
Grande sortie Club dans le Doubs

les 20-21-22 octobre 2018

Départ vendredi vers 20h, de la ferme de la Craye. Le voyage jusqu’au Doubs
s’est très bien passé. Les bonbons de Xavier ont beaucoup aidé, ainsi que la la
discussion  passionnante  de  Pierre-Yves sur  l’historique  de  la  ville  de  Tours.
Pause sandwich, à la rillettes de Tours oblige. Vincent a pas mal conduit, Xavier

a pris le relais suivi de Pierre-Yves. Arrivée vers 2h Pas de difficultés pour trouver. Le gîte musée de
Foucherans est très bien. Pierre-Antoine qui est arrivé quelques heures avant l’équipe, s’est trompé
de Foucherans, ville du même nom mais qui se trouvait à 60 km de notre destination, dans le Jura.

Samedi.
Réveil  10h,  breakfast  solide,  départ  pour  bief  Bousset  à
Deservillers. Entrée à 12h25, par un joli porche, troisième entrée
du réseau du Verneau. Première descente pour Pierre-Yves, (alias
Le  stagiaire)  Guillemette  et  Xavier.  Enchaîné  salle  de  la
décantation (où l’on a pu voir des graines germées de 15 cm, du
fait  de  l’absence  de  courant  pour  les  emmener),  quelques
méandres (pour le plaisir de Fabienne et de Xavier), accès à la
salle  des  Paumés  par  la  voie  facile  pour  tout  le  monde,  sauf
Vincent  et  Guillemette  qui  ont  préféré  une  chatière  mouillée.
collation plutôt longue mais copieuse (soupe périmée et miettes
de  noodles)  à  cette  salle.  Poursuivi  dans  les  méandres  (pour
lesquels le niveau de l’eau était très bas) jusqu’à la salle machin,
monticule de glaise. Enjambé un puits aveugle, Puis fait demi tour
à 18h  à -100m env.

Retour en deux Pelotons (P-A, P-Y, Guillemette en tête, les
autres  au  déséquipement)  Trempette  de  Guillemette  dans
les  méandres  au  retour.  La  rupture  d’une  prise  a  fait
descendre  Pierre  Antoine  d’1m50,  atterrissage  sur  les
fesses. Fait fausse route après la salle des paumés, coincé
Guillemette dans les méandres, finalement extraite par P-A
et P-Y.  A la remontée sur corde, P-Y, qui remontait un kit a
pratiqué le tricotage-démêlage de corde au fractionnement.
Avant la remontée du dernier puits ,vu le tube de 4-5m de
diamètre formé par le repli de plusieurs strates géologiques,
qui  se  prolonge  sur  une  quarantaine  de  km.  Sauvé  une
grenouille  famélique,  probablement emmenée par la  crue
du mois d’août, en la remontant à la surface dans le bidon

poubelle.  Globalement vu beaucoup d’ossements sur toute la course. Retour à la surface vers 23h,
TPST 10h30, belle durée pour une première !

Guillemette a trouvé la cavité très belle.

Fêté cela avec une leffe et du jus d’orange, mangé des pâtes au pesto et au gruyère, presque une
fondue de pâtes, partagées avec les spéléos parisiens présents au gîte en même temps que nous
(dont retrouvaille avec Françoise de l’APARS ou l’AVEN).

Méandre des Biefs Boussets

Salle machin (-100m)



Nuit courte mais réparatrice (hormis P-A)
 
Dimanche.
Réveil  9h,  petit  dej’ copieux et  salé.  Sympathisé
avec  les  chèvres,  l’oie  et  les  poules  du  fond  du

jardin, mais pas avec le chien du voisin. Préparé les kits pour le Brison.
Finalement partis aux Ordons, pour préserver l’épaule de Guillemette.
A Montrond le Chateau, petit arrêt pour saluer Benoît Decreuse, puis
pique nique près des chevaux (soupe « reste de lavage d’estomac ».
Tourné légèrement autour du trou d’entrée au lieu d’y aller en ligne
droite. 

Descendu dans la cavité, vu un
grand rhinolophe, P-Y a été marqué par la transition entre
l’étroitesse  du  puits  et  le  plein  vide  de  la  salle,  puis
subjugué par cette dernière, avis partagé par tous.

Visité la salle  en respectant le chemin,  très  glissant  mais
balisé,  vu  des  colonnes  s’élançant  du  sol,  des  stalactites
excentriques descendant d’un plafond très plat, haut d’une

trentaine  de mètres (a vérifier au télémètre), des draperies.
Pris  la  pose  auprès  d’un  bénitier,  monté  une  pente  glissante
( Vincent  ayant aidé Xavier à grimper la pente, en augmentant
sa frictions sur la pente en lui bottant le postérieur).
Arrivé dans la salle terminale, au plafond encore plus régulier.
Retour à la surface, Guillemette remontée par P-A puis Vincent
en balancier espagnol. TPST env. 2h.

Formation de deux équipes : retour au gîte pour Guillemette. et
Fabienne pour  une pause tartine  au beurre & chocolat  chaud,
suivi d’une séance de dessin et préparation du repas. Réalisation
d’un autre trou pour les autres : le Brizon.

Entrée du trou sur un mat de pompier, puis un premier puits
qu’on quitte à mi hauteur par un boyau qui mène à la tête du
P33, enchaîné avec le P25, terminus de notre  descente. Jeté
vers  le  bas :  un bloc  pied,  un  connecteur,  tous  récupérés.
Remontée.  TPST 2h.

entrée des Ordons

Puits 33m du Brizon

Petite patate suspendue et le stagiaire



Retour  au  gîte,  réveillé  vigoureusement  Guillemette  qui  s’était  assoupie  en
attendant le reste de l’équipe. Mangé une délicieuse escalope à la crème et au
champignon  (+gruyère,  riz  et  bière).  Fait  2  partie  de  Molky  à  la  frontale
(Guillemette et Pierre Yves dominaient le jeu).

Lundi
Footing  et  quête  du  pain  pour  Vincent  et  Xavier,  petit  dej,
nettoyage du gîte. Recherche du lavoir idéal, sans succès. Rabattus
sur  un  les  bords  de  la  Loue  où  les  tenanciers  d’un  parc
accrobranche  nous  ont  mis  à  disposition  leur  embarcadère  pour
laver le matériel. Les deux initiateurs craignant de mouiller leurs
vêtement on revêtus une tenue plus légère. Reçu une démonstration
de brossage de combinaison portée sur le corps. Le tout sous un
soleil  radieux  mais  une  eau  froide.  Pique-niqué,  puis  tenté  de
démarrer la voiture de Pierre-Antoine… sans succès ! Après avoir
tout  tenté,  avons  décidé  d’abandonner  pierre  Antoine  avec  une
semaine  de  vivre  semi  périmés,  et  une  tablette  de  micropur  (le
garagiste qui nous succéda 30 min plus tard démarra la voiture sans
effort).

Pris le chemin du retour, tapé le compte rendu, mangé ce qu’on
n’avait pas donné à Pierre Antoine.

Xavier.
la cathédrale des Ordons


