SPELEO CLUB LA CHATELAINE
2015-2016 : LES TRAVAUX EN COURS

DEPUIS 1981
Le Spéléo Club La Châtelaine
a été créé en 1981 par la
famille Dugois. Bernard en fut
le premier Président.

Trou à Gugu – La Châtelaine
En 2015, le week end de l’Ascencion a permis aux membres du club de
se retrouver au" chalet à Brégand" avec quelques amis. Objectif :
Désobstruction du puits au Trou à Gugu. Plusieurs mètres cubes de terre,
cailloux, ont été ressortis, et le puits commence à avoir une belle tête…
L’entrée a aussi été agrandie.

Dans les années 90, Jean
Michel Dugois reprit les
commandes.

Poursuite des travaux en 2016

Le site web est créé, et le
bulletin du club apparaît (" La
Canette").

Belle première ! Découverte par Sam (de Salins les Bains), c’est un
gouffre / perte qui comporte plusieurs petits puits de 3 à 5 mètres de
profondeur.

Dans les années 2000, Pascal
Léglise devient Président
après un court mandat de
Cédric Jeandenans.

Perte à Ivory – Ivory

Arrêt sur un passage étroit – Travaux en cours.

Fontaine du Riable – Poligny
En collaboration avec le club de La Marre (Exsurgence), début de
désobstruction dans la doline et mise en sécurité du site avec l’accord de
la mairie de Poligny et de l’ONF.

« Si vous êtes intéressés par la spéléo,
n’hésitez pas à nous contacter »
OBJECTIF
L’objectif depuis toujours est de découvrir de nouvelles galeries, de
nouvelles entrées menant toujours plus profond dans les entrailles de la
terre.

Sortie à l’aven de Baumain en 1982, qui devriendra
grotte des Moidons plus tard…

Nous avons besoin de vous, si au hasard d’une promenade vous
découvrez un trou, une enfonsure, une fissure, faîtes nous part de votre
découverte, nous irons voir si cela est intéressant.
Pascal Léglise

Pour contacter le club :
Par courrier : Pascal Léglise – 400 rue de Rabeur – 39800 Montholier
Par téléphone : 03 84 73 95 60 ou 06 75 46 10 11
Par mail : pascalleglise@orange.fr
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