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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

La vie de de la commission : 

 2019 fût propice à l’exploration avec de nombreuses découvertes et de plein de 

perspectives pour 2020. 

En 2019, nous avons aussi fait l’acquisition d’un nouvel appareil pour la topographie : Le 

Mnemo 

Cet appareil calcule la longueur parcourue, la profondeur et la direction, il se fixe sur 

le fil d’ariane. 

Une fois les mesures réalisées, il est possible d’utiliser le logiciel fournis (ariane’s 

line) ou alors utiliser un petit Excel permettant la conversion du format Mnemo au 

format Vtopo. (Pour obtenir ce script merci de me contacter) 

 

Je tiens à remercier le Président de la LIGES, Christophe Prévot mais aussi le comité 

FAAL pour les subventions et merci à José Prévot pour le soutient du dossier. 
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Commission Est de Plongée Souterraine 

Explorations 

Fontaine Babel – Bayard sur Marne (52) par Julien Tournois 

 Après plusieurs tentatives infructueuses dû à la météo hasardeuse. Le 6 Mai, 

Jean-Luc (UC spéléo de Lille) et Christophe (Abimes) se donnent rendez-vous pour 

prolonger l’exploration de la Fontaine Babel. 

L’exploration durera environ 13H, il faut 5 h 30 pour rejoindre le terminus à plus de 3 

km de l’entrée derrière 900m de siphon. 

    Après le franchissement du siphon de 900 m la progression dans la galerie exondée est 

très difficile quatre pattes, ramping, nage etc.... les deux plongeurs voulaient même 

arrêter aux vues des difficultés mais ils ont persévéré et cela a payé puis qu’ils ont 

débouché dans une galerie, on peut dire un collecteur avec des dimensions comme le Rupt 

voir plus – Il y a de nombreuses similitudes avec le Rupt : 

Nombreux affluents, lame d'érosion, couleur de la roche, une morphologie karstique 

semblable. Un très beau collecteur aux vues des photos. Ils ont environ parcouru 400 m 

dans ce collecteur arrêt sur un énorme éboulis. 

Une publication est en cours.  

A suivre… 

 

Petite anecdote suite à l’exploration : 

Le voisin ne voyant pas les deux plongeurs ressortir a prévenu les pompiers qui sont 

arrivé et ont sorti tout le matériel de secours devant la résurgence. 

Communiqué officiel du SSF : 

Résumé succinct d’auto-secours et autres opérations 
Mai 2019 - Fontaine Babel (Bayard sur Marne - 52) 

Au mois de mai dernier, deux plongeurs réalisent une pointe post-siphon à la Fontaine Babel. Tout avait été 

prévu et de nombreuses personnes avaient été mises au courant du projet. Les plongeurs s’immergent vers 9h. 

Après plusieurs heures, des riverains de la résurgence s’inquiètent et alertent les sapeurs-pompiers. Ils 

arrivent sur place avec quatre véhicules, PC mobile de commandement, etc., mais ne peuvent intervenir car un 

seul plongeur possède la qualification « surface non libre » permettant de faire au maximum deux cents 

mètres (le siphon en fait neuf cents). Un président de club (par ailleurs explorateur et connaisseur de ce 

siphon) est alors interrogé par le COS sur les conditions de cette exploration. Il confirme alors au COS de ne 

pas s’inquiéter, car les plongeurs étant partis faire une pointe une ou deux heures de retard peuvent donc 

relever du normal. Il propose de venir sur place, la source étant à quinze minutes de voiture de son domicile. 

A son arrivée, vers 22h15, les deux plongeurs étaient déjà sortis de l'eau. 
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Commission Est de Plongée Souterraine 
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Commission Est de Plongée Souterraine 

Combe aux Prêtres – Francheville (21) par Julien Tournois 

Le 25 Mai, Christophe m’invite à la Combe aux prêtres pour reprendre sa plongée 

au lac de glaise tandis que lui poursuit plus en Aval. 

Nous sommes 6 pour porter les bouteilles jusqu’au siphon. 

Arrivé au ‘lac’ vu la glaise qui tapisse le sol à cet endroit, 

cette plongée se promet chocolaté. 

Une fois équipé je plonge la tête la première dans cette 

belle vasque et suit le fil posé par Christophe. Une fois 

arrivé à son terminus dans une petite salle je continue. 

J’observe quelques passages mais trop étroits pour continuer 

sauf où une diaclase étroite remonte mais celle-ci retombe 

dans la galerie principale. 

J’attache mon fil à la sortie et commence la topo de cette partie. 

Participants: Matthieu, Julien (GERSM), Christophe, Anne, Emeric, Gaëtan (ABIMES) 

Vidéo : https://vimeo.com/340598587 

 

 

Creux Bleu – Villecomte (21) par Julien Tournois 

Début Juin, en route pour un petit weekend plongée en Côte d’Or à Bèze, nous en 

profitons pour passer au Creux Bleu tester le perfo électrique pour élargir les 

étroitures et espérer trouver un passage. 

Le passage en haut de la trémie au milieu semble propice car sur le plafond et le côté 

droit c’est de la roche en place mais plusieurs blocs obstruent le passage. 

https://vimeo.com/340598587
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Commission Est de Plongée Souterraine 

Après quelques coups de perfo dans une roche très friable, j’entame le franchissement de 

l’étroiture. Il faudra pousser le bi 4L devant avec le dos qui frotte pour franchir le 

passage…Une fois de l’autre côté je retique quelques cailloux pour voir la suite.  

Celle si ne semble pas être engageante, les blocs sont encore là sur 5m au moins dans un 

passage de 30cm x 30cm…Je continue à retirer quelques cailloux mais une dalle sur la 

gauche bouge dangereusement et menace de bloquer la sortie, je décide donc de faire 

demi-tour et d’abandonner. 

Avec de gros moyens (tire fort et perfo électrique) il est possible de dégager les dalles 

mais compte tenu de la distance un tel chantier n’est pas possible pour nous… 

 

 

La Peute Fosse – Ecot la Combe (52) par Julien Tournois 

Le mois de juillet étant particulièrement chaud, nous décidons de faire un petit 

tour à la Peute Fosse prolonger le terminus Aval (si possible) et visiter un siphon en 

amont. 

Le passage vers l’amont est toujours ouvert 

même si les traces de crues se révèlent 

importantes.  

 

Résultat de la plongée, le passage devient 

trop étroit même si la galerie continue. Nous 

tenterons de revenir plus tard pour tenter 

une désobstruction au perfo pour élargir le 

passage. 

 

Plus en aval, dans la branche rive gauche après le crapahut dans la glaise, le siphon 

semble prometteur, belle diaclase de 1m de large plongeant au moins à 5-7m à revoir. 

Participants : Théo, Olivier (USAN), Matthieu, Julien (GERSM) 

Vidéo :https://vimeo.com/340598587 

A suivre… 

 

 

https://vimeo.com/340598587
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Commission Est de Plongée Souterraine 

Sichatel – Haironville (55) par Julien Tournois 

Deux plongées seront réalisées par Christophe et Jean-Luc. Le Dimanche 8 

septembre, Christophe franchi la dune d’argile. La plongée d'une heure environ mais ne 

permettra pas de franchir le laminoir mais de progresser d'environ 10 à 20 m avec de 

nouveau un arrêt sur rien, malgré un petit rehaussement dans une vague salle, la 

galerie repart en laminoir. 

Jean-Luc replonge le lendemain avec cette fois l'objectif de franchir ce laminoir, mais 

après une plongée d'une heure Jean-Luc a de nouveau progresser d'une dizaine voire une 

vingtaine de mètres dans une galerie certes large qui permet un demi tout mais très 

basse maximum 40 centimètres avec au sol des cupules d'érosion rendant la progression 

délicate. (Visibilité quasi nulle 10 à 20 cm) 

Une nouvelle plongée sera nécessaire pour connaître une éventuelle suite ou alors un 

siphon qui deviendrais impénétrable ce qui serait dommage. 

Le développement du siphon au nouveau terminus est d'environ 530 à 540 m. (topographie 

non réalisée à partir de 510 m) 

A suivre… 
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Commission Est de Plongée Souterraine 

La Cuve – Merles-sur-Loison (55) par Julien Tournois 

Résurgence connue mais oubliée 

depuis les années 80, ce fut l’une des plus 

belles découvertes de 2019. 

Dominique Jacquemin plongea cette 

résurgence en 1989 et après une légère 

désobstruction il progressa dans un 

laminoir très étroit avec une visibilité 

médiocre. 

Jean-Luc replongea cette résurgence en 2005 

et progressa de quelques mètres et remarque 

que la galerie continue. Il n’a pu continuer 

l’exploration car cette résurgence est très 

sensible aux précipitations et se trouble très rapidement. 

J’ai toujours voulu plonger cette résurgence mais je n’ai jamais eu le temps d’aller faire 

un tour.  

Stijn Schaballie du spéléo club d’Ostente me contact pour avoir des informations car il 

aimerait plonger cette résurgence. On se donne alors rendez-vous pour plonger cette 

résurgence au mois de septembre. Stijn a déjà plongé la résurgence pour élargir l’entrée.  

Lors de notre plongée, il fixera une corde à l’entrée puis me laisse dévider les 50 

premiers mètres dans un laminoir large de 4m et haut de plus ou moins 1m le sol qui 

ressemble à du grès est recouvert d’une fine pellicule d’argile. 

Une prochaine plongée de Stijn portera le terminus de 55 m à 159 m dans une branche 

découverte en rive gauche et de 70 m à 105 m dans une branche en rive droite. Celle-ci est 

recouverte d’une épaisse couche d’argile. 

J’invite Jean-Luc à plonger cette résurgence et suit la branche rive gauche et rééquipe 

le fil avec des piquets. 

Le 31 Août je décide de replonger la Cuve. Armé d’une dizaine de piquets j’arrive 

facilement au terminus de Stijn dans la branche en rive gauche et continue 

l’exploration. Au bout d’une vingtaine de mètre une galerie de développe vars l’aval 

surement celle explorée par Stijn (jonction à réaliser) et je continue à progresser dans 

la galerie principale jusque 240m (terminus actuel). Arrêt sur rien le laminoir c’est 

transformé, la galerie prend de la hauteur. A poursuivre. 

La plongée dans cette résurgence est réglementée, un accord a été signé avec Mr le Maire 

pour autoriser l’étude et l’exploration de la source toutes autres plongées sont 

interdites.  A suivre… 



 

 
 

8 

Commission Est de Plongée Souterraine 

Olbospol – Fronville (52) par Julien Tournois 

 

Petite visite à la résurgence du Sombreuil à Fronville. Cette résurgence est 

située derrière un lavoir l’eau sort de 4 endroits mais le plus important se situe au 

fond. C’est une diaclase encombrée de blocs une partie basse semble annoncer un départ 

mais cela nécessite d’important travaux. 

Nous avons élargi une partie au perfo mais il reste à faire pour pouvoir avancer.  

A suivre… 

 

 

Deuille de Crézille – Moutrot (54) par Théo Prévot 

Prospection samedi dernier avec Alexis Lhirondelle dans la Deuille de Crézille 
(résurgence de l'Aroffe), bilan de la sortie, la Deuille est partiellement bouchée par des 
alluvions à -8m. Le potentiel est là mais à quel prix !  
 
Autres constats : la deuille d'Ochey et trou des Glanes sont vides contrairement au 16 
février.  
 
A suivre… 
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L’Aroffe souterraine, le fond de la Souche et les deuilles du 

Toulois. (88-54) par Olivier Gradot  

2019 a été pour la CEPS l’occasion de commencer à s’intéresser de plus prêt au 

réseau de la rivière souterraine de l’Aroffe. Après un mois de Janvier durant lequel 

nous avons récolté çà et là des informations sur le trou du Fond de la Souche et les 

Deuilles du Toulois, nous programmons une première visite mi-février. 

C’est par un jour sec et ensoleillé de février que nous nous donnons rendez-vous à côté 

du champ où se trouve l’entrée du trou du Fond de la Souche. Nous avons pris de quoi 

remettre des amarrages dans le puits d’entrée et avons pour but de faire une visite de 

reconnaissance en prévision d’une reprise des explorations en plongée des deux siphons. 

Une fois en bas du puits Théo et moi remontons l’aval de l’affluent le temps que les 

autres nous rejoignent, de ce côté le volume descend vite, pas de gros espoirs de ce côté. 

Nous rejoignons Julien, Lenny et Lucas en bas du puits en suivons l’eau dans un méandre 

qui reste accessible pour des potentielles sessions de portage. 

Malheureusement nous ne pourrons pas passer la fin de l’affluent car nous arrivons sur 

une voute « siphonnante » … partie remise… nous ressortons et décidons d’aller voir la 

deuille d’Ochey qui sera ce jour en étiage. 

Suite à cette sortie, nous avons entrepris des travaux de dégagement des remblais de la 

deuille d’Ochey dans le courant du printemps, après trois sessions il était possible de 

commencer à passer le corps dans l’entrée de la résurgence. Nos travaux ont 

malheureusement dû être mis en pause car la deuille est en limite de zone Natura 2000. 

Nous avons rédigé un dossier de demande de travaux qui a ensuite été accepté mais pour 

des raisons de lenteur administrative nous sommes encore en discussion pour la 

définition d’une zone de stockage des remblais. 

A noter que nous avons régulièrement réalisés des visites d’observation aux différentes 

deuilles du Toulois (Crézilles, trou des Glanes, trou du Chahalot et Ochey) dans le 

courant de l’année. 

Concernant Ochey, un deuxième trop plein de crue a été localisé à une centaine de mètres 

de la deuille dans le fond du vallon. 

La présence de niphargus a été observée dans l’eau stagnante de la deuille d’Ochey, un 

prélèvement sera effectué si nous en détectons en 2020. 

En complément de la suite des travaux à Ochey et de la reprise des explorations au trou 

du fond de la Souche, une plongée de reconnaissance au Chahalot sera réalisée en 2020 

afin de vérifier le potentiel de cette résurgence temporaire. Si l’accès nous y est 

autorisé une plongée de reconnaissance à la source de la Rochotte (principale résurgence 

de l’Aroffe située à Pierre-la-Treiche) sera aussi réalisée. 
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Expédition en Crète par Julien Tournois 

L’expédition a eu lieu comme chaque année à l’ouest de la Crête sur le plateau de 

Karidi, nous avions prévu de rester 5 jours sous terre afin de plonger le s7 au fond de 

Ano Peristeras à plus de 5km de l’entrée mais quelques problèmes techniques et humains 

n’ont pas permis de mener à bien l’exploration en toute sécurité. Nous avons tout de même 

porter deux bouteilles de plongée et toute la nourriture au bivouac pour l’année 

prochaine pour 3 personnes. 

Les plongées réalisées ont permis de perfectionner l’utilisation et le transport du 

recycleur de Jean-Luc post siphon. 

2020 sera propice à la découverte ! 

Participants : Julien (GERSM), Christophe (Abimes), Jean-Luc (Luc Speleo) 

 

 
Les kits à transporter pour deux personnes devant le s3 à plus de 1k3m de l’entrée. 

  



 

 
 

11 

Commission Est de Plongée Souterraine 

Expéditions Belges en Haute-Saône 

Depuis plusieurs années, plusieurs expéditions sont menées en Haute-Saône par des 

clubs Belges sur le réseau Vannon – Rigotte. Le but est d’exploré la Rigotte souterraine 

depuis 2745m de réseau ont été exploré et 1km non topographié ce qui porterai le réseau à 

4km de développement environ. Les plongeurs se sont arrêtés à un siphon 6. 

L’exploration de cette résurgence a été possible grâce notamment au travail de Fabrice 

qui avait passé quelques séances à retirer quelques m3 pour arriver au niveau de l’eau. 

 

 

Rapport d’expédition :  

https://www.dropbox.com/s/tpjmkucgytfwfg9/De%20mini-

expedities.pdf?dl=0Verslag%20van%20de%20eerste%20reeks%20mini%20-%20expedities  

https://www.dropbox.com/s/kmws7oshlzdsuli/de%20tweede%20reeks%20mini-

expedities.pdf?dl=0  

 

Liens vers les explorations : 

https://scavalon.blogspot.com/search?q=vannon 

https://scavalon.blogspot.com/2018/12/de-resurgence-temporaire-du-vannon.html 

https://sc-cascade.blogspot.com/2019/05/vannon-en-meer.html 

https://sc-cascade.blogspot.com/2019/06/vannon-en-rigotte-mini-maxi-mega.html 

https://sc-cascade.blogspot.com/2019/11/dromen-worden-werkelijkheid.html 

 

  

https://www.dropbox.com/s/tpjmkucgytfwfg9/De%20mini-expedities.pdf?dl=0Verslag%20van%20de%20eerste%20reeks%20mini%20-%20expedities
https://www.dropbox.com/s/tpjmkucgytfwfg9/De%20mini-expedities.pdf?dl=0Verslag%20van%20de%20eerste%20reeks%20mini%20-%20expedities
https://www.dropbox.com/s/kmws7oshlzdsuli/de%20tweede%20reeks%20mini-expedities.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmws7oshlzdsuli/de%20tweede%20reeks%20mini-expedities.pdf?dl=0
https://scavalon.blogspot.com/search?q=vannon
https://scavalon.blogspot.com/2018/12/de-resurgence-temporaire-du-vannon.html
https://sc-cascade.blogspot.com/2019/05/vannon-en-meer.html
https://sc-cascade.blogspot.com/2019/06/vannon-en-rigotte-mini-maxi-mega.html
https://sc-cascade.blogspot.com/2019/11/dromen-worden-werkelijkheid.html
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Sorties 2019 

Le Neuvon (21) - Portage et découvertes mais beaucoup portage  
Par Julien Tournois 

 
Suite à une invitation de Christophe Depin (Abimes) nous partons pour aider au 

portage pour le Neuvon. 

Le but étant de plonger le siphon en extrême amont à plus de 8 km de l'entrée. 

Bilan de la plongée : la suite est impénétrable, il fouille alors la vasque et le fond et 

réalise la topo. 

 

L’aller-retour sera réalisé en 20H 

 
Participants : Julien et Matthieu (GERSM) 

Le siphon 
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Weekend spéléo plongée – Hérault / Ardèche par Théo et Olivier  

Event de Veyrières – Ma première (34) 

C’est une sensation un peu bizarre de nager à l’aveuglette… Je suis 

doucement le fil et prends bien garde de ne pas m’emmêler dedans et de l’autre 

main je tâte un peu le terrain devant moi histoire de pas me prendre un rocher 

dans le masque. On arrive à la cloche d’air, on replonge, je compte les marquages 

présents sur la corde tous les 10 m et rapidement je refais surface à l’entrée du 

réseau immédiatement suivi de Théo. 

Il me demande « alors ça t’as plu ? », « et comment l’ami ! Merci beaucoup de 

m’avoir emmené ! ». Les affaires chargées, nous reprenons la « piste de Xapatan » 

avec mille précautions et l’aide de Théo qui poussera la roulotte dans un virage 

où cette dernière aura eu un peu de mal. 

Compte rendu complet : 

https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1795 

Participants : Théo et Olivier (USAN) 

 

Goul de la Tannerie – Bourg Saint Andéol (07) par olivier 

 
 

Pour nous l’objectif est de continuer à ce que je familiarise avec 

le milieu naturel souterrain et bien sûr que je puisse découvrir ce site 

exceptionnel tant connu dans le milieu. Nous prendrons donc le chemin 

classique et peu profond qui mène jusqu’au au départ du puits descendant à 

plus de 200m de profondeur… Je m’essaye à mon tour, avec mes bras je fais 

glisser sur le côté quelques gros galets, vide l’air de ma stab pour me 

plaque au sol et avance lentement pour ne pas trop faire frotter les 

protections de mes robinets au plafond, au final je passe très facilement 

et suis immédiatement suivi de Théo. 

 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QP1uOTeEWIw 

 

 
Participants : Théo et Olivier (USAN) 

 

Compte rendu complet : http://lispel.free.fr/plongee/BSA_2019.pdf  

  

https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1795
https://www.youtube.com/watch?v=QP1uOTeEWIw
http://lispel.free.fr/plongee/BSA_2019.pdf
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Combe Aux Prêtres (21) par Lucas Schaeffer 

 
 

Voici l'article racontant ma première plongée dans un 

siphon naturel. Un paysage magnifique et une visibilité 

excellente... Vous trouverez au milieu de l'article le film réalisé 

par Théo Préval au cours de la plongée qui vaut vraiment le coup 

d'oeil ! 

 

Un grand merci à Théo pour m'avoir fait découvrir cette activité 

passionnante. Ainsi qu'à Leny Claudic pour son aide au portage du 

matériel au fond du gouffre. 

 

Participants : Théo, Lucas (USAN) 

 

CR complet : http://mission-speleo.over-blog.com/2019/05/plongee-dans-les-magnifiques-siphons-

amonts-de-la-combe-aux-pretres.html   

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6IPH6BCODeM 

 

 

Résurgence de la Bèze (21) par Théo Prévot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux sorties furent organisées, une première a permis de plongée le siphon de 

l’embarcadère mais le fil étant rompu nous n’avons pu progresser jusque-là grande 

diaclase (A refaire). 

La deuxième sortie fût organisée car David Bianzani et Loïc Perrouelle sont à Dijon aux 

journées d’études. 

Malgré un courant trop fort pour plongée depuis la résurgence, nous décidons d’aller au 

lac de la salle blanche voir les autres siphons. Les conditions ne permettront pas de 

continuer. 

Même si les conditions n’étaient pas favorables pour plonger la sortie fut bien 

sympathique et différente de la dernière fois. 

 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=h6rPEmTlXBU 

http://mission-speleo.over-blog.com/2019/05/plongee-dans-les-magnifiques-siphons-amonts-de-la-combe-aux-pretres.html
http://mission-speleo.over-blog.com/2019/05/plongee-dans-les-magnifiques-siphons-amonts-de-la-combe-aux-pretres.html
https://www.youtube.com/watch?v=6IPH6BCODeM
https://www.youtube.com/watch?v=h6rPEmTlXBU
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Weekend à la source de la Douix (21) 

 

(…) Julien choisi une pierre suffisamment lourde pour servir de test, je le filme et c’est 

parti pour faire des trous. Théo s’amuse à son tour, de toute évidence ça fonctionne bien. 

Je pars devant en direction de la trémie, dans la galerie ovale je me fais doubler par un 

chauffard en scooter (c’est bien : Théo n’a pas encore le permis mais il sait au moins qu’il 

faut doubler par la gauche… un clignotant aurait été un plus !) (…) Je m’entraine au 

changement de masque puis me poste immobile en attendant les autres afin d’avoir une 

séquence vidéo sympa de leur arrivée. Une fois tout le monde en bas j’emprunte le scooter 

de Julien pour m’essayer puis nous retournons tous à la surface. On se change, pour ma 

part je valide l’intérêt d’avoir une combinaison étanche, c’est quand même plus sympa ! 

CR complet : http://lispel.free.fr/plongee/DOUIX_19_20-10-19.pdf  

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yseuETCWysk  

Perfo en action : https://www.facebook.com/etherthemental/videos/10157667667387552  

Participants : Matthieu, julien (Gersm), Théo, Olivier, Jean Sébastien (USAN), Christophe (Abimes), Fabien, 

Patrick 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lispel.free.fr/plongee/DOUIX_19_20-10-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yseuETCWysk
https://www.facebook.com/etherthemental/videos/10157667667387552
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Séjour dans le Vercos par Théo et Olivier 

Grotte de Thaïs - Saint-Nazaire-en-Royans 

 

(…) « Plongée de merde » dirons Xavier et David en parlant de la visibilité, « d’habitude 

on y voit à 15 mètres ! » . Théo et moi répondons que ce n’était quand même pas si mal que 

ça et que ça nous donnera envie de revenir en voir plus à l’occase d’un prochain passage. 

Nous sourions en pensant à Julien qui aurait trouvé cette visibilité « exceptionnelle !!! 

» par rapport à la touille dans laquelle il est habitué (acro ?) à évoluer (…) nous 

remercions encore David pour tous les bons plans qu’il nous aura permis de faire durant 

notre petit séjour (à charge de revanche !) et saluons la troupe avant de partir du 

Vercors avec des souvenirs plein la tête ! 

 

Vidéo Chevaline : https://www.youtube.com/watch?v=ndf9eznv9xs 

CR complet : http://lispel.free.fr/plongee/Vercors_2019.pdf  

 

Plongée à la résurgence Chevaline et au lac d’entrée de la rivière souterraine de 

Gournier. 

Nous nous préparons sur le parking de la grotte de Choranche. Pour cette petite plongée 

nous pourrons partir légers car David Bianzani et Gabriel Desfeux nous ont prêté des 

ARI 4l qui vont nous éviter de devoir monter les 7 et 6 litres que nous avions emmenés 

avec nous. (…) 

Nous enfilons nos combis et allons nous équiper à l’endroit qui nous semble être le 

départ du S2. Je nage 40m et arrive à nouveau sur de l’exonder… ce n’était pas le S2. Nous 

crapahutons un peu pour trouver la suite et c’est Théo qui trouve le fil plongeant, je le 

rejoins et nous nous remettons à l’eau. (…) 

https://www.youtube.com/watch?v=ndf9eznv9xs
http://lispel.free.fr/plongee/Vercors_2019.pdf
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Nous prenons le temps sur le retour pour faire quelques photos puis ressortons. Nous 

retournons au parking et mangeons un peu en restant équipés. Nous marchons ensuite vers 

le porche d’entrée du réseau Gournier et allons plonger le lac pour voir ce que ça donne. 

L’eau semble un peu plus froide qu’à la résurgence Chevaline, la visibilité est 

sympathique aussi, on trouve quelques restes de concrétions au fond du lac, vers la fin 

du lac on peut observer quelques anciens gours antérieurs à la formation du lac. 

 

Source du Planey (70) par Théo Prévot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il est 14 h 30 lorsque nous arrivons Olivier et moi à la source du Planey (merci à la 

mairie de nous avoir gracieusement ouvert la porte pour accéder avec les véhicules au 

bord de la source), sur place nous retrouvons Alexis et sa copine Natacha, nous sommes 

rapidement rejoints par Jean et Mélanie deux amis d’Olivier venus pour passer la soirée 

avec nous. Le matériel déchargé nous commençons à nous équiper, aujourd’hui deux 

objectifs sont prévus : pour Olivier et Alexis faire les 150 m de galerie menant au grand 

puits, pour ma part aller voir la galerie située en bas du fameux grand puits… 

 

Je poursuis la descente en me faufilant entre des blocs afin d’entamer le deuxième 

tronçon. 32 m cette fois, aucun doute je suis bien au fond du puits ! J’aperçois un 

rétrécissement le fameux passage en décapelé… Le bi12 et le relais 6 en sidemount je me 

lance dans le passage qui paraît bien large lorsque les blocs ne sont pas sur le dos. 

J’arrive alors dans ce qui ressemble à un collecteur et je dois bien avouer que je suis 

surpris des dimensions que prend la galerie (4-5 m de large pour 2-3 m de haut). 

J’emprunte un premier départ sur ma gauche mais le fil s’arrête très vite me laissant 

face à un talus de glaise qui je pense doit être contournable, il faudra venir voir ça 

une prochaine fois ! Je retourne à l’intersection et me dirige maintenant dans la 

galerie de droite, la visibilité est toujours impeccable mais la profondeur qui est 

maintenant de 35 m commence à vider de manière significative mes réserves d’air 

m’obligeant à faire demi-tour, je laisse alors derrière moi bon nombre de questions sur 

cette galerie qui semble si mystérieuse… 

 

Vidéo : https://www.facebook.com/etherthemental/videos/10157315477187552  

https://www.facebook.com/etherthemental/videos/10157315477187552


 

 
 

18 

Commission Est de Plongée Souterraine 

Fort de Villey le Sec (54) par Théo Prévot 

 

L’histoire commence en cette fin 

d’année 2018 alors que Pascal Houlne 

accompagne un groupe dans les grottes de 

Pierre la Treiche pour une initiation. A 

la fin de cette sortie Malika, une des 

participantes qui est journaliste reporter 

chez France 3 lui parle de faire un petit 

reportage sur l’activité. Ayant gardé 

contact avec elle il la recontactera dans 

les mois suivant pour lui parler de moi en 

me présentant comme un jeune motivé par la 

spéléo mais également la plongée spéléo. 

 

Malika me contacta alors début 2019 

puis avec bien du mal nous trouvons une 

date et un lieu pour faire le reportage. 3 

juillet 2019 Villers-le-Sec, j’arrive avec 

Cyrille Mougenot (ancien usanien passionné 

d’histoire) au fort militaire, pourquoi ce lieu me direz-vous ? Cela fait depuis un 

moment que je devais venir plonger dans une cuve située sous un des nombreux bâtiments 

du fort pour donner un peu d’information à Cyrille et son association qui s’occupent de 

rénover le fort et de l’entretenir. Ils utilisent cette cuve dont le volume est inconnu 

comme point d’eau et serait curieux d’avoir des informations sur les possibilités de 

pompage et qui sait peut-être des trésors qui s’y cachent ! 

Je m’équipe alors pour plonger le temps que l’équipe de tournage prépare les caméras et 

trouves les bonnes prises de vues et c’est parti. Après quelques questions me voici 

entrain de descendre dans la cuve, il y a environ 3 m d’eau et 30 cm d’air au-dessus. Je 

m’avance un peu et découvre les arches de soutènement de la dalle, ça ressemble beaucoup 

au spéléodrome mais en plus grand, la cuve fait une cinquantaine de mètres de long pour 

une quinzaine de large. Une petite ouverture permet de rejoindre une seconde cuve 

similaire ou je retrouve la pompe utilisée pour prélever l’eau mais toujours pas de 

trésors. Après 10 minutes d’immersion je regagne la surface et informe tout le monde de 

ce que j’ai vu et on repère la cuve en surface (elle correspond aux murs porteurs du 

bâtiment), nous remballons le matériel et repartons. Le tournage sera diffusé un peu 

plus tard sur France 3 et est plutôt pas mal par rapport à la plongée que je viens 

d’effectuer. 

 

 

Le reportage : https://www.youtube.com/watch?v=jjcmheJAOFs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jjcmheJAOFs
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Tout au long de l’année, plusieurs autres sorties ont été organisées 

- Douix (entrainement) 

- Dhuit (balade) 

- Bèze (balade) 

- Hardeval (entrainement) 

- Planey (balade) 

- Etc … 
 

Quelques autres Vidéos :  

- Douix - https://www.youtube.com/watch?v=yseuETCWysk (USAN) 

- Dhuit - https://www.youtube.com/watch?v=K0B5DdWmX2Y (USAN) 

- Bèze   - https://www.youtube.com/watch?v=h6rPEmTlXBU (USAN) 

- Peute Fosse - https://www.youtube.com/watch?v=W0080SOqReU (USAN) 

- Planey - https://www.youtube.com/watch?v=2qXsy-4-Tv0 (USAN) 

- Hardeval - https://www.youtube.com/watch?v=YOQNMFIlIT4 (Lucas) 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yseuETCWysk
https://www.youtube.com/watch?v=K0B5DdWmX2Y
https://www.youtube.com/watch?v=h6rPEmTlXBU
https://www.youtube.com/watch?v=W0080SOqReU
https://www.youtube.com/watch?v=2qXsy-4-Tv0
https://www.youtube.com/watch?v=YOQNMFIlIT4
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Conclusion et Objectifs pour 2020 : 

 

De nombreux plongeurs de la commission se forment et commence à acquérir de 

solides bases, je ne peux que les encourager à poursuivre et surtout de ne pas hésiter à 

faire des stages voir même commencer des explorations pour certains. 

 

Beaucoup sorties furent organisées cette année dans de nombreux départements 

limitrophes et distants (Meuse, Haute-Marne, Meurthe et Moselle, Côte d’or, Vercors, haute 

Saône, Herault, Ardèche). 

 

Certaines explorations se sont révélées fructueuses d’on notamment la Fontaine Babel et 

La Cuve qui promettent de la belle première pour 2020 et d’autres plus compliqué comme la 

Peute Fosse et Sichatel mais nous continuerons les explorations. 

 

D’autres explorations/désobstructions/publications seront menées en 2020 avec je l’espère 

de la première dans des cavités exceptionnelles et inédites ! 

 

L’expédition en Crète 2020 commence le 03/06 et se termine le 18/06. Pour plus 

d’information contacter Julien Tournois. 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes bulles et bonnes premières ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Est de Plongée Souterraine 

 

 

 



 

 
 

21 

Commission Est de Plongée Souterraine 

Index des communes : 

 

Bayard sur Marne (52) 

 Fontaine Babel – page 2-3 

Crézilles (54) 

Deuille de Crézille – page 8 

Ecot La Combe (52) 

 Peute Fosse – page 5 

Fouvent-le-bas (70) 

 Vannon/Rigotte – page 11 

Francheville (21) 

Combe aux prêtres – page 4 

Fronville (52) 

 Olbospol – page 8 

Haironville (55) 

 Sichatel – page 6 

Harmonville (88) 

 Trou du fond de la souche – page 9 

Merles-Sur-Loison (55) 

 La Cuve – pages 7 

Ochey (54) 

 Deuille d'Ochey – page 9 

Plombières-les-Dijon (21) 

 Le Neuvon – page 12 

Villecomte (21) 

 Creux Bleu – pages 4-5 

Moutrot (54) 

 Trou des Glanes – page 9 

Trou du Chahalot – page 9 

  

 


