
 

 

 

 

Spéléologie 

Grotte de Bournois (F) 

Samedi 6 novembre 2021 

Chers amis de la Juju, 
C’est la classique des classiques du département du Doubs ! La grotte de Bournois, appelée aussi  
grotte de la Malatière ou de Vaureuge, fut sans doute le summum de la découverte pour ces 
inventeurs à la fin du 19ème siècle: magnifiques concrétions immaculées, galeries de belles 
dimensions, parcours relativement aisé. Mais, selon l’extrait tiré de l’inventaire spéléologique du 
Doubs tome 1, « La Malatière a le triste privilège d’être la cavité la plus saccagée, la plus sale et la 
plus glissante du Doubs » (sic) ! Et pourtant, lors de notre dernier passage avec le SCMN, en février 
2020, nous avons constaté que son état n’était pas si déplorable, grâce sans doute à la ténacité des 
spéléos locaux qui ont procédé à de sérieux nettoyages. 

Descriptions : Cette cavité présente un développement total de 3090 m pour une profondeur de 
-51m. Ce réseau souterrain important a permis à des générations de visiteurs de 
faire un baptême spéléo dont ils se souviendront, d’où notre proposition de vous 
guider dans les parties les plus accessibles. Un petit puits de 7 m donne accès au 
réseau aval, orné de très grandes concrétions qui obstruent parfois la galerie. 
Quelques chatières, laminoirs et une vire nous permettront d’accéder au réseau 
sud, le Métro, découvert en 1957 par le SC Vesoul., long de 725 m. Arrivés au terme 
de cette galerie nous serons à plus de 1 km de l’orifice et vous aurez pu admirer 
tout au long du parcours de très nombreuses concrétions encore intactes, grâce à 
leur taille respectable !  

Durée de visite : 5-6 h env. 

Equipement 
nécessaire : 

1 ceinture ou baudrier pour se longer au passage de la vire et éventuellement un 
descendeur (fourni par nos soins) pour le puits d’entrée que nous équiperons d’une 
échelle spéléo. Habits de rechange (combinaison de préférence en toile ou en PVC), 
gants, casque et lampe frontale + 1 lampe de secours. Bottes ou souliers de 
montagne.  
Si vous ne possédez pas de casque et lampe, veuillez le communiquer au 
coordinateur. 

Pique-nique :  De préférence léger, à emmener sous terre. 

Rendez-vous : Parc des Sports de La Charrière à 7h  

Itinéraire : Pont-de-Roide, l’Isle-sur-le Doubs, Soye, Bournois. Parking à proximité de la grotte 
Ne pas oublier sa carte d’identité.   

Retour : entre 18h et 19h 

Délai 
d’inscription : 

Mardi 2 novembre auprès du coordinateur assisté par quelques membres du 
Spéléo Club des Montagnes Neuchâteloises. 

 Cordiales salutations  

Coordinateur : R.-Alain Ballmer  
a.ballmer@hotmail.com 

032 968 15 13 
079 646 39 67 

 

Le coordinateur ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Cette course n’est pas guidée 
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