Bas- Bugey – Ain – (01)
Commune : La Burbanche
Coordonnées : X : 698364, Y : 5079748, Z : 530m
Profondeur : 53m – Total cavité : 319 m
Développement : 1200m – Total cavité : 23km
Avis : Une des plus grandes cavités du massif du Jura
(23 km). Un parcours avec très peu de vertical. Un
parcours varié (formes d’érosion, concrétions,
salles…).
Temps estimé : 2 à 3 heures

Accès en voiture (1 heure) : Prendre la D1504 direction « Bourg en Bresse ». La suivre sur environ 50 kilomètres
jusqu’au village de « La Burbanche ». A l’entrée du village prendre juste après l’église située sur la gauche une petite
route tout d’abord descendante. Traverser le passage à niveau, et poursuivre la route qui se transforme rapidement
en une bonne piste non goudronnée. Suivre la piste en sous-bois sur environ 2,8 kilomètres (passer 4 épingles) jusqu’à
arriver à un endroit dégagé sur la droite qui forme comme un belvédère. C’est le seul d‘où l’on puisse observer la
vallée en contre-bas. A ce niveau part en descendant sur la droite un petit sentier qu’il faudra suivre sur une centaine
de mètres pour arriver à l’entrée de la cavité. La voiture pourra être garée sur la gauche peu après le belvédère.
Description : L’entrée ouverte par désobstruction depuis l’intérieur, est protégée par un petit abri. Les premiers mètres
descendent fortement, on passe en désescalade, une zone sécurisée avec des tôles blindées.
On suit ensuite la galerie souvent un peu basse sur une centaine de mètres pour arriver à un P15 incliné, équipé de
barreaux pour la remonté. Au bas du puits, on s’engage dans un court passage bas, pour retrouver rapidement une
galerie de bonne dimension. A partir d’ici alternent quelques passages ponctuellement réduits par l’accumulation
d’alluvions, et des tronçons de grosse galerie. On trouvera à un seul endroit une véritable chatière où l’on peut
facilement gagner de la place en poussant le sable (violent courant d’air dans ce passage). On peut ainsi parcourir plus
d’un kilomètre jusqu’à la mal nommée Colossalle qui n’est qu’un bref élargissement remontant fortement. Cette salle
marque le point d’arrêt décrit pour cette visite. A noter que le courant d’air et dans les premiers 600 premiers mètres,
un fil électrique servant à actionner des pompes de sécurité peuvent s’il en était besoin servir de fil d’Ariane.
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