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Cliché : J.P. Grandcolas – juillet 2008. 
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Introduction 
 
 
Depuis le 1er mai 1982, les comptes rendus des sorties 
spéléos du Clan des Tritons sont relatés dans des 
cahiers format écolier, sans interruption. A l’époque 
nous avions des réunions hebdomadaires et les 
comptes rendus étaient rédigés à cette occasion, 
dans des termes assez succincts. Étions-nous moins 
littéraires à l’époque ! C’est ainsi qu’il existe 6 cahiers 
à la calligraphie peu variée, sachant que j’en étais le 
principal rédacteur ! 
 
Comme vous pouvez le constater, de nombreuses 
sorties sont axées prospection et exploration, de 
temps en temps une classique est visitée, soit dans le 
Bugey proche, soit sur le Vercors ou l’Ardèche. A 
l’époque, nous avions peu de « culture » spéléo, mais 
surtout peu de documentation, la littérature spéléo 
n’était pas aussi dense, tout cela était dispersé dans 
les bulletins de clubs ou de C.D.S., la connaissance se 
transmettait de bouche à oreille, de l’ancien vers la 
nouvelle recrue ! Le premier Spéléo Sportive, celui 
« Dans les Monts du Vaucluse » date de 1981. 
 
En septembre 1995, le relais est pris par La Gazette 
des Tritons, publication trimestrielle. Les rédacteurs 
sont alors plus nombreux et l'usage du mél favorise 
nettement les échanges. 
 
Les cahiers de compte-rendu deviennent des 
archives. 
 
Restaient à les mettre au propre ! Cela fait plusieurs 
années que je souhaite le faire, la sous-traitance 

n'étant pas facile, je m'y mets tout doucement 
jusqu'à la retraite ! L'intérêt de ce travail est 
purement anecdotique... J'envisageais de faire une 
seule publication pour la totalité des 13 années, mais 
je crains que cela ne dure... aussi la parution se fera 
année par année en espérant que cela n'excède pas la 
décennie ! Voici donc l'année 1982... Une année 
charnière qui voit les découvertes du scialet des 
Lattes (TA22) sur le Vercors et du gouffre de la Vache 
Enragée, en Chartreuse sur le massif de l'Alpe, les 
explorations qui vont suivre, occuperont beaucoup 
de nos week-ends dans les années suivantes... 
 
Dans un cahier suivant, nous reviendrons sur les 
années 70, année de transition chez les Tritons, 
l’épopée des années 60 a vécu, les piliers du Clan des 
Tritons se consacrent à leur vie familiale et 
professionnelle. 
 
En parallèle, je vais poursuivre la mise en forme des 
travaux d’exploration par massifs depuis 1947 avec le 
Clan de la Verna, puis en 1955 avec le Clan des Tritons : 
Ardèche, Bugey, Jura, Chartreuse, Vercors, Pierre 
Saint Martin, les plongées, la fabrication du matériel, 
etc. Ce sera sous forme d’une collection « Archives et 
documents ». 
 
70 années de recherches ! 
 

Jean Philippe Grandcolas. 
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Le chalet du berger et le refuge de l’Alpette. 
Cliché : J.P. Grandcolas – juillet 2008. 
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Éditorial 
 
 
Printemps 1982, je rentre de 18 mois de vie 
professionnelle à Paris, le Clan des Tritons est au plus 
bas côté effectif et activités ! Nous nous retrouvons 
un soir autour d’un verre avec Guy, Jean et Marc, je 
suis motivé, contrairement à mes deux premières 
années (1978 et 1979), où j’accompagnais les Tritons 
plus pour occuper les week-ends et sortir de Lyon, 
que pour faire de la spéléo ! En 1978, ma première 
sortie fut la grotte du Crochet à Torcieu, dans l’Ain, en 
partant en train de la gare des Brotteaux à Lyon, à 
l’époque parmi ceux qui sortaient régulièrement, 
seuls « Gaston » (Gilles Crottet1 2) et Guy possédaient 
soit une Renault 4L, soit une Citroën 2CV. Quand j’ai 
quitté Lyon en 1980 pour Paris, certains ont dû penser 
plus ne jamais me revoir ! 
 
 
Entre 1980 et 1981, à Paris, je traîne régulièrement au 
Vieux Campeur, rue des Écoles. Avec Damien, mon 
jeune frère (18 ans), nouvel inscrit du Spéléo Club de 
Vesoul (Haute-Saône), nous attaquons les classiques 
du Doubs et de la Haute-Saône, par tous les temps, il 
y a pléthore de gouffres n’excédant pas les -200 
mètres de profondeur. C’est l’époque héroïque, les 
consignes E.F.S. ne nous touchaient pas encore ! 
 
 
L’internet n’existant pas, c’est par courrier que je 
recherchais des infos sur les cavités franc-comtoises, 
ni inventaire, ni topoguide n’existaient à cette 
époque. 
 
 

1982, l’année va être fructueuse. 
 
 

Jean Philippe Grandcolas. 
 
 
En 1982, le siège social et les réunions se tiennent : 
157 Grande Rue de Saint-Clair 69300 Caluire et Cuire. 
 
La cabane poussiéreuse en fond de jardin qui nous 
servait de local est remplacée aujourd’hui par un 
PARK&SUITES Elégance (Résidence de Tourisme). 
 
 

 

 
 

                                                 
1
 Aménagement du territoire : dossier : un exemple de 

restructuration dans les centres anciens : la Croix-

Rousse. Auteurs, Jérôme Ancelet, Gilles Crottet, Jean-

Pierre Girard, Jean-François Jasu, 1976. 
 

2
 L'évolution de la fabrique lyonnaise de soieries au 

XIXe siècle : les premières formes de regroupement 

des métiers / Gilles Crottet [Thèse], 1981. 488 pages. 
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Grange cartusienne louée par le Clan des Tritons dans les années 70/80 
au pied de la Dent de Crolles, à Saint-Pierre-de-Chartreuse. 

Cliché : J.P. Grandcolas – mai 2007. 
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Rapide présentation des plus anciens membres du Clan des Tritons « encore » en activité : 
 
Maurice Chazalet, né le 19/02/1939. A débuté au Clan 
des Tritons en 1957 par des explorations dans le 
Réseau de la Dent de Crolles. Surnommé « le chef », 
il a mené de nombreuses explorations sur le Massif de 
la Moucherolle (Vercors), notamment au scialet de la 
Nymphe, au scialet Moussu et à la grotte des Deux-
Soeurs. Dans les années 70, pour des raisons 
professionnelles et familiales, son activité spéléo 
s’est réduite. 

1997 
 
 
Gérard Kalliatakis, né le 24/07/1946. A commencé au 
Groupe Spéléo Lapiaz (Lyon 8e), a participé à 
plusieurs explorations dans le Vercors dans les 
années 70. Sa bibliothèque est une source 
documentaire des plus fournie. 

Dans les années 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guy Lamure, né le 20/04/1953. A débuté au sein du 
club dans les années 70/71 et depuis a participé à 
toutes les explorations du club : Chartreuse, Vercors, 
Pierre Saint Martin. C’est le « gratteur » du Clan des 
Tritons. 

1997 
 
 
Claude Schaan, né le 25/04/1953. A débuté au sein du 
club dans les années 70/71 et depuis a principalement 
participé aux explorations du club en Chartreuse et 
Vercors. 

1983 
 
 
Jean Philippe Grandcolas, né le 16/12/1957. A débuté 
au sein du club en 1978. A compter de 1982 a participé 
à toutes les explorations du club : Chartreuse, Vercors, 
Pierre Saint Martin. C’est le « documentaliste » du 
Clan des Tritons et le « père » de La Gazette des 
Tritons, créée en 1995. 

1997 
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Café Fallotin à Torcieu (Ain), rendez-vous des Tritons dès 1959 et ce jusque dans les années 80. 
Cliché : J.P. Grandcolas – mars 2008. 
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Compte-rendu des sorties - Année 1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Dent de Crolles, dessin Brigitte Bussière, 1997 
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Clan des Tritons 1982 : 17 membres 
 

Nom Prénom Date de naissance Domicile 

Berthier Monique 18/101949 69007 Lyon 

Borjon Lucien 15/08/1941 69140 Rillieux-la-Pape 

Chazalet Maurice 19/02/1939 69480 Lucenay 

Confavreux Michel 22/11/1961 01700 Miribel 

Constantin Bernard  69003 Lyon 

Crottet Gilles « Gaston » 25/08/1953 42300 Roanne 

Grandcolas Jean Philippe 16/12/1957 69007 Lyon 

Grospellier Philippe  69300 Caluire 

Kalliatakis Gérard 24/07/1946 69200 Vénissieux 

Lamure Guy 20/04/1953 69960 Corbas 

Laurent Pascal 16/04/1963 69140 Rillieux-la-Pape 

Laurent Roger 11/05/1941 74270 Chêne en Semine 

Letrône Michel 01/01/1933 69100 Villeurbanne (membre honoraire !) 

Sauvade Marc  69140 Rillieux-la-Pape 

Schaan Claude 25/04/1953 69110 Sainte Foy les Lyon 

Tallarand Martine 31/01/1959 69200 Vénissieux 

Thomas Jean 28/10/1954 69003 Lyon 
 
 
 

Bureau 1982 du Clan des Tritons 

Président : Thomas Jean 

Trésorier : Kalliatakis Gérard 

Secrétaire : Grandcolas Jean Philippe 

 
 
 
 
 
 
Rédaction des comptes rendus en 1982 : Jean Philippe Grandcolas. 
Exceptés les 31 juillet et 1er août 1982 : Jean Thomas. 
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Explorations Tritons 1982 
Dans le réseau de la Dent de Crolles 
 
13 Février : (Guy Lamure - Jean Thomas) - Puits des 
Rallymen - descente à -60 - exploration et 
topographie de 30 m de boyaux au niveau du palier. 
 
6 Mars : (Claude Schaan - Guy Lamure) - Puits des 
Rallymen (90 m) - fin de la descente du puits et 
exploration de 10 m de diaclase étroite au fond. 
 
3 Avril : (Guy Lamure - Pascal Laurent - Jean Thomas) 
- exploration et topographie d'une galerie en bas du 
Puits Pierre. 
 

D’après les notes de Guy Lamure. 
 
 

Mai 1982 
 
1er mai 1982. 
Départ Lyon 15H. 
Gouffre de la Morgne – Lompnas – Ain. 
Part. : Monique – Marc – Jean – Jean Philippe. 
Explo abrégée faute de matériel. TPST : 2H environ. 
Arrêt sur 2ème puits. A rééquiper jumar. Présence de 
spéléos de l’ASNE en initiation. Corde de 40 m pour 
puits d’entrée (2 fractionnements). 
Nuit de repos à La Burbanche. 
 
2 mai 1982. 
Gouffre Lépigneux – Hostias – Ain. 
Part. : Monique – Marc – Jean – Claude – Jean Philippe. 
Explo de la galerie gauche jusqu’au lac. Très boueux. 
TPST : 4H environ. 
P20 – P10 (échelle) – P10 (échelle). Escalade pour 
accès galerie de gauche – vire – méandre assez sportif. 
Lavage du matériel dans le Furan à La Burbanche. 
 
8 mai 1982. 
Départ de Lyon 9H. 
Prospection à la Moucherolle – Corrençon – Isère. 
Part. : Guy – Marc – Jean – Jean Philippe. 
Secteur dominant le Moussu et Karl. Lapiaz boisé – 
neige. 
Explo de 4 petits scialets (Guy et Jean) – sans intérêt. 
Nuit au refuge de la Combe de l’Ours. 
 
9 mai 1982. 
Levé 10H30. 
Prospection et explo de 4 scialets. Seul le 4ème semble 
intéressant (TA21). Exploré par Guy et Jean Philippe. 
Scialet à double entrée, la plus grosse queute (P10). 
2ème entrée plus étroite : P10 – chatière – mini-salle – 
P20 (2 spits de plantés) – R5. Courant d’air qui se perd 
( ?). A revoir. 
Retour sur Lyon et resto réunionnais. 
 

15 mai 1982. 
Départ de Lyon 14H30. 
Part. : Claude – Michèle – Johann et Karl – Guy – Jean 
Philippe – Marc. 
Installation à la maison forestière de Carri – Forêt de 
Lente – Bouvante – Drôme. 
Ballade dans le coin (glacière de Carri + 3 scialets). 
 
16 mai 1982. 
Glacière de Carri. TPST : 4H30 à 5H. 
Beau gouffre jusqu’à -102. Série d’étroitures assez 
chiantes (abandon de Claude). Beau P43. Arrêt à -173. 
Beaucoup de glace à l’entrée. 
 
21 mai 1982. 
Départ de Lyon vendredi après-midi. 
Nuit à la maison forestière de Malaterre – Villard-de-
Lans - Isère. 
 
22 mai 1982. 
Départ de Saint-Étienne le samedi à 5H. (JPG). 
Part. : Jean – Jean Philippe – Marc – Michel – Monique. 
Montée à la Moucherolle – Refuge de la Combe de 
l’Ours. 
Après-midi, explo du scialet Y (-62). 3 spits de plantés, 
d’autres à planter pour éviter frottement ! P40, 
courte galerie descendante, R5, P5 avec bassin d’eau 
(corde 70 m). 
Pluie. 
 
23 mai 1982. 
Descente au scialet TA21. Présence d’eau au fond du 
1er puits. Ca pleut dans le 2e puits. Attaquons en force 
une désobstruction au fond. Éboulis instable (cordes 
20 et 30m). T.P.S.T. : 2 à 3H environ. 
 
Pentecôte 1982 – Moucherolle – TA21 
28 mai 1982. 
Départ de Lyon pour Guy, Marc et Michel. 
 
29 mai 1982. 
1ère équipe désobstrue au TA21. 
Départ de Lyon, le samedi à 15H pour Jean et Jean 
Philippe. Sommes l’équipe ravitaillement. 
 
30 mai 1982. 
Descente au TA21, un peu de désobstruction. R5 
arrosé. Décidons de faire péter. Mise en place des 
charges par Guy et Jean. Boum et retour au refuge. 
 
31 mai 1982. 
Redescente au TA21. Un peu de désobstruction. R5 
encore plus arrosé. Redescente pour mise en place 
des charges (Jean et J.P.). 
R5 de plus en plus arrosé, la vasque d’entrée du puits 
d’entrée se vide très rapidement (70-80 cm). Boum et 
descente sur Corrençon. 
Descente dans la seconde entrée du TA21, 
communique par une lucarne donnant dans le puits 
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d’entrée. La galerie démarrant de la salle précédant 
le P20 donne dans le puits d’entrée. 
 
Participation de Gérard et Martine au congrès 
national F.F.S. à Toulouse (Haute-Garonne). 
 
 

Juin 1982 
 
5 et 6 juin 1982. 
Massif de la Moucherolle – TA21. 
Part. : Jean et Marc. 
Dynamitages. 
 
12 juin 1982. 
Départ de Lyon le samedi après-midi. 
Forte équipe : 10 individus. 
Part. : Christiane + neveu – Claude – Gaston – Guy – 
Jean – Jean Philippe – Marc – Michel – Pascal. 
Arrêt chez Marbach à Choranche pour 4 (dépenses 
1500 francs environ : 3 combinaisons TSA, 1 paire de 
bottes, gants, topofil, bouquins, plaquettes, anneaux, 
kits). 
Le reste de l’équipe assure le ravitaillement. 
Installation à la maison forestière de la Coche – Saint-
Agnan-en-Vercors – Drôme. 
 
21H : Exploration du scialet Vincens (-403m). 
Part. : Jean – Jean Philippe – Marc – Michel –Pascal. 
T.P.S.T. : 4 à 5H environ. 
Arrêt au bas du P60 (-200 m environ). Puits arrosés. 
Retour à la maison forestière vers 2H30. 
 
13 juin 1982. 
Scialet du Pichet (-168m) – Gresse-en-Vercors – 
Drôme. 
Part. : Claude – Gaston – Guy – Jean Philippe – Marc – 
Pascal. 
Deux seulement (Claude et J.P.) descendront le P60, 
les autres craignent l’eau. Le P60 arrosé sur le bas est 
court-circuité par un P20 parallèle. Arrêt sur P20 
faute de matériel (corde de 20 m insuffisante). A 
l’opposé, R10 en cascade (glissant, corde 20m) 
donnant sur méandre, arrêt sur P20 environ. T.P.S.T. : 
2H30 à 3H environ. 
(Corde 30 m pour puits d’entrée – 3 fractionnements). 
Temps pluvieux. 
 
16 juin 1982. 
Assemblée générale chez la mère à Gaston à Caluire. 
Présents : Bernard, Claude, Michèle, Gilles « Gaston », 
Gérard, Martine, Guy, Christiane, Jean, Jean Philippe, 
Lucien, Marc, Monique + Madame Crottet + frère à 
Guy et sa femme. 
 
Bouffe et diapos. 
Changement de bureau : 
Président : Jean 
Trésorier : Gérard 

Secrétaire : Jean Philippe 
Président sortant : Gaston 
 
19 et 20 juin 1982. 
Massif de la Moucherolle – TA21. 
Part. : Guy et Marc. 
Dynamitages. 
 
27 juin 1982. 
Grotte du Guiers Mort – Saint-Pierre de Chartreuse – 
Isère. 
Part. : Guy – Lucien – Marc – Michel – Monique. 
Exploration de galeries basses et escalade d’un puits 
remontant dans le secteur du Labyrinthe, 
topographie. T.P.S.T. : 7H environ. 
 
 

Juillet 1982 
 
2 juillet 1982. 
Départ de Lyon à 19H30 (Claude et J.P.). 
Nuit à la maison forestière de Malaterre. 
 
3 juillet 1982. 
Montée à la Moucherolle. TA21, un peu de 
désobstruction. Départ de Lyon à 14H (Christiane – 
Guy – Jean – Marc – Monique qui s’arrête à La Frette). 
 
4 juillet 1982. 
Dynamitage au TA21 (Jean et J.P.). Marc prospecte. 
Balade à la Moucherolle pour les autres. 
TA22 : pour tous, désobstruction en force dans scialet 
à proximité du Karl et première : puits de 5 m environ, 
chatière désobstruée, petite salle, chatière dans 
éboulis désobstrué, galerie, arrêt sur puits d’une 
quinzaine de mètres. 
Rentrée tardive sur Lyon. 
Sortie à Malaterre initialement prévue, annulée, pour 
cause première ! 
 
10 juillet 1982. 
Moucherolle. 
Départ samedi 13H30. 
Part. : Christiane + Loïc – Guy – Jean – Jean Philippe – 
Marc. 
A Villard-de-Lans, retrouvons Carole, Damien et 
François-Régis Grandcolas (Spéléo Club de Vesoul, 
Haute-Saône), Alain Pelletier dit « Albert » (Spéléo 
Club des Teufions, Héricourt, Haute-Saône). 
Montée à la Moucherolle, sous un soleil dévorant. 
TA22 : explo en fin d’après-midi, désobstrué le we 
précédent (Guy, Jean, J.P. et Marc, puis Damien, 
Albert et François-Régis). Descente d’un P15, ressaut 
en désescalade, descente d’un P10 en escalade, ça 
queute. Agrandissement d’une lucarne, ressaut (5m 
environ) en désescalade, vaste P20 (5m, palier, 15 m), 
méandre étroit à 5 m du fond du P20 (2 lucarnes 
donnant sur un puits parallèle au P20). 
Nuit au refuge de la Combe de l’Ours. 
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11 juillet 1982. 
Descente en matinée au nouveau scialet (TA22). 
1ère équipe : Damien, Jean, Marc puis Albert. 
Essai d’équipement d’une vire pour atteindre la 
lucarne donnant dans le puits parallèle au P20, afin 
d’atteindre d’éventuels départs en haut de ce puits. 
Abandon, vire délicate et pas de corde dynamique. 
 
2ème équipe : Guy et Jean Philippe. 
Topographie jusqu’à la lucarne. 
 
Après s’être réchauffés et casse-croûtés, redescente 
en début d’après-midi. Topo de la lucarne jusqu’au 
bas du P20 (Albert et Guy). Désobstruction rapide au 
pied de ce puits, méandre d’une dizaine de mètres 
donnant sur un puits de plus de 20 m (19m en réalité). 
Arrêt sur nouveau méandre (-83m). 
Rentrée tardive sur Lyon. 
Sortie prévue pour le 14 juillet au gouffre d’Antona à 
Meyriat (Ain) avec l’équipe haute-saônoise. 
 
14 juillet 1982. 
Départ de Lyon à 8H30. 
Part. : Jean Philippe et Marc. 
Retrouvons l’équipe haute-saônoise au café de 
Meyriat. 
Gouffre d’Antona (-110) – Meyriat – Ain. 
Explo du gouffre : Albert – Damien – Jean Philippe – 
Marc. 
Joli trou. T.P.S.T. : 4H30 environ. 
(Fiche d’équipement). 
A proximité, puits Claudius (P35), entrée étroite en 
diaclase. 
 
17 juillet 1982. 
Moucherolle. TA22. 
Départ samedi après-midi. 
Part. : Guy – Lucien – Marc. 
Descente au scialet à proximité du Karl.  T.P.S.T. : 
4H00 environ. 
Topographie méandre + puits. Explo du méandre 
dans le grand puits. 
Nuit au refuge de la Combe de l’Ours. 
 
18 juillet 1982. 
Redescente dans le scialet TA22. 
Explo dans méandre au-dessus du dernier puits. 
Découverte d’une salle. Désobstruction de l’entrée 
d’un méandre au bas du grand puits à proximité du 
méandre donnant dans le dernier puits. De la salle, 
galerie descendante – arrêt sur méandre. 
Présence du Plongée Spéléo Club Jeunes Années de 
Vénissieux (69) au scialet Moussu. 
23 juillet 1982. 
Départ de Lyon vendredi après-midi. 
Part. : Claude – Michèle + les 2 mômes + sœur à 
Claude – Guy – Marc + sœur à Christiane. 
Nuit à la maison forestière de Malaterre. 
 

24 juillet 1982. 
Montée à la Moucherolle. 
Explo au TA22 : Guy et Marc. 
Escalade dans la salle trouvée le week-end précédent 
– puits donnant dans galerie descendante explorée 
week-end précédent. 
T.P.S.T. : 7H environ. 
 
2ème équipe : Jean – Jean Philippe – Monique – Pascal. 
Départ de Lyon à 14H. 
Nuit au refuge de la Combe de l’Ours : 25 personnes 
(P.S.C.J.A. au Moussu + M. Chazalet et famille). Crise 
du logement. Soirée tarot. 
 
25 juillet 1982. 
Explo au TA22 * : Claude – Jean – Jean Philippe – Guy 
– Marc – Monique – Pascal). 
Une équipe topo : Jean et Pascal. 
Une équipe escalade : Guy et Jean Philippe. 
Une équipe désobstruction : Claude, Marc et 
Monique. 
Escalade dans la salle (10 m environ) –  suivi d’un 
méandre haut et étroit. 
Elargissement d’un méandre dans la salle, sur 
quelques mètres, suivi d’un puits d’une quinzaine de 
mètres et d’un méandre étroit. 
T.P.S.T. : 5H environ. 
 
* Jean et Pascal sont descendus au TA21, constater 
des effets du dernier dynamitage – toujours étroit. 
Remontée du matériel restant et déséquipement. 
 
31 juillet 1982. 
Explo au TA22. T.P.S.T. : 3H. 
Part. : Monique – Marc – Guy – Jean – Pascal. 
- Début de la remontée du puits en escalade (P20). 
- Déséquipement du puits remontant dans la petite 
salle. 
 
 

Août 1982 
 
1er août 1982. 
Explo au TA22. T.P.S.T. : 5/6H. 
Part. : Les mêmes que la veille. 
- Poursuite de l’équipement à la remontée du P20 (ce 
qui du bas, paraissaient être des départs, ne sont en 
fait que des niches), escalade à continuer. 
- Topographie jusqu’au bas du P15. 
- Progression dans un nouveau méandre (passages 
teigneux par endroit) – arrêt sur étroiture – à élargir. 
Ce méandre pourrait court-circuiter le méandre qui 
part au bas du dernier puits (P15). 
7 août 1982. 
Moucherolle. 
Départ samedi 14H. 
Part. : Gaston – Jean – Jean Philippe – Lucien – Michel. 
Nuit au refuge de la Combe de l’Ours. 
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8 août 1982. 
Explo au TA22. T.P.S.T. : 4H environ. 
Elargissement du méandre au bas du dernier P15. 
Continuation de l’escalade dans le P20, 
apparemment ça queute (d’après les dires de Lulu). 
Le départ assez étroit au départ s ‘élargit – 2 
branches, Jean a forcé mais n’a pas conclu – enfin... 
ça continue. 
Bonne prestation de l’ancien président « Gaston ». 
Lucien toujours aussi spectaculaire... 
Au bistrot de Corrençon, rencontre avec des spéléos 
du M.A.S.C. (Montélimar Archéo Spéléo Club) – 
travaillent sur le scialet du Clos de la Fure (-325). 
 
13 août 1982. 
Départ vendredi 18H. 
Part. : Monique – Jean et Jean Philippe. 
Nuit à la maison forestière de Carry – Bouvante – 
Drôme. 
 
14 août 1982. 
Explo partielle du scialet 1 des Meyniers – Forêt de 
Lente – Saint-Laurent-en-Royans (Drôme) (-158). 
Arrêt sur méandre en Z (-60 environ, eau). T.P.S.T. : 
3H environ. P40 et P12. 
Vu scialet à proximité (20 m environ). 
 
Explo partielle de la glacière de Carri – Bouvante) : 
Jean et Jean Philippe. T.P.S.T. : 3H30 environ. Arrêt au 
bas du P33 (-95). 
P15 + P10 + série de petits puits + P33. 
Nuit à la maison forestière de Carry. 
 
15 août 1982. 
Explo au scialet du Pichet initialement prévue 
annulée, la route forestière à partir de la maison 
forestière de la Coche interdite aux véhicules, demi-
tour. Vu scialet en bordure de route près de Vassieux. 
Explo rapide de la grotte de Brudour – Bouvante 
(Drôme), beaucoup d’eau dans le méandre collecteur. 
Vaine recherche du scialet de Comblézine – Léoncel 
(Drôme). 
 
 

Camp Vercors 
21 août 1982. 
Départ de Lyon à 13H. 
Part. : Damien (Spéléo Club de Vesoul – Haute-Saône) 
– Jean – Jean Philippe – Odile M. – Marc – Monique. 
Montée à la Moucherolle. 
Nuit au refuge de la Combe de l’Ours. 
 
22 août 1982. 
Explo au TA22. T.P.S.T. : 6H environ. 
Agrandissement d’étroiture au bas du P15 (photos). 
Montée à la Moucherolle : Odile et Jean Philippe. 
Retour sur Lyon pour Jean et Monique. 
Nuit au refuge de la Combe de l’Ours. 
 

23 août 1982. 
Descente sur Herbouilly le matin. 
Explo au Pot du Loup 1 – Herbouilly (-94) – Saint-
Martin-en-Vercors. 
Part. : Damien – Marc – Jean Philippe (arrêt sur P37) – 
Odile (sort par galerie). Photos. 
T.P.S.T. : 2H environ. 
Nuit à la maison forestière de Chalimont. 
 
24 août 1982. 
Explo au scialet de Malaterre (-230) – Villard-de-Lans. 
Part. : Damien – Jean Philippe – Marc. 
Descente des 2 puits + galerie fossile. 
T.P.S.T. : 2H. 
Descente d’un scialet à proximité de la maison 
forestière de Carri par Damien : P28 + salle (-35 
environ), (à droite en montant à la glacière). Photos. 
Arrivée de Gérard, Martine et Yann. Nuit à la maison 
forestière de Carri. 
 
25 août 1982. 
Explo au Trou qui Souffle – Méaudre. 
Part. : Damien – Jean Philippe – Marc – Martine. 
Jusqu’aux siphons (-208). T.P.S.T. : 6H. 
Balade jusqu’au P40 pour Gérard, Odile et Yann. 
Présence de spéléos. 
Nuit à la maison forestière d’Achieux – Méaudre. 
 
26 août 1982. 
Explo au scialet du Trisou (-273) – Villard-de-Lans. 
Part. : Damien – Jean Philippe – Marc. 
Présence de spéléos en initiation. 
Arrêt sur le puits de l’Infini (-230), arrosé. 
Equipement par P60. T.P.S.T. : 8H environ. 
Nuit à la cabane à proximité du Vallon du Riou  - 
Herbouilly. Gros orage. 
 
27 août 1982. 
Arrivée de Bernard et Pascal. Nuit à la maison 
forestière de Malaterre. 
Redescente au Trisou pour déséquipement depuis le 
P60. 
Part. : Damien – Jean Philippe – Marc – Pascal. 
Beaucoup d’eau. T.P.S.T. : 3H. 
Casse-croûte à la maison forestière de Malaterre. 
Retour sur Lyon pour Damien – Jean Philippe – Marc 
– Odile. 
Nuit à la maison forestière d’Achieux pour les autres. 
Son et lumière à Pont-en-Royans annulé (festival du 
film spéléo). 
 
28 août 1982. 
Retour sur Lyon pour Gérard, Martine et Yann. 
Montée à la Moucherolle (TA22) : Bernard et Pascal. 
 
29 août 1982. 
Explo au TA22 : Bernard et Pascal. 
Equipement d’une main-courante au-dessus de 
l’avant dernier P19. 
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Blason de Villard-de-Lans 

 
 

Camp Moucherolle 
 
Part. : Guy et Marc. 
 
30 août 1982. 
Départ de Lyon le lundi matin. 
Montée au refuge de la Combe de l'Ours. 
Vaine recherche du scialet Darbon en vue d'explo. 
 
31 août 1982. 
Explo au TA22. Agrandissement de l'étroiture, le 
méandre est toujours aussi étroit. Arrivée d'eau suite 
à temps pluvieux. 
T.P.S.T. : 6H. 
 
 

Septembre 1982 
 
1er septembre 1982. 
Explo au TA22. Agrandissement du méandre, 
progression difficile. 
 
2 septembre 1982. 
Descente à Villard-de-Lans pour ravitaillement. 
Remontée – Explo au scialet Y, équipement en spits. 
 
3 septembre 1982. 
Descente du P50 d'entrée du scialet de la Nymphe. 
Névé au fond. Repéré méandre dans le puits. 
 
4 septembre 1982. 
Scialet de la Nymphe. Explo en première d'un 
méandre démarrant du puits d'entrée – équipement 
d'un puits – jonction avec le réseau principal dans la 
salle de -50 – en haut du P50, passage d'une trémie, 
environ +4m. 
 
5 septembre 1982. 
Explo au TA22. Essai de déséquipement de l'escalade 
dans le P20, abandon, trop périlleux – à équiper pour 
assurance. Inventaire des cordes se trouvant au TA22. 
Retour sur Lyon. 
 

11 septembre 1982. 
Part. : Jean Philippe – Marc – Michel. 
Départ de Lyon le samedi à 13H30. 
Coup d’œil au scialet 1 des Meyniers (-158) – Forêt de 
Lente – Saint-Laurent-en-Royans. 
Repéré la glaciaire de Pra-Courrier – Lente. 3 entrées. 
Descente du puits à proximité de la maison forestière 
de Carry : Marc et Michel. 
Nuit à la  maison forestière de Carry. 
 
12 septembre 1982. 
Explo partielle du  scialet 1 des Meyniers. Chatière en 
Z franchie par Marc – arrêt sur ressaut – équipement 
à revoir. P40 et P12. T.P.S.T. : 2H30. 
 
18 & 19 septembre 1982. 
Week-end vendanges à Corcelles-en-Beaujolais 
(histoire de faire rentrer un peu d'argent dans les 
caisses du club!). 
Part. : Claude (le samedi) – Gérard (le dimanche) – 
Guy – Jean – Jean Philippe – Marc – Martine (le 
dimanche) – Michel – Odile. 
 
 

Camp Ardèche 
 
Part. : Guy – Jean – Jean Philippe. 
Départ le lundi matin 20 septembre. 
Localisation de cavités : 
- Aven de la Rouvière, Bidon 
- Aven de Rochas, Saint-Remèze 
- Aven Centura, Saint-Remèze 
- Aven de Vigne-Close, Saint-Remèze 
Campement à proximité de Vigne-Close. 
 
21 septembre 1982. 
Explo de l'aven de Vigne-Close (-187m). T.P.S.T. : 5H 
environ. Présence de CO2 au fond. 
Puits : 55, 40, 20, 15, 45, 6. 
Localisation de l'aven de Faux-Marzal (-200) à Saint-
Remèze. 
 
22 septembre 1982. 
Explo de l'aven de Grotte Nouvelle (-86) à Vallon Pont 
d'Arc. T.P.S.T. : 3H environ. Puits de 32 et 24m. 
Localisation de l'aven du Marteau (-106). Explo d'un 
aven à une centaine de mètres du Marteau, d'une 
profondeur d'une cinquantaine de mètres (aven de la 
Grand Combe ?). 
 
23 septembre 1982. 
Explo de l'aven de Rochas (-175m), dans les gorges de 
l'Ardèche. T.P.S.T. : 5H environ. 
Puits : 35, 40, 50. 
 
24 septembre 1982. 
Explo de l'aven du Marteau (-106) à Vallon Pont d'Arc. 
T.P.S.T. : 4H environ. Puits de 47 et 50m. 
Lavage des cordes dans l'Ibie. 
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Arrivée à Saint-Marcel d'Ardèche de Christiane, 
Claude, Marc et Monique. Installation des tentes au 
lieu de rendez-vous de l'interclubs « CDS69 » au lieu-
dit « Maison Forestière ». 
 
25 septembre 1982. 
Devant le manque évident d'organisation de cet 
interclubs et l'inactivité de nos troupes, il fut 
communément décidé de faire « quéques trous », en 
fait ce fut un mini interclubs, puisque 3 membres du 
Groupe Sirius Spéléo de Frontenas (Isère) se 
joignirent à nos rangs. 
[Ce groupe éphémère des années 1982/1984 affilié au C.D.S. Isère 
s'était rapproché du C.D.S Rhône pour des raisons géographiques.] 

Explo de l’aven Centura à Saint-Remèze. 
Les descendeurs : Claude – Gérard (Sirius) – Jean – 
Jean-Paul (Sirius) – Jean Philippe – Marc. 
Puits de 60 et 12m. 
Retour sur le campement de l'interclubs. Toujours 
rien au programme ! 
Explo de l'aven Reynaud (-93) à à Saint-Remèze. 
1ère équipe : Guy – Jean Philippe – Monique + 3 Sirius. 
2ème équipe : Claude – Jean – Marc. 
Puits de 80m fractionné en 4 tronçons. 
 
26 septembre 1982. 
Déséquipement de la grotte de Saint-Marcel 
d'Ardèche. Ancien réseau et réseau des Saint-
Marcellois. 
Part. : Claude – Jean – Jean Philippe – Marc – Monique 
+ 1 spéléo de Montpellier - + 2 Sirius (Gérard et Jean 
Paul) – 1 spéléo du Groupe Spéléo de Saint-Marcel. 
Christiane et Guy + 1  spéléo de Montpellier visitent la 
galerie d'entrée. 
T.P.S.T. : entre 4 et 5H environ. 
Retour sur Lyon. 
 
 

Octobre 1982 
 
2 octobre 1982. 
Part. : Guy et Marc. 
Nuit au refuge de l'Alpette – Chapareillan – Isère. 
 
3 octobre 1982. 
But de cette sortie : désobstruer l'entrée d'un trou 
découvert lors d'une randonnée en Chartreuse en 
septembre par Guy et Jean, dans le secteur de la 
Source Vieille – gouffres du Petit et Grand Ragne 
(Savoie). 
Rapide désobstruction de l'entrée suivie d'une galerie 
basse et large – passage sous trémie – méandre – 
arrêt sur puits en cloche d'une dizaine de mètres. 
Marquage du trou, baptisé gouffre de la Vache 
Enragée (anecdote auprès des auteurs). 
 
7 octobre 1982. 
Départ Lyon à 7H. 
Part. : Guy – Jean – Jean Philippe – Marc. 

(Jour de grève pour les 3 P.T.T. et congé-maladie pour 
Marc !). 
Gouffre de la Vache Enragée : équipement du P10 – 
méandre – 2 ressauts (non équipés) – méandre – 
équipement d'un ressaut (4m environ) – méandre – 
arrivée dans gros méandre-collecteur (forte 
circulation d'eau), l'amont de ce méandre se termine 
sur une salle en cloche avec départ de méandre en 
hauteur – sortie d'eau par petite conduite forcée 
(impénétrable). Le méandre aval (hauteur 10 à 15m 
environ) – progression en opposition – donne sur une 
série de cascades entrecoupées de paliers – 
équipement depuis le haut du méandre : 10m environ 
– palier – 10m environ x 2 – équipement hors crue – 
petit ressaut – arrêt sur gros puits – plusieurs 
méandres annexes. 
T.P.S.T. : 7H environ. Retour tardif sur Lyon. 
 
9 octobre 1982. 
Sortie initiation. 
Départ de Lyon à 10H. 
Part. : Gérard B (à La Verpillière) – Guy – Jean – Jean 
Philippe – Lucien – Marc – Michèle (sœur de Monique) 
– Monique – Odile – Pierre. 
Initiation au jumar dans le puits d'entrée (19m) du Pot 
du Loup 1 (-94m) – Herbouilly – Vercors. 4 
équipements + 1 échelle. Escalade équipée – ballade 
dans la galerie précédent le P37. Descente de ce puits 
pour Guy, Jean, Jean Philippe, Lucien et Marc. 
Nuit à la maison forestière de Malaterre. Présence de 
spéléos du G.S. Montagne – Fontaine (Isère) venant 
du Trisou. 
 
10 octobre 1982. 
Explo au Gour Fumant par le Faux Gour. 
Part. : Les mêmes que la veille. Présence de 4 autres 
spéléos. Equipement jumar. T.P.S.T. : 5H. 
Balade dans le méandre jusqu'aux bassins. 
 
16 octobre 1982. 
Gouffre de la Vache Enragée. 
Départ de Lyon à 8H. 
Part. : Guy – Jean Philippe – Marc. 
Départ de Lyon à 14H. 
Part. : Claude – Jean – Michel. 
 
1ère équipe : T.P.S.T. : 7H environ. 
- Rééquipement du puits des cascades. 
- Le puits vu lors de la sortie du 7/10 sera équipé 
ultérieurement. 
- Equipement d'un puits d'un puits de 15m, avec 
main-courante, donnant dans une galerie active et 
concrétionnée – l'amont remonté sur plusieurs 
dizaines de mètres devient impénétrable – passage 
bas avec arrivée d'eau – l'aval à une dizaine de mètres 
de la base du précédent puits, donne sur un ressaut 
de 5m environ – palier – vaste puits d'une 
cinquantaine de mètres, démarrant sur le côté d'une 
énorme salle arrosée d'une pluie fine, ainsi ce puits 
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sera baptisé le « puits des mille gouttelettes » (P64). 
Deux gros départs de galeries en paroi – base de salle 
jonchée de gros blocs. Arrivée d'un méandre remonté 
sur une trentaine de mètres – obstrué par une trémie 
– petite lucarne entre blocs en hauteur jonctionnant 
peut-être avec la galerie vue en paroi. 
En aval de cette salle, passage descendant (15m 
environ) obstrué par une trémie (méandre), seul l'eau 
y a trouvé un passage entre les blocs. 
Autre passage entre blocs franchi donnant sur 
méandre haut (descente en oppo) – arrêt 20m plus 
loin sur puits. 
Dans la salle, vu en escalade départ de galerie 
obstruée. 
Remontée de la 1ère équipe – jonction avec la 2ème 
équipe (sauf Michel n'ayant pu franchir le passage bas 
de l'entrée). 
 
2ème équipe : 
Début d'équipement d'une main-courante dans le 
méandre pour accéder au dernier puits entrevu (spit 
fendu). Abandon par suite de la mise en charge de la 
masse aquatique. 
 
Nuit au refuge de l'Alpette. Randonneurs et spéléos 
du P.S.C.J.A. en explo sur le Granier. 
 
17 octobre 1982. 
Lavage du matériel à la source de la Vieille. 
Agrandissement de l'entrée du gouffre de la Vache 
Enragée (par la 1ère équipe!). Vus plusieurs trous 
dans le secteur (Petit et Grand Ragne et autres...). 
Bouffe au refuge et retour sur Lyon dans l'après-midi. 
 
23 et 24 octobre 1982. 
Gouffre de la Vache Enragée. 
Départ de Lyon à 13H. 
Part. : Guy – Jean Paul (G.S. Sirius) – Jean Philippe – 
Marc – Pascal. 
Entrée dans le trou vers 19h30 (sauf Jean Paul). 

– Rééquipement du 1er puits, 

– Équipement d'un ressaut, 

– Équipement de l'escalade dans l'aval de la 
grande salle, 

– Équipement du puits vu le we précédent, 
équipement en vire (5 spits) + 1 fractionnement 
pour éviter l'eau – prof. 25M environ. 

– Un joli méandre fait suite avec passage sous 
douche conséquente, 

– Équipement d'un nouveau puits, non descendu, 
arrivée d'eau importante, 

– Pendant ce temps, l'équipe escalade (Guy et 
Pascal) fait de la première dans une galerie 
fossile, carrefour : branche donnant sur haut de 
méandre, la galerie continue... 

 
Sortie au petit matin sous la neige. 
T.P.S.T. : 9H. 

Quelques heures de repos au refuge de l'Alpette. 
Spéléos du P.S.C.J.A. et S.C. Savoie + randonneurs. 
Retour sur Lyon dans l'après-midi. 
 
30 et 31 octobre 1982. 
Gouffre de la Vache Enragée. 
Départ de Lyon à 13H. 
Part. : Guy – Jean – Lucien (forfait pour Marc et Pascal, 
malades). 
Le samedi soir, bringue au refuge de l'Alpette, les 
Tritons craquent face au punch. Aussi l'équipée, le 
dimanche matin, ne sera pas des plus fraîches. 
Jean et Lucien descendent au fond, mais ne 
dépassent pas le terminus du we précédent, la suite 
de l'équipement de ce dernier puits n'est pas évident 
pour un gaucher (cf. Jean). La remontée à la surface 
ne sera pas des plus tendres pour Lucien (qui n'a plus 
20 ans). T.P.S.T. : 9H. 
Pendant ce temps, Guy (bouche pâteuse) 
topographie en solitaire du « ressaut de la galopade » 
à l'entrée (long. Topo. : 105,27m). T.P.S.T. : 7H. 
Retour sur Lyon le dimanche soir. 
 
 

Novembre 1982 
 
6 novembre 1982. 
Départ de Lyon à 8H. 
Part. : Jean -  Jean Philippe - Michel. 
Déséquipement du TA22. T.P.S.T. : 3H environ. 
Nuit à la maison forestière de Malaterre. 
 
7 novembre 1982. 
Explo à la grotte de Bournillon (Châtelus, Drôme), 
avec des copines et copains de Bernard C. Au total ,11 
participants. Arrêt sur la voûte mouillante. 
 T.P.S.T. : 2 à 3H environ. 
Lavage des cordes et retour sur Lyon. 
 
11 novembre 1982. 
Départ de Lyon à 9H. 
Part. : Jean Philippe et Marc. 
Explo du gouffre du Grand Dergit (-80), hameau des 
Dergits, Hauteville-Lompnès, Ain. 

– P30 environ, non équipé jumar, essai de 
spitage mais roche pourrie, 

– P20 environ, 2 puits parallèle, un non équipé, 

– P20 environ, non équipé jumar, remontée en 
escalade. 

Le gouffre est en réalité une grande faille, plusieurs 
passages sont possibles, un autre puits est spité, 
parallèle au 3ème puits, non descendu. Faille 
descendante (larg. : 80cm environ) avec étroiture 
verticale donnant sur une galerie perpendiculaire de 
quelques mètres, obstruée par des cailloux. Cadavres 
de chiens au bas du 1er puits – puanteur. 
T.P.S.T. : 2H30. 
Lavage du matériel dans l'Albarine. 
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Balade aux chutes de l'Albarine en passant par 
d'anciens tunnels. Dans le dernier tunnel, une faille 
donnant sur la falaise est équipée. 
Explo de la Balme à Gontrand ou grotte de 
Charabotte (Chaley) (800m  de développement) en 
tenue légère, arrêt sur le lac. 
Dans le même secteur, vu plusieurs grottes et abris 
sous roche au pied des falaises (sentier). 
 
13 novembre 1982. 
Sortie initiation. 
Départ de Lyon à 10h30. 
Part. : Gérard B. (Villefontaine) – Guy – Jean + 3 
copains parisiens et une copine – Jean Philippe – Marc 
+ 1 copain – Michel – Michèle – Monique + 1 copine – 
Pascal – Odile M. 
Retrouvons les 3 copains à Jean  Villard-de-Lans. Vu le 
temps pluvieux, l'entraînement jumar au Pot du Loup 
n'a pas lieu, mais il se fera tout de même, 
comiquement, au chalet de Malaterre. Balade au 
scialet de Malaterre en fin d'après-midi. Il neige sur le 
quartier. 
 
14 novembre 1982. 
La sortie initialement prévue au Gour Fumant, 
s'effectuera au scialet Gavet (-70). 14 participants. 
Puits de 7, 18 et 20m. T.P.S.T. : entre 3 et 4H. 
Malgré quelques difficultés d'accoutumance au 
milieu souterrain et quelques acrobaties, tous les 
initiés s'en sont sortis sains et saufs. 
 
20 novembre 1982. 
Gouffre de la Vache Enragée. 
Départ de Lyon à 13H. 
Part. : Claude - Guy -  Jean Philippe. 
Nuit au refuge de l'Alpette, où nous sommes que les 
trois. Neige sur le massif. 
 
21 novembre 1982. 
Réveil à 6H. Entrée dans le trou à 9H, après avoir 
dégagé la neige. 
Long équipement du dernier puits où nous nous 
relayons pour spiter (4 spits plantés) dans des 
positions peu confortables, 1ére corde trop courte, 
amarrage d'une 2ème corde (40m), arrêt en bout de 
corde à quelques mètres du fond, partie terminale du 
puits arrosée (puits d'une soixantaine de mètres) (en 
réalité P72 ; le puits de ferrailleurs). A 20m du fond, 
autre départ de puits, il faudra penduler pour y 
accéder. Planter encore au moins 2 spits pour éviter 
les frottements, moins d'eau dans le réseau. 
Sortie à 19H. T.P.S.T. : 10H. 
Retour sur le refuge et bouffe. Rentrée à minuit à 
Lyon. 
Participation de Gérard, Martine et Monique au 3ème 
festival international du diaporama de spéléologie à 
Arles (Bouches-du-Rhône). 
 
 

28 novembre 1982. 
Gouffre d'Antona (-110) – Meyriat – Ain. 
Part. : Jean – Marc + Bruno. 
Quelques difficultés pour retrouver l'orifice du 
gouffre. Arrêt de l'explo à l'avant dernier puits. 
 
 

Décembre 1982 
 
3 décembre 1982. 
Gouffre de la Vache Enragée. 
Départ de Lyon à 15H. 
Part. : Guy -  Jean Philippe. 
Nuit au refuge de l'Alpette 
4 décembre 1982. 
En ski de fond jusqu'au trou. Rencontrés un ex-spéléo 
du S.C. Savoie (Yves Blusson). 
Rentrés dans le trou vers 14H. Topographie du 
ressaut de la Galopade jusqu'au puits des mille 
gouttelettes (long. Topo. : 127,65m). Première au bas 
du puits des Cascades (25m), méandre donnant sur 
un grand puits descendant dans la grande salle 
(plusieurs départs possibles). Première en amont du 
1er grand méandre, après escalade dans un puits 
d'une dizaine de mètres, galerie, ressaut escaladé, 
obstruction par gros blocs. 
Sortie vers 21H.  T.P.S.T. : 7H environ. 
Retour au refuge (à pied). Présence de randonneurs 
et skieurs... et de fumée. 
 
5 décembre 1982. 
Remontée au trou en skis de fond. Recouvrons de 
branches l'entrée du trou. Balade dans le secteur, 
quelques gamelles ! 
Repérés plusieurs trous : 

– golet du Pompier (n°175) : -520m, 

– gouffre n°84 (entrée supérieure du précédent), 

– gouffres n°83 (-25), n°137 (-22), n°124 (-15), 

– et autres cavités dans secteurs différents. 
 
Redescente sur le refuge et retour sur Lyon dans 
l'après-midi. 
 
11 décembre 1982. 
Départ de Lyon à 14H30. 
Part. : Guy -  Jean. 
Objectif : Gouffre de la Vache Enragée. Alpette. 
Abandon à quelques kilomètres de Saint Pierre 
d'Entremont, because neige abondante. Retour sur 
Lyon. 
 
12 décembre 1982. 
Part. : Guy -  Jean. 
Explo partielle du gouffre Moilda – Lompnas – Ain. 
T.P.S.T. : 2H30 à 3H environ. 
Exercice secours du C.D.S. Rhône dans la même 
cavité. 
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14 décembre 1982. 
Assemblée générale du C.D.S. Rhône à Villeurbanne. 
Part. : Gérard – Guy – Jean Philippe – Martine – Roger 
Laurent – Michel Letrône. 
 
18 décembre 1982. 
Départ de Lyon le samedi après-midi. La Burbanche 
est sous la neige. 
Part. : Claude – Jean Philippe – Michel – Michèle – 
Odile M. 
 
19 décembre 1982. 
Vaine recherche de la grotte Moilda à Lompnas (Ain) 
avec le matériel. Explo légère d'une petite grotte. 
Part. : Claude – Jean Philippe – Michel. 
 
 

Fin 1982, le scialet des Lattes (TA22) (Moucherolle - 
Vercors) s'arrête provisoirement à -90m. Les 
explorations au gouffre de la Vache Enragée (Alpe - 
Chartreuse) sont arrêtées à -250m et la cavité 
développe environ un kilomètre. 

 
 
 
 
 
Bibliographie succincte relative aux activités de 
l'année 1982 

J.P. Grandcolas (1983), Spéléo-Dossiers n°17, 
publication du C.D.S. Rhône, Activités 1982 et 1983. 

J.P. Grandcolas (1984), Spelunca n°13,  publication de 
la F.F.S., Activités 1982 – 1983 du Club Spéléo Tritons, 
Lyon. 

J.P. Grandcolas (1986), Explos Tritons, Activités 
Tritons de mai 1982 à avril 1987. 

J.P. Grandcolas et Club Spéléo Tritons (1988), 
Moucherolle Souterraine, inventaire, 199 pages. 

 

 

Les publications du Clan des Tritons : 
 

Explos Tritons 
 

N°1 – 1986, 73 pages. 
 
N°2 – 1989, 85 pages. 
 
N°3 – 1991, 64 pages. 
 
N°4 – 1992-1993, 80 pages. 
 
N°5 – 1994, 132 pages. 
 
Numéro spécial – Classiques de l’Ain – 1994, 
135 pages. 
 
N°6 – 1995, 100 pages. 
 
Numéro spécial - 1996 – Spéléologie sur les 
communes de Bidon – Saint-Remèze et 
Vallon-Pont-d’Arc – Ardèche, 184 pages + 
cartes hors-texte. 
 
N°7 – 1996, 104 pages. 
 
N°8 – 1997, 132 pages. 
 
Numéro spécial – 2002 – Spécial 20 ans de 
camps – 1981 à 2000, 67 pages. 
 
N°9 – 1998-1999, 139 pages. 
 
N°10 – 2000-2003, 159 pages. 

 
Le dernier paru, le n°10, date de mars 2006. 
 
 
Les Tritons fêtent les 50 ans du Clan de la Verna, 
1947 – 1997. Novembre 2004, Clan des Tritons,  
27 pages. 
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Le gouffre de la Vache Enragée. 
Cliché : J.P. Grandcolas – juillet 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A suivre... 


