La Mare aux Tritons - Explorations 2006
(Jean Philippe Grandcolas - Clan des Tritons)

La grotte du Pré de Neyrac (commune de Cubières - Lozère)
Six sorties ont eu lieu en 2006 dans cette cavité : plongée – repérage ARVA – désobstructions – escalades. La suite est
entrevue, manque encore un petit coup de pouce ! 2007 dévoilera la suite …

Expédition Cuba 2006
Réseau Ojo del Agua – Hoyos de San Antonio – Province de Pinar del Rio.
2,5 km de premières. Et le réseau qui passe à 9,2 km. On attend des infos complémentaires.

Massif de la Pierre-Saint-Martin – Camp du samedi 20 au samedi 27 août 2005.
Poursuite de la désobstruction entamée en 2004 du gouffre L5 (-355) (Espagne) (Biblio. : Spéléo en Z à la P.S.M. 1990
– S.C. Poitevin – p.124-127). L’objectif est de jonctionner avec la branche nommée « L5 du Désir » du gouffre des
Partages, et ainsi de shunter les puits enneigés du M.413.
Tous les passages « merdiques » ont été aménagés – reste à peaufiner l’équipement des puits. Le fond est fouillé – rien
d’évident …

Sur le massif du Vercors (Moucherolle), à la grotte du Clot d’Aspres.
Dix sorties se sont déroulées en 2006 – une belle cavité parfois arrosée – un arrêt à la profondeur estimée de -150 sur
puits – un siphon à -100 à mettre aux normes pour sécuriser le passage.
Le développement topographié passe à 747 m pour un dénivelé de 136 m (-100 / +36).

Sur les Rochers de Leschaux, en Haute-Savoie.
Prospection sur le massif des Rochers de Leschaux et reprise du Trou des Suisses.

Ain
Dans le département de l’Ain, une sortie désobstruction à la Grotte sous le Crêt Perdrix (Prémillieu).
EXPLOS TRITONS – 10ème numéro dans la série
vient de voir le jour.
160 pages dont 5 pages couleur.
Quatre années d’activités : 2000 à 2003.

Toutes les explorations sont relatées dans La Gazette des Tritons n°42 à 45.

