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Feuille d’information et de liaison du Comité spéléologique d’Ile-de-France 

n° 70 – premier semestre 2010 

 
Editorial  

C’est reparti ! 
 
 
 

Bon, voilà, c’est reparti ! Et hop ! Un 
numéro tout beau, tout chaud, tout neuf. 
 
Spéléo-Ile-de-France renaît de ses cendres 
après 4 ans d’absence. A l’initiative des petits 
jeunes, des jeunes vieux, des vieux jeunes et 
des vieux de la vieille… 
 
Depuis 2007, l’Ile-de-France compte 13 
nouveaux initiateurs et 4 nouveaux moniteurs. 
Une grosse envie de relancer la région, forts 
des expériences de nos prédécesseurs, va 
remettre en route la machine du CoSIF. 
 
Au programme : un gros travail de 
communication se met en place, pour informer 
le maximum de spéléologues d’Ile-de-France 
de la vie du CoSIF, des CDS, sur les stages 
surtout ; pour essayer de réunir tous les 
participants et les encadrants de stages et leur 
donner les moyens de se rencontrer, de se 
connaître, d’échanger ; pour aider les actions 
de CDS difficiles à mettre en place ; pour 
échanger entre spéléologues de départements 
différents, provoquer les rencontres et les 
partages. 
 
Un projet commun de la commission vidéo et 
de la commission enseignement est également 
en train de se mettre en place, avec des 
reportages de stages et des présentations 
techniques. 
 
Spéléo Ile-de-France se remet donc en route 
pour se faire le porte parole et l’informateur de 
ces projets avec comme point d’appui le site 

(www.cosif.fr), lui aussi remis à jour et 
agrémenté de plein de nouveautés, comme 
outil supplémentaire.  
 
Vous y trouverez le calendrier des stages 
régulièrement remis à jour ; la liste des 
responsables de clubs, CDS ou commissions 
du CoSIF ; un questionnaire à remplir et à faire 
remplir par un maximum de spéléologues ; des 
référentiels et des programmes de stages ; la 
liste des subventions accordées pour les 
stages ; des comptes-rendus de stages 
passés ; des informations sur des actions à 
venir et plein d’autres merveilles… Le but étant 
de permettre à un maximum de spéléologues 
de profiter de ces informations pour relancer la 
dynamique de la région. 
 
Evidemment, pour que le soufflé ne retombe 
pas, il faudra y mettre de vous, envoyez nous 
vos informations, vos anecdotes, vos envies et 
vos idées, vos articles, images, comptes-
rendus, demandes diverses, questions, 
projets… : 
 
Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@voila.fr 
Franck Humbert : frakaoui@free.fr 
Pascale Vivancos : pascalelucie@yahoo.fr  
Michel Ribera : yopie@free.fr 
 

Bonne lecture 
 

Gaël Monvoisin 
 

 
www.cosif.fr 
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                           Deux trous pas très loin de chez nous … 
 
Deux trous assez peu connus et peu 
fréquentés mais pas très loin de chez nous… 
pour sortir un peu des sentiers battus dans le 

Doubs… très adaptés pour les stages 
d’équipement : 
 

Gouffre Pouêt-Pouêt : 
 

Accès et descriptif : 
 

 
 
Le trou s'ouvre près de la lisière dans la forêt, 
à coté d'une doline (la petite croix rouge). 
Marche d'approche : 5 minutes (en hiver se 
garer à l'église : marche d’approche 15 mn). 
 
Carte I.G.N. 1/25 000 : Boujailles 3325 est 
Coordonnées Lambert : 885,06 - 226,79 - 
738m 
Développement : 991 m - Dénivellation : 160 m  
 
Description : 
L’entrée est une faille qui a été désobstruée, 
elle donne accès à une série de puits (R3, P8, 
R7, P22, R6) qui sont séparés par de courts 
boyaux et étroitures. La suite est un méandre 
étroit long d’une vingtaine de mètres, le 
méandre qui fume se termine sur un P 12 
confortable suivi d'un magnifique puits de 27 
mètres. A la base du P 27, il y a deux 
possibilités (le réseau fossile ou l’actif ) : 

 Le fossile : il débute à la base d’une grande 
coulée de calcite. C’est un enchaînement de 
puits suivi d’un méandre très boueux long 
d'une centaine de mètres. Le tout nous livre 
accès au collecteur à la cote –159 « la plage ». 

 L’actif : il faut suivre le filet d'eau à la base 
du P 27. Le parcours est évident, on dévale 
quatre puits séparés de méandres. Le dernier 

puits de 20m nous permet de poser les pieds 
dans le collecteur, c’est « la plage ». 

 Le collecteur amont : Il est de bonne 
dimension (H :20m, L : 4 à 5m). Il peut être 
remonté sur 150 m environ. Le parcours est 
coupé par une voûte basse qui oblige à se 
mouiller jusqu'à mi-cuisse et d’une cascade de 
6m, pour bloquer sur un siphon à la cote - 
150m. 
On peut également visiter la galerie des 
nénuphars, elle se trouve juste après la voûte 
mouillante en rive gauche. On y accède par 
une escalade de 20 m. Elle est longue de 
100m, elle se termine par un petit puits et une 
salle bien concrétionnée où se perd un actif.  

 Le collecteur aval : il bute très vite sur un 
siphon. En rive droite, on peut visiter un 
réseau fossile qui nous permet de rejoindre le 
siphon amont, sans passer par la voûte 
mouillante, et de visiter un bon nombre de 
cheminées. Un siphon suspendu reste à 
explorer. 

Le siphon aval a été reconnu lors d'une 
première plongée le 17 janvier 2005. Un 
premier siphon de 10m, puis 20m de galerie 
exondée et arrêt dans une cloche à 40m dans 
le deuxième siphon (zone non topographiée). 
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Fiche équipement gouffre Pouêt-Pouêt : 
 
R3 2S 
P8 CP+2S 
R7 1S+1AN2S 

C30 (facultatif : C10 pour MC sur arbre avant R3) 
La fin du R7 se désescalade 

P22 3S1dev/AN (-3) + 2S (-10) 
R6 2S2S (-4) C41 

P12 1AN+1S2S1dev/AN (en fixe) C18 
P27 1AN+1S1S2S2S(-7, hors 

crue) C45  

R6 2S C10 
P12 1AN+1S2S1dev/S (-6) C20 
P14 2S2S 
P20 CP+2S C45 

Total 44 amarrages (37 S, 4 AN, 3 dev) 209 m de cordes 
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Gouffre des Chasaux II 
 
Naisey 898,50 x 253,22 x 591 
Développement : 400 m   Dénivelé : -158 m 
 
Accès : accès au lieu dit "les Chasaux" : 
 

 
 
Le gouffre s'ouvre en lisière de bois, à flanc de 
doline, au lieu-dit "Les Chasaux" 
De Ornans, suivre la D 492 en direction de 
Saule puis de Verrières-du-Grosbois. Après 
Verrières-du –Grosbois, au niveau du panneau 
du lieu dit "Les Chasaux", tourner à gauche et 
emprunter un chemin carrossable qui traverse 
une forêt, sur 300 mètres. Se garer à l'orée du 
bois, en vue d'un pré.  

Dans le pré, longer à pied la clôture en laissant 
sur sa gauche une  ruine de bâtiment. Franchir 
cette clôture dans la partie basse du champ, 
quand elle tourne à l'équerre et rentrer sur 50 
mètres dans le bois qui descend en pente 
douce. L'entrée du gouffre est sur la droite en 
bordure et au pied du talus de la combe qui 
borde le pré et sa clôture. 

 

 

Historique : 
1973 -Le G.S.C. Alsace signale la cavité 
comme simple P.3,5 m. 
1977 -Le S.C. Jouye en Josas désobstrue et 
atteint la cote -52 et -40 m. 

 
Nov. 1982- Le G.S. Doubs repère un courant 
d'air à -40 m puis atteint la cote -158 m, après 
désobstruction. 
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Description : 
Une série de ressauts P.2, R.2, méandre, P.6, 
permettent d'atteindre un carrefour. 
 
- La branche la plus vaste permet d'atteindre la 
cote -55 m en empruntant une série de 
ressauts (R.2, P.6, P.6, R.3, R.5, P.3). 
- Après un passage étroit, une nouvelle série 
de ressauts (P.5, R.2, R.4, R.2) permet 
d'atteindre le méandre désobstrué par le G.S. 
Doubs. Le méandre débouche sur une 
nouvelle série de ressauts et de passages 
étroits, en sommet de puits. On rencontre des 
volumes plus vastes au fur et à mesure de la 
descente et de l'accentuation du pendage 
(P.5, P.7, R.4, P.8, R.3, P.4, P.8). Vers la cote 
-100, le pendage devient alors quasi vertical et 
le gouffre prend enfin des proportions 
importantes. Une nouvelle série de puits-
ressauts (P.11, P.6,5, P.3, P.12, R.3, R.2, R.3, 
R.2, R.1, P.6, R.2) permet d'atteindre le 

terminus à la cote -158 m, sur trémie. 
 
Une coloration a permis d'affirmer que le 
gouffre des Chasaux faisait partie du bassin 
d'alimentation des sources de Pont les 
Moulins. 

 

Observations diverses : 
- Les écoulements sont peu abondants, même 
lors de crues dans le gouffre. 
- Quelques escalades dans les cheminées par 
le G.S. Doubs n'ont pas permis de faire 
d'autres découvertes, ni de court-circuiter la 
trémie. 
- La partie terminale se développe entièrement 
dans le callovien, peu épais du fait du pendage 
des couches calcaires. 
- Ce gouffre présente de nombreux passages 
étroits. Il nécessite donc une bonne 
expérience de la spéléologie pour le visiter.

 

Fiche d’équipement des Chasaux II : 
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Bonnes balades, 
 

Gaël Monvoisin 
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                                         Formation - EFS

Commission EFS, la relance : 
 
Tout comme cette feuille d'information, la 
commission EFS du CoSIF ronronnait depuis 
quelques années. Elle s'est réveillée un beau 
matin du mois d'octobre 2009 en accueillant 19 
stagiaires et 9 cadres aux stages initiateur, 
perfectionnement à l'équipement et découverte 
organisés à Montrond-le-château durant les 
vacances de la Toussaint 2009. 
Pour ma première organisation d'un stage fédéral, 
j'ai pu bénéficier de soutiens multiples. Tout 
d'abord, une équipe de cadres qui m’a soutenu 
dans ma démarche et suivi dans mon périple, mais 
aussi une météo particulièrement clémente ! 
Au programme de la semaine : de la spéléo bien 
sûr ! Mais aussi des soirées à thème, des 
discussions et des petits gueuletons préparés par 
la famille Decreuse. 
Résultat : 8 nouveaux initiateurs dont 6 d'Ile de 
France, un peu de fatigue mais aussi beaucoup de 
motivation pour se revoir entre nous ou avec 
d'autres, en stage, sous terre ou simplement 
autour d'un verre ! 

 

 
 

 

 
Pour tous ceux qui souhaitent partager leurs 
connaissances, qui ont soif d'apprendre, soif tout 
cours ou juste envie de s'éclater (sans chute ni 
douleur) sous terre, je vous invite à nous 
rencontrer lors des actions organisées par notre 
région, nos CDS ou nos clubs. 
 

Franck Humbert 

Le stage prépa-initiateur/moniteur et perfectionnement à l’équipement - une 
édition 2010 dans le Doubs : 
 

 
Voilà plus de dix ans que ce stage est proposé 
chaque année. Initialement organisé par le 
CDS 91, il est, depuis deux ans, organisé 
conjointement par les CDS 91 et 93. Après 
avoir écumé les causses du Larzac, Méjean ou 
Noir, l’édition 2010 s’est déroulée pour la 
première fois dans le Doubs. Nous étions 
hébergés au refuge spéléo de Montrond-le-
Château ; ce secteur propose un potentiel de 
cavités fort intéressantes et cela, quelle que 
soit la météo, ce qui n’est pas négligeable 
quand l’ambiance est plutôt « humide » !  
 

« Victime » de son succès, la cuvée 2010 a 
accueilli 19 stagiaires : 12 de la région Ile de 
France et 7 de province (Champagne-
Ardenne, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées et 
Rhône-Alpes). L’équipe d’encadrants forte de 
10 diplômés (5 initiateurs, 4 moniteurs et 1 
instructeur) a ainsi pu apporter ses 
compétences et ses connaissances 
techniques afin de répondre au mieux aux 
attentes et interrogations  des participants. Le 
taux d’encadrement est traditionnellement de 1 
cadre pour 2 stagiaires pour favoriser au 
maximum la mise en situation et la pratique.  
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La force de ce stage est de favoriser une 
grande hétérogénéité des stagiaires tout en 
maintenant une homogénéité par équipe.  
 
Pour exemple, si d’un côté, nous avions un 
groupe composé d’initiateurs se préparant au 
module 1 du stage moniteur, de l’autre côté, 
une équipe était composée de débutants à 
l’équipement. 
 
La formule de ce stage sur 3 jours permet de 
consacrer 2 journées pleines à l’exploration 
souterraine et une demi-journée à la mise en 
place d’ateliers en falaise (dégagements, 

réchappes, poulies-bloqueurs,…). Les 
différentes équipes se sont réparties dans une 
dizaine de cavités, de la grotte des Cavottes à 
la Baume de la Favière en passant par les 
Biefs Boussets, le gouffre de Vauvougier ou le 
gouffre des Chasaux 2. 
 
La version 2011 est déjà en préparation. Nous 
vous donnons rendez-vous le week-end de 
Pâques 2011 au refuge de Montrond-le-
Château ! 
 
 

Vincent Biot

 

 

Les stages de formation : 
 
 Du 18 au 19 septembre 2010 : stage 
« formation aux techniques d’encadrement 
(préparation à l’initiateur) »  
Organisé par le CoSIF 
Lieu : Puiselet (77)  
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 
 
  Du 18 au 19 septembre 2010 : stage 
« prévention et auto-secours » 
Organisé par le CDS 93 
Lieu : Puiselet (77) 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr  
 
  Du 18 au 19 septembre 2010 : stage 
« équipier de club » 
Organisé par le CDS 91 
Lieu : Montrond-le-château, Doubs (25) et une 
journée en salle à Montgeron 
 

Contact : Eric Muckenhirn :  
eric.muckenhirn@aliceadsl.fr  
 
  Du 16 au 17 octobre 2010 : stage 
« découverte de la spéléologie » 
Organisé par le CDS 91 
Lieu : La Combe aux Prêtres  - Côte d’Or (21) 
Contact Franck Chauvin :  
chauvin91@hotmail.com  
Alain Vialon :  
alain.vialon@cegetel.net 
 
 Du 24 au 30 octobre 2010 : stage                
« découverte, perfectionnement à 
l’équipement et exploration en cavités 
profondes » 
Organisé par le CoSIF 
Lieu : Vaucluse (84)  
Contact : Franck Humbert : frakaoui@free.fr 

 
 



Spéléo Ile-de-France n° 70 
 

Page 9/11 
 

        Vidéo et photo 
 
Des nouvelles de la Commission vidéo : 
 
La Commission vidéo cherche à se remettre 
au travail et va profiter des stages organisés 
par l’IdF pour faire des images. Certains 
stages ont déjà vu des vidéastes en plein 
tournage autour des ateliers de travail (Stage 
PAS du CDS 92, Stage comptage et 
identifications des chauve souris du CoSIF). 
Ce projet de films de la commission vidéo du 
CoSIF se fait en partenariat et entente étroite 
avec la commission enseignement : 
 
-     la commission vidéo en profite pour monter 
un groupe de travail qui réunira des vidéastes 
de plusieurs CDS d’IdF. Ils pourront travailler 
la technique (prises de vue, de son, éclairage, 
montage, contraintes liées au milieu…) et en 
faire ressortir les points faibles et les points 
forts, en tirer des enseignements et rédiger 
des textes supports à diffuser au niveau 
national et pour les vidéastes à venir. Ce sera 
aussi l'occasion de monter des stages vidéo 
dans le futur. 
 
-     les sujets de reportages seront des stages 
organisés par l’IdF, pour se faire la main dans 
un premier temps. Les stagiaires et les cadres 
auront la parole. Chaque stage filmé permettra 

le montage d’un film de quelques minutes qui 
sera distribué aux stagiaires sous forme de 
DVD en complément au CR. Le contenu 
pourra être varié en fonction des vidéastes 
présents, de leurs envies, de l’évolution des 
idées et des techniques du groupe de travail… 
 
-     un second projet de travail, en étroite 
collaboration et concertation avec des cadres 
de l’EFS et dans la lignée du manuel 
technique de l’EFS, sera de produire des 
didacticiels techniques autour du matériel et 
des techniques spéléologiques. Ces films 
seront ensuite mis sur DVD, après validation 
par la DN de l’EFS, pour être diffusés. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter : 
 
- pour la co-audiovisuelle :  
Arnaud Garlan (arnaud.garlan@free.fr) 
Charles Decaudin (bcdecaudin@orange.fr)  
 
- pour la co-enseignement :  
Gaël Monvoisin (monvoisin.gael@voila.fr) 
Franck Humbert (frakaoui@free.fr) 
 

 
Des échos du stage « photo reportage » 2009 : 
 

 
 
Ce stage constitue la seconde partie d’une 
action « photo » organisée par le CDS 91.  
 
La première partie (22-23 février 2009) était 
destinée à présenter et s'essayer aux 

techniques photographiques artistiques dans 
une carrière souterraine (Triel-sur-Seine, 78), 
et à utiliser et traiter les images obtenues par 
informatique. Cette partie a été organisée par 
Hugo Clément (SCL) et Bruno Lonchampt 
(SCOF).  
 
La seconde partie a eu lieu les 5-6 septembre 
2009 à la Combe aux prêtres (Francheville, 
21), et a eu pour objectif de présenter et de 
s'essayer aux techniques de photographie 
reportage, en mettant en avant la facilité et la 
rapidité d'exécution pour rendre compte le plus 
fidèlement possible d'une situation de 
progression ou d'un paysage souterrain.  
 
Ce week-end a été organisé par Vincent 
Schneider (SCOF) et Bruno Lonchampt 
(SCOF). Au total, ces deux week-ends ont 
réuni 14 personnes, dont deux cadres.  
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Ce stage a permis la découverte et la 
confrontation de techniques de photographie 
souterraines variées, depuis les aspects 
artistiques jusqu'aux aspects reportages, en 
passant par la construction de scènes mettant 
en évidence les spéléologues en progression 
ou des aspects de la cavité. En effet, ce sont 
des photographes amateurs utilisant des 
techniques différentes qui ont piloté des deux 
stages, et ont ainsi permis de transmettre leur 
savoir à d'autres spéléos photographes plus 
ou moins aguerris.  
 
De ces deux stages, il ressort des séries de 
clichés de grande qualité, qui ont nécessité 
plusieurs heures de travail sous terre. L'aspect 
traitement des images a également été 
présenté au cours de la première partie, 
faisant ainsi un stage très complet.  
 
Quelques-uns des meilleurs clichés ont été 
exposés lors des journées nationales de la 
spéléologie, en octobre 2009.  
 

 
 

 
Vincent Schneider 

 

Les stages vidéo et photo : 
 
 
 Du 12 au 13 juin 2010 : stage 
« photographie et reportage souterrain 
avec images 3D »  
Organisé par le CDS91  
Prises de vues le samedi dans les Carrières 
de Triel sur Seine de Port Maron (95) et le 
dimanche en salle, place du marché Bd de 
Mondétour à Orsay (91) pour le traitement 
des images. 
Initiation à la photographie stéréoscopique 
(3D) en milieu souterrain.  
Pour tout spéléo sensible à la photographie 
et curieux de découvrir la photographie en 
relief.  
 
Journée de samedi :  
 
- Application in situ de la prise de vue stéréo 
avec lumière artificielle 
- Présentation des principes de base de la 
photographie stéréoscopique (3D) 

- Présentation du matériel de chacun et 
organisation des prises de vues 
- Présentation des flashs, lumières 
artificielles, cellule de déclenchement et 
organisation des prises de vues collectives 
- Prise de vues réalistes avec base de 65 
mm entre photo gauche et photo droite 
- Prise de vues rapprochées, portrait avec 
base inférieure à 65 mm 
- Prise de vues macrographiques avec petite 
base 5 à 15 mm 
- Prise de vues hyper-stéréoscopiques avec 
base supérieure à 65 mm 
  
Journée de dimanche : 
 
- Montage informatique et visualisation des 
couples stéréoscopiques sur écran de PC 
- Echanges sur les prises de vues du stage 
 
Contact : Bruno Lonchampt : 
lonchamptb@free.fr  
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                                    Plongée souterraine 

Les stages de plongée souterraine : 
 
 Du 13 au 17 mai 2010 : stage 
« perfectionnement à la plongée 
souterraine » 
Organisé par le CoSIF 
Lieu : Ardèche (07) 
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr 
 
 Du 12  au 13 juin 2010 : stage « initiation à 
la plongée souterraine » 
Organisé par le CoSIF 

Lieu : Douix de Châtillon/Seine (Côte d’Or, 21) 
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr 
 
 
  Du 2 au 3 octobre 2010 : stage « initiation 
à la plongée souterraine » 
Organisé par le CoSIF 
Lieu : Douix de Châtillon/Seine (Côte d’Or, 21). 
Contact : Christophe Depin : cdepin@free.fr

 

            Autres événements

Autres rencontres : 
 

 Du samedi 5 juin 12h au dimanche 6 juin 
13h : « Les 25 heures de la vire » 
La vire est composée de 250 amarrages et 
400 mètres de cordes. Progression sur cordes 
(vire, tyro, pendule, descente, montée, vire au 
plafond etc....) Barbecue le soir et couchage 
sur place, vire la nuit avec lumière bien sûr.  
Ouvert à tous spéléos licenciés. 
Lieu : Viaduc des Fauvettes à Bures sur Yvette 
(91) 
Contact : Franck Chauvin 06.62.36.22.70 : 
chauvin91@hotmail.com 
 

 Le dimanche 13 juin 2010 : première 
« Journée Départementale de la 
Spéléologie et du Canyon » (JDSC 2010)  
Cette grande fête a pour objet de faire 
découvrir la spéléologie et le canyon au plus 
grand nombre.  
Une grotte haute de plus de 20m, des 
cascades d’un dénivelé total de 35m. 
 

 

Lieu : Parc des Buttes-Chaumont (Paris XIXe) 
Contact : Thomas Lecoq : 
thomas_lecoq@aliceadsl.fr 
 
 Du samedi 2 au dimanche 3 octobre 2010 : 
« JOURNEES NATIONALE de la 
SPELEOLOGIE et du CANYON 2010 » 
Lieu : Viaduc des Fauvettes à Bures sur Yvette 
(91) 
Contact : Eric Muckenhirn et Alain Vialon : 
eric.muckenhirn@aliceadsl.fr 
 
 Du 9 au 10 octobre 2010 : « 20e Rencontre 
d’octobre » sur le thème des « karsts de 
plateau » sous l’égide du Spéléo Club de 
Paris  
Au programme également, une visite des 
phosphatières du Quercy 
Cet événement rassemble chaque année 
explorateurs souterrains et chercheurs 
scientifiques travaillant essentiellement dans le 
domaine de la spéléologie physique et de la 
karstologie. 
Lieu : Labastide-Murat (Lot) 
Contact : Jacques Chabert :  
jacques.chabert@noos.fr

 

 
Pour le prochain numéro de Spéléo Ile-de-
France, vous pouvez envoyer vos articles à 
Gaël Monvoisin avant le 30 septembre 
2010 : 
 

monvoisin.gael@voila.fr 
 
 
 


