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Portail Ouest de la cluse à Ambérieu-en-Bugey





Portail Est de la cluse des Hôpitaux

entre Cheignieu et Pugieu







L’omniprésence des reliefs calcaires : les karsts



D’où viennent ces calcaires ?







Une émersion certaine dès - 140 Ma







Au Tertiaire et au Quaternaire, différents modes 

d’érosion ont sculpté les paysages, au gré des 

variations climatiques passant du tropical au tempéré 

alterné avec plusieurs glaciations.

Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est                                   

ce qui reste de plusieurs dizaines de 

millions d’années de morsures érosives, 

de phénomènes tectoniques, 

de dépôts variés.



La déglaciation selon Guy Montjuvent



Une préhistoire riche



Un autre biface du portail ouest trouvé à Douvres



Racloir moustérien 60 mm   La Chênelaz (Hostiaz)

Photo Marc Cartonnet



La fréquentation par les ours

Datations entre 30 000 et 24 000 





Les chemins, anciens, sont améliorés et une deuxième voie est mise 

en place après la conquête romaine sous l’autorité d’Agrippa (63-12), 

général d’Auguste, entre Lyon et Genève.

L’occupation humaine dans la cluse se poursuit, 

notamment pendant une période insécure entre 260 et 

280 (grottes-refuges).

St Rambert est fondé durant la 

période mérovingienne. Son 

Abbaye et sa crypte dateraient 

du XIème siècle (pèlerinage).



Deux établissements des Hospitaliers étaient dédiés à 

la charité, aux soins (Les Hôpitaux)

Les anciens chemins 

s’éloignent des crues de 

l’Albarine tout en reliant les 

places fortes qui contrôlent et 

encaissent les taxes.



La forteresse de Rossillon et celle de Cornillon sont relayées par un 

avant-poste plus au contact de la France, au profit de la Maison de 

Savoie : le château de St Germain devient siège de bailliage après 1355.



Les fresques de l’église de Rossillon (15ème siècle)



Le passé industriel de la vallée



Depuis le Moyen-Age, l’eau abondante du karst alimenta les moulins 

puis les fabriques dans la vallée.

• A St Rambert, le chanvre puis la soie vont assurer la prospérité.



Fondée durant le Haut-Moyen-Age, Saint-Rambert-en-Bugey fut une ville importante au 

18ème et comptait près de 10 000 habitants en 1873. L’industrie textile disparut en 1986.



La cluse permettait aussi de circuler entre Turin et la Champagne, où 

Châlon est une importante ville de foire ainsi qu’entre Royaume du 

Piémont et Lyon (XVI et XVIIèmes)

Sous Louis XV, cette voie devient Route Royale ; vers 1750, des 

améliorations suivent les progrès des tout nouveaux services des 

Ponts et Chaussées. L’axe Dijon-Valence est également important 

par Belley. 

Au 19ème, la route de Second Ordre n° 87 

passe dans la cluse, concurrencée par celle 

de Nantua et par le Rhône, navigable entre 

Lyon et Seyssel.



Au XXème siècle, la route de Grande Communication 36 remplace 

l’ancienne appellation, puis elle devient Nationale 504 avant d’être 

récemment rebaptisée RD 1504.



Un trafic de plus en plus intense :

La RD 1504 est utilisée par 9700 

véhicules /jour (dont 700 poids lourds)

Sur la voie ferrée, 240 trains par jour 

De nombreux vacanciers se rendent 

vers les Savoies, l’Italie. Les visiteurs 

étrangers passent en nombre l’été.





• Des SITES KARSTIQUES PRESTIGIEUX 

POUR L’AIN



Karst de Dorvan (Torcieu)



La cluse à travers l’anticlinal de Rombois-Suerme 

(St-Rambert-en-Bugey)



Oncieu-Evosges



Argis



A Tenay, d’anciennes carrières alimentaient les cimenteries. 





La reculée de l’Albarine à Chaley

Les cascades de Charabotte



Des grottes fréquentées depuis la Préhistoire récente.

ci-dessous, les premières photos souterraines dans l’Ain.





Arche 

naturelle 

de 

Gratesset 

à Tenay





1936-37











• UNE RICHESSE PATRIMONIALE 

MULTIPLE :

La géologie, toute une histoire…





















• D’autres sites souterrains majeurs



Reculée du Gardon à Ambérieu













Concrétionnement excentrique à la grotte         

du Gardon intermédiaire (Ambérieu)











Porche en 

Trecouannav à 

Argis



Le porche de la 

Guinguette à la 

sortie Sud de 

Tenay





Les sables de 

la poche 1 du 

Porche de la 

Guinguette



Déformations sur les 

sables



Hostiaz



Entrée du gouffre 

Lépigneux à Hostiaz



Le gouffre 

Lépigneux à 

Hostias





La Burbanche





Grotte du Pontet et ses gours en eau

La Burbanche



Grotte du Pontet : trous de poteaux d’une cabane du Bronze final 1





Lac amont en hautes eaux



Le lac nord des Hôpitaux à l’étiage 





La catastrophe de la Tuffière 

en octobre 1896



Une géologie active



Edouard Alfred Martel, en campagne dans le Jura sud, est passé par là 

quelques jours avant. Il revient constater l’éboulement le 27 juin 1897.

Edouard Alfred Martel 

(1859-1938)

est considéré comme le 

père de la spéléologie 

française.

Martel a publié un compte-rendu dans 

un mémoire de la SSF en 1899.



Les farines 

glacio-lacustres 

de la grotte 

Sous les 

Sangles à La 

Burbanche















Le karst, une véritable boîte noire





Report réseaux de la 

Burbanche sur carte topo : 

les Sangles et la Falconette 

semblent se frôler. 

Stéphane Lips nov. 2008



Rencontres d’octobre 2013 – Le Châtelard









Les points suivants sont 

développés dans l’ouvrage :

« Cluse, toujours tu m’intéresses » 

Sorti en août 2007

(disponible dans cette salle)



La découverte d’un mammouth 

lors des travaux de 1854

L’installation du chemin de fer :



Des fortifications médiévales en falaise





Ambérieu-en-Bugey

les guerres 

napoléoniennes



L’appréciation de la cluse par un gourmet : Brillat-Savarin.



La visite de personnages 

illustres



Des accidents ou des sabotages 

de machines





La fréquentation par d’autres 

personnages célèbres





Les contes et légendes



Toile d’Adolphe Appian 

Musée de Mâcon



• Pour conclure, on aura compris que cette 

cluse s’est intégrée à une géologie 

marquant fortement le paysage, 

permettant les communications en fond de 

vallée et que ses flancs sont affectés de 

voies souterraines liées aux circulations 

hydrogéologiques (systèmes).

• Patrimoines historique et géologique se 

côtoient dans la cluse.









• Merci de votre attention

et bon voyage dans les cluses…

Bernard Chirol    


