Activités 2004 du Clan des Tritons
7 Place Théodose Morel 69780 Saint Pierre de Chandieu
http://clan.des.tritons.free.fr

Effectif : 30 personnes dont 4 fédérés en dehors du Rhône (2 dans la Loire et 2 dans la Vienne) et trois
« sections » : la section parisienne (4 membres), la section iséroise (8 membres), la section lyonnaise
(16 membres) et 2 membres « perdus » (Haute-Loire et Haute-Savoie).

Principales cavités visitées : (aucune grande exploration d’envergure !)
Massif du Jura :

Ain : grotte du Crochet Sup. – Trou du Ventilo
Doubs : Chauveroche
Haute-Saône : réseau du Chaland

Massif des Préalpes :

Dévoluy : Puits des Bans
Chartreuse : Cambise
Vercors : Cuves de Sassenage – Carri – Gay Bunny/Lapin Pédé – Gournier – Appel – Luire – Favot
Savoie : grotte de Mandrin ou de Verel de Montbel - Conche

Causses et Garrigues Méridionales :
Lozère : Malaval
Hérault : PN77 – Pouselière – Ladouch
Ardèche : Event sup. de Foussoubie – Orgnac
Vaucluse : Trou Souffleur
Pyrénées-Orientales : Chtulhu Démoniaque

Massif des Pyrénées :

Pierre-Saint-Martin : salle de la Verna

Explorations :

- Expédition « Cuevas Cubanas » du 7 au 21 février 2004 à Cuba, Massif des Mogotes : 14
participants et 7,3 km de topographiés.
- Camp de deux semaines sur le Massif de la Pierre-Saint-Martin : désobstruction « musclée »
derrière le Pic d’Anie, prospection, « recalibrage » du gouffre L5 (-355), secours au gouffre M341 (170).
- Pas d’exploration en 2004 au gouffre des Partages sur le massif de la Pierre-Saint-Martin, il est
bouché à -50 par neige et glace ! L’an prochain, il sera complètement bouché !
- Poursuite de la désobstruction à l’Exsurgence des Grandes Raies - La Burbanche – Ain (le
développement devrait approcher la quinzaine de mètres !) et sur le Massif de la Moucherolle
(Vercors).

- Diverses balades prospectives.

Stages – exercices et secours :

- Organisation et encadrement technique (1 personne) au week-end ardéchois de formation aux
techniques secours à la grotte de Cayre-Crêt (Ardèche).
- Organisation - encadrement technique et participation (3 personnes) au week-end ardéchois de
formation chef d’équipe en falaise à Ruoms et à l’aven -grotte Nouvelle à Vallon-Pont-d’Arc
(Ardèche).
- Participation (1 stagiaire) au stage « Formation technique et perfectionnement » du C.D.S. Rhône.

Activités fédérales :

- Congrès Régional à Hauteville-Lompnès (Ain) avec diaporama sur l’expé cubaine.
- Assemblée Générale Nationale F.F.S. à Lyon.
- Forum des Associations à Saint-Pierre-de-Chandieu.
- Sortie découverte (19 initiés) à la grotte du Crochet Sup. dans le cadre des Journées Nationales de
la Spéléologie.
- Assemblée Générale du C.D.S. Rhône à Lyon.
Trois membres Tritons sont aux comités directeurs au niveau départemental et national, et dans les
directions de commissions nationales - sans cumul excessif de mandats !

Publications :

La Gazette des Tritons, journal interne mais de notoriété nationale, voire internationale, continue de
« sortir » trimestriellement, n°34-35-36-37 / 2004.
Explos Tritons N°10 – 2000/2003 est en préparation. La plaquette « commémorative » des 50 ans du
Clan de la Verna – Clan des Tritons voit le jour en 2004 après 7 ans de gestation !!
Jean Philippe Grandcolas - Décembre 2004
Après approbation par les éminents membres du Clan des Tritons
lors de leur assemblée générale annuelle à Saint-Martin-en-Vercors (Drôme)

