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Dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme (JNSC), les 7 et 8
octobre 2017, le Comité de Spéléologie du département du Rhône et de la Métropole de Lyon
(CDS 69) a organisé durant ces deux journées une initiation à la spéléologie à la grotte du
Crochet (commune de Torcieu – Ain). 

Une journée en canyon avait été organisée le dimanche 2 juillet 2017 suite à l’initiative de la
Fédération Française de Spéléologie (FFS) d’organiser des JNSC spécifiques pour le canyonisme
chaque 1er week end de juillet à partir de 2017.

Les encadrants de ces journées proviennent de différents clubs de spéléologie du Rhône et sont
fédérés à la Fédération Française de Spéléologie. 28 fédérés (26 en spéléologie et 3 en canyon)
ont participé à l'encadrement dont près d’une dizaine est restée les deux jours.

Le matériel d’initiation (spéléo et canyon) a été prêté par les clubs : Vulcain, SCV, Troglodytes et
par le CDS 69 (30 matériels environ).

Poste d’accueil site du Crochet
(photo Bernard LIPS)

1) Manifestation à la grotte du Crochet – 7 et 8 octobre 2017

La manifestation a été mise en ligne sur le site web des JNSC le 4 septembre pour donner suite
à  la  publicité  faite  aux  forums  des  associations  de  Lyon  8ème arrondissement  le  week-end
précédent. Les participants se sont obligatoirement préinscrits sur ce site ou ont envoyé une
demande d’inscription par courriel à l’adresse JNSC.CrochetSup@gmail.com. Les inscriptions ont
été  clôturées  début  octobre,  il  restait  quelques  places  pour  le  dimanche  la  veille  de  la
manifestation.

Une équipe du CDS 69 s’est rendue au Crochet jeudi 5 octobre en soirée pour équiper la cavité.
Une main courante a été équipée pour accéder au P7. 4 voies ont équipées :

-  1  voie  avec  une  déviation,  réservée  aux  cadres  et  à  quelques  initiés  ayant  déjà  une
expérience,
- 1 voie au droit de la remontée permettant d’accéder au Crochet Sup-sup, réservée aux initiés
adultes,
-  2  voies  équipées  de  poulies-bloqueurs  permettant  de  faire  descendre  la  majorité  des
participants.

Une main courante a été équipée sur la vire permettant l’accès à la grande salle. La fin du
parcours dans la rivière était fixée au sommet du P12, une corde barrait le passage.

Les horaires d’initiation ont été les suivants :
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- Samedi 7 octobre de 10h à 16h.
- Dimanche 8 octobre de 9h30 à 15h.
Niveau d'eau : très faible dans la cavité, ce qui a facilité la progression des participants. L’eau
était limpide, permettant de bien mettre en valeur les gours.

La fiche descriptive de la cavité incluant un parcours suggéré a été envoyée dans la semaine
précédant la manifestation sur la liste CDS 69 pour aider les encadrants à guider les groupes.
Les informations pour le fonctionnement des journées ont également été communiquées.

Le samedi, le poste d’accueil a été placé dans le barnum du CDS qui avait été monté le matin,
sur  le  bord  du  chemin  à  proximité  du  stationnement  des  voitures.  Une  grande  tente  a
également été érigée, prêtée par le club des Troglos, pour permettre aux participants de laisser
leurs affaires au sec. Les abris ont été appréciés, ils ont permis de protéger l’équipe de surface
et  de  favoriser  la  discussion  entre  participants.  Un  coin  café,  boissons  et  ravitaillement  a
également été aménagé dans le barnum.

Les fiches descriptives des phénomènes géologiques ont été mises en place dans la cavité. Une
équipe  les  a  placées  aux  endroits  indiqués  pour  aider  les  encadrants.  Des  panneaux
humoristiques ont également été placés dans le passage étroit et rappelaient les règles de
sécurité. Des lampions électroniques multicolores ont été ajoutés dans le laminoir.

Les  participants  ont  mis  leur  baudrier  au  barnum.  Quelques  baudriers  étaient  équipés  de
descendeurs et de bloqueurs. 
Les équipes étaient composées de 4 à 8 « découvreurs » et de 2 à 4 cadres. La durée de la
visite a variée selon les équipes, de 1h30 à 3h (1 seule équipe est restée aussi longtemps). Le
TPST moyen était de l’ordre de 2h (rajouter une 1/2 heure pour l’aller-retour depuis le poste
d’accueil).

Le nombre d’encadrants était juste suffisant. Les cadres ont effectué 1 à 2 sorties par jour. Les
cadres restés le week-end ont effectué 3 à 4 sorties au total.

Le samedi à midi, nous avons reçu la visite de deux élus de la commune de Torcieu, qui ont
amené une vingtaine de sandwiches, des boissons et des tartes sucrées. 

Les  encadrants  se  sont  retrouvés  samedi  soir  dans  la  petite  salle  des  fêtes  de
Torcieu  (01)  mise  à  disposition  par  la  commune  que  le  CDS  69  remercie
chaleureusement. Une vingtaine de spéléos était présents et une dizaine a couché
sur place.

Fréquentation et type de public – Grotte du Crochet

La demande d’une participation aux frais de 5 € a de nouveau été appliquée cette année. Cette
mesure a été mise en place pour attirer des gens qui sont vraiment intéressés à découvrir ou
pratiquer la spéléo. Nous avons du coup évité le public de consommateurs d’activités gratuites
et le tourisme JNSC qui se développait de plus en plus ces deux dernières années. Un tarif
famille de 15 € maximum a été appliqué et la sortie était gratuite pour les résidents de Torcieu
puisque nous avons un partenariat avec la commune.

Participants : Le plus jeune avait 6 ans. Le plus âgé avait 76 ans. Plusieurs familles avec enfants
étaient présentes.
Les participants sont parfois des amis d’encadrants ou de spéléo.

39 personnes le samedi, 37 personnes le dimanche. Soit un total de 76 personnes.

Peu  d’annulations  cette  année,  principalement  le  dimanche  probablement  en  raison  de  la
météo. Il a plu en fin de nuit de samedi à dimanche et le ciel était menaçant en début de
matinée de dimanche.
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Âges
Min 6 ans
Max 76 ans
Moyenne 27 ans 156 jours

Moins 26 ans 26-59 ans Plus de 60 ans TOTAL

Hommes 18 24 2 44

Femmes 15 15 2 32

TOTAL 33 39 4 76

Presque tous les participants habitent la France. Une seule personne venait de la 
Suisse. Cette année, le département du Rhône est fortement représenté.

Départements Nbre

01 Ain 20

21 Côte-d'Or 1

25 Doubs 1

38 Isère 1

69 Rhône 49

73 Savoie 1

83 Var 1

94 Val-de-Marne 1

N/A Suisse 1

TOTAL 76

Panneaux d’informations installés à l’extérieur et dans la cavité (photos Josiane Lips)
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Pistes d’amélioration

La signalisation a été appréciée. Il serait possible d’ajouter quelques panneaux pour donner
d’autres informations sur la spéléo, la fédération, etc.

Plusieurs découvreurs ont demandé des renseignements sur les inscriptions en club. L’annuaire
des  clubs  du  Rhône  était  distribué  mais  il  n’a  pas  été  suffisamment  mis  en  valeur  sur  le
barnum, comme la documentation sur la spéléologie de manière générale. Les clubs intéressés
pourraient préparer une plaquette qui serait mise à disposition lors de cette manifestation.

La mise  en place  des baudriers  depuis  le  barnum est  plutôt  bien adaptée.  Le passage  du
laminoir avec le matériel n’a pas gêné les initiés.

La mise en place des poulies bloqueurs sur deux voies étaient bien adaptées pour remonter les
initiés. L’utilisation du descendeur était possible avec certains baudriers et les initiés les plus
aguerris  ont pu l’utiliser.  Garder une dizaine de baudriers avec le descendeur,  le croll  et la
poignée est à prévoir l’année prochaine.

La tenue de la table d’accueil est indispensable pour enregistrer les participants, donner des
informations sur la fédération, le CDS, la pratique de la spéléologie, …. Les participants aux
JNSC sont impliqués dans leur sortie et manifestent un intérêt aux activités de la spéléologie et
du canyonisme du fait de la participation de 5 €.

Un groupe prêt à partir ! (Photo Hélène Mathias)
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Le même groupe revenu de la grotte ! (Photo Hélène Mathias)

Compte-rendu de découvreurs

C’était top merci beaucoup ! Une belle expérience qui m’a permis de découvrir un peu l’univers
de la spéléologie que pratique mon ami Louis C., et quelle expérience :D

Florie

Hier, après avoir participé à la "TorcieuLand" avec Paul (trois heures de randonnée à
rythme soutenu)
nous avons rejoint les journées découvertes de la spéléologie à la grotte  du Crochet
supérieure.

Initiation Spéléo? ça va être cool s'est-on dit… l'erreur!!!
Trois heures sous terre !!!
2 vieux avec 4 jeunes dynamiques...y'a fallu suivre sans broncher. 

L'aventure a commencé avec un tunnel de 80 m de long 40 cm de haut et 1 m de large
à franchir en reptation sur les coudes, le ventre dans la boue. Essayez voir dans votre
jardin de traverser huit tunnels à salade en rampant sur le ventre (enfin... quand il n'y
a personne sinon les voisins vont appeler une ambulance *:-O Surprise) 

Mais ce ne fut que le début de l'aventure. Dès que nous avons pu reprendre pied
debouts,  la  Dévalade  a  commencée  vers  les  profondeurs  des  grottes  humides  et
glissantes.

Puis ravins à franchir grâce aux longes comme dans une via ferrata, se glisser dans un
labyrinthe de roches taillées par la rivière souterraine en marchant de profil et incliné,
patauger dans l'eau au début jusqu'à mi-pieds puis au-dessus des chaussures.

Et le meilleur : des bassins profonds (gours) à franchir avec de l'eau jusqu'aux genoux,
ramper  sur  quelques  mètres  dans  un  couloir  envahi  par  la  rivière...le  cul
trempé...quelques jeunes sont même allés ramper dans la boue! (On y a renoncé)
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Mais le jeu en valait  la chandelle :  de magnifiques concrétions dans cette grotte :
stalagmites et stalactites, colonne, fistuleuse, champignons et chou-fleurs...
Et un excellent encadrement par des animateurs compétents, rassurants, et costauds
pour nous aider à franchir les passages difficiles.

On n'a pas osé emporter les portables dans ces conditions (et on a bien fait car ils
n'auraient pas survécu) donc on ne peut pas vous partager nos photos.
Les photos incluses prises par un club de Spéléo vous en donneront une idée

Enfin, apprendre au bout de deux heures d'exploration, que ce n'est pas une boucle,
qu'il  va falloir faire le retour dans les mêmes conditions...et terminer en rampant à
nouveau dans ce boyau de 80 m, boueux, épuisés et glacés.

Et ben vous savez quoi ? on y retournera l'année prochaine et on vous met au défi de
nous accompagner !!!!

F. et J.-P.

Nous étions venus en couple,  pas de points  négatifs,  nous sommes ravis  de cette
aventure. 

Nous avons apprécié :

- le matériel fourni
- le fait de devoir randonner pour accéder à la grotte
- le contact avec nos guides et le partage de leur savoir au cours de notre visite

sous terre
- leur  encadrement,  nous  nous  sommes  toujours  sentis  en  sécurité  sans  pour

autant se sentir trop "maternés", nous étions quand même libres d'explorer à
notre guise

- les  nombreuses  indications/fiches  réparties  dans  la  grotte  permettant  d'en
savoir + 

- les signaux lumineux réparties dans le premier tunnel permettant d'accéder à la
grotte

- la  grotte  en elle-même qui  n'était  ni  trop  facile  ni  trop  difficile,  nous  avons
apprécié pouvoir "escalader" lors de passages plus ou moins techniques

Encore merci de nous avoir fait partager cette expérience !

Elsa & Lucas

Merci encore pour cette super découverte spéléologique..!
Voici quelques photos de notre groupe...
Merci de les transmettre aux intéressés !
Bonne fin de weekend 

Nathalie Jambon
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Photo de Nathalie Jambon

Photo de Nathalie Jambon
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2) Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme au canyon de
Tréfond-Pernaz (commune de Serrières de Briord – 01)

Déroulement de la journée     :
Dimanche 2 juillet 2017

Durée de la sortie : 5 h 15

Le  canyon  a  été  parcouru  une  seule  fois  dans  la  journée.  Un  groupe  de  10  participants
accompagné de 3 cadres ont effectué la descente.

Malgré le temps maussade au démarrage du canyon dans le Bugey, cette première JNSC d’été
s’est superbement bien déroulée. Le soleil s’est enfin réveillé vers 11h.

Fréquentation et type de public – Canyon Trefond Pernaz 
Nombre de participants : 10
Le plus jeune participant avait 8 ans.
Le plus âgé avait 48 ans.
9 adultes et 4 enfants.
5 hommes et 5 femmes.
Le public provient du Rhône.

Le groupe ayant parcouru le canyon (photo Jacques Lachise)
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LISTE DES BENEVOLES JNSC (CDS 69)

Noms Clubs

Grotte du Crochet Canyonisme

Samedi
Di-

manche

Tréfonds Pernaz
dimanche 2 juillet

Christophe Collaudin
Plutons

x  
Marie Larragueta x   
Daniel Simonetti x   
Jacques Lachise

SC Villeurbanne

x
Mathilde Labé x x  
Didier Macho x   
Jacques Romestan x x  
Catherine Bouvard x   
Kevin Soncourt x  
Audrey Thomas  x  
Axel Provost  x  
Alain Avenel

Troglodytes

x  x
Sébastien Bouchard x
Jens Lassé  x  
Hélène Mathias x  
Cédric Choppe x  
Alexandre Fisteberg x x  
Louis Coulombel x  
Frédéric Astolfi

Vulcain

x x  
Bernard Lips x x  
Josiane Lips x x  
Frédéric Augey x
Gaëtan Poschmann x
Christophe Ferry x  
Estelle Forbach x   
Félix Renaud x x  
Frédéric Delègue x x  
Thierry Danguiral Dolomites x  
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Couverture médiatique

Article du Progrès du Rhône du 6/10/2017
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Article du Progrès de l’Ain du 9/10/2017
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