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Activités 2008 de l’AJV et calendrier 2009

Dans Les Catacombes Paris

Etroiture à la Malatière

L’araignée du réseau Lachambre
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A un copain disparu
IN MEMORIAM

Le Spéléo-Club du Mont d’Or vous fait part de sa grande tristesse en ce début d’année 2009 :
Jean-Paul CHUARD nous a quitté tragiquement le 8 Janvier dernier, à la suite d’une chute
accidentelle au-dessus de la Grotte des Faux Monnayeurs (25).
« Jean-Paul,
Venu à la spéléo sur le tard, tu profitais de toutes les occasions pour échanger avec les autres et pratiquer
à la fois des sorties Classiques, Premières et autres stages de formation.
Comme tout bon spéléo, tu ne pouvais te balader sans être à l’affût, sans prospecter ça et là.
En ce début d’année, ta passion t’a rattrapé : dans la vallée de la Loue, au détour d’un chemin, tu t’es
engagé sur cette vire aérienne bien trop périlleuse sans savoir que tu ne reviendrais jamais …
Ta bonne humeur nous manquera à tous, ton souvenir restera gravé dans nos esprits.
Adieu Jean-Paul »

Tes copains du Spéléo-Club.
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Journées nationales de la spéléologie

Samedi 4/10/08

Les JNS de Sylvain publié dans : Spéléo

Dans le cadre des journées nationales de spéléo, je suis allé faire un tour du côté de Rang (au N.E. de
Clerval), afin de visiter la rivière souterraine et filer un coup de main. J'ai rencontré les membres du
G.S.A.M. (Mandeure).
La rivière a été découverte au XIXe, vers 1840. L'inventaire précise "lors du forage d'un tunnel SNCF",
c'est un peu avant-gardiste. Enfin bref, lorsque les ouvriers de la "compagnie de l'est" ou je sais pas quoi,
ont foré un tunnel le long d'une vallée sèche. Ils ont découvert qu'il y avait une rivière sous la voie et ont
entrepris de renforcer les soubassements.
Après avoir fait péter une voute mouillante, ils ont remonté toute la rivière et rédigé une topo. Intéressée
par cette particularité géologique, la ville de Rang a entrepris la construction d'un captage à partir du milieu
du parcours.
Sortie :
Accès par le captage, nous sommes un groupe de 6 et nous remontons la rivière en marchant sur le gros
tuyau en acier qui achemine les eaux. Arrivés à un barrage servant de prise d'eau, certains font demi-tour
car le niveau d'eau est plus important ensuite (1m). La galerie en trou de serrure est assez large au début
avec une très belle voûte, puis elle prend une forme plus haute et droite, typique des galeries en méandre
avec surcreusement. Arrivés au siphon terminal (émissif) nous marquons une pause. De retour au captage,
les quelques motivés restants se regroupent pour visiter l'aval. Il y a quelques passage en opposition facile
au dessus des marmites. Puis vient le passage de la petite V.M., ensuite la galerie s'abaisse. Un train arrive
et passe... Ambiance du tonnerre !! Même à distance ça gronde bien. On arrive en rampant au niveau des
renforts de soubassement, les deux spéléos de Mandeure me disent qu'il existe une trappe d'accès au tunnel
mais qu'ils ne l'ont jamais vue. L'un d'eux doute qu'elle existe. Finalement, nous voilà partis en rampant
dans la boue sous les renforts en vue d'aller trouver cette hypothétique trappe. Après quelques pérégrinations, en voilà une ! Encore une légende qui était vraie... Bon, enfin voilà... Je suis content qu'un train ne
soit pas passé quand nous étions juste en dessous, je pense que j'aurais pas aimé.

Rivière souterraine de Rang
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Dimanche 5/10/08
Je vais faire un tour à la Baume de Gonvillars. Là je rencontre J.L. Kammerer et d'autres spéléos de
haute Saône que j'avais rencontrés au stage canyon de la ligue. L'accès à la rivière souterraine est direct
avec un peu de crapahute et quelques échelles fixes. La rivière est large, c'est vraiment chouette. J.L.K. &
co ont installé un réseau de projecteurs très bien agencé, fonctionnant sur groupe électrogène. Cette fois,
j'essaye de filer un coup de main, en m'occupant tout d'abord des enfants sous terre puis je refais une autre
visite à 17h pour aider à démonter l'éclairage électrique.
J.L.K. me propose de revenir avec une ou deux personnes du club pour revenir faire un tour là-bas. Il ajoute
que l'aval est magnifique, avec de belles concrétions et qu'une partie peut se faire en canoë... Apparemment, il est ok pour nous faire visiter... S'il y a des motivés, n'hésitez pas à m'en reparler.

Baume
De
Gonvillars
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JOURNEES NATIONALES SPELEO 4 ET 5 OCTOBRE 2008
VISITE RIVIERE SOUTERRAINE DE RANG ORGANISE PAR LE GSAM
ET L’ASCAP SECTION SPELEO
La cavité (1280 mètres de développement) a été découverte vers 1860 lors du creusement du tunnel
SNCF, captée en 1870 pour l’alimentation en eau potable de la commune de RANG. En 2005, une convention
d’accès a été signée entre la commune et le Comité Départemental de Spéléologie. L'accès artificiel habituel
se situe en contre bas de la RN83 à la sortie EST de RANG et s'ouvre, après une trappe cadenassée
(exceptionnellement ouverte dans le cadre des journées nationales spéléo), sur un couloir maçonné d'environ 25
m. On débouche alors sur le flanc du collecteur permettant l'exploration des réseaux amont et aval. Dans le
cadre des journées nationales de la spéléo, le GSAM a organisé la visite de ces 2 réseaux accessibles pour le
grand public exceptionnellement !
Dans la partie amont, serpente la conduite d'eau jusqu'au barrage avec la prise d'eau. Tels de téméraires
funambules, les spéléos d'un jour cheminent sur la conduite et les plus subtiles réussissent presque à ne pas se
mouiller jusqu'au barrage ! Ensuite, seuls les plus aventuriers poursuivent la route car le niveau d'eau atteint
un mètre environ. Le profil de la cavité est en "trou de serrure" ce qui a favorisé la formation de banquettes
dans la partie supérieure. Replats qui sont les bienvenus lors des courtes haltes pour les explications des spéléos encadrant. « Trop d’eau pour moi dans cette partie !, s’exclame Alexandra 11 ans de Voujeaucourt, je préfère aller visiter l’aval ! L’aval, quoique un peu plus étroit, est en effet moins humide, du moins les premiers
mètres et pour ceux qui savent éviter les petits pièges tels que les marmites d’eau …. Ensuite la galerie débouche sur un plan d’eau ; là encore seuls les plus motivés continuent l’aventure dans l’eau. « Au début elle est
froide, mais après elle est bonne !, chante un participant». Mais leur peine n’est pas vaine car de jolies concrétions apparaissent et la vraie aventure commence !!! En effet, la voute s'abaisse et c'est la zone du tunnel
SNCF sur 50 m où le plafond est renforcé de rails métalliques qui obligent à ramper dans l'eau. C’est alors
qu'un train de marchandises a la bonne idée de passer : « Tout vibre et le bruit est impressionnant ! » exulte
Jean-Yves 28 ans de Couthenans.
Bilan de la journée : 45 visiteurs dont 9 enfants en 4h30 soit une personne toutes les 6 mn ! Sortie ouverte à
tout public ; le plus jeune ayant 9 ans et le plus âgé 75 ans (avec prothèse de la hanche). La presse écrite a
bien relayé cette manifestation.
A noter que le GSAM fête ses 30 ans l’année prochaine ! Et un des membres fondateur M. Christian Guitton, président d’honneur du GSAM, est toujours un membre indispensable et très actif.

Moyens d'information JNS Rang
Bouche à
oreille
14%
Internet
3%
Info lieu
travail
30%

Statistiques

Affiche Plaquette
5%
5%
Presse
27%

Décomposant les
Moyens d’information
De la manifestation

ASCAP
16%
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RANG

JEAN-YVES en
bleu et d’autres
visiteurs sous le
tunnel SNCF
(renforts métalliques sous le
tunnel

Claude Paris,
président du
GSAM accompagnant un
groupe très
hétéroclite, de
9 à 75 ans !

M. Christian
Guitton,
membre fondateur du
GSAM &
président
d’honneur,
donnant des
explications
sur les phénomènes
karstiques
et l’historique de la
découverte
de la cavité.
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Articles de presse et photos des clubs

Jns
Le Spéléo club
Mont d’Or
À la Grotte des
Faux-monnayeurs
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LU DANS LA PRESSE ET PHOTOS DE CLUBS

Le GSAM

Dans la rivière
Souterraine
De Rang
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JNS Bilan 2008
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Camp de printemps : Les Nyctalos en Ardèche

Camp de printemps : Les Nyctalos s'offrent Orgnac.
Comme souvent à Pâques, les nyctalos descendent dans le Sud à la recherche d'un peu de chaleur et
d'exotisme. Cette année, nous avions réservé la visite des salles cachées de l'Aven d'Orgnac. Pour
cela, il faut prendre contact avec le site d'Orgnac qui vous met en contact avec son spéléo salarié,
Stéphane Tocino qui vous fixe une date. Nous avons attendu deux ans mais cela valait le coup.
Au camping municipal de Vallon Pont d'Arc, nous étions 25 à table mais seulement 8 personnes ont
pu visiter Orgnac. Après un p'tit café et quelques remarques sur nos combardes un peu terreuses, nous
avons pu descendre les marches qui mènent à la première salle. Nous avons déposé nos chaussures
propres pour la sortie et nous sommes entrés dans la suite du réseau. Il se compose d'une succession
de salles volumineuses (grosses salles) séparées par des chatières ardéchoises où l'on progresse à
quatre pattes. Le concrétionnement est massif même si parfois quelques aiguilles ou excentriques se
cachent au détour d'une draperie. L'argile très rouge se sculpte parfois en sapins, ce qui nous rappelle
le pays. Après la pause déjeuner sur petites tables de camping et nappes en papier pour récupérer les
miettes et les besoins naturels effectués dans le bidon qui ressortira, nous découvrons la salle des
sabres et la salle plane (cf spéléo n°61). En chemin, nous constatons que le fameux remplissage décrit
dans l'étude rapportée dans le Spéléo n'est vraiment pas stable. En effet, bon nombre de massifs
stalagmitiques ont une facheuse tendance à pencher voire à se casser la ... stalagtite.
Une bien belle sortie même si le plus beau, nous est resté caché. La salle plane est barrée par un
monumental massif et derrière c'est une zone hyper protégée, la salle des treize.
De retour dans la zone touristique, nous avons du être disciplinés (dur, dur) et ne toucher ni les rampes
ni les touristes ébahis de nous voir habillés en spéléo, sales mais avec une banane jusqu'aux oreilles.
Pour remonter de – 110m, on a pris l'ascenceur toujours sans toucher les parois.
Si nous ne nous sommes pas lachés (et c'est pas l'envie qui manquait), c'est surtout pour ne pas griller
les spéléos en général et ceux du Doubs en particulier auprès du site d'Orgnac qui permet grâce à son
salarié ces quelques visites gratuites.
Les jours suivants, nous sommes allés faire une incursion familiale dans la Cocalière. Magnifiques
conduits où les cailloux coincés dans les draperies témoignent qu'il ne faut pas être là lors d'une crue
légendaire du réseau. Il faudra donc que l'on retourne en Ardèche pour voir les fameurx tubes de la
Goule de Sauvas. Il était trop risqué de s'y aventurer cette fois-ci.

Le camp très apprécié

et la salle des sabres aussi
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Camp de printemps: Orgnac

Salle des Sabres
Dans
Orgnac

Album photos
Aven d’Orgnac
Et
Grotte de la Cocalière

Massif à Orgnac

Excentriques
A
Orgnac
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Camp de printemps: Orgnac

Orgnac pas stable

Colonnes Orgnac

Plan
D’Orgnac
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Camp de printemps; La Cocalière

Grotte de la Cocalière

Cailloux coincés

La Cocalière
Galerie
Tube
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De nouveaux Gouffres
Un trou s’ouvre à Thise
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Exploration de la Cavité
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Un Gouffre au milieu du nouveau lotissement
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Un Gouffre s’ouvre à Jougne dans la Carrière
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Le GSD a eu 60 ANS. Exposition à l’ancienne Poste
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Calendrier de l’EDS 25
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