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 Le concept de bulletin trimestriel 

envisagé pour la feuille de Chou est en train 

de devenir réalité.  

Après un rodage avec les numéros 11 et 12 

où il a fallu aller chercher la matière à pu-

blier, et insister un peu, ce bulletin s‟est fait 

naturellement … C'est-à-dire que les articles 

sont arrivés sans relance et en grand 

nombre, souvent accompagnés de photos. 

C‟est très 

encoura-

geant !  

Il se 

passe 

des acti-

vités in-

soupçonnées dans les associations du dé-

partement, la feuille de Chou est là pour 

vulgariser cette belle vitalité, faire rayonner 

notre discipline et contribuer à la mettre en 

valeur. 

Ne lâchez pas vos claviers … et bonnes 

fêtes de fin d‟année ! 

 

Claude PARIS 

Mise en page : Claude PARIS 
Relecture : Cécile PERROT  

Date de parution : janvier 2013  

Au local GSCB à Baume-les-Dames.

  

Présents (es) : Emilie Castang, Manu Ruiz, 

Claude Paris, Denis Motte, Roland Brun, 

Benoit Decreuse, Jean-Pierre Villegas, 

Christophe Rognon, Michel Mathiot, Marcel 

Guenot, Benoit Velten, Dominique Watala, 

Olivier Gallois. 

Excusés(ées ): Thomas Sergentet, Chris-
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LA VIE DU CDS 

Réunion du 21/09/2012 tophe Raguin, Michel Cottet, Romain Le-

page, Mouloud Koob, Agnès et Jean-

Jacques Barth, Alexandre Foulc, Eric Jean-

not (désolé si oublis éventuels ...) 

 

Point sur les finances 

Sur le livret : 15492 € 

Sur le compte courant : 13560 € 

Versement subvention Agence de l‟eau 

2010 : 6339 € 

Versement subvention CNDS : 5000 € 

Date limite d’envoi pour le 
prochain numéro : 15 mars 2013  

Déjà un supporter pour le congrès régional ... 
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dont 500 € pour le projet Ecole de Spéléo 25 

Versement des aides aux clubs25 (4380 €) : attente 

facture GSCB 

 

Contrat d’Objectifs 2013 du Conseil Général  

Les montants des subventions accordées seront déterminés 

après examen par la Commission permanente des dossiers 

« contrats d‟objectifs » en fonction de 4 critères : 

Promotion de la discipline 

Achat de matériel 

Aide à la formation  

Aide à l‟emploi sportif 

Olivier prépare le dossier et une réunion du CD sera organi-

sée avant la date butoir de retour des dossiers : le 31 oc-

tobre 2012. D’ores et déjà, merci aux clubs de transmettre 

leurs factures « achats matériel » à ol-

vier.gallois90@gmail.com. 

 

Journées Nationales de La Spéléo et du Canyon 

La Fédération Fran-

çaise de Spéléologie 

organise les 11èmes 

Journées Nationales 

de la Spéléologie et du 

Canyonisme les sa-

medi 6 & dimanche 7 

octobre 2012. 

 

Emilie contacte la 

presse pour promou-

voir les 7 manifesta-

tions prévues dans le 

Doubs :  

Vous trouverez toutes 

les informations, les 

ateliers et les inscrip-

tions sur le site de la 

Fédération Française 

de Spéléologie : http://

jnsc.ffspeleo.fr 

 

Tome V – Inter-

vention de 

Denis Motte 

Le tome V est en 

cours de finalisation. 

Cette dernière phase 

demande encore beaucoup d‟énergie à l‟équipe GIPEK et 

particulièrement à son président mais la récompense avec la 

sortie du « beau livre » est pour bientôt ! 

Une AG exceptionnelle est prévue le samedi 20 octobre à 

Ornans. Olivier centralise l’inscription au repas. Cette date 

sera repoussée si le Tome V n‟est pas imprimé. 

La souscription reste valable jusqu‟à la sortie du Tome V : 

une bonne affaire pour un ouvrage de près de 600 pages qui 

doit faire patienter ! 

 

Congrès 2014 à L’Isle-Sur-le-Doubs : 

Sous l‟impulsion de Roland Brun, l‟Organisation du Congrès 

régional 2014 à L‟Isle-sur-Doubs voit le jour. Le Maire a été 

contacté. Le prêt des locaux est gratuit : Maison des Asso-

ciations, Salle des Fêtes, Gymnase (si moquette). Rémy 

Limagne nous informe que la FFS a reçu favorablement la 

proposition du CDS 25 d'organiser l'AG FFS 2014 à l'Isle 

sur le Doubs. 

Une réunion préparatoire est prévue à L‟Isle-sur-le-Doubs 

le samedi 1er décembre à 10h. Ordre du Jour (plans des 

locaux et horaires à venir). Toutes  les bonnes volontés 

pour cette organisation sont les bienvenues ; apportez votre 

casse croûte du midi et produits du terroir ! 

Le Comité d‟Organisation est à définir, beaucoup de postes 

à pourvoir. Merci aux volontaires de se faire connaître. 

Parallèlement à cette réunion, des mesures de débit de la 

rivière souterraine de Rang auront lieu ; avis aux scienti-

fiques et aux curieux ! Olivier contacte Jean-Luc Kamerer 

pour organiser un stage de « baguettes de sourcier ». 

 

Commission pom-

page  

Les conditions mé-

téo et les disponibili-

tés des membres 

n‟ont pas permis 

d‟organiser les pom-

pages attendus cette 

années :  

Finaliser pompage 

Saint-Vit 

Finaliser pompage 

Benafosse sous ré-

serve de l‟accord 

des Vosgiens 

Pompage gouffre de 

Montaillevey à Dan-

nemarie-les-Glays 

Pompage site « les 

Capucins » si la si-

tuation se débloque 

(APPB / écrevisses à 

pattes blanches) 

Nouvelle opération à 

Baume-les-Dames 

(Beaumerousse) 

La pompe à boue 

60m3/h acquise at-

tend son baptême. 

 

Commission Secours  

Le SSF 25 a respecté son agenda de formation. http://

www.speleo-doubs.com/secours/agenda.php 

Barnum SSF25 les 8 et 9 septembre 2012 à la grotte du 

Lançot. 51 participants à l‟exercice secours et brancardage 

d‟une victime fictive située à 300m de l‟entrée et sortie à 4h 

du matin.    

AG SSF25 le 24/11/2012.  

 

La convivialité des réunions spéléos … 

mailto:olivier.gallois90@gmail.com
mailto:olivier.gallois90@gmail.com
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Commission jeunes / Amicale jeunes vieux  

Les 22 et 23 septembre 2012 : Rivière souterraine de la Diau 

(Thorens-Glières / 74). 

Les présents à cette sortie s‟excusent d‟être absents à la réu-

nion CDS25. 

 

Ecole de Spéléo EDS25 

Voir le blog : http://ecoledespeleo25.overblog.com/ 

Encore 3 sorties pour 2012  contacter Alex Foulc 

alexandre-foulc@orange.fr 

Deux des quatre critères pour le dossier contrat d‟objectifs 

2013 sont l’aide à la formation et à l’emploi sportif.   

 

Topo Guide : 

Eric Jeannot organise une soirée le vendredi 26 octobre à 

partir de 20h pour relancer la mécanique. 

Chez Thomas Sergentet : 13 rue du Muguet 25110 Bretigney- 

Notre-Dame.  

A discuter notamment : le délai des transmissions des don-

nées, la mise en page, les photos, faire appel à un infogra-

phiste (pour mise en page et dessin) ? Le budget prévision-

nel, etc … 

 

Doubs Petits Pas : 

Roland a sélectionné les cavités potentielles. Dominique Wa-

tala a fait un bon travail de synthèse et de repérage. Emilie se 

propose d‟aller visiter quelques cavités avec une famille pour 

connaître leurs ressentis.  

Manu demande s‟il est possible d‟accélérer la dynamique : en 

sélectionnant entre 15 et 25 lieux karstiques répartis dans le 

Doubs; Quitte à faire un second livret ultérieurement. 

Des articles de sensibilisation à la protection du Karst seront 

insérés. Des préconisations telles que « si vous avez su ame-

ner vos déchets ici, vous êtes capables de les descendre », 

« ne pas déranger les chauves souris ! », etc 

 

Feuille de Choux et CDS-Info 25 

La feuille de Choux N°12 est sortie : http://www.speleo-

doubs.com/actualite/publications.php 

Date limite d‟envoi pour le N°13 : le 15 décembre 2012. Mer-

ci d‟envoyer vos articles au « metteur en page » Claude Paris 

via l‟adresse mail = parisclaude7952@neuf.fr.  

 

Le dernier CDS-Info 25 date de 2001 : Olivier propose le 

sommaire suivant pour le prochain N° : un historique du 

CDS25, un bilan des 2 Olympiades précédentes, le plan de 

développement du CDS25. 

Claude Paris, Roland Brun, Gérard Chorvot, Agnès Barth, etc 

participent à cette future publication prévue pour l‟AG 2012. 

 

Demande aides à la formation 

2 CP tirs prévus à la Toussaint. 

 

Projet d’Elevage d’animaux Cavernicoles : 

Arnaud Goy lance un projet personnel d‟élevage d‟animaux 

cavernicoles (Proteus anguineus, ..) 

Accord et soutien du CD. 

 

Dossiers en cours : 

Gestion de Pourpevelle : La sortie de L‟Evasion a été 

fermée pour des raisons de sécurité (trémie) et pour la protec-

tion de la cavité. Michel Mathiot a fait chiffrer la mise en place 

de buse : 27 K€. Michel continue d‟avancer sur ce dossier en 

considérant différentes pistes (achat terrain, busage, etc). Et 

une décision sera prise lors de la prochaine AG CDS25.  

 

Baume Sainte-Anne :  Romain Lepage a contacté Eric 

Alexis de la FFS (qui remplace Claire Lagache). Une des alter-

natives serait de réaliser une « convention de transfert ». 

Manu souhaiterait une convention « standard » et se met 

en relation avec Romain.  

A voir aussi si ce dossier rentre dans le cadre de la CDE-

SI. 

 

Accès Source de Fourbanne : Fred Martin prend con-

tact avec le propriétaire pour réaliser une convention.  

 

Projet T-Shirt : « Dans le Doubs, C’est Possible ! » 

Benoit Velten travaille sur l‟infographie. 

L‟objectif est d‟imprimer et de vendre des T-Shirt à la pro-

chaine AG. 

 

Reportage en direct le 3 octobre  

Reportage en direct (de la grotte de Saint Vit ?) dans le journal 

de midi le 3 octobre. Intervenants : Arnaud Goy, Dominique 

Watala, Pascal Reilé.  

 

Le secrétaire : Olivier GALLOIS 

 
 
 
  

 Cette année encore, les Nyctalos ont investi le 

porche de la Sarrazine pour ces JNS. Une traversée en 

barque du lac, une montée au dessus de la coulée (sur le côté 

pour ne pas la salir) et une redescente en tyrolienne étaient 

proposées. Une tyro extérieure comme cerise sur le gâteau 

concluait cette entre-ouverture du milieu souterrain. Toujours 

Journées Nationales de la Spéléo 2012 : 

JNS GS Nyctalopithèques 

Un futur habitant du Doubs  ? 

http://ecoledespeleo25.overblog.com/
mailto:parisclaude7952@neuf.fr


 

CDS 25           Feuille de chou n°13         page4 

beaucoup de monde sans pub puisque le site est très fré-

quenté par les promeneurs. Les plus courageux n'hésitent 

pas à goûter à l'aventure, surtout s'il y a des enfants et 

même si la balade est courte, elle est appréciée. On a comp-

té 64 personnes le samedi qui ont seulement profité de 

l'éclairage de l'intérieur du porche et de l'exposition. 34 per-

sonnes le samedi et 50 le dimanche se sont pendouillées sur 

nos équipements. 

Ces journées sont très prenantes en terme de bénévolat et 

on sent une certaine lassitude chez nous au bout de 10 ans 

de JNS. Certes, pour une fois, nous présentons une image 

positive de la spéléo mais cela s'arrête là. Les aventuriers 

d'un jour restent des aventuriers d'un jour et en 10 ans, nous 

n'avons pas constaté de retombées en terme de nouvelles 

adhésions. Au mieux quelques personnes se disent intéres-

sées pour une initiation plus poussée, mais qui reste une 

consommation simple de l'activité. Pour notre part, nous 

avons  décidé de renvoyer ces personnes auprès des BE 

dont c'est le fond de commerce et pour eux en retour de 

renvoyer vers les clubs les personnes qui désirent s'impli-

quer plus encore dans l'activité. Notre temps n'est pas exten-

sible et on veut en garder pour des sorties club.                                     

Eric J, Nyctalo qui peste. 

 

 

 Ce week-end se tenaient les JNS dans toute la 

France. Nous avions choisi d'équiper le gouffre du Canton 

Berçot à Fontaines-les-Clerval (25). 

Nous avons eu le plaisir d'accompagner une cinquantaine de 

personnes sous terre, le beau temps du samedi nous a ame-

né plus de monde que le temps maussade du dimanche, où 

beaucoup on préféré rester sous la couette. 

Nous avons eu la mauvaise surprise au saut du lit le di-

manche matin, de trouver nos abris effondrés sous le poids 

de l'eau.... les quelques courageux du dimanche ont eu la 

chance de pouvoir descendre le P10 et visiter un peu les 

galeries. 

Comme d'habitude ce sont de bons week-end pour faire 

connaitre notre passion et les échanges sont toujours cons-

tructifs.  

Bilan : 50 visiteurs de 3 à 80 ans et 2 inscriptions 

Domi 

 

 

 Samedi 6 Octobre : 10h – 17h à  la Baume du Mont 

(REUGNEY-25) 

Participants : Manu ; Cédric ; Séb et Murielle ; Alex 

Les préparatifs :  

Pose d‟affiches dans les villages environnants les jours pré-

cédents, pose de pancartes le long de la route la veille, con-

fection de tartes sucrées et salées pour agrémenter la bu-

vette. 

Le jour J : nous nous retrouvons le samedi à 8h30 de bonne 

heure et de bonne humeur.  

Tandis que certains montent le Vit‟Abri, installent le point 

Club Lieu Bilan 

Groupe spéléo des Spiteurs Fous (GSSF) La Tuilerie. Gondenans Montby 44 participants 

Association Spéléologique du Canton de 

Rougemont (ASCR) 

C a n t o n  B e r ç o t .  F o n t a i n e  

l e s  C l e r v a l 
50 participants, 2 inscrits. 

Groupe Clostrophile du plateau de Mon-

trond (GCPM) 

Grotte des Sarrons. Gennes 220 participants 

Les Nyctalopithèques Porche Sarrazine. Nans-Sous-Sainte-

Anne 

84 participants aux ateliers 

Spéléo Club Mont d'Or (SCMO) Grotte de la Baume du Mont. Reugney 30 participants 

Groupe Spéléo Archéo Mandeure (GSAM) Rivière souterraine de Rang 76 participants, 6 inscrits. 

Groupe spéléologique du Doubs (GSD) Grotte de Saint-Vit 236 participants, 1 inscrit. 

JNS SC Mont d’Or 

JNS ASCR 
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d‟accueil et la buvette, d‟autres équipent l‟entrée de la Baume : 

main-courante pour sécuriser le passage sur l‟échelle en place 

(environ 10 mètres de haut) ainsi qu’un système de poulie-

bloqueur sur un arbre pour faciliter la montée/descente par les 

plus petits ;  une tyrolienne freinée fera office de descente « en 

rappel ».  

A l‟intérieur, nous installons une grande main-courante pour 

faciliter la descente de l‟éboulis d‟entrée. 

Déroulement :  

Nous avons accueilli les premiers visiteurs en fin de matinée. 

Nous en aurons environ 30 sur la journée, de 3 à 80 ans ! 

Pour tous, la visite a duré en moyenne 45 minutes, et les mul-

tiples concrétions ont été l‟occasion d‟aborder les thèmes de la 

fragilité du monde souterrain, la formation des cavités, et de la 

spécificité du sous-sol jurassien (le Karst). 

Les visiteurs sont ressortis souriants, heureux d‟avoir réalisé 

ce baptême souterrain, et quelques-uns fatigués d‟avoir 

« escaladé » et progressé sur un sol glissant et chaotique : 

bref, ils ont fait de la Spéléo ! 

A l‟extérieur, la plupart des spéléos d‟un jour se sont arrê-

tés à la buvette pour un jus de fruit et une part de gâteau, 

les enfants ont pu ramener une carte postale de la Baume 

en guise de souvenir. 

 

Bilan pour le Club :  

Pour les JNS 2012, nous avons innové sur de nombreux 

points (balisage, Vit-Abri, buvette, petite restauration, vente 

de cartes postales). Nous sommes rentrés dans nos frais, 

et avons été plutôt satisfaits des 30 visiteurs accueillis sur 

cette journée. Remercions au passage quelques proches 

qui sont venus prêter main-forte. 

Nulle doute que l’an prochain, les JNS 2013 seront encore 

plus belles ! 

Alexandre Foulc 

 

 

 Après 5 années consécutives de Journées Natio-

nales de la Spéléo à la rivière souterraine de Rang , l'orga-

nisation de l'ASCAP section spéléo et du GSAM est main-

tenant bien rodée ! 

Avec 77 visiteurs en 2012 et potentiellement 7 inscriptions 

au GSAM, 2012 semble un bon cru !  

Pilou comme chaque année s'investit dans cette manifesta-

tion : fauchage des abords pour libérer des places de par-

king, annonce sur L'Isle-sur-le-Doubs par affichage, réser-

vation du vite-abri, bancs et tables, ... et surtout la prépara-

tion avec son épouse de la fameuse soupe pour réchauffer 

les aventuriers d'un jour ! Les membres du club font aussi 

de la publicité, préviennent les journalistes, préparent des 

montages vidéos et photos à exposer, etc ... sans compter 

la révision de tous les casques et éclairages qui serviront à 

la manifestation ! 

Le matin de la manifestation est occupé : 

- à mettre en place un fléchage judicieux depuis le centre 

du village 

- à monter le vite-abri, tables, bancs, réchauds, feu de bois, 

etc 

Puis vient un moment très important avec le barbecue his-

toire de prendre des forces avant l'arrivée des premiers 

visiteurs et de souder l‟équipe ! 

L'année dernière, nous nous sommes laissés un peu dé-

border par l'afflux de personnes. Cette année, Mickael et 

Lydia prennent les choses en main et inscrivent les visi-

JNS GSAM 
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teurs au fur et à mesure de leur arrivée et composent ainsi 

des petits groupes prêts pour la visite. 

Il est temps de rentrer dans le vif du sujet ! Et le passage 

dans la rivière après le barrage surprend toujours !! 

Ce succès s'explique par une configuration des lieux qui per-

met d'accueillir un large public, une bonne communication 

avant la manifestation et surtout un bon investissement de 

tous les membres du club.  

La plus jeune participante était âgée de 4 ans et le plus âgé 

de 70 ans. 

Pour information, 6 inscriptions se sont concrétisées depuis ! 

Olivier. 

 

 Depuis 10 ans déjà, chaque premier week-end 

d'octobre, les clubs qui le souhaitent invitent à la découverte 

de leur passion lors des journées nationales de la spéléo. 

Nous avons jeté notre dévolu sur la grotte de la Tuilerie à 

Gondenans-Montby dans le Doubs (canton de Rougemont). 

Cette cavité est vraiment exceptionnelle et... dommage! il 

aurait fallu venir pour y découvrir toutes les merveilles et l'his-

toire qui la caractérisent... 

Grâce à la générosité de Jean Marc et Thib, les participants 

bénéficiaient d'un casque avec éclairage à leds (pas de bou-

gie cette année) et d'une vraie combinaison adaptée. Ainsi 

parés, nous avons pu partager avec eux notre amour de la 

progression souterraine dans la bouillasse, élément caracté-

ristique d'une majorité des cavités comtoises. Une sortie 

sous terre sans boue n'est pas une vraie sortie de spiteurs... 

Au total, 44 personnes âgées de 4 à 69 ans nous ont fait 

l'honneur de participer à cet évènement qui fut également 

un prétexte pour nous retrouver et nous marrer sur et sous 

terre ! 

Un grand merci à M. le Maire pour son accueil (on trinquera 

à sa santé !) et aux propriétaires du champ pour la mise à 

disposition de la prairie. 

Emilie. 

 

 Présents le samedi 06/10/2012 : Cécile G, Mou-

loud, Pierrot, Isabelle, Janguy, Bérénice, Arnaud, Dorn, Isa-

belle, Olivier, Marcel Guenot (CaF Pontarlier). 

Présents le dimanche  07/10/ 2012 : Cécile G, Arnaud,  

Dom. Isabelle,  Jonathan, JPV, Romain. 

 

Participation : 

L'an dernier la fédé nous demandait, pour une question 

d'assurance, de recueillir les noms, prénoms, dates de nais-

sance des visiteurs. Cette année elle nous demandait uni-

quement les classes d'âge. 

Samedi : 

-26 ans : 26 femmes, 26 hommes 

-59 ans : 27 femmes. 26 hommes  

+60 ans ; 2 femmes. 5 hommes 

Total : 112 

 

Dimanche : 

-26 ans : 20 femmes, 25 hommes 

-59 ans : 32 femmes, 31 hommes 

+60 ans : 8 femmes, 8 hommes  

Total : 124 

 

Age du plus jeune : 2 ans (bien porté par ses parents ...) 

Age de la plus âgée : 80 ans. L'an dernier le plus âgé était 

un habitant de St Vit de 82 ans 

Nous avons donc fait beaucoup moins d'entrées que l'an 

dernier, certainement à cause du peu de publicité par rap-

port à l'an dernier. 

Par contre il faudra renouveler la pose de banderole à Cha-

teaufarine, elle a permis une bonne publicité. 

 

Un bonus pour le club : de nombreuses personnes sont 

intéressées par de l'initiation, et nous avons une nouvelle 

inscription au club, et peut-être une autre .... à suivre ! 

 

Commentaires choisis du livre d'or : 

« Très contents de cette visite. Surpris (agréablement) par 

le parcours. Merci à l'équipe qui est super simpa. On revien-

dra l'année prochaine avec beaucoup plus de monde ! » 

« J'aime le calcaire » 

JNS Spiteurs Fous 

JNS GSD 
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« Merci beaucoup d'ouvrir ce site aux novices et aux en-

fants. » 

« Je suis venue pour me faire surprendre. Ce fut le cas. Une 

visite au milieu d'en bas avec un guide très drôle ! » 

 

L‟année prochaine .... ce sera les 10 ans du GSD à St Vit ... 

alors faites travailler vos méninges pour qu'on marque le 

coup. Quelques idées en vrac ...   

- fabriquer un T-shirt pour le staff 

- vente de peluche chauve-souris, floquée GSD ? 

 

 

Merci à tous les bénévoles de cette année !!!! et à l'année 

prochaine  

Cécile Giboz 

 

  

 Comme l'an dernier, le GCPM a organisé les JNS à 

la grotte des Sarrons à Gennes. 

220 personnes agées de un mois à 87 ans ont visité la cavi-

té, accompagnées par un membre du club qui commentait 

et répondait aux questions des visiteurs. 

L'équipement en place et l'éclairage, alimenté par un groupe 

électrogène, permettait une visite sécurisée de la cavité. 

Quelques panneaux expliquant la genèse de la cavité ou 

témoignant de la vie du club avaient été réalisés et placés à 

l'extérieur. 

Une quinzaine de spéléos, membres de notre club, ont parti-

cipé à la mise en place et aux visites durant ces deux jour-

nées. 

La plupart des visiteurs semblaient ravis de leur excursion. 

Les retombées de ces deux journées pour notre association 

sont positives : De bons rapports avec les habitants du sec-

teur et quelques informations sur des cavités. En espérant, 

comme ce fut le cas l'an dernier, avoir donné à quelques-

uns, l'envie de s‟inscrire au club. 

Damien. 

 

LES PROJETS DU CDS 

JNS GCPM 

Congrès régional 

 Le 1er décembre dernier s’est tenue à l’Isle sur le 
Doubs la première réunion préparatoire à l‟organisation d‟un 
congrès régional de spéléologie et de l‟Assemblée générale 
de la Fédération Française de Spéléologie qui auront lieu à la 
Pentecôte 2014 soit les 7 , 8 et 9 juin 2014. 

A cette réunion assistaient, outre G. Giboulot adjoint à la mai-
rie de l‟Isle sur le Doubs, des spéléos représentants les clubs 
de Mandeure, Baume les Dames , Besançon , Montrond le 
Château , Rougemont et Héricourt. ( nos voisins de la Haute 
Saône s‟associant aux spéléos du Doubs quant à 
l„organisation de cette manifestation.) 

En collaboration et avec l‟aide de la ville de l‟Isle sur le Doubs 
c‟est le Comité Départemental de Spéléologie du Doubs qui 
se charge d‟organiser  cette manifestation où sont attendues 
environ 250 personnes pendant trois jours  . Outre les spé-
léos franc comtois, compte tenu de la position géographique 
de l‟Isle sur le Doubs, nos voisins et amis suisses, allemands 
et belges devraient être nombreux . 

L‟assemblée générale de notre fédération ( les représentants 
des départements et régions ) drainera également des spé-
léos issus des quatre coins de la France. 

Pour beaucoup ce sera l‟occasion de découvrir la région et 
ses atouts en matière de tourisme, surtout souterrain. 

L‟Isle sur le Doubs étant bien placé spéléologiquement  avec 
dans un rayon de 20 km d‟importantes cavités. 

Parmi celles-ci, on trouve le gouffre de Pourpevelle à Soye, 
les grottes de Bournois, le réseau d‟Arcey-Lougres, la grotte 
du Crotot à Romain qui sera ouverte pour l‟occasion et bien 
d‟autres cavités plus modestes mais non moins intéressantes 
à Lanthenans, Accolans, Crosey le Petit, Sancey, Rang … 
etc. 

Outre les visites de cavités il est prévu des stands de vente 
de matériel, expositions, conférences, démonstrations, con-
cours photos,  etc… 

Les conférences et expositions seront libres d‟accès pour la 
population locale. 

Un programme détaillé est en cours. 

Ce sera l‟occasion pour ceux qui le souhaitent de trouver le 
tome 5 de l‟Inventaire spéléologique du Doubs qui vient d‟être 
édité par les spéléos et qui contient toutes les découvertes 

Visite des locaux de la ville ... 

LES PROJETS DU CDS 

Congrès régional du 7 au 9 juin 2014 : 
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faites ces 25 dernières années sur l‟ensemble du départe-
ment du  Doubs. 

Rolland BRUN 

 

 

Un petit compte rendu de la réunion de vendredi 26 octobre. 

 

L'essentiel de la réunion a été consacré à la liste et son épu-

ration. 

Des précisions sur la suite ont été débattues. 

Il s'avère donc que la liste reste importante et que ce topo 

guide risque d'être assez volumineux. Il faut donc retravailler 

tous les textes de descriptifs pour alléger l'ensemble en gar-

dant à l'esprit ce qu'est le but d'un topo guide : un accès, une 

fiche d'équipement, une topo, un descriptif sommaire. 

Des pistes ont été évoquées en ce qui concerne une présen-

tation fixe tout au long de l'ouvrage : Nom de la cavité + une 

phrase caractérisant son intérêt. Les données indispensables 

seraient regroupées dans un cadre (coordonnées, inventeur, 

risques, horaires à la louche) 

En ce qui concerne les fiches d'équipement, il pourrait y en 

avoir de deux types : type1 simple (obstacles, cordes, amar-

rages) pour les cavités "simples" et type2 (fiche complète 

avec distance entre amarrages... pour + d'efficacité) 

Un format a été décidé : le même que celui des inventaires 

(26cmx18cm) pour ne pas casser la ligne dans nos biblio-

thèques. La couverture serait souple pour faciliter le trans-

port. Et on opterait pour la quadrichromie (c'est pas plus cher 

maintenant, disent les connaisseurs). Une évaluation non 

rigoureuse a donné un ouvrage à 200 pages. Compte tenu de 

tout cela, il va y avoir un gros boulot de mise en page et on 

n'a pas parlé des photos (Pensant à des cahiers internes à la 

fin de chaque partie, je ne m'étais pas encore penché sur le 

problème, mais s'il faut les intégrer au fur et à mesure, il a 

falloir en causer pour prévoir cette place). 

Je recontacte M. Bonnefoi avec ces précisions pour lui de-

mander si cela suffit pour un chiffrage "mise en page". En-

suite, je recontacte les éditions GAP et Edisud pour un devis 

impression (comme ce sont de grosses boîtes d'édition, on 

peut penser que des rééditions soient possibles). 

Si vous voulez travailler une partie, pas de soucis, je peux 

vous envoyer la compilation correspondante.  

Je m'y colle déjà en ce qui concerne les belles découvertes et 

les belles initiées (Je fais dans l'ordre et du plus simple au 

plus compliqué). Je pourrai aussi avec cela proposer de 

exemples de mise en page avec ou sans l'aide de Mauve. 

La question de la publication des trous déjà bien connus, déjà 

publiés dans les autres topo guides n'a pas été tranchée. On 

refait tout ou on ne fait que les citer avec peut être une fiche 

d'équipement ou on les ignore carrément.  

Eric. 

 

Samedi 13 octobre : Gouffre d’Ouzen à Tarcenay (25) 

Organisation : Covoiturage depuis Ornans : Alex+4 jeunes ; 

depuis Pontarlier : Philippe Lavisse + 3 jeunes. 

Participants : 6 EDSC (David/Benjamin/Nathalie/Guillaume/

Camille/Audrey/Raphaëlle) + 2 adultes en initiation. 

Cadres : Alex + Philippe L. 

Objectifs de la sortie : Visite d’un gouffre « école » : plusieurs 

rappels de 10 à 18 mètres (et remontées !), une étroiture, et 

surtout des concrétions.  

Résumé : Suite à l’annulation de la sortie précédente, les 

jeunes ne s‟étaient pas revus depuis les vacances estivales. 

Les échanges auparavant timides sont maintenant beaucoup 

plus faciles : « l‟esprit de groupe » est en train de se consti-

tuer ! 

Le rendez-vous est fixé à 9h00 à Tarcenay. Le groupe de 4 

« Ornanais » (1 absent) est rejoint par celui des 3 « Haut-

Doubistes » emmenés par Philippe Lavisse. Nous profiterons 

Topo guide : 

Une belle du Doubs ... 

Ecole de spéléo 

FORMATION : 

Vaincre ses appréhensions ... 
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de cette sortie pour initier 2 jeunes adultes du SCMont d‟Or 

(Lucas et Sabrina). Il est 10h : je commence à équiper le P15 

d‟entrée tandis que Philippe prodigue ses conseils aux 2 nou-

veaux. Les Jeunes commencent la descente et passent pour 

la première fois une déviation.  Tout s‟enchaîne bien et Phi-

lippe équipe le P10 suivant… Malheureusement la 

« Trouille » vient frapper sournoisement ! C‟est un jour 

« sans » David : il avait su surmonter lors des sorties précé-

dentes son « vertige » mais aujourd‟hui il est KO. Après avoir 

fait descendre le groupe, je retourne vers lui pour discuter et 

le rassurer, mais rien n‟y fera… avec son accord je me ré-

sous à le laisser attendre à l‟extérieur tandis que je rejoins le 

groupe pour le pic-nic dans la petite salle au sommet du P18.   

Vu la situation, nous écourtons la sortie et la remontée com-

mence (d‟autant que plusieurs jeunes ont des impératifs ho-

raires pour la fin d‟après-midi). Mise à part pour Benjamin, 

Lucas et Sabrina, ce n‟est pas une découverte : aussi nous 

remontons relativement rapidement pour rejoindre David. 

Tout le monde est au parking pour 15H. 

 

 

 Histoire de bien terminer l'année, le CDS25 a orga-

nisé le samedi 1er décembre 2012 à L'Isle-sur-le-Doubs, un 

stage de sensibilisation à l'utilisation des baguettes de sour-

ciers. 

Le référant, Jean-Luc Kamerer du club d'Héricourt séparera 

son initiation en deux parties : 

- première partie en salle : bref rappel historique, notion de 

magnétisme. 

- seconde partie sur le terrain : mise en situation au dessus 

d'une rivière souterraine connue. 

 

Quel rapport entre la science de la spéléologie et "le mys-

tère" des baguettes de sourcier ? Cela peut interpeller un 

esprit critique ... Le point de convergence le plus évident est 

la recherche des eaux souterraines. Qui n'a jamais rêvé de 

trouver depuis la surface une cavité souterraine ?  

Bref rappel historique* : (* : source Wikipédia) 

 

Dans l'Antiquité, la baguette est utilisée comme moyen de 

divination pour interroger les dieux ; son usage pour trouver 

de l'eau ou des métaux remonte au XVe siècle en Allemagne 

(du moins en ce qui concerne l'Europe). Les alchimistes attri-

buent à cette pratique des vertus magiques ; en 1517, Luther 

la condamne. Au XVIIe siècle, Martine de Bertereau et Jean 

du Châtelet, baron de Beausoleil, utilisent des baguettes de 

sourcier pour trouver des mines en Europe, puis ils populari-

sent son usage pour trouver de l'eau souterraine. L'utilisation 

du pendule pour trouver des sources ou des mines date de la 

fin du XVIIe siècle. 

L'usage se répand en Europe au XVIIIe et au XIXe siècle, 

puis il se raréfie au XXe siècle. Disposer d'un puits était jadis 

la meilleure façon de se procurer l'eau (potable ou non) dont 

on avait besoin, et les seules méthodes pour justifier l'empla-

cement d'un puits était alors l'approche scientifique, rare, et le 

sourcier. 

Les sourciers, dont les techniques empiriques ont été décrites 

par le physicien Yves Rocard, se consacraient à cette tâche 

au point que leur art était devenu une profession : chaque 

département français ou presque eut son ou ses sourciers. La 

profession se raréfia à mesure que s'étendait le réseau d'eau 

courante. En France, de nos jours, des sourciers collaborent 

avec des entreprises privées et des artisans dans la re-

cherche d'eau et pour trouver les lieux adéquats pour le fo-

rage. 

 

La pratique :  

C'est sur le terrain que cela se passe ... Au dessus d'une ri-

vière souterraine connue, la rivière souterraine de Rang ... 

Les meilleurs arriveront à interpréter depuis la surface la par-

cours de la rivière et encore plus fort, détermineront  la pro-

fondeur de la cavité et le sens d‟écoulement de l‟eau … 

Olivier 

 

 

 Créé en 1989, le club spéléo La Roche fait partie 

des petits clubs du Doubs, mais il ne reste pas inactif pour 

autant.   

Nous partageons notre temps par :  

 La prospection,  

 La désobstruction, 

 L‟entrainement en falaise et en salle, 

Présentation du GS La Roche : 

Initiation aux baguettes de sourcier 

L’esprit de groupe ... 

De la première en perspective ... 

LA VIE DES CLUBS 
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 Les visites de grottes classiques, 

 Un peu de canyoning, 

 Les exercices et interventions du Secours Spéléo 

qui concernent 6 personnes du club,  

 Le sauvetage de chiens de 

chasse, 

 La participation à divers con-

grès nationaux et régionaux. 

Nous avons collaboré aux inventaires 

spéléologiques du Doubs tome 4 et 5 

et à l‟inventaire des canyons, gorges 

et cascades du Doubs 

Nous participons, toutes les ans, aux 

nettoyages des berges du Doubs et 

du Dessoubre ainsi qu‟aux chantiers de dépollution organisés 

par le C.D.S. 25. 

Un de nos membre est parti plusieurs fois en expéditions (La 

Crête, l‟Autriche, et les Picos). 

Nous visitons d‟autres régions comme l‟Ardèche, le Vercors, 

le massif de la Chartreuse, etc.…. 

Bien ancrés dans le milieu fédéral, la ligue, C.D.S., 

G.I.P.E.K., S.S.F., nous essayons quand cela est possible de 

donner un coup de main. 

Nous organisons des expos, et toutes les années nous fai-

sons la descente de clochers habillés en Père Noel.      

Voila, en quelques lignes, l‟emploi du temps de notre club qui 

reste quand même un club très actif et festif car on prend un 

peu de temps pour faire la fête avec nos camarades des 

autres clubs du Doubs.  

Christian 

 Sortie portage bouteille du Fred à l’aval d’En 

Versenne, le 16 septembre 2012. 

Fred , mouloud, Emilie (spiteurs), Rom1 pour le GSD 

Michel Mathiot (ASCR) , Denis M (GSCB), Jérôme G 

(GSCB),  un du GSCB (pardon je me rappelle plus !) , Guy 

(GSCB ) 81 ans ... 

  

Rendez-vous comme prévu aux Fontenottes (Baume les 

dames), le temps des préparatifs nous sommes au puits 

artificiel à 10h30. Superbe cavité concrétionnée alternant 

rivière et partie fossile, de gros volumes et pas d‟étroiture ! 

Sur le parcours Guy nous abandonne mais nous ne lui en 

tiendrons pas rigueur, compte tenu de ses 81 printemps ! 

La voûte  passe bien en mouillant éventuellement une 

oreille ! Le désamorçage en place contribue à la baisse 

du  bassin.  Nous arrivons au bout d‟une bonne heure et 

demi de crapahute au siphon convoité par le Fred. 

Ses résultats sont très attendus par le GSCB, explorateur du 

réseau actuellement et les référents dans ce système de 

plus de 9 km !   

12h : Fred s’équipe religieusement et pendant ce temps 

quelques uns se mettent à l‟aise en préparation de l‟attente. 

Le départ du siphon est une belle vasque 

de 6 m de diamètre et les conditions d‟im-

mersion sont qualifiées de “luxe”. 

Il n‟en va pas de même pour la visibilité... 

Nous attendons tranquillement dans une 

salle au dessus du siphon pendant sa 

plongée. Une petite soupe, une camo-

mille , une (..)  on se réchauffe quoi ! 

40 minutes plus tard, à notre grande sur-

prise, Fred refait surface. Ils nous ex-

plique qu‟il n‟a pas trouvé la suite à cause 

d‟une très mauvaise visibilité . La boue au 

fond de la vasque ne lui pas permis d‟y 

voir quoi que soit ! 

On était persuadé qu‟il partait cavaler 

dans de la grosse galerie (4 km jusqu‟à 

Fourbanne mais noyé sur plus de 800 m 

à la résurgence). Conditionnement du 

matos et nous repartons vers la sortie. 

Activités du GSD 

Bernard GIRARDOT président, Patrick JEANNIN trésorier, 

Marie-Laure VERBEYST secrétaire. 

Plongée à En Versenne 

Préparatifs avant la plongée ... 

0

2

4

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011 2012

N
o

m
b

re

Evolution des membres

Nombre féminines :

Nombre jeunes (-26
ans) :

Nombre total fédérés
au club :



 

CDS 25           Feuille de chou n°13         page11 

tape dans des parois et bien sur m'emmêle dans mon fil. Y a 

pas de raison que ça se passe bien. Finalement cela semble 

s'agrandir, le courant ne m'est d'aucune indication. A l'éti-

quette 70 mètres je décide de faire demi tour. Là je recroise-

rai mon fil ( à moins qu'un autre plongeur soit dans le siphon 

en même temps). La cheminée devait donc se trouver dans 

un fond de diaclase. Je reviens tranquillement en me disant 

que si un jour c'est clair je pourrai me moquer de celui qui a 

placé ce fil ! En sortant je vois la profondeur maxi 7.4 

mètres. Allez on attend de meilleures conditions, peut-être le 

week-end prochain. 

Merci à ceux qui m'ont aidé et fait découvrir ce réseau ma-

gnifique.  

FRED 

 

 

 

 La perte de la barre à mine a été repérée sur la 

commune de Bartherans en avril 2010 par trois membres du 

GSD (Groupe Spéléologique du Doubs). Les travaux sont 

entamés en janvier 2011 et après une dizaine de séances 

de désob en janvier 2012, la perte est pénétrable jusqu'à -

15 m. 

Deux mois plus tard, le terminus est franchi et dévoile envi-

ron 400 m de développement et une profondeur d'environ 

60 m. 

Les travaux restent en cours. 

 

 

 

 

Nous nous arrêterons à 2 carrefours pour faire du tourisme 

(superbe galerie aquatique avec d’incroyables forme d’éro-

sions). Sortie sans problèmes vers 16h00 sous un superbe 

soleil. 

Après avoir dit au revoir aux collègues, Fred décide d‟aller 

rencontrer le proprio aux abords de la résurgence de Four-

banne. Cette source vauclusienne a été plongée entre autre 

par Jef et Cyril dans les années 90. Je me rappelle avoir 

quelques fois été spectateur à l‟époque de leurs plongées. A 

priori le propriétaire aurait saisi la préfecture et la mairie afin 

d‟en interdire la plongée. Nous avons pu le voir et   il nous a 

montré la topo du Jef et les résultats de ces dernières années 

(suisse allemand). Une pollution d’origine agricole a été cons-

tatée par le propriétaire. Le CDS devra s‟occuper de ce dos-

sier afin de savoir les tenants exacts du problème d‟interdic-

tion.  

Affaire à suivre … 

Mouloud 

 

Un autre regard  en complément de ce qu' à dit Mouloud : 

  

 Le week-end dernier, le puits est équipé par le 

GSCB (Baume les Dames), le système de désamorçage mis 

en œuvre, les conditions sont parfaites, l'eau est limpide. 

Mardi soir : Patatras, de forts orages s'abattent sur la région, 

mercredi il pleut toute la journée et merde .... On décide mal-

gré tout d'aller plonger ce week-end. 

C'est une belle équipe réunissant les membres de 4 clubs qui 

se réunit. Arrivés dans la rivière, nous déchantons les niveaux 

ne sont pas inquiétants, en revanche, la couleur de l'eau 

laisse entrevoir le pire. Un peu inquiets, nous fonçons voir si 

la voûte ne s'est pas amorcée, ouf non. 

Arrivés au siphon vers 11h40, mise à l'eau à 12h00, l'organi-

sation est rodée . Mais mierda da mierda j'y vois rien. Impos-

sible de lire la boussole en progressant, je pars au plus évi-

dent, j'arrive à avoir 40 cm de visibilité en progressant mais 

dès que je stoppe c'est 0. J'avance à tâtons naviguant entre 

le fond et la voûte ça à l'air grand mais avec cette visibilité je 

cogne assez souvent. Les amarrages sont exceptionnels et 

les 15 premiers mètres déroulés sans avoir pu m‟amarrer 

m'angoissent un peu. Au bout de 50 mètres je bute sur un 

talus de graviers propres, cool c'est gagné. Je n'ai qu'à le 

monter, peau de zob, rien. Je suis au pied d'une cheminée. 

Je m'y engage. -0.9 lu sur l'ordi il me semble. Je redescends 

vers - 6 et me décale tellement que je ne sais plus où je vais 

Le siphon aval d’En Versenne ... 

Explo de la perte de la Barre A Mine 

Une galerie sympa en première 
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 Nous sommes 4 du club à être inscrits pour cette 

balade .  

Lundi ou mardi ? :  janguy  ( qui a  visiblement a vu le fond 

Bravo ! )   

Mercredi :  Didier Larrière , mouloud , Yann du GS la roche 

mais inscrit comme GSD  !  

Initialement prévu dimanche dans le planning, j'ai téléphoné 

à Didier et me voilà parti en début d'après midi mercredi 

depuis la caserne de Pontarlier. Après un café chez les col-

lègues de Yannick et Didier, direction Lans en Vercors et 

Autrans lieu du Camping.   

Nous arrivons  vers  20h 00. On s'inscrit et nous leur annon-

çons que nous partirons de nuit ! On monte les tentes et  

avalons un petit plat de pâtes avec  un litre de blanc du Ju-

ra, avant de s'engouffrer pour 20 heures de progres-

sion  ( on mettra 13 heures), évidemment le trou est équi-

pé !  

Sur la piste menant au parking nous tombons nez à nez 

avec un gros cerf, si si,  je vous le jure ! On est sur le par-

king de la Molière a 23h00. On erre un peu sur le lapiaz 

pour retrouver la piste (3/4 d'heure de marche en plus !) et 

nous croisons quelques spéléos sur le trajet et finalement 

nous arrivons au gouffre vers 00h30. Nous ne sommes évi-

demment pas seuls car c'est l'heure de pointe des retours 

en surface ! Enchainement de belles verticales, méandres et 

finalement la rivière sans étoiles à  -250 m . Crapahute dans 

de  gros volumes et on imagine l'extase de nos prédéces-

seurs dans les années 50 ! La salle des treize avec un bi-

vouac 3 étoiles monté par l'organisation à -600m. 

Quelques  photos par Yann et mouloud et vers 17h30 nous 

progressons dans les écoufinades. On change radicalement 

d'ambiance, les acrobaties sont de mise dans cette partie du 

réseau mais des mains courantes tendues permetent de ne 

pas trop se mouiller, ça tombe bien on avait prévu de par-

courir la rivière sans néoprène ! La cascade Claudine, 

l'éboulis du canyon (un ressaut nous posera d'ailleurs des 

sueurs froides car variante de parcours non prévue !) Le 

puits Gaché qui m'avait arrêté en 1996 lors de l'organisation 

du Berger par le club, le puits de l'Ouragan, l'affluent -1000 

jusqu'au siphon à -1100m. Quelques photos en famille, une 

gnôle pour la photo  et nous remontons. J'ai déjà nettement 

moins de Power qu'à la descente ! L'éboulis du grand ca-

nyon et pause bouffe. On ne s'arrête pas trop car sans néo 

on caille vite ! 

On continue notre marche de retour et déjà les 2 compères 

sont devant car pour eux ça va fort, ils ont la power attitude, 

car moi faut reconnaitre que j'ai plus  30 ans ! 

Dans la zone des puits nous croisons  un 

groupe (hollandais ?) avec d'énormes polochons ?! ceux là ça 

m'étonne qu'ils aillent au fond !. La plupart s'arrêtent à -600 

au bivouac ou aux écoufinades. 

J'arrive péniblement sur le lapiaz à 13h30 après 13 heures de 

balade , nous nous prélassons sur le lapiaz où la température 

avoisine les 30°. On a fait notre nuit blanche et après un re-

pos caniculaire on reprend le chemin menant au parking avec 

il faut le reconnaitre déchiré comme des draps de 

pauvres ! Je crois que le plus agréable c'est d'enlever les 

grolles ! La première chose  que nous promettons de faire 

c'est de s'envoyer une bïnche  dans un troquet . Le reste de 

l'APM sera de picoler, discussions, diaporama animé par un 

british. 

  

Ensuite, dodo mérité, le lendemain après avoir bu un café 

avec Rémy nous regagnons Pontarlier sans encombre .    

 Mouloud 

 

 

CR exercice plongée à Vermondans 

Jonathan E, Romain L, Manu R, Fred M (GSD), Philippe L 

(GMSD?), Eric J (Nyctalos) 

 

Rendez vous à 10h à Pierrefontaine, 

Une fois toute l'équipe arrivée, nous partons en direction du 

moulin de Vermondans. 

Dans un premier temps, Fred nous explique quel type de ma-

tériel est utilisé en plongée spéléo puis il nous explique com-

ment est utilisé chaque matériel : bouteille, détendeurs, ma-

nomètres, harnais, stab., etc. 

Nous partons sous terre et dans un « lac » Fred nous pro-

pose différents exercices : respiration dans le détendeur, 

avec ou sans masque, changement de détendeurs, vidage de 

masque... puis nous chaussons les palmes afin de suivre un 

fil quelques mètres et ensuite nager dans la galerie en s'exer-

çant à tout cela. L'eau n'est pas très chaude mais on s'amuse 

bien ! 

Nous avons plongé avec les bouteilles dans le dos par bi-

nômes (2 x 2 plongeurs). 

Pour certains, une promenade jusqu'au S1 finira la séance. 

Romain. 

 

CR activités (hors spéléo habituelle) succinct GSD 2012 

6 initiations 

18/01 → sauvetage chien Ste Anne 

13/05 → trail des forts ville de Besançon 

20/05 → Raid Handi'Forts ville de Besançon 

15/10 → 2 stagiaires CPTir (1 validé) 

Romain 

 

 

 Né d'une concertation en cours d'année entre la 

maison de quartier de Planoise et le GSD, le projet de faire Un gouffre mythique 

Inter-clubs au gouffre Berger 

Exercice de plongée 

Projet jeunes 
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découvrir notre activité et passion à des jeunes de Planoise 

est en train d'éclore : 

 

Un groupe de jeunes intéressés est d'abord venu lors des 

JNS pour un premier contact et, ce 17 Novembre 2012, sauf 

3 absents de dernière minute, 6 étaient au rendez-vous pour 

une visite guidée du sentier karstique de Mérey-sous-

Montrond. Benoît DECREUSE nous a alors fait découvrir la 

formation des gouffres et dolines, en passant par la grotte 

Maéva où une chauve-souris était au rendez-vous. Les 

jeunes sont ravis, posent des questions et même s'ils ne re-

tiennent pas "doline dissymétrique de dissolution", ils retien-

dront sans doute que s'il l'on jette un camarade à usage 

unique et que l'on entend : 

"haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa boum", le 

gouffre est plus grand que si l'on entend "boum, haaa haaa 

haaaa boum".... Aussi ils retiennent sans doute que l'eau est 

importante pour chacun et que c'est l'affaire de tous que d'y 

prêter attention. 

 

Après avoir remercié Benoît, le soleil nous accueille sur l'aire 

prévue à cet effet pour un pique-nique très agréable et néces-

saire avant d'aller se promener dans les Cavottes parce que 

bon, la grotte de Saint-Vit éclairée et le sentier c'est bien beau 

mais non de diou, on est quand même là pour faire de la spé-

léo non ? Alors nous y voilà, Janguy et Eric du GSD nous 

attendent en buvant le café après avoir équipé les Cavottes 

en préparation de la sortie des jeunes.  

 

Tout le monde s'équipe et c'est plus que motivés, et au moins 

autant disciplinés, peut être un tantinet inquiets pour d'autres 

que tout le monde prend le chemin d'accès à la cavité pour 

une sortie de 3h environ... 

 

Sortie aux Cavottes : 

Après une préparation sur le parking, nous descendons la 

pente glissante jusqu‟à l‟ entrée de la grotte. Janguy ouvre la 

marche et les jeunes progressent dans un ordre prédéfini. 

Eric, Cécile et moi nous intercalons dans le groupe pour ras-

surer, répondre aux questions, rappeler les règles sous terre. 

L‟arrivée à la salle du Chaos donne déjà une première suée à 

certains. Mais l‟ambiance générale est à l‟émerveillement et 

ils se charrient entre eux : « tu ne passeras jamais ! », « tu 

vas rester bloqué !»… Le passage de la diaclase est vraiment 

pénible pour certains alors que d‟autres y prennent de plus en 

plus de plaisir et en redemande. 

La main courante, puis le petit puits au niveau du faux pas 

amusent les jeunes et les font se rendre compte du danger 

potentiel. Ils sont très disciplinés et étrangement ne peuvent 

s‟empêcher de penser qu‟un tremblement de terre ferait 

s‟écrouler tous ces cailloux… Dans les galeries de sable, on 

court, on joue, on cherche le passage. On s'arrête sur le 

puits de 20m. 

Après une remontée plus ou moins fluide à l‟échelle du faux 

pas, nous retrouvons Cécile et un jeune qui ne s‟est pas 

senti de descendre dans le puits. Le retour est placé sous le 

signe de l‟entraide, pour remonter les passages étroits, pas-

ser le kit dans la diaclase ou tout simplement trouver le che-

min. 

Sortie de nuit vers 17h30 TPST 3h30 

Les animateurs sont ravis, les jeunes aussi, tout le monde 

attend la suite ! 

 

Prochains rendez-vous entre janvier et avril avec cordes, 

jeux, rivière souterraine... et, nous le souhaitons, les mêmes 

jeunes. Une soirée en Juin 2013 mettra un terme à ce projet 

que nous souhaitons riche en échanges et dépaysant autant 

que possible. Là, les jeunes devraient nous faire part d'un 

petit reportage photo ou autres récits pour illustrer leur res-

senti vis à vis de cette "expérience". 

B. COTTENS, R. LEPAGE 

 

 

Expédition Totes Gebirge 2010  / 2011 

Réalisé en 2010 : 

En 2010, 15 personnes se sont succédées durant 15 jours, 

malgré une météo peu clémente, exploration de 977m de 

nouvelles galeries et descente jusqu'à la côte de – 582 m, 

point bas actuel de la cavité. 

Equipement du « Puits du Shunt » (P34), permet d'éco-

nomiser du matériel et de raccourcir le temps de 

parcours pour atteindre le fond. 

Rééquipement de plusieurs ressauts pour rendre la 

progression plus aisée. 

Installation d'un bivouac (hamacs chauffants) à -420m 

(abandonné en 2011). 

Exploration de la zone fossile de – 400m à – 500m et 

découverte d'un collecteur au débit assez important 

vers – 500m. Poursuite des explorations en suivant 

l'actif de loin (peur des crues) jusqu'à un siphon à -

582m. 

Clubs d'origine des participants 2010 : ASCR, GSD, SC 

Mont d'Or, USAN, SC Aubois, SC de Savoie, SC Annecy 

 

Réalisé en 2011 

Expédition Autriche 2010/2011 

La formation des gouffres expliquée ... 

Visite guidée du sentier karstique ... 
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L‟expédition avait pour principal objectif de reprendre les ex-

plorations du  réseau de l'Elferkogelschacht. Au fond du 

gouffre du névé,dans une zone où les galeries deviennent 

beaucoup plus spacieuses.  

C'est avec un effectif réduit que l'on reprend les investigations, 

avec seulement 3 personnes la première semaine et 7 la deu-

xième semaine. 

Thomas Sergentet ( chef d‟ expédition), Yoann Girardot et 

Laurence Boudoux d‟ Hautefeuille restent deux semaines ; 

Bérénice Cottens , Gérald Jouillerot, Emmanuel Ruiz et Ma-

rine Buffon arrivent la deuxième semaine en soutien. 

 620 m de galeries seront topographiées plus environ 150 m 

explorées mais non topographiées.  

 Mise en place d'un bivouac confort à -480 m qui donne la 

possibilité de rester plus longtemps sous terre et 

ainsi limiter la fatigue et les pertes de temps en tra-

jets pour rejoindre la surface. 

 Exploration d'un labyrinthe de galeries fossiles vers le 

bivouac – 500 sans pour autant trouver de shunt au 

siphon. Il semble même que les 630m de galeries 

fossiles visitées soient des amonts fossiles, en effet 

elles rejoignent l'actif plus en amont. Il faudra pour-

suivre plus loin l'exploration de la galerie 

« Topologix » pour confirmer cette hypothèse. 

 

Clubs d'origine des participants 2011 : ASCR, GSD, SC Mont 

d'Or,  SC Aubois 

 
Spéléométrie : 

Année 2009 : dev : 483m, den : 131m (+4m, -127m) 

Année 2010 : dev : 977m, den : -151m, côte siphon : -582m 

Année 2011 : dev : 620m 

 

Le développement total du réseau de l'Elferkogelscharte at-

teint désormais 8183 m pour -582m. 

 

Une nouvelle expédition est envisagée en 2013, avis aux 

amateurs !! 

Contacter Thomas : thomas.sergentet@gmail.com 

Bérénice Cottens du GSD 

 

 

 

 Dans le cadre de la découverte du patrimoine orga-

nisée par le service animation du patrimoine de Pays Mont-

béliard Agglomération, le GSAM a encadré la visite de la 

grotte de Sainte-Suzanne, le samedi 20 octobre 2012. 

Le service du patrimoine a géré la manifestation : contact 

avec la mairie,  publicité, inscription, assurance ... 

Une conférencière est venue conter l'histoire de la grotte et 

de la légende de l'an mille. 

Le GSAM a ensuite pris la suite et organisé la visite du site. 

Vu le succès rencontré, le nombre de casques limité et 

l'étroitesse de certains passages, des groupes ont été cons-

titués. 

Après une présentation du karst local, visite de la grotte 

située à droite du porche. C'est ici que les feunus (les habi-

tants de Sainte Suzanne) se sont cachés, toujours d'après 

la légende, pour le passage à l'an mille. 

En sortant, visite de la grotte de gauche, qui est en fait la 

rivière souterraine qui alimente la vasque au niveau de la 

rue. 

L'escalade d'une série de blocs au-dessus du ruisseau 

oblige à apprendre une technique spéléo dite "en opposi-

tion" pour éviter de glisser. 

Au-delà, le ruisseau coulant dans un chenal très argileux 

était une nouvelle épreuve. Beaucoup arrêterons la visite 

ici ... 

Mais contre toute attente, une bonne poignée de courageux 

osèrent une expérience forte, dans l'eau et la boue ... 

Pour conclure, avec une cinquantaine de visiteurs de tout 

âges, cette manifestation reste un joli succès. 

Claude. 

 

 

 Bien que la spéléologie soit plutôt  une activité de 

pleine nature qu‟un sport, le GSAM a participé au 1er salon 

du sport organisé par Pays Montbéliard Agglomération, à 

l‟Axone. Car PMA, c‟est 29 communes représentant environ 

120 000  habitants et pour l’image de la discipline et du club, 

il n‟y a pas mieux ! 

Nous étions donc présents sur le stand de la ville de Man-

deure, en tant qu‟association de la commune et nous avons 

Activités du GSAM 

Pause devant le bivouac ... 

Découverte du patrimoine 

Le patrimoine local ... 

Salon des sports 
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monté également un stand partagé par le GS CATAMARAN, 

pour présenter la discipline.  

Le stand se voulait ludique et très visuel, avec force photos, 

topographies, vidéos, images numériques  … et la collection 

complète des bulletins de club et inventaires du Doubs. Et, 

cerise sur le gâteau, nous avons pu installer 2 cordes à la char-

pente du bâtiment, qui fait tout de même 17 mètres de hauteur. 

Là, nous avons eu tout loisir de réaliser des démonstrations 

aériennes et même de faire grimper les spectateurs les plus 

téméraires. Il y avait pas mal d‟attente pour s‟envoyer en l‟air 

… 

Ce qu‟il faut retenir de ce week-end, c‟est énormément de con-

tacts pris avec des personnes qui ne seraient pas venues nous 

voir autrement, des retrouvailles d‟anciens perdus de vue, de 

nombreuses inscriptions pour les journées nationales de la 

spéléo et la rencontre avec quatre de nos futurs fédérés ! 

Au niveau chiffre, les dernières estimations étaient à 10 000 

visiteurs … sur le week-end. 

Claude. 

 

 A la demande de la municipalité, le GSAM est interve-

nu le samedi 8 septembre au pont Sarrazin, à Vandoncourt. 

Le chantier a consisté à tailler la végétation qui pousse sur 

l'arche et tout autour, ayant pour effet la déstabilisation des 

parois. Toutes les pousses d‟arbustes et de lierre ont été 

retirées, tout en laissant quelques  fougères afin de préser-

ver le caractère "sauvage" du site. Ce travail de fourmi a pris 

une journée entière. 

Il n'est nul besoin d'être géologue pour envisager la triste fin 

de ce célèbre site régional ... Mais il est peut être possible de 

retarder ce fatal destin.  

Les racines de la végétation s'incrustent insidieusement 

dans les strates du calcaire, facilitant l'entrée de l'humidité. 

Si un coup de gel arrive, l'eau contenue dans les fissures 

gèle et … c'est de la physique … va augmenter de volume ... 

provoquant au final, une déstabilisation et une dégradation 

de la roche … 

Claude. 

 

 

 Chaque année, des élèves du collège Entre-Deux-

Velles de Saône ont la possibilité de s'inscrire dans une 

classe thématique. Ceux qui ont préféré la classe 

« environnement » à la classe foot ont eu la chance de pou-

voir s'initier à la spéléologie en présence de Spiteurs Fous 

dont fait partie... leur prof de physique chimie ! 

Cette sortie a eu lieu le 27 septembre dernier à Mouthier-

Haute-Pierre autour de la grotte des Faux Monnayeurs et de 

la source du Pontet. 

 

Joindre l'utile à l'agréable 

Le programme de chimie des 4eme prévoit diverses expé-

riences visant à appréhender les transformations de la ma-

tière ; la corrosion des roches calcaires offre un bon 

exemple. 

L'objectif de la journée est d'expérimenter et de visualiser la 

chimie du calcaire à travers une application concrète de ter-

rain qui facilite l'intégration de la leçon.  

Quelle meilleure méthode qu'une balade à travers le karst ?  

 

Entre expérimentations chimiques et expérience technique.... 

La classe est divisée en deux groupes. Pendant que l'un 

Activités du GS Spiteurs Fous 

Un stand ludique et visuel ... 

Entretien du Pont Sarrazin 

Un petit lifting ... 

De la spéléo au collège 

Expérimenter et visualiser ... 
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applique divers protocoles de dissolution et de transforma-

tion du calcaire en différents composés chimiques, l'autre 

découvre ce qu'il en résulte. Le groupe découvre la forma-

tion des grottes et du calcaire tout en s'initiant à la progres-

sion et l'observation souterraine (morphologie, faune, fos-

siles...)  pour finir par une descente en rappel.  

La journée a eu lieu suite à de fortes pluie, la source du 

Pontet était donc en crue, l'occasion d'expliquer la circula-

tion de l'eau dans le karst et les effets de la pollution sur nos 

ressources en eau.  

 

Les élèves de la classe de 4ème retiendront que la spéléo-

logie consiste à repérer, explorer, étudier, et cartographier 

les cavités naturelles et qu'elle est aussi un loisir pratiqué 

par des personnes plus ou moins expérimentées qui aiment 

explorer les profondeurs.  

 

 

 Petite colère de spéléos à l'encontre de chasseurs 

peu scrupuleux. 

 

Lors d'une sortie spéléo en ce beau mois de septembre 

pluvieux, nous avons vaillamment amarré notre corde de 15 

mètres à un merveilleux épicéa pour descendre un inson-

dable ressaut de 4 mètres. Arrivés enfin à sa base après 

une descente vertigineuse, quelle ne fut pas la surprise du 

valeureux explorateur : un sac plastique, type poubelle de 

beaucoup de litres, gisait parmi d'autres détritus que notre 

société d'hyper consommation a multiplié et qui encombrent 

nos aimables cons-citoyens qui ne savent qu'en faire. Bref, 

la fameux sac, après une chute aussi importante et sûre-

ment poussé par un élan musclé, béait généreusement et 

offrait aux yeux ébahis du spéléo un spectacle peu ragoû-

tant. Les viscères d'un animal sauvage, gambadant il y a 

peu dans cette verte et humide forêt, dégoulinaient, sangui-

nolaient. Ému par ce triste spectacle, l'explorateur émérite 

ne put s'empêcher d'essuyer une larme généreuse et de 

renifler un sanglot attendri. Erreur, les effluves nauséa-

bondes abondent dans ce genre de cas et la conséquence 

fâcheuse aurait pu être l'ajout d'une couche vomitive venue 

des tréfonds de l'estomac du grottologue qui venait juste-

ment de déguster un fabuleux sandwich rillettes cornichons 

arrosé d'un doigt de Hautes Côtes de Beaune. Il s'est alors 

Pollution 

précipitamment enfilé dans la suite de la cavité en ayant pris 

soin d'hurler son dégoût et son mécontentement à ses aco-

lytes qui devaient le suivre. 

 

Voilà, la saison de la chasse est là et nous risquons de voir 

fleurir ses déjections. N'est-il pas possible d'engager une 

discussion sérieuse avec les associations de chasse pour 

les sensibiliser à l'environnement : pollution de l'eau notam-

ment. En discutant  avec des amoureux de la nature qui ne 

quatrequatrent pas à tout va avec des chiens et des fusils, 

on se disait que ces chasseurs pourraient bien dépecer leur 

victimes où ils l'entendent et laisser les restes dans un coin. 

D'autres habitants de la forêt se chargeraient de l'épuration : 

les charognards ne sont pas toujours ceux que l'on pense. 

L'expérience montre par exemple dans les Cévennes avec 

les vautours que les carcasses de bestioles mortes dispa-

raissent bien vite. Si dans nos régions, il n'y a pas de vau-

tours, il y a bien d'autres nettoyeurs.  

 

 

 La commune de GERMONDANS a pris un arrêté 

pour  interdire l'accès à la grotte de la BEUNE. 

En effet, des personnes ont pénétré dans la grotte,  sans 

demander l‟autorisation, et ont laissé l‟entrée béante en bor-

dure de route … Les gendarmes ont été prévenus. 

Actuellement l'eau ne sert plus à la consommation mais 

constitue une réserve incendie via une bâche de pompage. Il 

est donc impératif de garder la tuyauterie intérieure en bon 

état d'où la vigilance de la commune. 

Des pourparlers sont en cours avec le maire pour tenter de 

conserver l‟accès, mais éviter toutes visites avant nouvelle 

info. 

 

 

 Le GRIMP 25 a eu la mauvaise surprise de consta-

ter la disparition de ses équipements laissés en place dans 

le porche d‟entrée du Lançot !! 

Ces agrès avaient été installés provisoirement par Yannick 

Faivre, spéléo et membre SSF dans le cadre de ses mis-

sions professionnelles de formation … 

Bizarrement, 25 amarrages ont disparus, mais les cordes 

La circulation de l’eau ... 

Incivilités 

Grotte de la Beune à GERMONDANS 

Vol au Lançot 

Plus jamais ça ... 
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Merci à eux pour l'accueil, qui plus est, dans une tente chauf-

fée ! 

Emilie 

 

 

 Concernant la carrière de Hyèvre Paroisse, une 

convention d‟accès à été signée le 15/11/12 entre la com-

mune, la société Lejeune Balayage et le GSCB ainsi que le 

CDS 25. 

Toutes les conventions sont désormais consultables sur le 

site du CDS  : http://www.speleo-doubs.com/infosPratiques/

conventions.php 

 

 

Bilan Moral par le Président Denis Motte : Denis fait le bilan 

de l‟année écoulée et de l‟aventure collective débutée il y a 

26 ans : 

La parution des 4 tomes avec un délai qui a aug-

menté au fil du temps, 

Le contexte spéléo lors du lancement du projet, 

L‟héritage de Fournier, notre maitre à pensée à 

tous, 

Le travail ambitieux et l‟inconscience pour ne pas 

dire la folie douce des initiateurs du projet, 

Les rencontres de grandes personnalités scienti-

fiques (Chauve, Mettetal, etc), 

L‟utilité pour la collectivité et la spéléo appliquée, 

La préservation du karst, notamment le danger à 

reboucher les dolines, 

L‟aventure collective, les petites amitiés pour un 

grand dessein,  

Le fil guide qu‟a été l‟inventaire dans la façon d‟ap-

préhender la discipline pour de nombreux spé-

léos. 

 

Denis rappelle aussi les difficultés à trouver des soutiens 

financiers au projet, notamment pour le premier tome. Gérard 

Chorvot  complète en évoquant les négociations avec le Con-

seil Général du Doubs. Denis souligne l‟action de mécénat de 

la société G.D.F.C. 

Le tome V ne s‟est pas réalisé sans difficultés, pour ne pas 

dire sans péripéties ni soucis  surtout d‟ordre « techniques » 

pour le coordinateur. Le travail s‟est aussi avéré plus colossal 

que prévu. Mais Denis précise qu‟une fois le bel ouvrage en 

main, tous ces moments difficiles et contraignants sont ou-

bliés ! 

Denis remercie tous les acteurs qui participent à l‟aventure,  

en particulier Jérôme Gayet qui œuvre dans l‟ombre avec 

compétence. 

Denis remercie aussi Mme Cuynet qui a repris la composition 

du tome V en cours de route … 

Quel avenir pour le Gipek ? La feuille de route de la der-

nière AG a déjà énoncée de nombreux projets conformément 

aux statuts : promotion de la publication, la protection du 

sont restées en place et soigneusement relovées ???  

Rares sont les randonneurs armés d‟une clef de 13, capables 

d‟atteindre et de se déplacer en artif. dans une voûte !!! 

Suite à notre barnum et aux explos en cours, la communauté 

spéléo est fortement soupçonnée…   

Le site de Consolation s‟y prêtant, une réapparition miraculeuse 

et immédiate du matériel serait salvatrice… et éviterait des 

poursuites judiciaires.  

 

 

Participation de doubistes à l'exercice SSF 21 

Invités par le SSF 21, quatre membres du SSF 25 (Mouloud, 

Emilie, Jonathan et Romain) se sont rendus à l'exercice se-

cours de la Combe aux prêtres le 10 novembre 2012. 

 

Arrivés sur place à 10h15 environ, notre groupe fait connais-

sance avec la majorité des membres déjà sur place et venus de 

différents horizons : du plat au moins plat (78, 59, 58, 71, 38, 

...). 

La cheville de Romain n'étant toujours pas fonctionnelle,  il in-

tègre l'équipe gestion.  Les autres sont chargés du portage et 

de la réalisation d'équipements d'évacuation. 

Jean-Marc CHAPUT, Conseiller Technique Secours Départe-

mental Adjoint de Côte d'Or, a imaginé un scénario digne de 

concurrencer Sanctum. En effet, la fiction ne s'arrête pas à la 

chute de la victime, non ! La chatière shuntant le siphon s'étant 

obstruée, il faut envoyer des équipes de plongeurs pour faire la 

reconnaissance. Ces derniers trouvent une victime bien amo-

chée, aux multiples contusions, derrière le siphon aval. Pen-

dant ce temps, une équipe de désob est dépêchée pour rouvrir 

la chatière.  

Alors que tous les personnages du monde imaginaire s'activent 

en sous-terrain, les équipes réelles se préparent. Il est 9h23 

quand elles sont opérationnelles et se mettent à plonger, équi-

per, installer des moyens de transmissions, mettre la victime au 

chaud et en confiance, tenir les documents à jour etc... Bref, 

toutes sont mobilisées et s'activent dans le but de réduire le 

calvaire de la victime. 

Le départ de la civière est donné à 18h15 pour une sortie à 

20h28 avec un prévisionnel qui l'estimait à 20h30. 

Les derniers sauveteurs sont dehors vers 21h40.  

Malgré un matériel assez précaire, on sent vraiment la volonté 

et la motivation de recréer une unité SSF 21 dynamique et opé-

rationnelle.  

Exercice secours 

NOUVELLE DU GIPEK 

Gestion des équipes ... 

Nouvelle convention 

AG du 09/12/12 chez Benoît 
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karst et de dolines. Gérard Chorvot souligne l‟urgence à 

prendre ce sujet en main. Et la création d‟une base de don-

nées initiée par Zaric. 

Denis ne souhaite plus se représenter à la présidence du 

GIPEK mais souhaite rester au sein du comité directeur. 

à Votation Bilan moral : 20  pour, 1 abstention, 0 contre. 

(En fin orateur et afin que tout le monde reste concentré, 

Denis n‟avouera la présence des Tomes V qu‟après le bilan 

financier. Quelques tonnes de livres sont encore à aller 

chercher). 

 

Bilan financier par le Trésorier Benoit Decreuse 

Dépenses pour le tome V : 42 K € (composition et impres-

sion 3700 exemplaires). 

Solde Compte : 23 K €. 

Les souscriptions devraient permettre d‟équilibrer les 

comptes. 

Demande accordée à Benoit pour investir dans des embal-

lages permettant de préserver efficacement le livre lors d‟en-

vois. 

Emballage individuel estimé à 1 €.  

 Votation Bilan moral : 20  pour, 1 abstention, 0 contre 

 

Election du Nouveau Comité Directeur 2013 - 2016 

Un nouveau comité directeur est élu pour 3 ans à l‟unanimi-

té 
Président :  VILLEGAS Jean-Pierre    : 03 81 61 

24 62   : jp.villegas@wanadoo.fr, 7, rue de la Plaine 
25220 THISE 

Vices Présidents  : GEORGES Eric      : za-

ric@wanadoo.fr,  17, rue de la fontaine 39700 EVANS
    PARIS Claude  : 03 81 98 45 58       

 : parisclaude7952@neuf.fr, 6, impasse des Arbues, 
25420 VOUJEAUCOURT  

Secrétaire :        GALLOIS Olivier   : 03 84 28 20 92            
 : olivier.gallois90@gmail.com, 21, rue Célestin Champion 

Secrétaire adjoint :  CHORVOT Gérard   : 03 81 88 62 08                     
 : gerard.chorvot25@orange.fr, Chemin de Chay 25440 
BUFFARD   

Trésorier :  DECREUSE Benoît    : 03 81 62 12 86  
 : benoit.decreuse@wanadoo.fr  2, rue Champliman, 
25290 ORNANS 

Trésorier  adjoint : JEANNOUTOT Christian       : 03 81 

35 23 45   : christian.jeannoutot@wanadoo.fr, 11, rue de 
la Planche aux Poules, 25150 BOURGUIGNON 

 

MOTTE Denis : 03 81 84 10 50      : den-

is.motte@orange.fr  10, rue du Quint, 25110 BAUME LES 
DAMES 

BRUN Roland  : 03 84 36 21 86   : ro-
land.brun0850@orange.fr  13 bis rue de la Fontaine St Lé-
ger 90500 MONTBOUTON    

SERGENTET Thomas  : 06 71 90 52 36   : thom-

as.sergentet@gmail.com  13, rue du muguet 25110 BRE-
TIGNEY NOTRE DAME 

 WATALA DominIque   : 03 81 58 68 97    : dom-

watala@aol.com   3, route d'Osselle 25320 TORPES  

MARTIN Jean-Marie  : 03 81 63 87 68    : 

jm.martin93@laposte.net    26, rue des salines 25440 QUIN-
GEY 

LEPAGE   Romain           :  06 89 45 04 71     : rom1le-

page@gmail.com  11 Rue des Groseilliers - 25360 NAN-

CRAY 

NICOD Lionel (grillon)    : 03 81 51 02 69      : lio-

nel.nicod0231@orange.fr   LD Vieilles Baraques 25620 TAR-

CENAY 

RUIZ Manu  : 06 08 57 69 55          : manu-

ruiz@wanadoo.fr    9, rue de Dole 25440 LIESLE 

 

Bonjour à tous, 

Le courrier que le Ministère des sports a adressé à la Fédé-

ration le 16 novembre dernier, pour confirmer qu‟il ne revien-

drait pas sur les orientations de l'arrêté du mois d'avril stipu-

lant les conditions requises pour encadrer l'activité spéléo 

dans les ACM (Accueils Collectifs de Mineurs), a suscité de 

nombreuses réactions.  

Malgré l'enquête conduite et la mobilisation de tous auprès 

du Ministère, notre requête n'a pas abouti. Beaucoup de 

propos circulent sur différentes listes avec des interpréta-

tions erronées du travail réalisé.  

Nous devons rappeler que le bureau, le directeur technique 

national et l'EFS se sont mobilisés ensemble et le sont en-

core pour tenter de faire aboutir ce dossier dans l‟intérêt des 

clubs et des structures de la Fédération. 

Les journées d'études de l‟EFS qui se sont déroulées du 24-

25 novembre dernier ont été l’occasion d'aborder le sujet : 

- considérant que l'arrêté s'est appuyé sur les allége-

ments et équivalences acquis pour les moniteurs et 

instructeurs dans le futur DEJEPS (Diplôme d‟Etat 

de la jeunesse, de l‟éducation populaire et du 

sport), aucune proposition palliative n'existe. 

- la création d'un nouveau diplôme, entre l'initiateur et le 

moniteur ne réglera donc pas le problème. 

L‟EFS envisage de créer un accès au monitorat de spéléolo-

gie par le biais d‟une VAE (Validation des Acquis de l‟Expé-

rience) qui reste à définir, ce qui permettrait de diminuer le 

temps de formation, tout en maintenant un haut niveau de 

qualité de notre cursus. Les modalités précises d‟obtention 

du diplôme par cette voie seront définies lors de prochaines 

séances de travail. 

Cordialement. 
Laurence Tanguille, Présidente de la Fédération. Vincent 

Biot, Président EFS 

 

Madame la présidente, 

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur les consé-

quences de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 avril 2012 

portant application de l'article R.227-13 du code de l'action 

sociale et des familles en matière d'encadrement de la spé-

léologie en accueils collectifs de mineurs. 

L'article R.227-13 susvisé fixe les conditions particulières 

d'encadrement et de pratique des activités physiques organi-

sées dans ces accueils ainsi que les exigences liées à la 

qualification des personnes assurant l'encadrement des mi-

neurs. 

Pour certaines activités physiques déterminées en fonction 

des risques encourus, il prévoit également la possibilité 

d'instaurer, par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeu-

NOUVELLE DE LA FFS. 

ACM 

mailto:benoit.decreuse@wanadoo.fr
mailto:roland.brun0850@orange.fr
mailto:roland.brun0850@orange.fr
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que media vidéo pour tous les spéléos européens. 

La plateforme Web-TV peut héberger vos nouvelles vidéos 

ou bien des vidéos qui sont déjà présente sur d'autres plate-

formes internet (YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc). 

Toutes les infos pour déposer vos vidéos ou bien les liens 

de vos vidéos sont sur : http://speleo-tv.eu/submit-video/ 

Speleo-TV recherche aussi actuellement de nouveaux vo-

lontaires pour aider l'équipe à gérer la réception des vidéos 

déposées. Donc si vous êtes prêts à joindre l'équipe, vous 

êtes bienvenu(e)s, et merci dans ce cas d'envoyer un mail à 

: speleo-tv@eurospeleo.org  

Pour prendre part à l'équipe, il n'est pas nécessaire d'avoir 

des connaissances en matière de réalisation de vidéos ou 

de gestion de Web-TV. Vous avez juste besoin d'être motivé 

pour aider l'équipe Speleo-TV et nous vous expliquerons 

comment cela marche, c'est très simple. 

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à 

: speleo-tv@eurospeleo.org 

Olivier Vidal 

 

 

 Chers Amis Spéléos,  

De retour de Spelaion 2012 qui a rassemblé plus de 1400 

participants de près de 10 pays (un grand merci et nos félici-

tations aux organisateurs !) et où les 2 prix du concours du 

film court Speleo-TV ont été remis (**), la FSE vous invite à 

participer au Concours International de Photographie Sou-

terraine "La Face Cachée de l'Europe : 50 images pour ra-

conter le monde souterrain", organisé par l'Union Spéléolo-

gique Pordenonaise dans le cadre du 150ème Anniversaire 

du CAI (Club Alpin Italien) jusqu'au 30 mars 2013. 

Le poster de l‟événement est ici : 

http://www.uspcaipordenone.org/ilvoltonascostodelleuropa 

et le lien direct pour l'information en français est là : 

http://www.uspcaipordenone.org/ilvoltonascostodelleuropa/

index2.html#VERSION_FRANCAIS 

Vous souhaitant une bonne participation, et en espérant 

vous voir lors du prochain EuroSpeleo Forum fin mai à Mil-

lau, en France. 

 

 

 La Fédération Européenne - FSE - est heureuse de 

vous présenter le 1er numéro de sa nouvelle publication 

multilingue en ligne "EuroSpeleo Magazine". 

Ce magazine est fait par vous et pour vous. 

Il est préparé par l'équipe FSE d'ES-Mag qui inclut des spé-

léos volontaires de 10 pays européens, équipe menée par 

Mihaela Micula en tant que Rédactrice en chef. 

Nous souhaitons ici les remercier chaleureusement tous 

pour leur grande contribution. Vous les verrez en page 4. 

Comme vous pouvez l'imaginer, ce premier numéro a né-

cessité des centaines d'heures de travail, et même plus, et 

nous espérons que vous l'apprécierez. 

Voici le lien sur lequel vous pourrez le lire confortablement 

en ligne :http://issuu.com/eurospeleomagazine/docs/esm_1-

1-2012  

 

nesse et du ministre chargé des sports, des règles particulières 

de pratique ainsi que d'effectifs et de qualification des per-

sonnes assurant l'encadrement, tenant compte de la nature 

des risques, du type d'accueil prévu, du lieu de déroulement de 

l'activité ainsi que du niveau de pratique et de l'âge des mi-

neurs accueillis. 

En application de ce texte, l'arrêté du 25 avril 2012, entré en 

vigueur le 30 juin dernier, fixe dans son annexe 16 (fiche n°16) 

les conditions d'encadrement et de pratique de la spéléologie 

en accueils de mineurs. 

Cette fiche a été élaborée en concertation avec la direction 

technique nationale de votre fédération. 

Elle prévoit notamment qu'au sein des accueils précités la spé-

léologie peut être encadrée par toute personne majeure titu-

laire, soit d'un diplôme d'Etat, soit 

 délivré par la fédération française de spéléologie 

(FFS). 

Elle ne fait plus référence au brevet d'initiateur délivré par votre 

fédération qui permettait, jusqu'au 30 juin dernier, d'encadrer la 

spéléologie au sein des accueils précités. 

Faisant valoir le caractère préjudiciable du nouveau cadre 

réglementaire à la fois pour les clubs affiliés à la fédération et 

pour certains organisateurs d'accueils de mineurs, vous expri-

mez le souhait de voir réintroduit dans la réglementation la 

possibilité pour une personne titulaire du brevet d'initiateur 

fédéral de spéléologie d'encadrer cette activité en accueils de 

mineurs. 

A l'appui de cette demande, vous avez transmis à mes ser-

vices les résultats d'une enquête menée auprès des 480 clubs 

affiliés à la FFS évaluant l'impact de la nouvelle réglementation 

sur l'activité spéléologie en accueils de mineurs. 

Pour l'encadrement des activités se déroulant dans un environ-

nement spécifique, le principe arrêté par la direction des 

sports, qui a participé pleinement à l'élaboration de l'arrêté du 

25 avril 2012, est que cet encadrement soit assuré par une 

personne titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un brevet fédéral 

reconnu dans les textes portant création des diplômes du mi-

nistère chargé des sports et accordant des dispenses de certi-

fication significatives avec le dit diplôme. 

Tel n'est pas le cas à ce jour du brevet fédéral d'instructeur de 

spéléologie. 

En conséquence, il ne me semble pas opportun de revenir sur 

cette orientation sauf à créer un précédent préjudiciable à la 

cohérence de l'ensemble de la réglementation applicable à 

l'encadrement des activités physiques dans les accueils collec-

tifs de mineurs. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame la présidente, l'expression de 

ma considération distinguée. 

 

 

Chers Amis Spéléos, comme nous vous en parlions il y a 

quelques mois, le projet FSE "Speleo-TV" a vu le jour et est 

maintenant prêt à accueillir toutes vos vidéos spéléologiques. 

L'objectif de Speleo-TV est de devenir LA référence en tant 

Projet  spéléo-TV 

Concours international de photographie 

EuroSpéléo Magazine  

NOUVELLE DE LA FSE. 

http://speleo-tv.eu/submit-video/
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ER et Le Pays 12/12/12 

ER 13/12/12 

REVUE DE PRESSE 
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Les médias sont 

imprévisibles ! 

L‟article  ci-joint a 

été réalisé 

d‟après des 

sources (textes et 

photos) de l‟an-

née dernière … 

Bon, on peut 

comprendre. Mais 

ce qui est plus 

étonnant est l‟ar-

ticle sur  les JNS 

à Saint-Hippolyte 

… Car le GS La 

Roche n‟a rien 

organisé cette 

année ! 
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Est Républicain Version 

Femme n°550 
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