Grotte de la Tourne
Date :

Samedi 3 novembre 2018

Activité :

Visite de la grotte en compagnie des montagnards de la Jurassienne de
La Chaux-de-Fonds.
.
Grotte de la Tourne, alt. 1006 m, coord. 551200 / 204400

Lieu :

Participants : SCMN: Michel Stocco, Alain Ballmer (Croc), Bernard Hänni, J.-François
Robert (P’tit Louis).
La Jurassienne : Claude et Vincent Robert, Michel Barben, Pascal
Schneider, Frédéric Deluz.
Au programme de 2018 de la Juju, une sortie spéléo est prévue, organisée par Croc, membre
actif des deux clubs. La plus belle grotte du canton de Neuchâtel a été choisie pour l’occasion,
la grotte de La Tourne. Une partie des participants ont rendez-vous au parking des Mélèzes à
8.30 et les autres se rendent directement à la grotte, située au deuxième virage en épingle
(depuis Rochefort) du col de La Tourne.
La grotte est fermée par une solide porte, afin de la protéger d’éventuelles déprédations et
aussi d’éviter des accidents, dont seraient victimes d’immanquables curieux avides de
découvertes spéléologiques. Car en effet, cette cavité débute par un beau puits de 18 m de
profondeur. Ce puits a déjà été équipé par les spéléos du SCMN (Spéléo-Club des Montagnes
Neuchâteloises) il y a deux jours, afin d’accélérer la visite (se reporter au rapport du 1er nov.).
Avant de pénétrer dans les entrailles, Croc explique l’historique de cette grotte découverte par
la famille Antonietti père et fils en 1960. Selon le relevé topographique de l’époque, la cavité
avait un développement de 150 m pour une profondeur de -47 m. Mais au cours de 1986-87,
sous l’impulsion des membres très actifs du SCVN-D, ces spéléos explorèrent tous les recoins
de la cavité et notamment en gravissant de nombreuses cheminées avec mât d’escalade. De ce
fait, une nouvelle topographie fut établie d’où un développement total de 573 m et une
dénivellation de – 45m.
Une rapide initiation au descendeur Dressler est nécessaire pour certains montagnards qui
s’en sortent fort bien malgré les deux fractionnements du puits, toutes les manœuvres
s’effectuent sous l’œil averti des spéléos. La visite des deux salles supérieures très bien
concrétionnées émerveillent tout le monte, et les fistuleuses, draperies, excentriques, etc. sont
littéralement mitraillées par nos appareils photo !
Le passage de l’étroiture verticale donnant accès aux salles inférieures est franchie avec plus
ou moins de brio. L’essentiel : chacun peut visiter la totalité de la cavité, mis à part les
cheminées qui ne mènent qu’à un réseau de petits diverticules. La remontée se passe sans
encombre ainsi que le déséquipement du puits. Une fois rechangés, rebelote, comme lors de

la sortie d’il y a deux jours, nous pique-niquons à la Grande-Sagneule dans la fraîcheur d’un
beau mois de novembre.
Les membres de la Juju sont enchantés de cette visite. A récidiver en 2019.
La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 2018
A.Ballmer, alias Croc

