibeJ:-e:t.q. Love~, RihB 1 8ecr6-can, Tcsi;an, von
.Ä.Lll::-:!811.

8. W>tierr=:. Samer3i ouve:rt·n:'e de 1"1 c-:!eRnae a 15h.
on se o8-oa:r-e ~ l.0s p:r8~.11:l.eru vitJi·l~sJ:-:t la Grotte
.
§:~L_Qh~t2..f:..~l!.-~~ }l§:~}~g~Uf.2·~~ l::xv-,lecs·;;s clc li':Leur.ie:r. tandis q_ue
.1es au tres -,iai tent d.:L•n.:;J.'aes :r.·2:T,l.rgenoea, la Q..rotte de
].\l6tiers ~t les premiers metres de la Baurne __ cle_ Longea~.
Apres le d''b:1.o"" +out l.e monde se (.l.,...:i.·\.,·t..e, apres cee de~.l"l<'.
journees bien organisees par le SVT,
Aud8tat 1 Ccc:}lard, Genayne, J .C.Pahud, von Allmen,
11-'.:idmer Sr.

;::'r/~H~-1~.68 --~-il'De

D~.:·no?,nc.h8
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11.05.68

A 1a Baume de 1a Roguine nous desirons examiner les poes::i.bili tes de desobstruction, dli:ms la N:i.che. M~üheureuee
ment la neige et la glace n 1 ont 'pas encore · suf'fisa.ment
:fondus pour permettre une observat:.:.oi?- vaJ.able.
Glauser, 3accard.

11.05.68

DEipart de Iiause.nne a 8
h so.us un c:Lel gris mais sans
pluie. Apres le ravitaillement a Pontarlier nous remontons les meandres du Doubs jusqu 1 a Mouthe ou l 1 on visite
la eource. Ne disposant pas de cartes de la region les
"anciens"( on les appelle aussi "vieux loups") se mettent
a recheroher ln. J&'r;,:~l';~. 8. ~otQ_J;:, (la ou :i.l a rAQV.. son cailloux) o No1.1.s m~. t:r·:.:,·L:.··;'·.:.:.1G plusieu:r:s. Llbe.eek nous f'ait une
mervciJ.J.2.···.:.·... c-..~·c.. cr·..:-<:::·J.:;i.on d•1u1 chasseur a l 1 af'fU:t tom-

lo':1:2:8 ur'.E ~2-c:'·.n:·"l:u:: y,._,_.,·:-.• ::.'ale c~.o :·30m., A ~. 80 i l y a u:n
fond d I eboul.ia et plu;cJ:i.eurs chem:i.nees, tandis que SOUS
U..':le niche au. rrP-n<:i.0.1.' palier un trou serai t a agrandir.
R'-3n·t;ree sous r. ~c:; rTt:~:'i.·3 f:ine, mais heureux!
Cochard 1 E~Ff'.:n~~ÜlaVfc::'·,:. I·iberek 7 Lovey, Rihs, Verreyres,
von .1\.J_lrr•.:>.r'."
13}19 • 5., 68

Excu:r·e::1.o:n d,_,_ C enJcre d 1 Hydrogeol.ogi e de 1 1 Uni versi te
de Neur;h;;, ..:~PJ. da:r1s le midi de la Fre.nce aYec visi te
d 1 Org:::>.ac, ln Cocaliere, le Mas d 1 Azil e·t:; Jl1oulis ~
Audetat r Tes·caz.

14.05 • 68

Reconnaissance dans la regio:::1 des Fourgo • Noc<S a7ons
juge plus ju.d:i.cieux de nous renseigner aupres des
paysans de la region. Resultat, nous avons beaucoup roule
et beaucoup marche sans treuver les ab~mes pro:fonds que
l 1 on nous avait signale avec precision. Moralite : f'iezvous a votre :f]:a..'!.±-l t
G1auser, Jaccard

18.05 • 68

Explo:!"at,.;,.on dE:! l.a !''~.:.:}~:2- Grotte au~_Fee@. ds 7e.lJ.·:.:·: .) ....
Aucun rE'<mlta·t :nmxv·.:.oe.tXL a si.gnel.er, s:l.non :AIJ(c) :cec':.l:'G'2 :Lnteresse.n\:;e d.e ;;;s:C•_~i.. o;lx.,
Glauser, Jacca.rd, ~',a-:<,;;g

19.05 .,68

Prospect:i.on a.·o.-·<leF.:sus de Corbeyrier, autou:;.~ de J.a :'oa,J.i.:P.
paroi bordar.t J.e Le~'1 de Nervaux et autcur du Sex du I'e.r
aux Fe es. Neize r ::.o-::~ergs et un f'roid d.e ca.:':la::..~d. Les
trous quc :::1ours sommes venus vois sont sous la neige ..
111.. & P., J c I\-.L:!'O.ic.

23.05. 68

e-t ·:c x:plor.s.c;:ic.:c de 4 petitc;s :;:.".:?snrsen;;;_~,::; grou··
pees druJ.<::" ~Los ~>·:.'rges de L tHongrL-:.; Fd··:·;,i.:,c"JZ e:r~_ci.r-:',·:> J.OO
m en-des::.:;üs do::J per-l; es de la ]\J.od:':':t"ll.l8, ~1.':-c·oi.:': c::.,1~J.•:'~93
penetrables su.r 6 a 1.0 m et 1J.Tl9 g].f';\.e:e:Le :fr:H::lSi~lo Ct~Bcen-·
dante a environ 15m (a desobstr 1J:er)
~iberek, Ohma:nn
Deoo"Jver->~~

Q

m43
QF·ötti:ro de M8tiers.

25.05 4 68

Emj_flsion de F:>?.('1_:i.o-Lausanne dans la
Audeta·t ·~ 'l't:<E:ri.;n.3

26.05 '• 68

E:;:plo~~a·'cion G.e l.a 5i'rande Bex~me de Mondise ( -45m) • Gouf"fre
a~sez rr.a:!a:i.t.'e o. re·t:;rouver t tres bel entonnoir a' ouvrant
t;.1·;_ rd.8.J. ci '~L.,r.E'J :Deti te f'alaise .. VerticaJ.e de 3:3 m,
pente
d ~ eboulis obst:r.uant la sui te e Plto·tos, remontee et prospection dans le coin.
E. ~ A ... -M., r'l,.Fankhauser, Idberek, Widmer S:bo

l.06 .. 68

Visite des sources de Vugelles J.a Mo:tb.eo PosG"i..b:i.lite
de Continue:r en re:ptation dans J.es 7eGques d \ eau de la;
•
:pEn:='.·ve so·J.::;:•cs •.I a. . . revoJ..r·
.:·.,·'.-:::'8 n ILI.l.E f3(~1:tlOrE::83e •
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. ._-~-.-.. ~: ~L·:<i'lf~l.:.i.(J ,:::.;·l.; J:JEl..·tiente
~·::::..~...~ :a(. J..;~;~~ r.:.l·8ILf!::::·_~~.=!fJ- cle la ca-

_;:<:··.,_"'·.:~~·- . ~·-:·;

J:.;:-2o·u.:v-l:Jr:t(~

b:?.nc :t?..ochefori.; c:u. CAS toui;e proehe :nous le ccnfirme : il.
nr~ a pas d.e baume dans le bois ... Au retour ·t:;:!.mide essai.
de clesobst:ruc-t~·ton dans la ,9-rotte de Chalet Derriere. A
revoir c8r:i.c1>c~cmen·t une f'ois.
M,., & P"' oT • Ba:r··~1:tt
2.06.68

E ..:1Jl<:>~r.'at:bc.:. d.P. ·trois gouf'fres .dans la region ·des SoupiiJ.::.s~·

o·:;it ]•.::,:; A~~'!~Dl§.§. 8 et 9 du Pre AnseJ.1!1_2 .. Visite ens'.li"ce d 1 u.ne pe<;i·t:;e ba'lA.me de - l5m, obstruee par des
bG.r.he~.l-23. Pt·.o"i;os et prospection.,
Barblan, Bc:•r·k:.L, E., A-M .. , M. Fankhauser, Liberek,
R.ueggeJ7, W::i.d.me:-::- Sr.

3 .OG"' 68

9 .,06 c 68

E::J.tra:i.J1.emen-t des :nouveaux membres de Ste Cx•o:Lx e,'.lX echel.l.t=JS da:ns la ~;;}-'.IIle de la Jl?...,gY..:..=!:~~ et observe:cion. des possibili tes de desob.struction. ImpossibJ.e dG trauver la
sui:tf3 sous la neige et la glace.,
GJ.auser,- Jaccard, Moser 1 Zaua;g
R...::-·tou:r. aux sources du NoQ:on p0ur YOi!:' .::d J. ~ on peu.t deles :rc·::.J:ri:;s ext:t~t.u:":.'l a.~;·i~f"J:>rLso I.';:::::tg:>:·~ '.:c;ü article
~';;rome·i:;teur': c.e la SSA ~L6s siphon.s se trou:vent aux m~mes
endroits qufils etaient lorsque j 1 ai f'ait les planeil
y a quelques annees. Sacre Perret, avec sa chevelliere
extensible (du simple au double)%
M.. & J?.J.Baron

Pc<..-=-•ser

9.,06,.68

l6.,6~68

Ex:-:n::.::c"sion p::::-ojetee a la Baume du Fourneau, mais que pers.c;-r:,_u8 n !· a f,·t8 _.,apable de retrouver. N ous faisons donc la
Jit:!~·~:::;._:,::___:~~::c:. 2.:o'-·~-r::-~~:J.P1-ats, avec un laminoir au :fond pe'rmet.:...
-[:.,·;._c, ,:;:_,._ :::·E,,:,,::.8x· -J9D.s la ba.u.rne v')j_sine~ Nei.ge a.u ·fond. En•:JC::·.·-:,:~·:_.,· .. ,:-::·,:,c~.J.,:·.,:.L :peu .fr,_..c-'ceuso autour .(1,_,_ Ma;:rt:; Sala •
. .. I;c_·:~ ~'):1 c; '· f c~0~·.c: :~1 'l.i:a:,_' Cocha~:'d, Ji1 o}1 an.khG1~8f-;r •' G·ena;)>ne'
hJ;~n'::J9:o::-·o·y 9 ('1!~:..-':':lvay, . Rüegger, Secrot an t Ver:..."ey-:t."es ~
Touri'='De a .G::P<:::o.ges-Math::i.eu, photo et exploration.
G·l&.TlB e:::· ~ ~L. C·<..d . gnard, J ao <>"' -->:·(3_ r · Mile s i, Mon taz , Vuadens,
Zaugg.

44
Apr~s

un

arr~t

l6 • 06 • 68 ·

bu.f'fet au Harchairuz nous arri vcns au
~~_11'2_ 3~<=i·:?_f?__Q;::'.\';iJL]i~J.ge§.. LI equipe de fond, a -ll5m
essaye de desobstruer mais helas, le pierrier sur lequel
:n.ous travaillons est des plus inst~bles et nous risquons
El tout moment de nous faire ecraser sous d 1 imposante
blocs de rochE.rs. Apres avoir admire quelques joJ_ies
conc:!:'E'd;ions nous remontons, quelques ·uns facilement,
d 1 autres moins facilement, et un pas facilement du tout.
Ensui·te promenade au Mont Sala et casse-mroüte a la
Gouille.
Audetat, Casellini, Cochard, Damey, E;, Mo A-M. Fankhauser,
Genayne, Lamberoy, Liberek, Oulevay, Rihs, Ruegger,
VerreyreE; • yon .A.llmen, W~.dmer Sr.

23.06.68

Entra:i.:':lm:O.i??:>:l:; d,, d.ims,:nche matin au pont de la Chocola. .::S.i~:-:.."'e 0 ~~~-~-,.··!-, '"~-~: :~_10...'::~-s-=-: !~:-u:"'.G intJi{j_!-?lJ.-:; ~ rr~~~"'.-ts 11.ous~ rei:\8,:r"l!tlone
q·u t·urv~ dt:-~ ·.. :.os ,~l·:..~.b.t-?.J.:Ls~:--: d.~"\-l""a, i: LJ..-~j ru·t:!.~ee de ls.. circu-

lation a-v·a:nt q_u. ~ eJ.J.e :10 casse.,
Barblan, Casellini, Cochard, Damay, A.M. & E.Fankhauser,
Genayne & familJ.e, Lamberc;yr, Ruegger, Soaschighini.
28/29.6.G8 Premieres fetes a r~ausanne. La section monte un stand
qui obtient un franc succes.
7.07.68

Visite a Vallorbe pour voir ou en est l 1 amenagement des
environs de la source. Des sentiers ont ete refaits,
quelques arbres enleves, etc •• Visite a laGrotte de la
g~~de ~olaz et continuation de la desobstruotion aux
deux bouts.
M. & P.J.Baron

7.07,.68

.Apres un orage monumental nous avons peur de trauver la
Grotte de Lanans impratiquable, mais nous partons quand
m~me.DinPr devant l'entree, ensuite pro~ession jusqu 1 a
la casoade, facilement franchie. Visj_te facile mais
sportive~ nous revoyons le soleil a l6h. Retour a
r,ausa.nne vers 20 h.
NJ.col<=: (!., ·.(anille, Wä.C'b:te:r.

7.07.68

Apres J..'c:•.c:rDt--bv.f:fet a Cergniat nous mantons en Yoiture
jusqu 1 au ~halet du F;~, et a pince a la Combe de B~yon.
Apres d!ner exploration de la Grotte de la Cathcdrale.
Exploration de deux gouffres dans les lapiaz de Corbex,
Les deux ont une trentaine de metres de profondeur.
Souper a Cergnia·t et :rentree a 22h.
Bar'bJ_an f Case:U5:n:'l ;' Damay, Genayne, Oulevay, Rüegger,
Scac~ighini, Verreyres

l3/l4 • 7 ~ 68 Dcpart .·J<-.:::!led ~, ~·1a:>:.; :o. po·L,_..,_.. la Pierre du Moelle puis jusqu 1 au
oha1.et: :3.~.! C!:>t=<J:I::,. C'.s.nc: lequel nous passons la nu:i.-t:; ~~ grutd::imen-t c,c,:•'i.:t9:il::.iG r~'.):' le vacher. Le dimanche exJ:-loratiun
de i:ro:La gouffres de -20 a -30m .. Decouverte de 7 petits
puits de lO a 25 m que nous n 1 avons pas le temps de
voir. Rentree SOUS la pluie.
Barblan, Casellinl, Damay, Oulevay 1 Rüegger.
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17/20.7.68 Camp speleologique a St-Gaudens (Hte Garonne). Apres
nous etre entretenus avec Norhert Casteret nous entreprenons J_a visite des grottes prehistoriques de Labastide et de T>1?E+,es:g_aE:.!_ Visite trop courte car nous devox:.n regagner la Suisse sans avoir le temps de voir
quelques au:tres prevues au prt")gramme.
Glauser, M.Gillieron, Jaccard, Leuba, Moser., Zaugg.
20.07.68

Exploration en solitaire de laGlaciere de St-Livres.
Au cours d'une discussion avec un paysan nous apprenons
que la SSA est au Gouiire du Petit Pre depuis bientOt
3 semaines, et sont actuellement occupes a le desequiperc Fc::xete de temps nous ne pouvons pas aller voir.
TJ~7 . .~.. r.· •:rn·Y1'
J.\. .. ,-_ .._-.. o ----

:I:.c-;~c·.. ;:.::--80

·~~:..:_i
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J,Js..:r•:-:J . :.-_··.{_

:~·ysl h-~~:
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-i;rR:':_;r--;2-~c::·~

~--~_'(

d8par-

tem:cmts Iranga:Ls, vis:itj ~l7 gx·ottes ame:nagE·es, plusieurs abris et quelques m.usees. Le rlljlpport complet
occupant 9 pages nous vous Iaisons grace dut~uut et
ne vous farona·. savourer que les grandes lignes. Le
depart eut lieu le samedi 27 juillet a 2 h du matin.
L 1 apres-midi du meme jour visite de la Grotte de RouIign~~' en petit train. Distance parcourus
750 km.
Le dimanche visite de Bara-Bahau et Proumeyssac ainsi
que le musee de Prehistoire aux Eyzies. Apres la visite
de quelques grottes 11 trois etoiles" nous pensons ElUe la
personne qui donne ces etoiles devait avoir eu un Pastis
de trop car il y en a qui ne les valent pas., Le temps
se gatant quelques jours sont passes a l'h6te1 ai:i.n
d'eviter le camping aquatique. Apres plusieurs autres
grottes amenagees dont je vous Iait grace des noms et
details nous arrivons vers les Gorges du Tarn et 1'~
Armand. Le vendredi nous arrivons a la Grotte de la
QS2.S.~1,i,8:::€_, I8rmee a cause des orages qui. ont endommage
lE:'S l:i g:c"""'.-3~ e)GIJt±iques. Depart pour 1 'AE.rt--.9J',.ill}aC •U.
nou~3 retrouvons Robert de Jol;;r, qui nous in:v-ite chez
lui voir ses motos de course, sa Persehe 911, sa tele
couleur avec commande a distance et, eniin, son musee
speleologique. Le samedi 3 aout nous retrou-.;;rons .une
equipe de Lausanne pour Iaire prgnac II. Georges '· qu:i.
a visite presque autant de caies que de grottes, est
d 1 u.ne blancheur a I~ire palir d'envie toutes les concretions d'Orgnac; i l s'amuse a recrepir tous les buissons
et arbustes du voisinage. Visite de 9 heures dans la
partie non amenagee~ .Le dimanche les Suisses nous quittent et remontent vers Lausanne tandis que nos trois
lascars se dirigent vers 1 1 Aven de la Fo~estiere, vieiter avec le proprietaire la partie non amenagee.Au retour c'est la visite de la Grotte de Xrabuc ou notre
guide (J .P. vv.) se perd plusieurs Iois, ce qui nous vaut
pJ_us de 9 heares sans mangerl Apres 1 1 AVQ!l..__d.§l Ma~zf4..
c'est le re't:üu.r a Lausanne.
C~"'l.08llini., Cc,chaxd ~ Widmer Sr.

46
27.07.68

Exploration ~'un nouveau gouffre decouvert par Liberek
situe sur J.es lapiaz de Dessus-Corbexa Orif'ice allenge
de Sm sur 2m, beau puits vertical de 30m, pierrier descenda.nt 1 eboulis jusqu I a - 35m, ensu.i te COUlo:i.r remontant
da.ns une diaclase avec cheminee obs-'Gruee.
E.Fa.nkhaussr, :Uiberek, Rihs

28.07.68

Prospeotion des lapiaz aux Diablerets~ en-dessus du Col
du Pillon. Nombreux gouf'f'res mai..s de tres petites dimensions.
Liberek, Ohmann

28.07.68

28.07.68

Depart pour Vaulion, ou nous regoignons lrautre moitie
de l ' equipe .. V:Lsi te de la Gro·';te de la Pernon, de la
· [b::-otte dF G:r~Q_~.:=.:B'.?];j;_, puis de la Ca~ Blanchard.
Bri·l;·t, Bw..,hr:i.r I\:.LDa~\·~ I'll:e.gnin, RU.egsegger
Dec0"\..l.V"8r·te du QQ:\.~_"f_f:j:__~-- (G~_Cllay_·e-t..§t su.:r le ver.Gant "A
vache 11 de ~.i..n. L1en·i; de C:u~~·jon. Ensuite visite a J.a ~~
§.e la Chaudan:[L_El, et prospection au.-dess,l.s de Roesiniere.
M. & P.J.Baron

l.08.68

. Sortie photo a la .fl:::::q_tte des Ours de Montricher. Apres
avoir mis hors de s9rvice3 appareils flash (nous avcns
quand mgme pu prendre quelques pho·tos 1 ) nous abandonnons
la partie •.
1'~ .. & P. J .Baron

3.08.68

Lfeq_uipe -renant de Lausanne et les 3 deja en vacances
dans le Midi se retrouvent chez Garzoni, a Audabiac, au
petit matin du 3 aout. Taut le mcnde est en forme sauf
Georges qui n 1 a vraiement pas la mine Caran d'Ache. Apres
le cafe depart pcur Or~nac II ou nous retrouvons notre
guide de l'annee passee, Louis Rergor. "Pou.r nous reposer
-avant l 1 epreuve on commence par les 40 mc~tr~~s d'ascenceu:r1
Nous allons d'emerveillement en emerveillement. Diner
a la SallG Plane. Georges etant le seul a ne pas boire,
ea repv.tq-'d.on e.~ prond un ooup (Est-ce qu'il aurait eigne ?)
Apres J.O hr.:e-u.reo a 1 e~cploration nous sortons et tout le
monde se disperse, les u.ns continuant leura vacanoes,
les autres partaut pour l'Espagne, les derniers rerrtrant
en Suisse.
CaselJ.ini, Cocha:r.d, Garzoni, R~& G. Genayne, M,.Guignard,
J. C • Pahud & r-TI!l8 p RJ.hs, vfidmer Sr •

4.08.68

Grattouillage e.utour de
dans le bu-t d 1 m.'.gme:n:ter
p:i.eces du l2eme ,,:]_i~ole.
contre le z.g.:rde--·:fou ezt
rnmis en e·cat"
M. & PoJ.:Caron

la Grotte des ]'aux Monnay~
notre collention de · f'ausse
Peu de pieces retrouvees, :par
tout neuf et le sentier a ete

Le temps etant de for mechant humeur; n'ous retrouvons
comme prevu les Fontanneta de la Moth.~ sons 1 1 eau. Decides a faire la Grotte Strahm, nous ntarrivons pas a la
trouver.
Damay, RUegsegger

47
6/7.08.68 Desobstruction au Gou:f:fre de la Borne des Quatres,_ dans
les J?J:t·L:rer:; ::?:_('9-Xlgaises. Apres avoir tente d' etayer J_'
boulis a l! end:::•oi t le plus pro:fond du gou:f:fre, nous
ten·cons soig~1811sement d 1 ouvrir un 11assage · en degageant
lc-:: 1Jlocf:•" Ct;c:.L :fai t, aucun d 1 entre nous ne e 1 snnonce
v-o~onta:.l:t"e p.::n.1r s 1 engager dans le tl!Jou beant. Le temps
de discu·ter l.es risques de l 'Operation, et un enorme
bloc glisse et obstrue a nou-veau J_e passagel La seule
sol.ution sage reste dans l 1 agrandissement a l.' explosi:f
du trau donnant dans la :fissure protegee de l'eboulis
i.ns-tabJl.e.
GJB.1.1.ser,. rJ[.Gillie:::-oTI, .:rr,s"Je. :r·d. Ij'''.~.l)a, Maser, Zaugg.
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f2Z..C2"tt.S...·2:~-:::: .. ~::~,;.. ·:'_;2, .J.e

:.:.":,.:::·3.:.::her. On y trcuve
i.~-~~ . J..-~i.tuelles dans
}_<.3 r:rl;'._J:'e. a\rav.. d.oi~
J:~-:=l- ~p~:~:.::_ "-~: ;.~-~= ·:.~.3 '.:.::)}_:i.,~~'3 '321.sui t e a. des~:~E-O:'J.d.~~e --~:·ers le ·.L--.,~-;~~.J... -:=::{;_ --~ ·--- .-:~.·~. 0··.)1.: 1 .~-:;(~~c-8 J=-t;-'1....·!..--:=' le repas de
mid.i. L 1 apres-midi nous ::::aisons la ;!3aume du :E2.ourneau,
joli gou:f:fre de 43metPes de descente verticale.
Britt, Damay, E.Fankha'L'!-ser, Lovey, Magnin, Ri4s,
Ruegsegger
·;_;·-a.8·i';'?•-J

d.~

·1:~--,._LJ- ..~-·

~~1 ·-· ~-~l·:.:_-:_~~~

J

l7~08.68

Desobstruct:lon au :fand de laGrotte de la G".ande Poule •.
Nous avons place nos deux charges de 200 gr ·ohacune ·.
dEJ..ns l 1 $troiture au :fand a gauche, et les :faisons sauter au moyen d 1 un fil eleotrique d.epuis l 1 entree. Plue.ieu:cs ':Jssais furent necessaires, la resistance des :fils
e·t:2v~1.t Gi consoi.rlerabl.es qu' en :fin de campte noti.s avons
dv conneo·ter en sei~ie tou·+·;es nos piles ( 5) pour mener
a bien l t opera·cion.
Glauser, Jaccard. ·

l7/ls.s.68 Arrivee le samedi en fin d 1 apreA-midi au chalet d'Edm<;lnd, nous preparnns une banne fondue et passans une
c::::c·e].]_ente llJ.:ci:t, J;e matin le re·v-eil se . :fait par peti tes
8 <:;:.:.p:·),"<, et [~, 7 h nous passans au dejeu~:. ar. Ap::>:'es lht de
::~r:-.·. ::.~~:Jr::~_?"--. JD:"':.r~r~.:,;L'1e..~h§.:"

P~c·.-:.;1'~--~a:t ~"'~ ~ft-:; ~~9 C. c~·~.:tee!l--;~e sous la
puis Gaus des fl/1 >Jns de :~._,:n.gc l".e p:l.us en plus
gros. C 1 est la bausenlade pov.r se mettre a l'abri dans
le gou:ffre! Nous ne nous arretons qu 1 a - 60m. Descente
sur Leysin toujours sous.la neige d 1 aout.
CaselJirii, Cochard~& Mme, Damay, E.Fankhauser & Mme,
Ge:n~A.yne, Lovay, Magnin, B.üegsegger
gT~le,

25/26.8.68 E]c:::->8di.·~-io:r ... ·::r-.<.J..~prise et sans preparation au ~u:f:fre du
Chev:t·:; c -c" f:s;ncd.i a.pres...:midi Ruth :fai t une chute de 5 m
. ·.· i~·':;~.;-·d v-~'".ne e~-Hj3-~Lad.e et se :fissure l 1 omoplate. Nous desccu·;lons- q_D.i:'·,1rl<-rü@c.G.8 a -:-350 la Oaseade etant presque a
sec. Vu l 1 6q_uipe restreinte nous ne mettans que·7·heures
pou:r alJ..e:r .a<.l t:'d.pb.on et pour remonter. Au· bas de la
ce,~''J0~'l..do no;.Jc :::ecuperons i·e casq_ue ( ou ce qu' i l en reste)
q;u.e ]ec:.n-·Tt-~~..:;_ ::-LYai·t perdu· ~ors dl~ sa chute i l y a plus
d '1.me. e.nnet=J c
l':ri.. :tt, Burl:::i, Casellini, De.may, E. & M. Fankhauser,
Magninr Onl..e·v-a.y, Soc~rett=tn, Steu.nlP.Y'
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31.8-1.9.68 Equipement du ~re de PP-ti~-1~~ jusqu 1 a - 251m.
Nomrelle expedi tion prevue a:v-Gc le SCMN et la SVT.
Taut se passe bien squf quelques ruptures du cab1e te1ephonique. La chevre bascu1e et tombe juste au moment
ou i l y a un type pendu au baut du cable .. Celui-ci
·tient JJJ c.oup et le type n' a qu 1 u.n "peti t vide d' air 11
de 2m z~omme souvenir.
Bri~t, C-3.20l.J.i1li, Coo.ha.rO. .:;_; .i~l::r,eJ Lamay·, ~~.l·i,. & E 0
Fankhauser, Liberek, Magnin, 0u1evay, J.g.Pahud,
Rihs, Ruegsegeer, Widmer Sr.
Expedi tioi1. des grand jours au Gouff're~~ti t Pre.
Staufer et Ri.hs e.~:·ri ~rent au bord. du dernier pui ts,
un peu .:::".;>:"c~' ~.-:T:J,·,:,. 'Yi=L;:" :;.,:;_ .18·:.n' mar·.q1;~c ,_l::.J. petit baut
d · cc-.~

:·:-J.l

·.. : .·.-,'

1;~_-J_(:r>} .. (} ... ~.~~~\_:_i~ .•

/'\: .•

·J.:·~· .-_;~:.::

~~~::: ~,_"i._·i_·i.).:::E

::c.:~.~:.!

~-~:::

~J}~\

r.;,.e~-~·

p1ei.n.

:fa:~_-c

~i~~~:; ,z.::.. '[-:t'{.:.•.:~: 1-'::.ll-i.•>.·.:~...:~·~'···
,_;_-:-. ~-.:~·:·.1 ~l ..... J __::.-::!-i:!.~· e~=;--:cL:; :1:a:Lre rle
casse.
M~ & PcJoBaron, Britt, Case11ini, Cochard & Mme, Damay,
A.l\1.., & E .Fankhauser ~ G1auser, r1agnin, Oulevay, J. C.
Pahud, Rihs, Ruegsegger + 1e SCJ'.lli + 1a SVT

21/22~9.68

Descbs-~;rnction

de 1 1 entree du ,9-ouff're _du SoJ21D P:r.eside~ut (Prance), recemment ouvert. L r eTI"tree etan-t; trop
petite pour livrer passage a un homme, nous avons du
uti1iser les exp1osifs pour. forcer J.e passage. A - 15m
nouveau. pu.its d 1 environ 5m a 10m. Nou.s devons toutefois
desobstruer le depart, bauche par la glaise.
Glauser, Jaocard, Leuba, Monta~
Retour au Gouffre du Sapj.n President. Apres un bon
nombre de coups de piochenous reuseissans a ouvrir
un passage suffisant. Apres 7 m de deRcente dans le
nouveau puits nous arrivons sur un amas considerable
de gle-1.RP.o Pl:u.siP'L'.::..'G sondages permettent de conc1ure
a l 1 i!ll::_:o::=:,c::.-:..·J.J.:i.t;(. •i.(> PO'.l.:rGUiV:t"'8 : la cont.inuatio:nllO:-L":J.~;c.:~!~.·~.·-:

28/29.9.68

-~

~·

~·-:·

:--<·-··,'

·;~·. 1 ::

.--:;1-;:;.rer·t.\.lYe ?_t I,Gj,.ne

GU:C'fi.~!0..."i'lte

Rencontre des sec~:Lons de la SSS a Mi1andre, oi':!. 1a
partioipaticn de D.c·l:;re section fut la plus forte.
Samed.i nous a~.ro:1.s a·u. menu des discours et des dias,
puis un bea~.1 film presente par notre ami Eichet.
Le le:::J.(i\~!~Jain p}.1J.c:l.eurs de nos membres passent du groupe
0
(}' (y. ..[.".~-'
'"" \ a u· b·"'"'
a·"'''U.p~o
'"' .B
(r6r:c:<~~,,
-'' \
t 8,,1.
,. d.;-LS
~L,-~,11. +'c•.."r·'i,
. ·"- ··'-·-·'-'!
. -·- ~c.,,_ af'-1-:.;
~.._.(),
1
qüe Gern·fc~~s P.t Ru-~:C... se paieD:t: le l.uxe d a1.J.e:r an :3eme
sj_pho:n,-. ,sans. e,ucu.."'1. veternent isothermique o Tout J.e
IJlOnde :.>~essort de J.a grotte saJ.e comme des cochons, mais
tr~s contents de leur exp1oration. .A:pres un dernier
verl:,'e retour dans les foyers ~rers 23h dimanche soir.
Audetat, Britt, Rurki, C.asel.::U.. ni, Cochard & Mme,
Damay, E~Fa:r:.lchs:t.lser, RaGolay~ f1agnin, Widmer Sr.
J

.-·.

J
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1.4,.JD,,C~:::

Le SGrllN s 1 ftcJ.r-:[: d ecide 8. l.a derniere de ref'aire l.e Gou..f.:t~
du P2~.t=L~~~~-~, avec 1. 'Universite de Neuchatel, quelques
membrc~s de l::c". uec·tion vont y donner un petit coup de
m'?.:in pc·:tr J.a rl;rr:o:ntee.
J:',_·~ o:.;:,~·-·r·:.::u E.Jl'-

lap.:Laz du Lapi di Bou qui s 1 eleve de 2'1.00
;y,_ .-,_ ~2,. -,-~'i•:''.l1_ "'·'-<.·-5ossus du village de Gsteig, · legeremeilt
au-def:.lsus du barrage du Sanetsch. Tres va.s-l;e superf'icie,
mais a premiere vue peu ce gouff~es importants~ Deux
cav:i.teo ::-·ep:§:rees, de 30 a 40m de profondeur enV'iron~·
Acces d8puiz le Col du Pillon, puis 2 heures· de· marche.
L-ss wee:,~ .. end do:Lvent suf':fj.:':" 1 pac besoin de- f'qire -un

'

metres de haut, a J..a
remon-l;ee.
Fankhauser, Magnin

(;:;:·:.;_,_:;-~,,

-~

(B.Dudan)

.. - '". .--.

. -

~

'

:p.i.iS l8S 8ohelles pour lß.

20.10.68

Prospec·tion eutour du Suchet et trouvaille de l ~~~
nx)~;:__g_e ]_a c:co-i X du Suchet, 6bs:t-irne a -2m a oause de
se. presen.ce ::la:~s un paturage. On entend les caillo'tix
des>:lencb:-e pl·r.1s bas. Tres visible, entoure d 1 une barri-ere,
a 1.0 ;.".0. du S0:'1lme·l; sud du Suchet.
.- Mo & I'~;~ ":i3arcn

23c-l0.62

E~~3./'.:.in dcG ~c:;r.o::;sibilites

de continuation

a

la J3aume' de

1-:.f!, .R9P."L'..iJ:l:..'2.~ Ce-'cte fois-ci la neige et la gla.ce ayant
dispa.ru nous pouvons voir qu 1 il. sera trOp long. e:t penible de d8sobstruer, vu l 1 importance de l. 1 eboulis•
Aueune fiGsux·e n9 permet de cont6urner l 1 €>boulis. A 'la
base du pui ts d 1 en-t;ree nous avons la s"tü:·prise·, de tröuver
1.1:-". COCho:r. 8'-"L c1.flcO!"~pC><Ji~Jon.
1-x·..:.' ;·::· .::-r ,- ,Jcvi :·ev. •d
26.10

o)

.,:.e:~

~:..·.' ~ ·.-.r:·,-;.~·-:·c 2·"·-~.~~i~ ----..;
-·~~r.:

,. _·_;:-. .

·::_.~·;.

_J:r::::.:.;-:,.;;;~ne

C·.~C: CJ. .:~ c~.l"~- ·~-~
Cl{-:-!

tc··~:~.:.·.:

'.~.e..7J.S :~'0 ~-- ::.~~ ol~ ·:·. :~ s

·:..:.·-,

Deirc'."'.Jn_t ,

E.:_"J·:;cia1_j~r...:·i;(-:!i3

G.U

:"l~appel.

.: ... :,p

Resul:ta..t sat:Ls±'aiB:-c.:..rri; aVI?JO J_es JL:::nar pour J. 1 a.uto-assurageQ
Bri tt, Casellini, E. Fanl:::hau.scr., l'1agrdn, Oulevay, ·
Ruegger
· Visite a la G:rr.tte des Cases d 1 J-..-vene:vreE!_ ou i l y ~. une
· trü::J gran.(l9 'r-'l-G:.Lle F.:v·ec quelques :ramifications. L~ p:lan
r.:!G:e,~d t D- rE:.'J·Yl:c- s ne oox-responde,nt pas i::, la reu,l:tta •. De1
C(;., ;:·,-J~.-t·~' de -_~,.J.;:-l].a_•J.C'>::: :f:'ra~ments de dents d ' Ursus spa,eleus
e·i; (:'::l r.,c;"l·rn·,;-.:.:;;: .,::.::;,,..-:.;.::::.:r.!.ents O.ans i.es fouii.les fai tes par
Eglof:f :;.l y ;:, c. _~l.elques annees ~
Caeell-L-r.d.; :L:U::crek, Hagnin, Secre·tan

50
2.~~.68

Ltequipe conunc:nc•':l psr passer au chalet de Robert pour
prendre des fc~ces pour la suite des evenements. Ensuite
ga creuse, ga Cl'euse au Gouffre des Optimist es de telle
fagon que nous devons dorenavant prevoir une echelle
po,.J.::::- a·l:;t:c'zccJ.::'"'e ]_e fon.d~ Robert arrive avec de. la "pa:ce
a b:-.'u:L·c"' s·t m::. ~~ai.. t r::w.uter bloc apres bl.oc o A:~""ant d.e
partir nous construisons une petite barriere autour
du puits.,
Bri t t 1 CaGellini, Cochard, A.r!J & B .Fankha.user 1 R~Golay,
J. P. Guignard 9 Magnin, Nicole & fam.:Llle r Cu.le>ray, R:i.he

3 .u. 68

Depart J_e ma±i~ de bo:::1ne 11 "mr-;:.~ e:l lJ.s 1:c~-cu p~!_·:;.:!.e fine. Nous
trcuvone .!..'? s<:>r: da.·-,:=• le. -~~-":·}.,:-~~~:.;!_Z;':.,::Z,~JI.~L~J].o Ap:t:c~s le.. visi te
de J.a 2::c-:::<TJd0 :n.o1Js ~::oor:io:r:s ~La. pe·tite" I:."!, c11.o:c~.e:.::'<2 ooule
e·i; elJ_e es·:~ p:r0sque fe:rr..!~o~e :,e>::..:!' ].e ::~a·::...:.-9 9 ap:c€-s dG[~c,(,.
struc·tio?::t on 1W.8HG" S9.:L:.;.0 0:,r:: pit0ns, i.=-L :;_1leu±~n JJe J.a;!'.:!.·noir enclJ.s:Qte 't:Oll.t: l~. lEt-((•.cLe n:lg::.G nOil8 r}t.-1.,.((>lc!.l-: ~-;.g_,~1~E·J_-, <~~:tr_,._E)
les mains pour se rechauf'fer. Vers le fand de la grot;te
ce n' est pl1.~s d~CJ la :;:.peleo mais presque de la plongee
sous-mariner IYL;'>;J.s !"'CYl);J BT:rivons quand meme aux lacs. Une
fois dehc rf~ :~.J. ·!.:':li"i~ •.: · :_·:; "'!·::; brouillard 1
Nicole ..\l:: :c"'~r;; ~.;.·:_.-:c

9/lO.ll.68 Repar-t:is. cl.c-,_:..;-' :~!·e'··,;,~ y·':"~:.~;ures nt>us nous rendons a Pontarlier, vis ValJ.s:cb-s
Fl·emier arret pour la "terrine du
chef' 11 ;. par J.a' s·u.i·te :personne ne regretta cette depense.
Les sources de la L:)ue nous impressionnene beaucoup par
la quant.:>t:6 d 1 eA.u Ci'-"' elles deversent ~ En vrais spelei.stes nous v:Lsi·'.;ans la g-rotte des :S'§~~lVb'"'._I1:..nav.§2l!:§. e-t ye~.:-rs
19 heures arrivons ä Chenency-Bouillon~ La visiter en
peti ts souliers, d 1 une grotte du coin confirme ncri:::c
vocation manquee de speleistes. Le lendAmain vis).t9 en
entier de la ·~EL§.e G:r2.~B.!~.tt:-l:lS'...thJ.~.V,;' Tout le mond.e
en sor·t 9nt:i.er? SB.'.'.:? l.a ~~-'>':;.·r~''"~ du el,.):t' 11 !
BarbJ_:=;.1'),. .? 'r'~ ~-~-, 8 o •:o ~::ce ;_~d. fl: ~~·~.e , <'_; ·'1.::3 el:J.::.rd. ~ Magnj_n ~ Rue gger
<

1

()

..

16 .11. 68

J)G'l:·. J,.:J_,~!;~~~·so:rl"

Ür.i.

-.~--.~ c,~..~~· :-J~: :-~n-~:~
r:;or..~.·~:.i:cJA:2

8J

~-;..-..i

.

·c 9

:~:·/)2_-i:J:_=;;~~4-... _(~·~. c:~. __c;~~ :-~-:-~~1-:i-,l_Jj~~~=~ ~: a-::
jUE':"fL~~ ~ 8., Ce C:1 ;_l On .?t.,:;~·J"·::;;·-;~

C":t·~e1JJ-"3(_'!T

B8-i--

8.

environ -· 3m.
30,.ll,. 68

Exploration de la Q.rs.·_t:,te de Lq_n_e:eai,g:ues. Nous n' avons
pas pu atteindre le f'Gnd, faute cl 1 echelles dans le dernier puits du reE'S'P.'). superieur. ExplC'r8.tion tres interesse..u-':;c..:, :.:"..t:~ :1 ::) T' '.:--.c. ::,·:3.~c.',"raphiqü9 e·t: (~omp~tf.o·h::J sur le
plA.:n :::·'r,·:: "·" ~c.

30.~1.68

Reunion. :.Lc.: :];>': .<:, ;.-;:·..l.·.,.~::. ... ·~:;.L-;_no d·a ~-"1. ;'~0S a Ne·l~.c}:..C:tt·.c,_l~
Le ma·t.:i.n sea.nr:2 er- ;;::._~.:,raiJ~~· a midi des escalopr.es au
romara:lnv l 1 a:pres-·c.·':i.rl.:L v:i.site en a1.1:coc~J.r des sources
de la Serriere et G8G or~gines, commerrtee par BaMathey
du Cent:.c·e d 'H;rdroJ..:::.r;:te de ]_ 1 Unbrersite de Neuchatel.
Audete,t, Baron, R.,J•:Jlai;l!, JoP.Guj_gnard, Magnin, Testaz

51
30.11. 68

Soiree de la section au Cafe du ~1ont Blanc a la Pontaise.
Apres un tres bon repas, en premiere vision mondiale
un film de notre membre Genayne (assiste d 1 0ulevay) sur
leur voyage au Maroc cet ete. Depart pour un bal a
Cugy, et au petit matin l'on se trouve chez Rihs devant
une ·tasse de cafe o
Barblam, B~itt~ Burki, Casellini, Cochard & Mme,
toute la famille Fankh"uner, Genayne & Mme, Oulevay
& r-1me, Pahud & J'.1me, Rihs & Mme, Ruegger.

1.12.68

Pr0spection dans la falaise qui part du lac Brenet pour
aboutir a une crete quelques kilomptres plus loin. Quelques abr.is? rien d I important 7 quelques Co ins a desobstruer une fois qu 1 on aura plus rien a faire, mais rien
de bien important- Aueune trace d 1 entonnoir ou de cuvette ayant indique un niveau plus eleve du lac.
~·1. & P.J.Baron

8.12.68

Prospection au-dessus du chalet du Vernand dans 1e lapiaz denude qui caracterise cette region. Un gouffre est
repere mais est tellement obstrue en surface qu'une desobstruction n 1 est pas rentable.
M. & P.J.Baron

9.12.68

Prospection en-dessous du jardin alpin de Naye, ou 2
trous sont reperes dans la paroi, dons inaccessibles depuis le bas de la paroi. En dessous des Dentaux, vers
la grotte connue, decouverte d 1 une fissure de plusieurs
metres de profondeur que , faute de materiel, nous ne
pouvons pas explorer.
Liberek, Ohmann

16~12~68

Retour a la fiseure situee 100 m plus loin que la Grotte
de..§___l)entau2S,, 40 m en-dessous dunchemin, au bas d 'un cou.loir a pic, visible depuis le contour de la reute. Petit
orifice de ln de diametre donnant acces a un pui-.s de 5
m assez spacieux, eboulis et petit ressaut jusqu 1 a - 10m.
Ensuite visite de la Grotte des Dentaux ou nous localisont au fond (a 100 m de ltentree) un violent courant
d t air qui S 1 echappe d 1 une fiStoUre iropenetrable donnant
acces de l 1 autre cote de la paroi. Cette grotte traverse donc entierement le massif. Decouverte de quelques
dents d 1 ours, en surface, vers le fond de la grotte.
Liberek, Ohmann

21.12.68

Quelques membres de Lausanne participent a la fondue traditinelle du SCMN dans les grottes au-dessus de Boudry.
Pendant que le SCMN travaille au bois, les lausannois
en profitent pour visiter les Grottes de Ver et du Chemin
de Fer. La soiree se deroule sans bavure, sauf u.ne dernie
fondue renversee. Au concours Lausanne gagne par forfait.
Apres une derniere visite de la Grotte du Chemin de Fer
et une courte apparition de Toter, rentree vers minuit.
Audetat, Britt, Casellini, E.Fankhauser, Magnin, Oulevay,
Widmer Sr., + une craqu~e du SCMNe~ Mamin de Montreux

*

*

*

*

*

*

*
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J.g, SE'S-I_J Ol."gan:Lse lli'l.e re.:o.cor...tre qui a
TJt~. pal... ·t;ioi:p~l,i:;~,Oll es·C J.1.0!rl.b:t~e\l.Se et de nom-

1ie·l.l a. JJ·n,;ub:.l.t:'.~J :a_;::·J(::·~···B:L.rlo
breux oo:.;..laE:.uc.a e.;:). p:..:·o:f:i te:':'lt po1.'..r
ChevrieY.'"

fai1.~8

connaiss9...llce avec le

Qusl.qu.es de~uu~,~e;;:--:;es importa...Yltee 01!.-:-: lieu er1 J_969, notm.F..rnent
un gm;:.f'f·:re dt;; ::;-J.u.s c.8 l00 m a p~~c au-c.ossu.s c!.e Cha·l;eau~d 1 Oe::r:, et
la Gro·c-te 0.e J..a. Che.m.'orettE· ~ au Pont d.e Na.n·t;" :GB.ns •Je·t-t;e der11.iere
3 si:r:)hon.':! ·._,-it:.:'Js nous pc:cne·cte:n.-:; ci. 9 :::L~c-cci:J.d:Vc 400 m C.e e;a.J_eries in-

cor:nl.'..e:::;,.
l'~·ü-L~~:..:-~

:~_ ..__ :·r:.r·:

~;-.,;·:_t,~'~f':

.~"-)1):_1~~i.g8

d. 'j :~·;_.:~·;~:r·i:.;..1 •

\~·:n.

rl~:~_:c;~iEn1l.':=

ücp pou.r la seo-

:?.. ~i_;-.;_;-=.·s.[.,;,:J 2.x:cl.1 . . .:}i~,. . ~ d·i..l .Dt:::..l0·i::;i:-.~~~ ::.:-/,:;·t:·- 9 a.r1i ~~(>1..:.x·:~J. ier n'arri::_.tlJ.'B e-h~. oon·;-;re.~L.z des com~;;·tee: 9 8. s6parer ce q,_d Rihs a
enoe.i..ese e·C. oG c;·.l~8 :Sc.._":l..:r~c<tl a d6J)Ol:sC ~

t:iJ):-:J.il

7

vex>.t pFJ..-:•

- Noi;roo (,J;e:.k:.:..<l ,,J-,;lt-:•T -c. IJ.~.rl':!:'~:&.j.i.c,~l:f7. :fi:ne fleu~c~ C.e la pr~hiato:i.re vaudoise, et r::e~"l;::;;..~Eo de .'-::ot ;:::;s.::rcion dep,_üc 20 ans regoi·t un cou.p, un
homon:,'me e1-:>.trr.'l.::1:t ·trru-i~ ds- go dm1s no·cre seo·l;ion junior. Nous pensons d' a.borO. ~Les ~;..l.;?·c:l.~~z'-l.8:r psr les :r.:aJr.eros l et 2, mo.is ~;Lpres
quelquee f,ds·=d.c-; :c.c:u.'' ;c,.:·•:•.s apercevons qy.e le ti·tre es-t pejcratif
pour ]_e ps-i;i-;; .;;::~·.:'~·-<.·:'~1 9T'2"'0 rJ:i.C:.:c-aer ?. 1 et ;::OUR J_es dezit;nons.dorena"~TaTI:C pal:' l\.Jr::!- o.c1:.'.i.-;~:i:~s ,)'x· pou:r :Le pet:L t ~ e-t Sr p0ur le pr8historien..,
:.."8.ypo~c·1::s

d 1 eJt.pE:di tio::n deviennen·t; de plus en pJ.u.s longs,
comrne vo~.ls pourrez lc oo:':'ls·tqter de.ns les pages qtt.i suivent. Il y
a un regai11 d ~ act:'\.yi·te du prinoipa.l.ement aux nou-..reaux olements
vaJ..ab}.eo de la sE:J<.~tio::.l.p mais aveo u.ne certaine tende.nce a re:faire
J_8s -v·:i.eux trous d.Sja connus et un cl0gout marque pou1.~ J.a pros:rectio~'l9 q_ui est laissre aux vieux croulan-ts X!
IJ<?S

3/4o1 0 G9

Pour sor-tir de 1 1 ambia.nce d.9s f13tes de i'i:a d 1 annee n<;>ul3
partans pour le chalet de Freymont, da::ns la J::§serve du
Creux du Van, en :faieant un petit crooh8c pc..::c Pontarlier
pour y ratrauver Pierre Eicheta Retour r~r les Verrieres
et E.n debut d' apres-midi nous laissons la -vo:l.-l;ure au
Ohamp c1u l'-1oulin et prenons le s~ntier ennl'-·dge en direct:.i.on c.u chale·t;., A mi-chemin en-vi:..~on rcncontre avec un
troupeau de 9 chamois dans les rochors, pas du tout eff'arO'Clch€H3r' nr..>c.\9 observ-ant calmement o Lo soir nous ve::.~rons
d.e :c.o·,,y(:),=r-.: ·:_::·,·: ·croupeau de 6 be·tes 9 Nous avons egalement
lf'. .,,iaiti..; c·f~:? :.:"G:i..g.)n et B .. D;.J.uan d\.: SCMN
so:i.ree f'ondue,
X·I~liYH3 :.LJ.. .">'-' ,Ic.:'.i.; o r,e le:..1.deruai.. n v:L.si te ii la ~Q-~cg.i_t!i_?-.!1
;r~J.21J,_"22~~~:· o~i.\ n.;Mt"! ess<:<.yons c~uelqu.es "'Tiaees topographiques,
«::.~~ . G:;:,:lt3'CA_.·t:or,.c 'lUe la l'liül1.e ~3..'LlX. ß..;,;ala.grJi·tes Ei e·t9 compl.?,";~";:·:cer.t ~·::J.'' ":~c:6e
Rei;()UT' A. la. n,.J,i-1:; tombee a r,a.u.sa.nne.
1
}'!'I; ( ;\:,_'j:l'~i ~·Je f_~.~.. ,- ~ ?:. -~·. -?t:rn~3J.a."}::;_.~-38Y!.,.· c; ~- Me.gn::_~n.
0

1
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1/2,02,69 C'est par un temps splendide que nous arrivons

a Leysin
le samedi ma·t:in. Nous commE:ngons 1)a:c nous repartir les
charges (105 m daechelles, 150 m de corde); en plus nous
avons notre material personnel plue. des vivres pour 2
jov..rs.
A midi nous en"'carr..mons J_& mon:cee. Le clepa::ct est pJ.'('I.'I::$·t;
penible, a·I.A. :G:J.:l:l.~.. m.:t :tJ. -y a l 1 arr~t canse-croi:'l:te P et a ml"p.s.rcours nous qu::t ::tons le chemin pour nous diriger droi t
sur ]_e go:<.f.l:':r'e ..c.s..:::c.di:3 qu. 1 Anne~-Ma:.~ie part pour le cb.ale·t.
A c;_uatre he:.:res rls J.. • :-;:;-xt:cs-midi nous sommes devant le
G-02.-..._:1:~~2:.~--sl~.,..lliJ.!}_::;::±.:;:, J.a m~)ni;ee a eiA penibJ.. e" Apres e.voir
d6pose le m.a:ter:LeJ. au soP...met des puits, nous reme·ttons
l.es la-'.:::tes au pi.c-;d•.:c• 9 oc o ~ es-t 8, la tor.-;_bee de la nui t que
nou.s arl'2_-,ro:i1.s .S. no<:::x·e i~0ur au chale 1:;" Nous passon9 la
8c:Lr8e ,::_ :fai:t•e :fo:c•.:L~'e :La ne::.ge pour se :faire du ·the, et

lP:~._;-~•Cl1TA,:;_n cU.an.e '-"· G h et 8,_ 8h r..Ol'.S sommea de'VG;..:rt :L.a
g .)~_;J~:f..·.:-·:-) o .~JGS QP.U:r.: g:r8?.~ds pui ts EC;.nt equipes d 'echell1~0
W.8,is nous les G.8scendons en rappE>J_o A J.O h tout 1.·8 r.:onde
se ret:cou~.re au bas des pui ts; potJ.r la su:L-'ce nous err.J!C;:c>tons 50 m d 1 echelles et un sac pour J.e ca:::.~c;e·-c::L'O'O':t:e" Nous
sommes en excellente forme et ]_e rnoral est hon., A i:oute
allure nous fongöns dans la gr3.nc'!.e ga,]_erie, tres sec:h.e
en cette saison : a llh30 nous sommes e!l ba.s des casoadee:;"
Ma.lgre tou·tes nos recherohes -nous n 1 arriv-o!ls pas a re-.;o
t:;... ouver le passage qui condui t au fondo A lh30 retour
au bas des pui·ts. Claude remon"'ce au Jumar en auto-e.ssurage, puis les autres normalementq A 3 h tout le monde
est dehors, et nous l.aissons le material dans les pui ts.
A 6 heu:,•es c 1 est 1.2. C.escente sur Leysin~
nous arriyons pour J.f-' ·t~::-c:d n 0.9 2Dh30"
l"fo Ce,sellin:lr :::'lo & Ao!VL, Pankhauser, CoMe.gnin 1 M.. Oulevey
::~,;~

ou

6/8,.2.,69

:2:!:::~:!-._:~:f.J~o _o\~_C'l:~,_e-·x:2.i.':f: : p.":.Lrti le vendredi soi~c de Le:usa.une,
CI G8l': :lo r.:JG.ffidd:i. tnatin a 2 heurGS qU ~Une. premiere Gqttipe
a.:rr:i.ve au chaJ.ei.~ e:prer!. plus de 4 h~ures de montee sous
une -temp~-t;e de neigo. A m.i-parcours Claude s 2 apergoit
qu 1 un de scs soL",.'U.ers a glisse de son sac e·c doi t redeE>cen;iJore ju.squtH_ Leysin le rechercher 0 George~v equip6
.
' f'
.
t :Lon
.
d e. secur:.',
. t e,
l
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d ...L:ous
.
l es "0
a.
_;;_x:a
per.
~
mo
k :1.:=!
d. e s ..
9 . es
Au chalet -~ pou:;_.. ne par3 perdre la forme, nous nous a-i::·taquons a 2b.30 du matin a une fondu:e? et. ]_e l.it::ce o.e pom~
me en prend un sacre coup L A 7 heux'es ii.U. matin 1 un ·ta..."1.tinet gai. 9 noue 'allons enf'in nous coucher"' A midi nous
nous reveill0ns po~r casser la orof.i.te 1 1:. J heures samedi
apres-midi Anne-r1arie nous rejoir.rt. e·t 8. 5h le reste de la
troupe arrive., Nous fixons a 8h le ·oamedi soir le depe.rt
pour le gouffre et nous pr~paro~s minutieusement le sac
a provisions ( que nous oublirons du res·te au chalet!) •
. A 7h Claude et Trabuc partent taper la pis·i;e 9 J_a visibilite est nulle et ils ne mettrons pas moins de lh30 pour
atteindre J_e gou±'fre 11 enfongant parf'ois · jusqu 1 8. la taille r:
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A 9h tou·t le mond.e est dcvan-t le gouffre sauf AnneMe.rie et NicoJ.e qui reE;·i;c::nl"t e,u cha:le-1~ o J.1 ~ explc:Y.'ation
co;n:nsnce mais perso:::1ne n' es·c en g:re,nde forme~ Au bas
de premier pui-ts R~GoJ_ay e·t un de ees ar.lis Claude X
renoncent a poursuiv:::-e J.a d(H:7ecn·te et ::;..~etov.rnen·t au
cbeJ_et,. Nous ne serons plus q·•.l~) 5 pc1.:'.r la su:ite.,
A llheures du soir arrivee au bas des puits ou nous nous
apercevons que nous avons oublie le sac a bouffe au
chalet. Tant p:i.s, nous continuons en emportant les 40
metres d 1 echelles qui nous attendent la depuis dimanche
passe. Sans incident nous arrivons au bas des cascades et eherehans le passage qui mene a -5l0ma Arrive
au s:l.pl'.on e:o. c•.:cJ_ de sac a - 364 m, nous remontons, mais
scmm<:>G d·~ ncruvG.Rv. incapable de retrouver le passage-cle.
D0-pite<C: :r:.O'c'c<;ö: ::.~emvntons et a 6 h du matin, dimanche, tout
J<~ mc:n.ue e. :<; r:-... la so::r.•ti.e" Le materiel es·t plie en vi-:_:88Se rc,·::; n•Tt.L; =~;.ous di.rigeons sur le chal.e·t ou nous pou ...
vons 1-::c~u,c; s:at'J.ler po"..lr pe'-1. d 1 heures so1..ts les couvertures.
A 3h30 c 9 est :le depart pour Leysin et le premier bj.strot,
ou Georges p 1rrabuc et r~agnin s I e~filent une deuxieme
fondue., A la nuit tombante nou.s quittans Leysin, ereintes
mais contents, avec un peu de regr~t pour le passage in·trouvable ..
.A"Britt, rll~Casellini, G.Cochard, E. & A~M .. J<'a~khau~er,
R" IJ.olay, C. Magnin, Mo Nicole et C~lau.de X
Le.temps est couvert dans les Gorges de l 1 A;suse 9 Le
matin nous remontons depu.is le Champs-du-Moul:!.n 1 la neige
est encore abondante. L 1 apres-midi nous filmans les chamois a Treymonto
N.. Audetat, C.Magnin
L'inactivite (la neige tres abondante obstrue tout)
etant trop pesante pour certains, les sous-nomees se
retrouvent a la Tuffiere de l t Orbe, les uns ra ssant a
Ferreyres voir Ba:bon et la Tine de Conflen-2. (Grotte de
l6m) 1 et les autr.es en remontant les gorges depuis One.
'1::roabcd.l.la:~rc dl:u rnarteau et du burin chacun sort quelques
plaqueG c~e :feu.iJ.les, :puis les mo:torises s 1 en vont • Tres
i:;::;:tor,-?.cc;c:.u.r.~c.e: v::i.site e:>:J.suite du Vallon des Vaux,.
M.,CaoeJ.J..:l..:a:i;, E., & MoFankhauser, MoLiberek, C .,Magnin,
PoRib.s
22/23.,3.;.69 AeS01Llblee des Delegu.es. a B9,l.e., : samedi a 8h SOUS un
ciel couve:c-l; nous quittans Lausanne, dtnons au Bu:,Jfet
de J_a, Gare a Delemon·t, et arrivons a l4 h a la pa·t:lnoire
de Bale., Nous y· retrouvons W:tdmer et Nicole qu:t sont
passes par Berneft L 1 apres-midi une equipe visite une
grotte en Allemagne, une au:tre Yisi.-t;e la vil.le et les
presidents des seotions disoutento Le soir le Dr~ Bögli
nous projette une serie de d:Las sur ;Les grottes USA. Le
J_endemain matin au lieu l t Assembl.ee r Apres midi o 1 est ~e
chemin du retour, en passant par les Gorges du Pichou~.
M.,Audetat, M.Caselli:ni, R."GoJ_ay, C.,Magnin, M.Nicole,
.J 0 P.,Widmer Sro
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5 9 04"69

ExpJ_orat:ton sans his-i;oire de la Q;.:r:;q.:tt.f'~4.~R-~Jd.f:L'?...!'}_••,.f.'t ~.
la f~::·l:ti2~de .~-2--Cl?:'~gc.e Pou.1,.~.
D .. G1.a·'~'-.ser, R" Jacca.rd

5/6 ... 04 .. 69 Sabl.edi -~ l0h3Ö1 grace

a +'amabilite

ot l.a voi'"'cura du
· pere de Trabuc nOus nous t:r:-o1xv·on?. dc.1ns ]_es G0rges· cle
l! Areus~. LI ea.u nIest pas loj_~'J. de F.J ,);Q n:b.reau habi tue]_
et la penombre des gorges la rend encore plus impressionnante., Arrive au :Pont de Vs-i- c 1 est ]_ 1 heu.re.du oasse-croüte., Apres un arrf!t au buffet de Noiraigue nous
arrivons, par auto-stop, a M8tiers 2 heures plus tard.
Nous n.ous mettans en qu~te d 1 une grange pour y pa~ser
la nuit, ensuite nous soupons aux Six Communes.
Le lendemain visite de la Gr·otte de la Casoacle. Une
partie des col~J..o::t:.~s sont sous l 1 eau. Ce n 1 est que vers
:L5 h que nou:-; Y'("-.;·i'>;'lo:c.. s la lumiere du j our, apres une
vis:i... ·te G!l,r-co1;,~'\; :~c:·'' ;:c:._~.::.-:r6e a J..a pho·to o A la sortie nous
a:vor..'.r3 le p.lai·rLr da _,_,a·trouvr.:r Ko Stauffer du SVT 9 Un
d.ernier v-erre? l2 km a pied, 2 voitures, et a 2l h
nous sommes chez nous.
M.Casellini, C.Magnin

1.3.04~69

Visi·te a la ,9-roi}_te 9-.Q Granges-Ma~f'd.eu.
D.Glauser, .R~Jaccard

1.9.04. 6:J

Mal_gre l 'heure vaudoise et tardive du chauffeu,r, ]_e depart se f'ait vers 9 h. ; notre .but, Vuiteboeufa Nous
exploron8 · -la Grotte Strahm et · l.e Qouff'r_e TheYe:n.~, puis
apres un pie-nie (a l5h) au Caf'e de l'Ours, nous allons
jeter un coup d'oeil aux Gorges d<?. Cov,atannaz. Au retour
arret au Grand et :Petit Fontarm.et de_ ie. Mothe ~
M.Casellini, EoFankhauser, M.L:Lberok·, C.Magnin, P .. Rihs

26/27."04.69-Samedi a midi.par un temps couvert (qui d 1 ailleurs sem, . <i
. . lhl.e oaracte;iser le Val de Travers), nous avons un pre.
mier contact avec une cinquantaine de speleos venus aux
Stages de M8tiers. Apres le repas nous nous rendons aux
Sagnettes öu·va se derouler la premiere le<;on theorique
basee sur le materie~t de descente .. Genayne nous montre
comme!lt ":faire.le bon noeud a. la bonne place", tandis
cue Miche~ Stooao ~ou~ d§montde le descendeu~ Dressler.
,j~a pra·tiq_ue ( gous ]_a pluie!) s r effectue a la ~:,g:J.e:r_~
g_e.J!QP-:}~s~:" Ap:;.,~es le souper K., Staufe:!:' nous fai t un ex ....
-pos8 sur le preruier secours en speleo.
Le lenclemain matin Totor et_R.Golay :r:iuus parle de la topo
des signes conven-l:;ionnels et de ia boussole. R.,Gigon
po1.L't'~ui·c avec l.a :redaction des rapports et l 1 utilime des
publ:f.ca{;ions. L t apr8s-midi, toujours sous la pluie, nous
nous rend.Ons 0; la ~tte de :f.H~-'c::Lers pour _mettre en pra. tiqne ce qui a ete etuQ.ie que]_ques heures. pl.us tot ..
M~Au.detat, M., Ce.sellini, '· G; Q-enay.rie, D .Glauser, R" Golay,
R.,,LTacc_ard, M.Liberek,. J ,P;\Vidmer S:r, ,JoPo 1-'lidmer Jr.
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3/4.05o69 Suite ces ntP<f!o?S de M6tiers, toujours avec la m€!ine pluie
c~,).e e-?:c·.·?::! ·t. r:,.e :::;,-=<8 o Apres le repas nous nous rendons au
lYion·l.; d.E:d v::.~:,_ ri ;}~·es pour la recherohe. d 'un gouf"f're, a J.a
boussoJ 2, E;·t..._~::T:i. d 1 v..n exerci~e de sauvetage • Nous devone
re~'::>:ccter C.u :foTJ.d (-15m) un blesse sur une c:i.viere" A J.a
suite cl 1 un maJ_c,:ltenclu u.ne partie des "sa:u.v·eteurs" se
paume cla:üs J.a nature et i l n 1 en reste qu iune poignee.
Aprcs mroir reoupere les survivants trois equipes parten·l; pcur la topo des ~_Qhez,-le~Bren.q, de la Baum~,
e·t la g.~:rotte aux Fe es. A 20 heures taut le monde est de
re·tour a Mßtiers ou les pla:ns sont commentes.Le soir
cJ.iches de J. P. Widmer Sr et un discours de notre ami
Bichetl
D:imanche matin reprise des eours theoriques donnee par
Tripet, Miserez, Mathey et Tes·taz~
L'apres-midi visite
de la vallee de la Brey:!.ne' 1.8, F:lOurce de l f Areuse et une.
crue ~a la Ba1.u:ne de Longeaie;D.e" A l7h c 1 est la cl6ture.
~@me participants que la sem:::dne preceden·te •
5.,05.,69 Prospection au Pont de Nant" Le berger nous signale un
petit gouf'f're derriere le Chalet Richard (prof. envirön
-l5m) et un guide nou~ signale au-dessus dubarrage une
entree de grotte dans la paroi. Acces tres dif'f'icile•
MeLiberek, G"Obman
l01\05o69

Entra!.nemen:c aux echelles et rappel au Pont de Belmont.
Il. y a peu de monde a l 1 heure, maigJ petit a petit les
cracs s.rriv·eo:l;, Vers la :fin de l t apres-midi quelc;tues
e~1:ercices it ~La boussole ne · sont pas tres conc:iluant. A
signa:l.er la decouverte de 2 belles morillesl
M.,Casell:Lni, AeM, EQ & MoFankhauser, M.Liberek, B.Maler,
C"Magni.n 1 RoMonney, M.NiCole & f'amille, M.Ouleva;yr·,
P~Rihs, J.PoWidmer Jr.

15,05~69

Visite dans les Gorges de l 1 Areuse des g~ottes des PJ.ainte
~· des Cambudeso La premiere est · munie d 1 une griJ_le
tou·t:;e neu-.re qui noU:s emp~che d 1 y :penetrer.
M" & PGJoBaron

~5

9 05,.69· Boau temps. Faute de materiel nous ne visitons que part:lellement la Grotte du Rioha,rd.• 500 m au-dessus. nous
arrivöns a localiser le pe·d.·c 9·ou:f_fre_Q,es R:tchards_ signale par un berger. Essai d 1 acces a la grot·te se · "r:;~o-."
vant au-dessus du bar:t~age des Plans • Nous devons reveni~t
avec au material d 1 alpinisme.
MaCasellini, M.Liberek, C.Magnin
.

~7.05.69

.

En vue des f'~tes de Lausanne recölte.de fossiles a
.
TX'eymon·'G ~ au-dessus de Boudry. Quatre heures de recher,ches nous dcnne:nt en tout environ l5 kg de pierres •
. Mo~asell:ini, EoFankhauser; M.Liberek, C.Magnin, M.·
Nicole, P.R:Lhs
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18.05.69

Travai1 de desobstruction au Qouffre des Optimistes,
Nous reuissons a abaisser le niveau de pres d 1 un..,m6t:r~
et sortons 2 blocc do 200 a 300 kg grace ä une puissante 2 CV! Les col~rJes ont tenu rm ~-s pas le sapin, q_ui
a du t3·cre rercrl ac:s" U:::1 nouv-eau tronc a du etre porte
sur l50 118 tc:'eu p:=;,r 4 :h.ommes et demi (le demi c 1 est Casel
qui, t:co;;:> c(_c:.J.J:.···t: 7 :ne po:c·tai t vraiement le tronc que 11 sur
]_es bosses II). Net·toyage des outils a la fontaine' nettoyage des gosiers au Casino, puis retour en tromba sous
1a pluie.,
M.Casellini, C~Hagnin, M.Nicole & fami1le, M.Oulevay &
fa:mille, P ~ Rib.s & fami1le , J • P. \vidmer Jr.,

18.05 • 69

Suite des rep6rages, photo e·t; mesure d 1 abris prehistoriqu.es, J.>!:H'lEl vj.c:1.to:;."l8 celle de S-t;~Lou,Eo
Mo ~G P~tT 0 ~Se.rO~"l
Noua :t"ei:::'l'.rno:r.ts au C~·(Yil:ffre de 1 .:'1. :Fk:::c~ne dns ~1Js_:i;:r-,'lf1 P dang
les Pai~·u::'es frangai;~-;,-Fral~~;~T~;~~~-dec··St;_:·(T;:~~-i~~-J. Deux
charges p~a!:ltiques sont placees en vv.e de la desobs·truction de la suite du gouffre.
D,.G·lauser, R.Jaccard

24.05.69

25.05.69

Le matin, sous la conduite de Jean-Paul, nous visitons
1e site du mamouth recemment decouvert dans une graviere
pres du Brassus9 Une equipe reste sur p1ace pour en degager les ossement pour le musee de Lausanne tandis que
les autrPs descendent a Vallorbe travaille~ a notre
chantier du 9:.2.l:l'1r.~--cl_~s Optimj.stea.o La l ' inspeoteur des
eaux et f5retf.:; nous atfE~nd. I l :nous remet de la part de
la Ccmmune de 'h=dJ_orl)e, des pelles, pioches, poulies,
cordes, 1me brcuette et t~xp1osifs. Le travail sera ainsi
moins penible.
M0 Audetat, J oL~Bm~blan, M.CaseJ.lini, E.,J!,ankhauser, J .P •
Guig:n.;:J.rd, H.,Jeani'leretp MoLiberek, CoMagnin, M.,Nj.cole,
P~Rihsp J.PaWid~er Sr.
0:::1 ormtse un peu au Qouffre des QQi.-Lm.ist~c;,~oupu.~~G! e~sst
f!~)~~.n..-~E:: de prospection vers le Sapelet et 1es Uroise l:teFJ, oü :.'10\J.s reperons un en·tmnnoir obs·tru.e

u~e

riJ • & p"' J ":2arOJ1.
25.0~.69

A lO h nous sommes sous la falaise de la Grotte de l~
Pour commenoer nous cho~sissons dans la foret
une perehe d tune dizaine de me~cres 9 eJ le doi t nous
permettre d 1 accrocher lleche1le au pieux en fer plante
devant l 1 ~rifice de la oaverne au debut du sieole. A grand
renfort de pitons et cordes nous arrivons a un surplomb
situe 8 m au-dessous de ltorifioe. De la Maroel ayant
_reuissi a passer l 1 echelle autour du pieux nous arrivons
a penetrer da.ns la grotte. Elle mesure 1m de haut sur
1m 50 de la· rge, mais nous sommes arretes a une tre~J.-vo.:l.ue
de m. de l ' en·tree par un siphon.
B,.J.V!aler, r.r.,CaselJ:·i:~-d_, B._H'o~-.l..-1,.,.".oo"--, M"I ..i.be:t"ekr
Qba~b~§~t~.

C ,.MRg:n1:u ..
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Le matin nous trava:i.:..J.t:>ns a la d.esobstruction du Gou:f:f're
. ,ßes Opt::l.misteE?,o L 'apres-m:id.i noua explorons la Qrande.
Q:Jzotte aux Fees et en ren·tran·t passans au Brassus vo:i::r'
ou en.sont les f'ouill€ls du~iuamouth., Le travail avan9~t
et ·le crane sera bient8t degage.
Cr,..Magn:i.n, M.. Nioole & :famille
3l.05.69

Pour la, cl8ture. d.u cours du Pro:fesseur Aube.rt sur le
relief du Jura nous nous rendons sous la pluie a la
Gou.il.le S.:l".J'. Cet•:fs. Nöus travArsons a pied. la vallee .
.an·c:i.o:L:;:-~.8'"~-e des Begnines. Depuis le rs;f.uge.nous poursuivons juac1_u! au Oreux du Croue, que nous ne verrons
pas cn e::J.tie:t> a cause du brouillard. En cours de :boute
n::>us ~: :?:;.c::r.<.'·::,-:···>"'1.6 quelques :fossiJ.es r et re·\:·enons IDR'"lger
~·."7. ':'::'='C'·.·.:;.:'"· c ~;,' 'J.~)~ces-micl:i . .-~·isi te du chantier du mamouth.
TL .11x.:.::e:._ :-,, !"::~ (\·._:-:J.e·tat, J ~L"BarbJ.an 1 R. .. Burld.i M.Case:L~Lini,
.~:~~~:: "";:~:.-~::-_y-··J_····-~~~-< ~
-:- ._, ·;_: ~ Gu.izn3.:cC'. , F~ [' ~T s.e a:t.-:12-'ri '} C oJ\le (~;:n.i:-..1.
.

~.,06 ~

6)'

7/s.6.69

I

. •

Prospecd;::Lon aü-dessus de la Den·t de CD:rjon et en Gru.yere.
Decnuverte d 1 un maxilaire in:ferieur gauche~ avec canines,
d 1 un ours brun.
M.,Liberek; G.Ohman
Les dernieres pluies ont rendu le :fond du ~:f:fre des
Q:e._tiu.listes glaiseux, e·t J.e -:t;:ravaLl est vraiement pe..1
nible. D 1 autre part la sur:faoe
evasant au :fur et a
mesure qu 1 on descend, le travail en profondeur est de
plus en plus lent. Par trois :fois Marcel :fait "parler
la poudre", reduisant a l 1 etat de ballast deux enormes
blocs •.
Mo.Caselli:ni 1 C.Magnin, M.Oulevay, P.Rihs.
Le dima.n~he, deux des quatre membres ayant campe sur
place, descendent visiter le petit Gou:f:fre Vnnette
DC:}Y?,.'tl~~t!.
A aent metres en face du go"Uffre nous tentons
a l! aide d! '\.F"'.~o 01 perehe d Ia, tteindre Une gr0tt 8 aerienne t
mais · n ty n~~ri ,,rc:ms pas • L 1 apres-midi v:i,si ie. partielle de
J. ;.!'3._Q 0 TT1~:._?... a :Q.-:·:~ .:=l;tß?UJS..:..
r.~ ,, cas 8 'j.]_ :~.:rd. !' i] • r~agnin

s

14.,06"69

Hs·:.:GJur E.•,u ~b:-:-.l:!:.'fre~J&_J3orne des Quatres~ Malgre une
no~YelJ-~ d~80-~JGtruotion le passage est toujours im-pra-

.ti.cable. Nous y plagans deux nouvelles charges e,u mcme
endreit q_ue preoedemment<>
DoGla'l..<ser, R~Jaccard
l5e06 (J 69

l5.06.,'69

Au-dessus. de Bex reperage de J. t Ab.?;'.i de Cbj.etr§§.<> Visite
ec'lair au Pont de Nant., d 1 ou nous sommes chasses par une
pluie aussi torrentielle q"Li. e mouillee l
_M., & P. J .Baron
Parun temps maussade nous explorbns dans le Cimetiere
aUJ~: Bourguignons un gou:ff're d'une trentai'ne' de metres.
L'apres-miq.i nous partans a la recherohe d 1 une baume au
.· ·Mont PeJ.:e a Nou~ rentrons trempes et bredouilles •
. M.,Case~li:hi, E.Fa.nkhauser,. C.Magnin, rll.Oulevay
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21. 06 • 6 9

l e pas sage ouvert la
8ems..ine prece,Jente a·,l plastic es··t; praticabl.e f mais nous
somnes arretes 10 m plus bas par une nouvelle e·troi ture.
Elle P~lrance dangereusement SOUS 1 1 eboulis.
~bL. & Do Becheraz, R.Jaccard

21 .. 06.,69

Prospectio:1. au-dessus du lac Tannay et decouvcr·te d 1 une
nouvelle grotte a proximi te de la .Q:rott_e aux OurS!.• La
topo de cette nouvelle cavite E.St a faire, a:;insi q_u 1 un
pui ts d 1 une vingtaine de metres si·tue a 80 m environ
de l 1 entree. Decouverte de 2 canines d 1 ours des cavernes
dans un abri voisin.
M.Liberek, G~Ohman

22$06 .. 69

Edmond :;:c~:<'lS •:v·.~·':::J·:_-: •-9:rs l.e ,Ci?.:;J.:ffre des Cha~, dans les
J.apiaz :r:;co·<· c1 . ' l e. ·:' :·<·~·:· r pree. ä·•J. ~-hale·t c Ce pui ts a e·t:;e
deccq;cv·e:::'"':· -::-::. . :-_:_,'0':". ·;_.~c.:· r'L .D.8 Cc·c,J.vc<.:rd lors d 1 une Sel.::.,nco de
7
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:J.e lapiazo Un premier pui·ts de l7
m S t elargi t Vf-JJ.:'S la base 1 donnant sur un talus de neige •
A -22m , au ras du sol, un boya'!!l! tottueux et tres iL.cl.ine debouche dans un nouveau puits de lOm .. Lors de notre
visita ce passage etait obstrue pa~ de gros blocs. Apres
un peu de desobs·truction nous arrivons a le rendre pa:r- ·
tieller:lGnt praticable e A -32 m une court;e galerie donne
acces a un dernier pui ts de 8 m. Le :fand de celui-cj_
forme une salle, grossi~rement ronde de 6m environ de
diametre. La cavite se poursuit par un meandre. Apres
queJ.ques metres i l devient impratica"ble.
M.Casellini, M. & E.Fan.Y..hauser, C oMagnin, P .,Rihs,
J c P. V{j_dmer Jro
28.06.69

qtc:'..

Reconnaissance a la 13aume CL~ LOl'}__~~~ai€:!?& pour etudier
la question de la correspondance entre quelques trous
dans le voisinage. Nous trouvons les cheminees correspondant avec lagrotte principale d 1 apres le Club du
Val de Travers& Une desobstruction est pratiquement impossibls.,
J.,L .. & n. :C.§Gl-;_:"'r;s-_:.c:~ JJ. Glauser, R.Jaccard, D.Margot

27/28.6.69

Un stE>.:.-:>.d m-::;;r<.:;e ~<- ·;;ou·te hate le vend.redi soir~ queJ.ques
deroonstrati0!:1.!3 de d.eFJ~ente d f echel1e contre la i'agade
de la maJ. son d 1 arr(i·ts, l500 billets de to:mbola -vendus,
env'iron 300 :fr de benef'ices, tel f'ut la FE3te a Lausanne
1969 de 1a SSS-Lo
Une vi:n.gtaine de par·ticipants (actifs et passi:fsl)
Colorat:i.cn de 1.. 1 .A:r·non en collaboration avec M. Basset
( Inspecteur C<i::,"lional des liTaux), en vue de recheroher
les rela:tions entre celle-ci dans son cours su:perieur
et .J.. GS sources des Gorges de Covatannaz" Nous plagans
deux flurocapteurs dans la ~e du Vertif!Et et le
reservoir de la commune de Vuiteboeuf'o
J .L. & D.,Becheraz~ D.Gl9-user, R.Jaccard, D.I'IIargoJc
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5/6.07.69 Nous arrivons 8. la petite grotte decouverte par J.dberek
il y a qninze jours & appelee la Grotte des Creux. S~m
parehe S 1 OU\tre a quelques metreß de hauteur dans une
petite falaise, Les galeries sont tres etroi:bes, elles
forment un veritable labyrinthe, et la progression se
fait en tres grande partie a plat ventre. A cent·metres
de l 1 entree deux petits puits.nous permettent ·a 1 atteindre 'l:tne·galerie inferieure plus Tas-te·que-les·precedentes,
H.Casellin.i, E. & M.Fankhauser, J-omini.,. C.Magnin,
M.Nicole., M.Oulevay.
•,

6".07.69

Prise de contact avec le nouveau groupe speleo de
qui font leur camp d 1 ete au-dessus du Lac Tannay.
ont deja decouvert un gouffre situe au Lapiaz des
ses nomee Gouffre Yvette (coord. 550,750-131,900)
profane d 1 envircn 150 metres.
M.Liberek, G.Ohman + le speleo-club de Vouvry

6.07.69

Visite photo aux Grottes du Vertige et des Laos
M.Casellini, C.Magnin, L.Olivetta

13.07.69

Prospection sur le revers des Rochers de Naye pour y locali&ar certaines petites cavites signalees dans nos fichiers.
M. & P.J.Baron

1.9,.07. 69

Rel.eve de la lere serie des fluo,capteurs et mise en pl.ace
d 1 une deuxipme serie.
J.L. Becheraz, R.Jaccard

\

Vouvry
Ils
Traveret

1.9j20.7.69 Notre visite au Neuenburgerhölile avait pour but essentiel l 1 exploration du reseau du Canyon, encore mal connu.
A l 1 orifice nous recevonsune gross~ emotion : il y a des
habits et un sac entrepese avec un billet " Entree dans
lagrotte le 14,7, sortie probable le '5.7 ", et nous
sommes deja le l9t Rapidement nous nous preparons pour
un sauvetage tandis que nos accompagnatrices regoivent
pour instructions d 1 alerter les secours si nous ne sommes pas dehors avec les autres dans deux heures. Apres
le couloir initial nous arrivons au premier puits et la
decouvrons deux gaillards en pleine forme, parlant le
schwytzerdeutsch~", nccupes a manger et a photographier.
Ils sont rudimentairement equipes. L 1 explication du billet est bien simple, ils avaient confondus les dates ••••
Le calme revenu nous poursuivons notre visite. Dans le
resea"L: du Canyon, de multiples possibilites de COntinuation sont denombress. Une escalade delicate permet a
Claude de trauver la tete du reseau (et peut-etre de la
grotte), et oblige les capains a aller le secourir pour
la descente.
11

l9.07a69

Retourune nouvelle fois a laGrotte de Lanans, dans le
Jura frangais. Nous voulons montrer aux nouveaux et jeunes membres une belle grotte concretionnee. Malheureusement le baee~n eA~ completement demoli, et quelques autre~
concre·tions ont subi le merne: eort ..
M. Nicole & famille + 3-4 jeunes de Lausanne
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27.07.69

Topo de la ~tt~_du Scex du Truan ( 97 m de developpement sur 2 etages) Eit prospection dans les environs. Redecouverte d 1 une resurgence impenetrable a peu de distance de l'entree, qui semble drainer toute la region
des Rochers de la Latte situee juste au-dessus. A revoir
sans faute lors d 1 une secheresf30.
M. & P.J.Baron·

28.7/~.8.69

Camp dans les Gorges de Covatannaz et fouilles dans
la Grotte des Laos. Nous decouvrons un bout de poterie
datant probablement du Bronze final. Les derniers fl•o. capteurs de la Grotte du Vertige sont releves.
D.Glauser, R~Jaccard, J.L.Voruz

3/12.8.69 Camp d 1 ete de la SSS-L a Famelon, avec la participation
des personnalites suivantes :
E .. & N.Fankhauser, J.Fournie;r, M.Liberek, C.Magnin 1
L.Olivetta, M.Oulevay, P.Rihs, J.P.Widmer Sr, J.P.Widmer Jr
Dimanche 3 aout : Le matin tous les participants se retrouvent au chalet, le materiel et le ravitaillement
sont egalement sur place, le camp peut commencer. Nous
passons une bonne partie de la matinee a nous organiser.
Apres le diner nous effectuons un exercice boussole-carte
sur le terrain, puis nous visitons quelques petites cavites de la combe de Bryon. Nous passons la soiree au chalet et a 23h Marcel, ~1ichel, Jacques et Claude partent
pour equiper les premiers puits du Chevrier, de faire
quelques dias et de treuver le sacre passage en vue d 1 une
expedition decisive. A 4hl5 nous sommes a -350m a la recherche du fameux passage. Nous avons pris une telle
rincee dans les cascades grossies par les Qernieres pluies
que nous n'insis~ons pas et rentrons bredouille. Le lundi
matin a 6h45 par un temps magnifique nous revoyons la
surface et sans nous faire prier allons nous coucher.
Lundi 4 aoilt : De bon matin pendant que les explorateurs
roupillent, Edmond et Paul descendent a Leysin pour le
ravi taillement. A midi l t equipe de la nui t dernie::..·e se
leve. Apres le diner nous avons le plaisir de revoirJ•~•
Graf qui est monte avec ses enfants. Sur son plan detaille
du Chevrier il nous indique avec precision le chemin a
prendre pour arriver au fond.
Dans l 1 apres-midi il va montrer a ses enfants la Grotte
de la Cathedrale, Lino et J.P.Jr en profitent pour faire
la visite avec eux. Le soir venu nous quittons le chalet
en emportant avec nous tout l 1 atirail necessaire pour
Une fondue m~"'itie-moitie (moitie fromage, moitie souterraine)ainsi qu 1 un fagot chacun pour le feu. La nuit tombee nous sommes tous installes le plus confortP.blement
du monde dans la petite salle de la Grotte de la Lunette.
Pour temperer un peu la cavite Marcel met le feu a fagot
mais deux minutes plus tard la fumee est telle que nous
ne nous voyons plus les mains. Heureusement le Chevri.er
est juste a cate et la petite salle d 1 entree va tres bien
pour no·tre .fondu.c. Rentree a 23 heUres.

.•.

63
Mardi 2 a~~i : A lO heures lourdement charges nous quittans le ch&let pour le Gouffre des Chaux. Apres llavoir
equipe tout le monde veut descendre, d 1 ou llencombrement
des puitsl Marcel et Claude parviennent un peu plus loin
dans le meandre que lors d 1 une expedition precedente: ils
entrevoient une suite plus large, mais malheureusement
inaecessible. Edmond les ayant rejoint ils attaquent
l t etroi ture a la massett(~, ma.is leu,rs efforts restent
vains, -"ga ne .passe pas". Apres avoir decide de faire
sauter le tout Edmond et Marcel placent la charge en
prevo:3rant une mache de 8 m afin d 1 avoir 24 minutes pour
remonter en surface. Ils en mettent l l (la peur, ga ne
se commande pas!), battant ainsi tous les records de
remontee dans ce gouffre tres etroitl Il faudra revenir
dans quelques jours pour voir le resultat. Pendant l 1 exploration, en surface, J:.;E··.;ß. bronzai t sa frele physionomie et Michel Liberek arrivait de Lausanne. J.P. Jr,
Japy, Lino et Michel ont prospecte les environs mais
sans rien trouver de nouveau.
Mercredi 6 aout : Nous nous rendonsau lapiaz "Sous Truex".
Apres avoir equipe la Glaciere l3 pour l 1 exploration de
demain nous nous promenons sur ]_es terrasses. Nous jetons
un coup d 1 oeil aux beaux gouffres des environs tandis
que Claude, Marcel et Japy grimpons jusqu 1 a la derniere
terrasse ou quelques petits gouffres sont decouverts.
Quant nous rentrons au Chalet du Fer la nuit est la.
Jeudi 7 aout : aujourd 1 hui nous nous divisans en 3
equipes : M, Liberek et J'B.•;d3. prospecteront les rochers de
La Latte : J.P.Jr, Lino et M.Fankauser prospecteront les
lapiaz de Truex, tandis que Claude, Edmond et Japy se
rendent a la Glaciere l3. M.Oulevay rentre a Lausanne.
A llh30 nous penetrons dana la Glaciere l3. Apres avoir
peste dans le laminoir nous descendons un beau puits de
47 metres et nOUE3 mettons au travail. Nous effectuons
ainsi 43 visees dans une jolie galerie parcourue par
un petit ruisseau. Le couloir debouche danR une succession de trois petites salles. Un fort courant dtair
souffle dans les dernieers metres du couloir, une suite
est plus que probable, mais nous sommes trempes et n 1 avons pas le coeur de chereher; nous rebroussons chemin.
A l8h nous retirons les agres du puits. Nousdevons faire
deux ,-oyages au travers du laminoir pour acheminer le
materiel. Dehors tous les prospecteurs nous attendent
dans la doline d ....1 entree, et a l9h30 nous redescendons
au chalet. Paul Rihs nous y attend, i l vient passer les
derniers jours du camp avec nous.
Vendredi 8 aout :
Journee relache, le matin nous nettoyons le materiel. Apres-midi une equipe .descend a
Leysln, une autre va aux champignons. En fin de journee
nous recevons la visite de G.Testaz, Mamin et un autre
membre de la section de Naye. Cette nuit tout le monde
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descend au Chevrier, en deux equipes. La premiere, de
pointe, comprend Claude, Edmond, Paul et Japy, tandis
que la deuxieme, les "touristes", est composee des deux
Jean-Pierre, Michel Fankhauser et Lino. Cette derniere
equipe commencent leur descente vers 23 heures, arrivent
en haut des cascades. (-300 environ) ~t resor±ent vers
4 heures du matin.
La premiere equipe, entree dans.le.gouffre deja vers 21 h
trouve le passage f'acielement grace aux indications precises de J.P.Graf'. A 2h30 ils atteignent le f'ond a -5l0m,
dans une derniere salle avec de fort belles concretions.
Il y a notament de fines excentriques. Apres un leger
casse-croute nous remontons et a 7h sommes dehors avec
l.e materiel au complet.
S~!=!d;t 9 aout t ·_ Dj.ane a midi. J .P. Sr et M.Liberek nous
quittent, tandis que Mme Fankhauser vient passer le weekend au chalet. Dans l 1 apres-midi nous recevons la visite
du president.
Dimanche lO aout : En debut d 1 apres-midi Mme Fankhauser,
Paul Rihs et Lino redescendent a Lausanne. Seul "haut
fait " de la journee, nous allons faire du rappel dans
la combe de Bryon.
Lundi l l aout : Nous ne nous reveillons plus que cinq
au camp : Edmond et Michel Fankhauser, J.P.Jr, Japy et
Claude. Les autres vont pouvoir se reposer, ils recommencent le travail aujourd 1 hui. Nous remontons au P 42
(ou le Gouffre des Chaux pour les non inities) voir le
resulta-G de 1 1 explosion. Pendant la descente dans le
second puits une grosse pierre arrive sur Claude, qui
la retient mais, les pieds dans le vide, est oblige de
la faire bascuJ_er plus bas ~ Elle passe a quelques centimetres de J.P. Jr et va atterir en plein sur l'echelle,
endomageant serieusement le cable a deux endroits. Arrives
au fond nous constatons que l'explosion n 1 a pas fait
beaucoup de degat, nous n'arrivons pas a passer. A la
remontee J.P. Jr voulant deplacer une grosse pierre
s'ecrase un doigt. Nous ressortans du gouff're degoutes,
mais nous avons taut de m~te pu faire la topo.
Mardi 12 aout : Aujourd 1 hui rien de Special au programme,
car c 1 est le depart. Nous rangeans nos af'f'aires, le materiel speleo et le chalet. A 3 h Japy et Claude quittent
Famelon, tandis que Michel, Edmond et J.P.Jr ne rentre:ront que le soir.
.
Conclusion : malgre la faible participation nous pensons
avoir accompli un travail valable :
1) Topo de la glaerie aval de la Glaciere 13
2) Topo et esE>ai de desobstruction au P 42
3) Expedition complete du Chevrier
4) Prospection systematique des lapias Est de Famelon,
du Truex et des Rochers de la Latte, ou quelques
petite puits ont ete reperes.
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10.08.69

Topo de la Grotte aux Ours 2~ases (Dev 55 m) ainsi
que de laGrotte des Cases d'Aveneyre ( Dev. 197m).
Prospection dans les environs et decouverte de deux
puits d 1 une dizaine de metr<3S de profondeur dans le lapiaz. Pres de la cr~te nous trouvons encore une petite
grotte d 'une vingtaine de metres. Centrene de quelques
coordonnees depuits dans la region.
M. & P.J.Baron

15.08.69

Visite topo et photo
Jura bernois.
M. & P.J.Baron

16.08.69

21,.08.69

a

la Grotte de Ste Colombe dans le

Gouffre des Chargiaux : au mois de juillet les ouvriers
d'une graviere ont fait une decouverte au lieu-dit "Lee
Chargiaux", en minant la poche. Ils ont mis a jour deux
orifices d 1 un gouffre qui; a ete sende a une centaine ·,de
metres. M. Liberek en fux averti et la section se rendit
sur place. Sous la pluie nous avons durant de longues
.heures ramone l 1 orifice. En raison du manque de temps
seuls Claude et Paul sont descendus faire la topo. Le
gouflre est de vastes dimensions, de forme eliptique de
10 m de large sur 4 a 6 m de c8te. Il conserve ces dimensions pratiquement jusqutau bout. A -70 m un court palier
tres incline est encombre par du gravier. A - 103 m ~a
cavi te est obstrue par de gros blocs. A la remontee .un
echelon fut sectionne net par un petit "bloc" qui avait
echappe au nettoyage.
M.Casellini, E. & IJI.Fankh"Luser, M.Liberek, C.Mß.gnin
l\1. Oulevay, P. Rihs
Nouvelles fouilles, sous la conduite de l 1 archeologue
neuchatelois M.Egloff, a la Grotte des Laos. Resultat
negatif.
D.Glauser, J.L.Voruz
Equipes d'un tuyau d 1 arrosage d 1 une trentaine de metres
( vole a Baron et q_u 1 i l ne reverra plus j am~ds l ) nous remontons a la Gro::ttg_Q._g_ la~ Ch~mbrette. Apres plusieurs
essais in:f:t·uctueux nous parvenons a amorcer le tuyau qui
deverse l 1 eau du siphon dans la falaise. 3 heures plus
tard le niveau n 1 ayant baisse que de 20 centimetres nous
decidons de revenir le lendemain.
M.Cas~llini, E.Fankhauser, C.Magnin, M.Oulevay

24.,08.69

Ce n'est pas aujourd 1 hui que nous ferons la premiere de
la Q-rotte de la Chambrette. La pluie, qui ne cesse de
torober depuis ijier, a de nouveau rempli le lac. Il faudra attendre une periode plus favorable.
M.Casellini, C.Magnin, P.Rihs
Contr8l du niveau a la Chambrette. Baisse de 28 cm.
M.Casellini, M.Liberek
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22.08.69

Au cours d'une nouvelle seance de fouilles a la Grotte
ges Laos decouverte de deux morceaux de poterie~
D.Glauser, J.L.Voruz

30~08.69

Reconnaissance au-dessus de la grotte du Vertige dans la
m~me falaise. A environ 35 m de haut nous reperons un
trou qui, malheureusement, n 1 est qu 1 un petit abri so~s
roche.
J.L. & D. Becheraz, D.Glauser, D.Margot

30.08.69

Prospection sur la c6te rocheuse du Lac de Joux. Ensuite
depart pour la Qrotte du Biblanc ou nous gratou:illene
dans le sable du deuxieme siphon.
M. & P.J.Baron

6/7 • 9., 69

Rencontre d 1 au·tcmne de la SSS a Leysin. La reneentre cette
e.nnee, organise par Lausanne, fut suivie par une quarantaine
de participan·ts. Le temps mis a part tout s 1 est tres
bien deroule. La visite complete du Chevrier etant au
programme Edmond et rJiichel Fankhauser, P.Rihs, M.Casellini
et C .Magnj_n sont deja sur place le vendredi soir pour
equiper les puits.
Le samedi so~r apres le repas seance de ~ias dans les
loca~x du stand, puis visite nocture du Chevrier par 9
speleos. Sous la conduite de M.Stocco et C.Magnin ils
iront toucher le fond. Dimanche apres-midi raclette au
Chalet du Fer. A 16 h le president central cl8t la rencontre~

7.09.69

Prospection au-dessus des Diablerets dans les Vannes
d'Ayerne o~ nous avions repere i l y a quelques annees
une grosse resurgence. On la retrouve, mais elle ciliule
dans une condui te impenetrable. Prospection dan·· les
environs, sous une pluie battantel
M. & P.J.Baron

13.09.69

Le tuyau etant de nouveau desamorce, nous recommencons
une fois de plus les op·.~rations "tuyauterie" a la Grotte
de la Chambrett~. A 5 heures le niveau a baisse de 80 cm.
M.Casellini, M.Liberek, B.Maler

14.09.,69

Michel se retrouve seul pour la "premiere" d.e la Cmambrette.
Il trouve le siphon desamorce, tandis que derriere la
galerie se poursuit, toujours dans la m~me direction
mais tres inclinee. Apres une progression de 160 metres
dans cette veritable conduite forcee il est arrete par
un nouveau siphon.
M. Liberek.

20.09.69

A notre tour nous franchissans le passage tant convoit€
de la Grotte de la Chambrette et parvenons, tout en relevant la topo au deuxieme siphon. Casellini e~uipe en
plongeur mais sans bouteille tate la voute et apres quelques minutes d 1 hesitation, plonge. La corde se deroule
quelques metres, reste immobile, puis est tiree vi~Dlement.
A son retour il nous apprend que la galerie continue.
M.Casellini, E.Fankhauser, M.Li.erek, C.Magnin,
P.Rihs 1 D, Secretan
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·22.09.69

Aisement nous franchissans en combinaison de p~ongee la
secende lease tandis que Miche~ nous attend au soleil.
Nous installo:ns un tuyau de 6 m en aval, dans la galerie
ai.nsi l 1 eau pourra s'ecoule:r et la prochaine visite se
fera au sev. Puis nous poursuivons l 1 exp~oration. Apres
20m de progression, et a pres de 200 m de l'entree de
la Grotte de la Chambrette .nous debouchons dans une
petite salle, surplombee par une cheminee inclinee. A
~0 m de la deuxieme gouille nous somrnes a nouveau stopes
par l 1 eau. Elle est tres claire et semble prof'ande. Noue
nottons la presence de gros galets.
M.,Casellini, M.Liberek, c.~llagnin

23o09o69

Entrainement au Pont de la Chocolatiere, avec une dixaine de par·ticipants.
Prospectian au Pre de l 1 Haut et autaur du Sapelet. Helas
ce n 1 est pas aujourd 1 hui que nous trauverans l 1 entree
de la Lionne souterraine!
M. & P.J.Baran
Plongee un peu spelealagique au GorGde Braye qui est la
premiere partie des Gorges de ~ Areuse en remontant depuis Boudry. En autamne l'eau est calme et tres claireT
Entre les deux parois verticales de la gorge on a un
peu l 1 impression de plonger dans une caverne. La plus
grande profandeur que nous ayons pu observer est de 9m.
Le fond du lit de la riviere est occupe par des arbres
entiers, de gigantesques marmites d 1 erosion parfaitement
cylindriques sont ega~ement creuses dans les parois. ·' a
quelques metres SOUS la SUrface.
M.Casellini, C.Magnin, D.Stocco
1

Gv§ce au tuyau pose lors ~e la dArniere expedition, nous
:franchissons tous "canfortablement" (~5 centimetres de
vide entre l 1 eau et le pla:fond) la deuxieme lesse de ~a
Grotte de la Chambrette. Naus avons la surprise de voir
que le 3 eme siphan s 1 est recule de 30m dans la galerie.
M~Caselli.ni, M.Fankhauser, M.,Liberek, C .Magnin,
P.Rihs, D.Secretan, D.Stocco
Une :fois sur p~ace au chantier d·u. Gou:f_f~.§__Q..ß__s__O...:Q.:!:;imis:tes
nous constatons que des vandales ont brule nos outils!
(a moins que ce saient ceux qui en ont asse~ de creuse~).
Dans l'apres midi nous visitans laGrotte de la Paroi
et ~a Grande GDotte aux Fees.
M.Casellini, M.Liberek, C,Magnin
Nous allans tater le siphon termina~ de la Grotte des
Richards, au Pont de Nant. Malheureusement une fois sous
l'eau nous constatans que le passage n'~ que 25 a 30
centimetres de haut, interdisant toute tentative de plongee. C'est dommage car cette grotte fait proba~lement
partie du reseau de la Chambrette.
M.Casellini, E. Fankhauser, M.Liberek, C.Magnin
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Sortie fami1ia1e a la Grotte de la Q.!1amt2;rett~. (.rournee
ropos!) Dominiqua et Edmond vont con·tr81er le 3~me siphon, et a leur retour nous apprenons avec surprise
qu 1 ils ont fait 70 metres de "premiere", toujours dans
1a m~me galerie avec le meme azimu(; et une pente constante.
M.Casellini, G.Cochard & Mme, E., A.M., M. et Mme Fankhauser, M.Liberek, ·CeMagnin, M.Nicole & Mme, D.Stocce.

19.10.69

En prospection dans la. Vallee decouverte d 1 un nouveau
gouffre pres de la Baume du Cerf. Une doline d'entree,
un petit laminoir oblique et un puits d 1 une dizaine de
metres de profondeur. L 1 eboulis au fond serait a revoir serieusement si un jour on ne sait pas que ID'airel
M.. & Pq.J.Baron

20/23.10.69 Nouvelles seances de.fouilles a laGrotte des Laos
·
effectuees comme toutes les autres saus la direction
de Mj_ohel Egloff'. Resultat hegatif.
D.Glauser, J.L.Voruz
25.10.69

1.11.69

3.11.69

Retour a la Q;rotte de la Chambrette pour 1a topo dee
70 nouveaux metres. Visite partielle de la deuxieme
oheminee; progression diffioile dans la glaise mais
"ga continue".
M.Casellini, .r.Fournier, M.Liberek, C.Magnin,
M.Oulevay, D.Stocco
A la Gro+,te de la Chambrette, pour la premiere fois
nous pouvons franchir le 2erne siphon a gue, tandis que
le ·3eine a de nouveau diminue et nous-gagnons 55 "nouveaux"
metres. Nous notans enf'in un changement dans la ga1erie.
Au bout du couloir une jolie salle (hauteur 4 m, largeur
4m, longueur 8m) dont 1e so1 est ocoupe par de gros b1ocs.
Entre oeux-ci 1 1 eau noire et profonde ••••
Le niveau tres bas des eaux a la Grotte des Laos permet
le reseau Collet. Nous equipons le puits
1
permettant d acceder au resBau superieur et devons vider le petit siphon qui se trouveau, sommet du puits
et qui dfdend 1 1 acces a ce rese.au •
.r • .r. & D.Becheraz, D.Glau.eier, R.Jaccard, D.Margot

· d 1 atteindre

8.11.69

Exp~ration

8.)_1_.69

To-t;or vient de se decider et nous allans lui montrer la
Grotte de la Chambrette, Visite et topo des dernieres
decouvertes. L 1 eau ayant encore baisse nous ·trouvons
saus 1 1 eboulis suspendu un lac souterrain" N 1 ayant pas
de canot avec nous nous ne pouvons pas y allero Le fand
atteint doit se trauver a -100 m et a environ 400 m
de l'entree. La navigation sur oe lac attendra la
proohaine f'ois.
M.Audetat, E. & A.M.Fankhauser, .M.L:ii.berek, C.Magnin,
P.Rihs, D.Stocoo

du r6seau Collet de 1a Grotte des Lacß •
.r.L.& D.Becheraz, D.Glauser, R • .raccard, D.Margot
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I

.Jhcercice topo dans la I'-.;.:rail..SJ.~,.,.9:.t.:.o"L"t!?-_t:}~X ~~~t puis nous
a1J.ons travailler un peu dans le Sl,o,:st:f're d.es OJ2_tjmistes.
M~Fankhauser, J .P.Guignard~ C.Magnin, .MoNicoJ.e & :fils·a
D~Stocco, J.P.Widmer Jr

16 6 1l.o 69

Retour a la g.rotte de J..fl __Ql0ro}2..~t::tQ. une derniere :fois
dette annee avec un journa::Lis·~,a qui vient visiter n.,tre
decouverte pour un reportage dans la Feuille d'Avis de
Lausanne. Libereket Edmond ont vide hieu le siphon (le
ler), mais a la suitedes pluies l 1 eau est remonte dans
la conduite. Nous ne pouvons parvenir qu 1 a environ 300
m de 1 1 entree. Pendant notre visite i l a neige sur le
Pont de Nant.
M.Audet'Rtp E., & M.Fa..'Ylkhauser~ M.Li.herek, B.Maler
C .,1>1agn:t.n e-'c u.n journ.aliste, M. Vallo-con

141)12.,69

En VlJ_e de no-'cre campe.gne "hivernale" qui aura lieu du
1 au 4 janvier 1970 au fouf:fbe du Ch~xria~ noue portans
u~ partie du material jusqu tau chalet du I<'er,. La n~d..ae
depasse la taille par endroits.
M.Casellini, EQ & M.Fankhauser, C.Magnin, P. Rihs &
:famiililer D.Stocoo

27/28.,12.,69 Derniere sortie de l 1 annee, en ski au ohalet de Fer.
Le dimanche matin nous equipons les puits au &9u:f:fre du
Chevrier jusqu 1 a - 400m. Tout le material de oamping
est egalement ammene jUSqU 1 a T 400m 811. VU9 de la grande
expedition de Nouvel An.
r1.,C 8 .sellini, E. & M. Fa.nkhause::>:", C .Magnin, D .. Stocoo,
JI)P.Widmer Sr, J.P .. Widme:r· Jr., ainsi qu 1 un M.Webel, de.
Leysin.
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