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RESUME : 

 

Avant le début de nos recherches dans la vallée du Fond de Foqueux, il n’y avait que quelques 

cavités connues : la Grotte Rifflet, le Trou Jules, la Grotte la Merveilleuse, la grotte de 

raimpaine, la Grotte de la Salette et en relation : la Source Mouchenne (résurgence du 

système), la Grotte de la Source Mouchenne et le Trou Moho. 

Actuellement il y a en plus : 

La grotte Effondrée 

Le trou du Furet 

La grotte en Face 

L’abri X 

Le départ de galerie en aval de la grotte en face 

Le trou du Kamikaze 

Le trou Cassart 

La grotte du Fond de Foqueux 

Le trou du Vicinal 

Le trou Alain 

Le départ de galerie entre le trou du Vicinal et la grotte du Fond de Foqueux 

Le trou des Bruyeres 

Le trou du Temple 

La grotte Sophie 

Le trou du Sourcier 

La grotte Imprévue 

Le trou Pascal 

La faille de Foqueux 

Soit un total de 26 phénomènes 

 

 

Les abréviations suivantes ont été employées pour : 

 

JC = Jean-Christophe Garigliany 

JB ou Jean-Be = Jean-Benoit Schram 

Joël = Joël Hosselet 

Rudi= Rudi Doore 

Marc=Marc Damilot 

Fred=Frédérik Meert 

Alain=Alain Mersch 

Georges=George Delaire  
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PREMIER TEMPS : LE RENSEIGNEMENT 

PREMIE 

Début 2008, une demande de renseignement sur la grotte Rifflet a été faite par Joël auprès de 

Christophe Goffin éco-conseiller de la ville de Dinant lequel a contacté un historien de la ville 

pour faire les recherches. 

Fin janvier Joël a reçut une réponse de Christophe Goffin avec ce que l’historien de la ville 

avait trouvé sur la grotte Rifflet et en annexe  une autre trouvaille ou il est fait mention d’une 

découverte faite par un ancien guide de la grotte la Merveilleuse. 

 

    

 
 

Tout est parti de cet extrais de « L’Informateur » Quotidien économique et 

financier d’intérêt général du 3 juin 1936 20 

 

 

 

 

DEUXIEME TEMPS : LE DEBUT DES RECHERCHES 

 

Lundi 04/02/08 

 

Suite à certaines infos reçues par Joël et provenant d'un historien de la ville de Dinant, 

concernant la découverte de l'emplacement d'une grotte importante localisée par un 

radiesthésiste sourcier et qui avait permis à une personne, il y a plus de 70 ans de creuser pour 

découvrir après avoir vidé un puits comblé de 12 mètres 50 pour arriver dans plusieurs salles 
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magnifiquement ornées, et suite à ces infos, nous sommes allés prospecter dans la zone 

décrite. Première chance que nous avons: le propriétaire est un ami anciennement spéléo qui a 

fait partie du club. Deuxième chance: il a plu toute la matinée et nous avons une accalmie 

pour cette après-midi. Troisième chance: nous découvrons l'endroit après avoir cherché un 

peu. Nous retrouvons ce départ de cavité qui a été comblé par qui? Et pourquoi? Mais on 

retrouve après avoir commencé la désob, des blocs de roches, des vieux outils et même une 

ancienne plaque émaillée. Nous sommes descendus d'un mètre et dès que nous aurons 

tronçonné l'arbre très mal mis, nous pourrons continuer la descente de ce puits.  

Etaient présents pour cette belle découverte ou redécouverte: Joël, Rudi et J-C. 

 

  
L’entrée du trou lors de la découverte 

 

 Le début des travaux 

 



 

 6 

 

 

Mercredi 06/02/08 

 

Nous avons à l'aide de 2 tronçonneuses coupé l'arbre et débiter une partie des branches. 

Nous avons continué à approfondir autour de la souche et première surprise!!!!: nous 

retrouvons une deuxième plaque émaillée. Seconde surprise et de taille! Cela continue vers le 

bas et il commence à y avoir du vide entre les blocs. Marc est parti vers 14h30 et vers 15h30 

Rudi est venu nous rejoindre. Nous sommes bien descendus mais il faudra enlever la souche 

et une partie des racines à l'aide d'un tire-fort. 

 Etaient présents : Joël, Marc, Rudi et J-C. 

 

Jeudi 07/02/08 

 

Saluons Rudi qui est venu travailler tout seul  pour nous avancer: Cela, c'est un travail et 

surtout un esprit de groupe! 

 

 
 

Le vide ce creuse déjà 

 

Samedi 09/02/08 

 

 Sous un soleil radieux (il n'y a vraiment plus de saison!!!!!) Nous sommes allés continuer la 

désob déjà préparée par Marc, Rudi, Joël et J-C en semaine. Aujourd'hui, ce sont les moyens 

forts qui sont utilisés car nous devons sortir cette grosse souche encastrée dans les pierres. 

A l'aide d'un câble et d'un tire-fort, nous sommes parvenus à l'enlever pour ensuite arriver sur 

une première chape de béton. Sous cette chape, nous retrouvons des blocs de pierres coulés 

dans le béton. 

Etaient présents ce jour: Alain le proprio, Frédérik, Marc, J-B, J-C, et Rudi qui est venu nous 

saluer. 
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 Sortie de la souche 

 

 

La dalle de béton  

 

 

 

 

 

Dimanche 10/02/08 

 

Suite de la désobstruction, descente d’un mètre cinquante 

Présent : Frédérik, Joël, Dirck et visite de JB 
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C’est comme a la commune, un 

qui travail les autres… 

 

Ca devient plus dur de creuser  

 

 

Lundi 11/02/08 

 

Suite de la désobstruction par JC 
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TROISIEME TEMPS : CHANGEMENT D’OBJECTIF 

 

Samedi 16/02/08 

 

Par Jean-Christophe. 

Ce samedi après-midi, j'allais partir continuer une désob à Hastière, quand Joël me téléphone ; 

« Possibilité d'aller chez un proche voisin d'Alain, il parait qu'il y a une entrée de grotte chez 

cette personne ». Avec Alain, nous nous rendons chez ce sympathique voisin, fort branché 

Internet et qui connaît notre blog! Joël et moi passons derrière la maison en laissant les sacs 

sur le côté et en prenant une petite lampe. Nous apercevons une entrée de grotte et puis un 

couloir. En éclairant le fond du couloir, il y a un petit puits! Vite nous allons nous équiper et 

nous descendons rapidement dans cette grotte. Après le puits, il y a une descente en pente qui 

donne accès à un couloir qui part sur 2 mètres vers le trou Jules et de l'autre côté vers l'amont. 

NOUS SOMMES ENFIN DANS LA GROTTE RECHERCHEE!!!! 

Et bien non ! Les vieilles poutrelles, les seaux pourris, la vieille masse retrouvée et 

vermoulue, les ancrages nombreux et les traces de burinages nous ont fait croire que nous 

étions dans la grotte recherchée, tout correspond, sauf les belles salles à découvrir. Toujours 

est-il que c'est bouché par de la terre glaise mais que cela continue, il y a un terrible courant 

d'air. Nous avons désobé un départ non loin de la surface mais là cela n'a rien donné. 

Nous avons juste croisé 2 chauves-souris. Le concierge responsable du bâtiment a marqué son 

accord pour des levées de topo et désobs. Je propose d'appeler cette cavité: le trou du Temple. 

L'autre cavité que l'on pensait être le trou du Sourcier s'appellera le trou des Bruyères (plaque 

émaillée bière Delbruyère). 

 

Dans le trou du Temple 
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 Contre-jour de l’entrée du trou du Temple 

 

QUATRIEME TEMPS : LA (RE)DECOUVERTE 

 

Lundi 18/02/08 

 

Jean-Christophe prospecte derrière la maison de sa sœur et conduit par cette dernière repère 

une galerie oblique de belle dimension mais par manque d’éclairage il n’explore pas la cavité. 

 De retour en surface il repère des poutres posées sur le sol avec ce qui semble du vide en 

dessous mais sans outils impossibles de déplacé ces poutres. 

 

 Des poutres posées sur le sol 
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Mardi 19/02/08 

 

Ouverture du puits trouvé par Jean-Christophe lundi et c’est bien le puits recherché mais pas 

de chance il est bouché à cinq mètres de profondeur. Nous nous replions vers la galerie 

oblique située quelques mètres en aval de la tête de puits et là, bingo, nous somme dans une 

galerie qui a été agrandie par endroit avec plusieurs départs de conduits dont un qui nous 

amène dans un bouchon juste sous le puits. Longueur estimée de la grotte : 60 mètres, 

profondeur : 12 mètres. Ne connaissant pas de nom pour ce phénomène nous le baptisons : 

Grotte de Sophie. 

Ensuite nous nous somme rendus dans la doline près du trou Pascal, Jean-Christophe y ayant 

repéré un départ de galerie. Ce départ ne donne rien mais notre furet Joël par une de ses 

intuitions ou par chance bouge un bloc et là re bingo du noir mais du big noir, un mur et a 

suivre… 

Présent : Jean-Christophe, Joël, Jean-Benoît 

 

 Ouverture du puits 
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Et voici le puits tant recherché 

 
 

 

 

 
Préparation pour la première descente 
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Pas de chance, c’est boucher après cinq mètres 

 
 

 

DECOUVERTE DE LA GROTTE INATTENDUE 

 

Mercredi 20/02/08 

 

Retour dans la cavité trouvée le 19, la grotte débute par une galerie de briques, damned nous 

ne sommes pas les premiers ! Ensuite la galerie est recoupée par un vaste puits oblique 

profond d’une dizaine de mètres avec au fond une galerie qui part dans la direction de l’entrée 

et qui est bouchée après quelques mètres par une trémie ventilée. De retour dans la galerie 

voûtée nous sommes attirés par un violant courant d’air qui émane de la trémie. Nous avons 

débutés une désobstruction sur trois mètres du passage rendu glacial par Eole qui ici est 

devenu complètement fou, à suivre… 

Présent : Jean-Christophe, Joël, Jean-Benoît 
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Poubelleologie ? Non ! Entrée de la grotte (vraiment) Inattendue 

 

 
Joël dans la première partie de la grotte Inattendue 

 

 

Samedi 23/02/08 

 

Jean-Benoît débute la topographie du système Sophie - Sourcier 

Frédérik et Jean-Christophe ont travaillé dans l'Inattendu. 

Sortie de la grotte vers 19h15. 

Nous avons du utiliser des saucisses piquantes pour agrandir le passage sur la gauche dans la 

roche. 

Frédérik est passé les passages étroits et cela plonge en continuant mais la trémie vient encore 

buter contre la paroi et il faut encore sécuriser le passage. 

Le courant d'air est violent et les fumées des + ou- 10 tirs sont très vite sorties. 
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Ce dimanche devrait si tout va 

bien, être la journée clef. 

Fred a aperçu une grande plaque 

métallique dans la trémie. Elle a 

été jetée avec les pierres mais 

peut servir pour empêcher un 

éboulement. 

 
 

Grotte Inattendue – ressaut de 

dix mètres 

 

 

 

 

 

 

 
Fred dans la trémie très instable de la grotte Inattendue 

 

 
Denis un des proprios de la grotte 
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On y trouve vraiment de tout – ici un obus  

Dimanche 24/02/08 

 

Nous somme de retour dans la doline de la grotte Inattendue, une partie de l’équipe profite du 

soleil pour faire des sondages le long de la paroi rocheuse là ou Pascal nous a indiqué une 

entrée de grotte qu’il a rebouché il y a quelque années, l’autre partie de l’équipe continue la 

désobstruction de la trémie hyper ventilée. Le passage devenant vraiment très instable il a 

fallut le stabiliser avec des planches et des barres métalliques. Entre temps notre amis Pascal 

(l’autre propriétaire) est venu nous dire bonjour et bien sur discuter de la grotte et le mettre au 

courant de la grotte redécouverte et il a été très surpris. Découverte d’un revolver et d’une 

autre tête d’obus.  Visite de l’épouse de Pascal qui est bien étonnée de voir le vide qu’il y a 

sous sa piscine. 

Pressent : Joël, Frédérik, Dirk, Eddy, Jean-Benoît 

 

 Visite de l’épouse de Pascal 
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La trémie qu’il a fallut stabiliser 

 

 

  
 

La grande salle vue du haut 
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Damned ! Les nutons sont armés 

 

Dur dur la spéléo  

 

 

 

Lundi 25-02-2008  

 

Une séance topo étais programmer pour topographié le trou du Sourcier , trou Sophie et la 

grotte de l' inattendu a 13h00 Joël et Marc se présente devant l' entrée du Puits du trou du 

Sourcier et commencent a préparer tout le bazar topographique et   soulèvent deux poutrelles 

pour commencer a faire les mesures du puits, deux mesures suffisent pour le puits et après ils 

ont  fait une topo de surface du puits de trou du Sourcier vers le trou Sophie et ensuite 

topographie du trou Sophie. 
Le point 0 est pris a partir du haut du puits du trou du Sourcier cela pour avoir une profondeur 

exacte pour le trou Sophie et ainsi avoir la profondeur ou se trouve toutes les crasses dans le 

fond du trou Sophie. 
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Les résultats sont sans surprise sauf une donc voici le détaille. 

 

Trou du Sourcier :   Développement. 5, 15 mètres 
                                Dénivellation.    -5,10 mètres 

  

Trou Sophie :        Développement. 65,80 mètres 
                              Dénivellation.   -12,50 mètres 

 
Pour le trou Sophie il reste plus ou moins 20 mètres à topographier et conclusion de cette 

topographie : dans le trou Sophie nous sommes bien en dessous du trou du Sourcier et le plus 

intéressant nous avons la profondeur du puits à 12,50 mètres comme écrit dans l’article de 

1936. 

Mais ou sont les salles?? 
Deux solutions soit l’article est en 

partie faux, soit les salles se 

trouvent de l’autre cote du bouchon 

en bas du puits  du trou du Sourcier 

comme nous arrivons en bas de ce 

puits part le trou Sophie  peut être 

que les salles sont de l’autre coté 

??? Surprise. La direction de la 

galerie en bas du puits du trou du 

Sourcier a -12,50 mètres part 

direction la grotte Inattendue. 
Les prochaines semaines nous diront 

quoi et peut être trouverons nous  

ces salles si bien sur elles existent ?? 

Mais une chose est sur, il y a bien 

quelque chose dans se massif et nous approchons du but. 
La séance topo avec Marc c’est terminer à 18h30. 
 

Mercredi 27-02-2008 

 

Par Joël 

 Accompagner de Jean-Christophe, sortie a la 

grotte de l’Inattendu ou l’objectif étais de 

continuer la stabilisation de la trémie au 

niveau  le plus bas pour le moment ou on 

pouvait voir une suite. A 14h00 on se retrouve 

a l’entrée de la grotte et nous constatons que le 

premier barrage pour retenir les blocs s’est 

écrouler (voir photo ci-contre) mais 

heureusement nous avions placé deux 

planches plus bas et tout s’est stabiliser. Nous 

commençons à préparer tout le matériel pour 

stabiliser la trémie et nous avions même pris la 

tronçonneuse pour couper les palettes et 

récupères les planches. Nous commençons par 

faire un emplacement pour placer deux 

planches en bas de la galerie ou nous pouvions 



 

 21 

voir une suite, mais après une heure tout s’écroule et nous devons tout refaire et ce n’est  pas 

facile, a chaque moments nous risquons de prendre un ou plusieurs blocs sur la tête, peut 

après nous plaçons 

les planches 

différemment et ça 

fonctionne ouf mais 

ce n’est que 

provisoires après 

nous  continuons a 

dégager le passage 

ou on pouvait voir la 

suite. Le but est 

d’agrandir le 

passage pour mieux 

voir ce qui suis et le 

courant d’air est 

toujours aussi fort et 

sortant. Nous 

approchons de 

quelques chose de 

chouette enfin je 

pense ! Comme nous avons approfondi le passage nous avons pu apercevoir la suite et quelle 

suite ! GENIAL  on voit sur 1,50 mètres et après il y a une galerie, nous apercevons une paroi 

cote droit avec un peu de coulée de calcite et pour le reste il faut aller voir mais avec un 

courant d’air pareille il doit y avoir quelques chose. 
J’ai aussi pris une levée boussole et elle indique entre 60° et 90° et plus loin dans la suite la 

galerie change de direction elle semble tournée vert la gauche se qui veut dire que la galerie 

rentre dans le massif SUPER. 
 

Samedi 01/02/08 

 

 

Etaient présents: 

Marc, Joël, 

Frédérik, Rudi et  

J-C.  

Nous avons placé 

des tubes 

métalliques pour 

consolidé et se 

protéger de la 

trémie. 

Nous avons 

continué la désob 

et cela descend 

bien, toujours avec 

ce courant d'air très 

fort. 

Joël s'est fait une 

petite frayeur en 
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mettant sa tête dans  un trou situé dans le fond et des pierres sont tombées en le coincent un 

peu, bref plus de peur que de mal. 

Après cet incident nous avons encore travaillé un peu et au moment où on allait arrêter, nous 

avons découvert le sommet d'un puits d’une profondeur estimée entre huit et dix mètres. 

Sortie vers 18h30. 

 

 

 
 

Le courant d’air est tellement fort qu’il faut ce protégé pour ne pas geler sur place 

 

 
 

L’équipe en surface 
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DEPOLUTION DE LA DOLINE DE 

LA GROTTE INATTENDUE 

 

Le vendredi 07/03/08 

 

Séance de nettoyage à la doline Présents; 

Joël et J-C. 

Nous avons fait un tas avec les ferrailles 

et nous avons enlevé toutes les pierres 

dangereuses près de l'entrée. 

L'entrée a été agrandie et il n'y a plus 

aucun danger de chutes de pierres. 

 

La zone d’entrée avant le grand nettoyage 

 

Le samedi 08/03/08 

 

Désob et suite de la dépollution à l'inattendu 

Etaient présents: Fred, Dirk, Marc et J-

C.  Joël est venu le matin nous donner un 

coup de main pour vider la doline. 

Nous avons enlevé tous les objets 

métalliques ainsi que les autres objets 

(mousses, plastiques, etc....). 

Ensuite le fond du passage a été consolidé 

avec des barres en métal. 

Idem pour la suite qui a été protégée par 

un échafaudage anti-éboulement. 

Nous avons retiré pas mal de seaux et des 

pierres. Utilisation de tirs à distance 

également. Maintenant, le courant d'air est 

très très fort et nous voyons très bien la 

suite. On pensait passer aujourd'hui mais ce sera pour la prochaine fois. 

Les pierres jetées dans le puits descendent bas et le bruit de la chute dure longtemps.                                      

Le courant d'air est très froid; il y a fort à parier qu'il y a une nappe d'eau la dessous. 

Place aux photos du nettoyage. 

Merci à Sophie et Denis pour le repas 

offert et l'infrastructure à notre disposition 

(table, bancs, eau courante, électricité, 

etc...) 

 

 

 

Photo du haut et du bas : ce qui a été sorti 

de la doline 
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La doline avant et après les travaux de dépollution  
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Le samedi 15/03/08 

 

Le but de cette sortie étais 

d’aller voir la désob du fond de 

la galerie (scalfoldage) en 

français échafaudage et prendre 

quelques photos et prise du 

courant d’air et pour la suite et 

bien ce n’est pas trop évident, 

nous arrivons sur un puits ou 

une galerie descendante mais le 

courant d’air au niveau de la 

lucarne vers la suite est très fort 

et froid donc un passage est 

ouvert quelques part plus bas ! 

Mais il y a cette foutue petite 

trémie a droite juste au dessus 

de la suite qui nous empêche de 

continuer sans trop de danger. Il 

faut surtout prendre le temps de 

bien stabiliser tout le bazar et ne 

pas prendre trop de risques.  

A gauche dans la suite nous 

pouvons très bien voir la roche 

en place et nous pensons que le 

plafond aussi est en roche en 

place mais a droite s’est la 

trémie qui vient de la surface 

donc cela nous fait dire que la suite est une                             Vers l’infini et au-delà 

galerie descendante direction 35 à 40 degrés, soit vers le massif, c’est aussi pour cela que l’on 

ne peu pas bien voir la suite. Mais il y a se courant d’air et le scoop de cette visite, mais nous 

ne somme pas sur a 100% nous  pensons entendre un bruit de cascade et d’eau souterraine ! se 

qui expliquerais le courant d’air toujours soufflant et froid. 
Avec de la patience nous allons y arrivé. 

  
Présents: Joël et J-C. 

 

Le samedi 22/03/08 
 

Par J-C 

Ce samedi 22 mars, Yves Quinif, professeur et spécialiste en géologie, sédimentation, 

formation des cavernes, etc... Est venu en compagnie  d'une jeune géologue pour découvrir 

quelques phénomènes. 

Etaient présents: Joël, Yves, Cécile et J-C. 

Nous avons commencé par visiter le trou du Belvédère également appelé trou Rifflet. 

La grotte était très humide et il pleuvait des grosses gouttes par endroit. De plus, le niveau du 

siphon était beaucoup plus haut que d'habitude. Après le parcours inférieur, nous sommes 

allés à l'entrée supérieure et là aussi bien Yves que Cécile ont été surpris de voir cette grande 

entrée et ce méandre imposant. 

Après avoir examiné les sédiments et les roches en place, il en ressort que ce n'est ni une perte 



 

 26 

ou une résurgence qui a creusé 

cette grotte. L'eau stagnante ou 

presque, a creusé de façon 

chimique et élargi les fissures 

existantes. 

La présence de galets et de sable 

à d'autres endroits est 

interpellant. Il a demandé que 

l'on puisse l'aider à effectuer une 

coupe dans le sable d'une des 

parois. Ensuite nous sommes allé 

voir les divers phénomènes près 

de chez Sophie. 

Tout d'abord nous avons montré 

le trou du Sourcier. 

Ensuite nous sommes descendus 

dans la grotte Sophie et nous avons parcouru une partie de la grotte. Il n'y a rien de spécial au 

niveau géologique à part 2 ou 3 détails intéressants. Ensuite nous sommes allés à l'Inattendu. 

Dés que nous sommes rentrés dedans, on ressent très fort dans le départ ce fort courant d'air. 

Pour Yves, il n'y a aucun doute, d'après lui nous devons trouver  des grandes, très grandes 

galeries. Ensuite nous sommes descendus dans le fond de la grotte. Il a été étonné avec le 

dessus de chariot de mine. Même si le courant d'air est faible, il serait intéressant de continuer 

une désob dans le fond de la faille. Vers l'autre fond, les sédiments sont curieux car la dépose 

de ceux-ci est en oblique, comme quoi il y aurait eu un courant d'eau descendant vers un 

méandre semi-vertical. 

Yves m'a montré 3 champignons fossilisés et pas tellement courant. De plus il a trouvé des 

traces de minerai de fer. 

Enfin il m'a montré un plancher stalagmitique situé près de la voute en brique à l'entrée. 

La doline a été creusée et a fait effondrer la grotte. 

La doline a été rebouchée artificiellement par l'homme. 

Il est sur que nous sommes en présence de grandes salles à découvrir. 

A la surface, au-dessus du four-à-chaux, il me montre le dessus d'une pierre qui est une 

énorme stalagmite. Sa conclusion est que l'on est sur un système très prometteur. 

 

Yves Quinif  
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Le dimanche 23/03/08 
 

 

Ce dimanche dès 10h00 Joël et 

Fred sont allés continuer la 

désob dans l'Inattendu. J-C les a 

rejoints dans l'après-midi. Nous 

avons continué la désob et nous 

avons utilisé de nombreux 

pétards pour casser la roche en 

place sans trop toucher à la 

trémie. Nous continuons à 

descendre et il va falloir 

consolider ce niveau là. 

Aujourd'hui, vu les températures 

basses, quand nous étions en 

retrait à l'intérieur de la grotte, nous avons très bien aperçu des vapeurs sortir de l'endroit où 

on creuse. Le courant d'air est toujours aussi fort. 

Le passage du bas est vraiment très humide, il suffit de regarder l'état de la salopette de Fred. 
 

 

Le lundi 24/03/08 

 

Pas de cadeaux pour ce 

lundi de pâques, journée 

sous la neige. Nous avons 

fait du feu pour nous 

réchauffer. 

Le courant d'air donnait des 

vapeurs d'eau, mais le 

passage étant tellement 

humide, nous avons décidé 

d'aller travailler dans le 

couloir du bas, près du bac. 

Après 2 tirs, nous avons 

dégagé les déblais. La 

trémie située là étant 

tellement instable, nous 

avons décidé d'aller 

dégager la terre et les 

pierres vers la paroi située 

en surface.  Journée perturbée et peu intéressante à cause de cette météo hivernale et cette 

trémie du bas très dangereuse. 

Etaient présents: Marc, Joël, Fred et J-C. 

 

 

Le samedi 29/03/08 

 

 

Travaux au trou Sophie ce samedi. 

Etaient présents: Fred, Dirk et J-C. Joël et Aurore sont venus nous dire bonjour le matin. Marc 
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prévu, n'est pas venu ainsi que Rudi. 

Nous sommes allés voir à la base du puits 

du Sourcier et là, il n'y a aucune réaction 

des baguettes d'encens, pas le moindre 

courant d'air. 

Vu que nous n'étions que 3, nous n'avons 

pas travaillé à la base du puits mais bien 

dans un couloir rebouché juste avant la 

petite cheminée arrivant vers le milieu du 

puits. 

Après 3h00 d'efforts et le passage vidé, et 

bien il n'y a rien en-dessous sauf que nous 

avons trouvé un casque allemand de 14-

18. Après avoir mangé à la surface nous 

décidons de vider un semblant de puits où J-B avait commencé à enlever des pierres. 

Ce puits est rempli de déblais de cailloux et de terre. Après plusieurs heures, nous sommes 

arrivés 4 mètres plus bas et cela continue car à travers les blocs cela donne du vide que l'on 

peut voir. En inspectant ce tas de pierres, Fred a remarqué qu'il y avait des bois qui 

étançonnaient ce tas de cailloux. Il semblerait que le côté de ce puits a été à l'époque terrassé 

avec ces bois. Avec le temps, cela s'est effondré. 

Il ne s'agit pas d'un versage de déblais vu que nous avons retrouvé plusieurs étançons de bois. 

Il y a un courant d'air à la base de ce puits. 

 
La trémie de la grotte Inattendue fume, signe évident d’une circulation souterraine 
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Samedi 05-04-2008 Par Joël 

Marc et moi même sommes parti pour 

faire le relever topographique de la 

grotte de l’Inattendu et s’est donc vert 

10h15 que nous nous sommes retrouvés 

devant la doline de l’Inattendu avec une 

météo pas très bonne. Pour se qui est de 

la topo (il y en a qui vont être déçu) la 

topographie de la grotte a été difficile a 

cause de la boue et de l’humidité et a 

voir mon décamètre je peu bien le 

démonter et le laver entièrement. Et 

bien voici le résulta de la topo de la 

grotte de l'Inattendu. 
Développement: 58,50 M                                            Le décamètre de Joël après la topo 
Dénivellation: -10,50 M 
Et pour la galerie ou nous avons placé les barres et bien on va jonctioné avec la faille ou se 

trouve le bac, la distance entre le dernier point topo dans la galerie ou se trouve les barres et le 

dernier point topo dans la galerie ou se trouve le bac est de 4 mètres il faut tenir compte de la 

hauteur des galeries donc je pense qu’il doit y avoir plus ou moins deux mètres. 
Mais la galerie juste avant la galerie des barres prend une direction plein massif et de plus on 

est en dessous du rocher que l’on peut voir dehors. Nous n’avons pas fait la topo de surface a 

cause de la pluie, juste deux mesures jusqu'au rocher pour avoir un repérage par rapport a la 

galerie ou on a mis les barres et on se trouve en dessous de l’endroit ou on a fais le feu et peut 

être même en dessous de l’arbre a -5.8 m. 
Enfin voila pour cette journée qui nous a apporté plein d’informations intéressantes sur la 

grotte et la désobstruction en 

cour. Il nous reste juste à terminer la 

topo de surface avec la doline et 

une partie du terrain de Pascal. 
En suite nous somme aller voir 

la désob du week- end dernier dans 

la grotte Sophie et il est claire que 

l’on a rebouché quelques chose se 

sont tous des blocs que l’on n’a 

mi là exprès??et il faudra quand 

même stabiliser la descente et en 

regardant en bas de se puits 

reboucher nous avons remarquer 

qu’il y avait un vide et que la 

parois en face de nous qui plonge 

deux mètres plus bas a travers les 

blocs la paroi rentre dans le 

massif avec comme direction 

entre 320° et 330° se qui veut dire 

qu’il est intéressant de 

continuer la désob. 
 

 

                Marc en topographe 
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Hydrologie du vallon des Fonds de Foqueux 

 

 
 

Si les limites du bassin versant du vallon des Fonds de Foqueux sont facilement repérables, il 

existe une inconnue de taille en l’absence de coloration quelles sont les pertes en relations 

avec la résurgence de la Source Mouchenne en effet, la Faille de Moniat vient recouper la 

partie amont du bassin et soutire une partie de ses eaux qui résurgent a la résurgence de 

Moniat. 

 

Surface du bassin : 6km² 

Rivières principales : aucunes 

Rivières secondaires : Deux petits ruisseaux  – Le ruisseau Al’Rampe 

                                                                           Le ruisseau issu de sources au lieu-dit Rampi  

Pertes principales : La perte Al’Rampe à Onhaye alt. : 240 mètres 

- Distance entre la perte et la source Mouchenne : 3600 mètres 

- Dénivellation : 147 mètres 

- Distance entre la perte le la résurgence de Moniat : 2560 mètres 

- Dénivellation : 140 mètres 

                               La zone de pertes de Melin alt. : 195 mètres 

- Distance entre la perte et la source Mouchenne : 2360 mètres 

- Dénivellation : 102 mètres 

- Distance entre la perte le la résurgence de Moniat : 1500 mètres 

- Dénivellation : 95 mètres 

Résurgences principales : Résurgence de Moniat 

       Résurgence Amont de Moniat 

       La Source Mouchenne 

       La résurgence intermittente du Pont 

Regards sur la rivière : Un seul regard est connu il ce situe au point bas de la grotte la grotte la 



 

 31 

 


