HISTORIQUE DU CLAN DES TRITONS
Compléments 1995 - 2000
(Fabien DARNE - Clan des Tritons)
En 1995, participation à une expédition sur l’île de Nouvelle Guinée (Irian Jaya) pour un Tritons.
En 1996, sur le massif de la Moucherolle, le scialet T20, rebaptisé scialet des Crêtes Ventées
(Villard-de-Lans - Isère) est exploré jusqu’à -330 ppur un développement de 1101 m.
Quelques escalades dans le réseau de la Dent de Crolles sont réalisées en 1996 dans le réseau
d’Epée et dans la zone d’entrée du Guiers Mort. Sur le massif de l’Alpe, quelques tentatives dans le
réseau des Céphalopodes n’ont pas permis une jonction avec le Boulevard de l’Alpe du gouffre de la
Vache Enragée.
A la Pierre Saint Martin (Pyrénées Atlantiques), les explorations dans le Gouffre des Partages se
poursuivent en 1996 jusqu’à un siphon à -700, le Big Blues, pour un développement topographié de
12532 m.
Dans le Dévoluy, au Chourum Daniel, après une première visite en 1995, Césame et Tritons
reprennent la topographie de la cavité et explorent l’amont sur 235 m.
Des visites ou explorations ont également lieu en Norvège (traversée du Ragge Javr’ Rajgge), en
Slovénie (grotte de Postojna) ainsi qu’en République Tchèque (gouffre de Macocha).
En 1997, le Chourum Daniel est poursuivi, le développement passe à 1000 m. Le Scialet des Crêtes
Ventées est terminé à -329 m pour 1210 m de développement. Le Gouffre des Partages passe à 14
870 m de développement pour une profondeur inchangée de 700 m.
En 1998, les explorations se poursuivent au Chourum Daniel. Au gouffre de la Vache Enragée
(réseau de l’Alpe), l’escalade au dessus du puits Gras Double a été poursuivie sur une cinquantaine
de mètres et a livré accès à un méandre actif, arrêt sur puits à -101 m. Au gouffre des Partages,
1126 m de nouvelles galeries ont été topographiés, le développement total passe à 15 992 m pour
une profondeur de 701 m. Quelques explorations avec le Césame en Ardèche ont livré de belles
petites cavités.
En 1998 aussi, expédition en Chine pour un Tritons et stage au Liban pour trois Tritons.
En 1999, poursuite des escalades à l’amont du Chourum Daniel ; escalades dans le réseau d’Epée
à la Dent de Crolles ; participation aux explorations du réseau du Chaland (Arbecey - HauteSaône) ; poursuite des explorations au Gouffre des Partages, ce qui permet de dépasser le siphon
terminal et de continuer dans d’immenses galeries jusqu’à une salle immense à -931 m : la salle de
l’Eclipse. Développement 21 km.
En 2000, une expédition au Maroc réunit plusieurs Tritons avec des Césame et des ASHVS de
Haute-Saône. Plusieurs prospections sur le massif de l’Alpe sont réalisées. Explorations à la grotte
de la Falconette (Ain), au Creux de la Cavale (Savoie), au Chourum Daniel (Hautes-Alpes), au
réseau du Chaland (Haute-Saône). Désobstruction au scialet TA28 (Moucherolle - Vercors).
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