SORTIE SCOF DES 10 ET 11 NOVEMBRE 2018 EN HAUTE-SAÔNE
RIVIÈRE DU CHALAND
Participants : Isabelle Durand, Philippe Geffard, Keltia Gomez, Yves Marang, Louis Renouard
avec Sébastien dit le Boulet de Bresse et Frédéric de Saône-et-Loire.
Vendredi 9 novembre : Les différents équipages arrivent en fin d'après-midi dans le gîte de
Cherlieu, un coin tranquille perdu dans les bois près des ruines d'une ancienne abbaye. Installation
dans le gîte.
Samedi 10 novembre : Départ pour le réseau du Chaland à Arbecey. Au programme, la visite de la
partie aval de ce système (plus de 9 km, le plus étendu de la Haute-Saône) en passant par le puits
des Petites Chailles. On enfile les néoprènes, le réseau étant aquatique, puis nous cherchons
longuement le puits à travers les bois.
Le puits de 6 mètres est équipé avec une échelle métallique souple, comme au bon vieux temps. En
bas du puits d'entrée une chatière puis un petit ressaut équipé d'échelles fixes conduisent dans la
rivière. Nous la descendons, dans l'eau parfois jusqu'à la taille, ça devient de plus en plus grand, et
c'est joliment concrétionné. Ensuite nous empruntons la galerie supérieure dite du Bar-tabac,
inactive mais aux nombreuses laisses d'eau. Après une pause casse-croûte nous poursuivons, et le
réseau devient de plus en plus boueux. Des grandes pentes d'argile bien glissantes rajoutent un peu
de piquant à la promenade. La galerie devient de plus en plus volumineuse, magnifiquement
décorée de concrétions en tous genres, colonnes, fistuleuses. Elle a été nommée Galerie Féerique
par les découvreurs et mérite bien son nom, enfin si l'on regarde le plafond ou les parois, parce
qu'au sol c'est différent… la boue omniprésente, gluante, entrave la progression et une grande partie
de l'équipe préfère faire demi-tour. Sébastien et Louis continuent et arrivent peu après à une partie
plus sèche, et s'arrêtent à l'entrée d'un laminoir. Ils rejoignent les autres sur le chemin du retour.
Belle cavité, malheureusement le passage dans la boue est plutôt rébarbatif.
Sébastien et Frédéric nous quittent et nous retournons prendre l'apéro au gîte. TPST 5h30
Dimanche 11 novembre : Aujourd'hui nous visitons la partie amont, la plus anciennement connue
du réseau du Chaland, en passant par le puits du Deujeau. Encore une fois nous errons longuement
dans la campagne à la recherche du puits. Nous parcourons les petites routes autour d'Arbecey en
inspectant tous les bosquets où le puits pourrait se cacher. Une vieille cuve abandonnée nous donne
de faux espoirs. Finalement ce n'est que vers 11 heures, quand retentissent au loin les cloches de
l'Armistice, que nous trouvons enfin l'accès.
C'est un P 8 busé et comme il n'y a pas assez de baudriers pour tout le monde, ceux qui en ont
descendent sur corde, et les autres à l'échelle. Une fois en bas, nous cherchons où sont l'amont et
l'aval; comme le ruisseau ne coule pas, ce n'est pas si évident ! La galerie que nous prenons devient
vite très basse et il faut marcher à quatre pattes. Après quelques dizaines de mètres on rencontre un
petit filet d'eau qui coule vers nous ; on est donc vers l'amont, par conséquent demi-tour. Vers l'aval
il faut se faufiler le long d'un éboulis pour atteindre un confluent. À partir de là les volumes
deviennent plus grands, sans être aussi vastes que dans la partie aval. Nous descendons la rivière, le
parcours est varié, chaos, voûte mouillante, quelques concrétions dans une galerie très esthétique
avec ses parois sculptées par les vagues d'érosion. Et il n'y a pas de boue… La ballade se poursuit
jusqu'au siphon terminal où un fil d'Ariane est accroché. Nous sommes ici tout près du puits des
Petites Chailles, ouvert pour permettre la visite de l'aval sans plonger.
Retour vers l'extérieur (TPST 3h) puis passage par le gîte pour laver le matos dans le ruisseau
voisin et se restaurer avant de reprendre la route. Le propriétaire nous parle d'un aqueduc souterrain
situé sous les ruines de l'abbaye, à visiter si nous revenons.
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