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Ce printemps nouveau, s'annonce pour notre Club, tout
semblable à celui des années passées.
Ce sera la continuation •••des sorties de spéléos,mais
avant tout, d'abord, aux réunions, le plaisir de raconter aux copains
les dernières nouvelles du jour, certains expJ.oits ou échecs, telle
une certaine sortie pour le "Ca.marguier"•••mais ce n'est q_ue partie
remise!.
Quant à celui q_ui, "Berger Spéléologu'3'i se permet d8 critiquer
les enragés vénerables du Club URSUS, il éprouve une certain0 prédilec
tion pom:- .la "d..esta", et quand l'occasion lui vient d'en piquer une,
il ne la J.oupe pas 1 •
Un second,"initiateur dans son génie", qui par derrière en
profite pou:- t:::-aiter ma pa'J.vre voiture d'incapable (voir la fin de ce
bullet:i.n) , lui, tro'..lve la plupart du temps de bons pré-textes pour ne
pas dévoiler ses talents de spéléologue: entrainement à ski ! col.,r8e
de ski, ballade à ski, ski-bar, ect. ;; •• Bref, résultat: toujours
à ski !•
Mais, 1;1e direz vous, 1 'été en spéléo, il se rattrape ?
Bien sûr! Quand il ne pleut pas sur la 11 Sarra" •
En coaclusion 1 cortr.1ot une f::i,:;::;e i celui g 1.l.i veut pP.rt:: cj per.
0.;�. c�rJ.Ii(r d.�8t6, et r...é g1ige ès se 1-;�.i.er [1 �-·'ct11.;r:a-�neinerrt i1lnes2P.Jr-e•;·
K1. réalits 1 lt, Spélc'ic'.�op:e 1 est un homme très simple g_t1..:._,
cor.rr:1e be::i.uco�rp d' a;.._t.cs:::i déi=:ire ret-ro::iver sa pleine forme a,.... phyt0�, �1u:0
Gc1m!.ie [,..;J. m0r11l, ";t a'b an.donne la vj_ll0 pour :r.etrouver ma vraie nature,
1our joui:,.� de sa beauté, (celle de la nature!), et en eprouver la
p-..,iss::mce, au be3icm J.uttant avec elle o
c�r, la spéléologie exige une certaine perfection, comme
tout e,rt,elle demande q_ue l'on s'astreigne à une vraie discipline.
Et cecœ 1 nous ramène aux sortiefde week-end. De nouveat-c<
venus vont certainement s'inscrire au club; il appartiendra a.ux E-nc:l.en.s 1
qui, a.lors que débutants, ont été beureux d'etre encouragés et g,_;.j_dés,
d'en faire de mème à leur tour !.
La continuité du Club sera ainsi assurée, mais surtm.;i.:, et
c'est là l'essentiel, nous aurons encore cette an:née/\syrnpaticlu.q car
U.11\. C. l v 1�
ce sera avant tout • •••
UN CLUB D'lllHS ! •

Jacques PEGUY •
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- Président
- Vice Président •••.••
- Trésorier .••.••...••
Secrétaire ••••••••••
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Matériel •••.••••.••
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Buvette •••••••. , ••••
Fichier •••••••••••••

SON LOCAL DE P.BUNION
SES JOURS m,� REUNION

Ly@n

BESSET Yves
PEGUY Jacg_ues
CHAPELLE François
GRON Marc
TRAYNARD Gérard
GALLO Gilbert

l ·. . ..

Bureau

GRON Marc
TRAYNARD Gérard
PEf!UY Jacque·s
PEGUY J�cques
JOSSERAND Michel

Maison des Jeunes, 43 B d. des B rotteaux -69- Lyon (6)
Les jeudis à 21 heures. Le premier jeudi de chaque mois
étant une réunion d'affluence .

SON LIEU D'ACTIVITE PRINCIPALE:
Le Dévoluy, commune du �and Ville.rd .
Zône du Barnier, du vallon du Grd. Villard et du
vallon Girier •
§ § § § § § § § § § § § § § §

Compte rendu d1activité de Septembre à Octobre I968
7-8 _septembre :
T:rou du Glaz , Nassif de la dent de Crolles Isère
Participants: N� Sou.ty, Tony Rouge ., Marc ••.• (Tritons)
J. Péguy
( Ursus)
Tor.iogr-'lphie du r&seau du puits Labour, puits Souty, puits Tony; jonction avec
le Guiers mer--�.
8 Septembr�J.
Cambourne de la Pérucle, Jujurieux
Participant: Mic hel Josserand

Ain

L\-I5 Septembre:
Trou d.u Glaz .• Massif de la dent de Crolles Isère
?a::::-ticipc1.nts: N. Sauty :> Tony Rouge, Marc •.••• ( Tritons )
L. Fernandez, J. Péguy ( Ursus)
Explorb,tion d 1 un réseau vierge Q
20-2:T.·--22. ,'3e;:st,emb;.,o !
iJ'..-iol.œ'.ln C2.marguier ou d-u pré de Laup, St Didier en Dévoluy Htes Alpes
�o.rticipé�r.ts � cîan:Lne Besset, Nicole Besset, Yves Besset, Marc Gron,Jvl.ich:ü
Jossera:1d J J.J.cq1.rns Pécuy.
Descente des p.rits Fernandez et Péguy, progression dans le méandre jusqu 1 à
moins I3D m. Relevé topog:caphique effectué jusqu I à la salie des soupirs (-120 nÎ)

28....,:2 ') ....S-�p•::,8_r;.:t 1,.c �
'.i';;"Y.l. du GJ.2.2, - Guiers mort, Massif de la dent de Crolles
Isère
P2.;�-1�:"c.dp2.nt.s � H, Letrone, N. Sauty, T. Rouge (Tritons)
J. Pégi�y ( Ursus)
F:r:>'.11onL6 :ili. réseau jusqu I au puits des oursins.
1

2';:l S�Jtern.!:T<� �
SaléèVTe A:Ln
Particip.':.1.nt: M, cîosserand
II--12-J) Octobre:
Chourun Camarguier ou du pré de Laup, St Didier en Dévoluy Htes Alpes
Participants: Bei:,set Nicole., Besset Yves, Chapelle François, Ducl.J.UX Renée,
Duclaux Gérard, Gallo C!li'istio.ne, Gallo Gilbert, Gron Hait!!c, Josserand Michel,
P6eu:',r ,JJ.cques.
Explor&tion des gnleries situées au bas des puits.
20 Octobre:
13. Cambise, St Pierre de Ch,1rtreuse Isère
Participants: René Cloitre, Guy Gérante (
François Chapelle, Marc Gron ( Ursus)
Reconnaissance du réseau principal.

c.s.c. )

II Nm�_emb:re:
Tourüme karstologique et spéléologique en Vercors,
Particip.:mts: Y. Besset, N. Besset, C. Gallo, G. Gallo.
I5 Duceir.bre �
i,;1 Cam.bise, St Pierre de Chartreuse Isère
I':-!.�:-ticip::mts: Yves, Gérard T., Jacky, Michel, Jean Yves •
R,�conmùssance d 1 un passage supérieur au dessus des lacs et du siphon.

RECHERCHE SPELEOLOGIQUE DANS LE BUGEY
C01.:t·,..UNE DE COillliARANCHE EN BUGEY (Ain)

-�-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

1. L'AIN

Le départenent de l'Ain, sitùro entre ceux du Jura au
r.orc1 :- de l 1 Isè:ce au sud� de la Sa8ne-et ....•Loire et du Rh6ne à
J.. 'Ou.est, de J.a Haute-Savoie et de la Se.voie à l'est, a une super
fici0 de 579 897 hoctares o Le ch9f-lieu est Bourg-en-Bresse.
Ce. départe;::1ent couprm�d : la Bresse, le. Bugey, le pays
de Gex: et les DOi.J.bes ; il est limité au sud et à l'est par le
î-?.hô:ao et à l'ouest par la Saône o Il est traversé par l'Ain, la
Bi.. enno 7 12. Reyssouze, l' Albarine r etc o
L'Ain peut etre divisé en deux parties

-

à--,l'est�
.. --�---· � une zon0 contagneuse
2� .J '; ou-�st, ux-:w rég:.:i.. on ô.. e plaines inclinées vers la

......

.!.:2. r6gion 1:rn:1.t2.gn3use forr;!ie du Bugey, du Valroney et
Ct'J.. p2.ys c1•3 Cc::� est une partie du Jura méridional. Elle s'est for
LH�G al?. tG::--ti:::1.i�.:-e i:·.. 12. s1..1it@ c1u lJlj_sscî�ent alpin.
:Sso pl;:-_j_::1.es de 1 t ov.er.;;l; � corn.pre!le..nt la Bresse et les
Dor:!bes 1 ::ï:o-r-.-:,en�; 1..:!10 zone mé'..:a�:.J.. l;a11ée � constituée par les alluvions
qui ont conb1é 1 � 2.:..1cien Lac �-3,_�0,ss:0.•1. et c�ui fanent au nord des Ter•
rc,.ssos l.i.r:1on2u:3es entaillées pt:-:..::.� defJ vallées, tandis que le sud
: 1es D0,:1oes) eGt occup6 par des èi.épôts glaciaires et parse□é de
rna�ai3 en voie d ! ass�chement et d 1 6teng3.
Lc-: cl.i.r:12.t est s0nsit,].. er,.--,sn� c:: L :fi'é1�ent à 1 1 ouest et à l' et
Celui de 3. .::i l-'�-;:üne apparti.eiJ.t au type ccmt5.n2ntal atténué ; les
c c•
� _._Q"'c.., \Jc:.nv.,
I ·,...., .:.. er r.i.-....
, .• - ,...... ,,,:.;r "-- �
.... ., ,. �n}')
h.iver,::,
..:,o l.:, •�s .. r,,.... .J..ro_,
$ .,�sil ..,_T,_;�1 ,:, ..... o.e 1uOy;._, ____ e, accen
tués ,_îar d'.ë'.r; cl·mt:os b1.--usques de ter.1pé:cat1.a·0 (Din:Lmw":! r::;.cyen :
_, .1.�C:�) �
.,.1-

" -., ..
� .,,.;,L,
-

'\

G.u2.;.1.,:J. 1 1 anticyclone continental vient s' (;t2.biir sur le
Jura '3� dotèrr,!ine des vents du nord et du nord-ast, les étés
sor..t c:1.audG ( + 18°c à + 20 ° c)"
Le. printemps et. 1 1 av.tonne sont relativement courts. On
trouve er..coro ·,,re.r::. _ï_a fin du p:;:intemps des gelées tardives.

La pluviosité est assez ir.iportante, 700 à 800 rJI:1 1 et
peut atteindre 1 000 r.im dans les DoDbe.s. Elle est répartie sur 115
à 150 jours environ ; l'abondance va croissant de l'hiver à l'au
tomne. Sur les hauteurs àu Jura, le climat est montagaard. Il y a
une diminution de la ter,1pérature avec l'altitude. Les gelées sont
fréquentes. On constate une augr.1entation de la pluviosité par rap
port à la zone de plaine. On arrive ainsi à 1 200 mm sur les pla
teaux et l 500 r.1Il1 sur les cha!nons de l'est. Dans certains endroitE
elle peut même atteindre 2 000 mm. On observe un maximum en autom
ne et en niver� L'enneige�ent est assez important (3 à 6 n) et
persiste de 4 à 6 mois.
Le Bugey, région montagneuse entre l'Ain et le Rh6ne 1
est une ancienne petite province française. Après avoir al);_)a::•tému
]_ongtei�ps à la Savoie; il fut cédé. à la France en 1601 et inclus
cbxrn le gouvernement de Bourgogne.
Il fonne aujourd'hui la partie orientale de l'Ain.
Le Bugey, comme le Valromey est une partie du Jura □é
ridional. Il s I est formé au tertiaire à .la suite du plisser.1ent
alpin o Les sédinents du Jura, déplacés du sud-est au nord-ouest,
e;iserrés entre les Vosges et le I,.iorvan, fori�èrent des plis pe.ral
lèles orientés sensiblement nord-sud et séuarés par d8S cluses
encaissées ( exemple caractéristique : la cÎuse de Ï'îantue.). Celles
ci sont dues à l'érosion fluviale et ont été élargies par la g�à
ciation alpine qui a laissé sur les hauteurs o.? abo.r..d2.nts dépôts
r.iorai!liques lesquels ont, à certains endroits 1 ral<ëm,.�:i. ou arr�té
l'évolution ciu relief calcaire. C'est là que se trou-:,ent les "c::-.�t�
soo::.�0·ts cuh_linants du massif. Ce sont le 11 Crêt de 12" neig8"
( l 723 r2) et le 11 Color:1bier de Gex" ( 1 720 m) o On 2. ensui te d'est
en cuest d'autres plis (Forêt de Corr.1ara.nche, Joux noires, Joux
bla!1.ches, e-tc.) dont 1 1 altitude dir.!inue jusqu'au Reverr.1ont.
Région calcaire, le Bugey est très riche en grottes,
gouffres, rivières souterraines et autres phéno□ènes karstiques,
On trouva ainsi le long de la vallée de l'Albarine de nombreuses
.�:3.Vi.t-§s ,, Certaine s, dans les temps préhistoriques ont été habi
··�sen telles II l.2. grotte àe 1 1 Hôpital II ou la "grotte supérieure du
cirque de Fcn t.8lune 11 • On peut voir à proximité d'Hauteville un
la�Jiaz de :faible étendue, mais assez typique.
Sur les monts du Bugey, le climat est sour;üs à une in
fluence alpine. Il y a dirainution de la température avec l'altitu
de.
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III. LA C0kilUNE DE C0Rl,:iARA.l.JCHE EN BUGEY•
La courc:une de Cormar2.nche
nord par le ruisseau de hélogne, au
-----==a l'est par la forêt de CorE1ar2.nche
---.:----... de Dergit
et�- l'ouest par la for�t

en B-Llgey est délir:.ütée au
sud par le che;:nin de l'&u,
et le bois de la côte Aubert
et la for�t de Rouge.

Les villages de Cormarc.,nche en Bugey et Vaulx-Saint
Sulpice sont situés dans un synclinal dirigé nord-sud.
Les anticlinaux l'encadrant se sont transformés lentemex
et ont donné, gr�ce à l'érosion, des plateaux allongés tels le
plateau de la forêt de Cormaranche et celui de la forêt de Rouge.
Au point de vu.e géologique, on trouve sur cette com
mune des terrains assez variés. La partie la plus intéressante
est la portion de Rauracien supérieur. C'est dans cette partie
que l'on trouve pr�tiquement toutes les cavités de la commune :
gouffre du Poutet,
- Précipice des Abergeages Pl,
Pr2cipice des Abergeages M70,
gouffre du Cros-Vert.
C'est un calcaire compact et fin, genéralement en
g�cs peu épais (épaisseur variable : 60 à 100 m). Les fossiles
y sont rares. C'est l'assise i:::e calcaires. pseudolithographiques.
Au sudfest de cette partie se trouve de l;Astartien. Les calcai
res du sor.1r:1et du Raurc:.cien supérieur sont envahis par des cal
caires oolithiques, pisoli tl-:ig_ues ou dowomitiques, en successions
variées et entre lesquels s'intercalent des bancs □arneux. C•est
le début du faciès corraligène qui prédonine dans les étages su
périeurs. Sur d'autres points, les calcaires oolithiques succè
dent brusquement aux calc2.ires pseudo-lithogr2-tJhique;; (Epaisseur
de la couche : 4c à 60 m).
La grotte de la i.èbe, par co:ntre, se trouve dans le
Virgulien, à fë·,ciès lithographiq_ue, q_ui a de nombreuses ressem
blances avec le Rauracien supérieur.

. . ./. . .
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route départemsnt.ale
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../"-..__ chemin dfexploitation
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marais
limite de forêt
altitude

gouffres
grottes

I: précipice des Abergeages PI
2: précipice des Abergeages M70
3:gouffre du Poutet
4·: gouffre du Gros Vert
5: grotte de la Lèbe
6: gouffre des queues

IV. EYDROL'2GIZ, Ai·JALYSES, VITESSE DE CORROSION Les 1Jrécipi t2,tions sont réceptionnées dans le syncli
n3.l é'.U fond duq_-c.el se trouvent les villages àe Cormaranche en
B�gey et ·vauJxJ�Sa:i.nt-Gulpice : elles forment un nar2.is c"i.ont les
eaux se jettent ensuite d2.ns le ruisseau de Mélogne.
On trouve sur les j:>entes des anticlin2.ux de nombreu
se1::1 sources sur les eaux desquelles ont été effectuées les me
sur0s physico••chfr:iiq_ues suiv;:ntes : ( Tab!eau I).
Tecmératures : Elles ont été mesurées au mà>yen d'un therno;;1ètre
Pr0taboe-1-i."-l/lOa de dsgré.
p:-ï g Ils ont été déterï.ünés avec un papier indicateur Lyphan
(Réf, L 663) ga'illïle 6,o - 7,5.
Teneur en Ca++ : Ca++ a été dosé pa:q.spectrographie de flamme
"[c1ï éuission}-.Teneur en J:vlg++ ; Mg+ + a été dosé par spectrographie de XllM
Tlamoe (d 1 absorption).
�lcalinité totale (TAC)

dosée par ECl 0,1 N.

Résistivité : Elle a été déter;:ïinée avec un résistivimètre
Cl1.2.uv1ri:.7Arnoux.
Dans les cavités, les nesures suivantes ont été ef
fectuées sur l'air :
TemDérc::�tures : mesurées à 1 1 aide d'un therr.1ooètre Prolabo au
1/lÔe de degré.
Degré hygror:-1étrique : il 2. été déterr::iné avec un hygrœnètre
à cadrëan Pro labo.
En outre, quelques uesures ont été réalisée� sur des
eamc souterr2..ines (Tableau Il). Los résultats soEt rapportés
sur les table2.ux III et IV•

. . ./. . .

TABLEAU

f·

I,ieux de prélèveuent dos é cl",.an.t i J. J. en s d'eau

(

NO ft3F1�R:Sl)C�

.. � �....

!
l

I

Cl

C2
CJ

c4

C5
C6

c7

· ·-

C8

.
.
.
.
..

855 r 035
é._,
Q5�:J' 5��

0

853,320

...

e.52, 665

8521485

855 �

l1-L�8

..

z

..

112,308
112 9 ?..'!2 "'
112,77'J .,

1025
lll;-O
830

109�585

780
1000
8].8

ll�,.? 95
lOE,785
108,655
112,308

.
..
.
.
.

..

.

,

"

•·-

853,042
85{}
s 842
:

.

.

y

X

:

856

J_J-20

.
.
.

Rfü.:i.AROUE� NŒ,l DES LIEUX

·<
,1

�
�

il

Source de Fernay
Source de la Ferme Guichard
Ruisseau de Mélogne • la
cascade
Source du bief des Vuires
A:ffluen·t du Mélogne
Source &8 fürdena
Source de Bachêt-Re.four
Rés8rvoix· d8 la ferne Guicha d
)

.

'f.ABLFAU II
L:CSUX DE :i?REL�TEi•.ENT DES ECP.P.NTILLOI-JS Di EAU SOUTERRAINE

____________________________)

'

'

\

____

Grru.ffre d.-u. :?cut8t 0 Lnc de la cote - 35 r.l
Gouf:f:ce du Pout;et. L=1c él.e 12.. cota •· 53 r:1
P::�8 2-.:.p.i\� (� des J�gergaages P.1 o Lac
.1 2. cote
:r1..�éc.i·,:-;ice de C Ab 8i�g8c,gG S :f J.. �
l.s. co-te

.,
----•---.---·-·
--

TABLEAU III

)
)

33 m
38 m

l

(

____

)

..

)
LIEUX DES l:ESURES
• DEGRE HYGROMETRIQUE
TEMPERATURE oc
(1:c:ï_nt le plus bas de la cavité) ;
:
•
)
c..:_::;_1:1:;::tft� :Ol'� POüTET •••••• ,. . . . • • • • • • :
8
)
•
98-:l�
FI{;:�;;��l:� I(�E DZS ltJ:3j�RGE.A.GES Pl.. . . . • :
1
97,5
96
FR:2:81:?iCE DES ABERŒ�AGES M70..... :
IJ.
_,,, 5
G RCYr·I'E DE LA IJEBE. • . . • • • • . • • • • • • • :
:
93
7,6
:
8,2
G()U?FR� DU CROs-vgRT. • • • • • • • • • • • •
95
�

------------ .
.

l

. . ./ . . .

TABLEAU IV

.

TEI·l.iPERJ"TURE
TAC.
Rf' : Sept o J.964 : :? H: Ca++ en ppm : Mg++ en ppm c
en °c
en
Cl
C2
C3

C4
C5
c6 :
C7
C8

p]_

P2
Al
A2

.

6, 75
6

62
66
37
68
54
66
66
64
4-1
4-2
45
45

:6,5:
:6,6:
:6,3:
:6,4:
:6,6:
:6,6:
:6,6:
:6,71
:6;3:
: 6, 3 =
:6,4:
: S, 4:

2

2,95

5,9

8,05
7,:-;5
8,3
G,3
6,8
6,8

:

:
=
:

198
251
198
:?.51
215
244
233
244

0,7
3,1
3
1,1
1,7
3,8
1,9
3
1,9
2
l, 8
1, 8

:

3785
2830
3800
3000
39L5
2850
3?.?0
2835
1600
15 25
;22.00
212,5

-----B. VITK:�:=Œ D'EROSION RELA'rIVE AU PLKi'EAU DE CORI/iARANCHE EN BUGEY
4 X E X T
V ==--------- (formule de j. CORBEL)
100

l

V - vitG338 c1 1 érosion en □J/1',..t:12. an
E = h2.uteur r:1oyenne d'eau écoulée en ï,m1 ; égFtlc à la éi.i fférence r:1N:k
entre 10s précipitations r.1oyennes 2:n:rnrn.l.les en r,u;1 et le dé
ficit moyen annuel(�) (p erte par évaporation) en r_-ir.1.
E = P - D.
T = TAC, teneur en D Ca COJ mg/1
On a

D'où

E

V

=

4

1576
X

-

300 = 1276 ; TAC
X 229
=

12,76

100

=

229 □g/1

117 □J/km.2.an

(�)Nota: on peut considérer d'apr�s J. C�RBEL que le d6ficit
r.1oyen annuel est voisin de 300 mm pour le BUGEY •
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V. CA.VI'I':S,S

A0càs - De Comaranche en Bugey, emprunter la route forestiè:n)
pë:-:met�ant de se rendre "au Planacha". A environ 2 km du vill2.-
ge et 500 ra avant d'arriver à la maison f'ore.stière du Poutet,
on trouve le gouffre sur le c$té droit de la route.
Description - On aboutit à la première salle par un puits
etroit de 8 m (Pl), dont l'ofifice est recouvert d'une grille
d 1 égout. En bas de celui-ci se trouve au nord-est, un autre
petit puits (P2) de 4 m obstrué par un bouchon de terre. A
1: ouest, une galerie forter.,ent inclinée permet d'accéder à une
petite salle où se trouve le départ de PJ (puits de 12 m). Au-
dessus Qe l'orifice de ce dernier se trouve une cascade pétri
fiée :..�8couverte de "mond-nülch" : à 4 m du sol, une petite
plateforme permet d'accéder à une salle très concrétionnée de
3 m de long, 1 a cie large découverte en novei:1bre 1964. P3 coE1munique cl.a11s la salle la plus grande de la cavité ; au fend
e·;� 2..n sud� après un ressaut de 3 a, les eaux d'infiltration
s0 :o:-éu:1issent dans un petit lac et se perdent ensuite dans un
::J-:.y:::.u inpérrétrable ( la :iésobstruction n'a pas perr.iis une .ean1;.inuc:,·ci::-n) ; au nord-ouest, cieu:,: uètres en contre-bas, apr9s u:1
pP.ssage assez étroit, on arrive dans t.-me salle boueuse d' o;j i:)[<•��
�:.;4, c:;.0rnier puits qui à.ébute pa.r une petite chatière et pe:,.:-n;c·;:. ::.9
CŒ, ::'.'..tniq_uex- a�,.ïec J_a salle ten:ünale. On y trouve une mare d' e,_,;,
.:; <::::•.§)ï.F..:,.te :'..'.'en:f:e1.Tiai1t de nombreuu -végétaux en d:koraposi tion ( d(�-
b��ene:,:-.i: de méthane). Après un certain temps p2,G88 è.n:::is cette
r,:-1.3..J.8 i-1 arr:i.ve que 1 1 on ressente de légers maux de tè�te. B:::::.
;,)é:c·iud::: três pluvieuse, 1 1 eau se perd dans une fissure sj_·;usu ,.]c:i
::1�:.. nsi·,:-�:c-·calc-.aire ., Un es::.:ai de désobstruction n I a rien donné.
0

0

f!otc:� � Noùs avons capturé des niphargu� d2ms le lac de ln cot8
·· j;J I:l o

? " 2f..F,CIFICES DES ABERGEAGES

� � 855,

084, y = 110,

50,

z = 1110

Accès � De Cormaranche en Bugey, e□prunter la route forestière
·;j;--ï;Planacha". Les deux gouffres se trouvent à environ à. 3,5
:nn du village, à JO m de la route sur la d.:coite, da.ns le bois,
LE plus bas est le i,i70, 1 1 autre étant le P 1. Ces cî.eux gouffres
distants d I environ 50 m co:mnencent par une verticale. Les orifi·
ces de dimensions assez importantes (6 m de diamètre pour Pl et
G ra pour M?O) sont entourés de grillage.
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GOUFFRE
du POUTET
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CORM..R.\NCHE en· BUGEY ( ùin )

X= 854, 72 Y= I09, 745

Z = 994

f.1cl'I

Y.B.

G'''J FFRE d
.!:.:.:
·------�_f()JIT�1'.

Q�3cription ùu E70 - U:i;i. puits Pl de 52 m donne accès dans une
r:2..lle Sl de 20 ra de long et 15 m de haut aux parois peu conc.:.~s
ti0nnées. Le sol est constitué par un cfSne d'éboulis. A la base
ô.e cette salle, un puits en méandres de 10 m comi;mnique avec
une petite salle S2 (Aucun espoir de continuation dans cette
direction). Dans Pl, à JO m de la surface se trouve une plate-•
forme. De celle-ci part au sud-est un boyau qui se termine en c-��
c1e sac. et dont les parois sont recouvertes de mond-milch ; au n.;:�-:ï,
une succession de petits puits, conduit dans une salle SJ dans
laquelle se trouve une cascade pétrifiée au nord et un méandre
devanant trop étroit au bout de 3 à 4 m, au sud. De ce point,
une suite pourrait �tre envisagée après élargissement de l'étroi
ture�
:Uescriotion de Pl - Le puits d'accès de 10 m conduit sur un c8ne
d'eboulis. En bas de celui-ci et au nord-est, s'ouvre un puits
f-.. cie 51 rn vraisemblablerJent creusé au croisement de deux dia
clases (Si une suite est possible en bas de ce puits, c'est
a:..1 prix de l' élargisse•..ent très importe.nt d'un fissure se prolo:..-i
geant au moins sur deux mètres). Au sud con1-ence un autre pui-ts
de 4 m qui conduit dans une galerie dont la pente est d'environ
30° et qui pern10t d'atteindre, après un ressaut de 3 mètres,
une petite salle de 4 m de long sur 2 m de large. Vers l'extré1:1ité sur, une chatière boueuse longue de 6 à 7 m conduit au sor.1ir.et
d'une salle B en forme de croissant d'un quinzaine de mètres de
!mut, longue de 8 m et large de 3 m. Le fond est occupé par u.n pe
·'.:;i t lac alil:1enté par les eaux d'infiltration. Le trop-plein de
·;�.::.l.;tc, la::.sse d'eau se perd dans un méandre impénétrable pour
,_:c-:.·r.;i_n:..,:;;r 5 à 6 1�1 plus bas da.11.s un autre las. Il occupe le fond
. .-;_'·;.;:2.sa.!.le de 10 m de long, dans laquelle on peut accéder par
· .. :� è�·,.-;1 ➔ rticu.le se trouvant à 4 m du somn-let de la salle B. Un
'.!Age·: ::<';•1.ch1le C?.ï rcc. J 'é:�helie permet d'accéder à ce diverticule.
-�:-.c: l.;:.�c ·�o:;:t:ir:-.ai sc1 1:;;erd à son t.:mr dans u�'1 méandre impraticable.
·:J:;1 élargisser,2ent :?O;rrait �tre tenté o Dans le lac et à. l'est, o··
2·";arçoi t une g9..l(:)ri.e siphonnante ; maiefaprès avoir abaissé le
ïliV(-Jé,:2 è!.u lac ·. : J.! ;;.ne quinzaine de centimètres en creusant une
-l.:ë:;.,.c1ci1.éc1 ':l:: rJ:-2st aperçu qu'il n'y avait pas de galerie, mais
S'3UJerr.:.mt une :i:-etite poche d I air ( voir coupe schématique de la sal� ·:)
,_ç

..... �........ à..111.-J.

.1a..&.e ..' :.,

.l,... ':':) ---:-:, '"? ......

,

'

De Corr:iaranche eu B-..:i.gf::y, p:c.endre lé� :-:·o�rce er. directio�
J.u co.l de la Lèbej A 2 km environ, just 2 a•:3..:;t le .:: :i..eu-dit
:•c-,·:0....1.�es de, Trenchon", prendre sur la ga�1-cl!e 1 e 1.::�o,.,J.er chc�n:i..:1
,:;,J:i.,:;:::-3. Apres une quinzaine de mètres, rer.. onte!' J� c'.1enin de
sa..1.··.(�_1:1e.

;;_�•: è;3 ·-
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Une centaine de mètres plus loin, continver ensuite
sur le ra�ne chemin jusqu'à l'orée du bois (environ 600 r:i),. Après
une cinquantaine ùe mètres, il y a un lcger él2..rgissér:1ent he1�
beux sur la gauche ; la c2.vité se trouve à une quinzaine de mè
tres du cher.ün, sensiblenentau sud-est.
Q"::!?cr;\Ption - C'est un petit gouffre d'eff10ndrement. L'orifice
circulaire r,1esure 1,5 r.1 cle diamètre. Il perr.1et d'accéder, par
un puito de 3,5 m, d2.ns une èiaclase orientée ouest-est,
A l'ouest, elle est obstx>uée p2..r des éboulis. A l'est,
elle perwet d'atteindre une salle basse par un puits de 2,5 m.
Au fond cle celle-ci et à l'est se trouve une chatière obstruée
p2.r e:.es coulées stalaguitiques, En :plusieurs endroits, on rern2..r
que üe petites trémies.

4.

GRO�TE DE h� LEBE
X =

854,

)15, y = 106, 88, Z = 912

Cette c2.vité est normalement située sur le territaire
de la con,mne de Charancin, mais à une dize.ine d.e r.ietres de la
liCJ.i te de la co1re�!une tle Cormaranche en Bugey, juste en dessous
du lô.àu-dit "La Lèbe".
A�cès - De -:'.ormar2.nche en Bugey, eraprunter la route clé-02.rte•.1enta
en d.irect:':.on de Sainte-Blaizine. Prendre ensuite~ le chemin
de l'Ecu jusqu'au lieu-c1it "La Lèbe''• La cavité se trouve à
environ 100 ra de la route, au nord-est, à l'orée du bois.

ïë-53

Desc:rjj?,tion
La �)r01::üère salle dans laquelle on arrive par un
pu.TE'"s Pl--ë1e 3 r.1, est on combrée d'éboulis. A 1 1 est, une galerie
en conduite forcée d.oru1e accàs au somw.et de la seconde salle.
D2.n0 cette 0.0rnière, au nord-ouest, on distingue u.n étro.:. t pas
Sé:>�<'.') e:itre les blocs ci.'un éboulis qui est rapide1:1ent obstrué ;
IJ."!.l s;-1.-'l -est une petite galerie d I un è.i:0,aine de mètres ccndui t
d2r-.o une deï..�:-i.ière salle bacse dans la-:.:uelle on voit un boyau,
aux pu rois concrétionnées, trop étroit pour perr:1ettre une :;_::;ro
g1..... assion .,
Yves Besset
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L\ POLLUTION m;�:. E,\UX EN FR\.NCE
LEGISLATION

et dit:

HISTORIQUE DEE LOIS

La prenùère loi portant sur la pollution des eaux date du 15 Avril 1829

Sera passible d'une amande ou d'un emprisonnement quiquonque aura jeté
dans les eaux des droeue::: et des app,'.l.ts de nature à énivrer le poisson ou à le
détruire. 11
De nombreusef lois suivent (1829,1898) mais aucune ne pense à la protection
des eaux souterraines.
Far contre l'article IO de la loi du 15 Février 1 902,complété par 1 1 article
Ier du décret du30 Octobre 91 35 et 1 1 ordonnance du 20 Décembre 1958 institue un
périmètre de protection contre la pollution de la source,de la nappe souterraine ou
superficielle ou des cours d 1 eau servant à 1 1 alimentation publique et interdit d 1 épen
-dre sur les terrain compris dans ce périmètre des engrais humains,organiques ou chi
miques et d 1 y forer des puits sans l'autorisation du préfet.
L 1 article 28 do la :toi du 15 Février 1902, repris à 1 1 article 9 du décret
et
au décret du II V.tai 1955 préc ise e •
de 935,
1
11 Quiquonque , par négligence ou par 'fncu"rie , laissera in.trocluire des matières
e::ccrémencielles ou tou�e autre matière susceptible de nuire à la s3.l1lbrité dans 1 1 eau
d�s sources, des fontaines, des puits, des citernes, conduites �aqueducs, réser
··•v0i:i:-1o d ! eau serva.nt à 1 1 alimentation publique sera puni des peines portées aux articles
R J/� e-:-, R 35 du code pénal.
Est interdit .• sous les m�mes peines, l'abandon de cadÈ,i;
,_:,;·:ce�, d ! a::l1r;AüX , de cï.Sbris de boucherie , fumier,, matières fécales et, en général ,
r:e :::-és:i..,lu'3 è: ar.d.iîlé\.1.:x put2'.'éscibles dans les failles, goufres ou excavations de toute
:n.t..t;.r;,·0 2..�J_t.:ces q:w les ±.'os.ses nécessaires au fonctionnement des établissements classés.
·l'n·1.:0 a.,�te volont,üre de m&1;1,e nature sera puni des peines portées à 1 1 article 257 du
:� rxlo:� i:,f112.l � 11
11

Yves Besset
Bibliographie : Lutte contre lë:1. pollution de l'eau. ( O.M.S. 91 67 )
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