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STAGES MONTROND LE CHATEAU    

9 – 16 JUILLET 2011 

liste des participants 
 

1. Stage Initiateur :  
 

01 Antoine Heil 07bis rue du Crinchon, 62000 Arras 06.28.50.70.37 aheil@wanadoo.fr 

02 Magali Minaldi 6 rue Saint-Michel, 01200 Billiat 04.50.59.29.13 mag.minaldi@free.fr 

03 Franck Tellier 6 rue Saint-Michel, 01200 Billiat 04.50.59.29.13 franck.tellier1@free.fr 

04 Julie Noble 146 route de Veyziat, 01100 Géovreisset 06.38.88.70.43 julie.noble@hotmail.fr 

05 Bertrand de St Orens 48 Bd Marcel Pagnol, 30650 Rochefort du Gard 06.82.99.94.90 voltchlo@yahoo.fr 

06 Nicolas Camps HLM Mont Blanc, bat A, 74420 Saxel 06.68.84.85.41 camps_nicolas@orange.fr 

07 Ariane Blum 25 rue St Vincent de Paul, 75010 Paris 06.22.36.68.87 arianeblum@hotmail.com 

08 Ch-Antoine Lejeune 2 rue de la Chapelle, 3443 Dudelange (Lux.)  antoine.lejeune@tango.lu 

09 Vivian Boyer Esp.de la Moselle, 66/301 , 6637 Wasserbillig  vivian.boyer@gmail.com 

 

2. Stage Découverte-Formation-Perfectionnement 7 jours 

 
01 Isabelle Thooris 46 rue Saint Matthieu, 59140 Dunkerque 03.28.25.31.61 isabelle.thooris@hotmail.fr 

02 Arthur Thooris  46 rue Saint Matthieu, 59140 Dunkerque 03.28.25.31.61 isabelle.thooris@hotmail.fr 

03 Baptiste Thooris 46 rue Saint Matthieu, 59140 Dunkerque 03.28.25.31.61 isabelle.thooris@hotmail.fr 

04 Jean-François Balacey 14 rue Mary Besseyre, 92170 Vanves 06.86.68.11.17 jef2192@gmail.com 

05 Benoît Balacey 14 rue Mary Besseyre, 92170 Vanves 01.46.45.29.90  

06 Philippe Pepek 2 rue des Marronniers, 57690 Flétrange 06.81.50.62.51 gsxphil@orange.fr 

07 Denis Peton 1 imp. Moulin de Razé, 17810 St Georges les C. 06.84.14.79.98 denis.peton@wanadoo.fr 

08 Flavie Vampouille 105 av. de Verdun, 58300 Decize 06.79.87.29.92 favam@hotmail.fr 

09 Juliette Aronovitz 12 rue de la Fosse de l’Ecu, 37190 Vallères 02.47.45.98.66 famille.aronovitz@free.fr 

10 Martin Kern 7 rue du Tramway, 67370 Truchtersheim 03.88.69.61.52 pcmkern@gmail.com 

11 Charlotte Heil 20 rue du 8 mai 45, 62223 St Nicolas lez Arras 06.30.52.79.73 cheil@hotmail.fr 

12 Léo Hohler 24 rue de l’Hôtel de Ville, 45340 Boiscommun  sophie.hohler@free.fr 

13 Alexis Hohler 24 rue de l’Hôtel de Ville, 45340 Boiscommun  sophie.hohler@free.fr 

14 Louisa Jakobs 15A rue de Hunningue, 68300 Saint Louis 03.89.91.16.30 flo.jakobs@orange.fr 

15 Aurélia Demimuid 16 rue de Morannes, 53290 St Denis d’Anjou 06.80.51.79.07 madamlabarone@live.fr 

 

3. Stage Découverte-Formation-Perfectionnement 5 jours 
 
01 Philippe Simonin La Forge Collet, 72130 St Léonard des Bois 06.09.71.04.26 ph.simonin@wanadoo.fr 

02 Lila Simonin La Forge Collet, 72130 St Léonard des Bois 06.49.71.07.71 ph.simonin@wanadoo.fr 

03 Rachel Simonin La Forge Collet, 72130 St Léonard des Bois 06.81.52.49.61 ph.simonin@wanadoo.fr 

04 Benoît Louis 46 rue des Sauveteurs, 76600 Le Havre 06.25.05.37.53 benysurf@yahoo.fr 

05 Emmanuelle Sanson 46 rue des Sauveteurs, 76600 Le Havre 06.60.35.21.26 emmanuellesanson@yahoo.fr 

 

4. Equipe d'encadrement : 

 
01 Jean-Luc Front 10 clos de la Fromentée, 45560 St Denis en Val (06 19 64 97 20) Moniteur EFS 

02 Rémy Limagne 54 route de Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf  (06.30.28.40.21) Instructeur EFS 

03 Anne-Sophie Brieuc 1 chemin des Marais, 35770 Vern sur Seiche (06 62 29 93 48) Initiatrice EFS 

04 Rupert Hohler 24 Rue de l’Hôtel de Ville 45340 Boiscommun (06 30 14 60 87) Initiateur EFS 

05 Cécile Proust Les Vaux, 79370 Vitré (06 82 99 93 01) Initiatrice EFS 

06 Jean-Marc Rias 6 rue du Treuil, 70190 Chambornay les Bellevaux (06 82 08 37 33) Moniteur EFS 

07 Gabriella Vlcek Tanito u. 40, Budakalasz (Hongrie) Initiatrice EFS  

08 Romain Turgné 8 place de la Mairie, 79190 Sauzé-Vaussais (06 83 19 05 83) Moniteur EFS 

09 Adrien Gaubert 16 placette du Puits, Four, 30150  Sauveterre (06 84 55 19 98) Initiateur EFS 

10 Thibaud Grandmottet 41 rue Battant, 25000 Besançon (06.19.80.31.05) Initiateur EFS 

11 Thomas Floriot La Janade, 81600 Aussac (06 75 67 64 77) Initiateur EFS 

12 David Marchand  33A rue des Cras, 25000 Besançon (06 23 97 89 28) Initiateur EFS 

13 Sophie Hohler 24 Rue de l’Hôtel de Ville 45340 Boiscommun (06 30 14 60 87) [3j] Initiatrice EFS 

14 Béla Balasz Sentier karstique, 25560 Mérey sous Montrond  [3j] Moniteur EFS 
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Trombinoscope : who’s who ? 
 

 
Tout le monde est mélangé ici, cadres et stagiaires... Et c’est bien volontaire ! 

 

 

 

     
Arthur T  Aurélia  D Sophie H Louisa J  Isa T  

     

     
Baptiste T  Rupert H Léo H Ariane B Alexis H 

     

     
Flavie V Denis P  Juliette A  Martin K Phil ippe P  

     

    
 

Magali  M Jeff  B Franck T  Benoit B Nicolas  C  
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Antoine H 

 
Philippe S 

 
Rachel S 

 
Lila S 

 
Gaby V 

     

 
Anne-So B 

 
Thomas F  

Bertrand S-O 
 

David M 
 

Ben L 

     

  
   

Manue S  Céci le  P  Romain T  Rémy L Jean-Marc R 
     

  
   

Jean-Luc F Charlotte H Thibault G  Vivian L Charles -Antoine  

 

   
Julie N Adrien G Gigi  et  Foufoune  
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Conditions d’organisation 

 
Ce stage « multiniveaux » se déroule chaque année début juillet à Montrond le Château dans le 

Doubs. Le site et la période sont particulièrement favorables à un fort recrutement : 

 Le département du Doubs, très riche d’un point de vue spéléologique, constitue la zone 

karstique la plus septentrionale de France, bien desservie par le rail et l’autoroute. 

 Le site de Montrond le Château est exceptionnel par la densité de cavités qu’il recèle à 

proximité immédiate. 

 La seconde semaine de juillet, tous les scolaires (et enseignants) sont en congés, ce qui 

assure un bon effectif de jeunes. 

 La météo est – en principe – la plus favorable... Sauf cette année 2011 ! 

 

Cette session 2011 aura procuré quelques contraintes inédites quant à son organisation... 

 Tout d’abord, la Fédération ayant décidé de n’organiser qu’un seul stage initiateur national 

(qui a eu lieu en mars), celui-ci se déroula sous l’égide du Comité Régional de Franche-

Comté. Ce qui ne posa aucun problème particulier. 

 Le calendrier des formations fédérales ne proposait qu’un seul stage supplémentaire de tout 

l’été : fin août, et uniquement initiateur. Conséquence : la session de juillet affichait 

complet 3 mois avant ! Et au-moins une quinzaine de demandes d’inscription ont dû être 

refusées, ou reportées la semaine suivante. 

 Parallèlement, le déficit de cadres-moniteurs disponibles à cette période n’a jamais été si 

marqué. A l’annonce de la venue de deux candidats initiateurs luxembourgeois (le 15 juin) 

dans le cadre des accords bigouvernementaux, il n’y avait que 3 moniteurs en lice pour 10 

stagiaires initiateurs... 

 Enfin, l’application de la norme sur les EPI fit que l’EFS ne disposait plus de harnais et de 

casques d’initiation, ce que nous avons su quelques jours avant. 

 

Autres particularités, avec des avantages et des inconvénients... 

 

Le « bilan carbone » de cette session est assurément très positif : il n’y a jamais eu une telle 

proportion de cadres et stagiaires arrivant en train ou en covoiturage ! Revers de la médaille : à 

peine un véhicule pour trois, disponible pour aller sur les sites d’activités... 

 

L’aspect « accueil en famille » a pris tout son sens cette année : 6 couples ou parents-enfants 

présents cette semaine-là. Un questionnement nouveau à affiner lors de la constitution d’équipes : 

faut-il les séparer ? Ou les laisser ensemble... ? 

 

Enfin, la réputation et la lisibilité (rapports sur le web) des stages précédents fait que bien des 

participants sont déjà des « têtes connues ». Pas moins de 12 stagiaires avaient dans un passé récent 

participé à un stage à Montrond le Château, certains même beaucoup plus. Ils sont d’ailleurs 

toujours les premiers inscrits. Ceci est flatteur, mais réduit les places aux « nouveaux ». On en 

revient au problème du nombre de sessions proposées dans l’été. 

 

 

La plus belle récompense pour les dizaines d’heures passées à l’organisation d’un tel stage ? 

 

Avoir dès ce samedi 16 juillet 2011 déjà des inscrits pour... juillet 2012 ! 
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Programme réalisé  (cadres – objectifs – sites) 

 

Dimanche 10 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 
Ariane, Antoine 

Matthieu 

Tests init 

(Vauvougier) 

Magali, Vivian, 

Franck, Nicolas 

J-Marc, J-Luc 

Tests init 

(Amondans) 

Magali, Vivian, 

Juliette,  Martin 

J-Luc 

Péda init 

(C. de Malvaux) 

Jeff, Isa, Flavie, 

Aurélia 

Thomas 

Explo 

(Pourpevelle) 

Martin, Alexis, 

Baptiste 

Rupert, Thibault 

Formation 

(Ordons/grange) 

Philippe, 

Rachel 

David 

Formation 

(Bournois) 

Julie, Bertrand 

Romain 

Tests init 

(Jérusalem) 

Magali, Vivian 

Rémy 

Tests init 

(Vauvougier) 

Léo, Baptiste 

Thomas 

Formation 

(Petit Siblot) 

Antoine, 

Ariane, Magali, 

Vivian 

Romain, Adrien 

Techniques 

encadrement 

(Jérusalem) 

Philippe, Denis 

J-Luc 

Formation 

(Vauvougiers) 

Franck, Ch-

Antoine, Ben, 

Manue 

J-Marc 

Péda init 

(Gros Gadeau) 

Ch-Antoine 

Béla 

Tests init 

(Bief Bousset) 

Nicolas, Franck 

Romain 

Tests init 

(Bief Bousset) 

Philippe, Denis 

Anne-So 

Formation 

(Ouzène) 

Bertrand, Julie, 

Juliette, Lila, 

Léo 

Rémy 

Péda init 

(Pourpevelle) 

Philippe, Rachel 

David 

Formation 

(Petit Siblot) 

Julie, Bertrand, 

Léo, Lila, 

Juliette 

Romain 

Péda init 

(B. des Crêtes) 

Magali, Vivian, 

Franck, Nicolas 

J-Marc, J-Luc 

Tests init 

(Amondans) 

Denis, Philippe, 

Charlotte, 

Benoît 

David, Cécile 

Formation 

(Jérusalem) 

Philippe, 

Rachel, Lila, 

Manue, Ben 

J-Marc 

Formation 

(B. aux Cassots) 

Manue, Ben, 

Charlotte 

Gaby, Cécile 

Formation 

(Petit Siblot) 

Antoine, 

Ariane, Isa, 

Aurélia 

Romain 

Péda init 

(Bief Bousset) 

Jeff, Benoît, 

Martin 

Thibault, 

Adrien 

Formation 

(La Découverte) 

Léo, Louisa, 

Baptiste, 

Arthur, Alexis, 

Juliette, Martin 

Thibault , 

Thomas, Anne-

So, Adrien 

Formation 

(Cavottes) 

Jeff, Flavie, 

Baptiste, Alexis 

Gaby, Rupert 

Formation 

(Ouzène) 

Bertrand, Julie, 

Franck, Ch-

Antoine 

Adrien, Romain 

Techniques 

encadrement 

(B. des Crêtes) 

Philippe, 

Rachel, Benoît 

David 

Formation 

(Ouzène) 

Juliette, Lila, 

Léo 

Anne-So, 

Sophie 

Formation 

(Bournois) 

Baptiste, 

Alexis, Louisa, 

Arthur, Philippe 

Anne-So, 

Sophie, Cécile 

Formation 

(Moulin ds Iles) 

Philippe, Denis, 

Charlotte 

Cécile, David 

Formation 

(Cavottes) 

Léo, Louisa, 

Juliette, Arthur 

Anne-So, 

Thibault 

Formation 

(Bief Bousset) 

Arthur, Alexis, 

Louisa 

Rupert, Gaby 

détente 

(F Monnayeurs) 

Denis, Philippe, 

Baptiste, Alexis 

Anne-So 

Formation 

(B. des Crêtes) 

Julie, Bertrand, 

Flavie, Ch-

Antoine, Franck 

Rémy 

Topo 

(Cavottes) 

Antoine, 

Ariane, Magali, 

Vivian 

J-Luc 

Topo 

(Cavottes) 

Isa, Aurélia 

Rémy 

Explo 

(Légarde) 

Aurélia, Isa, 

Martin 

Thomas, Adrien 

Formation 

(B. des Crêtes) 

Benoît, Flavie, 

Nicolas 

Thibault 

Formation 

(Belle Louise) 

Franck, Ch-

Antoine, 

Louisa, Arthur 

J-Luc 

Péda init 

(Ouzène) 

Magali, Vivian, 

Benoît, Jeff 

J-Marc, Adrien 

Péda init 

(Vieille-Herbe) 

Aurélia, Isa 

Rémy 

Explo 

(B. des Crêtes) 

Jeff, Benoît, 

Flavie 

Rupert, Gaby 

Formation 

(Bief Bousset) 

 Jeff, Charlotte 

Cécile 

Formation 

(Ordons + Faux 

Monnayeurs) 

Martin, Nicolas 

Rupert 

Formation 

(Vauvougier) 

Ben, Manue, 

Nicolas 

Gaby, Cécile 

Formation 

(Brizon) 

Flavie, Nicolas 

Gaby, Thomas 

Explo 

(aval Verneau) 

  Antoine, 

Ariane, Isa, 

Aurélia 

Rémy 

Péda init 

(Mont Ratey) 

 Louisa, Arthur 

Thomas 

détente 

(B. du Mont) 

Denis 

Rupert 

Formation 

(Brizon) 
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Bilan de la session 

 
Les effectifs 

 

Finalement, ce sont 29 stagiaires et 14 cadres 

qui se sont retrouvés cette semaine à 

Montrond. 

 9 candidats au brevet d’initiateur, 8 

l’ont obtenu dont nos deux invités 

luxembourgeois 

 20 participants en stage technique, de 8 

à 63 ans, dont 8 mineurs 

 12 cadres brevetés de la Fédération + 2 

en « renfort » les jours fériés 

 

Comme on peut le voir sur la carte affichée au 

mur, ce stage a attiré des spéléos de presque 

toute la France, le nord et l’ouest étant 

particulièrement bien représentés cette année. 

  

La dimension « internationale » du stage était assurée par la représentation du Luxembourg, mais 

aussi de la Hongrie avec Béla et Gaby à l’encadrement, également brevetés de la Fédération 

française. 

 

 

 

Sur le terrain  

 

 

La gestion des équipes reste l’exercice le plus 

passionnant pour les cadres ! Il faut tenir 

compte de l’âge des stagiaires, de leur 

expérience, de leurs demandes, de conditions 

d’affinités... et en plus cette année de la météo 

(limitant l’accès aux cavités non sujettes au 

risque de crue) et des disponibilités en 

véhicules, ce qui n’a plus rien de pédagogique 

hélas. 

Ajoutons la nécessité d’une équipe anglophone 

pour Gaby, et on devine que ça chauffait par 

moment en salle des cadres ! 

 

Néanmoins, chaque jour avant le repas tout était affiché sur le planning : jusqu’à 9 équipes par 

jour. 

Merci en tout cas aux cadres pour leur sens de l’adaptation (certains sont allés plusieurs fois dans 

la même cavité) et aux stagiaires qui ont accepté de ne pas faire parfois exactement ce qu’ils 

souhaitaient. 
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La logistique 

 

Lorsqu’il pleut, on atteint à 40 personnes la limite du 

confort du gîte de Montrond le Château. Evidemment, 

tout le monde se retrouve à l’intérieur ! Mais ceci n’a 

guère eu d’incidence sur le moral des troupes. 

Les repas du soir, pantagruéliques comme toujours, 

étaient un grand moment de convivialité pour lequel il 

faut remercier chaleureusement la famille Decreuse et 

leurs aides, toujours fidèles au poste. 
 

 

Le confort du refuge est suffisant, sauf panne accidentelle d’eau chaude. La possibilité de camper 

autour du gîte contribue à alléger l’occupation des dortoirs. Deux salles de réunion sont 

disponibles, ce qui permet de dédoubler les soirées. 

 

 

 

Et surtout l’immense grange peut servir à la fois de lieu 

de stockage et de séchage du matériel personnel, mais 

aussi de lieu d’entraînement à l’abri des intempéries. 

 
 

 

 

 

Le matériel technique 

 

Les équipements d’initiation de l’EFS étant 

périmés au regard de la norme sur les EPI, les 

quelques débutants ont été équipés de façon 

hétéroclite par du matériel de clubs locaux... 

Merci à eux. 

Par ailleurs, le matériel collectif (cordes, 

connecteurs, cordelettes...) fourni par l’EFS 

était en quantité suffisante et en bon état. A 

l’exception des kit-bags, dont une demi-

douzaine s’est révélée inutilisable : longe trop 

courte, fond ouvert, sangles déchirées... 

 

Cette dégradation du service fédéral est la conséquence inéluctable de la disparition du poste 

salarié consacré à la gestion et à l’entretien du stock de matériel fédéral. On ne peut pas demander 

l’impossible aux quelques bénévoles lyonnais qui tentent d’y suppléer. 
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La documentation pédagogique 

 

D’emblée on peut regretter la suppression 

prématurée du Manuel technique initiateur du 

site web fédéral . Pour se préparer les candidats 

ont pu se le procurer ailleurs, mais cela ne fait 

pas très sérieux. 

Une bibliothèque spéléo était mise à disposition 

de tous, avec des livres pour enfants. 

Chaque stagiaire a reçu à son arrivée une 

pochette de documents fédéraux divers, 

notamment un exemplaire de la revue 

« Spelunca » et une incitation à s’y abonner ! 

Souhaitons que cette initiative soit suivie 

d’effet...  
 

 

Formation des stagiaires (et des cadres !) 

 

 

Pas de surprise : regrouper des stagiaires et des cadres 

d’un aussi vaste horizon géographique, c’est 

l’assurance de se trouver avec des types de pratiques 

extrêmement variés. C’est une difficulté de plus, mais 

aussi une grande richesse. On n’est pas là pour imposer 

des vérités, mais pour échanger, comparer, réfléchir... 

Bien rares sont ceux qui à la fin de la semaine 

n’auraient pas changé d’avis ou de méthode sur tel ou 

tel point technique ! 

 

 

Conclusion et remerciements 

 

L’organisation de ce type de session regroupant plusieurs niveaux de stage s’avère toujours 

complexe avant... et pendant ! Pour assurer la réussite, tout ne doit pas reposer sur les épaules et le 

jugement du responsable. Il est nécessaire d’avoir une équipe de cadres aguerrie, ayant le sens des 

initiatives et des compromis. Ce fut largement le cas cette semaine : mes plus vifs remerciements à 

tous les initiateurs et moniteurs qui ont parfaitement assumé leur rôle. 

Mes remerciements également à l’ensemble 

des stagiaires pour leur enthousiasme et leur 

bonne humeur malgré parfois des conditions 

difficiles. 

Et évidemment, comme chaque été depuis 

vingt cinq ans, je transmets à toute l’équipe 

qui nous a accueillis au gîte nos plus 

chaleureux remerciements de la part de ces 

quarante spéléos qui ont bien mesuré 

l’ampleur de leur dévouement... 

 

R. LIMAGNE – 28/08/2011 
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Ils ont dit... 

 
Quelques retours à froid... 

 
****** Bonjour Rémy,  

Oui, on est bien rentrés et on pense que tout s'est bien passé.  

Personnellement, doyen de ce stage, je suis content de voir que j'ai bien résisté à 6 jours de spéléo à la suite sans trop 

me faire attendre des plus jeunes (qui rampaient moins vite que moi à Pourpevelle même s'ils montaient plus vite). Ma 

pratique limitée me rend parfois moins rapide pour les équipements mais j'y arrive sans difficultés. Je crois avoir retenu 

le nœud de chaise double, je compte sur Benoit pour m'apprendre le papillon et le cabestan (qu'il a appris aux scouts). 

Ca m'a fait bien plaisir d'apprendre de nouveaux trucs (nœuds de sangle, déviations, etc), de visiter des cavités que je 

connaissais pas ou peu, de discuter avec des gens sympas et motivés, de faire des photos et de voir que je ne suis pas 

largué malgré ma pratique limitée.  

 

Rien de bien important d'autre à dire. Je suis bien conscient, comme je te l'ai dit, de tes difficultés à concilier tout, 

envies des stagiaires et des cadres, cavités déjà faites ou non souhaitées, météo, voitures,  etc, félicitations pour toi et 

ton équipe. Inutile de dire que le confort était un peu inférieur à Montrond qu'en Lozère (rangement) mais c'est 

minime, on s'y retrouvais aussi bien dans le fatras sous notre lit. La grange était super bien pour ranger et faire sécher 

(et s'entrainer sur place). Le fait d'avoir un seul bâtiment  pour tout était un plus, surtout avec la météo variable. 

Jeff, 17/07/11 

 

***** merci pour cette merveilleuse semaine a tous.  

Ma première chose sera    apprendre en français (a long terme plan :-) ),  

deuxième: apprendre votre chansons . I think it can be nice when: 

1. I can sing them too 

2. I am drunk too. :-)  

Thank you one more, and if anyone wants to come to Hungary, just contact me! 

Gabriella, 17/07/11 

***** Que dire hormis comme dit Adrien, qu’il va de soi qu’un tel stage est un régal ?! 

Pour ma part je souhaite également remercier tout le monde mais surtout ceux qui ont pris le temps et qui ont eu la 

patience de nous emmener au bout de notre initiateur. Ça n’a pas dû être facile tous les jours…    Antoine, 18/07/11 

***** Salut Rémy, Bonjour à tous, 

 

C'est vrai que cette semaine est passée super vite. Mais je pense que c'est grâce à tous ces acteurs, encadrants comme 

stagières. 

Je remercie les encandrants pour leurs patiences et leurs savoir faire, et tout le monde pour là bonne humeur et le 

partage du savoir faire. 

C'est mon premier stage EFS d'une semaine et cela ma laissé un goût de reviens-y. 

Alors surtout il ne faut rien changer. 

Je termine par un super grand merci à Rémy pour son engagement très fort et pour toute l'organisation de ce stage. Je 

voudrais surtout pas oublier nos hôtes qui nous ont gâtés toute la semaine. 

Merci à toutes et tous pour ces bons moments, sous terre comme autour. 

           Philippe P, 18/07/11 

***** Nous voici revenus de Montrond-le-Château, plein d'images en tête, remplis d'expérience et de rencontres, 

heureux d'avoir découvert une nouvelle région karstique. Nous étions plus de 40 spéléos réunis; formation, perf, 

aspirants initiateurs et cadres. Cette semaine nous a permis de visiter de nombreuses cavités comme : la Beaume des 

Crêtes, Bief Bousset, Les Ordons, Vauvougier, Pourpevelle, Le Gros Gadeau, La découverte, Les Brizons, La Vieille 

Herbe etc... Nous revenons également avec un initiateur, en effet malgré quelques difficultés Bertrand a obtenu son 

"grade". Bon, nous sommes super contents de notre séjour, et surtout d'avoir participé une fois de plus à l'encadrement 

d'un stage EFS. J'insiste, si vous en avez l'occasion, faut venir sur l'un de ces stages. Il n'y a rien de plus formateur... 

Site web Ambiance Spéléologique Mursoise 
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La chanson de Bournois 
 

(sur l’air de « elle descend de la montagne à cheval ») 

 
Ma cousine fait un stage spéléo dans l’Doubs, ohé (2 fois) 

 

Même cablés bas et mous du genou 

Elle fait un stage de spiteurs fous 

Ma cousine fait un stage spéléo dans l’Doubs, ohé 

 

Elle descend les éboulis en niphargus  (2 fois) 

Elle descend les éboulis, (4 fois) 

Elle descend les éboulis en niphargus   

 

Elle fait des roulés-boulés dans la glaise (2 fois) 

Elle fait des roulés-boulés (4 fois) 

Elle fait des roulés-boulés dans la glaise 

 

 
 

 

 

Elle s‘paume toujours dans les grandes cavités, ohé (2 fois) 

Elle roucoule (4 fois) 

Elle roucoule à chaque fois qu’elle voit un bout d’nouille 

 

Elle a toujours trente-six kits sur le dos, ého (2 fois) 

Elle a toujours (4 fois) 

C’est pour la pochette du fer à lisser, ohé 

 

Elle s’les caille dans les rivières souterraines, ohé (2 fois) 

Elle s’les caille (4 fois) 

N’avait qu’à prendre sa culotte néoprène 

 

Elle ne remonte jamais avec sa chaux, hou-hou (2 fois) 

Et en plus (4 fois) 

Et en plus elle pétouille dans les boyaux, beuk ! 

 

Mais ou donc est passée la bitte à carbure, ohé (2 fois) 

Et il semble (4 fois) 

Et il semble qu’elle a terminé dans son c.., ouille ! 

 

Elle se lance dans la chasse aux chiroptères, ohé (2 fois) 

Et s’rétame (4 fois) 

Elle se lance et se rétame la tête par terre. 

 

Elle te fait tomber les kits en tête de puits, ohé (2 fois) 

Mais y a pas (4 fois) 

Mais y a pas de quoi desceller un spit. 

 

A la fin de son stage spéléo dans l’Doubs, ohé  

Ma cousine est rentrée chez les Spiteurs Fous, ohé 

Et depuis (4 fois) 

Et depuis elle voit des culs brillants partout, ohé. 
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Topos et photos des cavités 

 
 

Falaise école des gorges d’Amondans 

 

  
 

Le petit canyon du ruisseau d’Amondans est régulièrement utilisé pour les exercices en extérieur. Le rocher est sain, la 

hauteur inférieure à 15 mètres, et la visibilité parfaite Sur les deux parois, il est possible d’équiper plus d’une demi-

douzaine de voies distinctes avec vires et fractionnements. Mais aussi à la base on peut travailler à l’abri de la pluie ! 
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Le « tripode », au sommet de la salle Bélauce. Point atteint par 

l’équipe Flavie-Nicolas-Gaby-Thomas vendredi 15. 

 

 

 

 

 
 

Mousse de crue dans le collecteur. Le débit 

diminue, mais il subsiste de nombreuses traces de 

la crue provoquée par les fortes précipitation de 

mardi soir. 
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4 équipes se sont succédées  dans le 

gouffre du Bief Bousset, qui constitue 

l’accès amont de la traversée du 

Verneau. 

 

Traversée inenvisageable au vu de la 

météo de la semaine : les équipes se 

sont limitées, tant pour les tests 

initiateur que les séances de 

formation, à la zone d’entrée jusqu’à 

la salle de la décantation. 

 

 
 

 

 
Le porche d’entrée de la 

perte du Jérusalem est bien 

adapté à l’apprentissage 

des techniques 

d’encadrement et auto-

secours, car à l’abri des 

intempéries... 

 

Lors de la journée du 

mercredi 13, l’équipe a pu 

observer le départ de la 

crue. 
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Gouffre de la Baume des Crêtes 
 

  
 

Baume des Crêtes : pique-nique salle du Réveillon 

 à -100 m 

 

Baume des Crêtes : la « charnière » dans la salle des 

Suisses 

 

 

  
 

Baume des Crêtes vendredi 15 juillet : la trémie à -150 m est encore partiellement inondée ; dans le collecteur  

à -181 m, la mousse de crue est déposée jusqu’ à 4 mètres de haut sur les parois. 
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Gouffre de la Légarde 
 

 
La Légarde : étroiture dans la trémie vers -140 m 

 

 
Galerie de la Boue à -180 m 

 

 
Tentative de franchissement du bassin profond... 

 
... avant de voir l’autre extrémité de la corde ! 
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Gouffre de la Combe de Malvaux 
 

  
La Combe de Malvaux : entrée au-dessus de la doline-

perte, 900 m d’altitude 

 

 

Coup de froid... 

 
 

 
 

Sortie du laminoir boueux à -70 m 

 

 
 

Eh oui, c’est aussi cela la spéléo ! 
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L’entrée de la combe de Malvaux a été vite repérée au milieu des ronces, framboisiers et herbes 

hautes. L’entrée assez basse débouche rapidement sur un R6 que Vivian part équiper. La galerie en 

méandre nous a vite conduit à un puits que nous devions traverser.  

Martin, sous l’œil attentif de Vivian, équipe l’obstacle. Pendant ce temps, Juliette et Magali ont 

révisé des nœuds et ont chanté des chansons. Juliette a commencé a ressentir le froid.  

 

  
 

Martin a commencé à équiper le puits suivant (P16) mais n’était pas assez grand. Vivian a donc 

repris le relais. En attendant, nous avons engloutis notre repas. Nous avons descendu le puits pour 

rejoindre Vivian, qui a lancé une chasse aux « bêtes ». Pendant que les enfants traquaient la 

sangsue, Vivian a pu faire une pause miam. 

Après capture de quelques bêtes (collemboles, isopodes, sangsue), nous avons descendu quelques 

ressauts faciles, et Martin a équipé le P13 avec fractio.  

Les R3-R5 ont été équipés conjointement par Martin, Magali et Jean-Luc. Martin et Juliette se sont 

précipité dans la boue, et nous avons bien été obligés de les suivre ! 

Après un beau pataugeage, nous remontons. Le matériel ne fait plus qu’un tas d’argile et les cordes 

glissent. 

Finalement, nous ressortons sans problème et contents ! 

Nous nous changeons tout de même en 4
ème

 vitesse car nous sommes bien en retard. Mais nous 

n’allions pas refuser un bain de boue aux enfants ! 

NB : lavage de cordes et de matos jusqu’à minuit !... 

 
 

Compte-rendu par Magali et Vivian 
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Grotte des Cavottes 

 

 
 

 
 
La grotte des Cavottes, à moins d’un kilomètre du gîte est la seule cavité importante vraiment sèche du secteur. Elle 

aura été visitée plusieurs fois dans la semaine pour l’initiation et la topo. 
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La Baume du Mont 

 

 
 

 

 

 
Cinquième journée de stage jeudi : détente pour les plus petits : balade et visite de la Baume du Mont. 
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1 2 3 

L’explo à la perte du Mont Ratey ne démarrait pas sous les meilleurs auspices de par le risque d’orage annoncé ce mardi... 

La première étroiture verticale (1) arrêta Antoine, qui de toutes façons aurait été arrêté par la seconde à -60 (2) ! 

L’équipement des puits suivants pas vraiment hors-crue (3) nous incita à remonter à  partir de la cote -100 m... 
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Gouffre du Brizon 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
« Fenêtre » météo ce jeudi, le déluge étant annoncé comme 

terminé... avant la suite ! 

Une équipe s’engage dans le gouffre du Brizon, 

particulièrement propice à l’apprentissage de l’équipement. 

 

Objectif atteint à -110 m. 
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Gouffre de la Vieille Herbe 
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Le grand puits impressionnant du gouffre de Vauvougier comporte de longues vires aériennes particulièrement techniques 

à équiper et à franchir. Un équipe atteindra la « chatière » de -110 m. 
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Gouffre d’Ouzène 
 

 

 
 
P15 d’entrée du gouffre d’Ouzène. Sous la pluie bien 

sûr... 

 
Anne-So dans ce qui reste de l’étroiture mythique 

d’Ouzène, depuis le sauvetage d’un Belge coincé 

derrière en octobre 2010... 

Ci-dessous, version originale et originelle. 
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Grottes de la Malatière et de Pourpevelle 
 

 

 

   
Bien qu’à plus d’une heure de route, ce réseau a été particulièrement fréquenté après le déluge du mercredi : il ne 

présente pas de risque de crue et est adapté autant à des activités pour les enfants qu’à  une exploration sportive. 
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Gouffre du Petit Siblot 

 

  

  



Stages spéléo Montrond le Château / 9-16 juillet 2011 / RL 

 30 

Grotte du Moulin des Iles 
 

 

 

 
La grotte du Moulin des Iles permet de proposer 

aux enfants une visite aquatique sans danger 
 

 

 

 

Grotte des Faux-Monnayeurs 

 

 



Stages spéléo Montrond le Château / 9-16 juillet 2011 / RL 

 31 

Gouffre de la Découverte 

 

  
 

Pas encore de topographie pour le gouffre de la Découverte qui vient juste... d’être découvert ! 

Martin participe à l’équipement en fixe des grands puits. Ce n’est pas une première, mais l’environnement est sensiblement différent de 

celui des grandes classiques. 
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Stages spéléo Montrond le Château / 9-16 juillet 2011 / RL 

 33 

Quelques clichés de plus... 

 

  
Un bon repas en spéléo doit être appétissant ! Attention quand même au conditionnement... 

 

  
Au début elle est froide...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...    et après elle est froide !!! 

 

  
En spéléo, tenue adaptée = gage de sécurité (manuel technique de l’EFS, à paraître...) 
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