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Dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme (JNSC), les 5 et 6 octobre 2019, 
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 de canyonisme avait également été organisée le samedi 5 octobre 2019 au canyon du Versoud (La 
Rivière, Isère). 
 
Les encadrants de ces journées proviennent de différents 
clubs de spéléologie du Rhône et de l’Ain. Ils sont tous 
fédérés à la Fédération Française de Spéléologie. 32 fédérés 
ont participé à l'encadrement dont plusieurs sur les deux 
jours. 
 
Le matériel d’initiation spéléo a été prêté par les clubs 
Vulcain, SCV, Troglodytes et par le CDS 69 (environ 30 
matériels complets). 
 
 
 
 
 

 
 
 

Météo (Ambérieux en Bugey)     

Jour 
T°C mini  

(°C) 
T°C maxi  

(°C) 
T°C moy  

(°C) 
Précipitations  

(mm) 
Ensoleillement  

(h) 

Samedi 05  10.7 17.7 14.2 1.4 2h24 

Dimanche 06  11.1 16.4 13.8 6.9 0h24 

 

Météo (Grenoble)     

Jour (octobre)  
T°C mini  

(°C) 
T°C maxi  

(°C) 
T°C moy  

(°C) 
Précipitations  

(mm) 
Ensoleillement  

(h) 

Samedi 05  11.1 17.5 14.3 0.0 2h00 

 

 
 
 
 

 
Tente pour le matériel (photo F. DELEGUE) 
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Manifestation à la grotte du Crochet – 5 et 6 octobre 2019 
 
La manifestation a été mise en ligne sur le site web des JNSC le 5 septembre pour donner suite à la publicité 
faite aux différents forums d’associations de la région lyonnaise. Les participants devaient obligatoirement se 
préinscrire sur ce site ou le faire par courriel à l’adresse JNSC.CrochetSup@gmail.com. Les inscriptions ont 
été clôturées le 4 octobre, il ne restait que quelques places pour le dimanche. 
 
 
 

 
Camp de base (photo Bernard Lips) 
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Une équipe du CDS 69 s’est rendue au Crochet jeudi 3 octobre en soirée pour équiper la cavité. Une main 
courante a été équipée pour accéder au P7. 4 voies étaient 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 : 
 
- Samedi 5 octobre de 10h à 16h. 
- Dimanche 6 octobre de 9h30 à 15h. 

 
Niveau d'eau: correct 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. 

 
Schéma de l’équipement du ressaut 

 
Barnum pour l’accueil des participants (photo Josiane Lips) 
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Poste d’accueil site du Crochet (photo Frédéric DELEGUE) 
 
 

 
 
 
 
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. Les baudriers étaient complets, équipés 
de longes, d’un descendeur 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. 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 Mme le Maire de la commune de Torcieu, qui a amené une 
vingtaine de sandwiches et des tartes sucrées.  
 
 

 
Entrée du ramping (photo Josiane Lips) 

 
Accès à la grotte (photo Bernard Lips) 
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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 il y a quelques 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 : L’âge moyen de 26 ans est un an plus jeune que l’année dernière. Le plus jeune participant 
avait 3 ans, il a visité pour la première fois la grotte du Crochet avec parents et grands-parents. Le plus âgé 
avait 67 ans. Plusieurs familles avec enfants étaient présentes. Les participants sont parfois des amis ou des 
membres des familles des encadrants. 
 
Au total, 36 personnes ont participé le samedi, 35 personnes le dimanche, soit un total de 71 personnes, soit 
16 de moins que l’année dernière. 
 
Il a fait un ciel couvert tout le weekend et de la pluie est tombée en fin de journée le dimanche. Il y a eu 
quelques annulations cette année, même si la météo était mitigée. 
 
 
 
 
Âges 

Min 3 ans 

Max 67 ans 

Moyenne 26 ans 91 jours 

 

Moins 18 ans  
 
18-26 ans Plus de 26 ans TOTAL  

Hommes 10 9 20 39 

Femmes 11 7 14 32 

TOTAL 21 
 

16 34 71 
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Tous les participants habitent la France. Cette année, la grande majorité des participants provenaient du 

Rhône et plusieurs du département de l’Ain. 

 

 

Départements Nbre  

01 Ain 9 

38 Isère 5 

69 Rhône 47 

71 Saône-et-Loire 6 

74 Haute Savoie 4 

TOTAL 71 
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Plusieurs clubs avaient préparé des plaquettes mises à disposition lors de cette manifestation. Peu de 
personnes s’en sont procurées. Des diplômes ont été distribués pour ceux qui découvraient l’activité pour la 
première fois. Les enfants ont particulièrement apprécié. 
 
La Fédération a produit l’année dernière des médailles pour récompenser les 
différentes étapes de la formation menant le pratiquant à l’autonomie. Elles 
s’accompagnent d’un diplôme signé par la personne qui attribue la médaille. 
Elles sont proposées à la vente à 5€ pièce. 2 médailles pour le premier 
niveau ont été distribuées.  
 
La mise en place des baudriers depuis le barnum est plutôt bien adaptée 
mais une vigilance particulière doit être apportée à la mise en place des 
baudriers pour s’assurer qu’ils sont bien enfilés. 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 et les initiés même sans expérience ont pu l’utiliser. 
 
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 de leur sortie 
et présentent un intérêt aux activités de la spéléologie et du canyonisme du fait de la participation de 5 €. 
 

 
Grande salle (Photo Bernard Lips)

 
Médailles FFS 
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Un groupe prêt à partir ! (Photo Laetitia Geaix) 
 
 

 
Un groupe revenu de la grotte ! (Photo Laetitia Geaix) 
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Compte-rendu de découvreurs 
 

Masoud & 
Matthieu 

Un grand merci à toute l’équipe pour l’organisation de la journée d’hier. C’était une première 
découverte de la spéléologie pour tous les deux, Masoud et moi, et ça été une très bonne 
expérience. L’appréhension que nous avions au départ est vite passée et nous en avons 
bien profité. Nous nous sommes senti en sécurité et en confiance tout le long, ce qui a 
participé à la réussite de cette sortie. Nous étions un groupe de trois, ce qui nous a permi de 
découvrir l’intégralité des endroits possibles de la grotte. Nous avons aussi apprécié les 
explications que nous avons trouvé à l’intérieur, qui nous ont permis de mieux comprendre 
l’endroit où nous nous trouvions. Nous avons aussi été marqué par le respect de cet endroit 
naturel, qui a mis du temps à se construire, et dans lequel l’homme ne laisse pas sa trace. 
(excepté dans les notes de la boite trouvée dans la grotte où nous avons été ravi d’y inscrire 
nos nom! � ). Nous vous remercions encore pour l’organisation de cette journée, et 
espérons pouvoir voir les photos souvenirs ! 

Flora 

Expérience inoubliable pour ma part. C’était notre première fois à moi et mon fils. Nos trois 
guides étaient géniaux, ils nous ont aidé, rassuré, ont été très pédagogues et étaient 
vraiment très enthousiastes de faire découvrir leur passion. Nous avons tout aimé de notre 
visite, même l’éprouvante épreuve de ramper sur plusieurs mètres pour accéder à l’intérieur, 
car l’effort valait vraiment le coup!!! Moment magique quand on a tous éteins nos lampes et 
profité de l’obscurité et du bruit de l’eau. Pour ce qui est de la suite, mon fils Gaby veut déjà 
recommencer. Peut-être en club quand il sera plus âgé. Pour ma part, je me suis vite rendu 
compte que physiquement je n’étais pas au top de ma forme!! Donc une autre fois peut-être 
mais avec un peu d’entraînement avant c’est clair!!! (Bonjour les courbatures aujourd’hui !!). 
Si c’était à refaire j’aurai aimé avoir des protections au niveau des coudes et genoux (je suis 
couverte de bleus). J’ai déjà motivé plusieurs amis pour l’année prochaine! Merci encore!!!! 

Priscille 

La découverte spéléologique nous a bien plu à tous les 5. Mon mari âgé de 67 ans a craint 
la séance de reptation dans le conduit d'entrée: très fatigant pour lui. Je serais intéressée 
ainsi que mes enfants de 14 et 17 ans pour continuer l'activité ainsi que du canyoning. Notre 
limite étant notre éloignement de Lyon (nous habitons vers Macon) et notre disponibilité car 
nous avons aussi d'autres activités. Sportivement 

Fanny 

Super circuit découverte voir plus! Bonne organisation et encadrement sécurisé. J'ai 
beaucoup aimé la balade dans les galeries, le fait d'escalader et de se contorsionner. Le 
ramping sur plusieurs mètres était un peu compliqué. Encore un grand merci pour cette 
expérience ! 

Sandrine 
Un grand merci pour cette sortie, 3h magique, les encadrants étaient super, ma fille Cloé de 
12 ans a plus qu'adoré.  
A refaire avec plaisir mais ponctuellement. Encore merci 

Gary 

La première expérience de spéléo avec les enfants a été très enrichissante. Très bon 
accueil de votre part, le parcours était vraiment très intéressant avec une belle entrée en 
matière pour les initiés comme nous. Le parcours est bien adapté pour tout public. C'était 
une très belle expérience et les enfants ont adoré. A renouveler ! 
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Manifestation au canyon du Versoud 5 octobre 2019 
 
Encadrants : Sylvain Melin (Spéléo Club de Villeurbanne), Patrick Peloux (ASNE) et Sébastien Bouchard 
(Clan Spéléo des Troglodytes) 
 
Equipiers: Hélène Mathias (Clan Spéléo des Troglodytes), Tony Peloux (ASNE) et Alexandre Fisteberg (Clan 
Spéléo des Troglodytes) 
 
Autre accompagnateur : Didier Pitrat (Clan Spéléo des Troglodytes) 
 
Découvreurs: 11 
 
Temps passé en canyon : 3h à 4h (selon les groupes) 
 
La manifestation a été mise en ligne sur le site web des JNSC en même temps que la sortie spéléo, soit le  
5 septembre pour donner suite à la publicité faite aux différents forums d’associations de la région lyonnaise. 
Les participants devaient obligatoirement se préinscrire sur ce site ou le faire par courriel à l’adresse 
jnsc.cds69@gmail.com. La capacité maximale de 18 participants n’a pas été atteinte. 
 
Le matériel individuel a été loué à tarif préférentiel auprès d’Aquatic Canyon à La Rivière (38), situé à 
proximité du canyon. Le matériel collectif (cordes, bidon, pharmacie, sacs canyon) est fourni par le CDS 69 et 
le Clan Spéléo des Troglodytes. Une participation aux frais de 20 € est demandée aux participants pour 
couvrir les frais de location du matériel. Le matériel de progression (baudrier,longes, descendeur), casque et 
la combinaison néoprène (2 pièces avec chaussons) sont fournis aux découvreurs. Un document est envoyé 
aux participants pour les informer des éléments à prévoir pour la sortie : tenue de vestimentaire, vêtements 
de rechange et nourriture. D’autres informations sur la logistique et le déroulement de la sortie sont 
également communiquées. 
 

 
 
Les découvreurs ont rendez-vous à 10h, samedi 5 octobre chez Aquatik Canyon. Lors de l’inscription, chacun 
a fourni ses mensurations pour pouvoir préparer le matériel à l’avance. Marie, d’Aquatik Canyon, a préparé 
un sac de course avec combi, baudrier et casque identifié avec le nom du participant. Une fois les formalités 
remplies et les groupes formés, tout le monde se dirige vers le parking du Versoud nouvellement aménagé. 
 
Les 3 groupes se préparent avant de se diriger vers le sentier d’accès. Le niveau d'eau est idéal pour cette 
initiation. L’eau était froide mais limpide, permettant de bien mettre en valeur les vasques du canyon. Des 
ateliers pour présenter les manipulations sur ont été mis en place au départ du canyon.  
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Les 2 premiers groupes se suivent en équipant sur les 2 rives du canyon. Le 3ème groupe reste en retrait en 
amont pour éviter d’être immobile aux relais. La progression se déroule sans encombre. Plusieurs sauts sont 
possibles au bas de la grande cascade. Les participants en profitent pour s’offrir de belles sensations en 
faisant des sauts à différentes hauteurs. Le pallier de 8m n’est pas utilisé parce que le niveau d’eau est plutôt 
bas pour le débit du jour. 
 
Le franchissement de la cascade suivante s’effectue avec la fusion des 2 groupes pour faciliter la transition 
entre les 2 obstacles. On ne pourra pas par contre pas installer une tyrolienne à la dernière cascade puisque 
le niveau d’eau est encore une fois trop faible. Quelques découvreurs s’amusent à passer sous les rochers 
pour avoir une autre perspective du canyon. Après 3 heures de progression, pour les 2 premiers groupes et 4 
heures pour le dernier, tous se retrouvent au parking pour piqueniquer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Département Participants 
Isère (38) 7 
Rhône (69) 4 
 
 

  <18 ans 18-26 ans >26 ans TOTAL 

Hommes 2  2 4 

Femmes 0  2 1 

TOTAL 2  4 5 
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Compte-rendu de découvreurs 
 

Marc 

Pour commencer un immense merci, c'était une super journée !!! J'ai adoré du début à la fin, 
les rappels, les petit toboggans, l'évolution dans les petits rapide, les sauts (même si quelques 
uns de plus on aurait pas dit non :D) ça a vraiment été une chouette découverte. En toute 
honnêteté, je ne vois aucun point négatif qui pourrait être amélioré... Peut être parfois un peu 
trop d'attente avant les rappels (du coup on a un peu froid) mais comment améliorer ça ? Je ne 
pense pas que ce soit possible... En tout cas, je me répète un peu mais ça a été un véritable 
plaisir de découvrir ce canyon avec des passionnés comme vous. Je referai du canyoning c'est 
certain. Je ne pense pas que j'irai jusqu'à m'inscrire dans un club et investir dans le matériel 
car je n'aurais pas le temps de pratiquer mais pour une à deux sorties par an je signe tout de 
suite  Encore merci et bonne soirée 

Delphine 

J'ai été enchantée de cette sortie, je l'attendais avec impatience et espérait que la météo ne 
nous joue pas de mauvais tours et que ce soit annulé ! Heureusement que non ! J'ai ainsi pu 
faire découvrir cette activité à mes ados pour qu'ils essayent de me comprendre quand je leur 
dit que "dans un canyon j'ai l'impression d'être dans mon élément". Je suis de signe poisson, 
ce qui à mon avis justifie un peu mon amour pour les sports d'eau. Bref, cette journée a été 
super, très bien organisée, avec des animateurs très très sympathiques, au petit soin pour 
nous, petit gouté (muffins délicieux), photos de groupe. Accueil très sympathique aussi de 
Marie qui nous a loué le matériel et qui a veillé à ce qu'il soit bien adapté à notre morphologie, 
pour qu'on ressemble tous à une équipe de grenouilles pour aller patauger :) 
Marche d'approche rapide pour aller au début du canyon avec une belle montée pour bien 
transpirer dans nos super combines. Avant toute chose, cours, démonstration et entrainement 
sur les équipements (indispensable et très instructif). De vrais pro pour qu'on devienne aussi 
de vrais pros ! Et c'est parti pour quelques heures de pur bonheur avec un paysage à couper le 
souffle qui nous fait vite oublié nos pieds gelés :) Il faut bien avoir conscience que la descente 
prend du temps car il faut placer les équipements à chaque obstacle pour que nous puissions 
tous descendre en sécurité. Bravo et encore merci à nos accompagnateurs qui assurent ! On a 
pu découvrir presque tous les aspects du canyoning dans ce canyon d'initiation : descente en 
rappel, saut, toboggan, passage étroit... Super pour une première fois. Au retour, casse-croute 
pris en groupe avec partage de nos ressentis et très bon moment amical. Pour ma part, je vais 
essayer (grâce aux superbes photos prises par "Le rouquin" que vous voudrez bien svp 
m'envoyer), de faire découvrir cette activité à un groupe d'amis parmi lesquels je suis certaine 
que plusieurs auront envie de me suivre dans un canyon. Je reprendrais donc contact avec 
vous au plus tôt mais surement au printemps (car la fin de saison approche vite) pour essayer 
d'organiser avec vous une journée d'initiation. Ne changer surtout rien pour les prochaines 
JNSC c'était parfait, rien à redire. Encore Bravo. Merci à tous et au plaisir de se retrouver très 
vite "dans un canyon" 
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CADRES CLUB EQUIPEMENT 
CANYON SPELEO 

SAMEDI SAMEDI DIMANCHE 

Patrick Peloux 
ASNE  

X 
 

X 

Tony Peloux 
 

X 
  

Christophe Bahut 
Dardilly   X 

 
Stéphane GIROUD 

  X 
 

François Bouyssonie 
Plutons   X 

 
Nicolas Saint-Léger 

  X 
 

Benoit RAPIDEL 

SCV 

   X 

Florence BENARD 
  X  

Jean Christophe PLASSE 
   X 

Nicolas BRAULT 
  X 

 
Pierre-François GUDEFIN 

  X X 

Sébastien Vivet 
  X X 

Sylvain Melin 
 

X 
  

Alain Avenel 

Troglos 

X 
  X 

Alexandre Fisteberg 
 

X 
  

Didier Pitrat 
 

X 
  

Emmanuel Combe 
  X 

 
Hélène Mathias 

 
X 

 
X 

Laetitia Geaix 
   X 

Laurence Bacconnier 
   X 

Mahieddinne Bourkoum X 
  X 

Sandra Bourgarit 
  X 

 
Sébastien Bouchard X X 

 
X 

Thibault De Marco 
  X 

 
Bernard Lips 

Vulcains 

   X 

Christophe Ferry 
  X 

 
Daniel ARIAGNO 

   X 

Frédéric DELEGUE 
  X X 

Josiane Lips 
   X 

Laure FFRENCH 
  X X 

Stéphane LIPS 
   X 

Stephane DUMARTIN 
  X X 

TOTAL  3 7 15 19 
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Couverture médiatique 
 

 
Le Progrès – 8 octobre 2019 
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PHOTOS CROCHET SUPERIEUR 
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PHOTOS CANYON DU VERSOUD 
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