Activités 2006 du Clan des Tritons
7 Place Théodose Morel
69780 Saint Pierre de Chandieu
http://clan.des.tritons.free.fr
Effectif : 27 personnes (-8 par rapport à 2005)
dont 3 fédérés dans la Loire et 1 membre
d’honneur – décomposé en trois « sections » :
la section parisienne (2 membres), la section
iséroise (10 membres), la section Rhône (12
membres) et 3 membres « isolés » (Loire Haute-Loire et Haute-Savoie). 40% de l’effectif
est titulaire d’un brevet fédéral.
Il est un constat aux Tritons, nous visitons de
moins en moins de classiques !
Principales cavités visitées :
Massif du Jura :
Ain : grotte de Jujurieux – Pont Martin –
Crochet Sup. – Falconnette.
Massif des Préalpes :
Chartreuse : Cambise.
Haute-Savoie : Trou des Suisses.
Vercors : Bournillon – Gour Fumant et Faux
Gour – Trisou et du Regard – Malaterre – Luire
– Gournier.
Ardèche :
Orgnac – Cadet – Varade – Grotte Nouvelle –
perte –86 du ruisseau de Rimourin – évent de
Foussoubie.
Causses :
Lozère : grotte de Pré de Neyrac – grotte du
Pré de Mazel – grotte de la Porte ou de la Dotz
– Baume Fromagère – Nabrigas – Cheminée –
Coutal.

Camp franco-cubain du 14 juillet au 11 août
2006 – Vercors – Lozère – Pierre-Saint-Martin.
Stages – exercices et secours :
- Participation au WE de formation technique
en Ardèche - à l’exercice secours régional
aux Cuves de Sassenage et au stage
perfectionnement technique du CDS 69 (1
cadre technique à chaque fois).
Activités fédérales :
- Congrès Régional à Saint-Pierre-deChandieu (21 participants en temps
qu’organisateurs ou actifs ou simples
participants).
- Congrès National à Périgueux (4
participants).
- Sortie découverte (6 participants Tritons
encadrants) à la grotte du Jujurieux dans le
cadre des Journées Nationales de la
Spéléologie
- Assemblée Générale du C.D.S. Rhône à
Lyon (8 participants).
Responsabilités fédérales :
- Christophe Tscherter : Président Commission
Environnement FFS.
- J.P. Grandcolas : président CDS Rhône.
- Fabien Darne : Conseiller Technique
Départemental Spéléo et correspondant CREI.
Publications :
La Gazette des Tritons, journal interne et
« intime » mais de notoriété nationale, voire
internationale,
continue
de
« sortir »
trimestriellement, n°42/43/44/45 - 2006.

Aude : Cabrespine.
Canyons dans le Verdon : Ravin de Main
Morte – Val d’Angouire – Canyon du Riou
Quelques prospections ou visites en Ardèche,
Drôme, Isle-Crémieu (Isère), Ain, Jura et
Doubs.
Explorations : voir La Mare aux Tritons

Explos Tritons N°10 – 2000/2003 a vu le jour
en mars 2006.
Compte-rendu de l’expé Cuevas Cubanas
2004.
Jean Philippe Grandcolas - Décembre 2006
Après approbation par les membres du Clan des Tritons
lors de leur assemblée générale du 10 décembre 2006
à Ayn – Savoie

