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n° 111 

 
Commune : Plateau de Hauteville 
Coordonnées :  
Age de Glace : X : 700721, Y : 5089950, Z : 942m 
Vaux : X : 700824, Y : 5089968, Z : 920m 
 
Profondeur : 80 m – Total réseau : 89  
Développement : 500m – Total réseau 3800m 
 
Avis :  Une jolie petite traversée au cœur du Bugey, facile et 
ludique avec son très beau puits de 50m pour atteindre la grande 
galerie principale. Pratique, l’entrée et la sortie de la traversée 
sont séparées de quelques dizaines de mètres seulement ! 

Temps estimé :  3 heures 

 
Accès en voiture (50 minutes) : Depuis le congrès, prendre la 
D1504 en direction de Lyon/Bourg en Bresse pendant un peu 
moins de 6km. A la sortie du Tunnel du Chat, continuer tout droit 

dans la même direction pendant un peu plus de 3km. Prendre ensuite la direction de Belley et continuer sur la 
D1504 pendant un peu plus de 3km et traverser le Rhône puis continuer pendant près de 15km. Prendre ensuite à 
droite sur la D31J direction Virieu-le-Grand. Continuer pendant un peu moins de 3km. Là, prendre à droite la D904 
en direction de « Hauteville L. ». Continuer pendant un peu moins de 700m. Au rond-point, prendre à gauche 
direction « Thezillieu » et 200m plus loin, prendre à droite la D53 en direction de « Hauteville ». Continuer sur la D53 
pendant près de 12 km. Juste avant le cédez le passage, tourner à gauche vers « Vaux St Sulpice » pendant 1km800. 
Aux premières maisons, prendre la piste forestière sur votre gauche au niveau d’un bac de pierre. La suivre sur 1,2 
kilomètre, pour se garer peu après la deuxième épingle au niveau d’un replat. 
 
Marche d’approche : De ce point de stationnement, un sentier bien visible d’une centaine de mètres permet de 
rejoindre la grotte de Vaux qui s’ouvre dans les pentes sous-jacentes. Le gouffre de l’Age de Glace protégé par une 
petite construction, s’ouvre à une vingtaine de mètres sur la gauche de la route, juste en face du parking. 
 
Description :  
Le gouffre de l’Age de glace : L’entrée (cote + 19 m) protégée par une petite construction est sécurisée par une 
porte. Le système d’ouverture peut s’actionner avec un descendeur spéléo. Après être entré sous cet abri artificiel, 
et avoir bien refermé la porte, on arrive au sommet d’un enchaînement de puits : P4+R5, P10 et P47. A la base du 
dernier puits, on débouche directement dans les galeries de la grotte de Vaux. 

 



Ain (01) 

 
Fiche réalisée par le CDS01 (Congrès Hauteville 2020), Clotilde Collin 
et Véronique-Charlotte Collin- Moreau dans le cadre du congrès UIS 

2022, pour le stand « gestion des cavités équipées ». Equipement mis 
en place pour la durée du congrès. 

 
Pour plus d’infos et une Très Grande Topo, achetez Spéléo-Magazine 

n° 111 

Vers le fond 
En partant vers l’aval, on arrive sans difficultés à un grand carrefour : 
Sur la gauche, la galerie sud peut être suivie sans difficultés sur une centaine de mètres jusqu’à une obstruction 
infranchissable. 
À l’équerre à droite, on surplombe la suite de la grosse galerie. Un accès entre les blocs permet un accès sans 
difficulté. On arrive ainsi au lac du pont de singe (équipé), suivi de quelques ressauts remontants dont le dernier 
surplombant est équipé de barreaux. La vaste salle des géodes est juste au-dessus. 

Vers la grotte de Vaux 
Remonter le cône d’éboulis, puis le redescendre sur quelques mètres de l’autre côté pour chercher sur la gauche une 
galerie basse. S’engager à 4 pattes et serrer à gauche pour arriver rapidement au pied, une série de petits puits à 
remonter. (P4, P8, P5, R4). Au sommet du R4, il faut s’engager dans un boyau descendant qui débouche dans une 
belle salle. On retrouve alors une nouvelle corde à remonter (P10), suivie d’une vire qui permet de traverser un P9 
borgne. Nous sommes ici à une centaine de mètres de la sortie qui s’atteint en suivant sans difficultés techniques la 
galerie aux dimensions fluctuantes. 
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