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ENTREES DE TROUS BOUCHEES EI' DESOBSTRUCTION INTERDITE DANS LE JURA
VAUOOIS •••• !?!

voila de quoi surprendre et s 1 interroger.
Dans le premier cas, nous ne savons meme pas qui est l'auteur de l'obstruction
mecanisee de deux entrees, mais l'on peut supposer que c 1est l'exploitant
ou le proprietaire du paturage. Dans le second, c'est une commune, par son
syndic qui s'est opposee a la poursuite de travaux.
les deux entrees ne representaient pas de danger reel ni pour le betail, ni
pour les promeneurs, alors pourquoi ?
Le syndic implique argumente dans le sens que je viens d'invoquer quand bien
meme les speleos avaient deja monte un muret autour du trou.
De plus il ajoute, noir sur blanc, et signe, s'il vous plait:
"il y a assez de trous ailleurs" .••••••.
Faut-il comprendre: on en a assez de vous voir passer dans nos paturages avec
vos vehicules pour aller plus pres de vos trous ?
Je n'en sais rien, mais je constate que l'on derange par notre presence.
Peut-etre que nous speleos, en faisans un peu trop ä notre guise et qu'avec
le temps " trop c'est trop" d'ou ces reactions excessives certes, mais dans
Dommage •••
ce sens, comprehensibles.
Aussi je crois que pour sauvegarder notre credibilite, il faut entretenir
de bonnes relations avec les personnes touchees par nos travaux et
respecter le milieu nature!.

Ca fonctione bien dans d 1autres regions, •• heureusement.
Profitez de votre lecture, nous avons essaye de faire au mieux, c'est pour
cela que le TROU arrive un peu plus tard !
Bonne reprise a tous et a bientot.

®
(!::N VRAC .... EN VRAC .... EN VRAc)

RESEAU DE LA COMBE DU BRYON
Unepremiere reconnaissance l'automne passe
une

sortie hivernale au debut de l'annee

permis

de

decouvrir

une

petite

grotte

(P.

F.Beerli),puis

+

(P.Beerli,G.Heiss)
soufflante

dont

a
la

desobstruction effectuee en juillet par beaucoup de monde ...... .
. . . . . . . s' est soldee par la JONCTION avec le reseau.

a

1' extreme amont de la Grotte
Froide et dans le futur (quelques
amenagements 11 sont encore a
faire),elle permettra d' effectuer une traversee.
Un article consequent est prevu pour le prochain numero du Trou.
Par ailleurs, les cotes (provisoires ! ) du reseau sont :
-646m
Deni v.:
Dev.: 4435m
Cette nouvelle entree donne acces

11

****************************************************************
TROU DES VENTS
Plusieurs sorties (dont un week-end en hivernale) n'ont toujours
pas

permis

de terminer les

travaux de revision que nous

avons

entrepris dans cette cavite.Comme il etait prevu un article dans
ce

numero

explique

du
le

Trou,l' attente
retard .... !

et

devenait
cet

un

a~ticle

peu

longue

(ce

remis

pour

est

qui
un

prochain numero.
Toujours est-il que plus de 900m de topo ont ete effectuee et la
denivellation atteint pour 1' instant 140m.

****************************************************************
Au

festi val

international

du

film

speleo

de

la

Chapelle-en-

Vercors, P. Beerli s' est ·une nouvelle fois distingue, car il lui a
ete attribue
Le Prix du film de fiction humoristique
avec mention speciale du jury
pour son film

11

009 11

•

Encore bravo

GRANDE BAUME DU PRE
D'AUBONNE No.2
J.Ruegger

Canton

Gorrunune : Gimel

District : Aubonne

Altitude : 1'430 m

Coordonnees : 509,760/156,300

Prof. : - 12 m

Dev. : 46 m

Vaud

Situation
Depuis le haut du Pre-d'Aubonne, suivre la ro~te de la Combe-~elee,
jusqu'au second embranchement. S~iv~e ce dern1er s~r 1~0 m•. L entree
se trouve au fand d'une doline, a 1 aplomb du chem1n, a dro1te.
Historigue
I"'entionnee dans 11 Speleologie du canton de Vaud
coordonnees sont inexactes.

11

•

Toutefois ses

Description
L'entree donne acces a une petite salle au fand de laquelle une lucarne domine un puits de 3 m qui debouche dans une tres haute diaclase
( 10 a 12 m ) formant le volume principal de cette baume. Au bas du
puits, une forte pente d'eboulis y fait suite et se termine quelques
metres plus loin sur un nouvel a pic, aboutissant a- ll m, que l'on
franchit en opposition. Sous l'eboulis, se trouve une courte galerie
qui queute a - 12 m, point le plus bas de cette grotte. En face de
cette galerie et dans son prolongement, une courte escalade ( 3 m )
permet d'acceder a deux galeries superposees, se developpant a angle
droit avec l'axe principal de la diaclase. La premiere accuse une
forte pente et se termine par un petit lac. Depuis celui-ci, une galerie basse permet une reptation jusqu'au bas de l'escalade de 3 m.
La seconde galerie est horizontale et se termine apres quelques metres.
Signalans encore qu'une traversee, assez aerienne, est possible depuis
le bas du premier puits jusqu'au~ deux galeries superposees, en marchant en opposition sur les parois de la diaclase.

Geologie
Portlandien

Materiel
1 echelle de 10 m pour le premier puits
1 corde de 10 m pour a~rer l'echelle a l'arbre le plus proehe

®
GRANDE BAUME ]U PRE-D'AUBONNE No2.
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(Grotte de:s Pare:s)
P. Beerli
HISTORIQUE

**********
Au debut du sieele un eertain Adrien Miehaud de Roehe y fait une premiere
ineursion.
Dans les annees qui suivent quelques visites partielles par les gens du
village (inseriptions et dates a l'entree).
En janvier 1953, MM. Audetat et A. Pernet (SSS-L) dressentune premiere
topo.
En juillet 1954, lagrotte est revue par P.-J. Baron et w. Gillard qui
refont la topo ... Ils mentionnent egalement un eertain attrait du au eoneretionnement de la eavite.
Ehnovembre 1987, P. Beerli et J. Perrin (G.S.L.) topographie une nouvelle
fois le trou. Le developpement passe de 85 a 96 m et la profondeur de
-27 a -26 m. Ils eonstatent aussi qu'en 33 ans le eoneretionnement de
la grotte a beaueoup souffert.

SITUATION - ACCES

*****************
Du point 431 (CNS 1264) situe au bas des earr1eres de Roehe, prendre le
ehemin partant au sud. Apres 350m, on passe sous un tunnel et l'on
arrive apres un virage a gauehe a la base d'un petit funieulaire destine
a monter le materiel et les hommes travaillant au sommet des earrieres.
Esealader alors les quelques 1290 marehes qui longent les voies du
funieulaire. Une fois en haut, prendre a gauehe. On passe devant quelques batiments et plus loin, on aeeecte dans la earriere. De la, si l'on
regarde vers le haut, la, ~~r~~re se divise en plusieurs niveaux.
Aeeeder alors 2 niveaux~e eelui ou l'on est. Il nous permet de
traverser la earriere dans sa largeur et de ressortir aisement de
l'autre eote. Deseendre alors dans la foret legerement a flane eoteau;
on arrive dans un lit deriviere appele le "Copere". Suivre ee ruiseau
en eontournant une premiere easeade de quelques metres, ainsi qu'une
deuxieme plus vertieale. De sa base, partir a l'horizontale sur la
droite; on traverse un premier petit vallon et juste apres, on tombe
dans un deuxieme petit vallon. Le remonter en direetion de la grande
falaise sur 50 m. La, partir a gauehe a flane eoteau. la progression
devient abrupte en se tenant aux arbres et eeei sur une einquantaine de
metres. Reperer alors deux grands sapins. C'est aux pieds de eeux-ei que
s'ouvre la grotte. De la earriere eompter l h l/4 de marehe.

IPlan I

Topo

PB/ JP

BCRA 4C

Commune de Roche I VD
561,760 I 135,025 I 890 m.
Dev. 96 m Prof. -26m

ICoupel

QROTTE
[)ES YARES
2

4

6

10m

------

0

PB/GSL 1987

-26m.

-26m

DESCRIPI'ION

***********
L'entree de 1,2 m sur 2 m, nous conduit apres 15 m de parcours sur un
brusque coude a droite. Ensuite la galerie au sol joncheed'eboulis descend, et l'on arrive sur une coulee stalagmitique qui tombe du plafond.
De la, la galerie s'abaisse et l'on avance sur un sol de calcite. Sur
un replat' quelques gours agrementent la progression. Apres c est a plat
ventre que l'on continue avec une petite etroiture en prime. Juste apres, la galerie s'elargit, mais le plafond n'est haut que d'un metre.
Ensuite, on passe une deuxieme etroiture et l'on arrive bientot sur
une bifurcation. Sur notre gauehe la galerie principale plonge gentiment
dans l'eau apres 10m, tandis que devant nous,un imfame petit boyau
boueux nous conduit au point bas de la cavite a -26 m.
I

HYDROLOGIE

**********
Le syphon a -24 m peut varier selon la saison. Par periode de fortes
pluies, l'eau inonde completement lagrotte et la chute sortant du porche se voit depuis le village de Roche.
Suite aux crues, il se forme pendant quelques temps des petits lacs :
- a l'entree
- avant la coulee venant du plafond
- vers les gours

GEOLOGIE

********
Malm

BIBLIOGRAPHIE

*************
1962

M. Audetat

Essai de classification des cavernes de Suisse,
stalactite no 7 vol V p. 172

1966

P. Strinati

Faune cavernicole de Suisse, annales de speleologie, Paris

1969

P.-J. Baron

Speleologie du canton de Vaud p. 377 - 378

(GROTTE DU MAT)
M. Wittwer

Commune : Ormont-Dessous

District : Aigle

Altitude : 1900 m.

Coordonnees : 567,450/137,225

Den. : + 14m

Dev. : 70 m.

Canton : Vaud

Situation
Lagrotte du mat se situe au Sud du lac de l'HOngrin, sur le
versant Nord, au pied des falaises qui limitent les lapiaz de
Leysin. Pour y acceder, depuis la Joux-N:oire, suivre le lit
du ruisseau (source des Narines) et peu avant les falaises
prendre le passage sur la gauehe qui n'est pas trop vertical.
Monter jusqu'a la combe de Tanney.
De la, grimper ä travers le pierrier en direction du gros
perehe noir que l'on apergeit dans la falaise. L'entree se
situe entre la faille qui descend du lapiaz et ce gros perehe
noir. L'orifice est peu visible.
Description :
Pour acceder a la cavite qui s'ouvre a 5 metres du sol, un mat
a du etre necessaire car la reche est completement pourrie.
L'entree donne suite a un superbe meandre en forme de trou
de serrure, la progression se fait en hauteur sans problemes.
Apres 45 metres de progression, la morphologie du trou change,
on bute sur une grande faille, la m~me qui est visible en
surface (voir situation), de la, une petite salle et une
etroiture en haut d'un ressaut de 2 metres nous menent a
deux cheminees, l'une impenetrable et l'autre reste a faire.
( a suivre).
Hydrologie :
Cette grotte doit couler au printemps lors de la fonte des
neiges et apres de fortes pluies.
Historique :
Premierevisite et decouverte par le G.S.L. le 8 novembre 1987.
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EXPLORATIONS SPELEOLOGIQUES
DANS LE PAYS D'ENHAUT
Mare Genoud.

A la demande deM.
inventaire

des

J.Dutruit etafinde collaborer au futur

Prealpes

Vaudoises,le

Speleo-Club

du

Pays

d' Enhaut (SCPE) se presente ainsi que ses travaux.

Le SCPE est forme pour l'instant de six jeunes de la region
et comme sa creation est tres recente,il n' a pas de passe.
Toutefois,quatre des n6tres avaient une activite individuelle
ces

annees

passees, mais

elle

se

limitait

a

la

visite

de

quelques cavites importantes du canton.
Lors d' une discussion,nous nous sommes decouvert des interets
en communs et nous avons alors decide de former un club.Petit

ä petit,le materiel est devenu plus consequent et nous avons
ensuite equipe deux falaises pour 1' entrainement. Enfin,en
1987,le SCPE est passe d'une phase de speleo "visites de
classique" ä une phase de speleo "active".
Nous

avons

prospecte dans

divers

coin du Pays

pour l'instant,le nombre de cavites decouvertes

d' Enhaut
~est

et

pas ä

la mesure de 1' effort fourni
En

effet,la

region

n' etant

pas

sillonnee

de

nombreuses

routes,il faut parfois mareher des heures pour atteindre un
lieu de prospection qui ...... ne donne rien du tout.
Malgre cela, nos

efforts

n' ont pas

touj ours

pages suivantes,voila nos resultats actuels.

ete vain et aux

COMMUNE DE CHATEAU - D' OEX
Gouffre de la Laitemaire
579' 087 I
Simple

148' 980

pui ts

Dev.:

1610m

incline

d' un autre trou plus

sans

14m

continuation

Deni v. :
si tue

-10m

j uste

modeste servant de poubelle

a

c6te

au chalet

d' alpage voisin.

•

1.C'

1

..

GouJFre J.e k la.i.lerna.i.re.
Chalea.u- d.'o~x /vo

;;9 '081 I 148 '9ßO
Di. 14"'

1610 rn
Oiniv-10m

Grotte de Sur Praz
577' 425 1 150' 315

1800m

La grotte s' ouvre en plein vide au milieu d' une falaise et
dont 1' acces est assez dangereux. Elle developpe env.
une

serieuse

etroiture

nous

oblige

a

revenir

avec

15m, mais
plus

de

materiel.Non encore topographiee.

COMMUNE DE ROUGEMONT
Grotte de Martigny
581' 650 I
Une

145' 950

entree

basse

1770m
donne

acces

Dev. :

a

une

84m

Deniv.:

galerie

+38m

montante

assez

vaste.Apres plusieurs etroitures nous arrivons sur un bouchon
d'argile important,toujours en desobage et qui nous a permis
de progresserde 17m. Et Qa continue ....... .
Grotte Nord-Est de Bimis
Grotte topographiee par J. D. /GSL (Voir le Trou no. ~5 )

E:ch. : 1/300 e

10PCJ

SCPE

MG

531'650/145'950

Rougetnoh~ / VD

1710m

Gt-olle cle Ma . . Lgnj
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CHEREoLOQUE

TEINTS
<G:>

a

<:::::::~ ()QOe:::;::::; Q"0 o

o

D

0

Amis lecteurs
Il

est

mon

de

devoir

de

vous

Le taux d' i nteret

nouvelle ..... .

a

annoncer

une

penible

votre j ournal prefere

( Le

Trou, evidemment) touche a sa cote d' alerte minimale ! C' est
pourquoi,afin de le sortir des trefonds de 1' abime de la
mediocri te, la redaction m' a charge de puiser quelque matiere
dans la Presse (Rubrique des 11 Chiens ecrases 11 ) • • • • •

Une depeche de l'ATS parue dans la
I1

parai trai t

que

d' etranges

11

Feuille des Dzodzets 11

evenements

se

pass ent

dans

un

coin retire des montagnes gruyeriennes ....
Apres enquete,nous avons pu determiner qu'un individu un peu
11

simplet 11 est

a

1' origine de ces rumeurs

Serge (c' est le nom du
personnage en question) qui,comme tout montagnard qui se
respecte,parle tout seul! ,que des bruits bizarres s' echappent
d' un gouffre appele fort a propos II Trou des Vents II
Une comission d'enquete formee de scientifiques et de speleos
avertis s' est rendue sur place et on penetre dans 1' orifice
( En Gruyere, ce n' es t pas ce qui manque ! ) ....
Apres de longues heures d' attente et d' angoisse, les quelques
observateurs restes a prudente distance du dit Serge,entendent
un sourd grondement et brusquement ressentent un souffle
violent et pestilenciel ........ !
Et c' est alors que tous le monde pu entendre LE Serge maugreer
dans s a barbe :
<< Si je vous dits que j' en ai plein le cul,vous me
Il

ressort

du

delire

verbal

croyez ..... ? >>
Completement sophistoque,non?

de

®

Accouchernent

Lu dans un hebdo de nos chers voisins
drarnatigue dans 1e Jura

A 1' h6pital souterrain de la Balrne (Eh oui ! De nos jours rnerne
1a

rnedeci ne

s' enterre), tonton

Jacques

pati ente

en

attendant

1' heureux evenernent de Papa Gerard et Marnan Corinne.
L'heure

est

grave,l'apparition

de

bebe

est

irnrninente,la

tension de 1' attente arrive ä son paroxisme ....
Enfin,quelque chose atteint la sortie,puis tout ä coup ..... .
Plus rien ... !
L' angoisse est indescriptible. La future marnan tornbe dans
pomrnes, le tonton court dans

tous

les

les

sens, le toubib en perd

son 1atin,rnais papa Gerard prend son courage ä deux rnains et
plonge en operation de sauvetage. Et ,miracle .....
I1 retrouve bientot le bebe livide et apeure qu'i1 extirpe du
fond de 1' antre si douillet,puis tout redevient normal.
Une bonne tape sur 1e cul
Le peti t

MARC f ai t

<< ouin ... ouin ....

s on entree sonore mai s

>>
hes i tante dans

1e

monde exterieur !
C' est 1'histoire d'un rnec
Il

etait une

fois

trois

speleos

qui

visitaient la Baume des

Cretes. Sans histoire. Ou plut6t, jusqu' au moment ou, revenant du
fond

du

collecteur, i1s

commencerent

la

descente

de

quelques

ressauts qui avaient ete equipe ä 1' aller.
Jacques,le premier compere,etant arrive en bas,le deuxieme
entarna 1a descente ...... .
Peu en-dessous,i1 cria <OK> .... ,il aurait du dire <KO> ....
L' histoire
troisieme

ne

quiproquo, le
et

dira

compere, avait

d'installer
pente

nous

le

la

corde

resul tat
ressaut

j amais

dejä
pour

fit

commence
un

que

suivant

pourquoi, mais
le

Serge, le

desequipernent

rappel .... Quiproquo
le

malheureux

pour

enfin

Gigi

afin

ou

pas

devala

s' ecraser

sur

bloc.Juste avant le dernier ressaut qui lui aurait ete fatal.
Voila pourquoi il s' appelle ..... Gigi 1a mort aux os !

la
un

®
Derniere heure

Deeob.

a

Casel

nous

ont

et

Pierre

speleo c' est

la Grotte de la Source
fournit

la

genial; on sait toujours

"preuve par

9"

que

quand on part, mais

la
pas

quand on revient ...... .
Exemple :
Dansune tremie en Sablier de laGrotte citee plus haut,Pierre
reussit finalement

a

passer .... en marchant sur des oeufs.

Casel le suit - style elephant dans un magasin de porcelaineset vous pouvez devinez la suite ....... .
Faits comme des Rats ! ! ! !
Il ne restait plus qu'
PS:

a

faire la desob.

a

l' envers .....

Aux dernieras nouvelles,ils seraient enfin dehors,car un
nouvel incident s' est produit ,mais au local cette fois ...
(Qui a dit Casel ... ?)

Toute derniere heure

Visite

a

la Grotte du Poteux

Vous prenez un P16 sans spits,mais avec un amarrage natural ...
Puis un speleo - en l' occurence Pierre - qui ne fait ni une ni
deux;il place la corde sur cet AN et va voir pour un deuxieme
point d' attache .....
Ses copains un peu pessimistes,surtout Gigi,lui lancent

<< T'es sUr que 9a tient? >>
Reponse

<< Pas de problemes, c' est du solide ! >>
Et pour appuyer ces fortes paroles,il tire sur l' amarrage .....
qui lui reste dans les mains ! ?! ?
Sans commentaires ..... .

Cordialement,votre
Chere Loque

@

(MATERIEL ET TECHNIQUE)
J. Rüegger

UNE

CLE

POUR

PLAQUETTES

Introduction
La rotation necessaire pour visser ( ou devisser ) une plaquette
pose souvent un problerne pratique entre la cle utilisee a cet effet
et le cordeau qui la rend solidaire de l'utilisateur et qui a la
facheuse tendance de s'enrouler autour de la cle.
Plusieurs systemes existent pour pallier cet inconvenient; c'est l'un
d'eux que nous decrivons ci-dessous. Il tient compte de :l'emploi de
plaquettes munies de vis a tete six-pans creuse ( ou vis Imbus ), cas
habituel au GSL.
Vue d'enser.1ble
,
C LE: l>!

13

SAGtUi b' ARfUT

COf\'bEAU

CLE IM81J.S

Realisation
Elle est debitee dans une cle a tube 12/13 dont on
conserve la partie 13 mm et qui permettra ainsi d'
utiliser occasionnellement des vis a tete six-pans.

r- - -~- --- - - - - -- 1---------~1C=t::::J

~--------J..__-9-_J ClE C>E 13
90 mm

®
Il est tourne
de diametre.

f---

-
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r::..j

j

~

..r;
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.,.

30
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~
~

a

partir d'un barreau de 10 mm

4-0

.

1'-''''"'"':::.;;

M
1.1

.
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c) ~~-~~g~-~~!:E~~~-= Elle est debitee dans une cle Imbus.
Longueur environ 30 mm •
Elle est realisee a partir d'un barreau de
12 mm de diametre ou d'un tube aux dimensions
adequates •

tP12
p3.5

Le tout e~t assemble conformement
( electrique ou brasure )

a

la vue d'ensemble par soudure

Conclusions
Ce type de cle equipe quelques speleos du GSL a leur entiere satisfaction.
La realisation, certes' nIest pas· a la portee de chacun; cependant,
dans chaque club il existe un mecanicien ( ou un " grand bricolenr ")
qui est outille pour de telles executions.
mai 1988

(

RESEAU DE LA BALME D'EPY )
J.Dutruit

INTRODUCTION
Le Reseau de 1a Ba1me d' Epy est une jo1ie cavite pouvant tres
bien convenir aux sorties

d' ini tiation et on y trouvera en

outrede quoi occuper agreab1ement un W-E d'hiver.
Signa1ons

encore

n' avons

pas

evident

qu' une

que, ma1gre

uti1ise
visi te

1' existence

ce11e

du

puits

peut

se

combiner

de

2

entrees, nous

BIP-BIP,mais
en

1es

i1

est

empruntant

toutes 1es deux.
Une fiche d' equipement du puits BIP-BIP est donc adjointe ä
ce petit artic1e.

SITUATION - ACCES
La cavite est situee dans 1e departement du Jura (F),p1us ou
moins ä mi-chemin entre Bourg-en-Bresse et Lons-1e-Sau1nier.
(Garte Mi chelin 70 ,

pli 13}

Dans 1e vi11age de 1a Ba1me d' Epy (ou une autre grotte existe
qu' i1 ne faut pas confondre avec ce11e decri te ici ! ) , prendre
1a petite

route

ä 1' Est en direction de Liconnas. Apres

un

carrefour en Y inverse et un contour ä droite,1a route 1onge
un va11on ou cou1e un peti t

ruisseau. La cavi te s' ouvre dans

1a pente en face,au mi1ieu d'un bosquet.
Croquis :
-.::_-===::.:__+===:=:__==- -----~
-------
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~~'?-"
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SeNTIER ~.n.
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~
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EPY

z

L

Grotte de la Balme
Cne de l a Ba l me d ' Epy ( dpt du J u r a )

83T410 I 157"940
Dev.: 400 4 m

-78

443 m
Deniv.

Siphon

-78 m

Affluentdes

Reseau Be Jard

IPUlTS

Omega

BIP-BIPI

L 'A ffluen t
Solle des assiettes

SOm

0

PS

PUlTS D'ENTREE
COLJPE
0

Sm
TOPO

SC JURA+ SCSC

HISTORIQUE
Premiere reconnaissance vers

1950,puis exploration du reseau

en 1968/70 par le "Clan des Tritons"

de St-Amour regroupant

des speleos d'Arinthod,Lyon et st-Amour.
En 1973,J-C.Frachon plonge le siphon terminal.En 1979/80,le
SC-Jura

reprend 1' explo.

e.ffectuee.Enfin en 1987

et une topographie detaillee
(sur renseignem.

de J-C.Frachon),une

equipe interclubs - Foyer Rural Arinthod et
Claudien -

reussi t

est

Speleo Club San

ä j onctionner une deuxieme entree (pui ts

BIP-BIP) apres plusieurs desobstructions.
DESCRIPTION
Le gouffre de la Balme debute par un puits de 5m suivi par
une pente d' eboulis et une escalade de 4m (ou vire).Un P4 et

ä une salle ou plusieurs passages
etroits donnent dans une petite riviere. Se diriger alors vers
l' aval et, mis ä part quelques obstacles que 1' on contourne
facilement,il suffit de suivre le cheminement de 1' eau

un

P12 · menent

ensuite

jusqu' au siphon terminal.
La visi te peut s' effectuer

par

tous

les

temps, meme

si

il

existe (au niveau de la "Salle des Assiettes") un passage bas
pouvant

poser des problemes en cas de tres grosse crue;mais

comme il est court,il n'y a pas vraiment de reel danger ....
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
- Bulletin de 1' A. S. E. No. 18 I 1985 ( J-C. Frachon, C. Proponet)
- Speleo Sportivedans le Jura Franc-comptois (Y.Aucant et
J-C. Frachon)
EQUIPEMENTS
Gouffre de la Balme

P5
E4
P4+P12

Pui ts BI P-BI P

R2+P5
R3
R3
P11

= Corde
= Corde
= Corde

de 8m + AN
de 10m + AN et 1s
de 25m + 3s

= Corde
= Corde
= Corde
= Corde

de 15m + AN et 1s
de 5m + AN et 1s
de 8m + 2s
de 20m + 3s

TRAVAUX DE REVISIONS TO PO ET
D'EXPLORATION DANS LE JURA VAUDOIS
G.Heiss

N. D. L. R.

Chaque

annee,le

volume de
que

fiches

G. Heiss

redacteur

du

"TROU"

(type "inventaire")

effectue

dans

le

Jura

rec;:oit

un

important

concernant les
vaudois, seul

ou

travaux
souvent

avec C. Ruchat, mais parfois aussi avec M. Wi ttwer et J. Rüegger.
Un bon pourcentage des travaux entrepris concerne la revision
topo

de

cavites

connues,mais

cavites qui, bien que connues

on

y

trouve

aussi

plusieurs

(en tout cas par certains .... )

n' avaient jamais ete inventoriees.Enfin,quelques cavites sont
des decouvertes de G.Heiss.
L' article

qui

sui t

est

un

resume

etabli

ä

partir

de

ces

fiches "inventaire".

COMMUNE DE MONTRICHER
*********************

Baume du Replat no. 1
913' 925 1 160' 900
1585m
Dev. : 20m
Deniv.: -16m
L' entree (0,6x0,8m) est en outre situee a droite d'un petit
pui ts a neige.
En 1977,1' auteur decouvre 1' entree qui est alors impenetrable
puis en 1987, je reviens sur les lieux et constate que des
inconnus 1' ont desobstruee.
Un P6 etroit et encombre de blocs mene sur un palier raide. un
P8 plus large fait suite et 1' on atterrit sur une petite
pente d' eboulis ou d'un c6te on trouve une tremie (-16) et de
1' autre une fissure impenetrable.
Material: Corde de 20m + pitons (protege-corde utile)

..:helle: 1/200

WONTRICHER

68139

GLACE

>SOOm

GLACiERE

513 '960/1~.~

G

SUD DU MONT-TENDRE

HEis.&

G.S.L.

10.87:

BAUME

MONTRieHER

68/
DU

.....

REPLAT

NO I

113. e211 110' 100

G.H.

21.

1).

c

®

Glaciere Sud du Mt-Tendre
1590m
513' 960 1 160' 900

oev.:

15m

Oeniv.:

-15m

Baron parle d'une eventuelle SUite SOUS la glace.
J' en

fait

complet

la

du

topo

le

bouchon de

25. 10. 87
glace

et, ayant

(epais

de

pu

faire

3m), j' ai

le

de

tour

serieux

doutes sur cette eventuelle suite.
Materiel:

Corde de 15m + protege-corde

COMMUNE OE MOLLENS

******************
Meandre du Pre de Mollens
514' 100 I 160' 180
1485m
cavite retopographi ee.

oev.:

Sm

oeni v. :

-7m

oev.:

10m

oeni v.:

-7m

oev.:

47m

oeni v.:

-31m

oev.:

7m

oeni v.:

-Sm

oev. :

77m

Oeniv.:

-48m

Baume obstruee du Pre de Mollens
514' 650 I 159' 975
1400m
cavite retopographi ee.
Baume du Pre de Mollens
514' 050 I 160' 100
1485m
Cavite retopographi ee.
Baume no. 2 du Pre de Mollens
514' 000 I 160'025
1480m
Cavite retopographi ee.

COMMUNE OE BEROLLE

******************
Grande Baume de Mondiss
514' 140 I

158' s1o

1420m

Leve d'une nouvelle topo et remontee de deux cheminees.
On constate encore une fois

la bonne coordination entre les

clubs ... ! ?! ,car une de ces cheminees a dejä ete faite ....
Quand au bruit sourd revenant par intermittence (cf Baron),
nous n' avons rien entendu malgre un temps tres humide.

BAUME DU PRE-DE-MOLLENS

26/2
1485M

MOLLENS

514. 050/ 160 ,100

o.n-------

-5

5~-------------------

10~-------------

COUPE

15~-----------

P2~

25~---------

L
I

30~------------------------~

-31
+8

p 22

PLAN
G.H. C.R. M.W.

4. 10. 87.

GRANDE

19/1

BAUME DE MONDiSE

COMMUNE
1420M

DE BEROLLE
514. 140/158.510

PROFONDEUR : - 48 M
DEVELOPPEMENT: 77M

PLAN
DE
L'ORiFiCE
10\A-------

15~---

P34

201.'r-----

25111----

30\A------

35'-1------

40~-------------

45~------------------

48~--------------------------

ECHELLE :

-48M

1/200

TOPO: G.H.

J.R.

C.R.

M.W.

DESSIN: O.H.

G.S.L. 14.11.87,

IPLANI

®
COMMUNE DE BIERE
****************
Baume Nord du Grand Cunay
511' 360 I

Dev.:

1530m

158' 570

Deniv.:

25m

-19m

Cavite retopographiee
Baume du Cret des Combes
Deniv.: -24m
Dev. : 40m
1585m
511' 375 I 159' 940
Decouverte en septembre 1961 par la SSS-Lausanne,la cavite se
terminait alors
des ob.
Decide de

ä -10m et ce,malgre une timide tentative de

reprendre

celle-ci, j' y

vais

en octobre

1987, mais

entretemps quelqu' un d' autre s' en est occupe (probablement le
SCVJ). J' effectue alors la topo de la cavite.

COMMUNE DU CHENIT
*****************
Baume du Pipe Line
1380m
504' 575 1 155' 525
Cette peti te baume est si tuee

l' Elan
d' annee

et

malgre

(une

qu' elle

desob.

a

-9m

15m

j uste

ä cote de la Baume de

soit

meme

Deniv.:

Dev.:

connue

ete

tentee

une

depuis
par

le

dizaine

SCVJ),elle

n' avait jamais ete inventoriee.Chose faite,y compris la topo.
Grotte de l'Absent no. 1
1455m
50 8 1 400 I 155 1 980

oev. :

55m

Deni v. :

-13m

Dev. :

7m

Deniv.:

-3m

Voir article page suivante
Grotte de l'Absent no. 2
1455m
5Q8 1 415 I 155 1 980
Voir article page suivante

®
BAUME

20127

BIERE

DU

CRET-DES-COMBES

1585M

511' 375; 159,940

ORIP:ICE

0~------------------------------

5~----------------------

COUPE

-10

15~-----ECHELLE:

1/200

20PW----

-24
PLAN DU
FOND

PLAN

DOLINE.
D' ENTREE

G. HEiSS

G. S. L.

24. 10. 87.

GROTTE OE L'ABSENT NO 1
Situation
oepuis
l 1 auberge du Marchairuz, suivre le sentier qui part
au s-o sur 600 m. en longeant le crete. Arrive au muret qui
nous barre le sentier, partir sur la gauehe une dizaines de
metres. L 1 entree s 1 ouvre du c6te Ouest du muret, au bord de
celui-ci.
Historique
Cet te cavi te a ete reperee par J. Rüegger en 19 8 7 et c 1 est
en sa compagnie que nous decidons d 1 aller topographier cette
cavite le 20.12.1987. Malheureusement,
nous ne firnes pas de
1 a premiere, puisque 1 a da te 19 6 9 est gravee dans 1 a derniere
salle et que plusieurs passages ont ete desobstrues. Un blaireau
a pris possession des lieux et fai t sont nid au terminus de
lagrotte no 1 dans la galerie Nord. Pour sortir, il quitte
la grotte no 1 par un passage impenetrable pour nous qui rejoint
legrotte de 1 1 Absent no 2.
Description :
L 1 entree, formee par un effondrement de la galer ie donne un
ressaut de 2 m. Au Nord, la galerie butte sur une tremie apres
5 m. (Proche de la surface). Elle continue sur la droite 5 a
6 m. jusqu 1 a devenir impenetrab 1 e et re j oindre 1 e grotte no
2•
Revenir a l 1 entree et S 1 enfiler dans un boyau etroit descendant.
La galerie s 1 agrandit alors un peu. A 15 m. de 1 1 entree, une
petite salle permet de se remettre a quatre pattes. La suite,
un ramping
dans un passage g lai seux probab 1 emen t desobs true
par les precedents visiteurs est suivi d 1 une petite descente
raide. Nous sommes alors a
12 m. vers une ancienne perte.
Une etroiture encombree de sable et de galets (ancien siphon?)
debouche dans une petite salle.
Les 10m. restant se font
encore a quatre pattes. Une salle ou est gravee la date 1969,
suivie d 1 un boyau boueux et humide queute 3m. plus loin sur
un bouchon d argile a 43 m de 1 entree e t - 13 rn. par rapport
a l entree.
Cette Grotte de peti tes dimensions s I ouvre a peu de distance
de
la
surface, d 1 ailleurs a plusieurs endroits des racines
descendent dans la galerie.
1

1

1

GROTTE OE L'ABSENT NO 2
Situation
S 1 ouvre 10 m. au Nord de la
d 1 une toute petite falaise.

Grotte

de

1 1 Absent

no

1,

au pied

oescription
L 1 entree de 40 cm de haut S 1 agrandit legerement tout en descendant. A 7 m. de 1 1 entree, le boyau devient impenetrable, mais
jonctionne quelques metres plus loin avec la Grotte no 1.
La Grotte no 2 est en fait la veritable entree de la Grotte
no 1. avant 1 1 effondrement de la galerie.

Geologie :
Portlandien.

DESSIN

55

G. H.

DEV:

M.

LE CHENiT

5

-------------

COLMATAGE

10

PERTE

-13

..fo-o

;h

F-F

\;JJ

~

508,400/155,980

SALLE------------~~

ECHELLE: 1/ 200

0

-13M.

PLAN

PROF:

1455M.

GROTTE OE L' ABSENT N° 1

~

-

c-c

[j

::.....

TOPO :

..... ,:

,,"---1

G. H.

B-8

0

IMPENETRABLE

C. R.

J. R.

CHENIT

G.S.

L

OEV: 7M

20. 12.87.

PROF:

-

3M.

1455M.

GROTTE OE L' ABSENT

508,415/155,980

LE

~

GROTTE ND1

A-A

N02

2

®

iMP.

JONCTiON

ENTREE

lcouPe!
-10

0

G.H.

------PERTE

5

1/ 200

C.R.

J.R.

/

20.12,87

ENSABLEE

ETROiTURE

10

PROF : - 13 M.

508,400/155,980

OE L' ABSENT N° 1

1455M

ECHELLE :

DEV: 55 M.

LE CHENiT

GROTTE

COLMATAGE

COMMUNE OE BASSINS

******************

Grotte de la Pessette
504' 360 1 148' 700

1155m

oev.

43m

oeni v.

-19m

Cavite retopographiee
PiLiER

224/1

GROTTE OE LA PESSETTE
BASSiNS

G.H.

C.R.

G.S.L

!504 . 360/148.700

111i5M

14 2.1988

Grotte du Piege
501' 490 1 150' 700

1390m

Cavite

qui

connue,mais

oev.:
n' etait

15m

alors

Deni v.:
ni

+10m

topographiee,ni

i nventori ee.
Elle s'ouvre ä la base d'une petite falaise signalee sur la
CNS 1241,ä la limite Nord-Ouest de la commune.
Un couloir de quelques metres aboutit dans une petite salle
ou une

courte

falaise.En

es cal ade de

continuant

6m mene ä

l'escalade,on

un ori fi ce donnant en
atteint

une

fissure

impenetrable avec arrivee d' eau constituant le terminus de la
cavite (cote +10m).
Plus haut dans la falaise et au-dessus de la grotte,il existe
un petit puits de 4m sans continuation.

®
224/5

1280m

BAUME

BASSiNS

DES

PRALETS

NO 1

502 225/ 150 550
1

I

10~----

DEV:53 M.

15111--------

20~---------------

25111---------------

-29
30~----------------

-"'--Po:s:___ _ et ro i t u re

verticale elargje

35•L--------

-35

echelle : 1/ 200

HE ISS

G.S.L.

13. 9. 1987

®
Baume du Bois-Noir no. 1
502' 350 1 150' 650

Dev.:

1285m

Deniv.:

10m

-10m

Baume connue de longue date.Inventoriee en 1979,puis topo en
1987.
Baume du Bois-Noir no. 2
502' 325 1 150' 700
Decouverte

et

Dev. : 20m

1290m

exploree

en

1979

par

Deniv.:

1' auteur, puis

-7m
revision

topo en en 1987.
Ressaut de
une

petite

3m, pente d' eboulis
salle

de

6

x

2m

et ressaut de
par

5m

de

1m menent dans

haut. En

face,une

escalade de 3m donne sur une courte galerie se terminant par
une tremie.
Baume des Fralets no. 1
502' 225 1 150' 550

1280m

Dev.:

53m

Deniv.:

-35m

Gouffre connu et inventorie.
Toutefois,a -30m,quatre seances de desobstruction me permette
enfin de continuer,mais malheureusement la cavite se termine
alors 5m plus bas.
Baume Nord du Bois des Fralets no. 2
502' 675 1 151' 550
Cavi te decouverte

1330m
et

Dev. :

20m

0 eni V.

exploree en novembre

:

-

1986 apres

1 2m
avoir

enleve des randins qui bouchaient 1' entree.
Baume de l'Arche
502' 350 I

150' 925

1310m

Dev.:

18m

Deniv.:

Decouverte et topographiee par 1' auteur en nov.
De nombreux ossements ont ete denombres
cours d' identification.

-Sm

1986.

et ceux-ci sont en

Gouffre des Ours no. 2
501' 625 1 150' soo

1400m

Dev.:

10m

Deniv.:

-7m

Cavite decouverte en mars 1987.
Elle s'ouvre en bordure de falaise sous le Mt-Sallaz,80m au
Nord-Est du Gouffre des Ours no. 1.
Entree de 1 x 0,7m donnant sur un ressaut de 3m suivi d'une
petite galerie se terminant a -7m sur fissure impenetrable.
Cavite interessante par le fait qu'un squelette d'ours

brun

(en cours de datation) a ete decouvert.

A

suvzn.P- ......

(GROTTE NO.8 DE MALATRAI~
J.Dutruit
SITUATION - ACCES
La zone dite de " Malatraix " se trouve sur la chaîne de montagne
qui

s'étire

de

Roche

années,une route

au

Lac

de

l' Hongrin

et

depuis

quelques

(chemin) interdite à la circulation la relie à

la vallée de l' Hongrin.

HISTORIQUE
En 1967,la zone est prospectée par J-L. Regez de Villeneuve et il
y explore 8 cavités dont celle décrite ici.

Révision topo et pose de pièges

biospéléo en octobre

1987 par

J.Dutruit,puis récupération de ces pièges et tentative de désob.
en juin 1988 par le même accompagné de J.Perrin.
DESCRIPTION
Un porche d'environ 5m de large pour 2 à 3m de haut donne accès à
une très belle galerie en joint dont une partie est surcreusée.
Celle-ci remonte fortement et à 20m de l' entrée, un amoncellement
de

blocs

annonce

la

base d'une

salle que l'on atteint par un

passage étroit. Bien que peu éloignée de l' entrée, cette salle est
joliment

ornementée

de

coulées

de

mondmilch

et

de

quelques

petites concrétions.
En face de la galerie d' accès,on trouve un petit diverticule bas
et humide tandis que sur la gauche,au fond de la salle,une courte
escalade donne sur une galerie descendante se terminant sur une
fissure verticale impénétrable.
Revenu vers

l'entrée de la grotte, en paroi

Est, on peut encore

emprunter un méandre parallèle à la falaise et qui plus loin,se
divise

ensuite

en

deux

l'extérieur; à droi te, la
blocs

et

de

la

A gauche, un
sui te

terre. Une

d'entrevoir une suite.

du

courte

tube

méandre
dés ob.

est
ne

incliné

redonne

obstruée
nous

a

pas

à

par des
permis

®
BIOSPEOLOGIE
En juin 1987,deux pieges sel-biere ont ete deposes dans la salle,
un parmi les blocs au sol et l'autre dans un recoin terreux en
hauteur (partie Ouest de la Salle).
Ceux-ci ont ete recuperes en juin 1988 et envoyes

a

M.C.Besuchet

du Museum d' histoire naturelle de Geneve pour en identifier le
contenu.
Resultats
- 1 Pseudoscorpion:

Neobisium troglodytes Beier,

]~

troglobie toujours tres rare et interessant
- 1 Opilionide Phalangide
- 7 Acariens

(3 especes au moins) dont 3 ex.

du genre Rhagidia,

troglobie
- 3 Myriapodes Diplopodes Iulides
71 Collemboles (4 especes au moins) dont 62 ex.
semblent appartenir

a

tres petits qui

une espece troglobie

- 1 Coleoptere Catopide : Choleva Nivalis Kr.
- 1 Hymenoptere Proctotrupide:

,1~, +

Cryptoserphus sp.

une larve
,1~

- 1 Diptere Brachycere
- 2 Diptere Nematoceres Limnobiides,

+

une larve

- 8 Dipteres Nematoceres du genre Chionea
Dans les mois
cavi te, car

a

cette

venir,d' autres pieges vont etre deposes dans la
derniere

se

revele

des

plus

interessantes

au

point de vue biospeologique

GEOLOGIE
La grotte se developpe dans le Malm (Jurassique Superieur).
Direction et plongement des couches

50-60DSE,pendage axial NE

BIBLIOGRAPHIE
J-L.Regez:

Les cavites de Malatraix,Cavernes 11(4) decembre 1967

®
@ROTTE-AUX-OURS DE MONTRICHER)
OU GROTTE A CHENUZ

M.Wittwer

SITUATION
Cette baume est de loin la plus connue de la region et elle est
Signalee sur la CNS 1222 SOUS Grotte

a Chenuz.

Montricher,prendre la route qui monte au Mt-Tendre,puis

Depuis

ä droite le
chemin qui mene au chalet du Risel. Depuis le pt 1337m,continuer
encore 200m et parquer le vehicule. Suivre alors ä gauehe le
sentier bien marque qui monte sur 300m ä travers la foret et qui
conduit ä la grotte.
A noter, pour les marcheurs, que le sentier de la grotte (aussi
marque sur la carte) qui part peu avant le chalet de la Fougere
au pt 1046m n' est plus tres visible dans le terrain et peu
pratique.
avant

le

grand

paturage

du

Pre

Anselme,prendre

HISTORIQUE
Exploree par 1' equipe de Montrieher (E.Chenuz,L. Pilet,R.Magnin,
Mme

et

M.

squelettes

R. Maire, L. Brei tens tei n)
complets

de

4 ours

1e

11

octobre

19 31, des

brun seront decouverts

(d' ou le

nom donne ä la grotte).
Pour

faciliter

creusera

(du

la

visite

8. 4.1933

au

de

cette

16. 3. 1941)

grotte,le
un

facteur

tunnel

long

Chenuz

de

22m

debouchant dans la petite salle au Sud-Est du puits d'entree.A
1' epoque,il

fallait

alors

demander

une

cle

ä

M. Chenuz

pour

pouvoir emprunter ce tunnel.
Dans les annees 1933 ä 1940,la grotte sera tres souvent visitee
et certains dimanche on comptait jusqu' ä ....

50 personnes ! ?!

En 1947,il semblerait que le Speleo-Club de Geneve ait entrevu

ä la cote -52, mais la premiere mention de
cette decouverte est faite par la SSS-Lausanne qui,le 15. 3. 1959,
franchit la fissure y donnant acces. Une topographie sera alors
levee par R. Kipfer et M.Audetat.
De nos jours,il n'y a plus besoin de cle pour la visite,mais
helas,comme elle resteunedes grottes les plus visitee du Jura
Vaudois
(promeneurs, scouts, etc ... ) , des malheureuses personnes
ont saccage les helles concretions qu'offrait ses profondeurs.
La topo accompagnant cet article a ete levee en janvier 1988 par
G. Heiss,C. Ruchat et M.Wittwer.
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DESCRIPTION
L'

ori fice

naturel

de

3, 5m

sur

4m

donne

acces

ä

un

P20

qui

debouche dans une grande salle.
A gauche, nous progressons d' abord ä plat et les blocs j onchant
le sol se font de plus en plus nombreux. Sur la droite,une petite
fissure

descend

jusqu' ä

-28m et se termirre sur obstruction. En

continuant dans la salle,le sol devient pentu et lasalle tourne
alors sur la gauche.Au fond de cette derniere,en hauteur,on peut
aper9evoir deux lucarnes donnant sur de petits diverticules.
Revenons ä la base du puits d'entree pour descendre ä droite la
grande

pente

d' eboulis. En

bas, une

schelle

en

bois

posee

par

terre facilite 1' acces ä une 2eme salle plus petite ou debouche
au plafond le tunnel artificiel (cet acces permet la visite sans
materiel). En continuant tout droit,on atteint une etroiture,puis
apres

un

serieuse

passage
donne

bas

dans

et

pentu,une

la derniere

deuxieme

salle. Cette

etroiture
etroiture

a

plus
fort

heureusement permis de preserver les quelques concretions qui se
trouvent lä ..... Notons encore qu' on y trouve quelques departs de
galeries, mais

ne continuant pas bien loin. Le point le plus bas

de la grotte (-52) se trouve dans 1' un d' eux.

GEOLOGIE
S' ouvre dans le Portlandien

MATERIEL
1 corde de 25m+ 2 sangles (AN,arbre)
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18 novembre

Glaciere du Couchant no. 1
G. Heiss,C. Ruchat

Topo.A noter qu'il y a plus de glace que 1' annee precedente.
20 novembre

Gouffre des Optimistes
P. Beerli,Polo

Derniere sortie afin de recuperer le mato de desob.
21 novembre

restant.

Grande Grotte aux Fees
Beaucoup de monde (15 personnes)

Tournage du film ä Pierre.
28 novembre

Jura
G. Heiss,C. Ruchat,J. Rüegger,M. Wittwer

Topo du Creux ä Cuay,Grotte ä Mahomet et Puits Vert.
28 novembre

Falaise de St-Loup
P. Beerli,O.Gonthier,F.Tosali, + 2 nouveaux

Entrainement et initiation.
5 decembre

Baume de Longeaigue
P. Beerli,Y.Cuendet,O. Gonthier,M. Richard,
J-D. Gillieron,J. Perrin,M. Wittwer

Tournage du film.
12 decembre

Baume de Longeaigue
P. Beerli,E. Desroches,F. Galley,O. Gonthier,
N. Richardeau,J. Perrin + 2 copains

Traversee manquee car 9a siphonnait ....
13 decembre

Jura
G. Heiss,C.Ruchat,J. Rüegger,M.Wittwer

Topo des 2 baumes ä la Vy-du-Carroz et de la Baume no. 1 de la
Combe Trebille. ·

Jura
G.Heiss,C.Ruchat,J.Rüegger

20 decembre

Topo de 1a Baume du Pre de 1' Ane, de
Marchairuzet de 1a Grotte de 1'Absent.

1a

Groote

Quest

du

Leysin
J. Dutruit

21 decembre

Profitant des conditions exceptionne11es de ce debut d'hiver
(pratiquement pas de neige),prospection au bas du 1apiaz des
Rochers de 1a Latte.
Baume s-o du Couchant no. 3 et 4
G. Heiss

25 decembre

Topo de ces cavites.
26 decembre
Prospection
1' Etivaz.
27 decembre

Les Sa1aires
J. Dutruit
sur

1a

face

Sud

de

cette

montagne

qui

domine

Jura
G. Heiss,C. Ruchat,Ph. More1(Ba1e)

Recherche d'ossements au Gouffre des Ours no. 2 et ä 1a Baume
des 4, puis ä 1a peti te grotte du Mt Pe1e, ceci en vue d' une
pub1ication.
29 decembre

Jura
J. Dutruit

Prospection au-dessus du cirque du Nozon, dans
devrait se terminer 1a Grotte de 1a Pernon.

1a

zone

ou

[ 1988J

2 janvier

Grotte ä Chenuz
G.Heiss,C.Ruchat,M.Wittwer

Vu 1e peu de neige ä notre semaine
profitons de topographier cette grotte.
9 j anvier

ä

1a

Cabaski,nous

Grotte de 1a Ba1me d' Epy (F)
J. Dutruit,G. Heiss,C. Ruchat,M.Wittwer

Visite.Voir artic1e dans ce numero du Trou.

®
17 janvier

Jura
G. Heiss,J. Perrin,C. Ruchat,M.Wittwer

Verification de donnees a laGrotte a Chenuz,topo de la Baume
du Fourneau, puis Jer6me nous fai t visi ter la Grotte du 1er
Mai qu 1 il a decouvert avec ses amis.
30 janvier

Gouffre du Gripon
G. Heiss,C.Ruchat,J. Rüegger,M.Wittwer

Topo de la cavite.
30/31 janvier

Trou des Vents
J. Dutruit,C.Peguiron

Portage jusqu 1 au chalet en vue de 1 1 expe hivernale,puis
montee jusqu 1 a lagrotte pour verifier si les balises posees
en automne sont toujours en place.
4 fevrier

Trou des Vents
J. Dutruit

Vu la quantite de neige tombee les jours passe,reconnaissance
d 1 un autre chemin d 1 acces.
6/7 fevrier

Trou des Vents
P. Beerli,P. Bustini,J. Dutruit,O. Hunkeler,
J. Perrin,S. Paquier,M.Wittwer

Expe hi vernale.
12 mars

Gouffre de Couvaloup
G. Heiss

Recherche sans succes.
12/13 mars

Grotte de Vaas (VS)
P. +F. Beerli,M. Casellini,Y. Cuendet
J-D.Gillieron,O. Gonthier,J-D. +C. Richard

Tournage du Film.
13 mars

Gouffre du Bois de Vaulion
G. Heiss,C. Ruchat,J. Rüegger

Topo de la cavite.
18 mars
Prospection.

Versant Nord de la Dole
G. Heiss

®
19 mars

Gouffre du Gros Gadeau (F)
P. Beerli,E. Desroches,J. Perrin

Expe photo en grosse crue.
20 mars

Gouffre du Gros Gadeau
G. Heiss,C. Ruchat,J. Rüegger,M.Wittwer

Visite et arret avant le fond du gouffre.
26 mars

Grotte du Moulin des Iles
J-D.Gillieron,G.Heiss,C. Ruchat,M.Wittwer

Visite. Dommage que la riviere soit si polluee.
4 avril

Jura
G. Heiss,C. Ruchat,J. Rüegger

Prospection ä ski vers la Rolaz,le chalet ä Roch et la Petite
Chaux.
10 avril

Gouffre de la Belle-Louise
P. Beffa,G. Heiss,C.Ruchat,M.Wittwer

Visite qui s' est terminee sur un puits noye .....
16 avril

Falaises de St-Loup
G. Heiss,C.Ruchat,J. Rüegger,M.Wittwer

Entrainement afin de regler le mato de Jean ... ainsi que celui
de Mare ....
16 avril

Grotte du Poteux (VS)
P. Beerli,F.Galley,J-D.Gillieron

Visite et sortie photo.
23 avril

Baume St-Anne
G. Heiss,C. Ruchat,P-Y. Perrette,M.Wittwer,
N. Richardeau et A.?

Visite (raccourcie pour certains .... )
24 avril

Leysin
P. Beerli,G. Heiss

Debut de desob.
dans une nouvelle grotte decouverte
octobre de 1' annee passee (baptisee:Grotte Chaude).

en

30 avril

Falaises de St-Loup
P. Beerli,J. Perrin+2 copains,N. Richardeau

Entrainement et initiation.
30 avril

Gouffre du gros Gadeau (F)
G. Heiss,C.Ruchat,M.Wittwer,O.Hunkeler

Expe photo.
7 mai

Cirque du Nozon
G. Heiss,C. Ruchat,J. Rüegger,M.Wittwer

Topo de surface dans le cirque et topo de plusieurs petites
grottes.
8 mai

Cirque du Nozon
G. Heiss,C. Ruchat,J.Rüegger,M.Wittwer

Idem que le jour auparavant.
22 mai

Baume des Deux Erables
G. Heiss,R. Gaube,J. Perrin,C. Ruchat,
F. Tosalli,M. Wittwer

Escalade des cheminees terminales. Aueune suite ....
22 mai

Grotte de M6tiers
Beaucoup de monde

Tournage du film
23 mai
Desob.

a

Pierre
Grotte du Gros Fort
G. Heiss,C. Ruchat,F. Tosalli,M. Wittwer

a

la perforatrice ..... ?! ?

23 mai

Tournage du film.

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