
SORTIE SCOF POMPAGE A LA GROTTE DE MALCHEFROY 

(MACORNAY 39) 8-11 SEPTEMBRE 2016 

Jeudi 8 septembre : le voyage 

Départ de Savigny en début d’après-midi de l’équipe de choc des 3Y dans la Suzuki de Senior bien 

remplie et pique-nique sur l'autoroute ! 

Arrivée sans problème en fin de journée au camping du  Moulin à Patornay au bord de l’Ain, en plein 

étiage, et prise de possession du mobil home prévu pour six convives  à l’origine…Heureusement 

nous avions perdu trois collègues avant le départ ce qui nous a permis d’avoir chacun notre 

« chambre », le luxe ! Trop tard pour la piscine, nous allons faire des courses et partons en 

reconnaissance pour trouver un resto… et nous retrouvons à commander trois pizzas à rapporter au 

mobil home après l’apéro au Macvin. Promenade digestive de reconnaissance de la plage pour laver 

le matos dimanche et dodo chacun chez soi. 

Vendredi 9 septembre : réception du matériel et installation du pompage 

Départ de bonne heure des 3Y vers 10 h pour aller au site du pompage distant d’environ 20km en 

repassant par Lons le Saunier. Arrivée sur site bien fléchée « spéléo » à Macornay et où se trouvent 

déjà dans la prairie opérationnelle, heureusement fraichement fauchée pour faciliter le parking, le 

camion ayant amené le groupe électrogène ainsi que celui de Simon. Il faut maintenant sortir le 

matériel (câbles, tableau, 2 pompes, tuyaux etc.), dérouler les câbles des tourets, les rallonger cas 

échéant,  et préparer les cosses de raccordement au groupe et au tableau. Simon travaille de la 

cisaille et du mini chalumeau. Ensuite il faut monter le tableau, les pompes, les tuyaux et les câbles 

enroulés en boucles retenues par une mauvaise ficelle, à couper sous terre avec l'unique couteau 

rose de Senior...  près de l’entrée pour que la chaine humaine qui va s’enfoncer dans le trou puisse 

les transporter et les dérouler efficacement sur les 250m entre l’entrée et le siphon, avec quelques 

passages bas et bien boueux style Jura caca jusqu’à la perte qui servira à vider le siphon en 

contrebas. Une dizaine d’hommes s’affairent à dérouler les câbles et les plus vaillants emportent les 

pompes sur site… Évidemment un des câbles est trop court et doit être rallongé de 20m depuis le 

tableau jusqu’au siphon, ce qui n’est pas simple car il faut faire progresser ces 20m supplémentaires 

depuis l’entrée jusqu’au siphon. Heureusement Néand et Senior sur le chemin du retour vers la sortie 

croisent Simon tout seul pour retirer ce câble et lui donnent un coup de main bienvenu. Cela nous 

vaudra en récompense d'assister à l'ouverture du siphon ! Le câble téléphonique est également mis 

en place dans les hauteurs avec ses boitiers de communication intermédiaires branchés en parallèle 

aux différents points stratégiques, notamment le tableau de commande à l'entrée et le PC sous son 

barnum. En milieu d’après-midi les tuyaux et câbles sont enfin raccordés aux pompes  et l’instruction  

donnée par téléphone de mettre en marche depuis le tableau à l’extérieur…Et ça marche ! En 20 

minutes le siphon se désamorce et un violent courant d’air froid balaye l’équipe restée au bord du 

siphon puis se propage à l’extérieur du trou où il est également nettement perçu. Les premiers 

équipiers de pointe s’engagent dans le siphon avec précaution car on entend des bruits 

d’effondrement de parois et/ou blocs qui ne sont plus maintenus par la pression de l’eau. Cela passe 

aisément car il y a environ 1m sous voute et cela débouche sur une cascade et une enfilade de gours 

dans la rivière souterraine qui avait été explorée il y a longtemps par les premiers plongeurs. Il y a de 

la première dans l’air! La petite pompe n'a toutefois pas le débit suffisant pour garder le siphon vide 

mais les équipes ressortent satisfaites de l’installation et des premiers résultats et se dirigent vers 

l’apéro et le dîner superbement préparé par Valérie. 

Samedi 10 septembre : le jour de l’explo post siphon et recherche de première! 



Les spéléos intéressés par l’explo arrivent nombreux, maintenant que l’installation est 

opérationnelle. Les différentes équipes se succèdent avec des objectifs d’explo définis par le PC 

opérationnel. Le 3Y arrivent en fin de matinée après être allés faire le plein de blanc bio chez un 

producteur ami de Sud …pas loin de Gizia ! Vers 16h l’équipe de choc des 3Y, restée apparemment en 

stand-by à l’extérieur au cas où il faudrait des « pointures » valides pour donner un coup de main aux 

équipes sous terre en difficulté…décide d’aller sous terre avec l’objectif ambitieux d’aller à la galerie 

principale fossile au bout de la rivière en passant par le shunt de la trémie finale marquée par une 

rubalise bien placée, pour éviter d’aller s’enfiler au bout de la rivière et se heurter à une cascade de 

4m difficile à franchir sans équipement! On est partis ! Passage du siphon sans problème, nous 

remontons la rivière qui parfois fait nager les moins habiles mais heureusement les néops sont là car 

le fond de l’air n‘est pas trop chaud! 

Rubalise à tribord…On y va …pas de trémie ni de passage visible…On a loupé quelque chose ? Bon on 

décide de continuer dans la rivière pour voir la suite, persuadés que nous allons buter sur la cascade 

de 4m ! Beau cheminement avec cascatelles et gours et nous arrivons à une trémie suspecte où nous 

décidons de ne pas nous aventurer. Demi-tour et nous croisons une autre équipe qui fait également 

demi-tour car nous leur disons que cela queute au fond sur une trémie instable! Ressortis 

prématurément du trou, tristes de n’avoir pas atteint notre objectif bien qu’ayant vu LA rubalise, 

nous apprenons que cette rubalise était un leurre disposé là artistiquement par l’équipe du Boulet  

qui l’avait trouvée par terre et l'avait attachée en hauteur au lieu de la ramasser ! Nous sommes 

plusieurs à nous être faits avoir, merci le Boulet ! En fait nous étions arrivés au bon endroit et la vraie 

rubalise était à droite dans la trémie où nous avions fait demi-tour! La rage…Bon nous avons quand 

même exploré la rivière post-siphon qui a de très beaux passages mais nous n’avons pas vu le fossile 

et ses grandes galeries que presque tous les autres ont visitées !  

Dîner de groupe sous le barnum avec andouillettes mijotées par Valérie et retour  en fin de nuit vers 

notre cinq étoiles préfabriqué. 

Dimanche 11 septembre : on désinstalle et lave le matos 

Vers 10h sur site les 3Y sont volontaires pour rester dehors à tirer les câbles, nus dans la combi car il 

y a de l'argile dans l'air et il y a un soleil de plomb! Instructions contradictoires entre chefs: enrouler 

en boucles au sol pour aller laver après ou enrouler sale sur les tourets? Brefs les esclaves font et 

défont en fonction des consignes...Finalement tout se termine dans le ruisseau qui alimente la mare 

en contrebas qui prend de belles couleurs... Nous filons après le déjeuner pour retourner à notre 

mobil home et aller laver notre matos perso dans l’Ain sur la plage repérée précédemment.  Puis 

c'est la route du retour comme à l'accoutumée et retour dans la soirée à Savigny pour récupération 

des bagnoles et retour dans les foyers. 

Conclusion: une expérience très intéressante de secours souterrain avec pompage, mais sans civière,  

organisée par les CDS 39 et 71. Quelle logistique! Quel matériel! Que de ressources humaines 

mobilisées- nous avons été plus de 30 à un moment je pense - et quelle organisation rigoureuse 

nécessaire pour coordonner toutes ces équipes! On comprend mieux ce qu'un vrai secours spéléo 

peut signifier et encore, il n'y avait pas de puits ni d'étroitures à franchir...Mais nous avons quand 

même été récompensés par ce gigantesque courant d'air froid retenu derrière son siphon depuis des 

siècles et le plaisir de fouler une rivière que peu d'autres spéléos avant nous avaient eu la possibilité 

de remonter. Dommage que la rubalise du Boulet nous ait empêchés d'aller à la grande galerie mais 

cela nous donnera l'occasion de revenir, d'autant plus que la propriétaire du terrain semble 

passionnée et s'est déjà portée volontaire pour le secrétariat du club local... 


