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Dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon les 3 et 4 octobre 2015, 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 aux grottes du Ventilo (commune de Vaux en Bugey – Ain) et du
Crochet (commune de Torcieu – Ain), ainsi qu'une initiation au canyonisme dans le canyon du Versoud
(commune de Rivière – Isère).
Les encadrants de ces journées proviennent de différents clubs de spéléologie du Rhône et sont fédérés à la
Fédération Française de Spéléologie. 42 fédérés (40 en spéléologie et 2 en canyon) ont participé à
l'encadrement dont une dizaine est restée les deux jours.
Le matériel d’initiation (spéléo et canyon) a été prêté par les clubs : Vulcain, SCV, Troglodytes, ASNE, et par
le CDS 69 (45 matériels environ).

1) Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon à la grotte du Ventilo
La cavité a été équipée le samedi matin à partir de 8 h 30. Le nouveau barnum du CDS est installé et il sera
inauguré par la pluie en fin d'après-midi.
Deux mains courantes ont été placées sur 15 et 30 mètres environ sur la marche d'approche et sur le chemin
du retour entre les entrées inférieure et supérieure de la cavité (60 mètres environ). Le sol est très boueux
dimanche matin, et le 1er groupe d'initiés a des difficultés à remonter entre l'entrée inférieure et supérieure.
L'accès à la grotte du Ventilo est toujours dégradé. Plusieurs arbres sont tombés en travers du sentier et leur
contournement est délicat.
Les horaires d’initiation ont été les suivants :
- Samedi 5 octobre de 10 h à 18 h 30 (dernier départ à 17 h 00).
- Dimanche 7 octobre de 10 h à 18 h 00 (dernier départ à 16 h 30).
L'initiation se faisait uniquement sur pré-inscription auprès de Frédéric Delègue. Les inscriptions ont été
clôturées vendredi 2 octobre au soir. La plupart des initiés ont demandé à participer aux JNSC le dimanche,
une quinzaine de personnes n'ont pas pu s'inscrire à cette journée. En revanche, il restait des places
disponibles le samedi.

Photo n°1 : Après avoir effectuer la visite

Photo n°2 : stand accueil
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La durée de la visite était de ¾ d’heure – 1 heure selon les groupes qui étaient composés de 2 à 8 personnes
au maximum. 2 à 4 spéléologues encadraient selon la taille des groupes. Les groupes partaient aux heures
définies lors de l'inscription, il y a eu un décalage des horaires samedi et dimanche après-midi.
Fréquentation et type de public – grotte du Ventilo
Nombre de participants : 102
(samedi : 42 et dimanche : 60).
Le plus jeune participant avait 7 ans, et le plus âgé 60 ans.
- 26 ans
Hommes

26 à 59 ans + 60 ans
32
33

TOTAL
0

65

Femmes

18

19

0

37

TOTAL

50

52

0

102

La répartition des âges est homogène et la parité homme/femme est atteinte. Contrairement aux années
précédentes, le public est constitué aux 2/3 d'hommes. Le public est majoritairement constitué de familles.
Les parents et les enfants participent à l'initiation.
Provenance du public
Département
Isère
Rhône
Ain
Ardèche
Haute Savoie
Total

Nombre
19
42
33
1
7
102

%
19%
41%
32%
1%
7%
100%

La provenance du public est locale, en majeure partie à moins de 1 h de voiture (région lyonnaise, bas
beaujolais, région d'Ambérieu en Bugey, nord Isère). Cette année, une vingtaine de participants provient des
communes voisines (Vaux en Bugey, Ambérieu, Saint Sorlin en Bugey, Sainte Julie).
La majeure partie du public a pris connaissance de la manifestation par le site de la FFS ou le « bouche à
oreille » et dans une moindre mesure par l'intermédiaire du journal du Progrès. Les inscriptions ont débuté
dès le début du mois de septembre.
Il est à préciser qu'une partie du public avait auparavant participé aux JNSC (grottes de la Balme, du
Crochet, autres manifestations en Savoie, Haute Savoie et Jura,...).

Les encadrants se sont retrouvés samedi soir dans la petite salle des fêtes de Torcieu (01)
prêtée par la commune que le CDS remercie chaleureusement. Une trentaine de spéléos était
présents et une quinzaine a couché sur place.
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2) Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon à la grotte du Crochet
2 visites préalables ont été réalisées au Crochet la semaine précédant les JNSC. D’abord pour nettoyer le
chemin d’accès qui avait été gêné par la chute d’arbres lors de grands vents survenus 2 semaines
auparavant. Alors que le deuxième déplacement visait à ajouter des broches à la tête du ressaut pour
permettre d’équiper des voies parallèles dans les règles de l’art.
Les horaires d’initiation ont été les suivants :
-

Samedi 5 octobre de 10 h à 16 h.
Dimanche 7 octobre de 9 h 30 à 15 h 30.

L'initiation se faisait uniquement sur pré-inscription par envoi d'un courriel à l’adresse suivante :
JNSC.CrochetSup@gmail.com. La création d’une adresse générique a permis de partager l’administration
des inscriptions entre 3 personnes et d’unifier la gestion des données (sur Google Sheets). Les inscriptions
ont été clôturées vendredi 2 octobre au soir.

Niveau d'eau : faible dans la cavité, ce qui a facilité la progression des participants.
Des fiches descriptives de la cavité avec un parcours suggéré ont été préparées pour aider les encadrants à
guider les groupes.
Le samedi, le poste d’accueil est placé sur le bord du chemin à proximité du stationnement des voitures. Une
grande tente, prêtée par le club des Troglos, a été installée. Elle a été appréciée. Adaptée en taille, elle a été
un bon abri pour l’équipe de surface notamment lors de la pluie tropicale qui s'est abattue en fin de journée.
La préparation du matériel et la distribution des tâches se fait rondement avec l’arrivée anticipée du premier
groupe. Une main courante est installée en bordure du ravin pour sécuriser le passage des enfants et faciliter
la descente si le terrain est mouillé. Dans la cavité, le ressaut est équipé de 4 voies. Une première pour la
progression des encadrants autonomes et 3 voies en moulinette pour les néophytes. Une main courante a
été placée au-dessus du canyon et une dernière corde est placée pour indiquer la limite à ne pas franchir à la
cascade de 12m.
Pour cette première journée, les longueurs des cordes des moulinettes n’étaient pas optimisées, ce qui n’a
pas aidé à la lisibilité de l’équipement. Le passage de groupes décalés avec des encadrants qui n’avaient pas
participé à l’équipement le matin a été laborieux. Ce problème a été corrigé avec des cordes de 21m le
lendemain, qui est la longueur parfaite.
Un nombre important d’encadrants samedi a permis de proposer 2 créneaux supplémentaires pour les visites.
Un écart d’au moins une heure était prévu entre chaque groupe. Le groupe de 14h est arrivé avec plus d’une
heure de retard, ce qui a bousculé l’organisation et a causé des retards importants pour le reste de la
journée.
Le samedi à midi, nous avons reçu la visite de Madame Giraudet, Maire de Torcieu, qui a amené une
quinzaine de sandwiches, des boissons et des tartes sucrées.
La journée démarre plus tôt le dimanche. Les groupes sont tous à l’heure, les horaires sont respectés. Les
découvreurs du dimanche semblent plus sympathiques, moins consommateurs. Les membres du dernier
groupe sont venus nous remercier et ont particulièrement apprécié l’accueil qu’ils ont reçu.
Nous aurons par contre manqué de cadres. Des 12 inscrits, il n’y aura que 6 Troglos pour assurer
l’encadrement sous terre.
Il n’y a aucun incident à relever sur le site. Par contre, quelques défauts ont été relevés, notamment
l’équipement qui n'était pas clair et faire une fiche pour décrire la configuration et le déroulement de la sortie
à faire lire aux encadrants.
La provenance du public est locale, en majeure partie à moins de 1 h de voiture (région lyonnaise, bas
beaujolais, région d'Ambérieu en Bugey, nord Isère). Cette année, de nombreux participants proviennent de
la commune de Torcieu et des communes environnantes.
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La majeure partie du public a pris connaissance de la manifestation par le site de la FFS ou le « bouche à
oreille » et dans une moindre mesure par l'intermédiaire du journal du Progrès. Les inscriptions ont débuté
dès le début du mois de septembre.
Il est à préciser qu'une partie du public avait auparavant participé aux JNSC (grottes de la Balme, du
Crochet, autres manifestations en Savoie, Haute Savoie et Jura,...) et groupait des sorties sur le week end
avec d'autres manifestations des JNSC (Le Ventilo, grotte du Cerdon, Isère,...).

Fréquentation et type de public – grotte du Crochet
Nombre de participants : 102
(samedi : 50 et dimanche : 64).
Le plus jeune participant avait 4 ans, et le plus âgé 73 ans. Plusieurs familles avec enfants.
Les gens sont généralement des amis d’encadrants ou de spéléo.
40 personnes le samedi : 45 personnes le dimanche. Soit un total de 85 personnes
- 26 ans
Hommes

26 à 59 ans + 60 ans
19
29

TOTAL
2

50

Femmes

9

54

1

64

TOTAL

28

83

3

114

Un participant habitait l’Allemagne, tous les autres habitaient l’est de la France pour la plupart dans la région
Rhône-Alpes.

Département
Ain
Drôme
Isère
Jura
Loire
Rhône
Savoie
Haute Savoie
Vaucluse
Allemagne
Total

Nombre
15
1
20
2
1
38
2
4
1
1
85

%
18%
1%
24%
2%
1%
45%
2%
5%
1%
1%
100%
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Photos n° 3 à 7 : Progression dans la grotte du Crochet
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3) Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon au canyon du Versoud
Déroulement de la journée :
Horaires d’initiation: Samedi 5 octobre de 10 h à 19 h.
Rendez vous à 9 h sur Lyon pour rejoindre le canyon du Versoud dans le Vercors. Repas sur le parking du
canyon. L'anniversaire de Kevin, encadrant, a été arrosé avant le départ du canyon. La descente s'effectue
durant 3 heures, elle a été ponctuée de rappels sur cordes, de toboggans, de passage de siphons. Les initiés
ont apprécié ce parcours.

Météo :
Niveau d’eau : débit moyen, temps plutôt couvert.
Fréquentation et type de public – Canyon Trefond Pernaz et Rhéby.
Nombre de participants : 13
Le plus jeune participant avait 14 ans, et le plus âgé 47 ans.
Le public provient du Rhône
- 26 ans
Hommes
Femmes
TOTAL

26 à 59 ans
2
2

7
4
11

+ 60 ans

TOTAL

0

9
4
13

Les inscriptions se sont effectuées auprès de Jacques Lachise par le bouche à l'oreille, et en quelques jours,
courant septembre.
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Encadrants aux Journées Nationales de la Spéléologie 2015
Grotte du Ventilo (01) Grotte du Crochet (01) Le Versoud (38)
Encadrants

Club

Jacques Romestan

Samedi

Dimanche

x

x

Samedi

Dimanche

x
x

Jacques Lachise
SCV

Kevin Soncourt

Samedi

x

Pierre François

x

Pierre Yves Leveugle

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Jean Michel Blanc
Valérie Peloux

ASNE

Tony Peloux
Patrick Peloux
GUS

Jean Portanier

x

Béatrice Baudo
Sébastien Bouchard
Laetitia Geaix
Sarah Lambert
Florian Luciano

Troglodytes

Cédric Choppe

x
x
x

Jérémy Wacheux

x

Florence Cirénei
Alain Avenel

x

Romain Rousseau
Vincent Lacombe
Jean Pierre Antoine Milhomme
Laurent Fénéon

Dolomites

Carole Douillet
Frédéric Delègue
Guillaume Barjon
Antoine Aigueperse
Patricia Gentil
Josiane Lips

Vulcain

Christophe Ferry
Nathalie Ferry
Frédéric Augey

x
x
x
x
x
x
x
x

Daniel Beleiu
GS Dardilly

Thierry Séclier
Daniel Simonetti
Christophe Collaudin

Plutons

Isabelle Corcy
Annick Houdeau
Bertrand Houdeau

Tritons

x

x
x
x
x
x

x
x
x

Taïma Perez Rosillo
Thomas Bonnand

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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