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Sortie 

Description de la sortie : 
Je retrouve Henri-Jacques au parking de Bournillon et nous montons au porche. Bien sûr, il 
n'y a pas d'eau. 
Je récupère les deux derniers Reefnets du secteur, l'un au fond du lac à sec et l'autre en 
hauteur dans la salle. Ils étaient en place depuis deux ans. 
Ensuite, nous décidons d'aller jeter un œil sur le siphon de 30 m qui limite l'accès aux réseaux 
Chiron. 
Arrivés sur place, nous sommes surpris de constater que ça passe (en bateau tout de même). 
Il y a même du courant d'air soufflant qui vient du fond. Ce serait bien qu'une équipe aille à 
Bournillon Supérieur pour voir où le courant d'air s'enfile (si cela n'a pas encore été fait). L'eau 
est 60 cm sous le débarcadère au bord du lac. Nous allons repérer le boyau qui permet en 
principe de passer au sec et par ailleurs, nous trouvons un bateau planqué près de la voûte. 
Nous ressortons bien content de ce niveau bas qui montre que les orages de la semaine 
passée n'ont pas trop affecté le réseau. À la sortie, un coup d'œil sur la galerie technique EDF 
nous montre qu'il y a un courant d'air aspirant. Va-t-il vers le regard le long du chemin et situé 
plus bas ? Nous répondrons par la négative à la descente. 
 
Henri-Jacques m'offre de manger chez lui dans une belle maison double, entièrement 
rénovée. Très joli résultat… 
Ensuite nous allons sous la houlette du responsable de la mairie visiter la célèbre source 
thermale de Choranche, celle qui justifie le nom de "Choranche les Bains". 
Elle est située au lieu-dit les Chartreux, dans le bâtiment des Thermes, transformé un temps 
en colonie de vacances et actuellement inoccupé et racheté par la commune. Elle se présente 
comme un puits fermé en haut par une plaque en fonte. L'eau affleure deux mètres sous la 
margelle et le trop plein doit s'échapper dans les alluvions vers la Bourne toute proche. Il y a 
de la mousse blanche à la surface (dû au H2S sans doute). La commune réfléchit à l'utilisation 
qu'elle peut faire de la source et de la maison. 
 
Puis nous allons voir une source en rive droite de la Bourne, 60 m environ en amont d'une 
diffluence de la rivière en deux branches et 300 m environ en aval du torrent du Jallifier. Une 
galerie de 15 m environ a été creusée pour récupérer au maximum l'eau qui jaillit le long d'un 
joint au ras de la surface libre. Nous mesurons le débit à 15 l/s environ, ce qui vu le niveau 
d'étiage n'est pas mal du tout. Est-ce la source de Goubrende de Maurice Chiron ? Cela reste 
à vérifier… 

Date de la sortie :  18 août 2020 

Cavité / zone de prospection : Grotte de Bournillon, 2 sources sur la Bourne 

Commune Chatelus et Choranche 

Personnes présentes Henri-Jacques Sentis, Baudouin Lismonde 

Temps Passé Sous Terre : 3 h et quelques 

Type de la sortie : Prospection, 
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Scientifique 

Rédacteur bl 

  


