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Veuillez prendre note des corrections suivantes à apporter
au n ° IO de notre bulletin.
Page 9 : dans la formule 4 x E x T
IOO

=

érosion chimique.

E est la hauteur d'eau réellement écoulée et doit être exprimée
en dm (non en mm).

donc E ;= I4
et l'érosion est de :
s oit environ :

3

4

=

II dm

x II x 209
100
92 m3/km2/au

Page IO : dans la. formule

4

x

mécanique due aux suspensions

soit E.M.S.

soit environ
égale à

=

4 X

4

IOO

x T'

érosion

=

E doit être exprimé en dm (non en mm)

II X 45
IOO

=

1918 m3/km2/au

20 m2/Km2/au

en conséquence l'érosion mécanique due a.u charriage est
20 X 5
IOO

I m3/Km2/a.u

L 1 ��@§i§n ID�§ani�Uê t§t�l@
20 + I

�l§�§ d@

2I m3/Km2/au

=

et l'érosion totale de
92 + 2I

ê§t

=

II3 m3/Km2/nu

ce qui correspond à une ablation de environ :
Q., II mètre/1000 ans
Page I8 : Sur la coupe développée lire : "l'eau ne s'écroulerait
dans la fontaine EST (au lieu de OUEST) qu'à partir d'un certa.in
niveau.

Sur la coupe transversale remplacer EST par OUEST et OUEST par EST.
Y. BESSET

..

.. :..·

A propos ù 1 un camp •••

Voici venue la mauvaise saioon et avec elle la fin des explorations d 1 été.
Oui, le camp est terminé mais les activités ne él.oivont pas pour cela cesser. Seul
un entrainement constant dans do petites cavités peut pcnnettre des efforts physi

ques importants et contj.nuols de I5 jours. Or, cc sont justement ces efforts phy
siques qtù conditionnGnt le succès d'une exploration importai,.tc. Cotte année, sou
les les marches d 1 approche nous ont demandé quelques efforts mais l'a.11 prochain il
faudra y ajouter do nombreuses heu.res passées dans "notre trou" avec une température
et UJ.7.e humidité peu clémentes. Il faudra désobstruer, rester en relais et peut-�tre
faire un camp souto:crain. il ne faut pas on exploration, palabrer pondant un quart
d 1 hew.�o pour des manoeuvres élémentaires. IL FAUT DONC QUE CHACUN PARTICIPE AU MOINS
mm FOIS PAR MOIS A UNE SORI'IE.
Les activit0s du club ne sont pas uniquement les sorties du dirna.�che, ce
sont los ré1.u1ions, les séances do travail où l'on entretien le matériel, les
heures que 1 1 on passe devant 1.m. rapport ou devant un levé topogTaphique et le
petit effort que cha:cu11 doVl!W.it faire : écrire de temps à autre u..11 mini-article
pour le bulletin.
Pour ne pas remplir à moi seul le journal, je clos donc ce "papotago 11
en vous- rappelant que nous tenons me "première d'importa.i7.ce" et q_u' il serait
domma5"0 que nouJS ne puissions pas nous en sortir seuls.
Le Président
Y. BESSET
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SI APRES LECTURE DE CE QUI SUIT BT , DE CE QUI PRECEDE,
VOUS PI�NSEZ QUE CS �'l.11vŒRO DE NOTRE BULLETIN EST INTBRRESSANT,
VOIR JV]}t�ME ENTHOUSIAS1fü1,_N'I' (pourqoi pas ! ) ,NOTRE TRESORIER
SERA R�Ufu.:UX DE POUVOIR COMPTABILISER

..

ms

DEUX FRANCS QUE

VOUS LUI ENVERREZ, AU TITRE DE REMl�RCiii;î.Afi�NT, D'ENCOURAGEMENT,
OU DE "PARTICIPA'rION" AUX FRAIS (seulement), A VOTRE LIBRE
CHOIX .
Club URSUS , C.C.P. N °

1576 95 -

Lyon

CEPENDANT SACHEZ, QUE LES NUMEROS A VENIR VOUS PARVIENDRONT
TOUJOURS, CAR D'UNE PART, VOUS AVEZ L'AVANTAGE DE FIGU�R SUR LA
LISTE DES Di�S·rINATAIHES, l!;T D'AUTRE PART, CE BULLJ�TIN N'EST PAS
VENDU •

Le Comité Directeur
du Club UR.SUS

§ § § § § § § § § § § § §§§ § § § § § §

LES ROCHES SEDH:iEïTTAIRES
Los 1�oci::es s0di::ientaires représentent une part ir.i
;;_::ortante des roches à la surface du globe ( 75 à GO 7b). Leur flr
L,ation nécessite des uilJ.ions d 1 années.
Les roches sédi□entaires se classent selon leur origi
ne. Elles peuvent �tre :
d'origine détritioue : c'est-�-dire, for□ées par
destruction nÉlcanique de roches déjà existantes.
- d'origine chimique : fomées par dissolution, pré
cipitation et cristallisation.
- d'origine biochimique ou organique
tir de squelettes ou.carapaces d'�tres vivants.

,
�
:i:orraees
a' par-

A - ROCHES SEDILENTAIRES D'ORIGINE DETRITIQUE.
I - LES GHES
Ce sont des roches co0posées de grains de quartz ci
ï.1entés entre eux par un liant siliceux, calcaire ou ferrugineux.
II - LES CGHGï.,Oi.iERATS :
Ce sont des roches coaposées de d.Gbris rocheux reliés
entre eux par des éléoents plus fi�s. Si les débris rocheux
sont an,;uleux, le congib0ï.1érat s'appelle brèche, dans le cas
C(mtraire, on est en présence de "Pz-:,udin:§,ue".
:;:::t1 - L�S cc::::ISTE:S t...RGILEUX ou ARC:ï:.LITES, ou ?ELITES
Ce sont des roches cor21posées de particules argileu
ses consoliCiées. Ces schistes peuvent contenir des grains de
c::_uartz ou c,G calcaire. ( Si la iiloitié de la roche est for�:iée de
calcaire, on l 'ap:;_Jelle "Marne").
B - \.0CHES SEDil,:ü�NTAL:.i:;;S D'ORIGINE CEII,lIQUE OU ORGANIQUE
I - ARGILES RESIDUELLES, LATERITES, B.AUXI'l'ES, ARGILES SEDIMEN
'.I'kIRES sont des résidus solides de l'altération, restes sur
place ou renani6s.

. . ./. . .

1 - Argiles résiduelles
2 - Latérites (transformation
et humide du kaolin).

SO'--:S

climat chaud

1 - Argiles de décalcification
2 - 3auxites (Latérites anciennes).
c) Argiles sédimentaires

1 - �aolin (Silicate d'aluminium provenant de la
transfor8ation du feldspath du granite).
2 - Argiles sédiuentaires inpures.

LL - CALCAIRES, DOLOMIES, :?:·IOSPHATES :

Fr6cipitation de s�ls dissous.

A) DCLOHIES

i

Carbonates de calciUi-:1 et de uagnésiuu

B) PHOSPHATES : Roches xurn forr.1ées de collophane.

et

CALCAIRES: Roches essentielle:.:ent forr:1ées de
carbonate de calciun auquel s'ajoutent parfois du
nagnésiua et du fer.
l - Calcaires caractérisés par la structure:

a') Calcaires oolithiques: Ils sont formes
par un asseùolage de concrétions sphériques dues à l'accroissement concentrique
de carbonate de calcium autour d'un noyau
central.

û·

-�
noyau central
,�� (calcite, quartz,
r,1orceau de coquiI.le ••• )

Y.

)

.

:.

1�

,.

'�

couches concentriques
de calcite •

. . . /. ,. .

. . ./. . .
b) Calcaires br,chiques I Conglora,rat dont les
dé0ris rocheux sont calcaires.

et

Travertin ou tuf calcaire I Cette roche
provient de la precipitation du carbonate de
calciun dans les eaux douces riches en bi-car
bonate. Le tuf est une roche calcaire poreuse,
souvent colorée par l'oxyde de fer qu'elle
contient.

2 - Calcaires à organis1:1es :
a) Cf:û�IE : La craie est une accur,1ulation d'orga
nim"1es calcaires r:licroscopiques. Pure, cette roche
est très blanche ; elle est verte si elle contient
de la glanconie (silicate de fer) et grise, si elle
contient de l'argile ; elle peut renfermer du sable�
du nica et du phos1Jhate•
b) CALCAIRES à CERITHES : Il contient de nombreux
cérithes fossiles (coquillages univalves).
c) CALCAIRES à ENTRCQUES : Il contient des frag•
@ents de crinoïdes soudes par un ciment calcaire.
d) CALCAIRES à l'lUllli,.lJLITES : Assenblages de nuo
r..1Ulites, Ces calcaires sont appelés aussi "pierres
à liards". Il existe ainsi cle no1:1breuses roches
resse1:1blant aux calcaires i3. nurn:1Ulites. Il y a :
les calcaires à alvéolines, à fusilines, à arbito,_
•
....1 ines,
e1.,c
•.•
è) LULAC�:ŒL:::.iES : roches caJ.ce.ires c�ui résultent
d.e la ci:·::entation de coouilles de Lauellibr2.nches.
On :peut trouver ainsi dëc luuachelles à pectens,
à 5:rypr-.ées, a avicules, etc ••• Ce sont tous des
calcaires de :fon�1ation cotière à faciès néritique.
d) CKLCAIRES c0, :STRUITS : Ces calcaires ont été
éd.ifiés par des assenblat?,es ci'anir:1aux. ( coraux épon
ges, mollusques, etc ••• )
3 - Calcaires d'origine chimique:
Ceux-ci ne sor;,t plus forc.1és coume les précéd.ab.ts
par l'accuuulation de coquilles fossiles, 1:1ais µr
du carbonate è:.e calcium, souvent cristallisé (cris
tallisation NK rhomboédrique).

. . ./. . .

a) Le SPATH d I ISI.JüTDE : Variété de calcite très
pure se présenta�,t ·sous fon-:1e de gros rhomboèdres
transparents et bi�éfr�ngents.
b) Le CPJ/::/üRE LITHOGPJlPEIC�UE : Il présente une
caes-i.:tre t:cès :fine et lisse. Il peut s'imprégner
d'encre grasse et est de ce fait utilisé en impri
nerie.
c) Les CALCAIRES OOLITEIQUES et PISOLITHIQUES
(voir calcaires caractérisés par la structure
II, C, 1, a).
4 - Calcaires i□�urs
(renferment à différentes proportions d'autres consti
tuants).
gréseux
b argileux
c siliceux
d ferrugineux.

al

III - P.0C�lF.i3 SILICEUSES NON DETRITIQUES, ROCHES FERRIQUES :
El.les renfen:rnnt toutes de la silice qui est un bioxyde
de siliciw� aëhydre ou hydraté.
A) ROCHES SILICE"ùSES STRATIFIEES ;
1) Schistes siliceux
2) Diator.ütes (ou Tripoli, ou randanite) : roches légè
res qui sont constituées par des algues microscopiques
siliceuses, les diatomées.
3) Radiolites : hoches formées par d'anciennes vases
siliceuses consolidées dans lesquelles on distingue
des tests de radiolaires (animaux unicellulaires).
4) Phtanites : Ce sont des radiolarites. très anciennes
(précambrien).
B) ACCIDENTS Sii.,ICEUX DES CALCAIRES l
i) Silex : Le:: silex sont des 0élanges de calcédoine
et d'opale. Les silex se rencontrent uniquement dans les
roches sédiaentaires, parfois en nodule dans la craie. Le
silex se casse en éclats aigus. Le silex est de la silice
gélatineuse. qui provient de la dissolution de débrits or
ganiques siliceux et qui s'est déposée au sein des roches
calcaires.
2) Meulières con.pactes et caverneuses : Elles sont for1:1ées de silice dissoute qui s'est déposée dans les fissures
d'un c2,lcaire.

. . ./. . .

C) ROCI-Ii�S FERR.IQUES :
1) Minerais de fer.
2) Eoc.hes g�anconieuses : assemblage de grains de sa
bles glanconieux (sable vert, riche en silicate de fer).
IV - ROC:l"-IES SALINES :
E1er.

Ces roches proviennent de l'évaporation de l'eau de
A) GYPSES : Formés de sulfate de calciuo hydraté (évaporation
partTë11e).
Il existe différentes formes à.e gypse :
1 - Gypse fer de lance : juxtaposition de 2 è.en:i.
cristaux en forne de pointe.

4

•

2 - Gypse fibreux : forné d.e fines aiguilles acco10es.
3 - Gypse saccharorde : fine□ent cristallisé.

4 - Gypse anhyd!'ite : forr;:ié de sulfate de calcium
nains hydraté quë dans les variétés précédentes.
!) - Gypse "rose des sables" : Gypse dont les cris
taux enchev�tré,s rappellellt les pétales d'une rose.
B) SEL GEt'.Jl:iE CU P..ALITE : C'est le chlorure de sodiun.
C) SYLVINITE : Roche coD.posée d'un mélange de chlorure de
sodiuï.1 et de chlorure de potassiur.i.
V - RGCHES CARBONEES d' ORIGHrB VEGETALE : Les CELRBCNS
Ce shnt des dép�ts de natières organiques.
A) HffiJILLE : roche noire coopacte, riche en carbone.
C) AN?HRACITE : roche noire brillante plus lourde que la
houiÎle.
C) LIGNITE : La lignite pr�sente une structure fibreuse et
resser;1ble à du charbon de bois.
D) TGURBE : Charbon friabl@ à.e couleur brunâtre •

. . ./. . .

...

E) PETROLE : Le pétrole, coE1r:1e la houille, a une origine
organique. Il s'est forr-ié par décomposition à l'abri de
l'air et sans l'action de bactéries.
Le pétrole orut liquide est exuloité dans des roches
poreuses (calcaires, grès, sable)- qui l'ont retenu jusqu'à
i:1ainte!l2.nt.

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
. . . . . . . . . . . . .

B I B L I O G R A P H I E :
Petit guide panora.;tlique des roches

Roches et minéraux�
Introduction à la Géologie
Histoire de la géologie
- Le goudron de Houille
- Histoire 1:1ondiale du Pétrole
Techniques de l'Ingénieur.

J. ARFŒCGROS

P. SHAFFEH
C. COHBALUZIER

- A. CAILLEUX
- J. BECK
- J.J. BERREBY

Y. BESSET.

ORGANISATION DU CLUB

URSUS

Siège social :3I o.lléo Dumont -69 Cluiro -

Nom : Groupe Lyonnais de recherche spéléo-karstologique

C.C.P. : Lyon 157695
Réunions
Les juudis à partir de21 heures, local de la maison des
jeunes, 43 Boulevard des Brotteaux - Lyon 6
( )
Comité directeur-

-----

BESSET Yves, I8 quai Paul Sédaillan -69 Lyon (9)
Tél. travail 84 0
1 IO
GALLO Gilbert, 104 o.venue de Pressensé -69 Vénissieux
DUCLAUX Gérard, 123B oulevard des Etats-Unis - 69

- trésorier

Gron Marc, 163 Boulevard Stalingrad 6
- 9
tél. travail 2
7 5
1 01

Adhérents :

lyon (§.)

Lyon f 6)

3 bis rue Stéphnno Coignet - lyon8
- li7ER.i.'JANDEZ Liberto, 0
- PBGUY Jacques, lotissemont Chonas -3 8 St. Martin d 'Hères
GALLO Christiane ( membre fondateur) 104 avenue de Pressensé
-69 Vénissieux
.f:!°'ERAL Michel (membre fondateur ) :M.J.C. 2 avenue du Ier Mai
-IO Troyes
PERRET !!'rance ( mGmbro fondatGur) 46 rue de Fontenoy
9- 4 vincEmnes
T}illLOZ Holiert 81 bis rue Coste - 96 Caluire
ROZIER Patrice29 rue HOyale - Lyon I
GALLO Daniol I rue ;farcol Sembat -69 Bron
DUCLAUX H.onée 123 boulevard des Etats-Unis - Lyon8
J"OSSERAND Michel 15 avenue Lacassagne - Lyon 3
BBSSET Nicole18qui Paul Sédaillan - Lyon9
THAYNAHD Gérard155 rue Cuvier - Luon6
CHAPELLE François 14 cours Tolstoî -69 Villeurbanne
THELOZ Odile81 bis rue Cost0 6
- 9 Caluire
\I .\UCI-ŒZ Colette 6 rue Julien - Lyon 3

Rèsponsabilités :

- Hlatériel : Gron marc
- FichiGr grot·to : Josserand Michel
- Bulletin : Traynard Gérard
- Bibliothèque : Fernandoz Liberto

Origines du Club :

.Anciennement Clan l 1 Herminier au groupe Bayard de
l'association des Eclairaurs de France, le cluà Ursus
a été officiellement crée par une déclaration à la
préfècture du Rhône le31 / I/1964 .
Les membres fondateurs sont aui nombre de 12 ;Gallo
Gilbert et Christiane,Besset, Cottin, Duclaux, Faudot,
Féral, Fernandez, Gron, Perret ,Perrin, Piccolet .

(Ill

JEUX JEUX JEUX JEU'.l JEUX JEUX JEUX JED"X JEUX JEUX J.li:UX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JE
Ei1ES-VOUS PERSPICACE?

r/ Il y a 5 grottes dans un champ, au pieds d'une falaise.
2/ Ces 5 grottes sont en cours d'exploration.
3/ Los .Anglais explorcnt 11 la grotte du soleil".
4/ Les Ulœa.inions boivent du thé.

5/ Los Norvégiens explorent la première grotte.

6/ Los Espago.ols ont un chien.

7/ Los fumeurs d 'Old Gold ont un chat.
8/ La11 grotte hantéo 11 est à droite de la11 g:i..�otto basse".

9/ Los explorateurs de la 11 grottc hantéo 11boivent du café.
IO/ L 1 �c a 4 ans.
II/ Un illcrainien a la colique.
I2/ Les fumeurs de gauloises explorcnt11 la grotte do l i ombre".
13/ ills f'umeurs do Chesterfield explorent la grotte mitoy0I1110 à celle explorée
par los propriétaires Qe l'�c.
14/ Les f'umcUI's d.c Lucl0J boivent du jus d I orange.
15/ Les explorateurs do la grotte du milieu boivent du lait.
I6/ Les Japonais fument dos gitru.1os.
17/ Les Norvégiens explorent la cavité voisine à"la grotte dos huguenot�
18/ Los ftm1eui0s clc gauloises explorent la grotte mitoyenne a colle explorée
par les propriétaires du cheval.
19/ Los japonais bivouaquant à -848rn.

*A

qui appartient le mulot?

* Qui boit a.o l'eau?

1

t

I

Coi�pte rendu des sorties
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:28 J a.nvier 1968

Exploration de la. Morgne - LO"tpnaz ( Ain )
Remontée au mât dans le réseau supériaur. Exploration de la
galerie fossile. Arrêt sur le lac qui précède la galerie active.
Il est projeté de revenir pour l'exploration de cette dernière.
Participants/: J1[arc, Yves, Lili, Gérard T. , Jacky, Bob.
25 Février 1968 Grotte des Cinq, grotte de l'Evêque , grotte du Crochet
Torcieux (Ain) • Reconnaissance ou exploration .
Participants: Michel Josserand avec le groupe SIS�'3
3 Mars 1968 Exploration de la grotte de Chevigntt à Chevignat (Ain)
IO mars 1968

Participant: Michel

Prospection et exploration avce topo, de
Abri de la Liuce N ° I X = 856,20 y =
Il
Il
y =
NO 2 X = 856,21
Il
Il
=
NO 3 X
856,23
y =
Il
Il
=
NO I X
856,64 y =
GaJotte de la Bonne J!'�inme 856,87 76,25

-

76,IO
76,13
76;16
76,-37
230

-

Z =
Z =
Z=
Z =

230
230
230
230

Part:Lc.i:pants: Gérard T. et ï.1ichel
Ces abris et grotte se situent à Brégnier Cordou .
II Mars 1968 Exploration de la Morgne. l�xploration partielle de la galerie
active dans le resean supérieur sur un petit lac ( voir sortie
du 28 ju.nvier ) Remontée au mat au dessus du 3 ième puit ; r;a;s;
Participants: Yves, Bob, Jacky, Lili .
15 Avril 1968 :-Exploration de la grotte de la cascade, et de la grotte de
Glandieu ( Bregnier Cordon)
Exploration da la Balme de Clatha.n et de la grotte de Luz
Participants: Gérard Traynard, Théloz Robert et Odile, Besset
28 avril 1968 : Exploration de la grotte de Luz
Participants: Gérard Traynard, Jacques Péguy , Liberto Fernendez

Camp de l'Ascension dans le dévoluy:
Jeudi 23 Mai 1968 ; Installation à la cabane du vall©n des Narrites, puis visite
de l'entrée du chourun de la Parza. Celui-ci est obstrué par
la neige •
Vendredi 24 Mai Repérage du lieu de campement pour le camp de l'été, à l'halti
tm.de 2000 dans le vallon du Grand Villard . Repérage d'une
source sortant d'une grotte dans la falaise à droite. La source
de l'Esculou est sous la neige, nous ne la trouvons pas.
Samedi 25 Mai ; Prospection sommaire , étant donné la pluie et le brouillard,
du vallon des Narrites jusqu'à la cote 1999,I
Dimanche 26 Mai ; retour à lyon
Participants: Gérard Traynard, Colette , Vaughan , François et Marc
§ § § § § § § § § § § § § § § §

GROTTES deln. LIHCE et de l:1 BONNE Fill-Jl-:iJ.J;

L-�. cmx:rune do R."C/..EGNIER - CORDON est situ6e à 1 1 extrérï1ité sud
du dép·1rt8nont de 1 1 Ain,Seule l::i. l:inite est de la cornrrune est formée de
cJ.lcLlire, le reste ûtant constitué :r:er des alluvions n.œnées p::i.r le Rh8ne.
Les cavités sont regroupées dans une succession de falaises
à proxirrlt0 du lac de Pluvis, aux pieds du Hont de Cordon
Sur le croquis de rep6r:1ge çi joint, los c:witos sont
repérucs conno suit :

..

I • ,.,bri sous rocho delJ. LINGE n ° I
2 •• ,�bri sous roche de b. LINGE no 2

3
4
5
;.ccès •

•

;,bri sous roche de lo.. LINGE no 3
..• /,bri
sous rocho de ln. LINGE no 4

•• Grotte de la BONJ:IB FENME

�" BRCGNIER - COROOH, suivre Li D I9 jusqu 1 à Ll� BRUYERE. De
ce hJ.mor.m, se diriger vers celui de CORDON. ,.·.environ 200 l.!l du croisenerrt,
sur ln. gauche, prendre un petit cher.:iin qui tr.:wcrse une voie ferrée dGs.:i.ffec
-téo etqui n'est c2-rross.1.ble que sur 200n.
Pcrpend.icul��ircncnt à co chenin, vars le nord et vers le .-Ud ï
se trouvent des successions de patitcs fJ.12.isos couvertes de t-:�illis d'épi
-eux ot de buis difficilenent pénétr:.1blcs
�·-..u sud se trouvent les ,:>..brie sous roche n ° I ., n ° 2 1 et n ° 3
de l.'.'.. LTI!CE. Ces trois :'.bris sont de d:i.nonsions sensiblement identiques.
Ila s 'ouv:ront à. I ou 2 n du sol o.u pied dEJ L:t fob.ise et se1:1blont s •"être
duvelopp6s aux dépens de dio.cl.::.scs,, Il� ter.:tl.nent toue p�tr des ôtroitures
infr,"..nchiss:1.bl0s et ne sont p6n6trables que sur environ 2 m.
Au nord, à5() rnenviron, uva.nt d'arriver au chenin f-�iso.nt le
tour du l:,c d:;; Pluvis se trouve 1 1 abri sous roche n ° h qui s I ouvre à environ
4 n ('..U dessus du pré. Son ouverture ,:i. 4 à 5 n de dim.�tre et s� profondeur
est de 8 n.
L�1. grotte de 1:., BONNE Ffüii·Œ se trouve 300 n plus c..n nom,
pr.::sque L�U bord du lc.c. Cotte cavité possède 2 n..i.ve::mx,, Lf ét2.go i11fCrieur
long d'une diz,üno de r:-if!tres se ternine p:1r uno 6troit11r0;, L? Gtc.ee supérie'l;r
de DÊr.ie longuuur e:. dos dir.10ooions plus ir.1portc:mtcs � O;,. :1•:)'tG ln pré-ser..ce de
nonbrcuses concrt.Stions. Un hou�hon do concr6tions oblrl.;rLL·.:: lo fond de cette
go.lcrie \jt er.:.J_:)Ùchu toute continu.::..tion.

Jossero.nd I:lichel
Traym.rd Gér::-,rd

'

t #

CŒ.iLUliE DE DRG&i'J'.ŒR - CûRDOl'J

0

IOO
200 .300 n
�-=---�r.J;(-:.!",;��-:::-·,-,..:;.;;.:-.--4 .-..

- ----

,__7.6
coordonnées
L::unbcrt"

�57

vers Coltl'don

.

r, :-.•

.jb_ri SOUS, roche dü _. 1.0. LIHCE no I
2 • .i:,bri sous rochu de �:.l LL-:C}� no 2
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CŒJ-1JffG DE PREW�'IZ:t:;L (-inl )
GROTTES

THELOZ et J.-lCKY

Situ.-�tion :
L:i. cŒ.1nune de PREl-ŒYZEL est situ6e :.'..u sud. du dup.:.irtenent
do l'.�m d:·:ns une CUV8ttc l:i.nitGe D,U sud pD.r 1,. Gro.ndc cet0, à l'est J)-.".r la

lionk.gnc de Cr::ms, à l'ouest p:;.r ln liont:.i.gne de Beno!t

Les rochorchcs ont uté entreprises à 1 1 extrGr.ri.té sud de la
d2.ns
les
f�l,:
i.iscsbordo.nt les w.nréc.:i.ges de Bourbeux o.ux pieds du
cornr.1UI10 .,
Gro.nd Thur
ilccès :
.• GL JWIEU, on 0L1pr.uru.nte b. D IO et on se dirige vers
BELLl!.,-Y. JKn plus loin on traverse l.::i. dépression I:'.:.7.réic:,geuse de BOURBEUX
puis on arrive à un croiseront; àgo.uche une petite route conduit à
PREhï:ITZEL, à.droite débouche un petit chemin co.rrossc.blc sur une ccntc.ine

de u�tres C;lt v�nent de IZIŒUX.On suit ce chm.d11toujours en r.1ontnnt. Les
pieds do l.:i. f::l.lo.ise sont noyus d:.:ns une v,3géta.tion difficilenent p6nétr1ble
Juste avo.nt d1c.rriver à un petit col couplètemnt déboisé, sur la. gauche
nu pied de ln fnl.::i.ise, ontrouve la. grotte THELOZ.
C 1 est une sorte de cœ.ttière d 1 une trentD.ine de r.�tres
de longueur ., de coupe honrizontale. A 20 r.1 de l'entrée on trouve des tmces
du pass.::i.ge de·11ec,u ( épais dép8ts de c�lcite) qui semblerait d.isp:i.r31tre
sous des gros blocs renversés. Elle se termine en cul de sac par un petit loo
de 30 à 40 en de profondeur.
On tr.:worsc le cher:rl.n juste en face de l.:i. grc 1,tc THELOZ
ot on se trouve à l' cxtrérJitô de le. fc.l.:�ise o.u somr:iet de laquelle passe le
chor:dn. On 12.. longe sur environ 20 u en direction de 1 1 ouest et on trouve
lo. grotte J,\CKY.

Cette grotte s'ouvre sur le lit d 1 un torrent à sec et
senble :woir livru p:1ss�·;ge à un inporl;.:.nt débit d•e.·,u. Elle forne une s,:?.lle
circul2..ir0 de 4n de dL:.r:Gtre ot o,60 n de h::�uteur. Sur le c8t6 ouest
débouche: une ch:::.ttiëre de o, 50 de dio.nntre qui dcs cont suiv.-:i.nt un angle de
25 d0gr6s. Cette chn.ttière contient du s:::.ble et s�rable se diriger vers une
sourco qui se trouve à JO n vers 1 1 ouest et qui a une dénivell�tion de IQ rn
p.:�r r:'.pport :'. l'entr,:0 do L:_-,_ grotte.Elle n'est pûn6tr,1ble que de I5 n.
Fernandez Liberto

Péguy J:�,cky

Tr:,ynord Geru.rel
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