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Commune : Lompnaz 
 
Coordonnées : X 847.17, Y 96.750, Z850 
 
Profondeur : 60 m 
Développement : 667 m  
 
Avis : Petit gouffre 
particulièrement joli, facile. 
Attention aux concrétions 
et aux salamandres !  

Temps estimé :  3 heures.  

Accès en voiture : 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 
6km. Au rond-point après le pont du canal du Rhône, continuer tout droit 
direction Bourg-en-Bresse.  Au rond-point suivant, prendre à gauche 
« Belley-centre ». 700m, plus loin prendre à droite au niveau de 
l’Auberge en direction de Condrevoz.  A Condrevoz, prendre la direction 
d’Ordonnaz.  
A Ordonnaz, prendre la route D94 en direction de Lompnas. Après 
environ 2km, surveiller une épingle dans la forêt, la route forestière 
(panneau d’interdiction sauf riverains) démarre à droite 500 après.   
Suivre cette route forestière sur environ 1500m (attention aux trous sur 
la route) et se garer dans une petite clairière où démarre un sentier bien remarquable (rubalise en place). 
 
Marche d’approche : Suivre ce sentier sur 200m, il débouche sur le gouffre (présent sur carte IGN/ Géoportail).  
 
Description : L’entrée, de belle ampleur, est un P25 séparé en deux tronçons, un premier jet de 13m, un toboggan 
glissant de 5m, puis une verticale de 7m. On débouche immédiatement dans une grande salle, sur un cône d’éboulis 
sur lequel vivent quelques salamandres superbes, attention à ne pas marcher dessus ! 

Descendre l’éboulis en paroi de droite pour arriver dans une seconde salle, tout aussi majestueuse et présentant de 
très jolies concrétions. Une fois cette salle visitée, remonter un ressaut de 7m glissant pour arriver en tête du second 
puits. Descendre ce P15 et remarquer les jolies coulées de calcite tout autour. 
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Ne pas descendre le toboggan qui suit mais remonter la galerie et franchir un petit bassin. Un petit ressaut à remonter 
et on arrive au point le plus étroit de la cavité : il faut se mettre à genoux sur 1m50 ! On se relève immédiatement 
dans une troisième grande salle, à visiter également. La visite s’achève là. Si vous avez une corde de 25m et environ 6 
plaquettes, vous pouvez équiper le P20 final qui débouche sur un plan d’eau. Il est également inutile de remonter une 
corde présente dans la troisième salle, elle permet d’atteindre un réseau supérieur très humide et souvent étroit. 
 
Revenir par le même chemin. 
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