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-INTRODUCTION---------------....... 

Dans ce numero, qui au depart 
ne devait relate que nos travaux 
sur le secteur de la Fiautre, nous 
avons decide de faire connaitre les 
richesses souterraines du Nord du 
Departement du DOUBS et en particulier 
du Canton de PONT-DE-ROIDE. 

A la suite de plusieurs annees 
de travaux dans ce secteur, nous 
nous sommes aperGUS que nous pas
sections peu de renseignements sur 
des cavites que nous cotoyons souvent. 
C1 est done dans un premier temps, 
pour notre information personnelle 
que nous avons dresse un inventaire. 

Ce bulletin comprend 3 parties 
distinctes, qui se completent 

nos travaux sur le LOMONT 
et en particulier sur le secteur 
de "la Fiautre" 

l 1 inventaire du Canton de 
"PONT-DE-ROIDE" 

LA VIE DU GROUPE 

Notre Groupe qui fete son 7eme 
Anniversaire, se compose de 20 membres 
federes 1 d I un event ail d I age de 15 

-a49ans. 

Avec 2 departs (Michele PHILIPPE, 
ex-secretaire et Veronique MAILLOT) 
et 10 nouveaux membres (Jacky BARRAU, 
Paule BARTOLLACI, Jean-Pierre 
CHMIELINA, Ludovic FICHET, Vincent 
GUITTON, Jean-Paul LENTEMENT, Jean
Paul PETIT, Sebastien RAGUE, Marc 
RISTORI et Jocelyne VIEVIEL), le 
G.S.A.M. continue a grandir et pros
perer. 

Parmi ces nouveaux membres,on a 
eu la joie d'accueillir 3 tres jeunes 
gar9ons (Sebastien RAGUE, 15 ans 
- Ludovic FICHET, 16 ans et Vincent 

1 GUITTON, 18 ans) tres dynamiques 
ce qui est rassurant pour 1 'avenir 
du Groupe et une Geologue (Jocelyne 
VIEVIEL). Ses connaissances nous 
seront tres precieuses au cours de 
nos travaux. 

4 

Une decouverte recente "Le 
Gouffre des Bruyeres". 

Pour 
rassemble 

1 1 inventaire, nous avons 
toutes les publications 
aux cavites, qui etaient 
dans une multitude de 
souvent introuvables a 

consacrees 
dispersees 
bulletins 
ce jour. Pour certaines cavites, 
il n 1 existait rien, ou uniquement 
le nom ; il fallai t tout reprendre, 
controler, topographier. Parallele
ment, nous avons ratisse le terrain, 
et repertorie de nouvelles cavi tes. 

Nous nous sommes efforces de grou
per le maximum des connaissances 
actuelles, dans 1 1 interet de toutes 
les recherches qui s 1 appliquent au 
monde souterrain. 

Ce bulletin vient 
enrichir 1 1 inventaire 
cavites du DOUBS. 

completer et 
general des 

Le G.S.A.M. se compose done comme 
suit : 

- BARRAU Jacky (bibliothecaire) 

- BARTOLLACI Paule 

- CHMIELINA Jean-Pierre 

- DUPLESSIS Roland 

- FICHET Ludovic 

- FORSTER Guy 

- FRIOT Jean-Claude 
- GIRARDOT Christian (Directeur 

Technique) 

- GUITTON Christian (President) 

- GUITTON Vincent 

- LENTEMENT Jean-Paul 
MAILLOT Dominique 

- MOSER Jean 

- PARIS Claude (Secretaire) 

- PETIT Jean-Paul 

- PHILIPPE Olivier 

RAGUE Sebastien 

- RISTORI Guy 

- RISTORI Marc (Tresorier) 

- VIEVIEL Jocelyne 

De plus, depuis debut 86, 2 speleos 
en deplacement en ALSACE pour des 
raisons professionnelles, sont venus 
se joindre a nous (DARDIER Jacky 
du G.S. ISTRES et HUNKELEN Patrice). 

Cette saison qui s 1 acheve a ete 
particulierement riche et exaltante 
pour le Groupe a taus points de vue 

- nous nous orientons de plus 
en plus vers la prospection et les 
travaux de desobstruction de taus 
genres, au detriment des banales 
visites de classiques. Cette politi
que est payante puisque quelques 
premieres ant ete realisees dont 
2 tres interessantes le Trou du 
Sanglier et le Gouffre des Bruyeres. 

Parallelement, nous avons 
commence a repertorier et inventorier 
les phenomenes karstiques du Nord 
du Departement du DOUBS. C1 est un 
travail enorme qui devrai t se pour
suivre sur de nombreuses annees, 
en ratissant systematiquement le 
terrain et en consultant les bulle
tins de Club, helas souvent epuises 
ou introuvables a ce jour. 

Un expedition de quelques 
jours a eu lieu a Paques en ARDECHE. 

- Un besoin de formation tech
nique se fait sentir dans le Groupe, 
surtout pour lea derniers arrives. 
C1 est pour cela que le G.S.A.M. a 
ete le ler Club du DOUBS a participer 
aux stages-formations du C.D.S., 
qui sont une excellente initiative 
a encourager a tout prix. 

- Au point de vue animation, 
le G.S.A.M. a, comme par le passe, 
continue son effort pour mieux faire 
connaitre et aimer la speleologie, 
en organisant differentes manifesta
tions durant toute la saison : 

* Le Diaporama avec exposition 
debat dans une classe primaire a 
MATHAY, a ete renouvele, su~v~ par 
une sortie a la Grotte du ROY a MON
TANDON pour 10 enfants. 

* Quatre sorties ant eu lieu a 
la riviere souterraine de GONVILLARD 

et a la Source 
Centre Aere des 
DE-ROIDE. 

du ROIDE, 
FRANC AS 

pour le 
de PONT-

* 2 journalistes de L 1 Est Republi
cain qui effectuaient un reportage 
sur la speleologie regionale, ant 
suivi nos travaux pendant une journee. 

* Des journees d 1 initiation ant 
eu lieu a la Malatiere a BOURNOIS 
et au Crotot a ROMAIN. 

* A l 1 inauguration de la Salle 
Polyvalente de MANDEURE nous avons 
projete 2 jours de suite, un montage 
diapo avec sonorisation. Ce montage 
avait comme base, le diaporama de 
la Commission de Protection du Karst. 

* Et pour cloturer la saison, 
une equipe de F.R.3 Franche-Comte 
est venue faire un reportage de deux 
j ours, dans le nouveau Gouffre des 
Bruyeres. Cette experience nouvelle 
pour nous, a ete des plus passionnan
tes. 

La presente piaquette a ete 
realisee grace au concours du 

Credit~ Mutuel 
Le partenaire du monde associatif 
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1RAVAUX AU LOMON1 
======~=- == 

~ue. J• las 
connais, il.t 
.se.naic.n~ ea~ob lu 

Participants aux travaux : 
Barrau J.,Chmielina J-P.,Duplessis R.,Duc N. 
et I., Forster G., Friot J-C ., Girardot C., Guitton 

V. at C., Lentement J-P., Maillot D., Moser J., 

Paris C., Pfolllippe 0., Ristori G •. et M. 

c.fe." pf'•f. h.r 

C'est au cours d'une ballade en famille 
que la perte de la mare fut decouverte 
par JEAN-CLAUDE et JEAN. Un rapide decapage 
de surface nous fit decouvrir une fente 
verticale dans la roche, par oti se dever
sait, 1 metre plus bas, le ruisseau. Le 
site interessant et le potentiel de deve
loppement nous ont incites a continuer 
les travaux. La perte fut baptise "Le Trou 
du Sanglier", d'apres le surnom de l'actuel 
proprietaire du terrain. 

1 J DONNEES CLIMATIDUES ACTUELLES 

Il n'existe pas d'observation meteo
rologique dans ce secteur ; nous avons done 
procede par estimation par rapport a l'ob
servatoire de MAICHE. "La Fiautre" a une 
altitude de 750 m, avec le Mont SOLEMONT 
a 826 m, MAICHE est situe a 820 m ; ces 
deux secteurs etant voisins geographique
ment et en altitude, nous avons estime 

Tilbleau L POTENTIEL EN EAU 

jQn F"tv MCl.- AoJr MGi 
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52./o 551. 
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TEXTE : PARIS C. 

que les precipitations etaient tres peu 
differentes. 

Les chiffres nous ont ete aimablement 
communiques par le Centre de Meteorologie 
Nationale de BESANCON. 

La partie septentrionale du chainon 
du Lomont est soumise a 1 'alternance des 
influences atlantiques et continentales. 

On observe une assez grande variabili
te des precipitations d'une annee a l'autre. 
Cependant, il existe une tendance assez 
marquee vers un minimum des precipitations 
en hiver et en automne. 

L'influence continentale est responsa
ble du maximum pluviometrique de Juin et 
Aoat, ainsi que du minimum de Fevrier. 

L'influence atlantique se manifeste 
nettement moins dans le cours des varia
tions saisonnieres. 

Les precipitations moyennes sur une 
duree de 20 ans sont de 1230 millimetres 
par an. 
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parcours aerien vient se jeter dans la mare. 
·La longueur totale du ruisselet est de 60 
metres. En ete, le ruisselet est a sec, 
mais le ni veau de la mare ne baisse pas. 

* ~!~E~~E~~E~E~~~~~~ (tableaul) 

Les pertes par evapotranspiration 
pour ce secteur ne sont pas connues. Des 
mesures ont ete faites seulement sur le 
secteur de BESANCON et pour les annees 
1982 et 1983. Ces mesures donnent une idee 
de grandeur de ces pertes et nous les avons 
retenues pour nos estimations. 

* ~~~~~~~~~-~~-~~~ (Tableau 1 et 
figure 2) 

La hauteur d'eau disponible pour ecou
lement est d'environ la moitie des precipi
tations au printemps, en ete et au debut 
de l'automne avec un minimum en Juin. 

Figure 2 DISTRIBUTION ESTIMEE DES PRECIPITATIONS 
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ET DE L" EVAPOl RANSPIRATION 

2J HYDROLOiiiE 

Le bassin d'alimentation du trou du 
Sanglier mesure environ 17 hectares et celui 
de la perte de la Fiautre environ 69 hecta
res. 

* Circulation de surface 

Les eaux de pluie ou de fonte des neiges 
ruissellent en partie a la surface du sol, 
une partie s'infiltre plus ou moins profon
dement selon la permeabilite du sous-sol 
et s'arrete au contact des couches impermea
bles (marnes oxfordiennes, argile de decal
cification, ... ). 

TROU DU SANGLI ER 
petites exurgences est 

1 'eau souxd.· ..., 
..... 

par un bref ' de 2 

RUISSEAU DE LA FIAUTRE : les eaux 
de ruissellement, de la Ferme de la Fiautre 
a la Ferme des Fontenys, ainsi que quelques 
sources sont collectees par le ruisseau 
de la Fiautre qui atteint 820 metres de 
long. En periode pluvieuse, les eaux ne 
sont pas toutes absorbees par la perte et 
le trop plein se deverse dans la falaise 
de la Cote des Poireux. 

~ ~ ! ~ : il est interessant de noter que 
les eaux de la perte du Sanglier coulent 
d'Ouest en Est, alors que celles du ruisseau 
coulent d'Est en Ouest. 

CIRCULATION GENERALE (figure 4) 

le secteur etudie est cerne de 3 cotes 
par 3 cours d'eau. 

Figure 4 CIRCULATION DE SURFACE 

- A L 'EST, le Doubs traverse en clusE 
1 'anticlinal du Lomont du Sud au Nord et 
entame sa boucle qui le menera a MONTBELIARL 

Au NORD, parallelement a 1 'axe dt 
Lomont, la Ranceuse draine toutes les eauJ 
d'ecoulement du Versant Nord, egalement 
du plateau d'ECOT, et se jette dans le Doub~ 

- Au SUD, parallelement a 1 1 axe du 
Lomont, la Barbeche collecte les eaux d'e
coulement du Versant Sud, et egalement 
d 1 une grosse emergence la source de la 
Barbeche (ou de la Douve). 

~ ~ ! -~ La partie amont de la source 
de la Barbeche S 1 appelle aussi la Barbeche. 
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3) GEOLOGIE (Figure 5) 

Le Lamont est un faisceau, le plus 
septentrional du Jura Fran9ais, etendant 
ses cretes sur une cinquantaine de Kms, 
entre BAUME-LES-DAMES et le defile de St
Ursanne en SUISSE. Il a une direction EST
OUEST et fait partie du Jura externe. C 1 est 
une etroite zone disloquee, plissee et 

faillee qui s 1 allonge entre les plateaux 
des Avants-Monts de MONTBELIARD et du Jura 
externe avec le plateau de MAIC.H£. 

* Les Elements structuraux 

La region etudiee est caracterisee 
par trois elements structuraux importants 

Figure 6 CARTE GEOLOGIQUE DU DOUBS 
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===================================~==~~ 
-================================~==== l'anticlinal du Lamont limite a 

!'EST par la cluse de VILLARS-SOUS-DAMPJOUX, 
a l'OUEST par la faille VILLARS-SOUS-ECOT/ 
ROSIERES-SUR-BARBECHE. 

Figure 7 - CARTE GEOLOGIQUE 
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- Une ride anticlinale La BARBECHE, 
parallele a l'anticlinal du Lamont. 

Une zone affaissee, la Vallee de 
la RANCEUSE. 
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Le secteur du Lamont etudie est par-
couru 

a) transversalement par 
failles* de direction N-S 
le faisceau en lanieres 

de nombreuses 
qui decoupent 

b) longitudinalement et 
sur chaque plan par 2 failles grossierement 
paralleles a l'axe du Lamont. 

Cette 
colonne, 
Lamont. 

figure replace 
les principales 

sur une meme 
formations du 

Les niveaux marneux (en grise) sont 
toujours deprimes et forment des "Combes" 
dominees par les masses calcaires qui des
sinent des crets et des corniches. 

Les formations rencontrees sur le 
secteur etudie s'echelonnent depuis le 
Toarcien jusqu'au Kimmeridgien. 

Description des Facies : 

La serie debute par le Toarcien repre
sente par deux formations les schistes 
bi tumeux ou "schistes carton" et les marnes 
micacies a nodules. L'Aalenien est represen
te par 3 ou 4 metres de calcaires argilo
sableux surmontes par un ni veau de minerai 
de Fer. Cette serie affleure a VILLARS
LES-DAMPJOUX, le long du Daubs. 

Au dessus viennent les calcaires du 
Bajocien. 

Ils debutent par un petit niveau de 
marnes et de calcaires argileux, surmontes 
par 15 ou 20 metres de calcaires a entroques 
et de calcaires a Polypiers. 

Le Bajocien super2eur est represente 
par des calcaires oolithiques (Grande Doli
the) avec quelques intercalations marneuses. 

Le Bathonien 
formation compacte 
de 45 m. 

est 
de 

constitue 
calcaire, 

par une 
epaisse 

Au des sus, n9us trouvons 
avec un niveau calcaire appele 
La surface des banes montre 
fragments de Bivalves a test 
cette couche qui affleure au 
glier. 

le Callovien 
"Dalle Nacree". 

de nombreux 
nacre. c 'est 
trou du San-

L 'oxfordien est represente par un en
semble a dominante marneuse. La base de 
la formation est en generale tres riche 
en fossiles, pour la plupart pyritises. 

Au dessus, se placent des marnes bleues, 
plastiques, la partie superieure passe in
sensiblement aux calcaires marneux. 

L'argovien est represente par un ensem
ble a dominante marne use .. 

Le rauracien, formation calcaire com
plexe oli s 'imbriquent differents facies 
recifaux, par sa position sur une formation 
marneuse tendre et grace a sa resistance 
a l'erosion, forme l'un des elements impor
tant de l'orographie! 

Enfin le kimmeridgien termine la serie. 
Il se presente sous la forme d 'un calcaire 
blanc, a pate fine, bien stratifie d'aspect 
crayeux et tres gelif . 

CONCLUSION ========== 
De cette coupe stratigraphique, il 

faut retenir 4 ensembles fondamentaux que 
l'on peut differencier comme suit : 

- deux grands ensembles calcaires 
: un ensemble inferieur (Bajocien - Batho
nien) et un ensemble superieur ( Rauracien 
- Kimmeridgien) 

-deux ensembles marneux: l'Oxfordien 
et l'Argorien qui sont intercales entre 
les deux ensembles calcaires et le Lias 
qui constitue le niveau de base. 

Cette classification en quatre ensem
bles est importante pour la comprehension 
des circulations souterraines. 

* ~~~E~~-~~~!~~~~~~ (figure 8) 

a travers le Lamont 

- Coupe VALONNE-DAMBELIN 

Cette coupe montre un pli droit avec 
une faille cote Valonne. De part et d'autre 
du pli, les couches sont horizontales. 

- Coupe LA FIAUTRE-VAIVRE 

On retrouve le pli, mais legerement 
dejete avec une faille sur chaque flanc. 
Le trou du Sanglier se si tue au contact 
J4-J5. La Barbeche a taille son lit dans 
un anticlinal et la Ranceuse occupe le 
fond d'une depression. 

- Coupe Source de la BARBECHE-NEUCHATEL 
-URTIERE 

A l'interieur du pli, les marnes du 
Lias remontent tres pres de la surface. 
Du cote Barbeche, les couches sont plissees. 
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- Une ride anticlinale La BARBECHE, 
parallele a l'anticlinal du Lamont. 

Une zone affaissee, la Vallee de 
la RANCEUSE. 
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te par 3 ou 4 metres de calcaires argilo
sableux surmontes par un ni veau de minerai 
de Fer. Cette serie affleure a VILLARS
LES-DAMPJOUX, le long du Daubs. 

Au dessus viennent les calcaires du 
Bajocien. 

Ils debutent par un petit niveau de 
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formation compacte 
de 45 m. 

est 
de 

constitue 
calcaire, 

par une 
epaisse 
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le Callovien 
"Dalle Nacree". 

de nombreux 
nacre. c 'est 
trou du San-
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a travers le Lamont 
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CONCLUSION 
========== 

La deuxieme couche etanche est consti 
tuee par les marnes des niveaux J4 et J5. 

La base est formee par la couche etan
chee des marnes du Lias IJ, LB et L7. Ces 
marnes arrivent assez pres de la surface 

Entre ces deux niveaux impermeables, 
s'intercalent les banes calcaires du Callo
vien, Bathonien et Bajocien ou se developpe 
la majeure partie des circulations d'eau 
souterraine. 

a l'interieur du pli. 

Figure 8 Coupe lithostratigraphique de Ia region etudiee 
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~=============================,~==~ 
C'est dans ces calcaires que se si

tuent les pertes de la Fiautre et la grosse 
resurgence de La Barbeche 

Le niveau calcaire superieur J6-J7a, 
par sa position et sa faible puissance, 
ne doit pas renfermer de circulation d'eau 
importante. Il draine les eaux meteoriques 
qui reapparaissent au contact des marnes 
J4 et J5. 

c 'est ce que 1 'on peut apercevoir sur 
le terrain, en dessous du bois du Grand 
Lamont une multitude de petites sources 
apparaissent a la base de ce ni veau, mais 
eucune galerie penetrable est connue. 

41 COLORATION 

But de l'experience 

a) relation hydrologique avec 

les resurgences 

b) determination du type de reseau 

Apres avoir obtenu 2 kgs de fluoreceine 
du s. R. A. E. , no us decidons de colorer la 
Fiautre, le 14 Avril 1984, juste apres les 
crues de printemps. 

Les differentes communes de la Region 
sont averties par lettre de l'experience 
et quelques unes nous apportent leur soutien 
immediat. 

Le 7 Avril : construction d'un barrage 
sur l'exutoire de la mare et reconnaissance 
des resurgences importantes du secteur, 
avec prelevement d'eau et pose des premiers 
capteurs. 

Le 14 Avril a 7 Heures, inection de 
2 kgs de fluoreceine diluee par litre d'al
cool a bruler et ouverture du barrage. C'est 
environ 250 mJ d'eau qui pousse le colorant 
en plus de l'ecoulement naturel. 

Les 14 et 15 Avril ! Surveillance visuel
le de toutes les resurgences et releve des 
capteurs en soiree. 

Les jours suivants, releve des capteurs 
journaliers et hebdomadaires et envoi au 
S.R.A.E. pour analyse . 

Le 27 Avril, l'experience prend fin, 
mais nous laissons quand meme les capteurs. 

vu l'important denivele entre le point 
d'injection et les points de resurgence, 
le colorant aurait deja dO reapparaitre, 
et tous les resultats d'analyse sont nega
tifs. 

14 

(La seule rel€we quotidienne des capte urs 
a necessite plus de 1.000 Kms de deplace
ment). 

Malgre tous nos efforts, la perte de 
la Fiautre garde son secret, mais nous ne 
voulons pas rester sur un echec, et une 
prochaine coloration sera tentee. 

De cette experience de trac;age, nous 
pouvons tirer quelques hypotheses : 

- pas assez de colorant injecte , 
celui-ci a ete trop dilue et il a echappe 
a toute surveillance. 

passage du traceur dans des 
banes de marne et absorption par les matie
res argileuses. 

- reappari tion du colorant dans 
un secteur non surveille ou dans le cours 
du Daubs. 

51 TRAVAUX 

Depuis le debut de nos travaux, nous 
avons suppose que la mare avait ete obtenue 
artificiellement, en comblant le fond de 
la doline. Cette hypothese est fort plausi
ble car la mare est le seul point d 'eau 
pour la ferme, et nous avons eu des temoi
gnages sur un essai de colmatage recent 
du trou de la Fiautre, mais sans resultat. 

Nous avons done voulu rechercher les 
origines de cette mare dans les archives 
communales de SOLEMONT, mais celles-ci 
ont ete detruites. Les seules informations 
que nous ayons, prouvent que la mare exis
tait deja vers 1845-1850. Les betes du 
proprietaire de l'epoque ayant ete attein
tes d 'une epizootie, le paysan les noya 
toutes dans la mare, et ruine, quitta la 
ferme. 

* Travaux 1983 

De nombreuses seances de desobstruc
tion avec l' aide du Groupe Marcel LOUBENS 
d'HERICOURT, ont permis d'agrandir la fente 
d'entree sur environ 3,50 metres de profon
deur et de debaucher sur un puits de 12 
metres. Le fond est obstrue de pierres 
et une petite galerie argileuse part dans 
la direction E-0. Des travaux dans cette 
galerie s'engluent tres rapidement. 

* Travaux 1984 

L'automne particulierement sec, permis 
de deblayer la base du puits qui normale
ment est arrosee. La surface faite de pier
railles et de petits cailloux fut vite 

------ =================~==== 
nettoyee, mais la suite fut plus laborieuse. 
Un bane de pierres plates bloquait le pas
~age et il fallut beaucoup de seances et 
un veri table travail en equipe (avec cer
tains week-end en 3 x 8 H) pour arracher 
une a une ces pierres. Quelques unes attei
gnaient 2 metres de long pour 10 em d'epais
seur. C'est encore le Groupe Marcel LOUBENS 
qui nous epaula pour degager une enorme 
dalle qui resistait. 

Croquis 9 

Cinq metres venaient d 'etre gagnes 
(voir croquis n° 9 ). Ensuite une chatiere 

d . * apparue, donnant dans un epart de meandre 
malheureusement fort etroit. Cinq a six 
metres supplementaires furent parcourus, 
mais seulement pour Ies plus minces d'entre 
nous. 

L'agrandissement de ce meandre dura 
plusieurs mois, avec quelques metres arra
ches a chaque seance. Puis apparurent des 
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barrages d'argile qui finirent de decourager 
les plus optimistes. Mais Iors d'une recon
naissance, le plus jeune du groupe fortement 
aide par sa minceur, reconnut au bout d'un 
laminoir, un elargissement ressemblant a 
une petite salle (Salle Vincent). Il n 'en 
fallait pas plus pour remonter le moral 
du groupe. A la sortie suivante, la salle 
fut atteinte, un boy au et une gal erie par
courus jusqu'a une nouvelle etroiture, a 
moitie noyee. 

* Travaux 1985 

Une seule sortie eu lieu en automne 
pour topographier et essayer de franchir 
l'etroiture ter.minale. Les conditions clima-

·tiques exceptionnelles nous donnaient espoir. 
Mais la galerie ter.minale n'etait pas a 
sec. La mare alimente un ruisselet au niveau 
de la deuxieme salle. Quelques metres furent 
parcourus dans l'etroiture du fond, qui 
se prolonge sur une dizaine de metres, sans 
espoir de continuation. Il faudrait agrandir! 

Mais vu les difficultes de progression 
et surtout I' instabili te du plafond de la 
2eme salle a quelques metres sous la mare, 
nous arretons nos travaux. 

DESCRIPTION ========::::== 
L 'entree est si tuee a 10 m 

Est de la mare. Une erroi.ture 
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* Travaux 1985 
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DESCRIPTION ========::::== 
L 'entree est si tuee a 10 m 

Est de la mare. Une erroi.ture 

1/f VOIR P43 

au Sud
verticale 
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==;====================~=~ 
de 3 m donne dans un 
d 'un ressaut de 3 m. 
faire sans agres. 

puits de 5 m suivi 
La descente peut se 

En crue, l'eau tombe en cascade depuis 
!'entree. 

Une petite galerie de direction E
O a ete comblee par les deblais lors de 
la desobstruction de la base du puits. 

Nous arrivons devant une chatiere qu'il 
faut passer les pieds les premiers, suivi 
d'un meandre direction plein ouest. A partir 
de cette etroiture, on est obligatoirement 
dans 1' ambiance du gouffre, car la sortie 
de la chatiere se fait sous une petite cas
cade des plus agreables. 

Les cinq premiers metres du meand.z;e 
se font en rampant, allonge sur un cote, 
c'est seulement apres que l'on peut se 
mettre debout. 

Les quinze premiers metres se parcou
rent dans de "bonnes conditions", c'est 
a dire que le speleo evolu sur la roche 
nue. 

Apres les choses se gatent avec 2 
barrages d 1 argile qui se pas sent un coup 
dessous, un coup dessus et transformentle 
bonhomme et son materiel en un paquet de 
boue. 

Des lors, tout mouvement devient peni
ble et tout est argileux. Il faudra fran
chir une etroi ture basse et un laminoir 
pour deboucher dans une petite salle de 
3 x 3 m, appelee salle "VINCENT" du prenom 
de son inventeur. De la salle part un boyau 
d'une dizaine de metres qui descend et 
passe dessous la salle pour prendre une 
direction N-E. Cette galerie se developpe 
dans une zone de remplissage faite de blocs 
de pierrailles et d'argile assez instables. 

Ce boyau debouche au niveau du plafond 
d 'une deuxieme salle qui est en fait un 
entonnoir argileux de 5 m de diametre, 
avec a l'Ouest, une cheminee de 1 m de 
~ et d'environ 4 m de haut. 

de 
et 
nos 
une 

Des flancs de l'entonnoir depassent 
nombreux morceaux de bois, des poutres 
des troncs d 'arbres, ce qui confirment 
hypotheses la mare actuelle etai t 
doline qui a ete obstruee pour obte-

nir une reserve d'eau. 

De la base de 1 'en tonnoir, part une 
galerie plus spacieuse que la precedente 
et de direction s-o sur une trentaine de 
metres. Elle est encombree de morceux de 
bois, pro·r.,renant de 1' entonnoir et surement 
emportes par les crues. 

18 

Apres un passage bas sous un bloc 
oh arrive sur un promontoire argileux qu 
devient un veri table attrape-mouche pou] 
celui qui y stationne. Plusieurs explora I 
teurs ont ete contraints d'y laisser leur 
bottes. 

Les derniers metres s I effectuent e.~;] 

progressant dans une suite de ressauts 
avec etroitures et passages bas. 

1

J 
L'etroiture terminale d'au moins 

I mde long et de section triangulaire, e~ 

partie dans 1 'eau n 'a pu etre forcee e t 
constitue le terminus actuel. 

CONCLUSION ========== 

Fin 1985, le developpement est d 
130 m, pour une profondeur de 40 m, ce qu~ 
place cette cavite en tete parmi les cavite 
du canton, pour 1e developpement. E11e pos 
sede egalement un autre record, c 'est 1 
cavite la plus epuisante que l'on connaisse. 

Nous n'avons pas atteint malheureuse 
ment un niveau de puits ou de grosses gale 
ries. 

LE COIN MATERIEL 

I La Pince Crabe I 

travaux 
Au cours de no~ la "Fiautre", 

nous avions une grande quantite de 

pier res volumineuses deblayer, 

dans une galerie basse. Pour les 

extraire, il fallait les attacher 

une a une et les hale..r" au tire-fort. 

La difficulte etait d'attacher 

les pierres. Il fallait soit les 

spiter, une a une, ce qui etait tres 

long ou les longer, ce qui necessi

tai t de les degager a la barre a 
mine I pour pouvoir passer une lon3e.... 

c 'est la que 1 1 idee d 'une pince 

speciale, nous est venue (voir schema 

n° 10). 

A la sortie sui vante 1 1' idee s' 

etait materialisee et nous avons 

pu faire des essais concluants. 

Cette pince est tres facile d 1 em

ploi. Un equipier introdui t les ma

choires de chaque cote de la pierre 

a extraire et maintient la pince. 

Un autre equipier tend la corde et 

actionne le tire-fort. Grace au sys

teme de levier, les machoires se 

ferment et la pierre est maintenue. 

Plus la traction est forte, plus 

les machoires se ferment. Pour de

gager la pince, il suffit de relacher 

la corde de traction. 

Pour les bricoleurs, les bras 

sont realises dans de l 1 acier mi

dur. 
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\ YeN-£ A\Re DU CA~rroN DE: 
PON1,.. D£- ROIDe 

INVENTAIRE DES PHENOMENES 
KARSTIQUES DU CANTON DE 

PONT-DE-ROIDE 

1J APERCU GENERAL : (Voir figure 6) 

Le Canton de PONT-DE-ROIDE couvre 
une zone de transition entre les 
plateaux de HAUTE-SAONE et le JURA 
plisse. 

Au Sud, il est traverse d 1 Ouest 
en Est par la Chiine du LOMONT. Sur 
le cote Est et au Nord, il est borde 
par le DOUBS le reste est essen
tiellement constitue par le plateau 
d 1 ECOT, au relief tabulaire. 

Le DOUBS traverse d 1 abord la zone 
plissee et suit une direction Sud
Nord, puis a partir d 1 AUDINCOURT 
une direction Est-Ouest en une suc
cession de meandres. 

20 

Participants aux travaux : 
Barrau J., Fichet L., Friot J-C ., Girardot C., Guitton 
V. etC., Lentement J-P., Moser J. Paris C., Petit J·P., 

Rague S. 

iEXTE : PARIS C. 

Le point culminant du Canton, 
dans le LOMONT, est a l'altitude 
de 826 m au Mont SOLEMONT ; la cote 
la plus basse etant celle du DOUBS 
a COLOMBIER-FONTAINE, soit 300 metres 
environ. 

Le territoire du canton est situe 
dans un domaine tres karstifie au 
les eaux meteoriques s 1 infil trent 
sans ruissellement notable. Les pre
cipitations importantes alimentent 
des circulations d 1 eau souterraines 
et donnent lieu a des belles resur
gences (source de la Vierge a COLOM
BIER-FONTAINE, source du Monnot a 
VOUJEAUCOURT, source de la Barbeche 
a FEULE) qui rejoignent le DOUBS. 

ZJ SITUATION GENERALE : (Figure 11 ) 

La carte de situation n·ll resume 

la position geographique 
du canton etudie par rapport aux 
principales localites du departement 
et aux principales rivieres; 

les principaux tra~ages rea-
lises. 

figure 11 SITUATION GEOGRAPHIIUE DU 

La carte n°12 fait apparaitre 

les Communes du Canton avec la posi

tion de tous les phenomenes karsti

ques cites, (le repere correspond 

au numero de classement de 1 'inven

taire par commune) et les principaux 

tra9ages realises. 

Cet inventaire, comme tous les 

inventaires, sera deja perime a sa 

CANTON DE PONT-DE-ROIDE 

publication. Des phenomenes karsti

ques ont sarement ete oublies par 

manque de documentation ( les bulle

tins anciens sont souvent introuva

bles), certains n 1 ont pu etre retrou

ves car les coordonnees manquaient 

ou etaient folkloriques et ont ete 

volontairement omis ; d'autres ont 

echappes a nos prospections ou seront 

21 
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decouverts d'ici la. Mais cet inven-

t:~.ire constitue une base de deparc, 

que nous allons completer et qui 

sera remis continuellement a jour 

dans nos prochains bulletins. 
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Tra~age 

• risurgence 
,,..,. ,arcaurs supposl!i 

• point d injection 

' 

Montbeliard 7-8 

Maiche 3-4 

. ...-·...... limites de commune 

- .. -·~ limites de canton 

~ caurs deau 

o localiti! +-- decaupage cartes IGN 

Figure 12 

J) INVENTAIAE PAR COMMUNE: 

Taus les ph~nomenes karstiques sont repertories et dccrits suivant l e 

schema ci-dessous : 

commune, coordonnees Lambert ( km) , 

altitude (m), carte IGN au 1/25.000, acces sommaire 

carte geologique au 1/50.000 

C - ~~~~E~E!~~~ : morphologie sommaire, mensuration 

D - ~9~~E~~~~! : materiel minimum utilise 

E premier explorateur connu et travaux (pour toutes 

les precisions sur les decouvertes se referer aux auteurs de compte-rend us) 

F ~~~~~~~~~~ : observation, coloration 

G - ~~~~E~~~~~~ : remplissage 

H - Prehistoire-Histoire resul tats des fouilles archeologiques 

J - ~~~~~~~~~E~~~ (en notre connaissance) 

Nom auteur - annee parution - titre de la publication - page 

concernee 

1. Gt de VAUVAREMBOURG 
Bourguignon 

A. 933,28 - 277,95 - 475 -MONTEE

LIARD 7-8 

Acces par le chemin forestier, 
conduisant au fond de la Combe 
l'entree est situee 10m au
dessus du chemin, avant l'aire 
de retournement. 

B. Rauracien 

C. Porche d 'entree en pente don
nant acces a une petite salle 
basse. Dev 12 m. 

J. G.S.A.M. 1983. Compte-rendu 
d'activite n°5, p 16 

G.S.A.M. 
p 49 

2.Trou de la Gare 

1985. A.S.E. n°18 

A) 934,61 X 277,32 x 350 MONTBELIARD 
7-8 

100 m au Nord de la Gare, en 
bordure de la Falaise 

B) Kimmeridgian 

Gt de. Ia c:ombc. dt. YAUVARE.M!>OURG 

b 

C) Reste d'un gouffre aux parois 
corrodees - Etroitures dans la partie 
superieure - Den. : - 7 m 

I) cavite en partie detruite par 
l'avancement de la Falaise 
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Colombier-Fontaine 

3.sce de la Vierge 

A. 928,27 - 281,50 - 315, MONTEE

LIARD 3-4 

Source dans une propriete privee 
derriere l'eglise 

B. Contact oxfordien inferieur, 
kimmeridgien inferieur 

Ecot 
4.Gf A 36 n° 1 

A) 930,620 x 297,940 X 454 -MONT
BELIARD 3-4 

Sous l'A 36, a 50 m dupont de la 
route Colombier-Ecot en direction de 
BESANCON. 

B) Kimmeridgien inferieur, facies 
sequanien 

C) Puits de 11 m et salle avec fond 
colmate par eboulis. Den. : - 12 m. 

E) Gf mis a jour au cours des tra
vaux de l'A 36, rebouche ensuite. Topo 
G. S.C. 

J) BRUN R. - ASE n° 13 - 1976, p 32 

Gf'. A56 n~ 2 

/,.~ 
0 

P1~ 

6.Emergence sous la Cote 

A) 932,27 x 280,32 X 385 -MONTEE
LIARD 3-4 

Depuis la D 475, prendre le sentier 
de randonnee a l'ouest de la Ferme Le 
Fays. Le gouffre est au bout de la pa
ture a gauche. 

24 

c. Import ante resurgence captee, 
penetrable sur 20 m en basse 
eau. Dev : 20 m 

F. Une des plus grosses resurgences 
du canton. Voir coloration 
entonnoir d'ECOT 

J. Spelunca 2/69, p 144 

0 

5 
Coupe. 

5.Gf A 36 n° 2 

A) 930,690 X 279,023 X 456- MONT
LIARD 3-4 

A environ 30 m du n°l 

B) Kimmeridgien inferieur, facies 
sequanien 

C) Puits de 8 m dans des eboulis et 
second puits de 13 m. Fond colmate par 
des eboulis. Den. : - 22 m 

E) Gf mis a jour au cours des tra
vaux de l'A 36, rebouche ensuite. Topo 
G. S.C. 

F) Arrivee d'eau au sommet du 2eme 
puits 

J) BRUN R., 1976, ASE no 13, p 32 

B) Oxfordien superieur : facies 
rauracien 

C) DOlline en entonnoir. Prof. 
- 4 m 

E) Travaux G.S.A.M. - 1984 - quel
ques m3 deblayes dans le fond de la 
tlolline. 

F) Emergence temporaire, fonction
nant en periode de pluies. 

J) TAUPING n°5, 1972, p 9 

7 Entonnoir 

A) 930,88 X 280,00 X 470 - MONTEE
LIARD 3-4 

B) Kimmeridgien inferieur, facies 
sequanien 

F) B.R.G.M. (1971) Experiences de 
colorations realisees dans le bassin 
syndinal de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS. 

Injection 10 kg de fluoreceine, le 
5/11/70 

Reapparition a 13 See de la Vierge 
a COLOMBIER-FONTAINE 928,50 x 281,30 
X 312 

Distance au Pt d'ijection 3.000 m 
en 216 h. Vitesse 13 m/h. 

J) Inventaire des circulations sou
terraines - 1979 

9 Gt de LATEY 

A) 932,55 x 278,87 X 460 - MONTEE
LIARD 7-8 

A mi-pente dans 1e versant N-E du 
bois de LATEY. 

B) Kimmeridgien inferieur 

D) Cavite horizontale et etroite 
d'origine techtomique. Dev. 5 m 

E) Desobstruction G.S.A.M. 1984 

I) L'entree etait curieusement re
bouche avec des quartiers de bois. 

... 

10 GF sous les Charmilles no 1 

A) 932,23 x 279,40 X 395 - MONTEE
LIARD 3-4 

Depuits la D 475, prendre la combe 
au bout du terrain de moto-cross. L'en
tree se situe dans une jeune sapiniere 
au lieu-dit !sous les Charmilles" 

B) oxfordien superieur, facies rau

racien. 

C) Portion de meandre fossile bien 
concretionne. Den. : - 9 m 

D) AN - echelle 10 metres 

E) Puits decouvert apres desobstruc
tion G.S.A.M. - 1984 

J) G.S.A.M., ASE n° 18, 1985, p 49 

Ft d&. 

o._-==:::i1"' 

8 FONTAINE DE LA COMBE ROTTA 

A) 932,31 x 279,92 x 375 - MONT
LIARD 3-4 

En dessous du nouveau terrain de 
moto-cross, a 50 m de la ruine de la 
Ferme. 

B) Rauracien 

C) Simple renfoncement dans la ro
che formant un petit porche. 

F) Resurge~ce et perte a la fois. 
La base a ete cimentee pour former un 
abreuvoir au betail. 

G .. de. 1-Q~&.y 

"' .. . 
~ ........ 
I 

~ 
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Colombier-Fontaine 

3.sce de la Vierge 

A. 928,27 - 281,50 - 315, MONTEE

LIARD 3-4 

Source dans une propriete privee 
derriere l'eglise 

B. Contact oxfordien inferieur, 
kimmeridgien inferieur 

Ecot 
4.Gf A 36 n° 1 

A) 930,620 x 297,940 X 454 -MONT
BELIARD 3-4 

Sous l'A 36, a 50 m dupont de la 
route Colombier-Ecot en direction de 
BESANCON. 

B) Kimmeridgien inferieur, facies 
sequanien 

C) Puits de 11 m et salle avec fond 
colmate par eboulis. Den. : - 12 m. 

E) Gf mis a jour au cours des tra
vaux de l'A 36, rebouche ensuite. Topo 
G. S.C. 

J) BRUN R. - ASE n° 13 - 1976, p 32 

Gf'. A56 n~ 2 

/,.~ 
0 

P1~ 

6.Emergence sous la Cote 

A) 932,27 x 280,32 X 385 -MONTEE
LIARD 3-4 

Depuis la D 475, prendre le sentier 
de randonnee a l'ouest de la Ferme Le 
Fays. Le gouffre est au bout de la pa
ture a gauche. 
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c. Import ante resurgence captee, 
penetrable sur 20 m en basse 
eau. Dev : 20 m 

F. Une des plus grosses resurgences 
du canton. Voir coloration 
entonnoir d'ECOT 

J. Spelunca 2/69, p 144 
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LIARD 3-4 
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B) Kimmeridgien inferieur, facies 
sequanien 

C) Puits de 8 m dans des eboulis et 
second puits de 13 m. Fond colmate par 
des eboulis. Den. : - 22 m 

E) Gf mis a jour au cours des tra
vaux de l'A 36, rebouche ensuite. Topo 
G. S.C. 

F) Arrivee d'eau au sommet du 2eme 
puits 

J) BRUN R., 1976, ASE no 13, p 32 

B) Oxfordien superieur : facies 
rauracien 

C) DOlline en entonnoir. Prof. 
- 4 m 

E) Travaux G.S.A.M. - 1984 - quel
ques m3 deblayes dans le fond de la 
tlolline. 

F) Emergence temporaire, fonction
nant en periode de pluies. 

J) TAUPING n°5, 1972, p 9 

7 Entonnoir 

A) 930,88 X 280,00 X 470 - MONTEE
LIARD 3-4 

B) Kimmeridgien inferieur, facies 
sequanien 

F) B.R.G.M. (1971) Experiences de 
colorations realisees dans le bassin 
syndinal de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS. 

Injection 10 kg de fluoreceine, le 
5/11/70 

Reapparition a 13 See de la Vierge 
a COLOMBIER-FONTAINE 928,50 x 281,30 
X 312 

Distance au Pt d'ijection 3.000 m 
en 216 h. Vitesse 13 m/h. 

J) Inventaire des circulations sou
terraines - 1979 

9 Gt de LATEY 

A) 932,55 x 278,87 X 460 - MONTEE
LIARD 7-8 

A mi-pente dans 1e versant N-E du 
bois de LATEY. 

B) Kimmeridgien inferieur 

D) Cavite horizontale et etroite 
d'origine techtomique. Dev. 5 m 

E) Desobstruction G.S.A.M. 1984 

I) L'entree etait curieusement re
bouche avec des quartiers de bois. 

... 

10 GF sous les Charmilles no 1 

A) 932,23 x 279,40 X 395 - MONTEE
LIARD 3-4 

Depuits la D 475, prendre la combe 
au bout du terrain de moto-cross. L'en
tree se situe dans une jeune sapiniere 
au lieu-dit !sous les Charmilles" 

B) oxfordien superieur, facies rau

racien. 

C) Portion de meandre fossile bien 
concretionne. Den. : - 9 m 

D) AN - echelle 10 metres 

E) Puits decouvert apres desobstruc
tion G.S.A.M. - 1984 

J) G.S.A.M., ASE n° 18, 1985, p 49 

Ft d&. 

o._-==:::i1"' 

8 FONTAINE DE LA COMBE ROTTA 

A) 932,31 x 279,92 x 375 - MONT
LIARD 3-4 

En dessous du nouveau terrain de 
moto-cross, a 50 m de la ruine de la 
Ferme. 

B) Rauracien 

C) Simple renfoncement dans la ro
che formant un petit porche. 

F) Resurge~ce et perte a la fois. 
La base a ete cimentee pour former un 
abreuvoir au betail. 

G .. de. 1-Q~&.y 

"' .. . 
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11.Gf sous les Charmilles n°2 

A) 932,23 X 279,40 x 395 -MONTEE
LIARD 3-4 

a 10 m du n° 1. 

B) Oxfordien superieur, facies 
rauracien. 

C) Puits a fond etroit : Den.-4,5 m 

E) Desobstruction totale - G.S.A.M. 
1985 

F) Emergence temporaire, fonction
nant en periode de pluie. 

Feule 

13.sce de la Barbeche (la Doue) 

A) 931, 35 X 269,41 X 385 -MONT
BELIARD 7-8 

Situee au bord de la D 36 

B) Alluvions fluviatiles sur Bajo
cien. 

C) Source de type "vauclusien" im
penetrable et parmi les plus impo~
tantes du canton. Elle se jette une 
dizaine de metres plus bas, dans la 
Barbeche. 

J) FOURNIER E. - 1926, Les Eaux 
souterraines, p 57 

CROISSANT P. - 1973, ASE n° 10, 
p 102 

15.Gt de Buemont no 1 

A) 933,40 - 271,40 - 525 -MONTEE
LIARD 7-8 

Passer par le village de FEULE et 
se rendre a l'aplomb de VILLARS-SOUS 
DAMJOUX, a proximite d'un des pylones 
de la ligne H.T. L'entree se trouve 
au Nord du pylone, un peu en contre
bas. 

B) Bathonien 

C) Porche de 5 x 1 m avec etroiture 
descendante dans le Fond. 

16.Gt de Buemont n° 2 

A) 933,40 - 271,37 - 525 - MONTE R
LIARD 7-8 

26 Si tue a environ 50 m du premier. 

12. Perte 

A) 931,65 X 280,90 X 430 -MONTEE
LIARD 3-4 

Station ANTAR A 36 

B) Kimmeridgien inferieur, facies 
sequanien 

F) Injection 2 kg Fluo le 20/04/78 
Reapparition a la See le Monnot a 

VOUJEAUCOURT 933 , 38 X 284,38 x 310. 
Distance au Pt d'injection 3 . 800 m 

en 80 h environ. Vitesse environ 50 m/ 
h. 

I) Inventaire des circulations sou
terraines - 1979 

1~.Tr des Blaireaux 

A) 931,67 x 270,55 X 660- MONTEE
LIARD 7-8 

Acces par le chemin montant vers les 
reservoirs d'eau. Vers la source, pren
dre le chemin a, puis le sentier menant 
vers la corniche. Lieuait "En Grand 
Mont". 

B) Rauracien 

C) Boyau etroit donnant acces dans 
une ga1erie fossile. Dev. : 30 m 

E) Desobstruction de l'entree par 
Petit, Friot et Girardot - Printemps 
85 

G) Epais remplissage argileux bou
leverse par des animaux fouisseurs. 

T r. d&s Blai r~aux 

.Se.chons 

B) Bathonien 

C) Petite galerie horizontale se 
terminant rapidement en etroiture. 
Dev. : 7,5 m 

Gt de. &i.mon~ ~ 2 

17.Gf de Buemont 

A) 933,35- 270,72- 530- MONTEE
LIARD 7-8 

Passer par le village de FEULE et 
se rendre a l'aplomb de VILLARS-SOUS
DAMPJOUX, a proximite d'un des pylones 
de la ligne H. T. 

B) Bathonien 

C) Entree etroite donnant sur un 
puits de 25 m dont les 5 premiers sont 
penibles. Suite par un ressaut de 4m 
qui donne sur une plate-forme. Acces 
a une longue diaclase de 10 m de ver
ticale su~v~e de plusieurs puits etroits 
Den. : - 52 m 

D) P 26 + R 4 + P 22 - corde 80 m 
AN ; descente de 26 m, 2 sp. 

E) Entree decouverte et desobtruee 
par ASCONIL en Mars 1982. 

J) BRUN R. 1983 - Le pchut n°2, p4 

19.Gr de MONTERMENEZ 

A) 931,53 - 270,46 - 675 - MONTEE
LIARD 7-8 

Acces par le chemin montant vers les 
reservoirs d'eau, vers la source pren
dre le chemin 0., puis le sen tier. L 'en
tree est au dessus de la falaise. 

Gf. de. 'bUE.MONT 

A 

o.._ __ .. s======="'o"' 

18.Tr. de la Carriere 

' \ \ 
\ \ 
\ \ 

\ \ 
\ 
\ 

' \ 
.... 1\ 

\ 
ASC.ONIL.. 

A) 931,33 x 269,47 x 420 MONTBELIARD 
7 - 8 

Dans 1 'ancienne carriere, le long 
de la D 36 

B) Bajocien superieur 

C) Trou etroit donnant 
faille obstruee. Boyau dans 

1 superieure. Den : - 4 m. 

dans une 
la partie 

E) Desobstruction totale - G.S.A.M. 
1985 

B) Rauracien - Oxfordien 

C) Porche se divisant en 2 branches 
A gauche 30 m, spacieux puis boyau. A 
droite 40 m, + 2 m - Dev. : 75 m 

G) Galerie gauche obstruee par de- 27 



11.Gf sous les Charmilles n°2 

A) 932,23 X 279,40 x 395 -MONTEE
LIARD 3-4 

a 10 m du n° 1. 

B) Oxfordien superieur, facies 
rauracien. 

C) Puits a fond etroit : Den.-4,5 m 

E) Desobstruction totale - G.S.A.M. 
1985 

F) Emergence temporaire, fonction
nant en periode de pluie. 

Feule 

13.sce de la Barbeche (la Doue) 

A) 931, 35 X 269,41 X 385 -MONT
BELIARD 7-8 

Situee au bord de la D 36 

B) Alluvions fluviatiles sur Bajo
cien. 

C) Source de type "vauclusien" im
penetrable et parmi les plus impo~
tantes du canton. Elle se jette une 
dizaine de metres plus bas, dans la 
Barbeche. 

J) FOURNIER E. - 1926, Les Eaux 
souterraines, p 57 

CROISSANT P. - 1973, ASE n° 10, 
p 102 

15.Gt de Buemont no 1 

A) 933,40 - 271,40 - 525 -MONTEE
LIARD 7-8 

Passer par le village de FEULE et 
se rendre a l'aplomb de VILLARS-SOUS 
DAMJOUX, a proximite d'un des pylones 
de la ligne H.T. L'entree se trouve 
au Nord du pylone, un peu en contre
bas. 

B) Bathonien 

C) Porche de 5 x 1 m avec etroiture 
descendante dans le Fond. 

16.Gt de Buemont n° 2 

A) 933,40 - 271,37 - 525 - MONTE R
LIARD 7-8 

26 Si tue a environ 50 m du premier. 

12. Perte 

A) 931,65 X 280,90 X 430 -MONTEE
LIARD 3-4 

Station ANTAR A 36 

B) Kimmeridgien inferieur, facies 
sequanien 

F) Injection 2 kg Fluo le 20/04/78 
Reapparition a la See le Monnot a 

VOUJEAUCOURT 933 , 38 X 284,38 x 310. 
Distance au Pt d'injection 3 . 800 m 

en 80 h environ. Vitesse environ 50 m/ 
h. 

I) Inventaire des circulations sou
terraines - 1979 

1~.Tr des Blaireaux 

A) 931,67 x 270,55 X 660- MONTEE
LIARD 7-8 

Acces par le chemin montant vers les 
reservoirs d'eau. Vers la source, pren
dre le chemin a, puis le sentier menant 
vers la corniche. Lieuait "En Grand 
Mont". 

B) Rauracien 

C) Boyau etroit donnant acces dans 
une ga1erie fossile. Dev. : 30 m 

E) Desobstruction de l'entree par 
Petit, Friot et Girardot - Printemps 
85 

G) Epais remplissage argileux bou
leverse par des animaux fouisseurs. 

T r. d&s Blai r~aux 

.Se.chons 

B) Bathonien 

C) Petite galerie horizontale se 
terminant rapidement en etroiture. 
Dev. : 7,5 m 

Gt de. &i.mon~ ~ 2 

17.Gf de Buemont 

A) 933,35- 270,72- 530- MONTEE
LIARD 7-8 

Passer par le village de FEULE et 
se rendre a l'aplomb de VILLARS-SOUS
DAMPJOUX, a proximite d'un des pylones 
de la ligne H. T. 

B) Bathonien 

C) Entree etroite donnant sur un 
puits de 25 m dont les 5 premiers sont 
penibles. Suite par un ressaut de 4m 
qui donne sur une plate-forme. Acces 
a une longue diaclase de 10 m de ver
ticale su~v~e de plusieurs puits etroits 
Den. : - 52 m 

D) P 26 + R 4 + P 22 - corde 80 m 
AN ; descente de 26 m, 2 sp. 

E) Entree decouverte et desobtruee 
par ASCONIL en Mars 1982. 

J) BRUN R. 1983 - Le pchut n°2, p4 

19.Gr de MONTERMENEZ 

A) 931,53 - 270,46 - 675 - MONTEE
LIARD 7-8 

Acces par le chemin montant vers les 
reservoirs d'eau, vers la source pren
dre le chemin 0., puis le sen tier. L 'en
tree est au dessus de la falaise. 

Gf. de. 'bUE.MONT 
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18.Tr. de la Carriere 
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ASC.ONIL.. 

A) 931,33 x 269,47 x 420 MONTBELIARD 
7 - 8 

Dans 1 'ancienne carriere, le long 
de la D 36 

B) Bajocien superieur 

C) Trou etroit donnant 
faille obstruee. Boyau dans 

1 superieure. Den : - 4 m. 

dans une 
la partie 

E) Desobstruction totale - G.S.A.M. 
1985 

B) Rauracien - Oxfordien 

C) Porche se divisant en 2 branches 
A gauche 30 m, spacieux puis boyau. A 
droite 40 m, + 2 m - Dev. : 75 m 

G) Galerie gauche obstruee par de- 27 



pot argileux dans le fond. Galerie 
droite comportant une partie abonda
ment garnie de coulee stalagmitiques 

I) Cette grotte est citee par FOUR
NIER sur les Communes de FEULE, NEUVIER 
SOLEMONT et PESEUX. 

J) FOURNIER E. 1919 - Statistiques 
du Doubs, p 254 (Solemont) 

1923 - Les Grottes 
p 168 (Neuvier), p 169 (Peseux) 

1928 - Phenomenes 
d'erosion, p 25 

WEITE P. - 1938 - Sorties speleolo
giques (manuscrit) 

CROISSANT P. - 1973 - ASE n) 10, p 
105 

KUSTER G. WAHL J.B. - 1973 - ASE 
n° 10, p 133 

20. Gr. de MONTERMENEZ N°2 

A) 931,51 x 270 X 675 - MONTBELIARD 
7-8 

Situee a une vingtaine de metres 
de la precedente. 

B) Rauracien 

C) Petite grotte, orientation NE
sw, hauteur 1 m. Dev. : 5 m 

J) CROISSANT P. - 1973 - ASE no 10 
p 105 

21.Gt de 1 'Ours 

A) 932,45 x 270,36 x 650 - MONTEE
LIARD 7-8 

Passer par le village de FEULE et 
prendre le chemin menant au Lomont. 
Cavite situee a 1a Base de 1a "Cote 
des Craies" 

B) Rauracien 

C) Galerie creusee a la fois a la 
faveur d'une diaclase et d'un joint de 
stratification. Dev. : 16 m 

J) CROISSANT P. - 1973 - ASE n° 10, 
p 105 

22.Gt de 1 'Ours n°2 

28 

A) 932,45 x 270,35 X 650 -MONTEE
LIARD 7-8 

Voisine de la premiere d'une dizai
ne de metres. 

B) Rauracien 

C) Laminoir, orientation E-W, 1 = 
0,8 - h = 0,4 - Dev. : 4,5 m 

J) CROISSANT P. - 1973 - ASE no 10, 
p 106 

Gt. de. MONTERMENE.Z 

0 5 

.f0/1Z./12. C &~ P C:ro\u.a 

G~. de. I' Our.s 

~ ~'7.3 . CATAMARAN - C.t"oi~!!Qn r. 

23.Resurgence de Pachefont 

A ) 932,72 X 270,50 x 540 MONTBELIARD 
7 - 8 

Au N-E du village, a la base d'une 
corniche rocheuse et au-dessus du 
chemin. 

B) Callovien 

C) Puits etroit de 3 m de profon
deur, a base noyee. 

F) Resurgence fonctionnant lors 
de crues importantes. Une source 
coule d'un eboulis 15m, en contrebas. 

24, See de la RAIE du Combot 25 .Tr du Roncier 

A) 931,61 x 270,40 x 580 -MONTEE
LIARD 7-8 

situee au N du village au pied d' 
une reculee dominee par le Grand Mont 

B) Creusee dans le joint qui sepa
re la roche compacte des marnes. 

C) Les travaux effectues pour son 
captage (1970/71) limitent a 1 m, la 
profondeur actuellement penetrante. 

D'apres les habitants du village, 
cette source ne s'asseche jamais, mais 
voi t son debit varier tres rapidement 
en fonction des precipitations atmos
pheriques. 

J) FOURNIER E. - 1919, statistiques 
du Doubs, p 20 

- 1923, les gouffres 
p 166 

- 1926, les Eaux sou-
terraines, p 58 

CROISSANT P. - 1973, ASE n° 10, p 
102 

A) 933,00 - 270,50 - 540 - MONTEE
LIARD 7-8 

Situe a l'Est du village, dans un 
roncier 

B) Callovien 

C) Petit puits colmate de terre -
prof. 2,5 m 

J) BRUN R. 1983 - Le Pchut n°2, p 
22 

Goux-Les-Dambelin 

26. Abri des Combottes 

A) 927,57 X 275,42 X 475 - MONTEE
LIARD 7-8 

B) Oxfordien superieur :-facies 
rauracien 

Mambelin 

27. Gt de la Carriere 

A) 927,75 x 273,75 x 490- MONTEE
LIARD 7-8 

B) Rauracien 

C) Petit porche suivi d'un boyau de 
6 m, se ter.minant en etroiture. Blocs 
instable a l'entree. Dev. : 7,50 m 

Mat hay 
28. Gt de la Carriere 

A) 934,37 X 279,92 X 400- MONTEE
LIARD 3-4 

Dans la carriere du "coteau de la 
Baume", sur le front de taille Ouest. 

B) Oxfordien superieur 

C) Portion de cavite mise a jour par 
l'avancement de la carriere, eboulis 
dans le fond. Dev. : 6 m 

C) Vaste abri sous-roche avec con
tinuation 

J) SPELUNCA n°2/68, p 75 

I) Cette cavite a disparu avec l'a
vancement de la carriere, il ne subsis
te qu'une portion de boyau dans le 
front de taille. 

Gt. de. Ia C.Qrf'tt.re. 

04/05/~'i PA~i) c . 
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pot argileux dans le fond. Galerie 
droite comportant une partie abonda
ment garnie de coulee stalagmitiques 

I) Cette grotte est citee par FOUR
NIER sur les Communes de FEULE, NEUVIER 
SOLEMONT et PESEUX. 

J) FOURNIER E. 1919 - Statistiques 
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1923 - Les Grottes 
p 168 (Neuvier), p 169 (Peseux) 

1928 - Phenomenes 
d'erosion, p 25 

WEITE P. - 1938 - Sorties speleolo
giques (manuscrit) 

CROISSANT P. - 1973 - ASE n) 10, p 
105 

KUSTER G. WAHL J.B. - 1973 - ASE 
n° 10, p 133 

20. Gr. de MONTERMENEZ N°2 

A) 931,51 x 270 X 675 - MONTBELIARD 
7-8 

Situee a une vingtaine de metres 
de la precedente. 

B) Rauracien 

C) Petite grotte, orientation NE
sw, hauteur 1 m. Dev. : 5 m 

J) CROISSANT P. - 1973 - ASE no 10 
p 105 

21.Gt de 1 'Ours 

A) 932,45 x 270,36 x 650 - MONTEE
LIARD 7-8 

Passer par le village de FEULE et 
prendre le chemin menant au Lomont. 
Cavite situee a 1a Base de 1a "Cote 
des Craies" 

B) Rauracien 

C) Galerie creusee a la fois a la 
faveur d'une diaclase et d'un joint de 
stratification. Dev. : 16 m 

J) CROISSANT P. - 1973 - ASE n° 10, 
p 105 

22.Gt de 1 'Ours n°2 

28 

A) 932,45 x 270,35 X 650 -MONTEE
LIARD 7-8 

Voisine de la premiere d'une dizai
ne de metres. 

B) Rauracien 

C) Laminoir, orientation E-W, 1 = 
0,8 - h = 0,4 - Dev. : 4,5 m 

J) CROISSANT P. - 1973 - ASE no 10, 
p 106 

Gt. de. MONTERMENE.Z 
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G~. de. I' Our.s 
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23.Resurgence de Pachefont 

A ) 932,72 X 270,50 x 540 MONTBELIARD 
7 - 8 

Au N-E du village, a la base d'une 
corniche rocheuse et au-dessus du 
chemin. 

B) Callovien 

C) Puits etroit de 3 m de profon
deur, a base noyee. 

F) Resurgence fonctionnant lors 
de crues importantes. Une source 
coule d'un eboulis 15m, en contrebas. 

24, See de la RAIE du Combot 25 .Tr du Roncier 

A) 931,61 x 270,40 x 580 -MONTEE
LIARD 7-8 

situee au N du village au pied d' 
une reculee dominee par le Grand Mont 

B) Creusee dans le joint qui sepa
re la roche compacte des marnes. 

C) Les travaux effectues pour son 
captage (1970/71) limitent a 1 m, la 
profondeur actuellement penetrante. 

D'apres les habitants du village, 
cette source ne s'asseche jamais, mais 
voi t son debit varier tres rapidement 
en fonction des precipitations atmos
pheriques. 

J) FOURNIER E. - 1919, statistiques 
du Doubs, p 20 

- 1923, les gouffres 
p 166 

- 1926, les Eaux sou-
terraines, p 58 

CROISSANT P. - 1973, ASE n° 10, p 
102 

A) 933,00 - 270,50 - 540 - MONTEE
LIARD 7-8 

Situe a l'Est du village, dans un 
roncier 

B) Callovien 

C) Petit puits colmate de terre -
prof. 2,5 m 

J) BRUN R. 1983 - Le Pchut n°2, p 
22 

Goux-Les-Dambelin 

26. Abri des Combottes 

A) 927,57 X 275,42 X 475 - MONTEE
LIARD 7-8 

B) Oxfordien superieur :-facies 
rauracien 

Mambelin 

27. Gt de la Carriere 

A) 927,75 x 273,75 x 490- MONTEE
LIARD 7-8 

B) Rauracien 

C) Petit porche suivi d'un boyau de 
6 m, se ter.minant en etroiture. Blocs 
instable a l'entree. Dev. : 7,50 m 

Mat hay 
28. Gt de la Carriere 

A) 934,37 X 279,92 X 400- MONTEE
LIARD 3-4 

Dans la carriere du "coteau de la 
Baume", sur le front de taille Ouest. 

B) Oxfordien superieur 

C) Portion de cavite mise a jour par 
l'avancement de la carriere, eboulis 
dans le fond. Dev. : 6 m 

C) Vaste abri sous-roche avec con
tinuation 

J) SPELUNCA n°2/68, p 75 

I) Cette cavite a disparu avec l'a
vancement de la carriere, il ne subsis
te qu'une portion de boyau dans le 
front de taille. 

Gt. de. Ia C.Qrf'tt.re. 
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Gr. de. Ia c.arril.ft. 

Tr. cle. \a Bouloie.. 

0 ~ Zrn 

31. Gf de LUCELANS 

A) 932,82 X 278,71 X 490- MONTEE
LIARD 7-8 

A 300m a l'Ouest des Fermes, dans 
un roncier au dessus de la Combe. 

B) Kimmeridgien 

C) Gouffre circulaire de 2 m de 
diametre - Den. : 4 m 

F) Perte absorbant les eaux d'une 
source situee quelques dizaines de 
metres plus haut. 

I) Cavite en partie comblee par des 
ordures. 

32. See du Saussoir 

A) 932,60- 280,36 - 370 -MONTEE
LIARD 3-4 

En bordure de la route de VOUJEAU
COURT a ECOT. 

29. Gf de la Carriere 

A) 934,42 x 279,92 x 400- MONTEE
LIARD 3-4 

Dans la carriere du "Coteau de la 
Baume", sous la ligne a haute tension. 

B) Oxfordien superieur 

C) Joli puits tres corrode, fond 
obstrue par un eboulis. Den. -11 m 

D) 2 sp - 15 m de corde 

G) Curieuses concretions spheriques 
le long des parois et superbe polypier 

I) Cavite mise a jour apres decapa
ge de surface au bulldozer. 

30.Tr. de la Bouloie 

A) 933,87 X 280,79 X 440 MONTBELIARD 
3 - 4 

A 1 'Ouest de MAT HAY, dans le bois 
de la Bouloie 

B) Oxfordien superieur 

c) Entonnoir de 6 m de diametre 
par 5 m de profondeur, avec puits. 
Den : - 17 m 

E) Important travaux de desobstruc
tion du G.S. Club des Jeunes HERICOURT 
en 1966, dans le fond du puits. 

J) SCHOENING M, 1966, ASE n°4 
2/1968 SPELUNCA p.l78 

GF clc. Lvc.e.lons 

B) Alluvions fluviatiles recentes. 

C) Source captee qui etait penetra
ble sur 8 m. 

J) TAUPING n° 5 - 1972, p 9 

Neuchatei-Urtiere 
33. Gt. de CHARMONT 

A) 931,10 x 273,05 x 510 MONTBELIARD 
7 - 8 

En bordure d'un champ et a la base 
d'une falaise. 

B) Oxfordien moyen 

C) Porche de 2 x 2 et petite salle 
de 4 x 2 x 2 sans suite, servant d'abri 
pour les vaches. 

J) BRUN R., 1981/82 
n°2, p. 26 

Le Pchut 

Nairefontaine 

34. Gr des Araignees 

A) 934,35 - 271,15 - 480 - MONTEE
LIARD 7-8 

A l'Est du village, l'entree est a 
mi-pente dans la combe,en dessous de 
la ferme de MONTGLIOZ. 

B) Bajocien superieur 

C) cavite formee de 2 parties dis
tinctes : 

- une galerie basse fossile. L' 
entree basse donne dans une galerie 
plus large que haute, de 22 m de long, 
au sol argileux encombre de bloc. Le 
long de la paroi gauche, plusieurs 
boyaux descendent et doivent corres
pondre avec une galerie inferieure. 

- un meandre tortueux au fond 
argileux et en partie noye. Cette ga-

Peseux 

35.Abri des MOUVEAUX 

A - 928,35 x 267,04 X 620 MAICHE 
3/4 

15' 

lerie de section assez constante de 
0,5 m x 1,4 avec des passages a plus 
de 3 m de haut presente de brusques 
changements de direction. Arret sur 
un ebouli dans la salle terminale.Dev. 
86 m 

E) Desobstruction de l'ebouli ter
minal et mise a jour d'un boyau diffi
cilement penetrable d'environ 8 m. 
G.S.A.M. 05/04/86 

F) Arrivee d'eau au niveau du milieu 
du meandre, inondant une partie de ce
lui-ci. 

G) Epais remplissage argileux dans 
la partie fossile, bouleverse par des 
animaux fouisseurs. Meandre bien con
cretionne. 

B - Rauracien 

C - Abri sous roche de 12 m, prof. 
10 m, h = 5 m 31 
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long de la paroi gauche, plusieurs 
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- un meandre tortueux au fond 
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Peseux 

35.Abri des MOUVEAUX 

A - 928,35 x 267,04 X 620 MAICHE 
3/4 

15' 

lerie de section assez constante de 
0,5 m x 1,4 avec des passages a plus 
de 3 m de haut presente de brusques 
changements de direction. Arret sur 
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cilement penetrable d'environ 8 m. 
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du meandre, inondant une partie de ce
lui-ci. 
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10 m, h = 5 m 31 



I - Trace d'un ancien mur mis a 
jour par des fouilles 

J - KUSTER G. - WAHL J.B. - 1973 -
ASE n° 10, p 137 

36.Egout-perte 

A) 928,05- 266,75- 650- MAICHE 
3-4 

B) Rauracien 

F) Injection 0,5 kg de fluoreceine 
le 90/03/77 en etiage 

Reapparition au champ-du-Moulin -
927,80- 267,75- 450 

Distance au Pt d'injection 1.200 m 
en 48 h - Vitesse 25 m/h 

J) Inventaire des circulations sou
terraines 1979 

37Gt. des MOUVEAUX 

A - 928,34 X 267,04 x 263 MAICHE 
3/4 

B - Rauracien 

c - Entree basse, galerie horizon
tale, largeur moyenne 1,50 m, h =1m 
Dev. 11 m - obstrue par eboulis. 

J KUSTER G. - WAHL J.B. - 1973 -
ASE n°l0, p 136 

Pont-De-Roide 

38 .. Abri prehistorique de Rochedanne 

32 

A) 934,28 - 273,71 - 360- MONTEE 
LIARD 7-8 

B) Kimmeridgien inferieur, facies 
sequanien 

C) Proche expose au s. L 
10 m, h = 4 m 

10 m, 1 

H) Fouilles de P-E. Tueffer en 1877 
puis du Dr. Mustor (1885), MM. Jeannin 
et Thevenin. 

Plusieurs niveaux Aziliens - Niveaux 
mesolithique - traces neolithiques et 
Gallo-romaines. 

Industrie lithique sur eclats. 
Grattoirs courts rares burin5 
Enigmatiques galets aziliens peints 

de points et de bandes et graves a the
me schematique geometrique. 

Faune 
Azilien : renne - cerf elaphe 
Misolithique : cerf - boeuf sauvage 

sanglier, carnivore divers, ovicapri
des. 

J) TUEFFER P.E. 1878 - Notice sur 
les Antiquites prehistoriques du Pays 
de MONTBELIARD. Memoire de la Soc. d' 
Ernul. de MONTBELIARD, 3e serie, 2e vo
lume. 

MUSTON Dr. 1887 - La prehistoire 
dans le Pays de MONTBELIARD. 

FOURNIER E. 1919 - Statistique du 
Doubs, p 226 

CROISSANT P. 1973 - ASE n° 10, p 
110 

0 z 

39.Gf des Grands Bois (Gf Gilbert) 

A) 933,21 X 277,14 x 545 -MONTEE
LIARD 7-8 

Dans le bois, a 
Monument d'Ecot 

400 m au Sud du 

B) Kimmeridgien inferieur 

C) Entonnoir suivi d'un ressaut et 
d'une salle de 5 x 5 x 5- Dev. - 13m 

J) Spelecho n° 25, p 18 

Poillet A - 1979-80 - ASE n°16, 
p 91, 92 

40.Grand Porche de Rochedanne 

A) 934,00 X 273,72 X 450- MONTEE
LIARD 7-8 

B) Kimmeridgien inferieur 

C) Vaste porche de section rectan
gulaire L = 15, 1 = 15, h = 10 

Plusieurs fissures penetrables sur 
quelques metres. 

J) CROISSANT P. 1973 - ASE n° 10, 
p 110 

43 Gt de Rochedanne n°l 

A) 934,16- 273,70 x 450- MONTEE
LIARD 7-8 

Situe dans la corniche rocheuse au
dessus du Belvedere 

B) Kimmeridgien inferieur 

C) Diaclase WE pouvant etre atteinte 
par un porche remontant ou en contour
nant le rocher. Escalade de 3 m. Dia
clase penetrable sur 12 m, avec petit 
ressaut a 8 m de l'entree. Dev. 12m
Den. + 6, so m 

J) CROISSANT P. 1973 - ASE n°10, p 
110 

Gl-. de. Roc.he.dann& n~ 1 

41 Gt Fendue 

A) 935,38 - 274,08 - 500 -MONTEE
LIARD 7-8 

Entree dans un eperon rocheux, en 
bas de la 2e epingle en montant aux 
Roches. 

B) Oxfordien superieur 

C) Entree triangulaire suivie d'un 
boyau etroit donnant dans une salle. 
Apres une courte escalade, acces dans 
des galeries superieures. Dev. 40 m 

G) Plafond de la salle bien concre
tionne. 

J) POILLET A. 1969 - ASE n° 7, p 65 

42 Porche de la plage 

A) 934,40 X 273,68 x 350 -MONTEE
LIARD 7-8 

En bordure du Doubs. 

B) Kimmeridgien inferieur, facies 
sequanien 

C) Porche L = 25, 1 = 10, h = 3 m 
3 abris au dessous de ce porche. 

H) Des objets prehistoriques au
raient ete trouves, dans le talus d'al
luvions que baigne periodiquement les 
eaux du DOUBS (bronze final - Gallo
romaine). 

J) CROISSANT P. 1973 - ASE n° 10, 
p 110 

Gt. de. Roc.ht.dann ~ 

? 

44 Gt de Rochedanne no 2 

A) 934,18- 273,70- 440- MONTEE
LIARD 7-8 

Situe dans la corniche rocheuse au 
da}sus du Belvedere 

B) Kimmeridgien inferieur 

C) Escalade d'un ressaut de 2m don
nant dans un boyau horizontal. Dev. 18 m 

E) Desobstruction etroiture G.S.A.M. 
Septembre 85 
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? 
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45 Gf sur les Roches n ° 1 

A) 935,25 - 273,05 - 610- MONTEE
LIARD 7-8 

Entree au pied des Roches, au Sud 
du Fort des Roches 

B) Kimmeridgien Inferieur 

C) Fente etroite descendante. Dev. 
38 m 

J) POILLET A. 1969 - ASE n° 7, p 65 

46 Gf sur les Roches n ° 2 

A) 935,20- 272,92 - 580- MONTEE
LIARD 7-8 

Le long du sentier descendant des 
roches, entree etroite. 

B) Oxfordien superieur 

C) Catrite d 'origine techtonique. 
Dev. 12 m - Prof. : 7 m 

E) Decouvert apres desobstruction 
entree - G.S.A.M. 15/06/84 

41 Les 3 abris de Rochedanne 

A) 934,20 X 273,78 x 460- MONTEE
LIARD 7/8 

B) Kimmeridgien inferieur 

C) Les 3 abris sont groupes sous 
une voute de 3 m 

1°) le plus a l'E 
1 = 4, h = 1,5 

L = 10, 

2°) au centre L = 8, 1 = 4, 
h = 2, Orifice parfaitement circulaire 
de !21 1 m 

3°) le plus a l'W 
1 = 3, h = 1 

L 8, 

J) CROISSANT P- 1973 - ASE no 10, 
p 110 

Remondans-Vaivre 
48 Pt Battant 
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A) 929,96 - 274,89 - 510 - MONTEE
LIARD 7-8 

Il s'ouvre a 800 metres a l'Ouest 
de la Ferme de Mauchamp, dans le haut 
de la pente boisee (signale sur carte 
I.G.N.) 

B) Kimmeridgien 

C) Fente etroite qui donne au som
met d'une petite salle. Le sol de celle 
ci fortemenL incline aboutit sur un 
puits de 12 metres, talus d'eboulis 
dans le fond. Prof. : 33 m 

D) Corde 30 m 

Amarage naturel sur un arbre + 1 
spit a l'entree du puits. 

E) Nous avons commence de desobstruer 
la tremie a la base du puits. Travaux en 
cours. 

J) GSPM - 1942-43 - resultat de deux 
annees d'explorations souterraines, p5 

POILLET A. 1970 - ASE no 7, p "65 
POILLET A. 1979/80 - ASE n°l6, p 91 
G.S.A.M. 1983 ASE n°17, p 73 
G.S.A.M. 1982- Compte-rendu d'ac-

tivite n°4, p 15 

49. Tr de la Charbonniere 

A) 931,81 X 276,22 X 535 -MONTEE
LIARD 7-8 

Ce gouffre se trouve a proximite du 
chemin qui conduit de Mauchamp a Bour
guignon (signale sur carte I.G.N.) 

B) Kimmeridgien inferieur 

C) Puits de 11 m donnant sur un 
eboulis que domine une haute diaclase. 
Une escalade au mat permet d'acceder 
au sommet ou se trouve une galerie, 
colmatee a 2 m. Dev. : 22 m - Prof. 21m 

F) Arrivee d'eau dans le haut de la 
diaclase. La trace d'un niveau d'eau 
est visible au point bas de la cavite 
a 2 m du sol. 

G) Coulees stalamitiques 

J) CROISSSANT P. 1973 - ASE n°10, p 
111' 115 

KUSTER G. - Wahl J-B - 1973 - ASE 
n°l0, p 137 

POILLET A. 1979/80 - ASE n°16, p 90 
91 

SO.Gt sous le Gey 

A) 930,03 - 272,57 - 485 -MONTEE
LIARD 7-8 

En pleine falaise et au dessous 

51 . Tr de Mauchamp 

A) 930,67 - 275,15 - 485 -MONTEE 
LIARD 7-8 

B) Oxfordien superieur 

C) Petit porche de 1 x 1 m donnant 

0 1 2. 3.., 
~ 

Coupt. 

0 

d'une importante resurgence. 

B) Oxfordien moyen 

I 

C) Entree basse et boyau de 1,2 x 
1 m de section. Arret sur meandre 
etroit - Dev. 6 m 

J) BRUN R. - 1981/82 - Le Pchut -
p 28 

sur un petit gouffre desobstrue. Prof. 
- 4 m 

I) Buee en hiver 

J) KUSTER G./WAHL J-B - 1973 - ASE 
n°l0, p 137 

52.Gt de ROSIERE 
Rosiere-Sur-Barbeche 

A) 926,35 x 264,70 x 650- MAICHE 
1-2 

Entree a environ 50 m avant le grand 
virage en epingle de la cote de Proven
chere, 10 m au dessus de la route. 

B) Rauracien 

C) Galerie de 1 X 0,4 de 22 metres 
su~v~e d'une diaclase de 15m de haut. 
Dev. : + 15 m 

E) Desobstruction dans 1e porche 
d'entree par l'ASCONIL. 

I) FORT courant d'air sortant en 
ete. 

J) BRUN R., 1981-82, le PCHUT n°2, 
p 28 et 30. 
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45 Gf sur les Roches n ° 1 

A) 935,25 - 273,05 - 610- MONTEE
LIARD 7-8 

Entree au pied des Roches, au Sud 
du Fort des Roches 

B) Kimmeridgien Inferieur 

C) Fente etroite descendante. Dev. 
38 m 

J) POILLET A. 1969 - ASE n° 7, p 65 

46 Gf sur les Roches n ° 2 

A) 935,20- 272,92 - 580- MONTEE
LIARD 7-8 

Le long du sentier descendant des 
roches, entree etroite. 

B) Oxfordien superieur 

C) Catrite d 'origine techtonique. 
Dev. 12 m - Prof. : 7 m 

E) Decouvert apres desobstruction 
entree - G.S.A.M. 15/06/84 

41 Les 3 abris de Rochedanne 

A) 934,20 X 273,78 x 460- MONTEE
LIARD 7/8 

B) Kimmeridgien inferieur 

C) Les 3 abris sont groupes sous 
une voute de 3 m 

1°) le plus a l'E 
1 = 4, h = 1,5 

L = 10, 

2°) au centre L = 8, 1 = 4, 
h = 2, Orifice parfaitement circulaire 
de !21 1 m 

3°) le plus a l'W 
1 = 3, h = 1 

L 8, 

J) CROISSANT P- 1973 - ASE no 10, 
p 110 

Remondans-Vaivre 
48 Pt Battant 
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A) 929,96 - 274,89 - 510 - MONTEE
LIARD 7-8 

Il s'ouvre a 800 metres a l'Ouest 
de la Ferme de Mauchamp, dans le haut 
de la pente boisee (signale sur carte 
I.G.N.) 

B) Kimmeridgien 

C) Fente etroite qui donne au som
met d'une petite salle. Le sol de celle 
ci fortemenL incline aboutit sur un 
puits de 12 metres, talus d'eboulis 
dans le fond. Prof. : 33 m 

D) Corde 30 m 

Amarage naturel sur un arbre + 1 
spit a l'entree du puits. 

E) Nous avons commence de desobstruer 
la tremie a la base du puits. Travaux en 
cours. 

J) GSPM - 1942-43 - resultat de deux 
annees d'explorations souterraines, p5 

POILLET A. 1970 - ASE no 7, p "65 
POILLET A. 1979/80 - ASE n°l6, p 91 
G.S.A.M. 1983 ASE n°17, p 73 
G.S.A.M. 1982- Compte-rendu d'ac-

tivite n°4, p 15 

49. Tr de la Charbonniere 

A) 931,81 X 276,22 X 535 -MONTEE
LIARD 7-8 

Ce gouffre se trouve a proximite du 
chemin qui conduit de Mauchamp a Bour
guignon (signale sur carte I.G.N.) 

B) Kimmeridgien inferieur 

C) Puits de 11 m donnant sur un 
eboulis que domine une haute diaclase. 
Une escalade au mat permet d'acceder 
au sommet ou se trouve une galerie, 
colmatee a 2 m. Dev. : 22 m - Prof. 21m 

F) Arrivee d'eau dans le haut de la 
diaclase. La trace d'un niveau d'eau 
est visible au point bas de la cavite 
a 2 m du sol. 

G) Coulees stalamitiques 

J) CROISSSANT P. 1973 - ASE n°10, p 
111' 115 

KUSTER G. - Wahl J-B - 1973 - ASE 
n°l0, p 137 

POILLET A. 1979/80 - ASE n°16, p 90 
91 

SO.Gt sous le Gey 

A) 930,03 - 272,57 - 485 -MONTEE
LIARD 7-8 

En pleine falaise et au dessous 

51 . Tr de Mauchamp 

A) 930,67 - 275,15 - 485 -MONTEE 
LIARD 7-8 

B) Oxfordien superieur 

C) Petit porche de 1 x 1 m donnant 

0 1 2. 3.., 
~ 

Coupt. 

0 

d'une importante resurgence. 

B) Oxfordien moyen 

I 

C) Entree basse et boyau de 1,2 x 
1 m de section. Arret sur meandre 
etroit - Dev. 6 m 

J) BRUN R. - 1981/82 - Le Pchut -
p 28 

sur un petit gouffre desobstrue. Prof. 
- 4 m 

I) Buee en hiver 

J) KUSTER G./WAHL J-B - 1973 - ASE 
n°l0, p 137 

52.Gt de ROSIERE 
Rosiere-Sur-Barbeche 

A) 926,35 x 264,70 x 650- MAICHE 
1-2 

Entree a environ 50 m avant le grand 
virage en epingle de la cote de Proven
chere, 10 m au dessus de la route. 

B) Rauracien 

C) Galerie de 1 X 0,4 de 22 metres 
su~v~e d'une diaclase de 15m de haut. 
Dev. : + 15 m 

E) Desobstruction dans 1e porche 
d'entree par l'ASCONIL. 

I) FORT courant d'air sortant en 
ete. 

J) BRUN R., 1981-82, le PCHUT n°2, 
p 28 et 30. 
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53.Gf. de la Touille 

A) 926,35 X 267,67 x 480- MAICHE 
1-2 

A 400 m a l'aval de ·l 1 ancien moulin 
de Touille, a 3 m au-dessus de la route. 

B) Rauracien 

C) Orifice 1,2 X 0,4, a pic de 4,5 
m et fond de 4 m de diametre, boyau -
Den. : - 4,5 m 

J) Sous terre n°19, p.53 

54. Gt de la Touille 

A) 926,36 X 267,71 X 494-MA ICHE1-2. 

A cote du gouffre et 14 m plus haut 

B) Rauracien 

C) Orifice de 3,5 m de profondeur 

J) Sous terre n°19, p 53 

· Solemont 
55.Abri de la Cote endroit des Barbeches 

A) 929,68 X 268,52 x 565 MAICHE 3/4 

A la base d 1 une falaise, sur une 
terrasse surplombant la cote endroit 
des Barbeches. 

B) Callovien 

C) Abri sous roche bas avec plusieurs 
departs effondres L : 4 m - 1 : 3 m 
h : 1,2 m 

~- : .... ... ... .. ..;· ..... .. ? 

56.crevasse de la Fiautre 

A) 929,55 X 270,30 x 655 MONTBELIARD 
7 - 8 

A 700 m du SSE de la Ferme de la 
Fiautre. Crevasse orientee N-S, largeur 
moyenne 1, 5 a 2 m, une centaine de 
metres de longueur et profonde d 1 une 
dizaine de metres au point le plus 
bas. Entree dans le fond N. 

B) Oxfordien en surface. 

C) Diaclase de 0, 6 m, pente est 
a-pic de 4 m donnant dans une partie 
horizontale de 8 m. Eboulis. Dev 
16 m - Den : - 18 m 

J) KUSTER G. -WAHL J.B. - 1973 
36- ASE n°l0, p. 133 

57. Ch. de la Fiautre 

A) 929,37 x 270,92 x 700 MONTBELIARD 
7 - 8 

A mi-hauteur de la falaise, en 
dessous de la perte de la Fiautre. 
Acces par le dessus de la falaise. 

C) Bathonien 

D) Belle cheminee de 0,8 x 1,5 
m de section - Den : + 8 m 

58.Gf. des Fontenys 

A) 931,13 X 271,35 x 810 MONTBELIARD 
7 - 8 

A Solemont, prendre la direction 
des Fermes du Mont de celles-ci 
continuer jusqu 1 aU Mont SOLEMON et 
prendre a droite jusqula la ferme 
au fond de la prairie. Le gouffre 
se trouve a 500 m derriere la ferme 
sur le versant nord. 

B) Oxfordien moyen, facies argovien 

C) Un petit boyau conduit au sommet 
d 1 Une salle. De celle-ci, un meandre 
etroit aboutit a une autre salle con
cretionnee, avec depart d 1 un petit 
meandre obstrue par un bouchon de 
calcite. Dev : 30 m - Prof : - 12 m. 

E) ASCONIL - 1981/82 - Desobstruc
tion de 2 m dans meandre terminal. 

J) JEANNOT N. - 1979/80 - ASE n°16 
p. 86, 89 

BRUN R. - 1981 / 82 - Le Pchut, 
p. 34 

60.Gt. de la Cote endroit des Barbeches 

N°l 

A) 929,47 x 268,35 x 560 MAICHE 
3-4 

Situe a la base d 1 un eperon ro
cheux, dans le haut de la cote endroit 
des Barbeches. 

B) Bajocien superieur 

C) Galerie fossile basse et etroite, 
fond obstruee de blocs - Dev. : 5 m 

E) Desobstruction totale de 1 1 en
tree G.S.A.M. 19/04/86 

G~. de. lea. ~o~t. ~"cl .-oi ~ c:le.' 
'!».-bi.~tt ": 2. 

0 :!.m ·--==-c:l• 

) 
, , -

? o 1 2. 3 4 5m 

15?.3. GSM _ Jt.<lnnot . Ti~!>ot. 

59. Gt. des Fontenys 

A) 930,70 x 271,25 X 810 MONTBELIARD 
7 - 8 

Si tuee a 1 I Ouest du Gf. du meme 
nom, a environ 350 m, a mi-pente 

B) Oxfordien moyen 

C) Faille 
donnant dans 
Dev. : 8 m 

etroite et 
un depart 

remontante 
de galerie 

'? 

1~(o4 (i6 .1' .. ri.s 

61.Gt. de la Cote endroit des Barbeches 

N°2 

A) 930,00 x 268,45 X 560 MAICHE 
3/4 

Situe au meme niveau que le n°1, 
mais a l 1 Est de la ligne H.T. 

B) Bajocien superieur 

C) Abri sous-roche en surplomb don
nant acces a un boyau fossile et hori
zontal, parallele a la falaise - Dev. 

7 m 

E) Desobstruction de 1 1 entree- 19 
A'!,•ril 19B6 - GUITTON V. et RAGUE S. 37 



53.Gf. de la Touille 

A) 926,35 X 267,67 x 480- MAICHE 
1-2 

A 400 m a l'aval de ·l 1 ancien moulin 
de Touille, a 3 m au-dessus de la route. 

B) Rauracien 

C) Orifice 1,2 X 0,4, a pic de 4,5 
m et fond de 4 m de diametre, boyau -
Den. : - 4,5 m 

J) Sous terre n°19, p.53 

54. Gt de la Touille 

A) 926,36 X 267,71 X 494-MA ICHE1-2. 

A cote du gouffre et 14 m plus haut 

B) Rauracien 

C) Orifice de 3,5 m de profondeur 

J) Sous terre n°19, p 53 

· Solemont 
55.Abri de la Cote endroit des Barbeches 

A) 929,68 X 268,52 x 565 MAICHE 3/4 

A la base d 1 une falaise, sur une 
terrasse surplombant la cote endroit 
des Barbeches. 

B) Callovien 

C) Abri sous roche bas avec plusieurs 
departs effondres L : 4 m - 1 : 3 m 
h : 1,2 m 

~- : .... ... ... .. ..;· ..... .. ? 

56.crevasse de la Fiautre 

A) 929,55 X 270,30 x 655 MONTBELIARD 
7 - 8 

A 700 m du SSE de la Ferme de la 
Fiautre. Crevasse orientee N-S, largeur 
moyenne 1, 5 a 2 m, une centaine de 
metres de longueur et profonde d 1 une 
dizaine de metres au point le plus 
bas. Entree dans le fond N. 

B) Oxfordien en surface. 

C) Diaclase de 0, 6 m, pente est 
a-pic de 4 m donnant dans une partie 
horizontale de 8 m. Eboulis. Dev 
16 m - Den : - 18 m 

J) KUSTER G. -WAHL J.B. - 1973 
36- ASE n°l0, p. 133 

57. Ch. de la Fiautre 

A) 929,37 x 270,92 x 700 MONTBELIARD 
7 - 8 

A mi-hauteur de la falaise, en 
dessous de la perte de la Fiautre. 
Acces par le dessus de la falaise. 

C) Bathonien 

D) Belle cheminee de 0,8 x 1,5 
m de section - Den : + 8 m 

58.Gf. des Fontenys 

A) 931,13 X 271,35 x 810 MONTBELIARD 
7 - 8 

A Solemont, prendre la direction 
des Fermes du Mont de celles-ci 
continuer jusqu 1 aU Mont SOLEMON et 
prendre a droite jusqula la ferme 
au fond de la prairie. Le gouffre 
se trouve a 500 m derriere la ferme 
sur le versant nord. 

B) Oxfordien moyen, facies argovien 

C) Un petit boyau conduit au sommet 
d 1 Une salle. De celle-ci, un meandre 
etroit aboutit a une autre salle con
cretionnee, avec depart d 1 un petit 
meandre obstrue par un bouchon de 
calcite. Dev : 30 m - Prof : - 12 m. 

E) ASCONIL - 1981/82 - Desobstruc
tion de 2 m dans meandre terminal. 

J) JEANNOT N. - 1979/80 - ASE n°16 
p. 86, 89 

BRUN R. - 1981 / 82 - Le Pchut, 
p. 34 

60.Gt. de la Cote endroit des Barbeches 

N°l 

A) 929,47 x 268,35 x 560 MAICHE 
3-4 

Situe a la base d 1 un eperon ro
cheux, dans le haut de la cote endroit 
des Barbeches. 

B) Bajocien superieur 

C) Galerie fossile basse et etroite, 
fond obstruee de blocs - Dev. : 5 m 

E) Desobstruction totale de 1 1 en
tree G.S.A.M. 19/04/86 
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59. Gt. des Fontenys 

A) 930,70 x 271,25 X 810 MONTBELIARD 
7 - 8 

Si tuee a 1 I Ouest du Gf. du meme 
nom, a environ 350 m, a mi-pente 

B) Oxfordien moyen 

C) Faille 
donnant dans 
Dev. : 8 m 

etroite et 
un depart 

remontante 
de galerie 
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61.Gt. de la Cote endroit des Barbeches 

N°2 

A) 930,00 x 268,45 X 560 MAICHE 
3/4 

Situe au meme niveau que le n°1, 
mais a l 1 Est de la ligne H.T. 

B) Bajocien superieur 

C) Abri sous-roche en surplomb don
nant acces a un boyau fossile et hori
zontal, parallele a la falaise - Dev. 
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E) Desobstruction de 1 1 entree- 19 
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62.Tr. de la Fiautre 

A) 929 1 37 x 270 1 87 X 680 MONTBELIARD 
7 - 8 

Au pied de la falaise~ en dessous 
de la perte de la Fiautre. ( indiquee 
sur carte IGN) 

B) Bajocien superieur 

C) Cavite d'origine tectonique. 
Porche de 10 m de haut donnant acces 
a une salle au sol mont ant. Dev 
12 m - Den : + 6 m 

I) La face sud est un miroir de 
faille. 

63.Perte de la Fiautre 

A) 929 1 45 x 271 1 02 X 710 MONTBELIARD 
7 - 8 

300 m a 1 'Est de la Ferme de la 
Fiautre en bordure du chemin 

B) Callovien 

C) Entonnoir glaiseux 

F) Perte perenne, absorbant le 
ruisseau de la Fiautre. Par grandes 
crues I le trop plein se deverse dans 
la falaise. 

64. Tr. des Tiercellins 

A) 931,25 x 269,82 X 445 MONTBELIARD 
7 - 8 

Dans le versant au lieu-di t "Cote 
des Tiercel:lins" au dessus de la 
D 36. 

B) Callovien 

c) Entree de 1 x 1 1 5 m et ressaut 
de 4 metres sur petite salle dans 
le fond de laquelle s'amorce un mean
dre colmate - Prof. : - 5 m 

.Sc.t.hons 

1---------.J 
tJII\ 0 

o t T"' 

65. TR. du Sanglier 

A) 929 1 08 X 270,92 X 730 - MONTEE
LIARD 7-8 

Voir travaux au Lomont p 6 

J) G.S.A . M., 1985, CDS infos n°2 1 

p. 7 

I) Meandre colmate par detritus 
et charognes 

J) BRUN R., 1981/82 - Le Pchut, 
p. 31. 

Valonne 

66. Gf. de la Pature (vers Boiliot) 

A) 926,75 X 268,37 X 510 MAICHE 
3 - 4 

Dans la pature a gauche en arrivant 
a Valonne par la D 36 

B) Callonien inferieur 

38 

C) Gouffre etroit de 15 m de pro
fondeur 

E) ouvert par le G.S.C.B. 

J) Beune et Empoue n°8 - ASE n°l8, 
1985, p. 52 

67, Gt. du Curre 

A) 927,32 X 268,26 X 500 

Falaise surplombant la 
la Barbeche et la D 36. 

B) Bajocien superieur 

MAICHE 
3 - 4 

Vallee de 

C) Entree en diaclase de 5 x 1 
Petite salle et 2 boyaux - dev : 20 m 

J) sous terre n°19 p 55 
0 -

Gt-. d~o~ Cur& 

Vernois-Les-Belvoir 

68. Gouffre-sur-les-carr ieres 

A) 924,92 x 266 1 89 X 510 MAICHE 1-2 

B) Callovien 

C) Gf ouvert le 15.05.65 - Dolline 
de ¢ 5 m - entree de ¢ 1 m donnant sur 
un P18. Salle de 25 x 10 x 17 m -
Boyau a 13m du sol et reduit de ¢2,5 
m obstrue par bloc - Dev. - 25 m 

J) POILLET A - 1969 - ASE no 6, 

p 51 ASE no 8, 

p 53 -
Sous terre n°19, p 57 

Tr. QJJC Pore.~ Villars-Sous-Dampj.-ux 
69. Tr aux Pores 

70. Gt. de Vargoulot 

A) 933,14 x 270 1 48 x 500 - MONTEE
LIARD 7-8 

Dans le haut de la cote de Vargoulot 
entree difficile a trouver sous un epe
ron rocheux. 

B) Bajocien 

C) Petite cavite parallele a la fa
laise - Dev : 5 m 

A) 933,15 X 272,06 X 490 - MONTEE
LIARD 7-8 

L'entree s'ouvre au fond de la Combe 
"Sous aux Pores". 

B) Bathonien 

C) Simple galerie devenant vite im
penetrable. Dev. : 6 m 

St. tic. Vav-joulo ~ 
b 
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a Valonne par la D 36 
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C) Gouffre etroit de 15 m de pro
fondeur 

E) ouvert par le G.S.C.B. 
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67, Gt. du Curre 

A) 927,32 X 268,26 X 500 

Falaise surplombant la 
la Barbeche et la D 36. 
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MAICHE 
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Tr. QJJC Pore.~ Villars-Sous-Dampj.-ux 
69. Tr aux Pores 

70. Gt. de Vargoulot 

A) 933,14 x 270 1 48 x 500 - MONTEE
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Dans le haut de la cote de Vargoulot 
entree difficile a trouver sous un epe
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L'entree s'ouvre au fond de la Combe 
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penetrable. Dev. : 6 m 

St. tic. Vav-joulo ~ 
b 



Villars-Sous-Ecot 

71 Gf. de l'A 36 n°3 

A) Coordonne non connu 
sous 1' A 36 derriere le terrain 

de Moto-Cross 

C) P6 en diaclase et bouchon d' 
eboulis. 

E) Explo G.S.C. puis rebouche 

Courant d'air 

J) BRUN R., 1976, ASE n°13, p 36 

0--==='Z--.3 m 

73 Tr des Moutons 

A) 929,70 X 278,80 x 465- MONTEE
LIARD 7-8 

B) Kimmeridqien inferieur, facies 
sequanien 

C) Puits de 6 m sur eboulis, se pro
longeant sur un cote. Au niveau du pa
lier, petite salle, galerie et boyau 
terminal. Petite salle inferieure. Dev 

28 m - Prof. - 10 m 

E) G.S.M.L. Desobstruction salle in
ferieure et boyau terminal. 

J) FROSSARD J.M. 1973 - ASE n° 10, 
p 58 

o~!!!1SiO ... ;;;;;;i2S"' 

72 Pts de FONDEREAU 

A) 927,83 x 278,28 x 240 MONTEE
LIARD 7-8 

Pres de l'ancien moulin, dans le 
fond d'une dolline dont le dessus a 
ate voute. 

B) Kimmeridgien inferieur 

C) En temps de secheresse, voute 
mouillante desamorcee sur quelques 
metres et d'une hauteur de 0,20 m. 

p~, . de. 

En plongee, 50 metres ont ete re
connus avec passage etroit dans le 
fond, donnant dans une diaclase trans
versalle. De~. : 50 m. Den. : 4 m en
viron. 

E) Essai de pompage G.S.M.L. +porn
piers de PONT-DE-ROIDE. Pompe immergee 
electrique de 80 m3 /h, duree 24 Heures 
Resultat : baisse du niveau de 0,60 m 
puis niveau stagnant. Progression d'une 
dizaine de metres, puis siphon. 

F) Exurgence temporaire. En temps 
de crue, un Flot bouillonnant remplit 
la dolline et va se deverser dans un 
petit ruisseau de surface, a proximite 

J) FROSSARD J.M. 1973 - ASE 10, 

p 58 

p 32 
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FROSSARD J.M. 1974 - ASE n° 11, 

1978 - SPELUNCA, 
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Villars-Sous-Ecot 

71 Gf. de l'A 36 n°3 

A) Coordonne non connu 
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J) BRUN R., 1976, ASE n°13, p 36 

0--==='Z--.3 m 
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LIARD 7-8 
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J) FROSSARD J.M. 1973 - ASE n° 10, 
p 58 

o~!!!1SiO ... ;;;;;;i2S"' 
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Rochedanne n°2 (Gt de) Dev. 

Roncier (Tr du) 

Rosieres (Gt de) 

Sanglier (Tr du) 

Sous le Gey (Gt) 
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Sous les Charmilles n°2 (Gf) 
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Source du Saussoir Den. 

Sur Ies Carrieres Den. 

Sur les Roches n°1 (Gf) 
- Dev. 

Sur 1es Roches n°2 (Gf) 
Dev. 
Den. 

Tiercellins (Tr des) - Den. 

Trois Abris de Rochedanne 
- Dev. 

Vargoulot (Gf de) - Dev. 

Vauvarembourg (Gt de) Dev. 

LEGENDE 

0 cavite inedite 

8 m 

18 m 

38m ....•... 

12 m 
7 m 

5 m 

10, 8, 8 m •••• 
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VERNOIS-LES-BELVOIR 
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* Cavite ou le G.S.A.M. a travaille (desobstruction, topographie ... ) 

T Description avec topographie 

G L 0 S S A I R E 
-=-=-=-=-=-=-=-=-

Evapotranspiration : evaporation + ------------------
transpiration des vegetaux 

~E~~E~~~~~ : Ensemble des reliefs 

montagneux 

Faille : Fracture avec deplacement 

relatif vertical, horizontal ou 

oblique des terrains en presence 

Meandre : Sinosite assez reguliere 

d'un cours d'eau ou d'une galerie. 

C'est aussi une etroite galerie en 

diaclase souvent sinueuse a par

cours long et difficile. 

Tremie : Masse d'eboulis, coincee 

dans une cheminee ou une galerie 

instable et que l'on aborde par 

la base. 
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DU NOUVeAU/ 
AU \,OMON1. 

I GOUFFRE DES BRUVERES I 
1J SITUATION 

Carte I.G.N. 1/25000, DELLE 5-6, 

941,80 - 272,55 - 750 m 

Le nom du Gouffre vient du 1ieu
dit : "Ruisseau de la Raie des Bruye
res". 

De VILLARS-LES-BLAMONT, prendre 
la route menant a CHAMESOL. Laisser 
la voi ture environ 200 metres a pres 
la villa des Roses, pres de la Sapi
niere a droite. Traverser le pre, 
en bout de la Sapiniere et sui vre 
le sentier a travers bois, direction 
plein Nord. Le gouffre est situe 
au depart de la Combe, legerement 
au-dessus du sentier de randonnee 
G.R. 5. 

2 J HISTORIQUE 

Bien que le ruisseau des Bruyeres 
et sa perte ne soient pas mentionnes 
sur les cartes, ce site remarquable 
est tres connu des randonneurs, puis-

44 

Participants aux travaux : 
Barrau J ., Duplessis R .. fichet L.,Friot J·C . Girardot C., 
r.uitton V. et C., Lentement J·P ., Maillot 0 ., Moser J., 

Paris C., Petit J·P ., Philippe 0., Rague S., Ristori M. 

et Vieviel J. 

TEXTE : FRIDT J·C,GIRARDDT c. PARIS c 

que place sur le G.R. 5. Il a d'ail
leurs ete prospecte par des genera
tions de speleologues, mais peu de 
documents ecrits nous sont parvenus. 

Nous avons retrouve une trace 
dans le bulletin "TAUPING" n° 5 
du Groupe CATAMARAN de MONTBELIARD. 

Il s'agit d'une simple description 
avec situation. 

II est mentionne egalement qu 'au 
debut du siecle, lors des crues, 
l'eau n'etait pas toute absorbee 
par la perte et se deversai t dans 
la combe. 

31 TRAVAUX 

Debut Septembre 1985, Christian 
GIRARDOT et Jean-Claude FRIOT dega
gent les cailloutis dans le fond 
de la perte. Ils progressent horizon
talement et sur environ 2 metres 
et se heurtent a un tronc d 'arbre 
qu'ils reussissent a arracher. Aussi
tBt, un echo se fait entendre ; c'est 
bon signe ! Encore quelques cailloux 
et le passage est libre, mais terri
blement etroit. Une diaclase de quel
ques metres fait suite et une etroi
ture basse en boite a lettre' donne 
sur un ressaut de 2 metres de haut. 

Les deux explorateurs forcent 
cette difficul te et debouchent dans 
une galerie plus spacieuse su~v~e 

d 'un deuxieme ressaut de 3 metres, 

per.mettant de deboucher dans une 
petite "salle". A 1 'extremite Ouest, 
1a "salle" recoupe un puits. 

Des pierres 1ancees, dans ce gouf
fre, laissent prevoir un denivele 
important, mais !'exploration s'arre
te la, faute de materiel. En quelques 
heures de desobstruction, sans mate
riel important, une des cavites, 
parmi les plus profondes du DOUBS, 
vient d'etre decouverte. 

Les jours et les week-end suivants, 
!'exploration progresse : 

- 01/09 : Equipement des puits 
et exploration par FRIOT J.C., GIRAR
DOT C., MOSER J. et PETIT J.P., jus
qu'au-dessus du puits du Roussillon. 
Arret par manque de materiel (cote 

70 m) et les pui ts continuent 

08/09 Tous les membres 
du Groupe sont contactes et nous 
decidons d'intensifier nos travaux 
avec 3 equipes devant operer en meme 
temps. 

. La prem~ere doit continuer d'e
quiper les puits et explorer le Gouf
fre au maximum de ses possibilites. 

. Une equipe doit rester a l'entree 

Croquis N° 10 . Coupe de Ia zone d'entr~e. 

_.. ,... ' -- -.... _, -""" _, ,..._ ,. .... -~ --- --

DIACLASE: 

pour agrandir l'etroiture. 

Enfin la derniere est chargee 
de commencer la topographie. 

Le puits du Roussillon est 
reconnu, puis un nouveau pui ts de 
6 m. Un meandre fait suite,difficile
ment franchissable (cote 117 m) 
par son etroiture et ses brusques 
changements de direction. 

- 14/09 : Continuation des tra
vaux d'agrandissement de l'entree au 
perforateur. 

- 15/09 : Exploration et topo
graphie. Le meandre est force par 
PHILIPPE 0. et GUITTON V. avec arret 
sur un nouveau puits. 

18/09 Christian GIRARDOT 
et PETIT Jean-Paul passent le meandre 
et equipent 1 P9, 1 P4 et 1 P6. Ils 
decouvrent une galerie de 80 m de 
long par 6 x 7 m de section, avec 
arret sur etroiture noyee (cote 

180 m). 

- 21/09 Continuation de l'ex
ploration et de la topographie. 

- 25/09 
le meandre 

Desobstruction dans 

~ ~ """ '·<~----' .L , y>,-- ~ 

""'-, 
E~~~~--~~~~~2======~~m 

_.. ' d. c.. (~a d&.c:.owe.r~t.. 

~ Ga\e.ric.. a.c:.I"Ve.llt... 

~ tJ.vuv de.. t.r\Jt.. 

45 



DU NOUVeAU/ 
AU \,OMON1. 

I GOUFFRE DES BRUVERES I 
1J SITUATION 

Carte I.G.N. 1/25000, DELLE 5-6, 

941,80 - 272,55 - 750 m 

Le nom du Gouffre vient du 1ieu
dit : "Ruisseau de la Raie des Bruye
res". 

De VILLARS-LES-BLAMONT, prendre 
la route menant a CHAMESOL. Laisser 
la voi ture environ 200 metres a pres 
la villa des Roses, pres de la Sapi
niere a droite. Traverser le pre, 
en bout de la Sapiniere et sui vre 
le sentier a travers bois, direction 
plein Nord. Le gouffre est situe 
au depart de la Combe, legerement 
au-dessus du sentier de randonnee 
G.R. 5. 

2 J HISTORIQUE 

Bien que le ruisseau des Bruyeres 
et sa perte ne soient pas mentionnes 
sur les cartes, ce site remarquable 
est tres connu des randonneurs, puis-
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Participants aux travaux : 
Barrau J ., Duplessis R .. fichet L.,Friot J·C . Girardot C., 
r.uitton V. et C., Lentement J·P ., Maillot 0 ., Moser J., 

Paris C., Petit J·P ., Philippe 0., Rague S., Ristori M. 

et Vieviel J. 

TEXTE : FRIDT J·C,GIRARDDT c. PARIS c 

que place sur le G.R. 5. Il a d'ail
leurs ete prospecte par des genera
tions de speleologues, mais peu de 
documents ecrits nous sont parvenus. 

Nous avons retrouve une trace 
dans le bulletin "TAUPING" n° 5 
du Groupe CATAMARAN de MONTBELIARD. 

Il s'agit d'une simple description 
avec situation. 

II est mentionne egalement qu 'au 
debut du siecle, lors des crues, 
l'eau n'etait pas toute absorbee 
par la perte et se deversai t dans 
la combe. 

31 TRAVAUX 

Debut Septembre 1985, Christian 
GIRARDOT et Jean-Claude FRIOT dega
gent les cailloutis dans le fond 
de la perte. Ils progressent horizon
talement et sur environ 2 metres 
et se heurtent a un tronc d 'arbre 
qu'ils reussissent a arracher. Aussi
tBt, un echo se fait entendre ; c'est 
bon signe ! Encore quelques cailloux 
et le passage est libre, mais terri
blement etroit. Une diaclase de quel
ques metres fait suite et une etroi
ture basse en boite a lettre' donne 
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cette difficul te et debouchent dans 
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d 'un deuxieme ressaut de 3 metres, 
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!'exploration progresse : 

- 01/09 : Equipement des puits 
et exploration par FRIOT J.C., GIRAR
DOT C., MOSER J. et PETIT J.P., jus
qu'au-dessus du puits du Roussillon. 
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70 m) et les pui ts continuent 

08/09 Tous les membres 
du Groupe sont contactes et nous 
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avec 3 equipes devant operer en meme 
temps. 

. La prem~ere doit continuer d'e
quiper les puits et explorer le Gouf
fre au maximum de ses possibilites. 

. Une equipe doit rester a l'entree 

Croquis N° 10 . Coupe de Ia zone d'entr~e. 

_.. ,... ' -- -.... _, -""" _, ,..._ ,. .... -~ --- --

DIACLASE: 
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- 15/09 : Exploration et topo
graphie. Le meandre est force par 
PHILIPPE 0. et GUITTON V. avec arret 
sur un nouveau puits. 

18/09 Christian GIRARDOT 
et PETIT Jean-Paul passent le meandre 
et equipent 1 P9, 1 P4 et 1 P6. Ils 
decouvrent une galerie de 80 m de 
long par 6 x 7 m de section, avec 
arret sur etroiture noyee (cote 

180 m). 

- 21/09 Continuation de l'ex
ploration et de la topographie. 

- 25/09 
le meandre 

Desobstruction dans 
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Un virage tres serre rendait 
la progression tres penible a 1 1aller 
et angoissante au retour pour Ies 
Speleos trop grands. 

Debut d I equipement d I une gale
rie annexe au ni veau du premier pa
Iier des puits. 

28/09 exploration de Ia 
galerie ter.minale avec desobstruction 
dans un meandre fossile au-dessus 
du terminus. Continuation de la topo
graphie. 

- 12/10 
desobstruction 
fond et seance 

Continuation de 
dans le meandre 

photographie. 

I a 
du 

26/10 FRIOT Jean-Claude. 
equipe et explore un pui ts fossile 
de 41 m, chuintant 1es puits d 1 entree 
et qui pourra devenir tres precieux 
lors des crues. 

PHILIPPE Olivier s 'acharne 
seul a desobstruer le meandre du 
fond, il progresse d 'environ 25 m 
avec arret dans une petite salle 
au sol calcifie. 

09/11 Nettoyage du 1er 
puits ou une dalle etait en equilibre 
instable. Explo et topographie d 1 une 
galerie horizontale donnant dans 
le premier puits. GIRARDOT Christian 
a la perforatrice toute 1 1 apres
midi, transforme 1 1 entree en boulevard. 

- 16/11 Continuation de 1' 
agrandissement de l 1 entree. 

Exploration d'une nouvelle 
galerie horizontale a l'entree et 
d 1 une tremie au niveau du 2eme palier. 

Pour la 1ere fois, 
exploration en compagnie d 'un autre 
groupe le Groupe Marcel LOUBENS 
d'HERICOURT. 

30/11 Desequipement de 
tous les puits et explo d 1 un affluent. 

En sortant du meandre, nous 
sommes surpris par une crue brutale 
et violente. Le materiel est abandon
ne et c'est la remontee en urgence! 
Heureusement que le puits Jean-Claude 
est equipe et que l 1entree a ete 
serieusement agrandie (9a siphonne 
presque ! ). 

- 07/12 Desequipement total 
pour verification et nettoyage du 
materiel qui a souffert de la crue. 

- 21/12 : Reequipement jusqu 1 a 
Ia salle Christian et exploration 
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de 2 cheminees au mat d'escalade 
dans le plafond. 

23/12 et 24/12 
d 1 un reportage avec une 
F.R. 3 FRANCHE-COMTE. 

Tournage 
equipe de 

Cet agreable divertissement marque 
la fin de nos travaux pour cette 
saison car le ruisseau alimente par 
la fonte des neiges s'est mis en 
charge. 

Mais les travaux ne sont pas ache
ves ; tous les espoirs sont permis, 
pour la saison prochaine. 

3) DESCRIPTIF DE LA CAVITE 

La Zone d 1 Entree 

La seule partie du gouffre connue 
etait un aven de 3 m de profondeur 
au fond incline par ou se perd le 
ruisseau de la raie des Bruyeres. 

Une gal erie remontante, de direc
tion s-o 1 de 6 m de developpement 
complete le tout. Dans le fond des 
traces de desobstruction sont visibles 
et une paroi porte une inscription 
du C.A. F. 

L 'entree desobstruee, basse, de 
direction N. E. donne apres 5 m de 
progression, dans un ressaut de 2m 
qui se passe sans agres ; mais qui 
d~ent penible a remonter en cas 
de crue ; une echelle est recommandje. 
Au pied du ressaut, une petite galerie 
basse permet de descendre sur une 
tremie sans suite. 

En poursuivant, la galerie princi
pale passe au-dessus d'une fente 
beante dans le plancher et on peut 
decouvrir sur I a paroi droi te, une 
lucarne etroite donnant sur un puits 
concretionne. 

En descendant dans la fente, on 
arrive 3 m plus bas, dans une petite 
galerie appelee "salle d 1 habillage" 
Pendant les leres explorations, 1 1 en
tree etait si etroite qu 1 il valait 
mieux la passer sans equipement. 
Le materiel entasse dans des sacs 
etait traine jusqu'a cette salle 
Ozl On pOUVai t S I harnacher a 1 I aise • 

Les puits actifs 

Laissant la "Salle 
nous descendons dans 
2 m de ¢ au depart et 

d'habillage" 
un puits de 
s 1 elargissant 

vers la base 11 m plus bas, nous 
sommes sur le bord d'un balcon. Notons 
au passage, l'entree d'une galerie 
basse permettant de shunter les pui ts 
actifs. 

11 m plus bas, nous prenons pied 
sur une belle plate-forme suivie 
dans la foulee d 1 un P 16, d'un p 

15 et d 'un R 7, pour terminer sur 
un eboulis. A la base de I I eboulis I 
un petit puits actif, en cas de crue, 
permet d'acceder apres un court mean
dre, au puits du Roussillon. Ce puits 
est egalement accessible en escala
dant un leger promontoire en bout 
de 1 1 eboulis. 

De cet endroit, on peut apprecier 
pleinement le volume de ce puits. 

Le puits du Roussillon commence 
. par un a-pic de 15 m ; la suite est 
un plan incline, totalisant 40 m 
de denivele. Le volume du puits va 
en diminuant au fur et a mesure de 
la descente. Ce puits est a equiper 
hors-crue car il est balaye par le 
ruisseau depuis le meandre. 

La base du puits est suivie d 1 une 
galerie horizontale d 1 Une dizaine 
de metresavec une coulee stalagmi ti
que l'obstruant a moitie. Cette gale
rie part a ·angle droit en direction 
N-0. 

Un P 6 a 1 'entree etroi te permet 
de prendre pied dans une petite salle. 

- Le meandre actif 

Un meandre d 1 une vingtaine de 
metres, part direction S-E puis apres 
3 virages dont un severe revient 
direction s-o, parallelement a 1 1 al
ler. Ce meandre etroi t et bas peut 
poser des difficultes, pour les Spe
leos corpulants, et en cas de crue. 
Ce meandre debouche dans une galerie 
de proportions plus confortable par 
un R 2, sui vi d 'un P 9 et d 'un P 
4. 

A ce niveau, un affluent toujours 
actif, de direction S-N a ete remonte 

41 EQUIP£MENT 

sur quelques dizaines de metres. 

- Galerie terminale 

Un ultime P 6 debouche directement 
dans une galerie volumineuse de di
rection S-E. Cette galerie au sol 
incline et encombre d 'enormes blocs 
atteint 80 m de longueur pour une 
section constante de 6 m de large, 
par 7m de haut. 

En sui vant le ruisseau qui longe 
la paroi de gauche , on arrive en 
bas de la galerie dans une petite 
salle basse ou se perd le ruisseau 
et qui est le terminus actuel. 

(Sui vre le bali sage). En escala
dant la coulee stalamitique, au fond 
de la salle, on accede a un meandre 
fossile d'une cinquantaine de metres. 

Dans la gal erie, 2 cheminees ont 
ete reconnues 
Elles donnent 

au 
les 

meandres fossiles . 

mat d'escalade. 
deux, dans des 

Les Puits Fossiles 

Du premier palier, on peut acceder 
par une courte galerie basse a une 
salle haute et concretionnee. Apres 
un P 6 et un leger pendule, on prend 
pied sur un promontoire encombre 
de blocs. Une etroiture permet d 1 aC
ceder par un P 41, au bout du puits 
du Roussillon. 

Ce passage est conseille par temps 
de crue, car il evite les puits actifs 
difficilement fra~hissables. 

Les Galeries Annexes 

Au niveau du ler puits, 2 galeries 
superposees s 1 ouvrent sur la paroi 
Sud. La gal erie superieure debouche 
dans une tremie, l 1 inferieure commu
nique avec les puits actifs. 

Sur le 2eme palier, une etroiture 
verticale de 2 m, donne dans une 
galerie remontante assez instable 
se terminant sur une tremie. 

L'equipement actuel est celui utilise pendant l'exploration, 

un equipement hors-crue serieux, reste a realiser. 
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Un virage tres serre rendait 
la progression tres penible a 1 1aller 
et angoissante au retour pour Ies 
Speleos trop grands. 

Debut d I equipement d I une gale
rie annexe au ni veau du premier pa
Iier des puits. 

28/09 exploration de Ia 
galerie ter.minale avec desobstruction 
dans un meandre fossile au-dessus 
du terminus. Continuation de la topo
graphie. 

- 12/10 
desobstruction 
fond et seance 

Continuation de 
dans le meandre 

photographie. 

I a 
du 

26/10 FRIOT Jean-Claude. 
equipe et explore un pui ts fossile 
de 41 m, chuintant 1es puits d 1 entree 
et qui pourra devenir tres precieux 
lors des crues. 

PHILIPPE Olivier s 'acharne 
seul a desobstruer le meandre du 
fond, il progresse d 'environ 25 m 
avec arret dans une petite salle 
au sol calcifie. 

09/11 Nettoyage du 1er 
puits ou une dalle etait en equilibre 
instable. Explo et topographie d 1 une 
galerie horizontale donnant dans 
le premier puits. GIRARDOT Christian 
a la perforatrice toute 1 1 apres
midi, transforme 1 1 entree en boulevard. 

- 16/11 Continuation de 1' 
agrandissement de l 1 entree. 

Exploration d'une nouvelle 
galerie horizontale a l'entree et 
d 1 une tremie au niveau du 2eme palier. 

Pour la 1ere fois, 
exploration en compagnie d 'un autre 
groupe le Groupe Marcel LOUBENS 
d'HERICOURT. 

30/11 Desequipement de 
tous les puits et explo d 1 un affluent. 

En sortant du meandre, nous 
sommes surpris par une crue brutale 
et violente. Le materiel est abandon
ne et c'est la remontee en urgence! 
Heureusement que le puits Jean-Claude 
est equipe et que l 1entree a ete 
serieusement agrandie (9a siphonne 
presque ! ). 

- 07/12 Desequipement total 
pour verification et nettoyage du 
materiel qui a souffert de la crue. 

- 21/12 : Reequipement jusqu 1 a 
Ia salle Christian et exploration 
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de 2 cheminees au mat d'escalade 
dans le plafond. 

23/12 et 24/12 
d 1 un reportage avec une 
F.R. 3 FRANCHE-COMTE. 

Tournage 
equipe de 

Cet agreable divertissement marque 
la fin de nos travaux pour cette 
saison car le ruisseau alimente par 
la fonte des neiges s'est mis en 
charge. 

Mais les travaux ne sont pas ache
ves ; tous les espoirs sont permis, 
pour la saison prochaine. 

3) DESCRIPTIF DE LA CAVITE 

La Zone d 1 Entree 

La seule partie du gouffre connue 
etait un aven de 3 m de profondeur 
au fond incline par ou se perd le 
ruisseau de la raie des Bruyeres. 

Une gal erie remontante, de direc
tion s-o 1 de 6 m de developpement 
complete le tout. Dans le fond des 
traces de desobstruction sont visibles 
et une paroi porte une inscription 
du C.A. F. 

L 'entree desobstruee, basse, de 
direction N. E. donne apres 5 m de 
progression, dans un ressaut de 2m 
qui se passe sans agres ; mais qui 
d~ent penible a remonter en cas 
de crue ; une echelle est recommandje. 
Au pied du ressaut, une petite galerie 
basse permet de descendre sur une 
tremie sans suite. 

En poursuivant, la galerie princi
pale passe au-dessus d'une fente 
beante dans le plancher et on peut 
decouvrir sur I a paroi droi te, une 
lucarne etroite donnant sur un puits 
concretionne. 

En descendant dans la fente, on 
arrive 3 m plus bas, dans une petite 
galerie appelee "salle d 1 habillage" 
Pendant les leres explorations, 1 1 en
tree etait si etroite qu 1 il valait 
mieux la passer sans equipement. 
Le materiel entasse dans des sacs 
etait traine jusqu'a cette salle 
Ozl On pOUVai t S I harnacher a 1 I aise • 

Les puits actifs 

Laissant la "Salle 
nous descendons dans 
2 m de ¢ au depart et 

d'habillage" 
un puits de 
s 1 elargissant 

vers la base 11 m plus bas, nous 
sommes sur le bord d'un balcon. Notons 
au passage, l'entree d'une galerie 
basse permettant de shunter les pui ts 
actifs. 

11 m plus bas, nous prenons pied 
sur une belle plate-forme suivie 
dans la foulee d 1 un P 16, d'un p 

15 et d 'un R 7, pour terminer sur 
un eboulis. A la base de I I eboulis I 
un petit puits actif, en cas de crue, 
permet d'acceder apres un court mean
dre, au puits du Roussillon. Ce puits 
est egalement accessible en escala
dant un leger promontoire en bout 
de 1 1 eboulis. 

De cet endroit, on peut apprecier 
pleinement le volume de ce puits. 

Le puits du Roussillon commence 
. par un a-pic de 15 m ; la suite est 
un plan incline, totalisant 40 m 
de denivele. Le volume du puits va 
en diminuant au fur et a mesure de 
la descente. Ce puits est a equiper 
hors-crue car il est balaye par le 
ruisseau depuis le meandre. 

La base du puits est suivie d 1 une 
galerie horizontale d 1 Une dizaine 
de metresavec une coulee stalagmi ti
que l'obstruant a moitie. Cette gale
rie part a ·angle droit en direction 
N-0. 

Un P 6 a 1 'entree etroi te permet 
de prendre pied dans une petite salle. 

- Le meandre actif 

Un meandre d 1 une vingtaine de 
metres, part direction S-E puis apres 
3 virages dont un severe revient 
direction s-o, parallelement a 1 1 al
ler. Ce meandre etroi t et bas peut 
poser des difficultes, pour les Spe
leos corpulants, et en cas de crue. 
Ce meandre debouche dans une galerie 
de proportions plus confortable par 
un R 2, sui vi d 'un P 9 et d 'un P 
4. 

A ce niveau, un affluent toujours 
actif, de direction S-N a ete remonte 
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sur quelques dizaines de metres. 

- Galerie terminale 

Un ultime P 6 debouche directement 
dans une galerie volumineuse de di
rection S-E. Cette galerie au sol 
incline et encombre d 'enormes blocs 
atteint 80 m de longueur pour une 
section constante de 6 m de large, 
par 7m de haut. 

En sui vant le ruisseau qui longe 
la paroi de gauche , on arrive en 
bas de la galerie dans une petite 
salle basse ou se perd le ruisseau 
et qui est le terminus actuel. 

(Sui vre le bali sage). En escala
dant la coulee stalamitique, au fond 
de la salle, on accede a un meandre 
fossile d'une cinquantaine de metres. 

Dans la gal erie, 2 cheminees ont 
ete reconnues 
Elles donnent 

au 
les 

meandres fossiles . 

mat d'escalade. 
deux, dans des 

Les Puits Fossiles 

Du premier palier, on peut acceder 
par une courte galerie basse a une 
salle haute et concretionnee. Apres 
un P 6 et un leger pendule, on prend 
pied sur un promontoire encombre 
de blocs. Une etroiture permet d 1 aC
ceder par un P 41, au bout du puits 
du Roussillon. 

Ce passage est conseille par temps 
de crue, car il evite les puits actifs 
difficilement fra~hissables. 

Les Galeries Annexes 

Au niveau du ler puits, 2 galeries 
superposees s 1 ouvrent sur la paroi 
Sud. La gal erie superieure debouche 
dans une tremie, l 1 inferieure commu
nique avec les puits actifs. 

Sur le 2eme palier, une etroiture 
verticale de 2 m, donne dans une 
galerie remontante assez instable 
se terminant sur une tremie. 

L'equipement actuel est celui utilise pendant l'exploration, 

un equipement hors-crue serieux, reste a realiser. 
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PUITS 

R 3 

CORDE 
( eche lle) 

5 m 

AMARAGE 

A.N. (facultatif sur arbre ) 
~---------------------r------------------------------------ -----------

R 2 + R 3 10 m 
ec hel le 

1 sp. (facultatif) 

~---------------------~-----------------------------------------------

p 11 + p 11 + p 16 + 
p 15 

60 m 3 sp ; descente de 11 m, 1 sp au pa
lier ; descente de 11 m, 1 sp en des
sous du palier ; descente de 16 m, 1 
sp en dessous du palier ; 

---------------------r------------------------------------------------
R 7 10 m 1 sp 
---------------------~------------------------------------------------

P 40 (depuis dessous 

du puits) 

p 6 

p 9 

p 4 

60 m AN (bloc), 1 sp ; descente de 15 m, 
1 spt sur paroi ; descente de 10 m, 
1 sp en dessous de la marmite 

------------------------------------------------
10 m 1 sp 

------------------------------------------------
15 m 2 sp 

---------r--------------------------------------
5 m 2 sp 

---------~--------------------------------------

P 6 15 m AN + 1 sp 

=====================-=========~====================================== 
Equipement Puits Jean-Claude 

p 6 20 m 2 sp 
------------------------------------------------

p 41 60 m 3 sp 

51 TCPOGRAPHIE 6 J CONCLUSION 
Les pui ts principaux et les gros

ses galeries ont ete topographiees 
au topofil T.S.A. et au compas chats. 
Le denivele atteint - 180 m, le deve
loppement provisoire 473 m et le 
developpement en projection horizon
le 318 metres. 

- 180 metreS' C I eSt la plUS belle 
recompense aux efforts deployes de
puis 7 ans, par une poignee de Spe
leologues, unis d'une meme passion. 
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B I B L I 0 G R A P H I E D U G.S.A.M. 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

- Compte-rendu n"1 - 1979 (21 X 30' photocopie, s pages) epuise 

- Compte-rendu n"2 - 1980 (15 X 21, photocopie, 20 pages) epuise 

- Compte-rendu n"3 - 1981 (15 X 21, photocopie, 20 pages) epuise 

- Compte-rendu n"4 - 1982 (15 X 21, photocopie, 20 pages) 

presentation,animation et vie du groupe - topo : puits du Battant 

(MAUCHAMP), Diaclase n"l (ST-HIPPOLYTE) 

- Compte-rendu n"5 - 1983 (15 x 21, photocopie, 24 pages) 

presentation, animation et vie du groupe - Faune : chauve-souris - bande 

dessinee - travaux : Trou du Sanglier (SOLEMONT) - Topo : Gt de la Combe 

de Vauvarembourg (BOURGUIGNON) , Gf de Fontaine Vie des sus ( COURCELLES-

LES- CHATILLON), Creux qui sonne (SOREY), Trou du Sanglier (SOLEMONT) 

L'ESCARPOLETTE n"6 - 2e aerie- 1984 (15 x 21, photocopie, 24 pages) 

presentation, animation et vie du groupe - travaux : suite Trou du San

glier et coloration- Topo : Trou Jean ( ARCEY), Gf Cerneux (LES PLAINS

ET-GRANDS-ESSARTS), Trou du Sanglier (SOLEMONT), Gf de la Cote Enverse 

( DAMPJOUX), Gf de la Grande Salle ( COURCELLES-LES-CHATILLON) 

Auto-collant du groupe 

Le GSAM pratique l'echange de ses bulletins 
avec les groupes francais et etrangers. 
Pour ceux qui le desirent , faire une demande 
ecrite. 
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PUITS 

R 3 

CORDE 
( eche lle) 

5 m 

AMARAGE 

A.N. (facultatif sur arbre ) 
~---------------------r------------------------------------ -----------

R 2 + R 3 10 m 
ec hel le 

1 sp. (facultatif) 

~---------------------~-----------------------------------------------

p 11 + p 11 + p 16 + 
p 15 

60 m 3 sp ; descente de 11 m, 1 sp au pa
lier ; descente de 11 m, 1 sp en des
sous du palier ; descente de 16 m, 1 
sp en dessous du palier ; 

---------------------r------------------------------------------------
R 7 10 m 1 sp 
---------------------~------------------------------------------------

P 40 (depuis dessous 

du puits) 

p 6 

p 9 

p 4 

60 m AN (bloc), 1 sp ; descente de 15 m, 
1 spt sur paroi ; descente de 10 m, 
1 sp en dessous de la marmite 

------------------------------------------------
10 m 1 sp 

------------------------------------------------
15 m 2 sp 

---------r--------------------------------------
5 m 2 sp 

---------~--------------------------------------

P 6 15 m AN + 1 sp 

=====================-=========~====================================== 
Equipement Puits Jean-Claude 

p 6 20 m 2 sp 
------------------------------------------------

p 41 60 m 3 sp 

51 TCPOGRAPHIE 6 J CONCLUSION 
Les pui ts principaux et les gros

ses galeries ont ete topographiees 
au topofil T.S.A. et au compas chats. 
Le denivele atteint - 180 m, le deve
loppement provisoire 473 m et le 
developpement en projection horizon
le 318 metres. 

- 180 metreS' C I eSt la plUS belle 
recompense aux efforts deployes de
puis 7 ans, par une poignee de Spe
leologues, unis d'une meme passion. 
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B I B L I 0 G R A P H I E D U G.S.A.M. 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

- Compte-rendu n"1 - 1979 (21 X 30' photocopie, s pages) epuise 

- Compte-rendu n"2 - 1980 (15 X 21, photocopie, 20 pages) epuise 

- Compte-rendu n"3 - 1981 (15 X 21, photocopie, 20 pages) epuise 

- Compte-rendu n"4 - 1982 (15 X 21, photocopie, 20 pages) 

presentation,animation et vie du groupe - topo : puits du Battant 

(MAUCHAMP), Diaclase n"l (ST-HIPPOLYTE) 

- Compte-rendu n"5 - 1983 (15 x 21, photocopie, 24 pages) 

presentation, animation et vie du groupe - Faune : chauve-souris - bande 

dessinee - travaux : Trou du Sanglier (SOLEMONT) - Topo : Gt de la Combe 

de Vauvarembourg (BOURGUIGNON) , Gf de Fontaine Vie des sus ( COURCELLES-

LES- CHATILLON), Creux qui sonne (SOREY), Trou du Sanglier (SOLEMONT) 

L'ESCARPOLETTE n"6 - 2e aerie- 1984 (15 x 21, photocopie, 24 pages) 

presentation, animation et vie du groupe - travaux : suite Trou du San

glier et coloration- Topo : Trou Jean ( ARCEY), Gf Cerneux (LES PLAINS

ET-GRANDS-ESSARTS), Trou du Sanglier (SOLEMONT), Gf de la Cote Enverse 

( DAMPJOUX), Gf de la Grande Salle ( COURCELLES-LES-CHATILLON) 

Auto-collant du groupe 

Le GSAM pratique l'echange de ses bulletins 
avec les groupes francais et etrangers. 
Pour ceux qui le desirent , faire une demande 
ecrite. 
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