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Dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme (JNSC), les 2 et 3 octobre 2021, 
le Comité de Spéléologie du département du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDS 69) a organisé le 2 
octobre une initiation à la spéléologie à la grotte du Crochet (commune de Torcieu – Ain). 
 
 
Les encadrants de cette journée proviennent de différents clubs de spéléologie du Rhône et de l’Ain. Ils sont 
tous fédérés à la Fédération Française de Spéléologie. 13 fédérés ont participé à l'encadrement. 
 
 
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 02  13.7 23.6 18.7 0.2 6h36 

 
 
 
 
La manifestation a été mise en ligne sur le site web des JNSC le 18 septembre. 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 29 septembre, les 6 créneaux proposés entre 11h à 15h ayant été réservés. 
 
 
Une première équipe s’est rendue au Crochet 
samedi matin pour équiper la cavité. Plusieurs 
voies de progression ont été équipées pour 
descendre le puits de 7m pour faciliter la 
progression des groupes. Des mains courantes 
ont également été installées pour sécuriser les 
endroits qui pourraient impressionner les 
découvreurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Main courante au-dessus du canyon 
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Le samedi matin, le poste d’accueil a 
été placé dans le barnum du CDS, sur 
le bord du chemin à proximité du 
stationnement des voitures. 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 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 5 à 7 « découvreurs » et de 2 à 3 cadres. La durée de la visite a variée 
selon les équipes, de 2h45 à 4h30. Le Temps Passé Sous Terre moyen était de l’ordre de 2h45 (une 1/2 
heure pour l’aller-retour depuis le poste d’accueil). 
 
 
 

 
Barnum d’accueil (photo Bernard Lips) 

 
Un groupe et leurs guides avant d’entrer dans la grotte 
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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. Un 
tarif famille de 15 € 
maximum a été 
appliqué. 
 
Participants : L’âge 
moyen était de 30 ans. 
Le plus jeune participant 
avait 7 ans. Le plus âgé 
avait 63 ans. Plusieurs 
familles avec enfants 
étaient présentes. Les participants sont parfois des amis ou des membres des familles des encadrants. 
 
Au total, 34 personnes ont participé le samedi. Il n’y a pas eu d’annulations cette année. 
 
 
 
 
Âges 
Min 7 ans 
Max 63 ans 
Moyenne 30 ans 31 jours 
 

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

Hommes 3  3 13 19 

Femmes 5  2 8 15 

TOTAL 8  5 21 34 

 
 
 

 
Un groupe et leurs guides avant de partir vers l’entrée de la grotte 
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Tous les participants habitent la France. Cette année, la grande majorité des participants provenaient du 
Rhône et quelques personnes du département de l’Ain. 
 
 
Départements Nbre 

01 Ain 3 

38 Isère 1 

69 Rhône 30 

 TOTAL 34 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Comité de Spéléologie du département du Rhône et de la Métropole de Lyon 
3, rue Rouget de Lisle – La Feyssine 69100 VILLEURBANNE 

Site CDS 69 : http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69 - Contact CDS 69 : bureau@cdspeleo69.fr 

5

 
Des diplômes ont été distribués pour ceux qui découvraient l’activité pour la première fois. Les enfants ont 
particulièrement apprécié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La soirée se termine avec quelques cadres qui restent pour une soirée très conviviale autour d’une fondue 
sous le barnum. 
 
Le lendemain matin, après le petit déjeuner, il reste une dizaine de personnes pour ranger le campement 
puis l’équipe se rend au bord de l’Albarine pour laver le matériel. Il restera 6 cadres pour aller visiter la grotte 
du Burlandier après un détour par Oyonnax pour récupérer la clé. Quelques passages bas gardent les belles 
salles ornées de forêt de fistuleuses que présente cette cavité protégée. Très très belle grotte ! TPST= 2h30 
Le retour se fera sous la pluie et les bouchons dans Lyon pour ramener le matériel au siège de la fédé. 

 
Concrétion dans la Grande Salle (photo Bernard Lips) 
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Compte-rendu de découvreurs 

Olivier 

Tout d'abord, c'était une 1ère pour moi, je n'avais jamais mis les pieds dans une grotte hormis 
celles pour touristes ;-)  
J'ai trouvé le coté technique/sportif bien adapté (du ramping, du rappel, de la balade dans les 
méandres..)  
Par contre j'ai été un peu déçu par le coté esthétique, je m'attendais à trouver de grandes et belles 
salles. Mais j'imagine que c'est un peu rare ?  
Sinon, l'organisation était parfaite.  
Je pense re-faire à l'occasion une sortie comme celle là, mais je ne pense pas m'inscrire dans un 
club poour en faire régulièrement  
Merci beaucoup à tous 

Suzanne 

Un énorme merci enthousiaste de ma part : j'ai vécu cette journée avec beaucoup d'intensité tant 
c'était nouveau pour moi. 
J'ai apprécié de ramper c'était inoubliable même si c'était fatigant physiquement. J'ai beaucoup 
apprécié la descente en rappel, une première pour moi et la remontée que je n'avais jamais 
expérimentée.  
J'ai trouvé les salles et méandres très belles et les explications (Merci en particulier à Bernard, 
Josiane et Maïdyn) très intéressantes. En particulier sur l'eau qui tantôt dissout le calcaire et par la 
suite le dépose.... par l'action du gaz carbonique. 
Très bonne organisation par ailleurs bravo à tous et picnic très sympa à la sortie.  
Je ne pense pas pour autant poursuivre l'initiation car mon agenda avec activités perso pros et 
bénévoles est bien saturé et il me faut faire des choix si je ne veux pas risquer de m'éparpiller. 
Encore bravo et merci à vous tous. 
Mille mercis aussi à Josiane et Bernard pour les photos ! 

Benoît 

Merci beaucoup pour l’organisation de cette journée!  
J’ai beaucoup aimé cette première expérience de spéléologie! Je n’en n’avais jamais fait et je me 
suis inscrit sans vraiment savoir ce que c’était. J’étais un peu stressé la veille en m’informant. Ce 
qui m’a le plus impressionné c’est l’entrée par le laminoir. En réalité une fois dedans, avec 
l’ambiance de groupe ça s’est très bien passé. Une fois sous terre j’ai eu quelques moment de 
stress surtout quand on ne pouvait pas se tenir debout ou lorsque qu’il fallait passer dans des 
endroits exigus (sensation d’oppression).  
Malgré ces moments de léger stress, j’ai beaucoup aimé l’expérience! Surtout la descente en 
rappel et les grands espaces avec la rivière. J’ai pas vu le temps passer, j’ai eu l’impression de 
rester seulement 1 heure.  
J’aimerais en refaire avec plaisir, pourquoi pas inviter d’autres amis lors de journée découverte. 
Pour l’instant je ne pense pas en avoir fait suffisamment pour en faire en club mais je répondrai 
présent volontiers pour des sorties occasionnelles!  
Concernant l’organisation, j’ai trouvé la journée très bien organisée. Merci pour les photos qui font 
de beaux souvenirs.  
Merci à tous pour votre engagement et votre temps!  
Au plaisir de faire une nouvelle journée spéléo! 

Tristan 

Très bon accueil, très bonne expérience. Merci à Josiane et Bernard LIPS et à Mahaeddine pour 
leur gentillesse et la qualité de leur encadrement. Ce que j'ai le plus aimé: la diversité et la richesse 
des paysages souterrains découverts au cours d'une sortie aussi courte . Ma fille de 14 ans a aussi 
beaucoup apprécié, même si dans le "laminoir" elle a dû surmonter sa peur des araignées, elle eu 
grand plaisir à la découverte de la grotte, au rappel, au "folklore" (équipement, ambiance 
souterraine, souvenirs des anciens combattants..). J'ai bon espoir de l'amener à d'autres sorties 
spéléos. Encore merci. 

Gaelle 

Un petit retour pour vous remercier tout d'abord pour cette après midi que nous avons passé en 
votre compagnie dans ce très beau site.  
Pour ma part, le ramping du départ a été un peu pénible.  
Je dois être un peu claustrophobe.Mais ensuite ça n'a été que du plaisir.J'ai vraiment apprécié la 
beauté du site et ses belles concrétions.  
Je ne pense que je franchirai la porte d'un club.  
Merci pour cette expérience 
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Simon 

Comme retour d'expérience, je pense que je peux parler pour nous 4, c'était vraiment fabuleux 
comme expérience. L'autonomie laissé avec le guide, la grotte en elle-même et sa découverte, ont 
permis de passer un merveilleux moment ! Les parties les plus agréable était l'exploration et la 
"randonnée" sous terre pour ma part. La montée et descente à la corde sont des passages 
obligatoire mais pas forcément fun pour moi, de même que pour les moments où il fallait avoir une 
ligne de vie. Je préfère quand on peut se suffire de ses mains et pieds. 
J'apprécierai beaucoup de retenter l'expérience le temps d'un weekend à droite et à gauche mais je 
ne pourrai pas m'inscrire dans une régularité. Je travaille régulièrement les weekends avec des 
horaires souvent changeant. 
Mon seul petit commentaire (le tout était vraiment très bien) est sur les photos. Nous aurions dû 
anticiper nous même mais nous regrettons de ne pas avoir vraiment de souvenir en photos de 
notre belle aventure hormis celle de début que vous aviez prise. Je pense que nous aurions 
apprécié une ou deux photos à l'intérieur de la grotte. :) 

 
Compte-rendu de cadres 

Fred 
Les JNSC se sont bien déroulé, les personnes initiées ont été ravies, nous n'avons pas fini trop tard. 
Nous avons évité la pluie, le rangement et le nettoyage du matériel ont été rapides. 
Nous avons fait dimanche la grotte du Burlandier à 6 personnes, c'est toujours aussi beau. 

Hélène 
C’était bien les JNSC, moins de monde, plus agréable, même si moi même je n’ai pas encadré après 
avoir équipé. Et pour une fois pas de problème de mélange et perte de matériel, top. Un bon dîner ce 
soir aussi (merci Carole). 
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CADRES CLUB 
Patrick PELOUX 

ASNE 
Tony PELOUX 
Caroline DOUILLET 

DOLOMITES Vincent LACOMBE 
Mylène CEROUGE 
Sébastien VIVET SCV 
Laurent SENOT TRITONS 
Hélène MATHIAS 

TROGLOS 
Mahieddinne BOURKOUM 
Bernard LIPS 

VULCAINS 
Frédéric DELEGUE 
Josiane LIPS 
Stephane DUMARTIN 

TOTAL 13 CADRES 
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PHOTOS 
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