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Eh

oui! tout arrive...

voilà enfin... Vous avez sous les yeux, chers lecteurs, le nurnéro
3 du journal du GSP. Tel le phénix renaissant de ses cendres <<Lo
Tarpigrnon>> nouveau reparaît après ptus de douze ans d,absence.
Le

En effet, plusieurs tentatives pour remettre sur pied une petite
éguipe de rédaction ayant êchouées, iI aura fallu attendre Ia venue
du <<Bidou>> pour redonner vie à la chronigue du crub. véritabre maître
d'oeuvre, dans son antre de Ia Perche, Bidou a pris le temps de réunir
les différents textes, de les écrire aussi, avant de les saisir sur
ordinateur et d,effectuer une mise en page de bon goût.
Le contenu de présent nunéro donne une idée des activités du GSp ces
derniers mois. 11 est vrai gue les effectifs n,évoluent pas
énormément, se maintenant aux alentours de 12 à 15 nembres. On est
loin des expés un peu <<folles> au Hoghant et de la découverte du F1,
avec des véhicules dont on se demande comment ils sont arrivés à
destination. Les sorties de ces dernières années ont principalement
été consacrées à Ia prospection en Ajoie. plusieurs essais de
désobstruction ont été tentés, sans grands succès iI est vrai. Le
manque de moyens financiers et de matériel en découlant ont rendu ces
séances de creusage pénibles et les bonnes volontés se sont
effritées. Certaines autorités n,ont pas toujours été des répondants
encourageants. Une exception toutefois, la collaboration des
responsables de la N16 et du bureau dringénieurs CSD travaillant sur
le chantier de Ia décharge de la Combe Vatelin, à Courgenay, est
exemplaire. C'est assez rare pour être sigrnalé.

ta découverte en 1991 d,une cavité dans cette carrière laisse augurer
de belles découvertes lors de la prochaine campagne du GSp sur ce
site. En attendant, Ia narration de nouvealrx <<exploits> dans un
prochain <<Tarpigrron>) que nous espérons avant
1éo à tous.
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ans, bonne année spé-
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Ascens

10.02.91 Prescendaine

ion

Bidou
' Nicole r
petite mise en train de aéUut
d'année sans problème - La débutante doit encore entraîner sa
Guy

technique.

* Vincent, Nicole
1 km avant
le t,rou. Descente avec un seul
baudrier. Vive les exPés bien
préparées I

Abandon de Ia voiture

'l 6 . 02

: Tom Pouce, Laurent (bâPtisé Flaurent Par le GSP )
GSP : GuY, Bidou, Tounet'
SCPF

.91 rrou à oodlet

)k Bidou, Guy

Tentative de descent.e, mais c'est
trop étroit. II Faut éfargir.

Plongée de Tom Pouce dans Ie

.\
deuxieme siphon aval : A moins 17
m. iI découvre une galerie gu'iI
explore sur une trentaine de mètres, avant de faire demi-touf
rêserves d'air obligent

r

-

plongée de Tom Pouce dans dans
siphon amont : Avec une rêServe

air pour environ une demiheure, iI ne réapparait qu'après
environ une heure - Car iI a
découvert quelques 1 50 m. de
galerie et 3 siphons, arrêt. sur
une trémie. Selon ses dires, iI Y
a un espoir de trouver autre
chose I car il avait }e sentiment
de ne pas être dans le cour
principal. Merci à la famille
Zonzon qui nous accueille à 1a
sortie du trou et nous invite à

*

Guy n

Maurice

Elargissement à Ia barre à mine
Ca passe , c'est étroit et ct est
fini après environ 4 mètres de
-

descente.

dt

boire une bonne tasse de thé chaud
accompagnée de biscuits .

* Vincent, Nicole
Sortie annulée Pour lendeI
*ain de veille difficile pour

EJincent.

* Tounet, vincent, Nicole, Bidou'
3 Habitants de Coeuve

touristico-classigue
Signalons toute de même Ia petite
baignade de nos amis vincent et
Sortie

"

Tounet.

* Vincent, Tounet
Superbe sortie en duo I Découverte dtun nouveau passage pour
Ia salle Boudha ? c, êtait dur
mais bealJ.
n

1

0.04.91 Carrière de la
Vat,eI in

Combe

* Guy, Tounet
Découverte d'un trou gui descend

jusgu'à environ
1

4 .0 4 . 91

* Bidou,

04.06.91 Trou aux Chiens

5m.

Carrière de Ia
Vat eI in

SCJ
Combe

:

Steve

GSP : Tounet, Guy

Séance explosive

(f

charges

)

Guy

Essai de désobstruction, mais
abandon pour cause dt éboulement.
L'explo de ce trou est abandonné,
il sera rebouché.
12 .0 5 . 91 Gouf f

re de Brère

* Vincent, Nicole, Bidou
Descente dans Ie gouffre Ie plus

profond d'Ajoie avec Ia dangereuse paire Nicole Vincent. I1
y a de nouveau de lteau au fond,
eIIe arrive par une petite conduite forcée environ 5 mètres
avant Ie terminus. A signaler gue
Bidou doit treuiller ( et assurer )
Nico1e sur environ 5 mètres avec
ses longues pédales pour gue
celle-ci puisse sortir du trou.
Bidou, toujours lui, doit redescendre chercher Ie sac gue Vincent a laissé tomber et abandonner. Mais c t est Vincent, gui
revient Ie soir récupérer Ie
matos coincé à 1 0, car suite aux
péripéties susmentionnées iI
fallait rentrée pour ne pas déclencher un spéféo-secours I
20

est belge et a été serr-eusement
blessé à la tête par une chute
dtun cailloux. Aux dernières
nouvelles, il semblerait gu'il
soit sur pied.

.05.91 Rouqe-Eau

* Tounet I Pierrot I Zonzon

Trois de nos membres participent
à un spéféo-secours. La victime

05.06.91 Trou aux Chiens
SCJ : SLeve
GSP : Maurice, Guy

Re-séance explosive (Z charges

)

06.06.91 Trou aux Chiens
SCJ : Steve
GSP : Maurice
Encore 50 cm. et ça passe. I1 y a
une énorme rêsonnance.
1

0.06.91

Baumes

des Crêtes

* Guy, Tounet, Pierrot
L'expé de I'année au réseau du
Verneau. Grand trou dont la 1ère
salle est énorme. Sur Ie chemin
Tounet demande à Ia première
personne gu' iI rencontre si Ie
têseau du Verneau est accessible.
On lui répond catégoriguement gue
non. Alors vient le dialogue
historique. Tounet : "Mais qu'estce gue vous en savez ?" , I t autre
: "Tu rigoles, je m'appelle Baudin !" (ndlr : inventeur I'accès
qui permets de faire Ie tour du
rêseau )

o

1

1

.06

"

91 Trou des Biefs-

* Guy, Tounet, Pierrot,, Zonzorr
Superbe expé, dont passage drun

fantastigue méandre.
12

.06

.

91 Trou aux Chiens

SCJ : Steve
GSP : Tounet

Vive les boums au trou des chiens,
mais vivement, qu'on ait la salle
de danse . (2 charges )
'l

3.06.91 Trou aux Chiens

SCJ : Steve
GSP : Tounet, Maurice, Guy

Guy : tton est passé r oû est
déçus". La salle de danse ne
permets gu'à un couple de danser.
30.06.91 Gouffre de Montaigu

* Guy, Bidou, Tounet, Vincent
Tounet arrive au rendez-vous en
retard car i1 a du rattrapper les
hamburgers sur pattes qu' iI destinent à ces tuyaux rampants et
vivants ! Vincent arrive plus

tard encore , car iI avait dormi
plus longtemps gue prévu et gu'iI
était 07tr12 guand il comprit
gu' il était 07h1 0. Petite panique
de Bidou dans un passage verticoobligue, trémie toujours aussi
impressionnante, desdente jusqu'à environ 320 m. Vincent et
Tounet ne participent pas à la
corvée nettoyage du mardi suivant, car Ie premier s'intoxigua
avec I'eau polluée de Bonfol,
, alors gue le deuxième s'entailla
l-1 Ie bras avec une serpe.
I

lo
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l
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Boussets

.07.91 Journée hors-cadre

)k Bi

ll ieux , Bidou

Organisation d'une journée horscadre de I, éco1e primaire de
Porrentruy. Programme standard :
diaporama + technigue en falaise
+ visite de Presecendaine
26 .A7

.91

t( Pierrot,

Gouf f

re du Chevrier

Tounet

Ce fut une expé super. . . comme
vous Ie diront les participants.
27

.07.91

Gouf

fre

Adora

* Guy, Bidou
Lors du propection du côté de la

ferme de Montvoie, découverte
d'une une vache coincée dans Ie
fond d'un emposieux. Après t h30
d'efforts et I'aide de 2 agriculteurs, Adora ( Ia vache ) était
enfin tirée (par un tracteur) en
dehors de sa fâcheuse position
laissant Ia place à I'entrée d'un
gouffre ! Malheureusement obstrué à la cote 3, 5 m. par un amas
de pierres. La résonnance du sol
ainsi gue les guelques fistuleuses de I'endroit nous laisse
espérer une continuation. De
plus, I t agriculteur nous apprend
gu' il a fait une coloration dans
Ia <<gouilIe>> de Montancy (mét,éo :
iI avait plu déjà depuis 1 semaine, et iI pleuvait encore
beaucoup) , €t iI constata env. 40
minutes plus tard Ie colorant
dans Ia source près de sa ferme
(distance env . zkm) Cette source
ne donne gu'en cas de fortes
pluies.

27 "07 .91

Gouffre de Montvoie

* Guy, Bidou
Etant tout près, nous profitons
de I'occasion pour visit.er Ie
gouffre de Montvoie. Trou guère
spect.aculaire. . .
28 .0 7 . 91

Canvon de I'Eau-Froide

* Tounet I Pierrot
Descente d'un canyon rempli
dt eau. . . froide ! On doit, malheureusement signaler la perte d'une
corde de 15 mètres.
05.08.91 Passeport vacances
* Guy, Biltieux,

Bidou

Programme classique

née hors-cadre

(

vacances

Bidou

Progranme classigue
née hors-cadre ) .
17

(

voir jour-

.08.91 Trou aux Chiens

* Pren t z, Vincent, Bidou
Séance de topographie
24 .0 B . 91

guente est organisée le lendemain

vers
25

Grotte des Ouatre-As

* Guy, Mâurice
Notre président décou\Æe une grotte

dans Ia carrière de la Combe
Vatelin, il la bâptise Les Quatre-As en référence à ces 4
garçons ! C'est avec Maurice
gu'iI visite les lieux. au bout
de 60 m. ils remarguent un Cépart

0

6h0 0

.08.91 Grotte des Ouatre-As

*Maurice, Bidou, Pren,z,

Guy

Tandis gue Maurice et, Bidou commence Ia topo, Guy et pren'z
essaient de passer au bout de la
galerie r ffiâis c'est trop étroit .
I1 faudra désobstruer. IIs décident alors de visiter le puits de
5 mètres gu ' il f aut, néammoins
éqr.riper . Celui -ci débouche sur
une salle as sez grande dont Ie sol
se compose de boue. fI y a 2
départs au niveau du fond et un
aut.re en hauteur. Guy a f ait une
tentative dans Ie méandre du fond
et ça continue. . .mais ct est très
étroit I
27

)

06.08.91 Passeport
* Guy, Billieux,

voir jour-

de puits. Une expé plus consé-

.08.91 Grotte des Ouatre-As

* Guy, Tounet, Bidou
Ce soir-Ià iI est décidé de
conduire le mât au fond de la
petite salle pour explorer le
petit méandre suspendu. Après
ascension du puits, Tounet nous
signale gue cela ne passe pas.
Puis retentative dans Ie méandre
du fond, mais iI est toujours
aussi étroit et il devient difficile de respirer. On ressort, une
fois dehors Tounet crache du sang
et Bidou a du mal à reprendre sa
respiration.
05.09.91 Grotte des Ouatres-As
GSP : Guy
SCPF : Tom Pouce, Luc
Tom

a été mandaté par M. Bouvier

3

$:*' :i:i Jii :,1Ë i: i:i "i,1ï
l/l

de Ia grotte et nous avons de
nouveau eu des problèmes respiratoires . L'après-midi, on Participe à Ia séance de chantier
dirigée par M. Petignat qui informe que Ia grotte sera Préservée et gue nous serions avisés si
quelgue chose dt autre s t ouvrait.
12 .09 . 91

Conqrès SSS à Charme

contacts avec un roumain et deux
russes .
4

1

.09

.

91 Congrès

SSS

* Vincent, Tounet, Pierrot,
Billieux, Guy, Bidout Zonzon,l
Daniel
La déIégation de notre club forte
de plus de 50 I de ses membres !
Nous participons à guelques pro-

jections et au banguet
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* Vincent, Tounet , Pierrot,
Billieux, Guy, Bidou
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Suite et fin.

12.09.91 Grotte des Ouatre-As

CONGRES NAT1ONAL DE SPELEOLOGIE

* Vincent, Tounet Pierrot,
'
Billieux, Guy, Bidou
Visite du gouffre de la Soufflerie pour Tounet I Pierrot ' Vincent
et Billieux. Bidou et GUY font
demi-tour après Ia marche d'aPproche d'environ une heure ( et ça
montait ) et I'ascension d'un puit's
de 1 00 m. et suite avant une
descente dans une falaise de 300
m. Les autres font sutface au
dortoir vers les 2 heures du mat.
1

3.09.91 Conqrès

SSS

* Vincent, Tounet r Pierrot,
Billieux, GuY, Bidou
Expé des Bouquetins Pour notre
Bilteux et notre Toun, Ies autres
se repose en visitant Ia fromagerie de Gruyères. La Fondue du soir
est apprêcié Par tous et nous
r
t-t permets d' établ ir de bons
I

lBl

* Guy, Bidou, Vincent, Mâurice,
Pierrot, Daniel
'

Vu le taux record de Participants, nous formons 3 égrripes . La
première, composée de Pierrot et
Daniel essaient de passer dans le
méandre boueux du fondn mais à
nouveau les problèmes resPiratoires les obligent à ressortir.
La deuxième éq,tipe, composée de
l{aurice et Guy désobstruent Ie
bout de la galerie fossile. GuY
rêussit à passer, mais reste
bloqué derrière une deuxième
étroiture. Toutefois, iI distingue la suite. . . et c t est une salle
I La troi s ième éq,tipe , composée
du solde, continue Ia topo.

06.10.91 Grotte des Ouatre-As
* Guy, Bidou, Mâurice, Vincent,
Prent

z

Les grands moyens sont mis

en

oeuvre pour franchir Ia deuxieme
étroiture. . . malheureusement les
machines prévues étaient trop
grosses pour Ia place gu'il y
avait. Néammoins, Guy arrive à
pousser , après des gros e f f ort.s ,
le bloc gui Ie gènait. Sa lampe à
carbure I'empèchant de respirer
correcLement Guy cède sa place à
Pren' z, celui-ci revient en arrière pour dire gue cel-a passer
presgue. Guy prenant son courage
à deux mains, et réussi à franchir
I'obstacle et pousser un grand
cri de joie I Prentz essaie à son
tour, mais sans succès. Guy est
alors descendu dans un méandre
gui aboutit dans une salle. La
galerie des étroitures sert alors
de téléphone arabe pour faire
suivre en directe cette progression hislorigue.

2A"10.91 Grotte des

Oua_tre-As

* Guy, Vincent, Maurice, Bidou
Guy et Vincent passent derrière
1'étroiture pour faire guelgues
photos " Maurice essaie d'élargir
la première étroiturê, pendant

que Bidou doit ressortir en urgence un caca liguide se présentant au guichet. Au retour, Guy
f ai t, des préf èvements dans 1e
puits de Ia mort à I'aide d'une
pompe Drâgger. Le verdict tombera
plus tard à I'OEPN : forte concentraticn de gaz carbonique ( environ 40 t !)
25

.'l 0 . 91 Grotte <Jes Ouatre-As

* Guy, Pren' z , Maurice, Vincent
A nouveau de la prernière pour ce
vendredi soir. En effÊt, I'accès
par le bas n'étant plus possibleo
il faut descendre Cepuis Ie haut,

la corde étant atLachée à

un

véhi cule

Ie f rein à rnain a- t- i I
tiré ? ) et un sac mis en place
pour éviter les frottements.
C'est Prent z gui inaugure Ie
nouveau tracé. 11 doit penduler
pour atteindre la grotte. pour
faciliter
cet accès Maurice y
installe une main courante. Guy
(

passe
L'ê,troiture, puis tire
Pren t z gui passe enfin. Vincent
rejoint ce duo. Ce trio creuse
alors dans Ie méandre du fond
( encore un I ) . Ca continue mais
c / est étroit.
On perçoit un léger
courant. d' air . Après être remonté dans Ia saI1e, Prentz inspecte
un nouveau méandre. Au bout. de 6
mètres I celui-ci
se rétrécit.

Guy agrandit L,êtoiture à 1a
perceuse et au burin pointu,
c' es t concluant . Pr en, z et Vincent ont essayé de continuer la
galerie, mais c'est très étroit.
En res sortant , Guy_,s ' enf i Ie dans
un nouveau trou. Celui-ci est un
méandre boueux, é,troit. et gui se
termine par une sa}le noirâtre
avec une petite gouille (dévefoppement env. 6 mètres )
15 11

9

1 Grotte des Ouatre-As

* Tounel, Guy, Vincent, Bidou
Bidou et Vincent continue la
topo. Guy et Tounet explore la
partie terminale ( pour le moment) de Ia grotte. L'équipe topo
arrive les re joint enf in, mais
Bidou reste bloqué à la première
étroiture. 11 décide de perdre du
poids... à suivre. Retent.ative
dans la galerie du haut, mais
Loujours aussi étroit. I1 faudra
agrandir. on procède à un préfèvement

d t ealJ.

par rapport à Ia
Grotte des Quatre-As fait rê-

cette faille

29 .11 . 9'l

Grotte des Ouatres-As

* Guy, Vincent, Mâurice
Le chantier est ferme
L'expé est donc annulée
01

*

22 .1 2 .91
a

cle f

*

.12.91 Grotte des Ouatres-As

Guy

explore une nouvelle cavité
I'entrée est très étroite, très
boueuse, mais au bout de 3 mètres
il arrive dans une Petite salle
occupée par 2 bassins et 2 arrivés
dt eau grise. . . mais c'est infran-chissable à moins d'être une
souri s .

Guy

rI relève les rêsugences dans Ia
combe et remarque qu'un lac s' est
formé au fond de la carrière. Sa
profondeur est dtenviron 4 m.

Trou du champs de
J" Cattin à AlIe

29.12.91 Gouffre de Montaiqu
* Pierrot , Tounet I

.

30 . 12

Exploration d' un effondrement dans
un champ sis derrière Ia filature
de laine
12.91

Grotte des Ouatre-ÀE

GSP : Guy
SCPF : Tom Pouce
Visite complète et relevé des
failles par Tom Pouce. Celui-ci
confirme gue ce trou est intéressant et qu'il faut chercher Partout.

CARNET ROSE DU GSP

02.06

31 .08

Visite d'un effondrement derrière Ie Garage O. De Léo- C'est
oû Ia rivière s'Y
, un€ fail}e
|
' '. té clg
,ncrôr
r
f
f
re
La proxrml
fre.
- T,A
engouf
l-,
I

Guy

Bidou passe enfin derrière les
étroitures. On finit 1es relevés
topo et on rêcupère Ie mât dans
Ie puits de Ia mort.

Trou du Garaqe De Léo

GSP : Guy
SCPF : Tom Pouce

.91 Grotte des Ouatres-As

* Pren' 2 , Bidou,

10.06
'l 0 . 12 . 91

Zon zorl

Explo sans l)robl ème j usgu' à la
côte env. -380 m. Signalons tout
de même que nos valeureux spéféo
ont remarqués, une fois en haut
d'un montagne, gue le trou se
trouvait sur Ia montagne d'en

Guy

It o

Vatelin

Guy

face

'l 0.

Combe

-

01 .12.9'.|

*

ver...

08.

10

28.11

Naissance de Charlotte
Fille du Bidou
Naissance de Nolan
Fils de Guy
Mariage du Tounet
Naissance de Joanne
Fille du Tounet
Naissance de Florent
Fils de Georges

Nous souhaitons Ia bienvenue
tout ce joli monde !

a

Trou du champ de J. Cattin à atte / 01.12.1991
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de modem ! !

Pour les spéféos utilisateurs

Nous sommes heureux de les informer que dès à présent, un forum SPELEO
& MINES leur est entièrement consacré sur Ie seul serveur du Jura:

(,.
I

I

a:
rl

\
Ce forum regroupe

IIITITITITIII
IIIIIIIIIIIII

PHOEBUS BBS
066 74 40 sB

I

2400 bds
IIIIITIIIIIII
ITITIIIIIIIII

\
:I
al
ll

lj

les utilisateurs de Ia téIématique pratiquanL ou

non 1a spéléo.

bulletins
météo pour vos expéditions, des références bibliographiques, des
contacLs, des propositions d'achat et de vente de matériel, etc" '

Vous y trouverez des renseignements sur 1es clubs SSS, des

Mais aussi des informations concernant. Ies mines
Une

!

question, alors prenez contact avec Bidou qui se fera un plaisir

de vous renseigner.

DIT. EALJ
\â

Le treux des FrÉs

Situé à quelques centaines de mètres au nord-est de Chevenez
(Jura), le Creux-des-Prés a dé1à fait rêver plusieurs générations

de spéléologues. L'historique et la description des différents
travaux réalisés sur ce site a paru dans l'inventaire consacré au
Canton du Jura (1 ), nous n'y reviendrons pas.
Après la mise en service de la station d'épuration des eaux de
Porrentruy et environ au mois de juin 1gBB, on pouvait enfin
espérer un accès plus ou moins sarubre au réseau supposé de
l'Ajoulote.

On y va.".
Le 16 juillet 1988, une équipe du GSp décide de se lancer dans
l'aventure. cela f ait 24 ans que personne n'est plus descendu
dans le gouffre. Cn pouvait craindre des émanations nocives
après un demi-siècle d'utilisation comme déversoir des eaux
usées de Chevenez, une localité de 700 habitants. Le prernier
équipier à s'enfoncer dans le puits de 28 m nous signale que ,'Ça
pue" et qu'il "pleut de la merde". Les parois sont glissantes.
Tout le monde se retrouve au fond, dans une vasque d'eau
noirâtre d'environ 70 cm de profondeur au centre et de belles
dimensions (hauteu r 2 m/ longueu r 2,5 m), Elle n'est alimentée
par la rivière qu'en cas de crue. Après une soixantaine de r-nètres
de "ramping" dans des " éléments douteux", nous retrouvons
la rivière (niveau d'eau 30 cm) qui se perd à cet endroit dans une
faille pou r réapparaître dans une petite galerie en aval de la
vasque d'entrée.
Le plafond s'élève régulièrement (jusqu'à 1 m s0) et on peut
progresser plus facilement dans le lit du ruisseau. Le niveau
d'eau atteint 15-20 cm avec quelques petits trous. Les parois
sont tapissées de marne brune très glissante. Différentes
cher'ninées sont examinées sans résultat. Une galerie latérale
s'ouvre tout à coup à droite à environ 1 m au-dessus du niveau
de la rivrère, en direction N-o. on ira voir plus tard. La progression se poursuit dans une galerie aux dimensrons plus spacieuses,
de près de 2 r-n de largeur, La partie supérieure est f ormée d'une

véritable dalle calcaire sur près de 30 nr. Ensuite
les parois se
resserrent et le niveau d'eau augmente De petites
vasques se
forment. La marche devrent plus diff icrle On arrive
après un
coude à gauche dans une section pius étroite,
de prus en prus
profonde, pour buter sur un siphon Nous
sommes à 224 rn de
l'entrée

La galerie de Fahy
Revenus sur nos pas, nous passons à r'exproration
de ra garerie
latérale aperçue plus tôt Celle-ci est recouverte
d'une

épaisse

couche de marne sur presque toute sa longueur.
ouelques
étrortures (rnoins de 40 cr-n de hauteur) jalonnent
le parcours
c'est très glissant. Une saile s'ouvre tout à coup, prorongée
d'une cheminée qui s'élève à près de b m (ouf !c,est
bon pow

le dos et les genoux). La galerie se poursuit relativement
basse,
variant entre 70 cm et 1 m au rnaxirnur-n pour
une largeur de
i m a 2,5m. Cn arrrve ensuite dans une section sans lrmon pour
retrouver très rapidement un plan d'eau qui s'avère
être un

nouveau siphon cette galerie se développe sur
31g m en

direction de la combe ou est établie

la

screne Lani. Un peu déçus,

nous revenons vers la vasque d'entrée où nous
constatons
qu'après un parcours d'une trentaine de mètres
on arrive dans
la rivière qui se perd alors dans un siphon impressionnant
Une

petite galerie basse parallèle au lit principal
conduit vraisemblablement en direction de la perte de la rivière vers l'amont
mars
elle devient irnpénétrable après 50 m

Le tour des plongeltrs...
Après plusieurs séances de topographie et de recherche

d'éventuelles suites, nous nous rendons à l'évidence que pou
r
des spéléos " ordinaires " , r'aventure est f inie.
Ce sera aux plongeurs de continuer afin d'essayer
de découvrir
les secrets des deux rivieres amont et du grand
siphon aval
Le 1 2 novembre 1 9BB, une équipe emmenée par
Gérard Dornon,

Le siphon avant Chevenez.

Der siphon des creux-des-prés, bachaufwârts.
(Photo: Chri stian
pren

ez

S

CREUX DES PRES
Dév. 659m

50m
Original: 1/100

Siphon de Chevenez

entourée des porteurs du GSP, tente de passer les siphons aux
trois extrénnités.
La galerie principale, en direction de Cheve nez, est prolongée
par une partie noyée de plusieurs dizaines de mètres qui devient

très étroite mais ça ccntinue,..
La

galerie de Fahy quant à elle est prolongée d'un premier siphon

de 25 m et après

I

m en terrain "sec" on en retrouve

un

deuxième de près de 40 m pour arriver à nouveau en secteur
libre sur 10 m et retrouver un 3'siphon. A suivre...
La visibilité est pratiquement nulle après quelques mètres en
raison de la terre qui en tapisse les parois. Le siphon aval, de
belles dimensions, n'a pas révélé son secret pour l'instant. on
continuera. .
.

Conclusion provisoire
ll reste encore beaucoup de travail pour les plongeurs afin de
percer l'énigme de ce réseau. En effet, rl faudra bien définir un
jour où passe la rivière découverte dans la galerie de Fahy qui
se perd entre les f issures de la roche en aval du siphon.
Les dimensions de la galerie principale pourraient laisser
supposer que nous ne scmmes pas dans le lit de l'Ajoulote,
rnais dans un affluent en attendant la jonction avec le réseau
du Creugenat QI7
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La Radio Suisse Romande

eu Crcux des
Présentarice : Bonsoir, aujourd'hui nous vous proposons une descente sous terre à la découverte de la

grotte du Creux-des-Prés près de Chevenezr ce n'est

pas

grotte ouverte aux touristes, iJ faut s'entourer
de sÉléologues chevronnés pour y pénétrer, c'est ce
qu'à fait Roland Tielmans. Le président du groupe
speleo de Porrentruy Gry Voisard et son ami Maurice
Gi gon rnernbre du groupe, J 'ont ennrené dans I a grotte
fétiche. Reportage sur cette aventure un peu humide :
une

RT: A t heures du matin, Gry Voisard on est en train
de préparer le matériel. En fait, i I y a beaucoup de
matéri el : des casques, des l ampes de poche, conrbi nai sons isothermiques, des bottes, heu, c'est du sérieux?
GV : Oui , c'est vrairnent du sérieux, nous al lons
prênétrer dans le Creux-des-Prés qui se situe là
derrière vous. 0n va descendre dans le puits de 22
nÈtres avec une échel le et ensuite on va progresser dans
I a ri vi ère souterrai ne, sur envi ron 300 nÈtres .
RT : Mais on a de la peine à imaginer ça 'ici, on est
sur un parking y'a des charnps tout alentourr c'est assez
spÉci a1 n non ?
GV

: Ouais c'est assez

spÉcia1

, mais c'est sous tere

PrÉs

ts de 22 nÈtres.

pu i

RT : ,Mais en fait c'est quoi la base ici ? parce
c'est pas un pu'i ts naturel ?

que

GV : Voi 1à, alors, 'ici, heu, c'est environ dans les
années 40, 'i I s cherchai ent un poi nt d 'écou I ernent pour
les eaux usés du viIlage de Chevenez. Ici, êo dessus,
et puis y'avait un effondrenrent sur une espÈæ de col-

line et 'i ls ont creusé environ une dizaine de nÈtres
ils sont tonrhâs sur une fissure qu'on trrcuvera là juste
plus bas et cette fissure était naturel le et i ls sont
arrivés dans le I it de I'Noulote.
RT : C'est ce

j

' 'i mag'i

ne

qu

'on va rencontré tout à

I ' heure

?

GV: C'est ce qu'on va rencontré tout à I'heure

!

RT : Alors à ce que je vois, ce sont des échelles tout
à fait traditionnel les, Çâ ma parait assez sûr, on va

y aller

?

GV : 0n va
RT

y aller

!

: voi la station internÉciaire, est-ce-que

vous m'en-

heu, on ne sait jarnais, vous pouvez peut-être al lez au
milieu du champs, là et p'is vous marchez et y'a peutêtre 2 nÈtres de roche et dessous y'a du vide, c'est...

GV

: Ouais

RT : Le fait

RT

: Alors j'arrive, âh, petit problème de larnpe, voilà,
voilà donc le prern'ier boyau et on va descendre.

gue vous soyez équiÉ de cordes et

npusquetons ça veut

dire qu'il y a un certain

danger?

Non y'a pas de danger, c'est une sécurité, surtout
avec les débutants que vous êtes, il faut qu'on se
rÉf ie. l'lous, or't a I'habitude de ces échel]es, ici, el les
sont un peu gl issantes alors quarrd on vient avec des
Cébutants on les assure quand mâne pour pas qu'i1s
aillent glisser. Pis, heu, ça ferait quand rnerne une

GV:

bel

le chute !

tendez en bas c'est bon

?

!

nous
I'G

:

RT :
l'1G

RT

J'

ouvre I e

poi

nteau

p1

us ,

oo verra

mi

eux

!

A1lons-y, ]e... le boyau est assez étroit..,Aaah!

:

Ca va

?

: Ah, hou'la ! Super, on arrive dans I 'eau. . .
t
aux genous. . . euh. . . jusqu'au cui sses (rires

jusqu

RT

:

Rassurez-nousf vous

grotte

la

connaissez bien cette

:

Très bien, très bien. J'y suis déjà venu beaucoup
de fois je la connais très bien y'a pas de danger. Rien
du tout !
GV

RT

:

Conrbien

de

fois

:

0n va y

le

ici à un puits fernÉ à clef

étonnant quand
pas admis

fois

!

aller alors !!! (rires collect'ifs) Voilà

nous avons passé, traversé
merne

GV

:

RT

: Allons-y !

GV

:

Bon

alors on va partir par

Envi

là

!

Dites rnoi c'est pas haut

?

ron 80 nÈtres, mai s c'est beauc-oup pl us
rnoi ti é accroupi ou debout.

agréable, on sera à

?

GV : 0H! une cinquantaine de
RT

col I ecti fs )

?

? Ca veut

champ de

blé et on arrive

avec un cadenas. C'est

dire que'le public n'est

?

RT : L'eau qu'on
chaude ?

a jusqu'aux

cu i

sses, el I e est

pas

: Non, celle-ci est alirnentée qu'en cas de cruer dorc
le reste un peu stable rnai ntenant, y'â une petite
alimentation là-bas en avale qui est environ à une

GV

el

qu'i nzai

ne de nÈtres.

GV : C'est pour une raison de sécurité surtout parce
que conme iI est facilement accessible à n'importe qui

RT

: Qu'est-ce qui se passe

ça serait un peu dangereux de Jaisser ce
gouffre, ce trou ouvert, c'est quand rnsîe un

GV

:

C'

?

est ri en ! ( ri res col I ect'i fs )

Rï : D'accord. 0n va y aller.
GV : 0n va

y aller

GV

!

RT: Alors à croupetons.0n sent le bout de cet
i ntermi nabl e tunnel qu i est assez Éni bl e à parcouri r,
cette voûte qui nous a surp'lonrhÉ, c'est tout à fait naturel ? parce qu'e1 1e est superbe ?
Gv : C'est tout à fait naturel, ça a été creusé par
I'eau, la galerie à une forme é1 iptlque en fornre d'oei l.
C' est vrai rnent une fornre caractéri sti que des creusements de rivières souterraines.
RT

: Et là,

GV

: Environ B0 nÈtres depuis la base du puits.

conrbien

a-t'on fait

de nÈtres en croupetons?

RT : Maintenant on est assis et là y'a une petite
rivière, cette fois c'est plus de I'eau stagnante ?
C'est véritablement un ruisseau.

: c' est vrai ment un ru i sseau , c' est 'l ' fuou l otte qu i
est la rivière qui draine les eaux de la Haute Ajoie,
car la Haute fuoie est une vallée sèche et toutes les
eaux, une partie des eauxr passent par ici.
Gv

RT: Et alors cette eau-1à, elle s'en va dans le trou
i juste I à derri ère rnoi , on va I a retrouver ?

qu

GV: Heur non, pâs aujourd'hui ! 0n peut pas aller la
retrouverf mais on suppose qu'elle sort en avale de la
cherni née.

: voilà où est-ce que I'on va maintenant ? 0n va un
peu se reposer ou se lever ?
RT

Gv: Alors maintenant on va pouvoir un peu se lever,
1e ramping est fini, êt on va progresser 150 rnètres dans
I a ri vi ère.
: 0k on y va ! Nous avons progresser le niveau de
nÈtres environ sans rencontrer une ârne qui v.ive sauf
que là, quand mâne, il y a une petite bête qui est une
sangsue. C'est signe que I'eau n'est pas potable et
RT

B0

:

Des eaux profondes

et des su rpr.i ses .

RT : 0k on y va ! Alors ici on est vra-inrent comne dans
une baignoire, couchés sur le dos, ir y a de I'eau
jusqu'au mur pratiquement, on ne peut vrairnent pas

aller plus loin

?

Gv : C'est d'ifficile d'aller p'lus loin car il faut
vraiment se moui1ler, rnê{ne se mouiller presque jusqu'à
I a tête pour conti nuer.

RT: Bien c'est vrairnent du grand sportf nous on va
s'arrêter avec 1e Magra. Si 1a qual ité sorrore n'est pas

excel]ente, excusez-nous mais on est vraiment dans

des

ti ons part'icu I i ères. Vous nous avez djt Guy Voi sard que vous étiez déjà descendu 50 fois dans ce
gouff re, qu'est ce que vous y trouvez corîrne p'la-i si r,
parce que c'est quand nreme assez Énible.
cond i

Gv: c'est assez Énib1e, mais c'est la passion de la
sÉleolog'ie qui nous anÈne à faire ceci. Les prernières
fois qu'on est venu, on a fait de la découverte, ce qui
s' appel 1e de I a prerni ère parce que personne n'étai t
jamais venu. Ca fait 25 ans que personne n'est revenu
'ici et puis 1l fal lait qu'on découvre pour savoir. C'est
1'esprit de la découverter car on a envie de savoir ce
qu''i 1 y â.
RT : En fait, si oncontinuait ? si
grotte, où est qu'on arriverait

on nageaitdans cette
?

Gv : AJors, à environ 20 nÈtres d'ici i I y a un siphon.
un énornre s'iphon qui fait environ 50 rnètres qui a été
plongé au rnois de ma'i I'année passée et si un spe'léologue co{Trne nous soflrnes équi pés aujourd'hui i rait là,
au bout, i I arri ve et i I voi t un énornre trou noi r et

c'est tout et il ne peu pas continuer.

RT : Donc I à on est prati quennent au-dessous de
voiture, c'est ça ?

Gv: Plus loin, plus loin ! on est sous les usines
RT

:

conrnent on

Ia

Busch.

fait là ? on peut pas remonter ?

pourtant elle parait très claire.

GV : Ah,

: Oui, c'est un peu un trornpe 'l 'oei l. L'eau peut être
très claire et beaucoup pol ]uée, cofirne el le peut être
très sale et potable. Et le fa'it qu'i 1 y a une sangsue
ça veut vraiment dire que I'eau n'est pas potable. El le
est super pol luée.

RT : Eh b'ien, une bel 1e partie de plais'ir, merci en tout
cas de nous avoir efirnené dans ce gouffre assez sportif .

Gv

RT : Alors ce que qu'i me surprend ici c'est qu'i I n'y
a pas de sta'lagmites, oi de stalactites, mais en fait,
il y a beaucoup de boue sur les roches. c'est-à-dire
qu'on peut enfoncer le doigt jusqu'à la garde, cette

boue el I e vi ent

d

'où

?

: Alors cette boue est amenée lorsqu' i I y a des crues.
Le niveau de la rivière monte jusqu'au plafond et en
descendant tout doucement I'eau dépose 1es particules
GV

de boue. A force des années i I vient des grandes
quantités de boue.

RT : D'accord, alors puisqu'on est avec un niveau d'eau
qui est bas on va pouvoir aller jusqu'au fond de la
grotte si j'ai bien cornpris ?

GV

: A peu près jusqu'au fond, oui.

RT

: Alors qu'est ce qui va nous attendre là-bas

?

c'est impossible

!

Peut-être les touristes préfèreront-ils les grottes de

Réclère. Quoique ici on peut, peut-être,
venir en s'inscrivant chez vous ?
Gv

: Ah ! si des personnes veulent venir
e'l 1es n'ont gu'à m'appeler.

Prés,

quand

rnêrne

au Creux-des-

RT : Nousr oo corrrnence a avoir un petit peu froid pour
tout vous dire et on va tenter de s'extraire de cette
grotte en vous remerciant et en vous disant à bientôt
dans de nrei I leures cond'itions sonores je I 'espère.

Présentatrice : Bravo Roland

!

Revue de presse
Voici quelques résumés d'articles parus dans Ie
de près ou de loin la spéléo.

pAyS

et qui touchent,

??.??.91 > AU CENTRE DE LA TERRE

la date de parution n'a pas été retenue. Mais, bon,
r'important est de savoir qu,il parle de 1,expédition de 1,ingénieur
américain Witliam Stone gui va tent,é de battre 1e record de profondeur
dans un gouffre mexicain. Date prévue : fin février, début mars 1gg2.
à suivre
Marheureusement

19.09.91 > CHTFFRES EMPOTSONNANTS. . .

Information sur l'état actuel de Ia récupération et le recyclage
déchêts. Une enquête (alarmante) dans Ie canton.
27

des

.09.91 > LES SPELEOS SE MOBTLTSENT

Cette article fait référence au code dréthique en phase drélaboration.
16.10.91 > HÀRO

SUR LES DECHARGES

Protestation des gardes forestiers du district

décharges.

25.10.91 >

concernant les

NEUF MILLENATRES DE SECRETS

Publication des résutats des fouilles dans un abri rocheux aux Gripons
près de St-Ursanne.
08.11.91 > UNE PROTECTION INDTSPENSABLE
Dans Ie cadre du projet de Ia nouvelle galerie draccès aux Grottes
de néclère, une étude a été menée sur les possibles effets causés par

ces travaux sur les chauves-souris.

16.12.91 > DES FATTS SURPRENÀNTS A RECLERE

Ies arbres on été coupés, Ies souches extraites et entreposées
dans une dépression qui a été en partie comblée.
13.01.92 > SPELEO :

PAS D,EXPLOITS MEDIÀTISES

.rl s'agit ici d'un article relatif à la prise de position de ra sss
I a l,encontre de Irexpédition "Moins-Mi1le" de p. vanstraelen.

a_

Et enfin un article reratif à une expédition de notre pierrot

-'.1,

PIOngéedans le puits du château de Porrentruy
;

I-a moitié des grilles de protection avaient
é19

'

retirées et ils se laissèrent descendre

I'un

après'I'autre jusqu'à Ia surface de I'eau.
Iæs réflexions allaient bon train dans le public: << Tu oserais, toi ? >>, ou cet enfant :
( TU crois qu'il va mourir ? >>, enfin : << Bono
on referme tout, on plie le camion et on va
boire un verre rr;

t..

En vérité, malgré I'ambiance bon

'i

Que I'on ne

se

méprenne pas, I'opération

n'avait rien d'un suicidq tout avait été soigneusement préparé.
Premièrement, i! a fatlu pour que cette
idée née de I'imagination de ftqis passion,'

nés de plongée devienne réalité, obtenir
I'autorisation ciu canton. (Il: faut préciser
que I'opération était strictement privée et
sous I'entière responsabilité deqprotagonistes") Ensuitg des sondages ont permis
de déterminer la profondeur du puits, boit
45 mètres environ, dont 14 d'eau.
Plusieurs dizaines de per5uiltes sÈ'[pnt
succédé samedi en fïn d'apres-midi dans la
cour du château, afin d'assister à la plibse
finale de ce plan original. Vers 16 h'30,
.

'Walter

Durreç responsable du treuillage

des hommes-grenouilles, a positio.nné te
bras de son camion gile, passant par dessus le mur d'enceinte et aitienant fe-cro.Èàr
à I'aplomb du trou. Alx environs de 17
heures, les plongeurs équipes de bôuteilles
d?oxygène, combinaisons, puissantes lamp€s, coutelas, etc enjambaient la margelle.

Da; plongeurs ont qffectué une

rcntruy. (mc)

en-

fant, I'exercice présentait quand même

Plongée préparée

quelques risques. lrs vieilles poutrelles
métalliques au sommet du trou sont complètement rouillées èt menaçaient de se décoller au passage des aventuriers, faisant
courir un réel danger à ceux qui se trouvaient déjà ou encore (lors de la remontée)
dessous. Idem pour les pierres qui auraient
pu se détacher des parois de I'orifice entièrement creusé dans la roche Mais finalement, tout s'est bien passé et après une dizaine de minutes d'er<ploration, les premières informations parvenaient du fond du
. puits
: .< C'est caca >>; entendez par-là, on
no voit pas à l0 cfl, ce.la pue horriblenient,
et on ne peut pas descendre à plus de7 mè'tres'à cause d'un eiichevêtrement
cie poutres et d'objets indéterminés.
'Iæ
puits âu château, dont on ne connaît
pas el<actement I'origing d'après le responsable du bâtin1ent, garde donc ses secrets,
et continuera de faire rêver grands et moins
grands. II n'est pas possible qu'une belle
prinæsse n'ait pas un jour laissé tomber sa
cruche la dedans, affîrmait Paul Simon en
guise de conclusion. (mc)
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Le GSP et les escargots
Zonzon

:

ttles
escargots,
ct est bon, mais iI
en faut beaucoup pour
nourrir son homme ! tt
Billieux
rrc
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:

Ie symbole
des douaniers, A-LL-E-?, P-A-S-S-E-Z
' est

.. ..!

tt

Bidou

:

ttAh, cê gu t ils
mt énervent ces gastéropodes. Ils me
narguent tout Ie
temps guant ils me
dépassent guand je
remonte un puits.tt
Maurice
Prudat

:

"Vachement dangereux ces bestioles I Un jour , )'ai failli m'étran-

-\ à cause d'une de ces bêtes à
gler
cornes qui avait réussi à longer
Ie manche de mon balai et avait
profité d'un baîllement pour s'introduire dans ma bouche.tt
Prent z

:

"IIs ont de Ia chanc€r ils Peuvent
prendre leur maison Partout où
ils

vont.

Tounet

:

fent des hamsters ! "

E-

ttMoi, j
'avais une tortue I eIIe
m'a semé. .Llors inutile que j'adcpte
un escargot ! tt
Vincent

:

"rI était 7ln12 guand j'ai réalisé
gu'iI était Th00" ou "ï1 était,
7ln12 guand j'ai réa1isé gue I'escargot qui m'a reveillé à 7h00
était en fait une limace ! "
Nico1e

:

tt

"Les miens n'ont Pas de coquilles
et pas de cornes, mais ils bouf1

:

"Ces sales bêtes gui bouffent

mes

ltt ou ttJe suis comme les
escargots, sachant gue je monte
f leurs

de 2 mètres pour en redescendre de
1 , combien de t,emps me faudra-ti I pour ressort,ir du trou ? "

