
Compte-rendu du stage découverte du canyonisme et de la spéléologie 

qui s'est déroulé du 30 mai et 02 juin 2019 dans le Jura. 

 

 

Organisateur administratif : CDSC 21 

Stagiaires de Bourgogne, Paris et Rhône-Alpes : 

Sarah L. - Jules D. - Mathieu G. - Alain N. - Aymeric M. et Stéphane R. 

Cadres spéléo/canyon : 

Eric CHAUX – Bruno GERVAIS – David LUCZAK et Christophe MOURA. 

Hébergement : Gîte de la Bourcette à GEVINGEY (39). 

Restauration : Un grand merci à Isabelle pour la préparation des repas et de la logistique, nerf de la 

guerre en stage ! 

 

 

Après un désistement de dernière minute de deux personnes, nous démarrons finalement ce stage à 6 

stagiaires pour 4 cadres ce qui est un ratio plutôt confortable pour la découverte de ces deux activités ! 

 

Le jeudi 30/05, après la distribution du matériel, nous nous retrouvons tous à la falaise de Chamole 

à POLIGNY (39) pour une matinée au cours de laquelle une présentation du matériel  spéléo et son 

utilisation a été faite avant mise en pratique sur deux lignes équipées en falaise. L'utilisation des 

longes, la progression sur MC, la descente et remontée sur corde, le passage de fractionnement à la 

montée et descente et même les conversions pour certains ont été mis en pratique. 

Nous avons pu nous restaurer au soleil pour la pause de midi avant de rejoindre la première cavité à 

tendance plutôt horizontale la grotte de la Rivière de la Baume à POLIGNY. Les passages ‘verticaux’ 

ont été équipés la veille pour une progression plus fluide du groupe. De retour au gîte, nous attendait 

Tof et une soirée qui s'est terminée tard pour certains... 



     
  Une partie du groupe à la falaise de Chamolle                                                                        Stef dans la grotte de la Rivière de la Baume 
 

                       

 

Le groupe (sans Tof)  à la sortie de la rivière de la Baume. 
 

Vendredi 31/05, lever 07h30 pour une journée qui s'annonce bien remplie puisque nous décidons de 

faire descendre le canyon du Bief de la Goulette et la grotte de la Grusse à nos stagiaires en deux 

groupes. 

Le premier groupe ira équiper la Grusse le matin tandis que le second groupe descendra la Goulette. 

Et l'apm, le groupe de la goulette déséquipera la Grusse et inversement. Finalement, tout s'est très 

bien goupillé sous un beau soleil. Même si combiner les deux activités la même journée entraîne une 

gestion plus lourde du matos, nous avons respecté le timing et avons pu être tous de retour au gîte 

pour 19h00.                                        

Après le rangement/ nettoyage du matos spéléo, et la douche, nous nous sommes retrouvés pour un 

nouveau moment de convivialité (l'apéro quoi!!! offert par les cadres) et un copieux repas.   



 
      Un stagiaire heureux dans la Grusse                                                                                                       Descente de la C22 dans la Goulette 

 

Samedi 01/06, réveil toujours aussi matinal pour lancer la dernière journée technique du stage au 

cours de laquelle nous descendrons tous ensemble le canyon du Grosdar intégral. Nous nous 

retrouvons au stade de Serger pour effectuer la navette. Une fois au départ le temps de se changer, 3 

groupes s'engagent. Nous temporisons un moment pour limiter l'attente sur les obstacles puis 

effectuons la descente de la partie haute tranquilou sans bousculade avec la fameuse cascade de la 

queue de Cheval de 70m qui impressionnera certains. Après une petite pause à mi-parcours, nous 

enchaînons la partie inférieure un peu plus aquatique même si le débit du jour est très correct. 

De retour à Serger après avoir récupéré les voitures, nous dégustons notre repas sous un chaud soleil 

reconfortant. 

 

Le 'crux' du Grosdar 
 

 



                                                                                                                  La C30 
 

De retour au gîte, après le tri et réintégration du matos, tout le monde file à la douche pour 

participer à la soirée finale de gala qui commencera par un sympathique apéro/debrif de la journée 

sur la terrasse et se poursuivra par la dégustation d'une magnifique tartiflette et une soirée tardive 

pour certains... 

Dimanche 02/06, après une nuit réparatrice, la matinée sera consacrée à la remise en état du matos 

et du gîte. Après récupération des photos et vidéos du stage par chacun, un bilan du stage et un dernier 

repas, nous nous sommes séparés pour regagner nos départements d'origine en nous donnant rdv pour 

de prochaines sorties !! 

Les objectifs du stage ont été atteints et ce dans une excellente ambiance, avec 3 jours menés tambour 

battant (une demi-journée technique falaise, descente de 2 canyons et visite de deux cavités !!!). 

 


