Activités 2001 du Clan des Tritons
7 Place Théodose Morel 69780 Saint Pierre de Chandieu
Effectif : 39 personnes.

Principales cavités visitées :
Massif du Jura :

- 4 participants-cadres au stage « Progression
en classique et Connaissance du Causse »
du C.D.S. Rhône.

Ain : grotte de Préoux (entrée supérieure)

Activités fédérales :
Massif des Préalpes :
Chartreuse : réseau de la Dent de Crolles
Vercors : scialet Moussu – grotte Vallier –
Trou-Qui-Souffle – Cinq Scialets – traversée
du Pirate
Haute-Savoie : gouffre de la Poya
Dévoluy : chourum Daniel

Garrigues méridionales et Causses :
Ardèche : traversée aven Despeysse – grotte
de Saint-Marcel-d’Ardèche
Lozère : grotte de Malaval
Var : aven de la Solitude – aven du Caveau –
grotte du Vieux Mounoï

Massif des Pyrénées :
Pierre-Saint-Martin : salle de la Verna

Explorations :
- Poursuite des explorations au gouffre des
Partages sur le massif de la Pierre-SaintMartin :
- Désobstruction dans le scialet TA28 (Massif
de la Moucherolle – Vercors).
- Repointage au G.P.S. des cavités du lapiaz de
la Moucherolle.

Stages et exercices :
- 4 participants au week-end de l’exercicesecours à l’Aven du Camelié (Gard).
- 4 participants au week-end « Karstologie » au
Réseau du Chaland (Haute-Saône) du
C.D.S. Essonne.

- 6 participants au Congrès Régional à
Samoens (Haute-Savoie).
- 7 participants au Congrès National à Aillonle-Jeune (Savoie). Roger Laurent a été
nommé membre d’honneur de la F.F.S.
- 5 participants aux différentes séances
d’aménagement des sous-sols du pôle
technique.
- Soirée diapos à Saint-Pierre-de-Chandieu.

Publications :
La Gazette des Tritons , journal interne,
continue à voir le jour trimestriellement, n°2223-24-25 / 2001.
Explos Tritons n°9 et Explos Tritons Spécial
Camps 1981-2000 sont en cours…
La plaquette du Cinquantenaire Verna-Tritons
est en souffrance également.
Moucherolle Souterraine – Tome 2 est en
cours d’élaboration.
Explos Tritons Numéro Spécial - Spéléologie
sur les communes de Bidon, Saint-Remèze et
Vallon-Pont-d'Arc, Ardèche, sera peut-être
réédité.
Jean Philippe Grandcolas - Décembre 2001.

