
Cliquer ici pour Retrouver 
toutes les localisations 

 Info’ Pratiques 
 

 Hébergement 
En gites à  
Foucherans ou 
Montrond le 
Chateaux 
 

 Budget 30€/
jour/personne 

Gite + repas 
 

 Groupes de 
niveaux selon 
participants 

 

 Arrivée : 8/11  
en soirée 
 

 Départ : 11/11 

 
Grottes Présélectionnées  

Initiation : 
1) Gouffre des Ordons (magnifique galerie concrétionnée), 
2) Gouffre de Naud (Petites verticales, petite escalade, galeries) 
3) Gouffre de Jérusalem (Petites verticales, initiation au méandre, curiosité karstologique) 
4) Gouffre d’Ouzène (Petites verticales, Réseau fossile, initiation à l’étroiture-facultative-, belle salle 

au fond) 
 
Perfectionnement : 
1) La Belle Louise (P40, Belle conduite forcée, Musée de sculptures) 
2)  Grotte des Cavottes (La classique, grand développement, 100m de corde fractionnée, belle 

diaclase, lac au fond à -115m) 
3) Gouffre du Brizon (Petits puits -25/30m-, à voir : début du méandre de l’espoir) 
4) Bief Bousset (LA classique, petits puits brochés, très beaux méandres en fond de rivière, salle de 

la décantation, méandre, grand développement horizontal) 
5) Baume des Crêtes (Gros volumes, canyon souterrain, salles concrétionnées) 
6) Gouffre du Bois d’Ully (Pour les plus téméraires, P86 non fractionné puis P20, P10 et P10) 
7) Gouffre du Gros Gadeau (Puits, réseau agréable, Petits boyau fossile, promenade dans les blocs) 
 
Autre :  
1) Gouffre de Vauvougier (Belle verticale sur 40m, méandre, étroitures, développement, profond, 

complexe, sélectif et sec) 
2)  Gouffre des Essarlottes (Dizaine de puits, belle grotte, galerie des perles, concrétionnée par 

endroits) 

Bonjour à tous,  L’automne arrive et nous vous proposons un petit voyage dans le 

Doubs dans les profondeurs de la terre. C’est un département à forte activité 

spéléologique avec plus de 5000 Cavités recensées ! 

Ce week-end sera dédié aux initiations (suite à la journée nationale de la spéléologie notamment) 

et aux perfectionnements! 

Sur les traces d’Eugène Fournier, nous partirons explorer Gouffre, Bief et autres pertes! Nous avons 

réservé un gite proche des grottes que nous avons sélectionné avec des temps de transport  sur 

place très courts! Pour les Grottophobes, nous avons quelques randonnées à vous proposer (merci 

de ramasser des champignons pour l’occasion!!). 

             Inscription ICI 

https://drive.google.com/open?id=18qli8zfPV0__o6aRGupIhS_ETIAqHWO4&usp=sharing
https://framaforms.org/week-end-regional-speleologie-8-9-10-11-novembre-1569174685

