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En guüJe d'éditorial - En guise cl' éditorial - en guise cl' éditorial - en guise d 1 

AdhérGnts, honoraires, pratiquants et fanatiques 

Au cours de la dernière réunion du Comité Directeur, 
la pratique et l'esprit des réunions hebdomadaires è.u club étnient 
à l'ordre du jour. 

Il est apparu que de plus en plus le club sa partage en deux 
catégories d'aclh6rents. Il y c,_ ceux qui pour diverses raioons ne peuvent 
plus participer o.c-ti veuent à la vie du club et q_ue l'or; a trop rn.r8ment 
1 1 occasion de voir bl nos réunions et encore plus rc.rement à nos sorties 
et il y a ceux qui participent effectivement depuis le pratiquant régulier 

jusqu'à 1 1 enrag� que l'on est obligé de faire sortir des trous lorsqu'il 
y est rentré. 

Dewmt cette si tua.tion nouvelle, il faut des méthodes nouvelles. 
L'idée a été lancée de faj_re une grande réunion dite de "contact" périodi
quement, pour que ces deux groupes de gens se rencontrent parfois et ce, dans 
la Tt!iÜlleure ambiance. 

Le premier jeudi de chnqu0 mois sera donc ce jour de retrouvailles, 
o� on pourra parler de tout et de rien, pourvu que l'on rigole.

Les autres jeudis seront plus spécialement consacrés à la prépa
ration des sorties, ou à l'étude de tous les problèmes de routine afférents 
à la bonne marche du club, ou encore à des exposés techniques lorsqu'ils 
seront demandés. 

Qu'on se le dire, tous en masse à la réu�ion du premier jeudi 

de chaque mois. 

Le Comité Directeur 
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CONTRIBUTION à L I ETUDE SPELEO--KARSTOLOGIQUE 

du MASSIF du DEVOLUY 

3ESULSTATS de l'EXPEDITION I 9 6 7 

VALLON du Gd VILLARD - REGION des 7 CHOURUNS 

Yves BESSET 

ANALYSE 

Cette étude est un bien bref aperçu des possibilités 
d'exploration dans le massif calcaire du DEVOLUY. 

Ce n'est que le compte-rendu de nos explorations et 
séances de prospection dans 4 zones. 

1 ° ) Région des "7 chouruns11 

2 ° ) Falaise 11sur les fonta.ines 11 ou du "lapiaz de Rauchon11 

3 °) Vallon du 11 Gd Villa.rd11 

4 °) Vallon 11 Girier11 

7 

11Pas la Cloche" i Vallon 11 Froid11 

This study is a very short summary of the possibilities 
of exploration in the limestone mountain mass of Dévoluy. The explo
rations in 4 zones are reported here briefly. 

These zones are 

I 0 ) The region of the 11 7 chouruns 11 

2 ° ) 11 Sur les fonta.ines 11 cliff 

3 °) 11grand villard 11 dell 

4 ° ) The dells of 11 Girier 11 and 11Froid11 a.nd 11Pas la cloche 11 , 

. ',/ . . .
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Nous profitons de ces quelques lignes pour adresser tous 
nos remerciements à Monsieur TOURES Jea.n 1 Président du spéléo-
club alpin de GAP, qui a. su nous guider et nous aider dans l'orga
nisation et le déroulement de ce premier camp 11 Dévoluy 11 ainsi qu'à 
Monsieur CHAILLOL qui nous a maints fois prgté son concours matériel. 

Nous n'oublierons pas non plus les bergers que nous avons 
si souvent cotoyé et qui nous ont permis de découvrir le chourun de 
11 Goutourier 1 1• 

Nous �dressons aussi nos remerciements aux services de 
l'électricité de France du barrage du SAUTET et aux services de la 
météorologie nationale d'Embrun qui nous ont communiqué leurs 
relevés hydrologiques et climatiques des dix dernières années. 

Nous tenons également à signaler que nous n'avons pas 
l'intention de redécouvrir des cavités telles que les chouruns 
Camarguier ou Dupont et que nous ne les mentionnons ici que dans 
le but d'essayer de faire le point sur la région . 

. .. / . . .
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I ·· LE MASSIF 

Face aux massifs du Champsaur et du Valgaudemar, au 
point de jonction des départements de la Dr6me, des Hautes Alpes 
et de l'Isère 1 se dresse un petit massif calcairi 1 le Dévoluy. 

Mais qu'est-ce que le Dévoluy? 

Géologiquement, le Dévoluy est un grand synclinal perché 
de cretacé supérieur à centre nummulitique se trouvant dans la 
zone de tectonique simple qui sépare les plis préalpins de la zone 
interne de la montagne. 

Il est limité au nord par le sillon subalpin et bordé de 
sénonien constituant de hautes falaises calcaires. Ces calcaires, 
couvrant une superficie de 70 km 2 sont essentiellement composés 
de calcaires sénoniens et néocomiens reposant en discordance sur 
le jurassique supérieur. 

Géographiquement, le Dévoluy, situé à I60 kms de Lyon 
entre Grenoble et Gap, se dresse sous un ciel déjà méditerranéen 
et livre aux spéléologues une rare densité de cavité au kilomètre 
carré. 

Il n'y a pas de sommets vraiment hauts, pas de glaciers, 
c'est tout juste si quelques névés accrochés aux pentes de l'Obiou 
(2790 m) et du grand Ferrant (2759 m) rappellent le domaine de la 
montagne et des neiges éternelles. Les plat�aux du Dévoluy sont nus 
et recouverts de clappiés. Par endroits de très jolis lapiaz 
émergent et offrent au soleil leur surface fissurée. LA �évoluy 
est limité par les vallées du Drac, des deux Buech et par le bassin 
de réception de l'Ebron, à la lisière du Trièves. Le massif est 
arrosé par la souloise qui rejoint le Drac en face de Corps et par 
la Béoux. 

Il est possible de partager grossièrement le Dévoluy en 
deux parties. La première composée de la chaine Ouest orientée 
N.S. et la seconde composée de la chaine Sud orientée Est-Ouest. 
Les angles Sud-Est et Sud-Ouest s'abaissent en deux cols, col 
du Rabou (1892 m) et col de Festre (1441 m), 

On trouve dans ces zones des m2rnes à fossiles pyriteux 
(tétragonites, Grandryceras 1 kosmatella) ainsi que des vestiges 
de la mer Oligocène se terminant par de la molasse rouge . 

. . . / ... 
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Chaine Ouest 

Le chainon Ouest présente une succession de sommets bien 
différenciés. La. plupart d 1 entre eux descendent leurs contreforts 
Est jusqu 1 à la côte 1700 1 délimitant ainsi une série de combes paral
lèles assez pentues. Du Nord au Sud ou rencontre successivement 

- L 1 0biou (2790 m) 

- Le Nid (2513 m)

- La t�te de l 1 Aupet (2623 m)

- Le Grand Ferrand (2759 m)

- La t&te du vallon Pierra (2516 m)

- La t�te de Lauron (2279 m)

- Le pic de Costebelle ou rocher rond (2456 m)

- Le Rar;ia (2380)

Chaine Sud 

Le chainon Sud se décompose en plateau de Bure et 
montagne d'Aurouze. Les points culminants du chainon Sud sont, 
d'Ouest en Est : 

- La cr&te des bergers (2695 m)

Le pic Ponson (2595 m)

Le pic de Bure (2709 m)

- La plane (2340 m)

Les gouffres du Dévoluy portent le nom local de chouruns 
qui vient probablement de l'ara.be chouroum qui signifie gouffre, 
abîme. 

La plus forte densité de cavités se trouve entre 1500 
et 1800 mètres d 1 altitude 1 ce qui explique 1 1 av2,nce lente des 
explorations qui ne peuvent s'effectuer que de Mai à Septembre à 
cause de l'enneigement important de cette région. 

Si l'on considère l'altitude moyenne des Résurgences qui 
est environ de 900 m et celle des cavités, on voit qu 1 il y a des 
possibilités pour des gouffres de 5 à 600 mètres, ce qui est déjà 
important. Hélas nombreux sont ceux qui sont remplis par des glaciers 
souterrains et o� de nombreux passages sont obstrués par la glace . 

. . . / . . .
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II - LA REGION des 7 CHOURUNS 

Cette zone a déjà été prospectée par de noE1bre11;r 
clubs mais peu en ont laissé des traces écrites. Par�� 
ont publié leurs résultats notons : 

G. BOISSIERE

A. BOURGIN

P. CROISSANT

G. GALLOCHER

H. GUERIN

R. DE JOLY

E.A. MARTEL 

J. :MARTI

De St Disdier en Dévoluy 1 une route non goudronnée 
mais carrossable permet d'atteindre le hameau du grand villar� 

De ce ha.meau 1 seul un véhicule tous terra:d1"' j;"'V- .. 

de se rendre jusqu'à la"bergerie des 7 chouruns" (3/4 heure à 
I heure de marche). 

Topographie des lieux - Disposition des ca�i_ié<!. 

Afin de reconnaître et de situer d'une façon défini���� 
les chouruns, nous avons peint en rouge à chaque orifice la. 
lettre U suivie d'un chiffre. (Sauf pour le chourun CRmarguier 
avec lequel aucune erreur n'est possible), Co::i ropè:_"o;.; sont lv,. 
suivants : 

Source des 7 chouru.ns ou 1
1U11 (Sert de base de depp - '· 

topographique) 

Chourun long ou 11U 2 11 

Chourun Dupont ou "U 4 11 

Chouru.n faux Martin ou "U 51;

Chourun Ha:rtin ou "U 6ll 

Cl1ourun du Pot ou "U 7"

Chourun du Barbier ou "U 811

. . .  / . . .
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SOURCE des 7 CH0URUNS __ : 

Située en bordure d'un grand pré à 1535 mètres d'altitude, 
elle est facilement repérable. L'eau sort d'une diaclase impénétra
ble orientée sensiblement (N.N.W. - S. S.E.) (des essais de désobstrue
tien n'ont rien donnés.) 

Il semblerait que l'eau sortant de la source des 7 chouruns 
soit de l'eau de consensation en provenance du Chourun Camarguier. 

Débits approximatif en Aout 1967 (pas de précipitation 
importante depuis fin Juin). 50 litres/heure. 

_!:;H0URUN C.AMARGUIER ou du PRE de LAUP 

Accès 

X =  879,08 

y 274,43 

z = 1545 m. 

De la bergerie un azimut de 280 gr. permet d'atteindre 
ce chourun. L'entrée de celui-ci se trouve i environ 200 mètres 
de la bergerie avant d'atteindre la ligne de crgte. 

Description : 

L'orifice de 5 m 30 de long sur Im I0 de large s 1 est 
ouvert suivant une diaclase orientée E.N.E. - W.S.W. A un mètre 
du sommet se trouvent deux orifices. Il faut utiliser le plus 
important. L'entrée de la cavité donne directement sur un très 
joli puits en cloche de 33 mètres. 

La cavité s'est développée principalement suivant une 
diaclase orientée sensiblement S.W. - N.E. Cette cavit� très 
ébouleuse possède quelques concrétions. Remplissage assez important 
de moon--milk. 

Une continuation serait à envisager en passant au ma.t 
au dessus du puits terminal et en continuant suivant la diaclase. 

température de l'air -----) 7 ° C (salle de la méduse) 

degré hydromètrique ------> 87 % (salle de la méduse) 

. . .  / . . .
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CHOURUN"S MARTIN "U 6 11 et DUPONT 11 U 4'�

Chourun Hartin X =  878,86 

y =  274,58 

z = 1585 

Chourun Dupont ou de la petite gorge 

X 878,78 

y = 274,57 

z = 1615 

- 9

Nos explorations dans ces deux cavités s'étant limitées 
à de courtes reconnaissances (-40) nous signalons qu'il est possible 
de trouver les compte-rendus d'exploration du Chourun Dupont par le 
Groupe de Spéléologie du club Alpin Français dans la revue "La 
Géographie de Janvier 1938" et ceux du chourun Martin par Robert de JOLY

dans Spéléopération n ° 24. 

. . .  / . . .
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CHOURUN LONG ou U 2 

z = I6II m. 

Accès 

De la source des 7 Chouruns (Repère U) prendre un azimut 
de 326 grQdes. La cavité se trouve à 250 mètres de la source. 

Description 

Cette c2.vi té s I est développée dans une diaclase. Exepté 
dans le méandre, la. lumière du jour arrive de partout. Dans le 
méandre 1 on remarque de nombreuses cupules d'érosion ainsi qu'un 
peu de moon-milk. En A, possibilité de descendre sans échelle. 
Cette cavité a certainement cor:muniqué avec le chourun DUPONT 
mais des 6boulis en obstruent maintenant le fond. 
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CHOURUN FAUX MARTIN ou "U 5-" 

Accès 

X = 878,86 

y = 274,59 

z = 1595 m. 

- I3

Du chourun long ou ''U 2" prendre un azimut de SI 
grades. La cavité se trouve à 32 mètres. 

Description 

Simple gouffre d'effondrement obstrué à la profondeur 
de 12 mètres. 

. . .  / . . .
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CHO UR UN du POT ou 11 U 7 11 

X = 878,74 

z = I640 m. 

Accès 

Du chourun long 11 U 2 11 prendre un azimut de 370 grades. 
La cavité se trouve à environ 300 mètres du repère U 2. 

Descriptio11 

Simple gouffre d'effondrement obstrué à la profondeur 
de 6 mètres. L'�troiture du méandre ne permet pas de poursuivre 
l'exploration au delà d'une dizaine de mètres . 

. . . / ... 
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CH0URUN du BARBIER_ou "U 8 11 

Accès 

z I677 m. 

- I7

Au chourun du pot "U 7" i remonter le thalweg sensi
blement dans l'alignement des chouruns long et du pot. La. 
cavité se situe à environ 500 mètres du repère U 7, 

Description 

Ce chourun semble s'être développé dans la même 
diaclase que les gouffres U 2 (chourun long) et U 7 (chourun 
du pot), mais comme dans ces deux derniers, l'étroiture de la 
diaclase ne permet pas de continuer. Profondeur atteinte : - 6 m, 

. . .  / ... 
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III - VALLON du MAS 

Lors de la sortie que nous avons effectuée les 8 et 
9 Juillet 1967 1 nous avons découvert et exploré une petite 
cavité située juste au dessus de la bergerie du Mas. 

Grotte de la vigie ou U I 

X = 879118 

y = 277 1 14 

z = 1730 m. 

Accès 

Cette cavité se trouve à l'entrée du vallon du mas 1 

sur le versant Sud 1 face au point c6té 1700,I m. 

Description : 

Cavité très courte composée d'une salle d'entrée et 
d'une petite galerie. La salle d'entrée 1 haute de 2 mètres, 
rev�t la forme typique d'une marmite de pression de forme 
parfaite. La fond est obstrué par du sable. Une étroite 
cheminée colmatée par de la calcite se trouve au bout de la 
galerie. 

. .. / . . .
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IV - FALAISE du LAPiii .. Z cle RANClï0N 

Accès 

De la bergerie cl.es 7 chouruns, traverser le pré de 
laup en direction des chouruns Dupont et Martin. (sensiblement 
E.W.).

Des chouruns, prendre la direction N.E. - S.W. jusqu'à 
un lapic.z très t3rpique situé à environ 600 mètres du groupe 
de Chouruns (Repères U 2 - U 4 - U 5 - U 6 -). 

Les cavités sont situées sur la falaise qui se trouve 
à l'Ouest du lapiaz. 

Situati9n des cavités 

Celles-ci se sont développées suivant un m�me joint 
de stratification au Nord d'une faille de dimensions impor
tantes et visible d'assez loin. 

Schéma de situation : (vue de la falaise de face) 

Fd; li Q. 

----� 
,' 

Sov(CQ, 

f�J L 
Ul<L 

les orifices situés ou dessus de la source a environ 30 mètres 
du sol ne sont pas pénétrables. 

. .. / ... 
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Descriptions 

Ces cavités sont 

- grotte jumelle I ou grotte u 9

- grotte jumelle 2 ou grotte U IO

- grotte Lili ou grotte U II

- grotte Bobby ou grotte U I2

De faible développement ces quatre cavités semblent 
être d'anciennes exurgences acti�es. Elles se sont développées 
suivant un joint de stratification et se terminent siot sur étroi
ture soit sur bouchon de concrétions . 

. . . / . . .
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V - VALLON du Gd VILLARD 

D 1 importantes séances de prospection ont eu 
lieu dans ce vallon. De nombreuses cavités ont été repérées mais 
le manque de temps ne nous a pas permis cette année de les explorer 
et de les topographier. 

Ce sont principalement : Grotte de l 1 esculou 
(à l'entrée du vallon 1 face sud, au dessus de la source de l 1 esculou). 

- Grotte de l'étoile

- Grotte de Pra Pure

- Grotte Soupirail

(Ces trois cavités se trouvent sur la face nord 
du vallon en dessous de la cr@te de l 1 étoile). 

- Grotte du Pas la cloche (en dessous du passage
de la cloche 1 sur la face sud du vallon). 

- Grotte des 7 cou.rennes (au fond du cirque de
goutourier, vaste porche). 

Deux chouruns colmatés à - 5 m. environ 1 ainsi 
que de nombreuses dolines ont été repérées dans le vallon du 
Gd Villard. 

Une seule cavité a été partiellement explorée 1 

il s 1 agit du chourun de goutourier. Ce chourun dans lequel nous 
avons atteint la profondeur de ISO rn 1 nous laisse de grands espoirs 
de continuation. 

Chourun de G0utourier 

X = 876127 

y = 274189 

z = 2325 m. 

. . .  / . . .
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Accès 

Du hameau du Grand Villard, emprunter le chemin qui 
même à la bergerie du pré de Laup ou des 7 chouruns. De lài 
un sentier repéré par des flèches à la peinture rouge remonte 
le vallon du Grand Villard et va jusqu'à l'orifice de la cavité. 

Croguis de situation : 

t_C./ 
,1 

Jc�d-�_iî :._

, _____ _ 

0 
Description 

(� 
/ 1 

na.v CL 

1/ c \,\ o u r- v n

L'orifice de I,40 m. x 0 1 80 m. (fissure orientée 
ENE-WSW) donne sur un puits de I0 m. A la base de ce puits 
un c6ne d'éboulis donne sur deux réseaux, un aval et un 
amont. Le réseau amont est de direction N.E.-S.W. Il d,bute 
par une galerie de 4 m. de large et 3 m. de haut. Le sol, 
recouvert d'éboulis, remonte doucement jusqu'au plafond pour 
former, au point maximim de la progression (environ 40 m.), 
une trémie. 

. . .  / . . .
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Le réseau aval est de direction WSW-ENE et débute 
por une galerie de 5D, de 19.rge sur 4 m. de haut. Il est 
POSSIBLE de rejoindre le réseau a.val en partant du réseau 
amont grace à une petite galerie ébouleuse qui passe sous la 
salle d'entrée (bas du PI). A une quinzaine de mètres de cette 
salle commence une galerie basse (obstruée à 3 m. du début) qui 
semble être un réseau inférieur correspondant à la même période 
de creusement que la galerie qui passe sous la salle d'entrée. 
En plusieurs points de la cavité on retrouve du reste des traces 
de ce réseau inférieur. A IO mètres de ce boyau, la galerie 
principale bien que conserva.nt les marnes dimensions en largeur 
ne mesure plus que I m. de ha.ut. (Une désobstruction rapide fut 
nécessaire pour passer en un point). A la ''salle de·1 1 espoir 11 , 

le plafond se réhausse et il est possible de se tenir debout. 
Un petit boyau vertical (ouvert par désobstruction entre des 
blocs éboulés) donne accès à une chatière longue d'environ 5 
mètres. Au bout de celle--ci débute le 11 tobogan11 • Long d I environ 
15 mètres, celui-ci est une galerie inclinée sensiblement à 
45 ° et au sol couvert de gravier. 

A la base de celui-ci une diaclase ébouleuse retourne 
jusqu'en dessous de la salle de "l'espoir" (cette diaclase est 
certainement un autre regard sur le réseau inférieur). 

Du bas du 11 tobogan 11 la galerie principale reprend son 
aspect chaotique (2 mètres de large, 3 mètres de haut) avec 
une pente d'environ 40 ° . On trouve ensuite une chatière horizon
tale d'environ IO mètres de long qui donne accés à une petite 
salle baptisée "salle du relais". IO mètres en a.vol se trouve 
la "grande salle" au bas d'un puits de I6 mètres (P. 2). Cette 
salle, de dioensions colossales (IO x 15 x 20 m.), s'est vrais
semblablement creusée suivant une faille d'orientation N.S. A 
l'extrémité Nord de cette salle se trouve une cheminée (en 
hélice) haute d'environ 25 mètres. Au sommet de celle-ci aucun 
espoir de continuation n'est permis. A la base de cette cheminée 
la galerie change de direction (de N.E., elle passe à S.E.) et 
l'inclinaison des strates au bout de celle-ci passe de 40 à 60 
grades. A cet endroit, la galerie est obstruée par un amas 
importa.nt de rochers. Sur la parois Nord de cette galerie, à 
environ IO mètres du point obstru� 9 se trouve un boyau (I m x 
O, élO m) baptisé "Boîte aux lettres", Celui-ci donne sur un puits 
(P 3) de 20 mètres. A deux mètres du sommet du P 3, une plate
forme permet d'accéder à une diaclase ébouleuse qui donne sur un 
réseau fossile de type:: phréatique. A une trentaine de mètres de 
la plak!forme se trouve une salle : "la. salle 1-io.rc". Dans cette 
zone phréatique partant de nombreuses chatières (en cours d'explo
ration actuellement). 

. . .  / . . .
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Géologi� 

La cavité est creusée dans le sénonien supérieur, 
(présence de nomb:ceux rognons de silex). 

La cavité semble s'gtre développée suivant une faille 
d'orientation W.S.W. - E.N.E. Le pendage des strates est de 
40 gr. jusqu'à - I30 m. En ce point, le pendage devient de 60 gr, 

Dans la grande salle à environ - IOO, on recoupe une 
faille d'orientation N.S. 

Hydrogéologie_ � 

L'orifice 9 au cours de gros orages et au moment de 
la fonte des neiges 9 fonctionne en temps que perte. Le Ier 
puits est alors très arrosé mais l'eau se perd immédiatement 
dans les éboulis qui se trouvent à la base de ce puits. 
Aussit8t après les orages de l'eau suinte aussi assez abondamment 
des parois (moins d'une heuro). 

La cavité s'est vraissemblablement formée en 2 temps. 
L'eau venant du réseau amont empruntait un réseau inférieur 
(visible par endroits). En I965, à la suite d'un effondrement, 
le puits d'accès actuel s'est formé. 

. . .  / . . .
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VI - VALLON GIJ.l.IER 

Trois chouruns colmatés par de la neige ont 
été repérés au sommet du vallon Girier. 

le pas d <4

. . .  / . . .



VII HYDROLOGIE - HETEOROLOGIE àu DEVOLUY 

A) Hydrologie :

Les chiffres que nous avons obtenus grace à la. 
complaisance dos services de l'électricité de France nous 
permettent d'avoir une idée assez exacte des débits observés 
à la résurgence des gillardes. En effet

9 à la station de jaugeage 
de l'Infernet 9 on mesure les débits de la souloise. Or cette 
station est située environ à 800 mètres en aval des gillardes. 
Les débits donnés sont donc la som@e des débits suivants 

I0 ) Débit de la souloise en amont des gillardes. 

2 ° ) Débit des gillardes. 

3 ° ) Débit acquis par la rivière entre les gilla.rdes et la 
station de l'Infernet. 

Or le débit I est faible par rapport au débit 2. Le 
débit 3 n'existe qu'en cas de pluie et au moment de la fonte des 
neiges. Par temps sec 9 ces chiffres représentent donc assez bien 
et par excès 9 les débits de la source. Il n'en est pas de m@me 
en temps de pluie ou de dégel o� le débit 3 et surtout le débit 
I pourraient prendre quelque importance. 

B' Température et Pluviomètrie 

Celles-ci ont été mesurée a la station de St Etienne 
en Dévoluy 9 station des Cypières). 
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NOTA Les topographies concernant 
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Lo Chourun de Goutourier 

sont celles effectuées uu cours de notre camp 1968 . 
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• • • M@fülllli D 'UNS AN.t<:SSE . . . 

Août 1968 

Pour recevoir les spéléos, je me suis habillée. Ils étaient bien gentils ces 

spéléos, mais ils m'ont fait travailler. J'ai porté leur mât, j'en avais bien pour 

plus de jO kgs sur le dos!. 

Je ne sais pas pourquoi, mais quand je m'approchais de leur tente cuisine, 

ils me c01.U·aient tous apll'è3 en �--esticulant et en criantl. Pourtant ile étaient 

affectueux; Maggie par èi,M e par là, vient ma · a • •• mon nom 

est Maggie ) • Et puis il 

y ava.i t surtout Nicole qu.i 

était gentille; quand il 

pleuvait, j'allais dans sa 

tente et elle en sortait 

aussi tôt pour que je puis'se 

m'abriter. 

Ils étaient marrants 

ces spéléos; ils montaien·t 

sur mon dos exprès pour que 

je les envoie en l'air. C'est 

surtout Nanou qui aimait le 

plus oela J. 

Avec eux, ils avaient 

amené plein de bonnes choëes 

à. manger. Il y avait du pain, 

des fruits, etc ••• que je 

prenais quand je voulais. 

fJarfois il y en avait qui. 

criaient un peu, je me de�an

de pourquoi?. Quand j'avais 

fini, je me nettoyais les den 

avec les pailles de fer à 

vaisselle.Une fois, j'ai man

gé un paquet de lessive à 

mes patrons les bergers; � 'êtait .fMeux. Quand je tirai sur es toiles de tente-sou 

sur lelirs tendeurs, cela faisait un drôle de bruit amusant. Mais je crois bien que 

ce qua j'ai mangé de meilleur, c'est l'anorak de Jacky; umnun;;; quel délice 111 

Un jour ils sont partis . J'ai eu beaucoup de tristesse, car nous étions copainso 

Mais j'èspère que l'année prochaine je les retrouverai tous, et·qu'i.ls au.ront encore 

avec eux beaucoup de bonnes choses à manger. J'ai un petit défaut, je suis gourmande. 
Vivement Aout 1969 ! 

Maggie • 
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CONTRIBUTION A L I :C'rlJDE SIJLEO-KARSTOLOGIQUE 

cl.u îll"Ji.SSIF du DEVOLUY 

RESULTATS de L'EXPEDITION 1968 

COMMUNE de St. DISDIER en DEVOLUY 

(VALLON du Gd VILLARD-REGION des 7 CHOURTJNS) 

Analyse 

Y. BESSET -

Au cours de l'été 1968, nous avons continué l'inventaire 
systématique des cavités de la région et exploré les cavités 
suivantes : 

I0 ) Chourun Camarguier, du Pré de Lamp ou Gouffre U I4: 
Après E.A. MA.B.TE:L (I896), le spéléo-club de Paris 
(I937) et le Groupe Spél8ologique Catamaran de Sochaux 
(I964), nous reprenons l'exploration de cette cavité. 
Une remontée au mât dans la sall;J terminale nous a permis, 
après progression dans un petit boyau, d'accéder à un nouvea1

,: 

rése2.u Re tif de dL1ensions assez imp,)rtantes. 

Profondeur atteinte environ - I30 m. 

Développement total 

Exploration en cours. 

340 mètres. 

2 ° ) Chourun de Goutourier 0� goufîre U 3, 

Dans ce gouffre, découvert en Août 1967, nous avions 
atteint la côte - 153 pour un développement total de 450 ra. 
(voir compte-rendu de 1967). Cette année nous avons atteint. 
la côte -I63 pour un développement total de 650 mètres. 

Exploration en cours. 

. . .  / . . .
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3°) Baume du fromage ou grotte U I3

Nous avions repréré cette cavité au cours de notre 
camp I967 mais le manque de temps nous :ivait empêch6 de l'explorer. 

Cette année, nous avons profité du :fait CU!_0 le mauvais 
temps nous interdisait toute continuation d::i.ns le chourun d8 
Goutourier pour atteindre la côte d'environ - I50 mètres avec un 
développement total d'environ 400 mètres. 

Alors que dans le gouffre de Goutourier nous n'empruntons 
que des galeries fossiles, la progression se fait ici h partir de la 
côte -50 dans un méandre actif. 

Exploration en cours. 

4°) Baume de 1 1 Esculc u ou grotte U I8 

Dans cette cavité assez concrétionnée, présence de 
nombreux ossemGnts. 

Côte atteinte - 34 m. pour un développement total de
60 mètres. 

. . .  / . . .
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I - CHOURUN CA1'1UillGUIER, du PRE DE LAUP ou gouffre U 14 

X =  879,08 

y 274,43 

z = 1545 m. 

Accès : voir compte-rendu du camp 1967. 

Topographie 

Description 

voir compte-rendu du camp 1967. 

L'orifice de 5 m 30 de long sur I m IO de large s'est 
ouvert suivant une diaclase orientée E.N.E. - W.S.W. 
A un mètre du sommet se trouvent deux orifices. Il 
faut utiliser le plus important. L'entrée de la cavité 
donne directement sur un très joli puits en cloche de 
33 mètres. Au pieds de ce puits un cône d'éboulis mène 
jusqu'à une diaclase orientée S.W. - N.E. A l'ouest une 
désobstruction entre des blocs éboulés (Août 1968) a 
permis de progresser de quelques mètres. A l'est un puits 
de 10 mètres permet d'o.ccéder au fond de la diaclase. 
Au bout de celle-ci se trouve la salle de la méduse. De 
cette salle, un puits de 15 mètres donne sur la salle 
"E.A. Mli.R.TEL". Une remontée au mât dans le prolongement 
de la diaclasè n'a pas permis d'atteindre le haut, après 
une remontée de 20 mètres environ. Par contre, une remontée 
de 6 mètres dans la paroi Ouest de cette salle �ous a 
permis d'accéder à un petit boyau baptisé "passage URSUS". 
Celui-ci, développé dans un joint de stratification donne 
sur une galerie aux dimensions assez importantes (5x x 2m) 
dans laquelle on trouve une circulation active. Cette 
galerie s'est formée dans un joint de stratification et 
est très ébouleuse. 

A l'amont après une dizaine de mètres on trouve un méandre 
de dimensions restreintes, mais où la progression est assez 
aisée. 

Celui-ci se termine après environ 70 mètres sur une trémie 
d'où arrive l'eau. Il semblerait que celle-ci provienne en 
grande partie de la dolline située au nord du Pré de Laup 
et où l'on trouve après les orages et la fonte des neiges 
une quantité d I eau assez importante. (En Ao-C'lt 1968 : pas d'eau 
dans la doline, circulation souterraine réduite. En Septembre 
1968: environ I mètre d'eau dans la doline, circulation 
souterraine importante,). 

. . .  / . . .
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A 1 1 aval, après um) dizaine de mètres, se trouve le puits 
Fernandez long de 17 mètres. Aussitôt après une plateforme 
circulaire de 3 mètres de dj.amètre, d I où. part un méandre 
trop étroit pour continuer après 15 mètres, se trouve le 
puits Péguy, long de 23 mètres. Ces deux puits arrosés 
semblent s 'être développés dans une faille. Au pied du puits 
Péguy, un méandre ébouleux et se terminant par une trémie 
après 15 mètres, fci � f,'.1.ce au méo.ndre actif qu I emprunte 
l' eo.u. Celui-ci b,'.lptis6 "méandre infernal" est très étroit •. 
La progression y est diffjcile. Aune trentaine de mètres 
environ, se trouve une salle 11 10. salle deP Soupj_rs 11 de 10 
mètres de long pour 5 mètres de large. Dans le plafond de 
celle-ci, une arrivée d'eau. provient du sommet d'une che
minée d 'au. moins 20 mètres. A l 'extrémité Est de cette salle, 
le méandre continue. Arrêt de l'exploration en Septembre 
1968 � environ - 130 m. (Arrêt du levé topographique : -I20m. 
dans la salle des Soupirs. 

J-.::xploro.tion en cours. 

. .. / . . .
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II - CHOURUN DE GOUTOURIER OU GO�.JFFRE U 3 

X = 876127 

y = 274189 

z = 2325 m 

Accès : voir compta-rendu du camp 1967. 

Topographie : voir cor.ipte rendu du camp 1967. 

Description_de_la_partie_explorée_en_I96B. 

- 45

De la s�lle Marc part la chatière sableuse d'orientation NE-SW 
qui oprès une vingtaine de mètres donne sur une galerie orientée sen
siblement EW et qui semble &tre un réseau différent de celui suivi 
jusqu'à présent. La partie amont (vers le NW) 1 développ6e dans un 
joint de stratification, se termine dans une petite salle obstruée par 
une troLic après une trentaine de mètres alors que la partie avale, 
développée dans une diaclase et entrecoupée de marmites se termine à 
la c6te - 163 mètres sur un étroit méandre (en cours d'exploration 
actuellement). 

Une diza.:ine de mètres avant la salle 11arc, une chatière très 
délitée (chatière Lili) longue d'une vingtaine de mètres et orientéeNS 
donne sur une salle longue d'une vingtaine de mètres et haute de 5 
à IO mètres appelée salle Vaughan. 

De cette salle partent de nombreux bo;yaux et méandres (en cours 
d'exploration actuelle�ent). 

. . .  / . . .



III - BA illVfE DU FROMAGE OU GROTTE U I3 

X =  877,60 

y 275 1 24 

Z = I9IO m 

Accès � Du grand Villard se diriger sur la be:.::o:•,.·ri,· du pré de loup 
��i�

-
sur le groupe de cbouruns Dupont-Martin. be là suivre le sentier 

fléché en rouge jusqu'à l'entrée du vallon du grand Villard. La cavité 
visible de l'entrée du vallon se trouve sur la falaise que l'on voit à 
l'ouest en suivant.(suivre un petit sentier qui traverse le vallon en 
direction du vallon Girier). 

Description : Du porche d'entrée un méandre orienté sensiblement NW-SE 
ët-dë-j;ëiitë moyenne 25 °

9 aux parois couvertes de moon_milk donne accès 
à une succession de petites salles avant d'arriver sur un puits profond 
de 24 mètres, le puits Nan:u. 

Au bas de ce puits le méandre prend une direction NS-A 35 m; 
de ce puits se trquvc une jolie marmite de géant, témoin d'une érosion 
tourbillonnaÜ'G importe,nte. A une quinzaine de m�tres de cette marmite 
se trouve le puits Nicole 9 puits de 9 m 1 qui donne accès à une salle 
de dimensions imposantes (salle Nicole). A l'extrémité Sud de cette 
salle se trouve un méandre plus actif qu'avant et orienté E.W. Du côté 
Ouest se trouve une arrivée d'eau assez importante qui débouche dans 
la salle par une série de petites cascades à remonter.(exploration non 
terminée).Du côté Est le méandre continu avec plus d'eau qu'auparavent 
jusqu'à un ressaut arrosé de 5 mètres "le puits des boueux" qui donne 
sur une □armite de g6ant (Arrit du lavé topo en 1968). Au sud de cette 
marmite 9 le méandre continu. Deux autres puits arrosés ont été descendus. 
(Exploration en cours). 

Formation : On remarque dans cette cavité 2 stades principaux de creu
sement. Le premier aurait donné les boyaux que l'on trouve dans les par
ties hautes du méandre et 1 second le méandre dans lequel on progresse 
pour atteindre le fond de la cavité. Le porche d'entrée se serait formé 
à la fin du 2ème stade. La cavité est actuellement dans un stade de 
semi-a.cti vi té. (remplissage important par dépôts très épr.1_:-,, de rnoon-milk). 
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rv- BAUME DE L'ESCULCU ou GROTTE u I8 

X== l.377i525 m 

Y 274,290 m 

Z =1925 Li 

Accès De la Baune du fromage 1 suivre le sentier qui mène u laj 
source de l'Escul�u. La Baume de l'Esculo� se trouve� droite 
du grand porche que l'on voit au-dessus de la source. 

Description: ----------- De l'entr6e uno galerie de I m de large sur 1 1 50 m
à 2 El c"ce haut mène jusqu'à un puits 11P1 11 d(� IO mètres de
longueur qui donne sur "la salle des Corneilles 11

• Du bas de 
ce puits part i vers le Nord i une fissure obstruée après 
4 r?ètres. Da:1s cette. salle 9 à 1' opposé du P1 se trouve le "P 2

11 

puits de 7 r1etres qui donne dans ''la salle des Jumelles". 
Dans cette salle on remarque la présence d'ossements. De cette 
salle deux boJaux symétriques donnent accès au "P 111 puits de 
5 mètres 1 qui débouche au sommet d'une salle en f�rme de roionde 
appelé II salle de la. Cloche". Au sud de cette se.Ile part un 
méandre dans lequel on remarque de nombreux ossements. Apr�s 
environ 7 mètres 9 le méandre se rétrécie et emp§che tout passage. 

" .. / . . .
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V - AUTRES TRAVAUX EI<'FECTUES EN 19613 

1 ° ) - Repérage sur c�rte au I/5000�me des cavités qui se trouvent 
sur le Bernier. 

lfota � Les levés topogr2.phicJ ues de ces ca.vi tés n I or1t pas été effectués 
et le seront au cours de sortjes de Week-End. 

2 ° ) - Exploration partielle d'une cavité de dimensions restreintes, 
morguée U 19, et situ6e entre U 18 et U 13 9 au pied de la falaise. 

3 ° ) - Aménagement (non spéléologique) de ln fontaine de l 1 Esculou. 

De Façon à ne pas refaire le travail effectué en JUILLET 1968 
par un club qui a marqué des cavités situées sur le Barnier 
( GF l - GF 2 ·- Glï' 

3 
- GF 

4 
- GF 

5 
et GF 6) 7 nous prions ce club

(si l 1 un de ses membre lit ce bulletin) de nous communiquer les 
topographies réalisées. Merci d i avance. 

. .. / . . .




