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Sortie 

Description de la sortie : 
Bertrand, le fils de France Rocourt et cinéaste, m'avait contacté pour le film qu'il a entrepris 
pour la 3SI (les cinquante ans). Il voulait que je parle de sa mère France qui fait du secours 
depuis plus de quarante ans (je suis bien placé pour le faire parce que j'ai beaucoup 
d'admiration et de reconnaissance pour cette femme : j'ai été secouru en 1982). Mais il voulait 
un environnement spéléo et j'ai proposé d'aller à la source Odier récupérer le Reefnet en 
place depuis le mois d'août 2020 (deux pierres d'un coup). Je mets les courbes de 
température et de pression mesurées (il faudra pour obtenir la hauteur d'eau enlever la 
pression atmosphérique). 
 

 
Courbes obtenues pour les températures et les hauteurs brutes (sans correction atmosphérique) 

 
C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés tous les trois à descendre en rappel pour 
accéder à la source qui est au bord de la Bourne à 500 m à l'ouest de Choranche. 
On a mesuré le débit au micromoulinet : 35 l/s, la température 10,1 °C, la conductivité 
électrique C = 304 µS/cm (la Boune avait, quant à elle, 10,0 °C et 304 µS/cm). 
Au fond du couloir de 15 m facilement accessible mais aquatique de la grotte, il y a un nid au 
plafond. Deux volatiles non identifiés nous ont frôlés au moment où on entrait. Le nid était 
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habité. Il y avait quatre jeunes qui piaillaient dans le nid, puis qui se sont tus brusquement. 
Heureusement, ils ne sont pas tombés dans l'eau. 
Il y a de l'eau jusqu'au cul et j'ai eu un peu de mal à retrouver le Reefnet sous l'eau (au bout 
de 9 mois, on oublie facilement). 
Pour le film et le témoignage, j'ai emmené mes compagnons à Pré-Martin avec la voûte en 
pierres sèches ancienne du trop-plein que je trouve très élégante. Mais la précarité des lieux 
ne leur a pas plu. Nous avons tourné en plein air. 
Bonne journée bien sympathique… 


