
Groupe Speleo Lausan~e 
.JUIN 1989 



LE TROU no.49 
JUI N 1989 

GROUPE SPELEO LAUSANNE 
CASE POSTALE 507 1000 LAUSANNE 17 

Page Semmaire 

2 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

20 

30 

31 

34 

37 

Billet du President 

Glaciere du Couchant 

Baume du Bolet 

Desob . . . . . . . . . par polo 

Terrier de la Foirausaz 

Baume du 1er mai 

Telecommande pour flash 

ä ampoules magnesiques 

Le lapiaz du Folliu Borna 

Testeur de siphon 

Gouffre de l'Ombriau d'En Haut 

Grotte du Scex d'Etruex 

Sauteries au Pont de la Caille 

42 En Vrac 

44 Activites 

J-D.Richard 

G.Heiss 

G.Heiss 

P.Hofstettler 

J.Perrin 

J.Perrin 

J.Rüegger 

J.Perrin 

M.Genoux 

J.Dutruit 

J.Dutruit 

P.Beerli & Co 

Les articles publies n'engagent que leur (s) auteur (s) 

Abonnements Suisse ......... ...... 16 frs par annee ( 2 numeros ) 
Etranger ............... 20 frs par annee ( " ) 

Payable 0. Groupe Speleo Lausanne CCP 10-4518- 3. 

Redaction 
lmpress1on 
Env01s 

/ndica fion au ver so du coupon : 

Abonnement a la revue II Le Trou. 

J.Dutruit rue du Chasseur 38 1008 Prilly 
Express System I J.D. Treyvaud Lausanne 
C.Richard Les Truits 1181 Mont- sIRolle. 

021 I 25.33.28 
24.10.52 

825.35.84 



® 

Ces derniers temps les Grottes de Naye 1 qui sont 
parcourues par un sentier pedestre 1 ont fait parler 
beaucoup de monde et couler beaucoup d'encre. 

S'il est vra_i que mort d'lwmme il y a eu 1 est-ce une 
raison suf_fisan te pour appele1· offici el.Z emen t une 
fermeture de l'acces ? D'autant plus que les personnes 
impliquees n'etaient pas suffisamment equipees. 

J'entend deja le tolle general de tous les milieux 
concernes si demain la proposi tion de clöturer le 
Cerr.,rin 1 afin d'eviter l'llecatombe annuelle dont ses parois 
son t ''responsables /II etai t fai te a la bourg·eoisi e de 
Zermatt ! 

Au vu du developpement de nouveaux loisirs et leur 
atteintes sur les personnes entrainant a breve echeance 
une intervention limitative de l'Etat ( sauts a 
l'elastique 1 vols en parapente 1 ... ),je me dis qu'il 
nous fautla nous speleos 1 S 1 inquieter de savoir 

- oD sont les limites de notre liberte d 1action et s 1il 
n 1Y en a pas ou mal definies I se depeclwr. de les fixer 
nous memes. 

( <;a fera moins mal que de se voir imposer un cadre ) 

- quelle est la fibre emotionnelle qui engendre ces 
reactions restrictives afin de jouer avec en notre 
faveur dans le but de soutenir nos idees. 
Par exemple : la protection des cavernes 

S'il est vrai qu 1il 
grand public 1 il n 1 en 
competen tes ou seul 
consideration. 

est rela ti vemen t aise d 1 emouvoir le 
sera pas de meme avec les autori tes 

un dossier se1·ieux sera pris en 

Ton opinion et tes idees seront utiles a la sss et c 1 est 
pourquoi je suis pret a en parler avec toi. 

A bientöt 1 banne lecture 
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G. Heiss 

Corrunune : Arzier District : Nyon Canton Vaud 

Altitude : 1470 m. Coordonnees : 502,150/150,630 

Profondeur : - 40 m. Developpement : 65 m. 

Situation : 

Prendre la route menant aux Begnines et au Couchant. Bifurquer a 
droite dans le Bois du Couchant. Suivre ce chemin sur une 
distance de 1300 metres environ. L'entree de 10 m. x 4 m. s'ouvre 
a 70 metres de la route, sur la gauche, a une cinquantaine de 
metres d'un muret. 

Historique : 

Cette cavite est decouverte par la s.s.s. Lausanne en juillet 
1955. Un croquis en est leve le 28 septerobre 1958. En 1987, je 
topographie la cavite et repere un puits parallele impenetrable. 
Le 23 octobre 1988, G.Heiss/M.Wittwer/C.Ruchat du G.S.L. visitent 
le gouffre et corrunencent une desobstruction pour atteindre ce 
puits estime a une profondeur de 10 metres. Deux seances, les 4 
et 18 juin 1989, avec de gros moyens et du renfort 
(J.Rüegger/Polo/P.-Y. Perrette) nous permettent de descendre ce 
puits de 14 metres. Topographie et equipement le 18 juin 1989. 

Description : 

On descend par le cote Sud un ressaut de 5 m. suivi d'une pente 
terreuse jusqu'a - 11 metres au bord d'un vide. Ce puits qui fait 
en general 9 metres, varie selon la hauteur de la glace. Au bas, 
nous sorrunes a - 20 metres. Il est possible de s'inserer entre la 
glace et la roche par un P 7 m. jusqu'a - 31 metres dans une 
niche creusee sous la glace. 

Le nouveau reseau debute a - 22 metres environ, cote Nord, par un 
tunnel creuse dans la roche sur 3 metres. Au bout, on descend un 
P 14 m. vaste de 6 m. x 4 m. qui se termine a - 40 m. au bas 
d'une pente de blocs et d'eboulis. 

0 



Une courte d~sobstruction au fand n'a rien dann~. A part deux 
m~andres imp~n~trables de chaque cot~s du puits et a 3 metres du 
sol, il n'y a a~cune suite. 

A la sortie du tunnel a - 22 metres, sur notre gauche, une 
chemin~e remante une dizaine de metres, mais elle n'a pas ~t~ 
explor~e. 

Equipement 

R 5 Corde 
p 9 " 
p 7 " 
P14 " 

G~ologie : 

: 

60 
" 
" 
" 

m. Amarrage naturel - arbre 
2 spits, parai gauche, 2 plaquettes 
Brache a glace 
3 spits: 1 entr~e tunnel puis 1 a gauehe et 
1 a droite a 1a sortie du tunnel 

S'ouvre dans le S~quanien. Pendage 15 o en direction Nord. 

Desobstruction : 

Nous avons creus~ le tunnel 4 metres plus haut que le meandre 
imp~n~trable car la roche etait trap dure. Par contre, a cette 
hauteur, la roche qui est fracturee dans le sens de la hauteur et 
le pendage dans l'autre sens naus a permis de d~tacher des blocs 
entiers. De plus, naus sammes tambes au niveau d'une couche 
marneuse de 30 a 40 cm d'~paisseur qui nous a passablement aide. 
Taut le travail a ~te fait a l'aide d'une barre a mine et d'un 
marteau-piqueur. 
Longueur du tunnel 
Hauteur 
Largeur 

Bibliographie 

3,20 m. 
0,60 m. 
0,50 m. 

J.P. Guignard - M. Aud~tat Les Gauffres du Bois du Couchant, 
Stalactite no 6 - 1955 

M. Audetat _. Essais classification des cavit~ du 
Jura - 1961 

P.-J. Baron Spelealagie du Canton de Vaud - 1969 



223/1 

0 

5 

1011-----

20fr------

P7 

3011--------

4QL-------------

PS 

A 

GSL 

GLACiERE DU COUCHANT NO 1 

ARZiER 

1470m. 

tunnel artificiel 

502 '150/ 152,630 

PROF: -40m DEV: 65m 

icoUPEI 

15' 

-40 

desob. 23.10.1966/ 4.6. et 10.6. 1969 

G. HE iSS I M. WiTTWER 23.10.88/11.6.89 



G. Heiss 

Commune : Arzier District : Nyon canton : Vaud 

Altitude : 1460 m. Coordonnees : 500,450/149,925 

Prof. : - 40 m. Dev. : 57 m. 

Situation : 

Cette cavite decouverte dernierement s'ouvre par un petit orifice 
a 180m. au s-o du sommet anonyme, cote 1532,3 (C.N.S no 1241). 
Depuis Arzier, prendre la route menant au chalet du Croue. En 
arrivant en vue du chalet, prendre le chemin de droite sur une 
centaine de metres. Quitter le vehicule et monter en direction S-E 
jusqu'au sommet 1532,3. De la, descendre 180 m. au s-o et reperer 
une petite depression dans le talus vers un sapin. 

Historique : 

L'entree de 20 cm de diametre est decouverte par G. Heiss lors 
d'une prospection a ski, puis oubliee jusqu'au 19 septerobre 1988. 
w. et J. Heiss desobstruent l'entree et descendent au bas du puits 
de 11 m. Ils entrevoient une suite. Le 24 septerobre 1988, G. 
Heiss, W et J. Heiss, c. Ruchat et .. J. Ruegger poursuivent 
l'exploration. Arret sur etroiture apres une desobstruction d'une 
heure, a - 20 m. Le 2 octobre suivant, les memes plus M. Wittwer 
atteignent le fond a - 40 m. et topographient la cavite. 

Description : 

Un petit orifice domine un P 11 tres decoupe. A sa base, cöte 
Quest, une courte galerie queute sur tremie. Cöte Est, un P 6 pu 
etre descendu apres desobstruction. Une nouvelle desob. a permis 
le passage d'une etroiture debouchant au sommet d'un P 5. Nous 
sommes a - 25 m. dans une salle de 2,50 m x 6 m. A son extremite, 
trois orifices se rejoignent au bas d'un P 6. Choisir le plus 
evident ! Un nouveau puits de 7 m, oblique car il suit le pendage 
tres prononce a 58 degres. Au bas, une galerie se retrouve 
obstruee par les eboulis a - 40 m. Une timide tentative de 
desobstruction n'a pas permit d'envisager une suite. A - 25 m. une 
cheminee queute quelques metres plus haut sur une tremie. 
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EguiEement 

p 11 Arbre 

p 6 2 Spits Prot<~~ge-Corde Corde 40 m. 
(a gauehe et 2 m. plus bas) 
2 pl. + mousquetons 

p 5 2 spits " 
(a droite du sommet p 5) 
2 pl. + mousquetons 

p 6 1 Spit ( en face) Corde 20 m. 
1 pl. + mousqueton 

p 7 1 Spit ( a gauche) " 
1 pl. + mousqueton 

Geologie : 

Kimeridgien. Les couches ont en pendage plongeant a 58 degres en 
direction Lac Leman. 
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On a desobe 1 

Facile maintenant qu' on est equipe.Y a qu' a .... !!! I 

Restent 2 problemes : 1) Treuver le trou 

2) S'y rendre avec le materiel 

deduction faite de ce qu'on a oublie bien entendu. 

Cette fois,il faut signaler une premiere le vendredi a 17h00 

nous etions operationnel et le premier caillou, tres sale il est 

vrai,sortait du trou.Oblige de remarquer qu'il s'agissait d'une 

equipe de pointe parce qu' il y avai t MOI I Pierre-Yves et Georges 

assistes en surprise de derniereheure par Alain Corboud,donc les 

meilleurs. C' etait bien parti. 

Nous n' avons pas lesine sur les moyens. Le transport a ete 

effectue avec Trois vehicules 4x4 et une remorque OxO.Par chance 

1' entree,pour autant qu' on puisse appeler cette lagere depression 

une entree, se trouve immediatement a c6te de la route 

supposee, donc ya qu' a dacharger et installer. C' est ce qu' on a 

fai t ...... . 

Pierre-Yves a commence par une table,quatre chaises et un parasol 

c;a demarrai t style St-Trop. Apres, parce qu' il y a quand meme un 

apres,on a monte les chevalets et le DIN de 5 metres a une hauteur 

de 2,50 metres (construction Pierre-Yves),accroche le treuil a 

moteur (vendeur : Comptoir Suisse) au chariot et hop .... 

Monte la tente a proximi te immediate, en cas d' insomnie on est 

tout de sui te au boulot, arrime a distance le groupe electrogene 

qui fournit 1' energie pour le marteau pic,la perceuse frappeuse et 

1' eclairage du trou,de latente et de la table. 

Au chantier,chaque coup de barre a mine sonnait creux et c;a 

promettait.On s' est encourage et rapidement arrive a -2 metres. La, 

on a bu un coup,puis en gratouillant,trouve un joli puits 

circulaire de 80cm sur une longueur que je ne puis preciser parce 

que, direction goulet d' entree, on ne voyai t que les semelles de 

Pierre-Yves. Quand c;a devient un peu trop profond c' est plus 

prudent de laisser aux copains le soin de prendre les mesures. 

Satisfait du resultat provisoire,Pierre-Yves est reparti a 

Cossonay et Georges et Moi,on s' est organise pour la nuit. 



La mort dans l'ame on a du renoncer ä boirede la flotte puisque 

les 30 litres qu' on a preleves ä une fontaine en montant 

paraissaient pollue. 

Alors,Harro sur le Bordeaux,nono jusqu' au leve du jour,bien qu' on 

ait un peu triehe et qu' on soit retourne en douce gratter dans le 

trou un moment,ä la lueur des balladeuses. 

Le samedi,un premier touriste s' est pointe vers lOhOO. C' etait 

Mare. Entretemps,Pierre-Yves etait remonte en apportant Casel. 

Une alarme pluie nous a centraint ä coristruire un couvert qui 

heureusement s' est avere inutile. On a donc repris le boulot ä 

quatre.Georges a du nous quitter en fin d'apres-midi et Mare qui 

etait parti un peu plus tot est revenu passer un moment vers nous. 

Benoit et moi avons grille quelques saucisses que les copains 

avaient oublie et on s' est ernballe pour dormir. Ce n' est que le 

dimanche matin qu'on a realise que la temperature etait descendue 

bien au-dessous de zero,mais comme on avait pas ete informes,nous 

n' avons pas souffert du froid. 

Le travail du dimanche a debute penard lorsque Jerome est venu en 

touriste pour passer quelques heures parmi nous.A la tombee de la 

nuit,on a demonte l'installation et reconstitue la caravane 

technique. 

Pour la prochaine etape, qui devrai t se faire avant la neige, on 

prevoit une cloture en surfa e,un releve topo et une progression 

en profondeur. 

On etait pas nombreux,mais ce fut tout de meme efficace. Ne 

reprochons ri en ä ceux qui n' ont que passe que de trop court 

moments ä gratter vers nous, ils ont au moins collabore. D' autres 

sui vront certainement des que 1' acces et le cheminement seront 

possible et praticable sans caisse ä outils. 

Ce qu' on aurai t bien voulu savoir ....... c' est si on a vraiment 

bosse dans le bon trou. 

® 
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J. Perrin 

SITUATION 

Sur la route du col du Marchairuz,prendre la bifurcation qui 

mene a la Foirausaz,puis parquer le vehicule 50m apres la 

Citerne Eparcillon. Rejoindre alors le mur qui se trouve ä gauehe 

et le suivre en direction du Nord.Dans un coude bien marque de 

ce dernier, ä une distance de 25m et sur une peti te 11 c6te 11 se 

trouve l' entree de la cavite. 

HISTORIQUE 

Cette grotte a probablement ete decouverte le 24 aout 1968 par 

un groupe de jeunes speleos de Biere. Le 16 juillet 1972,le s.c. 
Nyon decouvrai t la partie Nord de la grotte, puis la topo est 

etablie en juin 1973 par des speleos d 1 Aubonne (P-A.Gohl).En 

1978,on retrouvera cette m§me topo dans la revue 11 Cavernes 

Valaisannes 11
, mais sous la signature du S. C. Nyon. 

En janvier 1989,la grotte est re-topographiee et exploree dans 

ses moindres recoins par R.Gaube,J. Perrin (GSL) et N. Platz. 

DESCRIPTION 
L' entree etroi te condui t dans une galerie base au sol couvert 

d' eboulis qui va en s' elargissant.Apres 25m,on arrive au sommet 

d' un meandre haut de 4 ä Sm et concretionne par endroits. 

Il faut descendre au fond du meandre ou la progression est plus 

evidente, puis l 1 on franchi t bientot deux lacs de boue et 1 1 on 

doit alors remonter au plafond du meandre ou une bifurcation se 

presente. 
En prenant ä gauche,une petite galerie glissante remonte 

jusqu' ä une salle au sol encombre de blocs et dont le plafond se 

situe environ Sm en hauteur.Une escalade facile dans le fond ä 

droite de la salle mene ä un etroit meandre boueux qui redescend 

ensuite jusqu' ä une zone de petits puits. Un P6 et un P7 

relativement vastes sont suivis par un meandre de 10m de long 

debouchant sur une salle defendue par un R3.La galerie continue 

alors par un R4 qui se descend par une escalade delicate,puis un 

etroit meandre tres boueux mene ä une obstruction de boue ou un 

leger courant d' air est perceptible. 
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Revenu a la bifurcation,empruntons la suite du meandre qui part 

a droi te. Apres quelques metres Ion arri ve a un pui ts de 3m qui 

est concretionne et au bas de ce dernier, une galerie etroi te 

revient SOUS le meandre d' acces pour Se terminer par colmatage. 

Au milieu du P3,le meandre se poursuit,toujours tres etroit,et 

apres quelques etroitures arrive au sommet d'un puits de Sm qui 

debouche dans une salle boueuse. 

D' un cote,un ressaut de 4m est suivi d' une nouvelle salle 

descendant a -29m, mais sans autre continuation et de 1' autre 

cote,un nouveau meandre se detache,mais lui aussi se termine 

irremediablement a la cote -29m. 

HYDROLOGIE 

Une premiere arrivee d' eau est visible au sommet du meandre 

avant la bifurcation principale. Cette eau alimente les 2 "lacs 

de boue". La deuxieme arri vee d' eau se si tue au plafond du P3 

(apres la bifurcation) et 1' eau va se perdre dans la galerie qui 

lui fait suite. 

Par temps humide,la zone de puits est,elle aussi,arrosee. 

MATERIEL 

PS Echelle de 10m 1 spit 

P6 Corde de 15m 2 spits 

P7 Corde de 15m 1 spit 

R3 Echelle de 10m A. N. 

BI BLI OGRAPHI E 

1978 - SC Nyon (J-P. Scheuner) 

+ 1 piton ( Ev. corde pour R3) 

(ou desescalade) 

Topo de la grotte, Cavernes 

Valaisannes 
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SITUATION 
********* 

J. Perrin 

Depuis Montricher, prendre la route du Mont-Tendre et bifurquer 

en direction du 11 Pre du Risel 11
• Se parquer 50m en-dessus de la 

Baume du Fourneau (signalee sur la CNS 1222) et monter alors 

face a la pente sur un peu plus d'une centaine de metres assez 

raide. La baume s' ouvre 20m en-dessus d'un replat. 

HISTORIQUE 
********** 

L' entree est decouverte au printemps 1986 par J. Perrin/GSL. Le 25 

avril 198 7, le meme accompagne de N. Platz 11 redecouvre 11 cette 

entree par hasard en prospectant dans le secteur et des 

prolongements interessants sont entrevus. 

Le 1er mai,ils y reviennent en compagnie de R. Gaube pour 

atteindre le Pui ts Sucre, puis deux semaines plus tard, J. Perrin 

et N. Platz atteignent le fond de la cavite.Au cours de 1' annee, 

plusieurs sorties de desobstruction seront effectuees au fond a 
-50m et elles permettront de progresser de quelques metres. 

La topographie sera levee le 18 novembre 1988 par les trois 

personnes citees plus haut. 

DESCRIPTION 
*********** 

La baume s'ouvre par deux entrees qui se rejoignent pour former 

une petite salle basse.En escaladant quelques blocs,on arrive au 

point haut a + 3m, tandis qu' une galerie basse se poursuit en 

descendant. Elle se trouve obstruee a -5m. 

® 
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Retournons sous l' entree. L' acces au reseau inferieur se fait par 

un passage malaise entre deux blocs,puis la galerie descend en 

suivant le pendage,mais le plafond a tendance a 8 1 abaisser 

tandis que le so! est toujours recouvert de cailloux.Dans cette 

partie,la cavite se developpe tres pres de la surface. 

Apres 20m de progression,on arrive a plusieurs ressauts qui se 

descendent en opposition et l'on debouche dans une vaste salle 

defendue par un PS a equiper.Une cheminee rejoignant presque la 

surface surplombe cette salle (h=20m). 

Le gouffre se poursui t par une galerie basse au so! couvert 

d' eboulis I mais concretionnee. Un R3 instable doi t etre des cendu 

en escalade et il est suivi du puits Sucre (6m) qui est assez 

bien concretionne.A sa base,Sm de ramping sur des cailloux et un 

P4 nous mene dans une petite salle.·sur la gauche, une escalade 

peu sure conduit a une arrivee d' eau impenetrable. 

Au bas de la salle,un diverticule permet d' atteindre le fond de 

la cavite a -Slm et juste a cote de ce diverticule,une fissure 

verticale de 15m ä ete mise ä jour,mais malheureusement elle est 

impenetrable ....... . 

GEOLOGIE - HYDROLOGIE 
********************* 

La baume s' ouvre dans le Kimeridgien et la plupart des galeries 

suivent le pendage qui est ici d' environ 30'. 

Apres de fortes pluies ou a la fonte des neiges, une premiere 

arrivee d' eau importante tombe de la cheminee ä -26,puis on la 

retrouve en face du P4 ä -50m.Au fond de la fissure sondee dans 

lasalle terminale,on entenden outre couler un joli ruisseau. 

Ces ecoulements ressortent probablement ä la Source de la 

Malagne. 

EQUIPEMENT 
********** 

RS 

P6 

P4 

Corde de 7m 

Corde de 8m 

Echelle de Sm 

1 spi t 

A. N. (Concretion) 

1 spi t 

A noter,qu' on peut se passer du materiel de dascente/remontee 
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TELECOMMANDE POUR AMPOULES MAGNESIQUES 
·············································································································· 

INTRODUCTION 
************ 

J.Rüegger 

Dans un precedent article (voir Le Trou no.46),nous avions 

decrit un petit dispositif de telecommande de flash 

electronique ä partir d' un eclair primaire. 

I 1 nous es t apparu interessant de pouvoi r egal ement 

dealeneher ä distance une ampoule magnesigue ä partir, soi t 

d' un eclair de flash,soit d' une autre ampoule magnesique. 

REALISATION 
*********** 

Le dispositif electronique propese est directement repris de 

celui utilise pour le declenchement d'un flash,auquel nous 

apportans une legere modification par 1' adjonction d' un 

condensateur,d'une resistance et d'une diode. 

SCHEMA 
****** 

At>JONCTION scHEHA DE BASE 

P[)~{, PI 

r 
9V 

AN fOULE 

Remarque Il faut toujours enclencher le dispositif,puis 
introduire 1' ampoule magnesique. 



APPRECIATION 
************ 

Les performances techniques restent semb1ab1es a ce11es 

decrites dans notre precedent artic1e. 

Ce genre de dispositif nous rend personne11ement bien des 

services car i1 permet d'obtenir d'un seu1 coup 1'ensemb1e 

de 1' ec1airement desire et ce1a, sans avoir recours a une 

1ongue mise au point entre 1' operateur et ses di fferents 

aides. 

Bien maitrise,1e succes est garanti ....... ! 

-
FLASH ELECTRON!Q{)E 

(}§) 
0 

0 

FLASH M!WNESIQVE 

:BAUME 'll(S 
SOUFIATS 

N°-1ß 

fLASff ETHYL!Q{)E 

® 



SITUATION - ACCES 
***************** 

J.Perrin 

Depuis le village d'Albeuve,prendre la petite route menant aux 
11 Pres d' Albeuve 11 et parquer au chalet 11 Teraula d' Avau 11 qui se 

trouve ä 1' altitude de 1291m. 

De lä,prendre le sentier qui monte au col de Lys et peu avant 

d' arriver au chalet 11 En Lys 11 ,partir sur la gauehe sur un 

sentier peu marque. On arri ve alors peu apres au chalet 11 La 

Chenau 11 
( 1664m) ou, pendant les mois d' ete, on est accueilli par 

des chevres et des cochons .. ! Ce chalet consti tue le centre de 

la petite zone karstique prospectee et toutes les cavites 

inventoriees s' ouvrent sur la ·commune de Montbovon. 

Folliu 
]orno... 

1700 

' ', )( .,, 
' FB1-f!'66 .' ' ' ' ' } FB10 

FSS / 

r FB3 

' FB1~ 

' !, 1664-m 
'•I 

La.- Chena.J.L 

, FB9 
FB8 

7 
((((( 

' 



HISTORIQUE 
********** 

Certaines cavi tes ont ete reperees depuis bien longtemps par 

les bergers des environs et deux ou trois trous sont d' ailleurs 

utilises comme depotoirs ...... alors que 1' eau du FB4 est captee 

par les bergers du chalet de La Chenau. 

Les premieres incursions speleologiques connues datent des 

annees 60 ou M. Liberek (SSS-L) y fait une courte reconnaissance 

et ou la SSA (Societe de Speleologie Alpine - Lausanne) explore 

les FB1,FB2 et FB3,mais sans jamais en mentionne 1' existence. 

Le 12 juin 1988,J. Perrin (GSL),R. Gaube et N. Platz font une 

premiere reconnaissance sur le massif et repere quelques trous. 

Du 12 au 14 juillet de la meme annee,ils campent alors dans la 

region et cela leur permet d' inventorier 12 cavites. Enfin,le 13 

aout,J. Perrin et N. Platz terminent 1' exploration du FBl. 

DESCRIPTION DES CAVITES 
*********************** 

Remarques : 

-Apart les FB1,FB2 et FB3, les entrees n' ont pas ete 

marquees ä la peinture 

- Aucun spit n' a ete plante. Pour descendre les puits,il faut 

donc utiliser des ammarages naturels ou des pitons 

FBl 

566' 01s 1 149' 310 1635m Dev.: 135m Deniv.: -32m 

Depuis le chalet "En Lys",monter sur les lapiaz en direction de 

la Chenau. L' orifice d' entree se trouve ä environ 400m du chalet 

"En Lys", la ou. le lapiaz commence ä se redresser pour se 

transformer en petites falaises. 

Par une galerie assez vaste, on atteint ä 20m de 1' entree une 

etroiture desobstruee (cette premiere partie avait ete exploree 

par la SSA) qui debouche dans une petite salle, suivie d' une 

deuxieme et d' une troisieme ! Dans cette derniere, un ruisselet 

sort d' une fissure et continue dans un meandre tortueux et 

etroit (baptise Meandre du Cochon) qu' il faut suivre sur 
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environ 60m.On arrive alors a un elargissement ou 1' eau se perd 

dans un puits de 3m et ou la suite fossile est defendue par une 

etroiture tres coriace (il faut mesurer moins de 1m60 et peser 

moins de 45 kg pour avoir une chance de pass er ! ?! ) . La galerie 

se poursuit large et basse pour aboutir 30m plus loin dans une 

salle de 7m de haut, fermee de tous c6tes. 

A remarquer qu' un courant d' air assez violent parcourt les 

galeries ..... . 

FB2 

566' 230 I 149' 165 1600m Dev.: 10m Deniv.: -10m 

Depuis La Chenau, un sentier tres peu visible descend dans une 

combe en direction du Nord-Est.La suivre sur environ 200m,puis 

partir a droite dans les broussailles sur 30m. On arrive alors 

sur un trou marque SSA a la peinture rouge,c' est le FB2. 

C' est un simple puits de 10m de profondeur sans continuation et 

dont une paroi est occupee en partie par un neve. 

FB3 
565' 990 1 148' 720 1650m Dev. : 40m Deni v. : -22m 

Depuis La Chenau descendre plein Sud jusqu' au fond de la combe 

et l'on trouve la cavite sur la gauehe de cette combe,a c6te 

des seuls sapins du coin. 

Un ressaut suivi d' une courte pente terreuse mene a un puits de 

1Om occupe par un neve. En bas de ce pui ts I un pass age etroi t 

entre la glace et le rocher (rafraichissant ! ?) donne acces a 

une grande salle en pente au sol glace et glissant .... se 

terminant a -22m. 

FB4 

565' 935 I 149' 075 1680m Dev. : 33m Deni v. : 11m (- 9; + 2) 

Depuis le chalet "La Chenau", il suffi t de sui vre le tuyau qui 

amene 1' eau au chalet. Cela nous amene apres 150m a 1' entree 

occupee par un neve. 
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La vaste entree donne sur une galerie descendante longue de 10m 

aux dimensions comparables ä l'entree.On arrive alors dans une 

salle ou une arrivee d' eau est collectee dans une bassine 

artificielle. De 1' autre cote de la salle, une galerie basse a 

ete suivie sur 10m et elle semble se prolonger encore quelques 

metres,mais tellement etroit ...... . 

FB5 

566' 035 1 149' 090 1670m Dev.: 10m Deni v. : -7m 

L' orifice d' entree se trouve ä 75m au N-E du FB4. 

Il s' agit d' un puits oblique se terminant ä -7m et dont le fond 

ebouleux est couvert d' ossements. 

FB6 

566' 065 1 149' 070 1665m Dev. : 11m Deni v. : -11m 

Se trouve ä 15m du FB5 en direction de La Chenau. 

Orifice entre des blocs donnant sur un P11 coupe par un petit 

balcon ä -3m. Fond d' eboulis et ossements. 

FB7 

566' 020 1 149' 100 1670m Dev.: 18m oeni v. : -11m 

S' ouvre juste derriere une crete non loin du FB5. 

Un petit orifice donne dans une galerie basse rapidement suivie 

d' un ressaut de 1, Sm. Au bas de ce dernier, une belle galerie 

descend en suivant le pendage,puis ä 18m de 1' entree,une 

etroiture occupee par un eboulis met fin ä la progression. 

FB8 

566' 265 1 149' 100 1600m Dev.: 26m Deniv.: -8m 

Se trouve ä 50m du FB2 en direction des falaises formant la 

ligne de crete. 

Cavite ä deux orifices dont le premier est un puits de 7m et le 

deuxieme,une pente recouverte d'un neve.A l'endroit ou ils se 

rejoignent,un petit diverticule se greffe sur le cote. 

@ 
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FB9 

566' 250 1 149' 145 1600m Dev. : 22m Deniv.: -6m 

Cavite toute proehe du FB2. 

Cavite formee par une galerie a deux orifices dont la partie la 

plus hasse est a -6m. Un puits de 5m rejoignant la surface se 

greffe encore au milieu de cette galerie. 

FB10 

566' 195 1 149' 090 1615m Dev. : 6m Deniv.: -6m 

Se trouve en bordure du chemin qui descend de La Chenau en 

direction du FB2. 

Puits de 6m allant en s' evasant et dont le fond est obstrue par 

un eboulis. 

FBll 

566' 020 I 148' 650 1675m Dev.: 13m Deniv.: -6m 

Depuis le FB3, remonter parrallelement a la combe sur environ 

100m pour trouver 1' orifice de ce gouffre. 

Un pui ts de 4m tres etroi t (desobstrue ! ) abouti t au milieu 

d' une galerie assez vaste recouverte d' eboulis. D' un c6te, une 

tremie bouche la suite et de 1' autre,c' est un cul de sac (-6m). 

FB12 

565' 940 1 148' 645 1685m Dev.: 29m Deni v. : -13m 

S' ouvre a 50m du FB11 en montant en direction du sommet cote 

1721m sur la CNS. 

Puits sur faille (orientation N-O 1 S-E) dont le fond se trouve 

a -13m et ou un petit neve subsiste. 

@ 
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GEOLOGIE - HYDROLOGIE 
********************* 

Toutes les cavites se developpent dans le Malm.Dans le meandre 

du FB1,quelques rognons de Silex sont par ailleurs visibles. 

Quand aux seuls ecoulements constates, ils sont .si tues dans le 

FB1,le FB4 et le FB7,mais ceux-ci sont surtout actifs apres de 

fortes pluies et ä la fonte des neiges. 

CONCLUSIONS 
*********** 

Il faut souligner que le meandre du FB1 n' a pas ete topographie 

car c' est tellement etroi t. . . . . . . . . que c' est dej ä bien assez 

penible d' arriver ä progresser ! 

En outre,sur le lapiaz,trois petits trous pollues n' ont pas ete 

inventorie.Mis ä part ces dernieres remarques,on peut neanmoins 

considerer cette zone comme terminee. 

PS : 

Les personnes interessees par cette region pourront consul ter 

1' article ci-apres concernant un lapiaz tout proehe : 

1984 - R. Wenger : Synthese sur les cavites de la Dent de Lys 

Stalactite 1/84 



c••••••••••••~•••!~~!~~~•••~•••~•~•••~~~~~~•••••••••••••' 
M.Genoux (SCPE) 

Ce peit 11 Testeur 11 a ete mis au point afin de pouvoir contr6ler 

le niveau d'un siphon temporaire d'une grotte que nous explorons 

et ceci, sans que nous ayons ä penetrer dans la grotte. 

Ce n' est certainement pas LE systeme, mais celui-ci fonctionne 

bien. Le petit plan ci-dessous doit etre assez explicite : 

Quand l'eau monte,le plot synthetique fait basculer 1' ensemble 

et le contact est etabli.Pour voir si ce contact est etabli,nous 

utilisons un ohm-metre. 

Pour se proeurer le contact au mercure,voir dans un vieux frigo 

par exemple ........ . 

Support 

I 0 1 

I 
,_---- J 

]) i sque a.,lu 

:) Vers Ohm- mehe. 

Butees 

Plo+ en moosse 
syn+he+ique. 



J.Dutruit 

Commune d'Albeuve / FR 

Développement 75m Dénivellation -41m 

ACCES-SITUATION 

Depuis le village d' Albeuve / suivre la route menant aux " Prés 

d'Albeuve " et parquer le véhicule au départ du chemin d'accès à 

la ferme de la " Cuvignette " 

De là / emprunter le chemin jusqu'au chalet de l' Ombriau d'En 

Bas/puis se diriger vers la gauche de la combe/à la limite d'une 

forêt clairsemée. A environ 300m du chalet / dans un bosquet de 

sapins/on trouvera le gouffre qui est aussi facilement repérable 

grâce à une barrière de fil barbelé entourant son orifice. 

HISTORIQUE 

Le gouffre est probablement connu depuis des générations par 

les habitants de la région et dès la construction des chalets 

d'alpage avoisinant/il servit tout naturellement (?!?) de 

poubelle locale.Il semblerait qu'une première incursion fut 

effectuée au début du siècle par l'Abbé Beaud/puis une deuxième 

visite est à mettre à l'actif de M.Liberek (888-L) aux alentours 

de 1960. 

En avril 1989/ le gouffre est topographié et exploré dans ses 

moindres recoins par une équipe du G8L (J.Dutruit,J-D.Gilliéron, 

J. Perrin) / mais 1 mis à part un méandre en hauteur / aucune sui te 

notable, n'est découverte. 

® 





DESCRIPTION 

Au fond de la doline d'entree 1 on prend pied sur un amas 

heterocli te de branchages I verres brises I vieilles boites 1 etc ... 

qui ne sont que "la pointe de l'iceberg" 1 car ces vestiges de la 

betise humaine vont se retrouver jusqu'au fond du gouffre. 

Une deviation sur spit est donc necessaire pour eviter de 

descendre la verticale qui suit en mauvaise compagnie et Sm plus 

bas 1 il faut encore se deplacer assez loin sur la droi te pour 

trauver un spit au plafond permettant de se proteger totalement 

des chutes (mais pas des Odeurs ... !). Hui t metres plus bas I un 

long palier incline oblige a fractionner une nouvelle fois et 

depuis ce dernier spit 1 qui s'atteint en pendulant legerement 1 on 

gagne sans encombre la base de ce puits de 24m. 

Une pente terreuse et tres inclinee y fait suite et cette 

derniere vient buter sur une galerie perpendiculaire. 

Sur la gauche 1 une pente d'eboulis mene au pied d'une paroi dont 

l'escalade sur 6m a permis la decouverte d'un meandre etroit se 

terminant par une fissure impenetrable. 

Sur la droite 1 on accede a un ressaut de 4m facilement 

franchissable en desescalade 1 puis une courte galerie est suivie 

d'un coude sur la gauehe ou un passage bas encombre de blocs met 

un terme a la cavi te. A cet endroi t 1 un leger courant d' air est 

perceptible 1 mais a premiere vue 1 une desobstruction aurait peu de 

chance d'aboutir. 

EQUIPEMENTS 

P24 

E6 

Corde de 35m 

Corde de 15m 

BIBLIOGRAPHIE 

1898 - R.Marguerite 

1963 - M.Audetat 

AN (Arbre) + 3 spits 

Point pour rappel au sommet 

Les gouffres d'Albeuve 

Spelunca Tome IV/15 page 140 

Essai de classification des cavernes de 

Suisse 1 Stalactite no.7 - vol.V 

® 



J.Dutruit 

ACCES-SITUATION 

Parquer le vehieule au ehalet des 11 Joux Noires 11 situe dans le 

vallon de 1 1 Hongrin 1 puis emprunter le ehemin qui part vers le 

Sud.Ce dernier mene a des installations militaires destinees a 

faire fonetionner des eibles et environ 100m avant ees 

installations (dans un tournant a droite) S 1 engager dans la 

foret sur la gauehe 1 traverser une zone humide eoupee de petits 

ruisseaux et rejoindre une prairie a la base d 1 une paroi. 

De la 1 se diriger vers la gauehe pour remonter la pente tres 

raide au pareours vraiment aeeidente (buissons epais 1 barres 

roeheuses 1 trones abattus 1 ete ... ). On aeeede ainsi au pied d 1 une 

falaise et la grotte eherehee se trouve dans le eoin gauehe d 1 un 

eouloir herbeux eoupant eette falaise. 

HISTORIQUE 

Bien qu 1 une visi te anterieure soi t fort probable 1 la premiere 

exploration dont on ait la eonnaissanee date de juillet 1969. 

A eette oeeasion 1 P-J.+ M.Baron y levent une topographielmais la 

grotte resteradans 11 l 1 ombre 11
1 ear elle ne sera jamais mentionnee 

dans aueune publieation. 

En mai 1989 1 1 1 auteur de 1 1 artiele eomplete 1 1 exploration 1 puis 

effeetue une topographie detaillee. 

DESCRIPTION 

L 1 orifiee triangulaire de l 1 entree donne sur un eouloir bas 1 mais 

assez large et eneombre de bloes. Une dizaine de metres plus 

loin 1 le plafond se releve pour former une peti te salle ou les 

bloes font plaee a un sol terreux. 

Sur la gauehe 1 deux boyaux se rejoignent dans une petite galerie 

parallele qui revient en arriere et dont le terminus est tout 

proehe d 1 un abri jouxtant 1 1 entree de la grotte. 
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En continuant tout droit 1 la galerie prend une tres jolie forme 

en demi-cercle et le sol terreux persiste jusqu 1 a ce que 1 1 on 

reneentre un puits per9ant le milieu de la galerie. 

Le depart de ce dernier est assez etroit 1 mais s 1 il s 1 elargit un 

peu en-dessous 1 il est malheureusement bien colmate 7m plus bas. 

Au dela de ce pui ts 1 la galerie s 1 agrandi t et prend la forme 

d 1 une conduite forcee legerement surcreusee d 1 environ 2 1 5 a 3m 

de large pour 2 a 2 1 5m de hauteur.Sur le chemin,on croise 

d 1 abord un pilier separant la galerie en deux, puis une peti te 

galerie annexe se greffant sur la droite et l 1 on arrive au pied 

d 1 un ressaut de deux metres.Au sommet 1 la galerie - moins vaste -

se poursuit encore sur un peu plus de douze metres et l 1 on bute 

alors sur une tremie marquant la fin de la grotte. 

EQUIPEMENT 

P7 Corde de 10m 2 spits (Ammarage en Y) 

CONCLUSION 

Le profil des galeries indique que 1 1 on se trouve la devant les 
11 restes 11 d 1 un collecteur important qui, en des temps recules, 

fonctionnait en regime noye. 

Il est notamment curieux de constater que,non seulement la forme 

des galeries S 1 apparente fortement a celles du reseau superieur 

du Gouffre Paradis d 1 Aveneyre, mais que d 1 autre part 1 ces deux 

cavites sont situees exactement l 1 une en face de llautre,chacune 

sur un massif different (distance env. 2,5 km). 

Serait-on en presence d 1 un meme collecteur qui se serait forme 

avant le plissement de la nappe des Prealpes medianes et dont la 

partie centrale aurait disparu lors de la formation du vallon de 

l'Hongrin ? 

Ce n'est qu'une hypothese,mais,quoi qu'il en soitlla cavite 

demeure des plus interessante et une desobstruction de la tremie 

terminale pourrait reserver bien des surprises ..... 



Le~ ~o~de~ dynamiquemen~ a~~a~hee~ au baud~ie~, je me di~ige 
ma~hina~emen~ ~u~ ~'au~~e pon~ ... Je ~ema~que que ~e~ ~pe~~a~eu~~ 
don~ ~e nomb~e ~·e~eve a une ~en~aine, a~~enden~ ave~ impa~ien~e 
un nouveau ~au~ ... Je ~ai~ main~enan~ que je n'y e~happe~ai pa~, 
~ou~ peine de 6ini~ ~ou~ ~e~ huee~ hy~~e~ique~ de ~e~ ~ou~i~~e~ 
b~a6a~d~ ... Me voi~a a~~ive a ~'end~oi~ ~~i~ique, je 6ai~ ~o~a~e
men~ ab~~~ac~ion de~ gen~ qui m'en~e~~~en~, ma ~e~e ~e vide e~ 
b~an~hi~ . .. 
J'enjambe ~a ba~~ie~e ~an~ g~ande ~onvi~~ion : Rapide ~oup d'oei~ 
~u~ ~a ~ivie~e qui ~ou~e pai~ib~emen~ 748 me~~e~ p~u~ ba~ ~ou~ 
un ~o~ei~ ~adieux, de~nie~ ~ega~d ~u~ ~e~ ~o~de~ ~endue~ e~,~an~ 
vo~on~e p~emedi~ee, j'a~~ompagne ~e ~a~he~ de ~a ba~~ie~e pa~ un 
~~i d'en~ou~agemen~ e~ au~~i d'angoi~~e ... 
Je ~en~ ~e vide emp~i~onne~ ~ou~e ma pauv~e pe~~onne, ma ~e~pi~a
~ion ~e b~oque au ~omme~ de ~a poi~~ine, ~·a~~e~e~a~ion ~e ~epe~
~u~e pa~ un ~i66~emen~ d'o~ei~~e~. Ce~~e ~en~a~ion 6u~ unique e~ 
~e~~e~a inoub~iab~e ... 

Sauteries . . . au I ~ 

Pont de Ia Caille 

P. BEERLI 

Si vous aimez les grands pendules et que votre coeur est bien 
accroche le G.S.L. vous propose de tester votre 11 trouillome
tre 11 en'effectuant un pendule d'une cinquantaine de metres en
tre deux ponts. 

>) 

Cet exercice, pratique regulierement en France ces derniers temps 
est totalement sans danger si l'on utilise le materiel adequat. 

SITUATION - ACCES 
***************** 

Oe ~eneve, ~rendre la route en direction d'Annecy. Quelques km. 
apres Cruse1lles, deux ponts presque paralleles enjambent la val
lee a quelques 148 metres du sol. Le premier pont est reserve aux 
vehicules tandis que le second est uniquement reserve aux pietons. 

Des parcs avant et apres les ponts permettent de garer les 
vehicules. 



MATERIEL 
******** 

2 cordes dynamiques de .70 metres au minimum pour le pendule. 
1 corde statique de 50 metres pour la remontee aux bloqueurs. 
3 sangles de 70 cm. + l petite sangle pour un fractio a - 2 
sur la corde de remontee + quelques mousquetons. 

PREPARATION AVANT LE SAUT 
************************* 

L'equipement decrit ci-apres pour effectuer le pendule n'est 
peut-etre pas le meilleur, mais il permet de le faire en toute 
securite. 
L'amarrage des cordes a l'aide des sangleset mousquetons se fait 
sur le vieux pont au premier tiers de la longueur du pont en par
tant des buvettes. Un marquage blanc sur un cable longeant le pont 
permet de localiser l 'emplacement. La distance entre les ponts est 
de 45 metres a cet endroit. 
Un fois les sangles et les mousquetons mis en place, prendre le 
bout des 2 cordes dynamiques et les faire suivre le long du pont 
a l 'exterieur des cables verticaux (les petits auront le la peine) 
.... Arrive en finde pont, contourner la petite touren lancant 
les cordes et rejoindre le parking. La, le premier sauteur peut 
s'equiper et relier son cuissard et son torse avec les cordes se
lon le schema ci-apres. Le sauteur peut aller se mettre en place 
sur le pont ouvert au trafic. 
Ensuite, les accompagnants restes aux amarrages tendent legere
ment les cordes qu' ils fixent aux sangles precedemment installees. 
11 ne reste plus alors au sauteur que d'enjamber la ballustrade 
et ....... . 

REMARQUES UTILES 
**************** 

- Le noeud d'encordement sera place 
au dessus du torse. 
- Un baudrier speleo est mieux in
dique pour l'exercice qu'un bau
drier d'escalade car il convient 
mieux pour la remontee aux bloqueurs. 
- Nous avons relie les boucles du 
cuissard par un delta pour permettre 
d'y fixer le croll. Mais il est pre
ferable pour le saut que les cordes 
passent directement dans les boucles 
du cuissard. 
-Apres le pendule et une fois en place 
sur la corde de remontee, on peut se 
defaire des cordes dynamiques pour que 
le suivant puisse s'encorder pendant 
que l 'on remonte. 
- La corde statique sera remontee apres 
chaque saut, pour ne pas gener le pen-
dule suivant. 

NDLR Lors d'une nouvelle journee "sauterie",les cordes ont 
ete ammaree en plein milieu du pont et une cordelette 
a ete installee comme telepherique entre les 2 ponts. 
On peut donc toujours trauver des ameliorations ... 



Vous avez dit tendu ? 

Lors de la deuxieme journee 11 sauterie 11 
1 en complement du 

fantastique frisson 1 nous nous sommes livres A une petite 
experience .... 
A 1 1 aide d 1 un 11 tensiometre 11 

1 nous avons mesure la tension et le 
pouls de chaque candidat et cela 1 une prem1ere fois t6t le 
matin 1 puis juste avant le saut 1 mais derriere la barriere ! 
En voici le resultat : 

Matin Avant le saut 
----- -------------

Participants 1 2 3 1 2 3 
------------

P.Beerli 160 114 62 158 106 85 
Ph.Brugger 140 91 72 130 98 95 
N.Burnier 160 137 95 185 143 108 
P.Bustini 179 71 73 196 149 128 
J.Dutruit 176 100 98 232 196 128 
J-D.Gillieron 130 82 62 166 148 91 
C.Hedinger 135 86 75 156 144 86 
C.Heiss ? ? ? 139 115 138 
B.Jacquet ? ? ? 118 110 138 
P.Paquier 163 87 73 203 187 138 
Y.Schaeffer 159 134 78 217 150 131 

1 = Pression systolique 
2 = Pression diastolique 
..., 

= Pouls j 

Rappelans d 1 abord que la tension 11 systolique 11 est la pression 
maximum 1 la premiere mesuree par le tensiometre lorsque le 
brassard se degonfle. La pression 11 diastolique 11 est la seconde 
valeur mesuree lorsque la pression dans les arteres et celle du 
brassard s 1 equilibrent. 
En conclusion 1 nous pouvons constater un 11 stress 11 certain qui 
est concretise par la nette augmentation du pouls. 
D1 autre part et curieusement 1 nous voyons la tension diastolique 
quasiment S 1 equilibrer avec la systolique ? 

Et n 1 oublions pas que les valeurs avant le saut 
mesurees derriere la barriere 1 donc A un moment ou 
encore l 1 impression que 11 tout allait bien 11 

••••• 

ont ete 
on avait 

Quelles sont donc les valeurs de 1 1 autre c6te de la barriere? 
(La,on commence a sentir "monter les tours" ! ) 
Puis 1 lors du pas en avant ? 
(Sans commentaire .. !) 

Mais 1 peut-§tre vaut-il mieux l 1 ignorer !?!?! 

Jean-Daniel 



Y.Schaefer 
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Mais qu'est-ce que je fais la ? 

Dans un instant,je vais connaitre le grand frisson 
Enfin,a ce qu'il parait ! 
Je regarde a droite,a gauche,droit devant .... 
Et surtout pas en bas 

Mais qu'est-ce que je fais la ? 

La route,la foule,le bruit,les capains ? 
Oublies 
La peur est ma compagne et a defaut de me tenir la main 
Elle me prend dans ses bras 
Etreinte a la fois etouffante et glaciale 

Mais qu'est-ce que je fais la ? 

Il y a encore quelques minutes,j'etais du cote des vivants 
Mais,maintenant tout me semble ireel 
Je suis un zombie sur qui le temps n'a plus d'emprise 

Mais qu'est-ce que je fais la ? 

Pourtant c'est si simple 
Il suffit d'un pas,d'un tout petit pas 
J'hesite,je respire,je transpire,j'hesite,je 

Trop tard,c'est parti ! 
Je crie ou plutot je hurle comme une b§te 
Et les parois me renvoient l'echo de ces errances 

Je tombe,je tombe,je tombe, ..... . 

C'est la fin ! 

Ahahahahahahahahahahah .... 

Et d'un bond je me raccroche au bord du lit 
Tandis que dans un sursaut 
Ma compagne a demi reveillee me lance 

" Mais qu'est-ce que tu fais la ? " 

Moralite : 

Si quelqu'un vous propese de sauter pour prendre votre pied, 
n'imaginez pas que vous allez prendre votre pied dans une 
sauterie. 

Jacques 
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(ENVRAC •••••• EN VRAC) 

Grotte du Gros-Fort (Vaulion/VD) 

Suite a une reconnaissance en plongee (P.Perracini 1 J.Brasey) 

datant de plus d'une annee,M.Wittwer et G.Heiss se sont decide a 

pomper le siphon terminal. 

Bien leur en pris,car cela a permis de doubler le developpement 

de la cavite,mais malheureusement une jonction avec la Grotte de 

la Pernon s'est de nouveau envolee. 

Les cotes actuelles sont : Dev. : 182m Deniv.: 5m (-1;+4) 

Gouffre du Mont a Cavouere (VS) 

Ce gouffre d' une profondeur de -198m a ete explore dans les 

annees 1960-64 par le SC-Jura et il avait retenu notre attention 

il y a quelques annees car dans l' espoir de trauver des 

prolongements,nous avions deja fait une reconnaissance (voir les 

"Trou" no.44 et 46) de l'acces et de sa situation. 

En aoüt de cette annee,nous sommes remontes a quatre (F.Brugger 1 

J.Dutruit,P.Pache 1 J.Perrin) pour un bivouac pres de l'entree et 

avec la ferme intention de retopographier le gouffre 1 puis 1 si 

possible 1 de trauver une suite. 

Contre taute attente 1 nous avons alors pu constater qu'une equipe 

nous avait precedee de peu 1 car les puits etaient garnis de spits 

tout neuf.Qui etait-ce ? 

Le moral n'y etant plus 1 nous avons clone rebrousse chemin tout en 

profitant quand m§me d'escalader une cheminee (courte galerie au 

sommet) et en visitant un ou deux boyaux 1 des fois que 

Monterel (Commune de Villeneuve/VD) 

Prospectee pour la premiere fois en 1965 par J -L. Regez 1 cette 

zone nous occupai t sporact·iquement depuis quelques annees. Cette 

annee ( 1989) 1 quelques cavi tes nouvelles ont ete decouvertes et 

les revisions topo etant terminees,la zone est consideree comme 

finie.Un article est prevu dans un prochain "Trou". 



Gouffre Antoine (Montricher/VD) 

Le terminus du gouffre a la cote -206 etai t consti tue par un 

bouchon de calci te. Etai t, car ce bouchon a ete desobstrue par 

J. Perrin et N. Platz ce qui leur a permis de decouvrir une 

dizaine de m~tres de nouvelle galerie.Un puits de 4m fait suite 

et a sa base,une fissure impenetrable met un terme definitif a 
cette partie du gouffre. 

Le developpement passe a 405m et la denivellation a -214m. 

desob GSL 1988 

-206 
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Col des Essets - Lapiaz de l'Ecuelle (Bex/VD) 

Un mini-camp a ete organise par J. Perrin et R. Gaube afin dE:! 

poursuivre nos travaux sur cette region. 

Resultats 

La Grotte des Rampants a ete retopographiee et apr~s 15m, une 

belle surprise La sui te des galeries est defendue par un 

eboulement.Quand au lapiaz de l'Ecuelle,il a livre quelques 

nouvelles cavites dont une grotte d'environ 30m. 
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1988 

4 decembre Gouffre Dourene 

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

Desobstruction du fond. 

10 decembre 

Topographie 

16 decembre 

17 decembre 

18 decembre 

Topographie 

31 decembre 

Topographie 

2 janvier 

Topographie 

7 janvier 

Expe photo 

Baume du Pre-aux-Veaux 

G.Heiss,C.Ruchat,J.Rüegger 

Gouffre Biefs-Boussets 

N.Bugnard,J.Dutruit,F.Galley,J-D.Gilleron, 

J.Glardon 

Baume de la Faviere (Jura) 

P.Berli,O.Gontier,S.Paquier 

Baume des Begnines no.1 et no.2 

G.Heiss,C.Ruchat,J.Rüegger,M.Wittwer 

Gouffre Zephyrin 

G.Heiss,C.Ruchat,J.Rüegger 

Cave a Renard 

G.Heiss,J.Rüegger 

Grotte de Chauveroche (Doubs) 

P.Beerli,J-D.Gilleron,O.Gonthier 



7 janvier Grande Grotte de Vallorbe 

J.Rüegger et sa fille 

Essais de photos 

15 janvier 

Prospection 

15 janvier 

21 janvier 

21 janvier 

22 janvier 

28 janvier 

28 janvier 

5 fevrier 

11 fevrier 

11-12 fevrier 

Vaulion 

M.Wittwer 

Grotte du Bois de la Sauge 

F.Galley,J.Rüegger 

Riviere de la Chatelaine (France) 

P.Beerli,J.Perrin 

Gouffre de Pourpevelle 

N.Bugnard,J.Dutruit,J-D.Gillieron,C.Hedinger 

Grotte a Bovy 

G.Heiss,C.Ruchat,J.Rüegger 

Grotte de la Chatelaine (France) 

N.Bugnard,J.Dutruit 

Cave a Blanchard 

J.Rüegger et sa fille 

Gouffre de Poudry (France) 

G.Heiss,C.Ruchat,J.Perrin 

Soupiats no.2 et no.7 

G.Heiss,C.Ruchat,J.Rtiegger + 3 nouveaux 

Gouffre du Chevrier 
P.Beerli,P.Bustini,J.Dutruit,J-D.Gilleron, 
O.Gontier,O.Hunkeler,S+P.Paquier,C.Peguiron, 
J.Perrin,J.Rodriguez 

Nettoyage du gouffre + bivouac 

12 fevrier Baume de la Carie ( Dent de Vaulion ) 

G.Heiss,C.Ruchat,M.Wittwer 

Desobstruction de l'entree + topographie 



18 fevrier 

P-Y.Perrette,P.Schaffhauser,Polo + un ami 

Vidange du siphon (env. 180001) et topographie 

18 fevrier Grotte de la Pernon 

G.Heiss,M.Wittwer 

Le siphon misterieux ne passe toujours pas 

19 fevrier 

25 fevrier 

Topographie 

4 mars 

5 mars 

Topographie 

12 mars 

18 mars 

23-27 mars 

Puits de la Venoge 

J.Rüegger et sa fille 

Grottes Ouverte et de la Cave ä l'Homme Blanc 

J.Dutruit,M.Wittwer 

Gouffre d'Ouzene (F) 

J-D.Gillieron,G.Heiss,C.Ruchat,J.Rüegger 1 

M.Wittwer 

Grotte de la Sagnette 

G.Heiss 1 C.Ruchat,M.Wittwer 

Gouffre de la Bruyere (France) 

G.Heiss,C.Ruchat,J.Rüegger,M.Wittwer 

Grotte du Poteux 

P.Beerli,J.Perrin + 3 nouveaux 

Causses (France) 

J.Dutruit,J-D.Gillieron 1 C.Peguiron 

24 mars Jura 

G.Heiss 1 J.Perrin,C.Ruchat,J.Rüegger 

Prospection ä ski vers le secteur des Petite-Chaux 

25 mars Baume de la Petite-Rolaz 

G.Heiss,C.Ruchat 



27 mars 

1 avril 

2 avril 

Topographie 

8 avril 

9 avril 

Topographie 

15 avril 

Baume du Cerf 

G.Heiss,C.Ruchat,J.Rüegger 

Gouffre du Vauvourgier (France) 

P.Beerli,J.Dutruit,J-D.Gillieron 

Gouffres des Soupiats no.3,4,6 

G.Heiss,C.Ruchat,J.Rüegger,M.Wittwer 

Gouffre d'Ouzene (France) 

J.Dutruit,F.Galley,J-D.Gillieron,J.Perrin 

Baumes Sud du Mt-Tendre no.2 et 3 

G.Heiss,C.Ruchat,J.Rüegger,J-M.R. 

Gouffre du Gros Gadeau (France) 

P.Beerli + 2 nouveaux 

15 avril Vaulion 

G.Heiss,M.Wittwer 

Divers travaux de topo et prospection 

16 avril 

16 avril 

Topographie 

Grotte du Poteux 

J.Dutruit + 2 membres du SCPE 

Baume du Crotton 

G.Heiss,J.Rüegger 

22 avril Gouffre de l'Ombriau d'En Haut 

J.Dutruit,J-D.Gillieron,J.Perrin 

Topographie et exploration 

23 avril Creux a Cheval 

G.Heiss,C.Ruchat,M.Wittwer 

Desobstruction et topo 

® 



29 avril 

30 avril 

Prospection 

4-7 mai 

9 mai 

Prospection 

Gouffre de la Chenau II (Francel 

P.Beerli,J.Dutruit,N.Platz,J.Perrin 

Vaulion 

M.Wittwer 

Causses (France) 

G.Heiss,C.Hedinger,J-D.Gilli~ron,C.Ruchat, 
O.Gonthier;M.Casellini,M.Wittwer 

Vaulion 

M.Wittwer 

13-15 mai Jura 

G.Heiss,C.Ruchat,J.Rtiegger,M.Wittwer 

Topographie de 8 cavit~s 

16 mai Vaulion 

M.Wittwer 

Prospection et.d~sob. de plusieurs fissures 

20 mai 

21 mai 

Topographie 

Grotte de l'Orbe 

17 membres du club 

Grotte de la Gay 

G.Heiss,C.Hedinger,C.Ruchat,M.Wittwer,Polo 

27 mai Pont de la Caille (France) 

P.Beerli,J.Dutruit,S.Paquier,J.Perrin,C.P~guiron 

Sauterie ... ou pendule de 45m entre les deux ponts 

28 mai Jura 

G.Heiss,J.Perrin,N.Platz,C.Ruchat,J.Rtiegger 

Topo de 3 cavit~s vers le Mt-Tendre 
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Pour votre 

MATERIEL SPELEO, 

un point de vente 
ä proximite de 
chez vous. 

Commandes par 
co rrespondance, 
par telephone ou 
vente directement 
ä Echandens 
sur rendez -vous. 

SPELEHAT 
A.Dudan 
Rte de Ia Gare 13 
1026 Echandens 

Tel .. 027189'20'14 

RENENS-




