SGCAF - SCG

 Date de la sortie :

16/06/2018

 Cavité / zone de prospection :

Grotte au trésor, faux monnayeurs, baume
Archée, tuyau de poêle.

 Massif
 Commune

Divers Doubs

 Personnes présentes

Vincent BDC (Caf Chambéry), Chris Losange

 Temps Passé Sous Terre :

Type de la sortie : Prospection,

En tous 3 h environ pour 4 grottes ce jours

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

classique
C.L.

On profit d’un voyage
dans le Doubs (ayant
entre autre pour but la
récupération
d’une
mobylette ancienne à
restaurer), pour visiter
quelques grottes.
-la grotte au trésor située
au bord de la route
Pontarlier/Morteau.
Une
entrée énorme donnant
très vite sur une galerie
basse butant rapidement
sur des siphons. Déversoir
de l’oued avec le Doubs
derrière. On ne peut
s’empêcher de lorgner sur
le blindage qui ferait un
joli étayage pour certaines
désobs !

-La grotte des faux monnayeurs en rive droite de la loue. On fait demi-tour dès que cela devient
aquatique. Avant de ressortir, on va dans la galerie remontante qui débouche en falaise à 35 m du sol.

Une plaque en granit à la mémoire
d’une certain « Guy », sans plus de précisions ( ?). Cette cavité sert de trop plein de crue à la source du
Pontet située en contrebas. (voir vidéo d’une très rare crue ici http://speleo-gcpm.fr/les-fauxmonayeurs-crue-historique-du-22-01-2018/).
La source du pontet devant laquelle j’ai vu hélas, une jeune allemande de 20 ans se tuer après une
chute de 60 m : c’était il y a 30 ans environ.
-situé à proximité mais sur l’autre rive de la Loue : les 2 grottes restantes. Nous n’avons pas eu le
courage de faire la traversée reliant ces 2 cavités. Photo de gauche : tuyau de poêle.

A vous de retrouver Vincent dans l’image devant la baume au centre.
Dans le porche, Vincent trouve
de nombreuse pelotes de

réjection.

