PREMIER STAGE SPELEO BURGO-COMTOIS
(Bourgogne – Franche-Comté)
Francheville (Côte d’Or)
du 19 au 23 octobre 2015
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A la mémoire de Jacques MICHEL (Benjamin),
qui a su entretenir la motivation des spéléos
de Côte d’Or pour mener à son terme ce
magnifique projet :

« le Neuvon pour tous »

« le regard de Benj’ », Porte Des Etoiles, 3 mars 2012

https://youtu.be/TZ4rdcPZ5TQ
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Le défi, vu du Jura
Rémy Limagne

De l’idée au projet
« Le Neuvon pour tous par la Porte des Etoiles »…
Cette initiative du CDS 21 d’organiser une « journée porte ouverte » dans ce grand réseau
souterrain durant le weekend de Pentecôte retient toute mon attention. Depuis que le
creusement réussi de la PDE (Porte Des Etoiles) permet l’accès sans plonger à ce prestigieux
concurrent du Verneau et de la Borne aux Cassots jurassienne, l’envie me travaille. C’est à
moins de deux heures de chez moi… Entre les embouteillages prévus pour aller au congrès
national de la FFS sur la Côte d’Azur, et la perspective d’explorer enfin le Neuvon, mon choix
est vite fait !
L’accueil sur place est
aussi simple que
convivial. On se sent
bien ici. Et puis, ça fait
drôlement plaisir de
revoir des stagiaires du
siècle dernier…
Descente samedi
après-midi dans ce
stupéfiant tunnel de la
PDE. Quel boulot !
La « Porte Des Etoiles », chalet d’accueil…
A -100 m, la galerie est tout simplement énorme. On a prévu de sortir pour l’apéro, mais
qu’est-ce qui pourra bien nous amener à faire demi-tour ? Décision est prise d’arrêter dès
qu’il faudra se baisser… Par chance (!), au bout de deux heures de marche, une « étroiture »
de 4 m de large sur 1,5 m de haut met un terme à cette excursion, tout en gravant une
certitude : il y en aura d’autres des visites ici !
Le lendemain, petite traversée Rochotte-Combe aux Prêtres. Deux jeunes Bourguignons
nous accompagnent. Ils sont très demandeurs en conseils pour l’équipement. Assurément
un stage de formation leur serait très profitable…
Et pour finir le weekend, petit pèlerinage au Creux Percé de Pasques. C’est dans ce puits de
cinquante mètres que j’ai fait ma première grande descente sur corde, et remontée… à
l’échelle !
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L’idée émerge tout naturellement : besoin de formation, plus un grand réseau à 100 m de
profondeur, plus une traversée avec deux orifices à équiper, plus un gouffre pouvant faire
office de falaise école… Pourquoi pas un stage ici ?

Du projet à l’action
Cette idée de stage est largement partagée par l’ami FBE de Dijon. On se retrouve quelques
semaines plus tard pour affiner le projet.
Un stage oui, mais où ?
Le choix est plutôt réduit. Le gîte
« la Clairière » à Francheville est
géographiquement parfaitement
situé. Les dortoirs ne sont pas très
glamour, le tarif pas très attractif,
mais bon, il y a une salle et une
cuisine, on n’a pas besoin d’autre
chose.
 une « clairière » au centre du
village de Francheville !
Un stage oui, mais quand ? Il y a trois sites d’activité, donc ce sera une formation courte :
trois jours. Trouver un weekend rallongé ? Ou oser l’innovation : trois jours de semaine !
C’est inhabituel, mais justement, une formation qui ne bloque pas un weekend, c’est peutêtre une bonne idée… C’est dit : du lundi soir au vendredi matin la première semaine des
vacances de Toussaint.
Un stage oui, mais pour qui ? La situation est idéale pour les spéléos de la région parisienne
et du nord-est. Mais il faut mettre le paquet sur un recrutement en Bourgogne et FrancheComté, ces deux régions qui s’ignorent et qui pourtant bientôt n’en feront qu’une ! Nous
voilà bien au cœur du projet : amener à se rencontrer les spéléos bourguignons et franccomtois à l’occasion d’une formation commune.
Nous sommes mi-juin, 4 mois devant nous pour concrétiser ce projet. Combien de
stagiaires ? Allez, on table sur six, ce serait déjà pas mal. Quelle structure organisatrice ? Le
Spéléo-Club du Jura, qui dispose de tout le matériel nécessaire, mais aussi de la trésorerie
disponible. Car évidemment il faut réserver le gîte et verser des arrhes. Si seulement on
pouvait arriver à quinze personnes sur ce stage, ce serait vraiment bien !
Déjà, on propose un « prix-coûtant » attractif : 150 euros pour trois jours et quatre nuits. A
raison de deux stagiaires pour un cadre, ça passe juste, sans autre frais ni aucune marge de
manœuvre.
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Cette proposition de formation et
d’échange suscitera-t-elle
quelque engouement ? Rien n’est
moins sûr dans une région où il
n’y a pas eu d’organisation de
stage depuis bien des années…
Toutefois un indice invite à
l’optimisme : 3 spéléos
bourguignons participent au
traditionnel stage de juillet dans
le Doubs, dont l’un (l’une plutôt)
obtient le brevet d’initiateur.
Et en effet… Le jour J, ce sont pas
moins de 18 spéléos qui
partagent leur premier apéro
burgo-comtois, dont quand
même sept brevetés fédéraux et
trois présidents de CDS. Défi
relevé !
 Echange spéléo, mais échange
gastronomique aussi !

Vers une renaissance de la « Région B » ?
La future région « Bourgogne Franche-Comté », ce sera pour les spéléos 8 CDS, regroupant
près de 650 fédérés dans 45 clubs.
La Bourgogne et la Franche-Comté réunies, ce n’est en réalité qu’un retour aux sources pour
la FFS. Dans les années 1980, la « Région B » existait bel et bien (avec l’Alsace en plus !), avec
des présidents, des responsables de commissions, des stages, des publications même. Certes
les contacts n’étaient pas évidents entre le sud du bassin parisien et la frontière suisse ! Il n’y
avait pas d’internet, et on se téléphonait aux « heures creuses » pour faire des économies…
Cela sera-t-il plus simple après 2016 ? Cette fusion va-t-elle générer une nouvelle
dynamique ? Nous verrons bien. En tout cas, ce premier « stage burgo-comtois » aura
montré que l’action de terrain peut précéder la mise en place de l’institution !
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Le défi, vu de Côte d’Or
François Beaucaire

L’organisation d’avant stage
L’idée a germé autour d’un verre au printemps 2015. Après deux visites en Côte d’Or du dieu
de l’organisation des stages, Rémy, la décision est prise : on organise un stage Bourgogne
Franche-Comté en Côte d’Or pour les vacances de Toussaint 2015.
Un hébergement proche des cavités, pas trop le choix, ce sera Francheville. Des stagiaires,
allez si on en a six, ça serait déjà une bonne chose pour une première. Des trous, il n’y en a
pas des quantités mais la qualité est là. Des cadres on en trouvera bien.

Le stage
Les participants
C’est finalement 11 stagiaires et 7 cadres qui se retrouvent au gite de la Clairière à
Francheville. Premier pari réussi, 18 participants issus de clubs du Doubs, du Jura, de Côte
d’Or et de l’Yonne. Le niveau des stagiaires est relativement homogène. L’ensemble des
stagiaires a pour objectif de progresser techniquement. Cerise sur le gâteau bon nombre
d’entre eux vont pouvoir découvrir des cavités qui leurs sont inconnues.
Le déroulement du stage
Trois jours de spéléo durant lesquels les participants ont pu visiter une partie du magnifique
réseau du Neuvon récemment accessible aux non plongeurs, réaliser une traversée dans le
réseau de la Combe aux Prêtres, et se perfectionner techniquement au gouffre du Creux
Percé. Au menu des 4 soirées et en complément de la convivialité, nous bénéficions
d’exposés sur la spéléo et les cavités en Côte d’Or, le CO2 sous terre, quelques rappels
techniques ainsi que la projection de films. Que dire de la logistique et des repas ?
L’ensemble des participants ayant pris part en cuisine à la vaisselle et aux diverses tâches
nécessaires à la vie en communauté, ça ne pouvait que fonctionner.

Conclusion
Un premier stage Burgo-Comtois réussi au-delà des espérances. Merci aux participants et
cadres. Un seul regret : c’était trop court. Les élus de tous bords de la future région
Bourgogne Franche-Comté peuvent être rassurés, l’unification des spéléos des deux régions
est effective. On remet ça en 2016 ?
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Le mot du président du CDS 21
Jean-Louis Merelle

Ce premier stage de 3 jours sous l’appellation donnée par Rémy de Burgocomtois c’est
parfaitement déroulé. Je suis très content que ce premier stage, réunissant officiellement
ces deux régions, se soit déroulé dans notre département.
Pour ma part c’est bien tardivement dans mon cursus de spéléo que je participais à ce
premier stage de perfectionnement spéléo. Trois cavités nous ont été proposées pour ce
perfectionnement, chacune présentant leurs propres difficultés. La Combe Aux Prêtres pour
l’équipement des verticales, le Neuvon par la Porte des Etoiles pour une progression plutôt
horizontale et le Creux Percé où différentes techniques ont été vues ou revues.
Chaque soirée différents sujets sur la spéléo étaient présentés par différents intervenants où
un débat, toujours très animé, suivait.
J’ai particulièrement apprécié de pouvoir travailler ensemble et ainsi aussi de mieux se
connaître entre région. J’ai pu aussi constater avec plaisir que de nombreux jeunes, de part
et d’autres de nos régions, rejoignent nos troupes et ainsi rajeunissent nos clubs. C’est une
bonne note pour l’avenir de la spéléo Burgocomtoise.
Ce premier stage a été mené de mains de maitre par chacun des cadres et initiateurs de nos
deux régions, exercice certainement pas très facile pour ce premier rapprochement. Merci
tout particulièrement à Rémy et François pour l’organisation de ce stage.….
Je n’oublierai pas bien entendu nos cuisiniers et cuisinières qui nous ont préparé des plats
particulièrement succulents. Sans eux nous n’aurions pas pu nous refaire une santé pour
affronter ces 3 jours de spéléologie.
Merci aussi aux gérants du gite La Clairière
où nous sommes toujours accueillis très
chaleureusement.
A quand la prochaine ?
Bien amicalement
JLouis
Un gîte effectivement très habitué aux
spéléos ! 
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Le Burgo-Comtois 2015 : un bon cru !
Johan Badey, Spéléo-Club Lédonien

Francheville (Côte-d’Or) du 19 au 23 octobre 2015 : premier stage Burgo-Comtois : un
nouvel assemblage certes, mais un très bon cru en devenir…
Assemblage subtil des meilleurs cépages de Bourgogne et de Franche-Comté, des spécialités
culinaires de ces mêmes terroirs, et des diverses tribus karstiques qui les peuplent.
Vieilli en cavités naturelles (réseau du Neuvon, traversée de la Combe au Prêtre/gouffre de
la Rochotte et gouffre du Creux Percé).
Consommé sans modération entre amis, dans la plus grande convivialité… Vivement le cru
2016 !
Johan
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La liste des participants
11 stagiaires : 4 Bourguignons, 7 Franc-Comtois
01 Etienne BRULEBOIS

15 rue Daubenton, 21000 Dijon

CAF Dijon (21)

Etienne.brulebois@gmail.com

02 Olivier LE SAOUT

2bis rue de la Gare, 78940 La Queue les Yvelines SC du Jura (39)

03 Christine FAUDET

2bis rue de la Gare, 78940 La Queue les Yvelines SC du Jura (39)

04 Robin LE SAOUT

2bis rue de la Gare, 78940 La Queue les Yvelines SC du Jura (39)

05 Antoine DEVAUX

17 rue de Chambéry, 21340 La Rochepot

SC Pommard (21) Adevaux21@gmail.com

06 Sébastien LEROY

5 rue de la Fontaine du Val, 21340 La Rochepot

SC Pommard (21) Sebastien.leroy21340@laposte.net

07 Clément BAILLY- G.

Laiterie du Lizon, 25330 Nans sous Ste-Anne

Spiteurs fous (25)

08 Julien BAILLY-G.

Laiterie du Lizon, 25330 Nans sous Ste-Anne

Spiteurs fous (25)

09 Jean-Louis MERELLE

14 rue de la Maladière, 21121 Daix

SSDB (21)

10 Alice GROS

20 rue de Sancey, 25000 Besançon

Spiteurs fous (25) Alice.Gros@eleve.ehesp.fr

11 Manu NICOD

Place du Chalet, 39800 Besain

SC du Jura (39)

Olivier.lesaout@free.fr

j-louis.merelle@wanadoo.fr

7 cadres : 4 Bourguignons, 3 Franc-Comtois
01 François BEAUCAIRE

1 impasse Claude Monet, 21000 Dijon - CAF Dijon (21)

francois.beaucaire@free.fr

02 Rémy LIMAGNE

54 route de Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf - SC du Jura (39)

r.limagne@gmail.com

03 Patrick SOLOGNY

27 rue Général Henri Delaborde, 21000 Dijon - CAF Dijon (21)

patrick.sologny@wanadoo.fr

04 Geneviève DALLER

Laiterie du Lizon, 25330 Nans sous Ste-Anne - Spiteurs fous (25)

gene.daller@gmail.com

05 Samuel BONNIN

42 Route des Etangs, 89113 Charbuy – SC Chably (89)

sambonnin@gmail.com

06 Johan BADEY

10 place de la Mairie, 39210 Baume les Messieurs – SC Lédonien (39)

maximurin.fou@orange.fr

07 Marie SALILLAS

4 rue de l’Ancien Donjon, 21310 Beaumont sur V. – CAF Dijon (21)

salillasm@hotmail.com

18 joueurs au total, et victoire
donc des Comtois 10 à 8 !
Mais ils ne représentaient que
3 clubs différents, contre 4
pour les Bourguignons…
La balle au centre pour 2016 !
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Qui fait quoi aujourd’hui ?
Mardi
Groupe 1
Traversée Combe
Aux Prêtres
Entrée historique →
Rochotte

Groupe 2
Traversée Combe
Aux Prêtres
Rochotte → entrée
historique

Groupe 3
Creux Percé
Technique
équipement et
autosecours

Groupe 4
Creux Percé
Technique
équipement et
autosecours

Groupe 5
Explo Neuvon

Mercredi

Jeudi

Cadre
- Gene
- Marie

Cadre
- Sam

Cadre
- Soso

Stagiaires
- Antoine
- Alice

Stagiaires
- Chrictine

Stagiaires
- Olivier
- Manu
- Julien

Cadre
- Rémy

Cadre
- FBE

Cadre
- Johan

Stagiaires
- Robin
- Jean-Louis

Stagiaires
- Olivier

Stagiaires
- Etienne
- Sébastien
- Clément

Cadre
- Sam

Cadre
- Soso

Cadre
- Rémy
- Gene

Stagiaires
- Manu
- Sébastien

Stagiaires
- Antoine
- Alice

Stagiaires
- Robin

Cadre
- FBE

Cadre
- Johan
- Marie

Cadre
- Marie

Stagiaires
- Etienne

Stagiaires
- Julien
- Clément

Stagiaires
- Chrictine
- Jean-Louis

Cadres
- Soso
- Johan

Cadres
- Rémy
- Gene

Cadres
- Sam
- FBE

Stagiaires
- Olivier
- Chrictine
- Julien
- Clément

Stagiaires
- Manu
- Sébastien
- Jean-Louis
- Robin

Stagiaires
- Alice
- Antoine
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De quoi faire de la spéléo !
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Réseau du Neuvon : la Porte Des Etoiles
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La Côte d’Or souterraine
(exposé du lundi soir par FBE)

Un peu de géographie
La Côte d’Or est un département de l’est de la France principalement calcaire. L’altitude
maximale ne dépasse pas 600 mètres. Le massif calcaire de Côte d’Or est bordé à l’est par la
plaine de la Saône, et à l’ouest pas le massif granitique du Morvan. Les couches calcaires
datent du Jurassique moyen et supérieur.

Les grandes cavités de Côte d’Or
1) Réseau de Francheville 28090 m
2) Grotte de Neuvon
22949 m
3) Grotte de Rochechêvre 4800 m
4) Trou de la Roche
4405 m
5) Bel Affreux
3500 m
6) Source de la Bèze
2700 m
7) Puits du Diable
1850 m
8) L’Alliance
1213 m
9) Grotte de la Douix
1035 m
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L’histoire de la spéléologie en Côte d’Or
La « préhistoire » des explorations
Les premières explorations datent de la fin du XIXème siècle.
1892 : Abime du Creux Percé (Martel…)

17

1892 : Peuptu de la combe Chaignay (Drioton, Curtel)
1904 : Creux du Soucy (Drioton, Armand sous la direction de Martel)

En bas des puits du gouffre de Soucy : 1904
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Les grandes explorations du XXème siècle

Pas moins de 60 km de galeries
explorées durant le XXème siècle.
L’ensemble des grands réseaux locaux
ont été explorés entre 1950 et 2000
sous l’impulsion du Spéléo-Club de
Dijon (réseau de Francheville, source
de Bèze, grotte de Rochechêvre,
Neuvon, Trou de la Roche, Bel Affreux,
grotte de la Douix…)

Neuvon, galerie de l’As de Pique
(1978) 

De nombreux siphons jalonnent
les réseaux Côte d’Oriens. C’est
donc grâce au développement,
dès 1964, de la plongée spéléo
qu'une multitude d’explorations
ont pu être menées à bien.

 Le précurseur de la plongée
spéléo en Côte d’Or :
Robert Rorato
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Les découvertes majeures
depuis 2000

2004 : Grotte de l’Alliance
(1213 m)
2006 : Gouffre de la
Rochotte (nouvelle entrée
réseau de Francheville)
2012 : Gouffre de la Porte
Des Etoiles (accès réseau du
Neuvon sans plonger)

Les premiers coups de pelle :
le futur gouffre de la Porte
des Etoiles

2013 : Gouffre de
Nonceuil (500
mètres de première
post siphon dans
l’aval de Nonceuil)

 Plongée de
Clément Chaput,
aval gouffre de
Nonceuil
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Le réseau de Neuvon : 22949 m

1965
• Découverte et désobstruction de
l’entrée historique.
1969 - 1975 (développement 720 m)
•

Franchissement du siphon d’entrée et
explorations des premières centaines
de mètres.
1976 - 1977 (développement 6060 m)

•

Rivière des Chailles, Galerie Amont,
Galerie de l’Enclume, Réseau de la
Porcelaine

1978 - 1986 (développement 18775 m)
•

Galerie des Prédateurs, Galerie des
Charognards, Affluent du Y
1986 - 2015 (développement 22949m)

•

Diverses explorations, ouverture gouffre
de la Porte des Etoiles, découverte de la
Galerie des Ours

•

Galerie des Prédateurs

Neuvon : entrée historique

21

Le réseau de Francheville : 28090 m

1904 : première descente gouffre du
Soucy

•

1970 - 1971 (développement 3200 m)
Découverte du gouffre de la Combe aux
Prêtres

•

1972 - 1975 (développement 5200 m)
Exploration post siphon amont gouffre
du Soucy, découverte du réseau Ben.

•

•

1976 - 1983 (développement 10000 m)
Exploration en plongée de l’amont du
Soucy et de l’aval de la Combe aux
Prêtres.
1984 - 2005 (développement 28090 m)
Jonction Soucy - Combe aux Prêtres,
ouverture et plongée gouffre de
Nonceuil, jonction Nonceuil - Combe aux
Prêtres, ouverture gouffre de la
Rochotte.

Orifice du gouffre de Nonceuil
(en crue)
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Le gouffre du Soucy

Gouffre de la Rochotte en hiver

la Combe aux Prêtres (un dimanche…)

Résurgence du réseau de Francheville (Creux Bleu)
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Le stage en images…
Au Neuvon

Equipement du « tunnel »

Au travers du regard de Benj’

Ça gaze sur les vires !

Vertige dans la salle de la cathédrale…
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Bivouac bien aéré… au CO2 !

Mais pourquoi avoir baptisé cette galerie « l’enclume » ?
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A la Combe aux Prêtres

Equiper la Rochotte (sans kit… ?)

C’est solide là-haut ?
Et il sert à quoi ce câble ?
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Au Creux Percé

Belle brochette…

Elle est où cette chauve-souris ?

Aïe… la Marie s’est mise en colère !
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Et au gîte « la Clairière »…

Oui, les hommes aux fourneaux !

Pédagogie à la Comtoise…

Sam vous dit tout sur la température des grottes

Sans commentaire…
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