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EDITO 
 
Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais c’est l’automne.  

Et l’automne… personne n’aime ça !  

Osez ne serait-ce que suggérer que vous n’êtes pas insensible aux 
charmes de l’été indien et vous vous attirerez les foudres conjuguées 
des nostalgiques de la canicule, des enrhumés chroniques et des 
amoureux de la poudre blanche. Et oui, force est de le constater, 
l’automne n’a pas bonne presse : températures en baisse, rhumes et 
grippes en hausse, blizzard, brouillard, givre et autres frimas ; au-
tant de fléaux qui font de cette saison en demi-teintes la bête noire 
du calendrier.  

Nos amis les bêtes l’ont compris d’ailleurs, et profitent de l’occasion 
pour s’octroyer un petit somme en fond de terrier ou pour s’envoler 
à tire d’ailes vers des cieux plus cléments. Oui mais voilà, en ce qui 
vous concerne, l’exil ou l’hibernation ne sont guère envisageables et 
c’est ainsi que vous décidez, en inconditionnel de l’automne que vous 
êtes, de convertir votre progéniture réticente (et tous les sceptiques 
avec elle) aux charmes innombrables d’une saison trop souvent dé-
criée. 

L’entreprise s’avère difficile et ce n’est qu’au prix d’une lutte sans 
merci que vous parvenez finalement à extirper vos Saint-Thomas en 
herbe à la fascination de leurs écrans respectifs et à les entraîner, 
bon gré mal gré, sur le chemin si bucolique de la Cascade du Dâ.  

(Suite p.3) 
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Michel Demierre, spéléologue 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tout « Traîna Manchou » qui se respecte est un habitué de randonnées en 
montagne. Il monte souvent au Niremont, parfois au Moléson et plus rare-
ment au Vanil Noir, mais jamais au Vanil des Artses... en passant par 
l’intérieur de la montagne. 

C’est pourtant ce qu’a réalisé, avec son équipe, Michel Demierre, un Traîna 
Manchou qui habite le quartier de la Cierne à Semsales. 

Cette équipe de l’Association des « Folliu-Bornés », composée de spéléo-
logues expérimentés, explore les cavités de la Gruyère depuis plus d’une 
quinzaine d’années. Après les nombreuses entrées du Réseau du Folliu, elle 
découvre, dans le Vanil des Artses, la grotte des « Bouquetins » en 2008.  
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 Elle pousse plus avant ses investigations. 

Une nouvelle entrée en falaise est décou-

verte, qui donne accès à la « Grotte du Dra-

gon ». Pendant 2 ans, tels d’opiniâtres 

« marmottes », Michel Demierre et ses ca-

marades creusent des mètres cubes de 

terre, forcent des bouchons d’argile, font 

sauter des pierres qui empêchent leur pro-

gression... 

Finalement, le vendredi 23 août 2013, 

l’équipe des « Folliu-Bornés » atteint une ou-

verture toute proche du sommet, le 

« Gouffre de l’Eau de Là » et réalise ainsi 

l’incroyable ascension souterraine du Vanil 

des Artses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Demierre, avec son équipe, continue d’explorer la région à la re-

cherche de nouvelles entrées, de nouvelles pistes. Alors, si lors de vos ba-

lades en montagne, vous pensez avoir découvert l’entrée d’une grotte à 

explorer, n’hésitez pas à prendre contact avec lui. 

Pour en savoir plus : http://mdemierre.speleologie.ch/ 
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