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La grotte des Déramats, dans le massif du Vercors, en crue le 1er mai 1971, exceptionnel ! 
Photo Gérard Kalliatakis. 
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Introduction 
 
 
Les années 70 est une période charnière pour le Clan 
des Tritons, la grande équipe des années 60, après les 
principales explorations à la Dent de Crolles 
(Chartreuse) ou à la grotte des Deux-Sœurs, au scialet 
de la Nymphe et au scialet Moussu sur le massif de la 
Moucherolle (Vercors), décroche pour des raisons 
familiales ou professionnelles. 
 
Une jeune équipe peu nombreuse mais dynamique va 
se mettre en place sous la férule de Roger Laurent. 
 
Les explorations se poursuivent sous le Massif de la 
Dent de Crolles (Chartreuse) et de nombreuses 
prospections ont lieu sur le Massif de la Moucherolle 
(Vercors), entrecoupées par quelques visites dans le 
Bugey ou le Jura notamment. 
 
De rapides comptes rendus sont notifiés, notamment 
pour la Dent de Crolles et épisodiquement pour 
quelques autres sorties, par Guy Lamure et Claude 
Schaan. Malheureusement certaines années seront 
très pauvres en comptes rendus, voire absentes ! 
 
L’ensemble des comptes rendus qui suit, est un peu 
décousu chronologiquement parlant, volontairement 
j’ai préféré laisser sous cette forme. 
 

Entre 1970 et 1972, des tentatives de fusion sont faites 
respectivement avec deux clubs lyonnais, le Groupe 
Ursus, puis avec le Clan des Troglodytes, à chaque fois, 
cela se soldera par un échec. 
 
En 1979, le Clan des Tritons quitte la mouvance des 
Eclaireurs et Eclaireuses de France, pour se créer 
Association loi 1901 n°14554, déclarée en Préfecture 
du Rhône le 17/09/1979. Le club affilié à la Fédération 
Française de Spéléologie et au Comité Départemental 
de Spéléologie du Rhône obtient l’agrément Jeunesse 
et Sports du Rhône n°6981124 le 9/04/1981. 
 
J’arrête volontairement ce document fin 1981, le cahier 
n°1 avec les comptes rendus 1982 prend la suite. 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_trit
ons/cahier_clan_des_tritons_01_1982.pdf 
 

Jean Philippe Grandcolas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page suivante : Trou Qui Souffle, photo Gérard Kalliatakis. 

  

http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/cahier_clan_des_tritons_01_1982.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/cahier_clan_des_tritons_01_1982.pdf
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Local du Clan des Tritons dans les années 70 
 
 

78 rue Mercière, local du Clan des Tritons, 
Dans un quartier chaud ! 
 

 
 
 
L’implantation du Clan des Tritons, dès ses débuts 
(Clan de la Verna, 1947) est essentiellement en terres 
lyonnaises, de nombreux anciens Tritons étaient issus 
de familles lyonnaises aisées. 
 
Jusqu'aux années 90, le Clan des Tritons fut bien 
implanté dans Lyon intra-muros, puis une évolution 
« démographique » a fait qu'une grande majorité de 
ses membres a migré en zone périurbaine de Lyon, 
voire en dehors des limites du département du Rhône, 
notamment en Isère. 
 

Un peu d’histoire : 
La rue Mercière était sur le seul passage du Rhône à la 
Saône, elle a été la principale rue de la presqu'île du 
13ème au 18ème  siècle. Le tracé indirect avait été imposé 
par la vulnérabilité aux crues du reste de la presqu'île. 
 
La rue Mercière est une rue située dans le 2ème 
arrondissement de Lyon. D'orientation nord-sud, elle 
relie la place des Jacobins à la place d'Albon. 
Étymologiquement, mercière désigne le terme 
« marchand ». Autrefois, on distinguait la petite rue 
Mercière au sud de la rue Dubois et la grande rue 

Mercière au nord. C'est une des plus anciennes rues de 
Lyon. Il est probable qu'elle reprenne le tracé d'une voie 
existante pendant l'antiquité tardive. Dès le XIIIe, c'est 
l'artère principale de Lyon sur la rive gauche de la 
Saône ce qu'elle sera jusqu'au XVIIIème. Elle est au 
XVIème, la rue des imprimeurs et accueille notamment 
l'atelier de Sébastien Gryphe, à l'angle de la rue 
Thomassin au début du XVIème siècle. 
 
Tombée dans un état d'insalubrité au cours des XIXème 
et XXème, elle fait l'objet de plusieurs projets de 
réaménagement, notamment le projet Moncorgé, 
Transformation et embellissement de Lyon, en 1909. 
En 1925, le concours de la SEL (Sauvegarde et 
Embellissement de Lyon) vise déjà la transformation 
du quartier. Il faut notamment mentionner le projet de 
F. Chollat qui, avec son 5e prix, voulait en lieu et place 
de la rue Mercière, édifier un quartier moderne, écrasé 
par un gratte-ciel d'une cinquantaine d'étages. En 
1958, le conseil municipal prend la décision de rénover 
le quartier Mercière-Saint-Antoine. La partie nord de la 
rue est rasée entre la rue et le quai pour faire place à un 
projet immobilier d'envergure : M. Marot, architecte en 
chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux élabore 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2e_arrondissement_de_Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/2e_arrondissement_de_Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_Jacobins_(Lyon_2ème)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquité_tardive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saône_(rivière)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sébastien_Gryphe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Thomassin_(Lyon)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Thomassin_(Lyon)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1909
http://fr.wikipedia.org/wiki/1925
http://fr.wikipedia.org/wiki/1958
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un projet remanié à dix-huit reprises afin de « respecter 
la variété d'aspect et la fantaisie qui faisait les charmes 
du vieux quartier ». 
 
La partie sud de la rue est alors un haut-lieu de la 
prostitution jusqu'aux années 1970. Le sud de rue fait 
également l'objet d'un plan d'aménagement aux 
abords de la place des Jacobins. 
 
Le renouveau a lieu dans les années quatre-vingt. 
L'embellissement est spectaculaire, la rue devient 

piétonne. Elle accueille aujourd'hui dans sa partie sud 
un grand nombre de restaurants dont des bouchons 
lyonnais, bars. Cette concentration fait qu'elle est très 
prisée des touristes. Elle conserve un patrimoine 
architectural majeur par la présence d'une enfilade de 
bâtiments datant de l'époque de la Renaissance. 
 
Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Mercière_(Lyon) 

 
 
Le magazine Lyon People a consacré son numéro de juin 2014 à la rue Mercière. On peut y voir un historique plus précis 
et voir des photos des bâtiments détruits et des célébrités qui sont venu y manger ou y faire la fête (merci à Claude 
Schaan d’avoir récupéré ce magazine). 
A consulter sur le lien suivant : http://issuu.com/lyonpeople/docs/lp_juin_2014/23 
 
Un extra culturel : La prostitution à Lyon et dans ses faubourgs dans la première moitié du 19ème siècle,  140 pages, 
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.feministes.net/prostitution_lyon.pdf&title=Laprostitution_à_Lyon
_et_ses_faubourgs_dans_la_1re_moitié_du_XIXème_siécle 
 
 
 

 
 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prostitution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_Jacobins_(Lyon_2ème)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(période_historique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Mercière_(Lyon)
http://issuu.com/lyonpeople/docs/lp_juin_2014/23
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.feministes.net/prostitution_lyon.pdf&title=Laprostitution_à_Lyon_et_ses_faubourgs_dans_la_1re_moitié_du_XIXème_siécle
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.feministes.net/prostitution_lyon.pdf&title=Laprostitution_à_Lyon_et_ses_faubourgs_dans_la_1re_moitié_du_XIXème_siécle
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Le 78 de la rue Mercière par Maurice Chazalet. 

 
La laiterie Contendin était à deux pas de chez moi, 
j'habitais rue de Brest, presqu'en face. On allait 
chercher nos produits laitiers. Plus tard quand on 
pratiquait plus souvent l'allée du 78 qui permettait de 
rejoindre notre local spéléo, j'ai toujours été 
impressionné par les conditions où était produit et 
stocké ces produits. L'allée qui n'était pas large était 
toujours encombrée par une lignée de bidons de lait, 
vides et têtes en bas, juste au-dessus de la petite rigole 
qui évacuait les eaux usées. L'allée arrivait dans 
courette, où démarrait l'escalier menant aux étages. 
Dans un coin il y avait des WC à la turque, d'une 
propreté douteuse, et juste à côté des tas de pots de 
yaourt en train de se faire. Je me souviens aussi des 
livreurs de lait, dont le père Contendin, qui partait avec 
un tricycle chargé de bidons pleins ou de bouteille en 
verre. Ils avaient du mal à démarrer l'engin et c'est 
debout sur les pédales en forçant comme des malades 
qu'ils arrivaient à avancer.  
 

Le village, que l'on appelait "chez Mario". C'était un 
petit endroit sympa où l'on continuait parfois nos 
réunions. Gaby et Mario étaient gentils avec nous. 
Nous, on se posait un peu des questions sur le passé 
des tauliers, vu la réputation de la rue Mercière à cette 
époque. Et les clients du bistrot étaient aussi bien 
typés !  
 

Souvenirs, souvenirs. 
 
Il n'en reste pas moins que ces immeubles datant de la 
Renaissance, abritaient des trésors architecturaux. 
Tous bâtis en pierre jaune, avec de magnifiques 
escaliers, portes, cheminées. Tout a été démoli à la 
boule en cassant tout ! Sauf les deux cheminées du 
local (Tritons + celui de mon père) que l'on a mis de côté 
avec Roger. On avait envisagé d'aller voir aussi dans les 
étages, mais les entrées avaient été murées et on n’a 
pas eu le temps. 
 

 
 

Le papier entête Tritons 
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Les membres du Clan des Tritons inscrits en 1971 
 
 

Nom Prénom Année de naissance Domicile 

 

Aborine Anne 1954 69004 Lyon 

Arnoux Georges 1943 69300 Caluire 

Babenko Gilles 1944 69003 Lyon 

Bertrand Gisèle   

Burtin Paul 1946 39160 Saint Amour 

Cattin Michel 1934 07690 Vocance 

Cavallin Gérard 1946 69540 Irigny 

Cerfon Didier 1948 69005 Lyon 

Chazalet Maurice 1939 69400 Villefranche 

Courtois Hubert  69130 Ecully 

Crottet Gilles 1953 69300 Caluire 

Dupuy Alain 1953 69300 Caluire 

Ferrier Christian 1952 39160 Saint Amour 

Ferrero Guy 1953 69300 Caluire 

Giovanni Alain 1955 69160 Tassin la Demi-Lune 

Jamet Alain 1946 69006 Lyon 

Javel Henry  69300 Caluire 

Lamure Guy 1953 69200 Vénissieux 

Laurent Roger 1941 69001 Lyon 

Letrône Michel 1933 69100 Villeurbanne 

Peju Sylvie 1953 69300 Caluire 

Régis Martial 1950 Jura ? 

Rochet Monique 1943 69003 Lyon 

Roy Jean Pierre 1953 69004 Lyon 

Roy Jacques  69004 Lyon 

Schaan Claude 1953 69001 Lyon 

Schroll Rolland 1942 69100 Villeurbanne 

Souty Norbert 1942 69004 Lyon 

Toussaint Guy 1947 69100 Villeurbanne 

 

Liste établie d’après les archives. 
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Quelques figures de l’époque 

 

 
De haut en bas et de gauche à droite : 
Georges Arnoux « Barry », Gérard Cavallin, Marie-Thérèse Jordan épouse Chazalet, 
Maurice Chazalet, Gilles Crottet, Guy Lamure, 
Gisèle Jordan épouse Laurent, Roger Laurent, Tony Rouge, 
Claude Schaan, Jean Pierre Roy, Rolland Schroll. 
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Répartition des responsabilités 1971 
Suite à la réunion générale du Clan des Tritons du mardi 19 janvier 1971  
au local 78 rue Mercière 69002 Lyon. 
 

Chef du Clan G. Toussaint 

Secrétaire J. Roy 

Trésorier R. Schroll 

Secrétaire adjoint G. Lamure 

Relations EEDF G. Toussaint 

Relations CDS J.P. Roy 

Relations FFS et extérieurs R. Laurent 

Responsables  Bar A. Dupuy 

 Matériel J.P. Roy - C. Schaan 

 Bibliothèque G. Crottet 

 Local H. Javel 

 Initiation B. Jamet - G. Toussaint 

 Ventes-achats R. Laurent 
 
 
Fusion avec le groupe URSUS, vote : 
Pour : 11 
Contre : 3 
Abstentions : 6 
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Fusion avec le Groupe Lyonnais de Recherche Spéléo-Karstologique URSUS 
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Extraits du bulletin du Groupe Lyonnais de Recherche Spéléo-Karstologique URSUS & Tritons N°16, juillet 1970. 
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Extraits du bulletin du Groupe Lyonnais de Recherche Spéléo-Karstologique URSUS & Tritons N°17, novembre 1970. 

 

  



Clan des Tritons - 1970 - 1981 - Les Années 70 

 

 
18 

Dans ce N°17, page 17, on trouvera un article titré « Nouveauté dans le matériel », un nouveau type de lampe à 

acétylène vient d’être mis en utilisation, signé Norbert SOUTY (Tritons). 

 

 

Compte-rendu d’activité, page 18 à 21. 

 

Plusieurs comptes rendus en commun sont mentionnés : 

 

7 juin 1970 : Rallye CDS dans l’Ain organisé par le 

GRESS, 7 participants URSUS et pour le Clan des 

Tritons, M. Chazalet, Alain, Mamy, Jean Pierre. Le 

grand vainqueur de cette manifestation fut le groupe 

URSUS – TRITONS. 

Compte-rendu rédigé par C. Souty dite La Mamy (Clan 

des Tritons). 

 

14 juin 1970 : grotte des Deux-Sœurs, Prélenfrey, 

Isère. Maurice C., Jean François pour le Clan des Tritons 

+ 4 URSUS + SCL. 

 

28 juin 1970 : grotte de Courtoufle, Thoirette, Ain. 7 

URSUS et 5 ou 6 participants de Saint Amour, Jura. 

Compte-rendu suivi d’un commentaire de C. Souty dite 

La Mamy (Clan des Tritons). 

 

5 juillet 1970 : Saint Pierre de Chartreuse, 2 URSUS et 

A. Monnin, G. Cavallin (Tritons de Pont de Beauvoisin). 

Exploration de petites grottes situées dans les gorges 

du Guiers Mort. 

 

17 – 26 juillet 1970 : stage d’initiateur de spéléo 2ème 

degré, Font d’Urle, Drôme.  

A. Monnin (Tritons de Pont de Beauvoisin) et Gérard 

Traynard (URSUS). 

 

25 juillet – 16 août : camp d’été sur le massif du 

Dévoluy, Saint Disdier en Dévoluy, Hautes-Alpes. 

Compte-rendu dans le bulletin N°18, mars 1971. 

 

4 octobre : Massif de la Chartreuse. 

Participants : Bernard B., Gérard C., Marc G. 

Prospection et explorations. 
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Quatrième expédition dans le massif du Dévoluy, Saint Disdier en Dévoluy 

25 juillet – 16 août 1970. 

 
 

Extraits du bulletin du Groupe Lyonnais de Recherche Spéléo-Karstologique URSUS & Clan des Tritons N°18, mars 1971. 
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Assemblée générale du 14 janvier 1971 de « URSUS ». 
 

« La pagaille caractérise les Tritons » ! 

 

Extraits : 
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Extraits du bulletin du Groupe Lyonnais de Recherche Spéléo-Karstologique URSUS & Clan des Tritons N°18, mars 1971. 
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Extraits du bulletin du Groupe Lyonnais de Recherche Spéléo-Karstologique URSUS N°19, octobre 1971. 
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Rassemblement interclubs 

Invités participants : GRESS – URSUS – TRITONS – G.S. FOREZ – EPIA. 

 

Les 29-30-31 mai 1971 à Salle la Source, Aveyron. 

 

Organisation du camp franco-roumain. 

Visite de la Tindoul et grotte de Salle la Source. 

 

 

 

Les pérégrinations de spéléologues ou le compte-rendu partiel du camp franco-roumain. 

15 juillet au 31 août 1971. Roumanie. 

Clubs participants : GRESS - URSUS (3) - TRITONS (1) - G.S. FOREZ - EPIA. 

Rapporteur : Gérard Cavallin (Clan des Tritons) 

 

 

Extraits du bulletin du Groupe Lyonnais de Recherche Spéléo-Karstologique URSUS N°19, octobre 1971. 

 

 

 

 

 

 
En 1971/1972, une tentative de fusion avec le Clan Spéléo du Troglodyte lyonnais fut tentée, des dissensions firent 
avortées le projet. 
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Deux sections du Clan des Tritons,  
une à Saint-Amour (Jura), 
 
 
Entre 1968 et 1970 approximativement, existaient deux sections du Clan des Tritons, une section à Saint-Amour (Jura) 
et une à Pont-de-Beauvoisin (Isère). 
 
En 1968, la section de Saint-Amour (Jura) du Clan des Tritons explorera, après désobstruction, le ruisseau du gouffre 
de la Balme d'Epy jusqu'au siphon aval et des galeries adjacentes (1300 mètres et -74 mètres). 
 
Dans les archives Tritons, je n’ai retrouvé qu’un compte-rendu relatif à cette cavité : 

Réseau : Gouffre de la Balme d’Epy. 
Sortie du : 17-01-1970. 
Lieu : La Balme d’Epy. 
Participants : REGIS Martial, FERRIER Christian. 
But : continuation du Réseau Béjart. 
Durée : 7H30. 
Compte-rendu : le Réseau Béjart continue par une étroite galerie, pour accéder à cette galerie il faut monter au plafond 
juste au-dessus des Roses des Sables, là il y a une étroite chatière. Le réseau continue encore environ 50 mètres 
(hauteur : environ 15 mètres) – important dépôt de guano – direction L’Affluent. 
A prévoir : topo de cette galerie – exploration du haut de la galerie. 
Nom auteur de la fiche : Ferrier. 

 

 
 
Cette topographie du gouffre de la Balme d’Epy m’a été communiquée par Jean Claude Frachon en 2002 qui l’a eue de 
Martial Régis. A ma connaissance elle n’a jamais été publiée autre que dans Explos Tritons n°10 - 2000/2003 ! Elle existe 
en vue cavalière, en coupe et en plan. 
Cette topographie a été levée le 6 juillet 1970 par C. Baudry – A. et Pierre Burtin – Christian Ferrier – Marc Janodet – M. 
Michard – Martial Régis – Denis Tarrare. Reproduction : P.-Y. Carron – S.C. Villeurbanne – 1973. 
 
 
 
Lors des explorations de 1968-1969, l’équipe de Saint-
Amour découvrit des restes de mammifères du 
Pléistocène supérieur (1), dans le lit de « L ‘Affluent », 
vers 900 m de l’entrée. Le « Centre de Paléontologie 
Stratigraphique » de Lyon (Université Cl.-Bernard) 
effectua des recherches dans ce gisement au cours de 
deux visites, en 1969 et 1970. La faune recueillie se 
répartit de la manière suivante : 
* CROCUTA SPELEAEA (Hyène) : une demi-mandibule 
droite, un humérus gauche, un cubitus droit. 
* MAMMUTUS PRIMIGENIUS (Mammouth) : 
fragments de la partie occipitale d’un crâne, deux 
molaires, plusieurs fragments de défenses. 
* COELODONTA ANTIQUITATIS (Rhinocéros laineux) : 
un fragment d’arrière-crâne, deux demi-mandibules 
gauches, des dents isolées, trois humérus incomplets, 

la moitié d’un radius droit, deux cubitus droits, quatre 
fragments de fémurs, un tibia droit. 
* EQUUS CABALLUS (Cheval) : un fragment 
d’humérus. 
* BISON PRISCUS (Bison) : une omoplate, une axis, un 
canon métatarsien. 
 
Une datation au radio-carbone a attribué à ces 
ossements un âge absolu de 20 300 ans, ce qui 
correspond au Würm III ou IV. 
 
La présence de cette faune non cavernicole à une telle 
distance de l’entrée s’explique par la topographie de la 
cavité. En effet, « L’Affluent » se prolonge vers l’amont 
par une série de cheminées que nous avons escaladées 
jusqu’à 20 m sous la surface de la dépression bordant le 
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gouffre vers l’ouest. Le « Puits B » est le plus élevé ; il se 
prolonge en hauteur, et comporte à sa base un amas de 
cailloutis de gélifraction, de type grèzes (2). On peut 
admettre que cette cheminée constitue un ancien 
gouffre-perte, actuellement colmaté en surface ; les 
débris de faune quaternaire ont sans doute été piégés 
par cet orifice, pour être ensuite entraînés par le 
ruisseau souterrain, où ils ont été retrouvés quelques 
dizaines de mètres en aval. 
 
Extrait de Le Gouffre de La Balme d’Epy, J.C. Frachon, 
C. Proponet (1985) Bulletin de l’Association 

Spéléologique de l’Est n°18, pages 62 à 80. 
 
(1) Pléistocène supérieur (Quaternaire) : -120 000 ans à -10 000 ans, 
comprend l’interglaciaire Riss-Würm et la période glaciaire du Würm. 
(2) grèzes (litées). (n.f.) Géologie. Cailloutis anguleux d’origine 
cryoclastique, périglaciare, au litage incliné parallèlement au 
versant. Eboulis stratifiés mis en place sous l’action de l’alternance 
gel/dégel. D’origine détritique, les grèzes litées sont composées de 
lits de fragments de calcaire plus ou moins enrichis par des sables ou 
des argiles. En Quercy, les grèzes litées sont appelées castines. 
(Définition extraite de Dictionnaire de la spéléolgie, Claude Viala, 
2000, Spelunca Librairie Editions, pages 117-118). 
 

 

Section du Clan des Tritons (Saint-Amour) (1968-1969). 
Quelques membres du Clan des Tritons de Lyon ont formé une section à Saint-Amour, en 1968 et 1969, sous la direction 
de Pierre Burtin de Saint-Amour. Durant ces deux années, cette équipe s’est consacrée surtout au gouffre de la Balme 
d’Epy, où elle a découvert 1300 mètres de galeries. 
 
Spéléo-Club Niphargus (1970-1975). 
Fondé à Arinthod en 1970 par d’anciens membres de la section de Saint-Amour du Clan des Tritons, le S.C. Niphargus 
fut présidé par Martial Régis (1970-1974), puis Pierre Doubey (1974-1975). Ses explorations se localisèrent aux environs 
d’Arinthod et portèrent le plus souvent sur le gouffre de la Balme d’Epy. Il a édité un seul fascicule d’un bulletin intitulé 
La Relève (n°1, 1971). Ses activités ont cessé pendant une dizaine d’années et semblent reprendre depuis 1985 dans le 
cadre du Foyer Rural. 
 
Frachon Jean Claude - 1993 - Cent Ans de Spéléologie Française - Spelunca Mémoires n°17 - F.F.S. - Actes du Symposium d'Histoire de la Spéléologie 
- Millau 1er et 2 juillet 1988 - 330 pages - Aperçu historique sur la spéléologie dans le département du Jura - Les clubs disparus - p185 à 192. 

 
 
 « Jura : Gouffre de la Balme d’Epy, avec l’équipe de St-
Amour, 2,500 km de galeries topographiées et fouilles 
en collaboration avec l’Institut de Géologie de Lyon ». 
Extrait de : Spelunca n°1 – 1970 - Activités 1969 – 
Comité Départemental de Spéléologie du Rhône – p54 

– Clan des Tritons - Gouffre de la Balme d’Epy, Maurice 
Chazalet. 
 
 

 
 
Dans les archives du Clan des Tritons, nous avons quelques fiches de compte-rendu de sorties de l’année 1970 : 
Gouffre de La Balme d’Epy, Jura, 17/01/1970, réseau Béjart. 
Grotte de Corveissiat, Ain, 16/05/1970 et 24/05/1970. 
Grotte de Saint-Hymetière, Jura, 16/05/1970. 
Gouffre de l’Aubépin, Jura, 17/05/1970. 
Gouffre de Matafelon, Ain, 17/05/1970. 
Prospection, Saint-Hymetière, Jura, 18/05/1970. 
Boyaux à Coligny, Ain, 23/05/1970. 
Caborne de Menouille, Jura, 31/05/1970. 
Grotte de Nancuise, réseau de la Doye, Jura, 7/06/1970. 
Grotte de Courtouphle, Ain, date ? 
 
Participants : Martial Régis, Christian Ferrier, Denis Tarare, Pierre Doubey, Marc Janodet, Paul ( ? Pierre) Burtin. 
 
 
Rédacteurs : 
Christian Ferrier 
Denis Tarare 
Martial Régis 
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Et une à Pont-de-Beauvoisin (Isère). 
 
Peu d’information sur cette section du Clan des Tritons à Pont-de-Beauvoisin (Isère), hormis une liste des participants 
au camp 1970 dans le Dévoluy, sous le nom de Spéléo-Club de Pont-de-Beauvoisin. 

 
Extraits du bulletin du Groupe Lyonnais de Recherche Spéléo-Karstologique URSUS & Clan des Tritons N°18, mars 1971. 
 
 
Gérard Cavallin fut trésorier du club Ursus (Lyon) en 1975 et 1976. 
http://ursus.speleos.org/leclub/historique.php 
 
 
 

 
 

Grotte du Crochet, Torcieu, Ain. 

  

http://ursus.speleos.org/leclub/historique.php
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Comptes rendus 1970, 1972 et 1974 dactylographiés par Roger Laurent 
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Quelques comptes rendus de 1970 à 1972 
 
Extraits de comptes rendus manuscrits. 
Saisie : Claude Schaan, août 2016. 
 
Sortie du 2 Novembre 70 
Traversée : Glaz-Annette 
Marie-Claude devait faire le résumer ! 
 
Sortie du 9 Novembre à  Hautecourt 
Participants 
Guy Lamure 
Jean Pierre Roy 
Claude Schaan 
Alain Dupuy 
Gisèle Bertrand 
Sylvie Peju 
Henri Javel 
Giovannini 
Chazalet et son fils 
Burtin 
Roger Laurent 
Obélix 
Christian Ferrier 
Marc Gron 
et quelques autres. 
 
Le premier groupe part de Lyon le samedi soir tandis 
que le second arrive le dimanche matin. 
On se sépare en deux équipes : la 1° va voir des petites 
bestioles dans une grotte où Roger Laurent va changer 
sur place ses instruments de mesure. 
La 2° équipe fait l'aven double. 
 
Sortie du 14 Novembre 
La Cambise 
Participants 
Obélix 
Guy Lamure 
Marc Gron 
Michel Ferrero 
Jacquy Péguy 
Alain Dupuy 
JP.Roy 
Claude Schaan 
Javel 
 
Tout le monde transporte son morceau de mât. On 
remonte le réseau actif jusqu'à la piscine ; là on passe 
par le réseau supérieur. On arrive dans une petite salle 
se terminant en haut par une chatière. Jacquy passe 
mais les autres restent en bas. Retour par le réseau actif 
assez mouvementé : Schaan jette sa musette dans 
l'eau et il doit la récupérer sous 1 m d'eau. Dupuy se 
retrouve les fesses dans l'eau en bas d'une cascade. Au 
passage de la « Piscine », Schaan (dans un jour de 
malchance) casse le câble et se retrouve dans l'eau 

jusqu'au cou. Retour dans la neige. 
 
Sortie du 21 Novembre 
A la Balme d'Epy 
On n'a pas trouvé le trou mais on a trouvé les flics qu’on 
ne cherchait pas ! 
Participants 
Didier Cerfon 
Schaan 
Sylvie Péju 
Guy Lamure 
 
Sortie du 28 Novembre 
Hostiaz 
Participants 
Jean-Pierre Roy 
Dupuy 
C. Schaan 
G. Crottet 
Guy Toussaint et ses copains. 
Départ de Lyon à 8h mais Guy Lamure s'est oublié. 
Descente du puits entre 11 et 12h.On se mouille bien un 
peu des pieds mais tout va bien jusqu'à la fin de la 
galerie principale. Jean-Pierre ramène deux filles 
fatiguées et 2 gars vers la surface. Les autres sortent 
peu après. 
 
Sortie du 6 décembre 70 
Hostiaz 
Participants 
Sylvie Péju 
JP Roy 
Alain Dupuy 
Gilles Crottet 
Claude Schaan 
 
Sortie du 24 Janvier 1971 
Crochet à Torcieu. 
Pissoir. 
Participants : Guy Lamure, Jean-Pierre Roy, Claude 
Schaan. 
Point de rassemblement, l'arrêt du 13 à la X.Rousse. 
Mais devinez à quelle heure : 5h (du matin) et un 
dimanche/ les fous. Ah ! Bâillement. Mais tous y 
étaient. 6H30 départ à la gare de Perrache. Il y en avait 
un qui avait des ennuis avec sa culotte (il a déchiré son 
pantalon). Arrivée à Torcieu à 7h30 (voyage agréable). 
8H30 sortie du café, en tenue 9H sur le terrain, longue 
et pénible montée. 9H30 ça y est on entre. On marche 
à quatre pattes sur 50 m environ. Tiens il y a de l'eau. Le 
grand chef est consterné par ceci et devant l'hypothèse 
d'un siphonage, le grand Manitou décide la retraite. 



Clan des Tritons - 1970 - 1981 - Les Années 70 

 

 
39 

Changement de programme. Nous partons pour le 
« Pissoir ». En cours de route, nous trouvons une belle 
cascade. Cours du grand chef. Les 2 jeunes 
spéléologues en herbe passent derrière la cascade. 
Enfin la grotte, on entre. Les 2 spéléologues font 
encore des leurs (AH, la jeunesse). Au fond de la grotte, 
une chatière qui finissait par de l'eau : grotte facile. 
12H30 environ retour in the vallée. Tourisme et jeux 
jusqu'à 2H30. Exercice sur falaise de 20 m environ à 
l'extérieur : descente en rappel, remontée à l'échelle 
avec frein, traversée d'un petit torrent (large : 1 m, h : 
70 cm) sur corde (baptême des jeunes spéléos – pouah ! 
De l'eau). Retour à Lyon à 7H. 
 
Sortie du 31 Janvier 71 
Guiers Mort 
Participants :  
Jacky Peguy 
J.P Roy 
Guy Lamure 
Alain Dupuy 
Claude Schaan 
Rendez-vous chez Jean-Pierre à 7h½ (Norbert ne peut 
pas venir car il est bloqué par la neige) le temps de 
trouver une autre voiture et on part. Il est 8h½. Pose 
canons aux Echelles. Il y a beaucoup de verglas à St 
Pierre et seul Jacky mène sa voiture jusqu'à la cabane. 
Montée difficile après l'absorption d'une choucroute 
monstrueuse. Jacky nous égare un peu dans le 
labyrinthe. On arrive à la cascade Elisabeth, on 
escalade une échelle de 10 m et on continue jusqu'à la 
« Plage ». Retour sans ennui et assez rapide. 
Arrivée à Lyon à 1h du matin. 
 
Sortie du 31 Janvier 71 
Guiers Mort – Résurgence du Guiers Mort. 
Participants :  
Jackie Peguy 
Alain Dupuy 
J.P. Roy 
Claude Schaan 
Guy Lamure 
Rendez-vous chez qui vous savez à7H½ – Catastrophe 
– Norbert ne peut pas venir : 1 voiture pour 7 (nous ne 
sommes pas des sardines). Après bien d'émotions, le 
chef trouve une voiture (rendons hommage à la 
débrouillardise du chef). Départ à 8H½ – pause canons 
aux Echelles qui s'éternisait à cause d'un.... qui écoutait 
Gloria de Polnareff. Nouveaux problèmes, la route est 
verglacée et quelques voitures s'initient à la technique 
du dérapage, finalement, Péguy, en marche arrière, 
arrive à franchir la butte avec sa 2 pattes – nous 
rejoignons la cabane à pied, matériel sur le dos. Visite 
des locaux, confortable mais étroits. Mme Roy (cordon 
bleu) nous prépare une excellente choucroute monstre 
que trois affamés engloutissent – départ vers les lieux 
– déshabillage dans la neige, quelques rigolos jettent 
des boules sur leurs camarades à demi-nus. Départ 
tardif, ça y est enfin. Ça grimpe, mon dieu, ce que ça 

grimpe. Le chef écumant, bavant, suant, soufflant se 
traine lamentablement derrière le groupe de tête. Il 
pratiquait le dicton : « Qui ménage sa monture va 
loin ». Mon œil c'est la choucroute – 1H10 de montée – 
On entre  après avoir passé une passerelle étroite – 
plein des bouteilles – Large galerie verglacée, 
stalagmites de glace haut de 3 m- montée sur une 
échelle prise dans la glace – reptation sur les genoux 
sur un sol caillouteux (Aïe – Ouille) – Péguy est un peu 
perdu dans le labyrinthe – suit une galerie assez large – 
quelques étroitures et montée d'échelle mais pris par 
l'heure, nous arrêtons à la « Plage ». Retour sans ennui 
mais fait à vitesse  supersonique  - descente en courant 
dans la neige sans chute. Arrivée au chalet où nous 
attendent Mr et Mme Roy qui nous restaurent, longue 
discussion faisant suite au repas – arrivée à Lyon 1H du 
matin (Ah ! bâillement). 
 
Sortie du 7 Février 71 
Gouffre Lépineux (Hostiaz) 
Descente du puits d'entrée vers 10h½ et à 11h tout le 
monde est en bas. On se sépare en deux groupes au 
début de la galerie gauche. 
Galerie de droite 
J. Pierre Roy 
Mr Roy 
Jean-Louis 
Guy Lamure 
Arrivée au fond à 14h30, petite collation et retour et à 
18h on est au bistrot. 
 
Galerie Gauche 
Gilles Crottet (dit Gaston) 
Alain Dupuy 
Bernard Jamet 
Claude Schaan 
Du méandre avec peu de lumière. B. Jamet et Gaston 
continuent un moment seul mais Gaston s'enlise → 
retour : avec quelques petites plaisanteries de Dupuy. 
Ceux de la galerie de droite arrivent juste pour aider les 
autres à remonter le puits. 
 
Sortie du 7 Février 71 
Gouffre Lépineux  - com. Hostiaz. 
Départ à 7H½ d'où vous savez – arrivée 9H¼ au café 
d'Hostiaz où le chef nous fait un sermon – 10H nous 
allons dans le pré et nous nous déshabillons dans le 
givre – 10h½ on descend le puit d'entrée de 23 m – 11H 
tous en bas, on part enfin – nouveau puit de 10 m assez 
étroit qu'on descend à l'échelle. On passe assez 
facilement la chatière au bas, puis le plafond remonte 
et l'on arrive dans une galerie large mais très 
embourbée : 200 m de boue et d'eau où l'on s'enfonce 
jusqu'aux genoux. Enfin du sec, puis on arrive au début 
de la galerie gauche : division en 2 du groupe. 
 
Galerie droite : J.P. Roy – Mr Roy – Guy Lamure, Jean-
Louis X ? : parcours facile avec 1 peu de méandre – 
arrivée au fond à 14H10, l'exploration finit dans une 
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salle qui continue par le haut mais  le manque de 
matériel oblige nos camarades à s'arrêter. Le chef se 
débarbouille à la suie, retour sans incident. Un petit 
rigolo se trompe de route mais heureusement son chef 
est là qui le remet sur le droit chemin (il boit trop d'eau). 
Il était devant. Courte exploration dans la galerie 
gauche. J.L. Tombe dans l'eau dans le virage et J.P. 
avale sa cigarette en aidant son père. Retour vers la 
sortie  sans embûche. Sortie vers 18H et retour au café. 
 
Galerie gauche : C'est autre chose : Gilles Crottet – 
Alain Dupuy – Bernard Jamet – Claude Schaan montée 
à l'échelle de 6 m – suivi par un méandre au-dessus de 
l'eau et reptation sur les genoux dans la glaise sur 70 m 
– c'est doux mais sale (bon pour la peau), remontée d'1 
méandre sur 6 m rendue difficile par les parois 
glissantes et  les prises rares – arrivée sur une petite 
plateforme qui est séparée en deux par un puit assez 
large de 10 m de profondeur – passage assez délicat sur 
le côté avec assurance au mousqueton – méandre, rien 
que du méandre au paroi lisse, passage en opposition – 
nouvelle plateforme et chatière pour finir sur un puit de 
10 m qu'on descend à l'échelle, petite plateforme de 2 
m² et encore du méandre. Les lampes s'éteignent les 
unes après les autres, ce qui ralentit la marche (si l'on 
appelle çà de la marche) – il faut réparer et repartir – 
mais la fatigue nous gagne : 2 s'arrêtent tandis que 2 
autres continuent encore 30 m et sont bloqués par de 
la boue où Crottet s'enlise – jonction des 2 groupes et 
l'on retourne – difficile, pénible. Le passage  sur le côté 
du 1°puit en partant est difficile et c'est avec joie que 
l'on retrouve le passage embourbé : plaisanteries – 
descente de l'échelle et enfin la galerie principale  - 
retour par le chemin boueux, la chatière, puit de 10 m 
remonté à l'échelle et enfin le trou, tout là-haut, le ciel, 
les arbres (ouf) mais il reste encore  à le remonter et 
nous avons plus de lumière. Heureusement, l'autre 
équipe nous rejoint juste à ce moment. Sortie difficile 
et longue à la torche – déshabillage dans le pré givré à 
-10°C, les bottes et les vêtements gèlent – retour au 
café, on se débarbouille et l'on mange – très vite la 
bonne humeur fait place à la fatigue et bientôt ce sont 
les plaisanteries, les batailles de boules de neige. 
Retour à Lyon vers 10H30. 
Nous nous associons tous pour remercier de la 
gentillesse, de l'aide, de la compréhension que nous 
donnent Mr et Mrs Roy. 
 
Réunion du 22 - 9 - 71 
Sortie au Gouffre Berger le dimanche 26 
Samedi : 
6h - 900----> - 640 
14h  - 740----> - 640 
17h - 640---->  - 250 
Équipe :  
J.P. Roy 
Cavallin 
Guy Lamure 
Claude Schaan 

Dimanche : 6h - 250----> surface 
Équipe : Laurent 
Javel 
Crottet 
Cavallin 
Voitures : Laurent, Maurice, Cavallin 
Rendez-vous : à 13h au local. 
 
Sortie du 16 Octobre au Gour Fumant d'Herbouilly 
Départ de Lyon à 6h à bord de  deux voitures : celle  de 
Mr Roy plus celle de Javel. En passant à Villard de Lans 
on va dire bonjour au Bijoutier (Mr Renault?), il nous 
indique tant bien que mal le trou. Arrivés sur le terrain 
on fait toutes les dolines avant de la trouver. On 
rencontre un groupe d'E.EDF de Grenoble qui 
encadrent de jeunes débiles ; on se sent tout de suite à 
l'aise au milieu d'eux (les débiles). Descente sans 
incidents mais avec un incendie (la bouteille de Javel). 
On remonte les derniers en déséquipant tous les puits. 
Participants : équipe de surface Mr et Mme Roy. 
Jean-Pierre, Schaan, Javel, Lamure. 

CR Guy. 
 
 
Sortie pour Dimanche 
Traversée Glaz – Annette ou galerie de droite au 
Crochet ?? 
On ira au Crochet 
Participants à cette sortie 
Dupuy – Gaston – Georges – Françoise – Norbert – J. 
Pierre ? 
Guy  Claude  Jacqueline  Laurent  Roy  Patricia  Marcel  
Marie-Claire  Henry  Sylvie  Anne 
Total : 16 Voitures 5 -----> 16 places 
Tous à 7H au bistrot à Torcieu 
Javel : Gaston – Lamure – Dupuy 
Jacqueline  Norbert  George 
Marcel  Marie-Claire  Françoise  Claude 
Roy  Patricia  Jean-Pierre 
Laurent - Sylvie 

CR Guy. 
 
Sortie 
Arrivées presque à l'heure prévue de toutes les 
voitures. On casse tous la croûte au bistrot du père 
Marcel à Torcieu. On s'habille tous dans la carrière. 
Formation de deux équipes/ celle chargée d'équiper 
part ½ heure avant l'autre. 
1° équipe : Gilles Babenko – J.Pierre – Marcel  - Patricia  
- Françoise  -  Guy  -  Dupuy. 
2° équipe : Roger  -  Gaston  - Henry  -  Claude  -  Norbert 
Kuntz  -  Jacqueline  -  George. 
La 1° équipe avance assez vite. Arrivée au bout de la 
galerie de droite on attend les autres. Le retour se fait 
sans ordre précis. Un léger accident survient à la 1° 
vire : Marcel tombe, l'assurance soutienne bien  il n'a 
aucun mal. 

CR Guy. 
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Sortie à Yseron  dimanche 28.11.71 
(Compte-rendu à faire par 1 des participants). 
Le matin exercice sur falaise  le matin apprentissage de 
plantage de spits, des installations de matériel, et 
descente au descendeur pour tout le monde + 
apprentissage des assurances sur descendeur. 
Midi repas à Yseron 
L'après-midi, auto-élévateur, monter les échelles avec 
auto-assurance et assurance, pliage du matériel 
Retour le soir 
 
Réunion du 11 – 10 – 72 - 
Présents 

– Guigui   -    Claude    -    Gérard 

– José       -     Murielle  -   Danielle 

– (chef)  Roy                        Josiane 

– Gaston                               Georges 

– (sous-chef) Jean-Pierre 

– Michelle                             Gérard 
 
Roy – Plus de sortie sans que tout le monde soit assuré 
Compte-rendu de la sortie du 8-10-72 
Entée 11h  -  Sortie 5h 
Deux équipes ont été formées 
Une équipe, Lamure la dirigeait, a relevé les pièges – et 
en ont reposé d'autres – (présence de salamandres.). 
L'autre équipe à topographié le réseau supérieur. La 
galerie de droite a été entièrement topographié et une 
bonne partie de la galerie de gauche. 
Pas vue entièrement par manque de matériel. 
Tout c'est bien passé. 
La 4l. de chez Mingat elle par contre est rentré, (on ne 
sait comment) bien fatigué. 
 
Petite séance de pliage d'échelle. 
 
Sortie du 5 – 11 – 72 
Le Crochet – Torcieu - 
Présents  Mr et Mme Roy – J.P. Roy – José – Gaston – 
Guy – Claude – Michelle. 
C'est à 8h30, après avoir dû pousser un peu la bétaillère 
un peu faiblarde des batteries, que les tritons sont 
partis tritoner. Beaucoup de brouillard sur la route et 
quelques gendarmes. Après un petit casse-croûte au 
café du coin à Torcieu la vaillante équipe se lança à 
l'assaut du Crochet. A part que l'on se sera cru rue de la 
Raie Publique un jour de 14 juillet, à cause de la 
présence des Troglos et  Vulcains circus, tout c'est bien 
passé sauf que la flotte nous a empêché d'emprunter la 
galerie de droite complètement siphonnée. Je lève 
solennellement une protestation à qui de droit en 
faveur de mon chef adoré qui, sous prétexte qu'il 
étrennait  une combinaison chatoyante dans les tons 
rouge beaujolais et que c'était sa dernière sortie avant 
qu'il parte bravement défendre l'honneur de la France 
(vive elle) a souffert en ces lieux souillé de glaise par les 
uns, mouillé par les autres et victime de remarques du 
genre « alors ma belle ! On attire le taureau ? ». 

Le retour aurait été monotone si je ne l'avais, par une 
charmante initiative, agrémenté d'une petite panne 
d'essence dégénérescence des sens et sans ce que l'on 
nomme décence. 

CR José. 
 
Sortie du 12 – 11 – 72 
Trou : Guiers- Mort 
Commune : St Pierre de Chartreuse – Perquelin 
Participants :  
AUBRIOT Gérard 
LAMURE Guy 
CROTTET Gilles 
JULIEN Josiane 
GOUMAZ Guy 
SCHAAN Claude 
GOUMAZ Michelle 
 
Comme toujours, il fallut aller réveiller Guy. Aussi c'est 
avec un peu de retard que le départ fut exécuté. 
Qu'importe, la bonne humeur régnait  et les sacs à dos 
volaient joyeusement sur les toits des voitures. Au 
passage, nous prîmes Gaston à peine chaussé, les yeux 
collés et l'air de débarquer. Enfin à 9H, c'était parti. 
La voiture de tête résonnait de chansons paillardes 
qu'une « Tritonne » scandait. Au 80,000° km de la 
voiture de Gérard, nous nous arrêtâmes et faisons de 
grands signes à la voiture qui suivait. Ils nous 
demandent ce qui se passe mais sans leur répondre, 
nous ouvrons le coffre et prenons la bouteille de 
cognac que nous avons emmenée. Nous fêtons 
joyeusement ce 80,000° km. Quelques-uns en 
profitent pour faire une « pause culotte ». Puis nous 
repartons. Arrivée au chalet vers 11H après un bruyant 
tapage. Gaston s'initie à la très respectable profession 
de couvreur. Plus de « beurré » mais plein de bonne 
volonté, il répare la gouttière à grands coups de pastis 
jusqu'au moment où la descente fut brusque. Dans 
l'hilarité générale, le Gaston pendait par une main. 
Repas rapide, puis départ de tous les garçons pour le 
trou. Traditionnelle séance d'habillage à la clairière et 
en avant. L'esprit embué, la bouche pâteuse, le pied 
incertain, nous crapahutons difficilement. 16H arrivée 
au trou et début de la course. 
Tout d'abord, équipement de la « salle d'escalade », 
puis le long et douloureux « labyrinthe », le « canyon », 
la plage. Là nous nous arrêtons car le siphon est plein 
et le Guiers est en crue. Nous faisons une longue halte 
pour observer le niveau de l'eau. O.K. L'eau descend et 
de plus, il fait nuit dehors, donc la neige ne fond plus. 
Le méandre, l'escalier de service, arrivée par la 
galerieG9 au pied du « puits Lenoir », direction le puits 
Jean-Moulin. A la suite d'un mauvais renseignement, 
nous ne trouvons pas la galerie qui mène à la 
Désobstruction. Nous nous arrêtons au puits Michel et 
nous rebroussons chemin. Au cours de nos recherches, 
nous découvrons au début de E18 un boyau boueux à 
gauche. Au bout de 100 m de ce trajet dans ce boyau, 
nous arrivons sur un puits estimé à 30 m de profondeur. 
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C'est du vierge, aucun signe de visite antérieure. 
Il y a de l'eau qui y coule, un léger courant d'air et à mi-
chemin, il y a un méandre. 
Mais il est tard et nous n'avons pas le matériel 
indispensable. C'est un retour assez fastidieux avec des 
pelles qui volent bas. A la sortie, grosse surprise, il y a 
30 cm de neige et il gèle. La voiture est sortie avec 
peine de son embourbement et c'est à pied que nous 
arrivons au chalet. C'est 2H du matin. Les filles ont 

préparé un potage brûlant et d'autre chose encore. 
C'est avec joie et un peu de tristesse que nous faisons 
le bilan. Nous n'avons pas été à notre but mais on a fait 
de la première. Ensuite, dodo et le lendemain après 
joyeuse bataille de boules de neige, retour à Lyon avec 
la promesse d'y retourner. 

HERR VON SCHAAN 
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Quelques comptes rendus d’octobre 1971 à janvier 1972 
 
Extraits de comptes rendus manuscrits. 
Saisie : Claude Schaan, mars 2016. 
 
Le premier compte-rendu est signé Claude. Tous les autres semblent être de Patricia Autran, même écriture et même 
style et cela ressemble beaucoup à la personnalité qu'elle avait. D'autant plus qu'elle était présente à toutes ces sorties 
et que quelque fois (ce qui n'est pas mon cas), un participant est égratigné. Elle faisait partie des rares "non-buveurs", 
trait qu'elle souligne souvent dans les comptes rendus (Claude Schaan). 
 
 
Date : 17 Octobre 1971 
Lieu : Gour Fumant – commune d'Herbouilly ( !) 
Participants : Jean-Pierre Roy et ses parents 
Javel Henry 
Lamure Guy 
Schaan Claude 
 
Départ de Lyon à 6H en direction de Villars de Lans, 
courte halte à V. de Lans pour se réchauffer dans un 
café - Arrivée sur les lieux vers 9H - Nous nous divisons 
et partons chacun de son côté à la recherche du trou – 
15 mn après il est enfin trouvé en bord du grand pré – 
court casse-croûte – puis traditionnelle séance 
d'équipement et enfin vers 10H on descend - C'est un 
trou moyen au fond d'une doline – Nous rencontrons 
d'autres spéléologues qui ont équipé le trou – un petit 
ressaut de 5m suivi d'une galerie assez courte et le 
premier puits de 18m le long d'une paroi rocheuse suivi 
d'un autre puits de 10m – notre camarade Javel 
commence à avoir des ennuis avec sa lampe à carbure 
– la progression reste rapide malgré tout et il y a peu de 
difficultés – Nous progressons ensuite dans une galerie 
assez large où nous admirons au passage de très belles 
coulées de calcite et de draperies: quelques-uns 
s'initient à la musique de percutions – nous arrivons 
enfin à une cheminée de 12m environ – Lamure et Roy 
partent devant mais la poisse sévit sur Javel – à mi-
chemin de la cheminée, une fuite produit une petite 
explosion et il se retrouve sans lumière, mais grâce à 
son sang-froid de spéléo tout s'arrange et l'on rassure 
nos 2 camarades revenus à notre rencontre – suit un 
puits de 10m puis un long méandre ou canyon – nous 
arrivons à 1 petite salle puis on continue dans le 
méandre – mais le niveau de l'eau monte – Javel, 
Lamure, Schaan se jettent à l'eau ( le dernier y a été 
plus vite qu'il le voulait ) mais l'eau monte toujours et 
ils abandonnent  à 20m du siphon final – trempés ils 
s'en retournent tous – la sortie est rapide et sans 
difficultés, simplement retardée par le déséquipement 
– sortie à 5H1/2 environ suivie d'une goinfrerie – FIN 
 
 
 
Date : Sortie du 30 Octobre 1971 
Lieu : Le Crochet  Torcieu – 01 - 
Participants : Patricia Autran 

Alain Dupuy 
Guy Lamure 
Crottet Gilles 
Jean-Pierre Roy 
Garcin 
 
Départ à 6h30mn en gare de Perrache pour trois 
d'entre nous. La troupe se trouve au complet à l'arrêt 
de St Clair. Arrivée à Torcieu à 7h30mn après un trajet 
sans incident. Restauration au central bar. La table 
disparait sous l'amoncellement du ravitaillement. 
Chacun mange de bon appétit. Le vin, de couleur rose, 
trop sucré, légèrement pétillant coule à flots. Nous 
voilà tous prêts à affronter la terrible montée. Les 
garçons atteignent le sommet avec une certaine 
agilité, mais l'indienne (pour reprendre le terme de 
sieur Crottet) sue sang et eau. Petite halte à l'entrée du 
trou pour souffler un peu et effectuer les derniers 
préparatifs. A 9h45mn nous entrons. C'est l'heure 
cruciale pour les deux recrues. Nous rampons sur 150m 
pour aboutir aux galeries en pique. Jusque-là tout va 
bien. Arrive la première vire. Jean-Pierre passe "à l'aise" 
et pose l'assurance. L'indienne passe à son tour sans 
grand mal. Crottet avec ses grands sabots survole la 
vire. L'ami Garcin s'engage sans grande confiance, il 
hésite, tâtonne, et tombe. Petite chute d'un mètre. 
Jean-Pierre est tout étonné de la solidité de 
l'assurance. Première échelle en montée: passage 
assez rapide. Deuxième échelle en descente: le boulet 
Garcin se refuse à descendre et reste perché un quart 
d'heure sur le même barreau. La deuxième vire se 
passe sans grandes difficultés. Le méandre facile et 
reposant nous conduit à la salle Michel. Quelques 
minutes d'arrêt et nous prenons à 12h4t5 le chemin du 
retour. Nous gagnons la sortie avec aisance malgré de 
minimes entraves. Nous respirons le bon air pur et la 
descente endiablée compense la montée pénible de la 
matinée. Le matériel rangé, nous retournons au café et 
prenons place autour de la table. Ce festin frugal est 
arrosé avec de la bière et de la limonade. A 5h30mn 
nous envahissons le quai de la gare. Arrivée du train à 
6h30mn. Retour semblable à l'allée. A St Clair les trois 
ostrogoths s'échappent en catimini pour éviter le 
contrôleur Le train entre en gare de Perrache à 
19h45mn. Mais avant de prendre le trolley Guy et Jean-
Pierre assoiffés d'alcool, avalent un pastis nature.  
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Date : Sortie du 7 Novembre 1971 
Lieu : Le Crochet  TORCIEU – 01 - 
Participants : Patricia Autran 
Françoise 
Guy Lamure 
Jacqueline 
Claude Schaan 
Gilles Babenko 
Gilles Crottet 
Roger Laurent 
Jean-Pierre Roy 
Marcel 
Mr et Mme Roy 
Henry Javel 
Georges Furrer 
Norbert Kunst 
 
Chacun se rend à Torcieu en voiture. A 7h30mn toute 
l'équipe se retrouve réunie au central bar. Les ivrognes 
de la troupe commandent aussitôt le vin du pays. Les 
autres se contentent d'un café. Les plus goinfres se 
remplissent leur estomac. Déshabillage à la carrière. La 
première équipe (P.F.JP.G.M.G.) pénètre dans le trou à 
9h après une montée assez facile. Nous arrivons sans 
mal à la première vire. A la première échelle Marcel 
préfère laisser porter une échelle à Françoise. Quel 
dégonflé! Après la seconde vire nous nous engageons 
dans une zone inconnue. Successions  de diaclases 
étroites. Nombreuses concrétions qui donnent un côté 
pittoresque à notre ascension. Le grand Jean-Pierre et 
la petite Patricia sont semés par les autres à cause de 
quelques ennuis de lumière. La chatière est sèche et 
nous n'éprouvons aucune difficulté  pour la franchir. 
Nous trouvons de l'eau dans les failles étroites que 
certains traversent avec quelques peines. Arrivée dans 
une petite salle avec escalade en perspective pour 
atteindre la dernière limite de notre exploration. Jean-
Pierre et Guy nous faussent compagnie pour 
rechercher la seconde équipe. Gilles, parti en éclaireur, 
nous fait part de ses découvertes. A notre tour nous 
escaladons le petit mur et arrivons après quelques 
mètres à des éboulis. Françoise et Patricia 
abandonnées par les garçons s'aventurent dans les 
éboulis. Quelques éléments de la seconde équipe, 
ignorée jusqu'à là, les rejoignent. Notre but atteint, 
nous prenons aussitôt le trajet de retour. Marcel très 
angoissé à de sérieux handicaps pour franchir les 
obstacles qui se présentent. Sans l'aide d'un spéléo 
complaisant il ne s'en tirait pas. Il n'est pas le seul à en 
voir de toutes les couleurs, cependant il bat tous les 
records. Au milieu de tous ces efforts laborieux, le petit 
vin rouge est un stimulant efficace et de surcroit 
délicieux. Ajoutons à cela le chocolat à croquer qui n'est 
pas à délaisser. Au passage de la première vire, un 
grand cri/ Marcel est tombé. Rien de grave, bien 
entendu. Roger et Jean-Pierre sont postés en haut de 
chaque échelle. Là encore Marcel a recours à l'aide 
pressante des deux "grands". Epuisée pour la plupart, 
nous nous hâtons vers la sortie. Après un ramping 

effréné nous nous trouvons enfin à la lumière du jour. Il 
est 17h. Marcel est absolument anéanti, titubant. Dans 
la descente Henry se fait remarquer par une 
magnifique glissade. Monsieur et Madame Roy qui 
avaient allumé un feu à la sortie du trou, ainsi que 
quelques autres, les plus fragiles, nous attendent en 
savourant du vin rouge. Au cours du déshabillage Guy 
semble avoir une forte attirance pour les chaussettes 
sales, puantes, mouillées, et demande avec instance 
une âme charitable qui veuille bien frictionner son 
torse d'Apollon avec l'une d'elles. C'est un spectacle 
assez amusant. Nous regagnons le central bar avec une 
immense joie et surtout avec un appétit de monstre. 
Toute la troupe mange voracement. A partir de 19h les 
départs s'échelonnent et chacun rentre chez soi 
comme il était venu. 
 
 
 
Date : Sortie du 14 Novembre 1971 
Lieu : Gouffre Lépigneux - Hostiaz 
Participants : Guy Lamure 
Jacqueline Herrard 
Gilles Crottet 
Françoise Duplouy 
Jean-Pierre Roy 
Alain Dupuy 
 
Départ à 7h en voiture pour Jacqueline, Françoise et 
Guy; départ à 6h30mn en train pour Gilles, Alain et 
Jean-Pierre. Arrivée vers 8h30mn à Hostiaz. Après un 
petit déjeuner copieux nous partons vers le gouffre où 
nous pénétrons au environ de 10h. Descente sans 
incident, Françoise se sert pour la première fois d'un 
descendeur, très bien, correct. Nous glissons 
agilement (ou plutôt argilement) vers le fond de la 
galerie principale. Au retour petite reconnaissance vers 
la galerie de gauche. A la descente Dupuy en profite 
pour briser deux nouveaux barreaux à l'échelle (hou!!! 
Le vilain). Cela n'en fait que cinq… Gaston proteste 
toutes les cinq minutes car il a son slip au niveau des 
genoux (N'avez-vous pas honte Monsieur Crottet de 
porter des slips sans élastiques! Peut-être voulez-vous 
des bretelles?). Sortie sans incident. Au restaurant Guy 
et Jean-Pierre, les deux morphales, dégustent un 
cassoulet "GEO" qui n'est pas sale du tout. Retour à 
Lyon vers 20h.  
P.S. Guy et Jean-Pierre ont fait le retour dans un tas de 
ferraille qui perd des ailes et dont les glaces ne ferment 
pas. La conduite du chauffeur laisse à désirer. C'est 
étonnant s'ils sont toujours en vie. AMEN 
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Date : Sortie du 21 Novembre 1971 
Lieu : Le Guiers Mort 
Participants : Patricia Autran 
Gilles Crottet 
Henry Javel 
Alain Dupuy 
Claude Schaan 
Georges Furrer 
Jean-Pierre Roy 
Mr et Mme Roy 
 
Départ à 15h pour la famille Roy, Claude et Patricia. 
Voyage agréable, petit arrêt à Entre Deux Guiers pour 
rafraîchir le gosier et acheter une bouteille de bon vin. 
Au fur et à mesure que nous avançons la neige recouvre 
le paysage d'un manteau blanc. Nous arrivons à notre 
"chalet" à 18h. C'est une cabane d'apparence très 
modeste plantée au milieu des pins. L'intérieur est 
rudimentaire mais largement suffisant pour des spéléo 
de notre gabarit. Mr allume le feu, Mme Roy fait un 
rapide et sommaire nettoyage, les garçons déchargent 
la voiture, la fille fait l'inspecteur des travaux finis.  
La nappe blanche couverte de boîtes de conserve avive 
notre appétit. Nous régalons nos estomacs de plats qui 
sans être succulents se mangent sans protestation. A 
présent une douce chaleur règne dans la pièce. A 20h 
les quatre farfelus font leur apparition. Ils s'attablent 
immédiatement. Avant de se mettre au lit nous faisons 
une partie de cartes: belote "avec victoire éclatante de 
Mme Roy et Patricia sur Henry et Mr Roy" – tarot 
"Claude, Georges, Jean-Pierre". Les autres sont trop 
ignorants pour s'adonner à l'un de ces jeux. L'heure du 
coucher arrive. La couchette supérieure est envahie. 
Seuls Gilles et Alain se voient dans l'obligation 
d'occuper la couchette du bas. La nuit se passe le plus 
simplement possible: agitation continue de Patricia, 
éclairage d'Henry, changements de Claude, Mme Roy, 
Gilles, ronflements de ces messieurs. Mme Roy, restée 
dans son coin, ne s'est pas manifestée. Réveil à 7h: 
"grognements des mauvais caractères". 
Enfin à 9h nous partons. De la neige, de la neige… 
partout de la neige. L'indienne se traine 
lamentablement jusqu'à Fontaine Noire. Finalement 
elle abandonne, épuisée, gelée, malgré l'aide des trois 
gars. Jean-Pierre, toujours ??? accompagne. Les autres 
continuent la pénible ascension. A 12h toute l'équipe 
est regroupée dans le chalet. Rapide rangement. 
Départ à 13h30mn. La voiture d'Henry refuse de partir. 
Le sport commence; course à pied jusqu'à St Pierre 
Chartreuse. Grâce à la compétence de Mr Roy la 
voiture repart. Arrivée au bar d’Entre Deux Guiers. 
Retour à 18h. 
 
 
 
 
 
 
 

Date : Sortie du 28 Novembre 1971 
Lieu : Yzeron: sortie d'initiation 
Participants : Patricia Autran 
Gilles Crottet 
Claude Schaan 
Alain Dupuy 
Jean-Pierre Roy 
Henry Javel 
Mr et Mme Roy 
Georges Furrer 
Guy Toussaint 
Marcel Berthaud 
Josiane 
Marie-Claire Berthaud 
Françoise Duplouy 
 
Rendez-vous à 9h30mn au "café des touristes". Après 
une brève restauration l'équipe se rend sur les lieux de 
travail. Falaise de 30m ne présentant aucune difficulté. 
Un épais brouillard enveloppe les alentours et il sera 
notre compagnon pour toute la journée. Installation du 
matériel. La troupe est au sommet de la falaise, prête 
à descendre. Les novices apprennent à se servir d'un 
descendeur. La descente s'effectue lentement. On se 
gèle, on se fâche…Mais les plus à plaindre sont ceux qui 
dirigent les opérations et ce sont les seuls à ne pas se 
lamenter sur le sort de leur petite personne. Bref à 13h, 
tout le monde ou presque a fait sa descente. Nous 
gagnons rapidement le "bar du midi", pressés de boire 
et manger. Le repas se passe dans le bruit, l'agitation 
de chacun. Retour au calvaire. Montée à l'échelle. Dans 
l'ensemble ce deuxième exercice se déroule mieux que 
le premier  de la matinée. A 17h30mn, après une 
bataille de boules de neige, nous quittons ce lieu de 
labeur. Le bilan de la journée ne semble pas être positif. 
 
 
 
Date : Sortie du 12 décembre 1971 
Lieu : La Morgne – Lompnaz - 
Participants : Patricia Autran 
Jean-Pierre Roy 
Guy Lamure 
Mr et Mme Roy 
Javel Henry 
Gilles Crottet 
Georges Furrer 
Alain Dupuy 
Marcel Berthaud 
Marie-Claire Berthau 
Françoise Duplouy 
Claude Schaan 
 
A 10h nous nous retrouvons tous à Lompnaz. Le 
voyage s'est bien passé pour chacun malgré le 
brouillard. Nous ne manquons de faire une halte au 
café. Comme de coutume la table disparait sous l'amas 
de victuailles. Nous voilà prêts à affronter le trou. Nous 
prenons la voiture et arrivons "non loin" du trou. Une 
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demi-heure de marche à travers les champs et la forêt. 
De la neige mais pas d'escalade. Enfin le trou. 
Equipement du puits: Guy part en éclaireur. A 1h30mn 
tout le monde est descendu. Une magnifique 
concrétion. Second puits équipé par Claude. Petite 
chatière, puis arrivée dans une grande salle. Guy, Jean-
Pierre, Georges sont partis faire la topo dans une 
galerie supérieure. On attend, on s'impatiente. Javel 
monte le premier  rejoindre les autres… Puis c'est la 
débandade, tous en haut. Tout cela ne se serait pas 
produit si on avait eu une corde pour attaquer un autre 
puits… et on aurait par la suite évité d'entendre les 
critiques mal à propos de certains spéléos. Bref, toute 
l'équipe est sortie saine et sauve du trou, mais pas sans 
mal. A nouveau halte au café. Restauration pour nos 
estomacs affamés. A 20h nous prenons le chemin du 
retour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date : Sortie du 9 janvier 1972 
Lieu : Hostiaz - 01 - 
Participants : Patricia Autran 
Georges Furrer 
Claude Schaan 
Guy Lamure 
Mr et Mme Roy 
Jean-Pierre Roy 
Jacqueline Herrard 
Gilles Crottet 
Henry Javel 
 
Départ à 7h30mn de chez la famille Roy. Petit arrêt à 
Thenay. Arrivée à Hostiaz où nous trouvons le café 
fermé. Nous constatons également que le sac de Guy 
ne se trouve pas dans les voitures. Pendant quelques 
instants la sortie se trouve compromise par le manque 
de carbure. Heureusement un paysan a pu nous 
dépanner. Nous piqueniquons sur l'herbe. Il ne fait pas 
très chaud. Puis séance rituelle d'équipement. 
Aujourd'hui Jean-Pierre ne descend pas. Il reste avec 
ses parents ainsi que Jacqueline. Le "TT" va nous 
manquer. Guy disparait le premier et va équiper le 
second puits. Nous ne tardons pas à rencontrer l'eau et 
la boue. Arrivée à l'échelle cassée. Guy la remplace. 
Tout se passe bien, quoique l'indienne ralentisse la 
marche. Puis arrivée à la première vire après quelques 
mètres en oppo. Georges et Claude passent. Mais la 
Miss malgré tous ses efforts n'arrive pas à la franchir… 
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Iconographie historique 
 
S’il y a peu d’écrits sur ces dix années du Clan des Tritons, nous avons toutefois quelques clichés ! 
Collection Claude Schaan. 

 

Claude sur tyrolienne vers le Pissoir, Torcieu, Ain. 

 

J.P. Roy, Claude et Guy à Torcieu, Ain. 
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Hures, Causse Méjean, Lozère, 1972, 

Claude assis en bas à droite. 
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Décembre 1974, Guy au gouffre de Lent, Torcieu, Ain. 
 

 

« Gaston » devant la cabane à Saint Pierre de Chartreuse. 
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Serge C. et Pascal L. devant la grange à Saint Pierre de Chartreuse. 

 
 
 

 

Pascal L. devant la grange à Saint Pierre de Chartreuse. 
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La croix rouge indique l’emplacement de la cabane des Tritons sur la route de Perquelin. 

 

Hiver cartusien, la cabane des Tritons à Perquelin. 
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La route de Perquelin en hiver. 

 

 

L’ancienne passerelle de la grotte du Guiers Mort, Claude salue ! 
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Les explorations Tritons à La Dent de Crolles 
 

Extraits de l’ouvrage La Dent de Crolles et son réseau souterrain. 
Téléchargeable : http://cds38.org/wp/wp-content/uploads/2016/01/DentDeCrolles22.pdf 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://cds38.org/wp/wp-content/uploads/2016/01/DentDeCrolles22.pdf
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Grotte du Guiers Mort, août 1969 Roger Excoffier, collection Bernard Chirol. 
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Cabane « Tritons » de Saint Pierre de Chartreuse : elle était au bord de la route de Perquelin, côté gauche. 

1973, Danièle la première épouse de Gérard. 

Photo Gérard Kalliatakis. 
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Les explorations Tritons à La Dent de Crolles 
de 1972 à 1982 
 
(D’après les notes de Guy Lamure). 

+ Grotte du Cirque 
+ Gouffre  A5 
+ Résurgence du Mollard 

 
Rectificatif à Spéléo-dossiers n°22 – 1990, pages 55 à 58 pour la période 1972 à 1982. 
 
 

1972 : 
Septembre : (Claude Schaan - Guy Lamure - TPST : 10 
H) - désobstruction dans le début du Labyrinthe vers 
l'Ouragan - jonction avec la Salle de l'Escalade par de 
petits boyaux. 
 
11 et 12 Novembre : (Claude Schaan - Gilles Crottet - 
Gérard Aubriot - Guy Goumaz - Guy Lamure - TPST : 9 
H) - dans le secteur du Métro, découverte de 2 galeries 
au départ de la Galerie G18 : l'une donne en haut du 
Puits Michel, l'autre donne sur un puits. 
 
 

Les cotisations assurance E.E.D.F. 1973 (certainement 
incomplet) : (envoi en recommandé à Eclaireuses 
Eclaireurs de France 66 chaussée d’Antin 75009 Paris) 

LAURENT Roger, 11/05/1941, 2 place St Nizier 69001 
Lyon 

ROY Jacques, 04/04/1929, 2 rue Jacquard 69004 Lyon 

ROY Jean Pierre, 20/01/1953, idem 

LAMURE Guy, 20/04/1953, 16 rue de la Démocratie 
69200 Vénissieux 

GOUMAZ Guy, 18/08/1951, 16 montée de Verdun 
69160 Tassin la Demi-Lune 

GOUMAZ Michèle, 30/07/1956, idem 

SCHAAN Claude, 25/04/1953, 22 rue des Pierres 
Plantées 69004 Lyon 

CROTTET Gilles, 25/08/1953, 32 avenue Marc Sangnier 
69300 Caluire 

LLOPART José, 08/11/1943, 4 rue Villeneuve 69004 
Lyon 

JULIEN Josiane, 15/091953, 68 montée de 
l’Observance 69005 Lyon 

KALLIATAKIS Gérard, 24/07/1946, 1 rue Maryse Bastié 
69008 Lyon 

KALLIATAKIS Danielle, 18/04/1948, idem 

 

AUTRAN Patricia, 04/09/1954, 77 boulevard des 
Provinces 69110 Ste Foy les Lyon 

SCOTTO Muriel, 18/05/1958, 5 rue Ste Clotilde 69004 
Lyon 

AUBRIOT Gérard, 07/01/1949, 8 rue de la Démocratie 
69200 Vénissieux 

JAMET Bernard, 07/03/1946, Hôtel L’Escale, Nantuy 
01110 Hauteville Lompnès 

PRORIOL Marie-Antoinette « Rirette », 09/09/1948, 3 
avenue du Crey 43000 Espaly 

 
 

Projet de bureau du Clan des Tritons 1973 : 

Présidence : Laurent Roger, Roy Jean Pierre 

Trésorerie : Schrool Roland 

Secrétariat : Schaan Claude, Roy Jacques 

Bibliothèque : Crottet Gilles 

Matériel : Lamure Guy, Goumaz Guy 

Conseillers : Laurent, Chazalet, Letrône, Toussaint, 
Kalliatakis. 

Relation CDS : Roy Jean Pierre (jusqu’à décembre 
1972), Schaan Claude (pour 1973). 
 
 

1973 : 
Camp du 11 au 19 Février. 
 
13 Février : (Gérard Aubriot - Guy Lamure - Claude 
Schaan - TPST : 13 H) - topographie (110 m) des 2 
galeries vues le 12/11/72. 
 
18 Février : (Gérard Aubriot - Guy Goumaz - Guy 
Lamure - Claude Schaan - TPST : 11 H) - jonction du 
puits à "l'arrivée d'eau" de la Galerie G18 (entre le Puits 
Michel et le Puits Epsilon). A l'extrémité nord du Métro, 
désobstruction sur 3 mètres. Dans la Galerie G18, 
désobstruction en plancher et descente d'un puits de 
40 m environ, exploration d'un méandre aval étroit 
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avec plusieurs arrivées d'eau, descente de quelques 
ressauts, arrêt au sommet d'un P7. 
 
11 et 12 Mars : (Gérard Aubriot - Guy Lamure - TPST : 12 
H) - suite de l'exploration du 18 Février, descente du P7 
et arrivée dans une salle avec éboulis. Un boyau étroit 
(avec passage de 2 voûtes mouillantes désamorcées) 
débouche dans une salle ; au sommet de celle-ci 
désobstruction d'une cheminée et jonction avec la 
Galerie de la Solidarité. Longueur explorée : 360 m. 
 
Octobre : (Gérard Aubriot - Gérard Kalliatakis - Gilles 
Crottet - TPST : 10 H) - déséquipement du réseau du 
P40 de la Galerie G18. Découverte d'un grand puits 
arrosé dans le secteur du Boulevard des Tritons (Puits 
Mystère). 
 
 

1974 : 
Février : (Gérard Aubriot - Guy Lamure - TPST : 15 H) - 
descente sur 40 m en désescalade du Puits Mystère. 
Exploration de petites galeries entre le Puits Mystère 
et la Galerie Noire. Découverte et escalade du puits 

remontant (25 m) de la Toussaint et début 
d'exploration de la Galerie de la Salamandre. 
Désobstruction dans la première trémie du Boulevard 
des Tritons (vers le haut). Exploration d'une galerie vers 
le bas de la trémie. 
 
Août : (Gérard Aubriot) - prospection sur le plateau. 
 
Septembre : (Gérard Aubriot - Gilles Crottet) - sur la 
Dent de Crolles, descente d'un puits de 40 m bouché 
par la neige et d'une diaclase de 15 m bouchée par des 
éboulis. 
 
1/2/3 Novembre : (Gérard Aubriot - Gilles Crottet - Guy 
Lamure - TPST : 40 H) - transport du matériel pour le 
bivouac. Jonction auditive (+ jets de pierres) entre le 
grand puits du Boulevard des Tritons et le sommet du 
Puits Moulin. Désobstruction et passage de la trémie, 
nouvelle obstruction, mais départ d'une cheminée 
étroite avec courant d'air. Suite de l'exploration et 
topographie de la Galerie de la Salamandre (400 m) et 
poursuite de l'escalade du puits sur 10 m. 
 

 
 
 
Réseau de la Dent de Crolles 
Puits et Galerie de la Toussaint (appellation Tritons) ou de la Salamandre (appellation Bohec) 
 
Février 1974 : Gérard AUBRIOT - Guy LAMURE. 
En descendant le Boulevard des Tritons, nous repérons un départ ne figurant pas sur la topographie ; quelques mètres 
plus loin, nous arrivons à un carrefour : la galerie de droite rejoint la Galerie Sans Nom, la galerie de gauche nous mène 
à la base d'un puits. Nous montons 2 ressauts et une petite escalade ébouleuse, où G. Lamure échappe de peu à une 
chute à cause d'un bloc instable ; la suite est très verticale, mais G. Aubriot en grande forme tente l'escalade sans 
assurance et à 25 mètres du bas atteint le départ d'une galerie basse. Il part en reconnaissance sur une centaine de 
mètres, fait demi-tour et attaque le plus difficile : la redescente. Il met une heure pour rejoindre le bas du puits.  
 
1er Novembre 1974 : Gérard AUBRIOT - Guy LAMURE - Gilles CROTTET. 
Nous topographions jusqu'à la base du P25 et G. Aubriot grimpe une nouvelle fois et installe un train de vieilles échelles. 
G. Lamure monte en cassant quelques barreaux et G. Crottet qui passe en dernier, est obligé de faire un décrochage et 
redescendre. G. Aubriot et G. Lamure continuent l'exploration de la galerie en faisant la topographie. Au retour, G. 
Aubriot poursuit l'escalade du puits sur 10 mètres, mais bloque sur une diaclase impénétrable. Nous déséquipons le 
puits en redescendant. 400 mètres sont topographiés. 
 
 
Description : 
En aval du croisement de la Galerie Sans Nom et du Boulevard des Tritons, peu avant le Puits Moulin, une galerie s'ouvre 
sur la droite. Dix mètres plus loin, elle se divise en 3 ; la galerie de droite rejoint la Galerie Sans Nom et le boyau qui part 
en face débouche sur un puits. En amont, après la remontée de quelques ressauts (3,4 et 8 mètres) et d'un P25, on 
débouche dans une galerie fossile (3 m x 1,5 m), qui a été colmatée presque complètement et redégagée par des actifs 
plus récents. A vingt mètres du puits, une galerie part à gauche, mais est rapidement obstruée par de la terre ; la galerie 
principale continue jusqu'à un nouvel embranchement, mais malheureusement, la branche de gauche, parcourue par 
un bon courant d'air, devient trop étroite pour être poursuivie sans désobstruction. La branche de droite (2 à 4 m de 
large par 1,20) recoupe 2 puits étroits remontants avec courant d'air et se termine une centaine de mètres plus loin sur 
un colmatage de calcite et d'argile. 
 

(D'après les notes de Guy LAMURE). 
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1975 : 
18 et 19 Janvier : (Gérard Aubriot - Gilles Crottet - Guy 
Lamure -TPST : 17 H) - topographie de petites galeries 
annexes au Boulevard des Tritons (T3 - T4 - T7 - T8) et 
d'une galerie vers la faille (environ 40 m) (T5 et T6). 
Découverte de la Galerie d'Epée (T2) et début de la 
topographie (135 m). Total topographié : 383 m. 
 
8 et 9 Février : (Gérard Aubriot - Guy Lamure - TPST : 18 
H) - poursuite de l'exploration de la Galerie d'Epée (T1 
et T2). Descente du premier puits de la galerie T2 (40 
m), topographie (280 m). Visite vers le Puits Isabelle et 
la Trémie Garnier, rééquipement du Puits Noir. 
 
22 Mars : (Gilles Crottet - Guy Lamure - TPST : 7 H) - 
portage de matériel. 
 
10 et 11 Mai : (Gérard Aubriot - Guy Lamure - TPST : 6 
H) - le réseau est en crue (fonte de neige), recherche en 
zone d'entrée : désobstruction d'une galerie avec 
courant d'air dans la première salle (début Réseau 
Sanguin), progression de 20 m. Exploration d'un boyau 
avec trémie et puits remontant dans le Labyrinthe. 
 
28 et 29 Juin : (Gilles Crottet - Guy Lamure - TPST : 3 H) 
- désobstruction dans la trémie du Labyrinthe. 
 
20 Juillet : (Gilles Crottet - Gérard Kalliatakis - TPST : 6 
H) - portage de matériel. 
 
27 Juillet : (Gilles Crottet - Guy Lamure - TPST : 10 H) - 
recherche dans la Galerie Véronique : exploration de la 
Galerie A et du début de la Galerie Grise. 
 
15 et 16 Août : (Gérard Aubriot - Guy Lamure - TPST : 19 
H) - descente du méandre à l'extrémité de la Galerie A 
et découverte de fil topo (la jonction avec le Gouffre 
Thérèse a eu lieu le 7/08/75). Poursuite de l'exploration 
de la Galerie Grise et topographie. Explorations du 
début du Réseau du Boyau Perdu, de la Galerie D dans 
la Galerie Véronique (50 m de méandre étroit), d'une 
galerie basse (50 m) et topographie, escalade d'une 
diaclase qui recoupe un virage de la Galerie du Solitaire. 
Total topographié : 470 m). 
 
7 Septembre : (Gilles Crottet - Guy Lamure - TPST : 
2H30) - le réseau est en crue - remontée d'un puits sur 
10 m dans le Labyrinthe. 
 
27 et 28 Septembre : (Gérard Aubriot - Gilles Crottet) - 
prospection (3 gouffres descendus). 
 
29 et 30 Novembre : (Gérard Aubriot - Guy Lamure - 
TPST - 12 H) - désobstruction d'une trémie dans le 
Gruyère, arrêt quelques mètres plus loin sur bloc dans 
une galerie, frayeur au retour, la trémie se referme. 
Exploration et topographie (140 m) de 2 galeries dans 
la Galerie Sans Nom : Galerie du Puits du Caneton et 

Galerie du Puits Toto). 
 
 

1976 : 
Janvier : (Gilles Crottet - Guy Lamure - TPST : 10 H) - 
exploration de galeries annexes à la Galerie du 
Solitaire. 
 
27 Mai : (Gérard Aubriot - Guy Lamure - Dominique des 
Vulcains - TPST - 5 H) - exploration de 30 m de boyaux 
dans le Labyrinthe. 
 
13 Juin : (Gérard Aubriot - Guy Lamure - TPST : 12 H) - 
dans la Galerie Sans Nom, descente du Puits du 
Caneton suivi d'un R6 et de quelques dizaines de 
mètres de méandre étroit. Exploration de galeries dans 
le Boulevard des Tritons. 
 
Août : (Guy Lamure) - prospection sur la Dent de 
Crolles, dans le Gouffre A5, passage d'une étroiture à -
10 et arrêt dans le P54. Repérage de la Grotte du Cirque 
(déjà connue des Tritons : Babenko - traces 
antérieures). 
 
Septembre : (Aubriot Gérard et Sylvie) - dans le gouffre 
A5, descente du P54 et arrêt à -72. 
(Gérard Aubriot - Guy Lamure) - descente d'un puits 
parallèle (-50) et pendules dans le P54. 
 
1er et 2 Novembre : (Guy Lamure - Jean Thomas) - dans 
le Grotte du Cirque, descente du P20 et découverte 
d'un puits d'une quarantaine de mètres au départ 
impénétrable. 
 
13 Novembre : Grotte du Cirque (Gilles Crottet - Guy 
Lamure) - tentative de désobstruction au sommet du 
puits - recherche de départ en fond de méandre et au 
sommet du puits (escalade de 15 m). 
 
 

1977 : 
5 Juin : (Guy Lamure) - prospection + relevé 
coordonnées de la Grotte du Cirque. 
 
9 Juillet : (Gilles Crottet - Guy Lamure) : grotte à 
proximité de la Grotte du Guiers Mort - topographie 
(200 mètres). 
 
Août : (Gilles Crottet - Guy Lamure) - Galerie d'Epée - 
descente du puits de la Frite. 
 
 

1978 : 
(Bernard Constantin - Gilles Crottet - Gérard Kalliatakis 
- Guy Lamure - Jean Thomas - ....) - vers la Plage, 
plusieurs sorties sont consacrées à la remontée d'un 
puits en artificielle (20 m). 
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11 Juin : (Guy Lamure - ....) - Grotte du Cirque - 
topographie. 
 
Décembre : (Monique Berthier - Pascal Laurent - Guy 
Lamure - Claude Schaan) - Grotte du Cirque - 
dynamitages en sommet de puits. 
 
16 Décembre : (Gérard Aubriot - Sylvie Aubriot  - Gilles 
Crottet - Jean Philippe Grandcolas - Pascal Laurent - 
Guy Lamure - Jean Thomas) - Grotte du Cirque - 
descente du P38 et désobstruction en fond de puits. 
 
 

1979 : 
(Gilles Crottet - Guy Lamure) - Puits de la Cannette - 
descente jusqu'au premier palier (arrêt pour cause de 
chute de pierres sur la corde). 
 
(Guy Lamure - Jean Thomas) - Puits de la Cannette (82 
m). 
 
 

1980 : 
(Gérard Aubriot - Guy Lamure) - Vers la Plage, 
remontée d'un puits sur 50 m. 
 
(Guy Lamure - Jean Thomas) - Galerie d'Epée - 
descente partielle du P47,5. 
 
 

1981 : 
(Guy Lamure - Marc Sauvade) - Galerie d'Epée - 
descente du P30. 
 
 

1982 : 
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. 
 
(TPST : temps passé sous terre). 
 
 
Pour la suite voir cahier n°1, année 1982. 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_trit
ons/cahier_clan_des_tritons_01_1982.pdf 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Blason de Saint Pierre de Chartreuse. 

 
 

  

http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/cahier_clan_des_tritons_01_1982.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/cahier_clan_des_tritons_01_1982.pdf
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Archives partielles Tritons - Années 1972 - 1976 
 
(D’après les notes de Guy Lamure). 
 
 

Camp d’été Moucherolle 1972 
Participants : Gérard Aubriot ; Colette Aubriot ; Guy 
Goumaz ; Guy Lamure. 
 
TA1  
- Secteur de la combe de l’ourson (au-dessus du 

TA2) 
- Profondeur : -20 (arrêt sur étroitures verticales) 
- Relevés : voir M Chazalet 

TA2 
- Secteur de la combe de l’Ourson 
- Profondeur : -40 
- Description : puits de 40 mètres bouché par la 

neige ; au fond méandre impénétrable. 
- Relevés : (certainement faux) 

o Moucherolle : 154° 
o Rochers des Jaux 2023 : 58° 
o Cassure vers fontaine : 75° 
o Cabane : 344° 
o Altitude : 1815 mètres 

TA3 
- Description : puits de 5 mètres ; salle avec 

cheminées ; ressaut de 3 mètres ; salle en 
éboulis (40° de pente) ; chatière impénétrable 
dans roche compacte. 

- Relevés : 
o Cabane : 304° 

o Pas de la Sambue : 285° 
o Rocher dans œil : 214° 
o Altitude : 1815/1820 mètres 

TA4 
- Secteur combe de l’Ours 
- Profondeur : -45 
- Description : puits de 45 mètres et cheminée de 

15 mètres redonnant dans le puits ; pas de 
continuation. 

- Relevés : 
o Pas de la Sambue : 288° 
o Rochers des Jaux 2062 : 94° 
o Gde Moucherolle : 196° 
o Œil de la Moucherolle : 240° 
o Altitude / 1850 mètres 

TA5 
- Profondeur : -80 
- Description : puits de 13 mètres ; puits de 25 

mètres ; relais fait par bloc de glace ; puits de 38 
mètres bouché par des pierres. 

TA6 
- Profondeur : -80 
- Description : puits de 7 mètres ; puits de 38 

mètres ; palier avec 2 départs : un puits de 8 
mètres et un de 32 mètres. 

TA7 
- Profondeur : -45 
- Description : puits de 45 mètres ; départ de 

méandre très étroit (avec courant d’air). 
- Relevés pour TA5-6-7 : 

o Pylône : 84° 
o Rochers des Jaux 2023 ? : 154° 
o Pas de la Sambue : 280° 
o Point culminant crête du Peuil : 328° 
o Altitude : 1780 mètres 

- Pour TA5 : 20 mètres à 221° 
- Pour TA6 : 25 mètres à 256° 
- Du TA5 au TA6 : 297° 
- TA7 même secteur 

2 trous non descendus 
- Relevés : 

o Rochers des Jaux : 124° 
o Côte 2000 : 80° 
o Cassure fontaine : 222° 
o Gde Moucherolle : 178° 
o Altitude : 1830 mètres 

 
 
Gouffre de la Morgne : octobre 1972 
 Samedi : à La Burbanche (cassoulet + bal le 
soir avec la bande à Thérèse…) 
 Dimanche : rendez-vous à Lompnas ; Guigui 
nous jette dans tous les fossés avec la 4L de location. 
Gérard crève un pneu en arrivant au village. 
Les participants : Gérard Aubriot ; Gérard Kalliatakis ; 
Danièle Kalliatakis ; Michèle Goumaz ; Claude Schaan ; 
Guy Lamure ; + 1 copain à Gérard. Guigui et Josiane 
restent à l’extérieur. 
But de la sortie : topographier le réseau supérieur + 
piéger et dépiéger le trou (récolte de cavernicoles pour 
Roger Laurent). 
Sortie : descente assez lente ; Claude grimpe aux 
étriers ; ensuite avec Gérard et Danièle K, ils 
topographient la 1ère galerie supérieure et une partie de 
la galerie partant sur la gauche (généralement bloquée 
par la voute mouillante). Les autres partent à la 
recherche des petites bêtes et réussissent à trouver 
tous les pots. 
 
 
Guiers Mort : 11 et 12 novembre 1972 
Participants : Gilles Crottet (Gaston) ; Claude Schaan ; 
Gérard Aubriot ; Michèle Goumaz ; Guy Goumaz ; 
Josiane ; Guy Lamure. 
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Départ de Lyon à 8 heures avec 2 voitures, celles de 
Guigui et de Gérard ; on prend Gaston au passage. 
Arrêt surprise pour les 80000 km de la bagnole à 
Gérard ; arrosage au cognac !!! A l’arrivée à Perquelin 
on voit que Gaston, assis à côté de la bouteille pendant 
le trajet, est déjà sérieusement bourré. On a une 
bouteille de pastis pour l’apéritif et après quelques 
verres, Gaston se retrouve sur le toit de la cabane pour 
boire les dernières tournées… 
But de la sortie : faire la désobstruction au bout du 
Métro. 
Sortie : montée assez lente ; entrée dans le trou à 
15h30. Le Guiers est en crue : l’eau coule par le boyau 
dans l’entrée et le niveau est haut à la plage. Arrivée au 
Métro par la galerie G9 et on essaie de se repérer vers 
la tombe de Moulin ; on repart en arrière vers la galerie 
G18 où on arrive sur un puits (on pense s’être trompé) 
et on repart. On cherche dans tous les petits boyaux et 
on découvre une galerie et un puits. On retourne vers 
la tombe pour bouffer et faire le plein des lampes 
acétos. Retour assez rapide (Gaston mal remis de ses 
libations dégueule vers la Plage). Sortie vers 0h30 et 
descente dans 20 cm de neige. 
TPST : 9H. 
 
 
Grotte du Crochet : novembre 1972 
Participants : Tritons ; G Lamure 
Sortie : le siphon de la galerie de droite étant plein, on 
fait le réseau normal. 
 
 
Gouffre Lépineux : décembre 1972 
Participants : José Liopart ; Michèle Goumaz ; Gilles 
Crottet ; Claude Schaan ; Guy Lamure ; Gérard 
Aubriot ; Bernard Jamet ; Rirette Jamet. 
But de la sortie : faire la galerie de gauche pour certains 
et faire la topo après le lac pour les autres. 
1ère équipe : Guy + Claude + Gérard 
 Equipe jusqu’au lac et topographie 70 mètres 
de méandre après le lac. 
 Déséquipement du trou 
2ème équipe : les autres 
 C’est la débâcle (voir cahier de club) 
 
 
La Burbanche : 10 décembre 1972 
Participants : ????? 

But de la sortie : rien de précis 
Balade au-dessus de La Burbanche et prospection le 
long de la falaise. Découverte d’un trou (3 mètres de 
long) et d’un puits de 10 mètres environ mais au départ 
impénétrable. 
 
 
Gouffre de la Balme d’Epy : 17 décembre 1972 
Participants : Gérard Kalliatakis ; Gérard Aubriot ; 
Patricia … ; Michèle Goumaz ; Guy Lamure ; Claude 
Schaan + José Liopart, sa femme et ses enfants (en 
extérieur). 
Sortie facile (beaucoup de boue). 
 
 
Guiers Mort : novembre 1972 
Participants :  
- Ursus : Jacquy Péguy ; Bernard Bresse 
- GS Fac : 5 ou 6 personnes 
- Tritons : Roger Laurent ; Maurice Chazalet ; Gilles 

Babenko (de passage) ; Guy Goumaz ; Claude 
Schaan ; Guy Lamure. 

Deux équipes sont formées dans le trou : 
- La 1ère équipe va déséquiper jusqu’au puits 

Chazalet le matériel resté en place depuis la sortie 
CDS. 

- La seconde pose des pièges à cavernicoles jusqu’à 
la vire des stalactites et visite du Métro. 

 
 
Guiers Mort : camp du 11 au 19 février 1973 
Participants : 
Dimanche : Gérard Aubriot ; Claude Schaan ; José 
Liopart ; Henri Javel ; Gilles Crottet ; Bernard et Rirette 
Jamet. 
 Lundi : Gérard Aubriot ; Claude Schaan ; 
arrivée de Guy Lamure. 
 Mardi : les 3 mêmes. 
 Mercredi : les 3 mêmes. 
 Jeudi : départ de Guy. 
 Vendredi : arrivée de Guy Goumaz et retour de 
Guy Lamure. 
 Samedi : G Aubriot ; C Schaan ; G Goumaz ; G 
Lamure. 
 Dimanche: les mêmes. 
Buts du camp : 
1) désobstruction au bout du Métro. 
2) topographier la galerie découverte le 12/11 et 

descendre le puits. 
3) topographier le réseau du puits du Nîmois. 

Sorties : 
Dimanche : Gérard + Claude + José + Gaston + Henri + 
Bernard + Rirette. 
L’équipe s’arrête au « parking » car il y a beaucoup trop 
de neige. Le matériel est laissé sur place. 
Lundi : Gérard + Claude + Guy. 
Départ de la cabane à 17 heures ; montée lente et très 
pénible : Gérard porte tout le matériel, Claude fait la 
trace jusqu’à Fontaine Noire et Guy de Fontaine Noire 
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jusqu’au Guiers (1 à 1,50m de poudreuse). Transport du 
matériel jusqu’au Métro (3h) ; encore une fois on 
cherche la désobstruction sans la trouver. On revient au 
Métro pour topographier la nouvelle galerie vers G18, 
la boîte topo déconne : on s’énerve et on finit par tout 
jeter par terre. On va vers le puits : Claude plante mal le 
1er spit, Gérard plante le second et Guy grelotte. On fait 
demi-tour. A la sortie du Guiers une mauvaise surprise 
nous attend : il s’est remis à neiger et nos traces sont 
bouchées. Retour à la cabane mardi à 10 heures du 
matin. 
L’équipe est bien fatiguée : 
- Claude : pas malade malade mais …. 
- Gérard : traîne une jambe 
- Guy : un pied gelé 

Mardi : repos et tarot 
Mercredi : repos et tarot 
 10 mètres de première dans la résurgence du 
Mollard, trou habituellement bloqué par un siphon. 
L’eau a baissé de 7 à 8 mètres, dégageant vers le haut 
une galerie étroite (fort courant d’air aspirant). 
Jeudi : ski avec des minettes en vacances – Guy repart 
pour Lyon. 
Vendredi : Claude et Gérard toujours avec les minettes. 
 21 heures : arrivée de Guigui et Guy. On va 
bouffer au resto et passer le restant de la soirée en 
boîte. 
Samedi : Claude + Gérard + Guigui + Guy. 
 Départ de la cabane à 12 heures. Montée au 
Guiers en 55 mn (au passage on s’arrête vers Fontaine 
Noire pour voir la grotte Horvah).  Progression rapide, 
arrivée au Métro on se sépare en deux équipes : les 2 
Guy pour faire la désobstruction et les 2 autres pour la 
topo et descendre le puits. Après une centaine de 
mètres de progression dans la galerie G18 on s’aperçoit 
avec Guigui que Gérard et Claude ne sont pas loin ; on 
les entend parler ; finalement, le puits découvert 
retombe dans G18 à « l’arrivée d’eau », entre le puits 
Michel et le puits Epsilon ; ils topographient cependant 
la galerie. On trouve la désobstruction : pendant 3 
heures on se relaie pour gratter et sortir la terre 
(courant d’air très puissant qui souffle les lampes 
acétos). Progression de 3 mètres. 
Après la topo Gérard et Claude percent le plancher au-
dessus d’un puits dans la galerie G18, ouverture 
suffisante pour passer : c’est un puits de 40 mètres. En 
bas Gérard trouve un méandre étroit qui recoupe 
plusieurs arrivées d’eau ; descente de quelques 
ressauts et arrêt devant un nouveau puits. On laisse 
l’équipement en place. Sortie rapide. 
Arrivée à la cabane : dimanche 1h – TPST : 10h. 
 
 
Guiers Mort : 24 et 25 février 1973 
Participants : Michèle Goumaz ; Claude Schaan ; 
Patricia ; Gérard Aubriot ; Guy Lamure. 
But : continuer l’exploration du réseau découvert le 17 
Il est encore tombé 1 mètre de neige depuis la semaine 
précédente. Départ à 22 heures (Claude + Gérard + 

Guy) : on marche pendant 1h15 et on n’est pas encore 
au parking ; on retourne à la cabane. Gérard se couche 
mais Claude et Guy vont à la résurgence du Mollard. Le 
trou a été bouché par une coulée de neige ; il faut 
creuser un boyau vertical de 4 à 5 mètres. L’arrivée se 
fait directement dans le vide. Le boyau est aux ¾ 
bouché par des blocs de pierre ; le passage est 
impossible sans désobstruer. Retour dangereux : 
Claude fait la même chute qu’à l’aller. 
 
 
Guiers Mort : 11 et 12 mars 1973 
Participants : Guy Lamure ; Gérard Aubriot ; Gilles 
Crottet ; Henri Javel. 
Avant de monter, on loue des chaussures de ski de fond 
(Gérard avait emmené des paires de ski) ; la neige étant 
dure on laisse les skis au parking, sauf Gérard qui 
continue en ski jusqu’au Guiers. 
En haut de l’escalier de service, Gaston et Henri qui 
sont fatigués décident de ressortir ; Gérard et Guy 
continuent. Arrivés au Métro on décroche la dernière 
échelle du puits Noir et on récupère une corde de 40 
mètres. On spite le puits découvert précédemment ; 
progression dans un méandre étroit jusqu’à l’endroit 
où Gérard s’était arrêté la dernière fois. Descente d’un 
ressaut de 10 mètres, en bas on arrive dans une salle 
assez grande avec un éboulis d’où part un boyau très 
étroit. Gérard est obligé d’abandonner son appareil 
photo pour passer une voûte mouillante aux ¾ 
désamorcée et longue de 4 à 5 mètres ; toujours le 
même boyau ; arrivée sur une deuxième voûte 
mouillante. On se mouille complètement une nouvelle 
fois. Derrière on débouche dans une petite salle qui se 
termine sur un petit siphon étroit et en hauteur sur une 
cheminée obstruée par de gros blocs en équilibre. 
Gérard les fait tomber pendant que j’attends, allongé 
dans la voûte mouillante. On débouche dans de 
grandes salles qui sont les bases de grands puits 
remontants et départ d’un méandre étroit mais déjà 
connu (on trouve un morceau de toile) : certainement 
la galerie de la solidarité (méandre Guillemin). 
TPST / 12 H. 
 
 
Moucherolle – TA2 : 30 juin et 1er juillet 1973 
Participants : Gérard Aubriot ; Guy Lamure 
Départ de Lyon samedi à 15 heures et arrivée à 
Corrençon à 1hh30. Le télébenne est mis en marche 
spécialement pour nous. Beaucoup de matériel (90 
mètres d’échelles ; 80 mètres de corde ; matos topo ; 
pitons ; carbure) en plus de nos affaires personnelles. 
On arrive au refuge à 19h30 ; une petite bouffe puis on 
monte au TA2 : équipement et descente. Il y a moins de 
neige que l’année dernière et le méandre est dégagé 
mais étroit. 
Dimanche : les premières étroitures sont dégagées au 
marteau et on progresse de 4 mètres jusqu’à un 
embranchement. Gérard passe par le méandre 
descendant et continue à forcer le passage à coups de 
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marteau ; Guy prend le méandre le plus haut (très 
étroit) ; les 2 méandres débouchent dans un puits 
d’environ 40 mètres (avec un ressaut). Base de puits 
énorme : nouveau méandre mais inaccessible sans 
spiter. On laisse le puits équipé pour le camp d’août. 
 
 

Camp d’été Moucherolle 1973 
Participants : Gérard Aubriot ; Gilles Crottet ; Henri 
Javel ; 

Gérard Kalliatakis ; Danièle Kalliatakis ; Guy Lamure ; 
Jean-Luc Thévenin (SC Insa) 
Camp relativement décevant en ce qui concerne les 
résultats. 
Prospection : découverte de nombreux scialets mais 
aucun de vraiment intéressant (profondeur de 5 à 20 
mètres). 
 TA8 : -25 m, obstrué 
 TA9 : méandre en T sur 10 mètres (profondeur -5) 
 TA10 : méandre étroit (désob) 
 TA11 : méandre sur 15 mètres. Arrêt sur 
rétrécissement 
 TA12 : -24 m, obstrué 
 TA13 : -20 m 
 Prospection à l’Est de la Combe de l’Ours 
Exploration de trous déjà connus : 
 T29 : topo juste, arrêt sur étroiture à -45 
 T20 : arrêt à -60 ; le passage entre la roche et la 
glace du névé est trop étroit pour passer (à boucher cet 
automne). 
 Scialets des Bouquetins : topo fausse 
(dimensions à diviser par 2) 
Exploration du TA2 : 
 Arrêt à -85 sur méandres impénétrables 
Exploration du scialet de Font Bressant : 3 descentes 
1) Gérard s’arrête sur chatière, 5 mètres après 

l’ancien terminus. 
2) Guy et Jean-Luc : Guy passe l’étroiture et 

progresse de 10 mètres dans le méandre. Une 
nouvelle étroiture est passée très difficilement : 
environ 15 mètres de vierge en plus. 

3) Gérard et Guy : Gérard bloque sur la dernière 
étroiture (tentative de désobstruction au 
marteau) et Guy continue sur une trentaine de 
mètres jusqu’à un rétrécissement horizontal du 
boyau ; courant d’air toujours violent. 

 

Photo de Gérard K. lors du camp d’août 1973, de gauche à droite : 
Danièle Kalliatakis, Guy Lamure, Gilles Crottet « Gaston », Gérard 
Aubriot, Henri Javel « Riri », Jean-Luc Thévenin (SC Insa). 

 
 

DIVERS 1973 : 
Verel de Montbel 
Participants : Gilles Crottet ; Gérard Kalliatakis ; Guy 
Lamure. 
 
 
Mines de La Gardette 
Participants : Gilles Crottet ; Roger Laurent ; Maurice 
Chazalet ; Gilles Babenko ; Guy Lamure. 
 
 
Guiers Mort 
Participants : Tritons ; SCL ; Vulcains. 
 
 
Guiers Mort 
Participants : Gilles Crottet ; Henri Javel ; Bernard 
Garcin ; Guy Lamure. 
Sortie d’initiation. 
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Crochet 
Sortie d’initiation. 
 
 
Guiers Mort : février 1974 
Participants : Claude Schaan ; Gérard Aubriot ; Guy 
Lamure. 
Départ de Lyon vendredi 10 heures. Arrivés à la cabane, 
on ne retrouve plus la clé sous la neige ; on démonte 
donc la serrure. On s’équipe à Perquelin (départ de la 
voiture à 16 heures) ; beaucoup de neige ; arrivée au 
Guiers à 18 heures. Claude n’a pas la frite. On passe par 
le réseau des siphons. Après la cascade Elisabeth, 
Claude vraiment crevé s’arrête et ressort seul (vers 20 
heures). A 21h30 on est au Métro ; montée du puits 
Noir. Gérard descend en escalade un grand puits (puits 
mystère) sur 40 mètres (longueur de la corde 
d’assurance). On fait du vierge entre la galerie noire et 
ce puits. Encore du vierge dans de petites galeries ; on 
descend le boulevard des Tritons et un peu avant le 
dernier grand puits (certainement le haut du puits 
Moulin), on remonte une galerie sur la droite : quelques 
ressauts (3 et 4 mètres), petite escalade (15 mètres) 
dangereuse et nouveau puits remontant (30 ou 40 
mètres). Gérard tente l’escalade en libre (sans 
assurance) et à environ 25 mètres du bas il atteint le 
départ d’une galerie basse (200 mètres de 1ère) ; ça 
continue des deux côtés. Désescalade très difficile : il 
mettra 1 heure pour rejoindre le bas du puits. On suit le 
boulevard des Tritons, dans une grande galerie avec de 
nombreuses arrivées secondaires, jusqu’à la trémie 
(grande faille haute et étroite). Vers le haut on dégage 
presque le passage : il nous manque une barre à mine 
pour enlever quelques gros blocs en équilibre. Vers le 
bas, faille étroite et plusieurs petits puits avec galeries. 
Au retour on bricole encore un peu dans quelques 
galeries. Sortie du Guiers à 9 heures du matin. Dans la 
cabane Claude dort encore ; journée tranquille : bistrot 
et tarot ; à 20 heures tout le monde dort. Retour à Lyon 
dimanche de bonne heure. TPST : 15H. 
 
 

DIVERS 1974 : 
Verel de Montbel : (juin) 
Participants : Gilles Crottet ; Guy Lamure. 
 
 
Trou qui Souffle : (juillet) 
Participants : Gilles Crottet ; Gérard Kalliatakis ; Guy 
Lamure. 
 
 
Guiers Mort : (septembre) 
Participants : Gilles Crottet ; Gérard Kalliatakis ; Jean-
François Lamure, Guy Lamure. 
Initiation jusqu’à la plage et balade jusqu’au siphon. 
 
 
 

Brudour : (septembre) 
Participants : Gérard Kalliatakis ; Gilles Crottet ; Guy 
Lamure. 
 
 
Moucherolle : (octobre) 
Participants : Jean-François Lamure ; Nicole Crottet ; 
Véronique Lamure ; Gilles Crottet ; Gérard Aubriot ; 
Guy Lamure ; Jean-Charles Crottet. 
Portage de matériel sur le lapiaz recouvert de 10 cm de 
neige jusqu’au T20 et pose de grillage au niveau du 
palier à -15. 
 
 
Balme d’Epy : (octobre) 
Participants : Gérard Kalliatakis ; JF Lamure ; 
Véronique Lamure ; Nicole Crottet ; Thierry ??; Gilles 
Crottet ; Gérard Aubriot ; Guy Lamure. 
 
 
Gouffre Lépigneux : (octobre) 
Participants : Véronique Lamure ; Gilles Crottet ; 
Gérard Aubriot ; Guy Lamure. 
Galerie de droite. 
 
 
Gouffre de Lent : (décembre) 
Participants : Roger Laurent ; Gilles Crottet ; Guy 
Lamure ; Gérard Aubriot. 
Pose de grillage dans le puits d’entrée + pose de pièges 
à cavernicoles. 
 
 
Traversée P40 – Glaz (prévu P40-Guiers Mort) 
Participants : Gilles Babenko ; Roger Laurent ; Gérard 
Aubriot ; Guy Lamure ; Jo Groseille + FJS. 
Départ de Lyon vendredi soir : on passe la nuit chez 
Gilles Babenko à St Hilaire. On retrouve les grenoblois 
à 7 heures au col du Coq. Début de la montée sous la 
pluie mais on se retrouve vite dans la tempête de neige 
avec un vent infernal. Gilles  trouve cependant assez 
facilement  l’entrée du P40. On arrive tous gelés en bas 
du puits d’entrée ; on boit une rasade de whisky et c’est 
parti. Au passage on ramasse les petits pots à Roger 
(pièges à cavernicoles) et on ressort au Glaz, point de 
RDV avec les fils Petzl. Vu les conditions météo, la 
sortie par le Guiers est annulée. Retour encordés sur le 
sentier enneigé. 
 
 
Guiers Mort : 1er novembre 1974 
Participants : Gérard Aubriot ; Gilles Crottet ; Guy 
Lamure. 
Buts :  
1) Rééquiper le puits Noir 
2) Passer la trémie du boulevard des Tritons 
3) Topographier le puits remontant 
4) Voir la correspondance entre le puits Moulin et le 

Gd puits du boulevard des Tritons. 
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Montée rapide (1h) mais rendue pénible par le poids 
des sacs (bouffe pour 2 jours, carbure, matériel topo et 
à spiter, cordes, duvets et vêtements de rechange). 
Dans le trou la progression devient plus lente (à cause 
des sacs et de Gaston qui n’a pas la forme des grands 
jours) ; Le sac contenant les duvets va deux fois à l’eau. 
Arrivés au puits Noir, Gérard monte et va au grand puits 
recoupant le boulevard des Tritons tandis que Guy se 
rend au niveau de la tombe de B Moulin ; on peut 
correspondre à la voix et les pierres jetées du haut 
arrivent bien comme prévu par le haut du puits Moulin. 
Ensuite montée des sacs jusqu’au boulevard des 
Tritons, établissement du campement, bouffe et tous 
au lit (réveil 8h plus tard). Une fois levés, on va à la 
trémie : on dégage presque tous les gros blocs ; Gérard 
passe en premier, Guy ensuite ; le passage reste 
cependant délicat. Derrière tout est bouché sauf une 
cheminée très étroite avec fort courant d’air. On 
retourne ensuite vers le puits remontant : Gérard 
grimpe les 25 derniers mètres et tire le train d’échelles. 
Guy monte en 
cassant quelques 
barreaux ; Gaston 
passe en dernier mais 
à mi-puits un autre 
barreau casse et il se 
retrouve pendu dans 
le vide sur la corde 
d’assurance. Il fait un 
décrochage et nous 
attend en bas du 
puits. En haut on fait 
la topo de la « galerie 
de la Toussaint » sur 
200 mètres environ ; 
ensuite Gérard 
continue l’escalade 
du puits sur 10 
mètres : çà bloque un peu plus loin. Déséquipement et 
retour au campement. On refait les sacs et on ressort. 
TPST : 40 H. 
 
 
Vérel de Montbel : janvier 1975 
Participants : Gilles Crottet ; Guy Lamure ; Véronique 
Lamure. 
Sortie d’initiation. 
 
 
Guiers Mort : 18 et 19 janvier 1975 
Participants : Gilles Crottet, Gérard Aubriot ; Guy 
Lamure. 
Buts : 
1) Rééquiper le puits Noir. 
2) Topographier des galeries partant du boulevard 

des Tritons. 
Il neigeait sur St Pierre et on s’équipe donc dans le hall 
d’une grand-mère sur la place du village. Montée pas 
très pénible car on n’est pas très chargé (2 musettes et 

un sac d’échelles). Arrivés au boulevard des Tritons on 
bouffe un peu et on commence la topographie ; 
d’abord une galerie qui longe le boulevard (environ 
100m) ; Ensuite un peu avant l’embranchement 
menant à la trémie, une galerie de 25m et une autre de 
30m très concrétionnée en remontant le boulevard sur 
40m (vers la vire Rias). Après on va vers la trémie, on 
essaie de passer la faille vers le bas : on tombe sur 2 
nouvelles trémies ; une seule petite galerie d’environ 
40m. Devant le peu de résultat on décide de repartir ; à 
une vingtaine de mètres  Gérard remarque une galerie 
basse avec courant d’air. Je vais y jeter un coup d’œil : 
c’est du vierge et ça continue ; la galerie passe à côté 
d’un puits arrosé d’environ 25m. Je vais chercher 
Gérard. La galerie recoupe un méandre étroit et 
profond d’environ 10m. Plus loin une salle, le méandre 
vient du haut avec des ressauts et la galerie continue ; 
on suit celle-ci sur une quarantaine de mètres, là elle 
recoupe un autre méandre d’un mètre de large et avec 
un fort courant d’air. La galerie continue toujours mais 

on s’arrête là ; on retourne 
en faisant un morceau de 
topo (135m). 
Sortie assez rapide. Retour à 
Lyon assez lent car tout le 
monde s’endort dans la 
voiture (même Gérard notre 
chauffeur). TPST : 19 H. 
 
 
Guiers Mort : 8 et 9 février 
1975 
Participants : Gérard 
Aubriot ; Guy Lamure ; Gilles 
Crottet (en extérieur). 
Départ de Lyon vers 14H ; 
arrivés à St Pierre on boit un 
coup et ensuite Gaston 

cherche un hôtel où passer la nuit. On monte en 
bagnole jusqu’au parking où il y a déjà des spéléos du 
GRESS en train de s’équiper. Gaston repart à St Pierre 
et on monte tous groupés jusqu’au Guiers. Progression 
rapide et en 2H on est vers le Métro (on rencontre 
d’autres spéléos du GRESS et des Ursus). On récupère 
corde et échelles en haut du puits Noir et on amène 
tout vers le « réseau d’épée » ; on va à l’arrêt topo du 19 
janvier et on suit le méandre aval sur 15 mètres : on 
débouche en haut d’un grand puits (environ 50m). On 
repart dans la galerie qui continue toujours basse : 
certains passages ont entre 20 et 30cm de haut, 
heureusement c’est de la terre. On trouve un squelette 
de chauve-souris et deux grosses bestioles noires (on 
dirait des scarabées) et on arrive en haut d’un méandre 
profond (+ de 50 mètres). On revient dans le 1er 
méandre et on le remonte : on tombe de nouveau sur 
un grand puits ; on trouve une galerie qui recoupe deux 
autres puits et redonne dans le boulevard des Tritons. 
On retourne ensuite vers le départ du réseau, Gérard 
descend le 1er puits (P25 + P15) avec au fond un boyau 
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impénétrable avec courant d’air. Dans le boulevard, on 
bouffe un peu et on repart faire un tour vers le puits 
Isabelle, la trémie Garnier  et le boulevard du Solitaire. 
Au retour on rééquipe le puits Noir (on change la corde 
du haut et 30 mètres d’échelles).  TPST : 19 H. 
 
 
La Burbanche : 1er et 2 mars 1975 
Participants : Gérard et Danièle Kalliatakis ; Gérard 
Aubriot ; Véronique Lamure ; Guy Lamure 
Samedi : escalade artificielle pour essayer d’atteindre 
un joli porche à 10 mètres du pied de la falaise (dans le 
virage de la route avant la Burbanche). On n’a pas le 
temps de finir avant la nuit ; on part dormir dans la 
maison du père de Gérard K. 
Dimanche : on revient et on finit l’escalade ; grotte de 
10 mètres de long avec des traces de fouilles. 
On va ensuite sur le plateau le « trou sous Plomb ». 
Gérard K prospecte dans le secteur et découvre un 
trou ; après désobstruction il peut passer et descend 
d’une quinzaine de mètres. 
Accès du trou sous Plomb : Après Tenay prendre la 
route Lompnas/Ordenaz ; au 1er carrefour prendre à 
droite direction Arandas/St Rambert. 
 
 
Grotte du Pissoir : week-end de pâques 1975 
Participants : Danièle et Gérard Kalliatakis ; Gérard 
Aubriot ; Gilles Crottet ; Guy Lamure. 
Avec Gilles on va retrouver Gérard Aubriot qui encadre 
un stage dans un château à Neuville sur Ain. L’après-
midi on va voir Claude et Michelle à Chavuissiat. 
Samedi soir au château. Dimanche on va à Torcieu où 
on a rendez-vous avec Gérard K. Petit tour au Pissoir : 
très étroit et très mouillé. Retour à Neuville. Dimanche 
soir sangria au château. Lundi on rentre sur Lyon. 
 
 
Guiers Mort : 10 et 11 mai 1975 
Participants : Gérard Aubriot et Guy Lamure 
Départ de Lyon samedi vers 16 heures. Il fait beau à St-
Pierre depuis 3 jours : on pense qu’il n’y aura pas d’eau 
dans le trou. Avant de s’équiper complètement, on 
décide d’aller voir le siphon vers le fond de la salle de 
l’escalade : il est plein jusqu’en haut ; on en déduit que 
çà doit certainement bloquer à la plage. On va donc 
trainer un peu vers l’entrée. Désobstruction d’une 
galerie avec courant d’air : environ 20 mètres de vierge 
et plusieurs m3 de pierres ont changés de place. 
Ensuite on veut aller dans le labyrinthe mais le passage 
bas avant la salle de l’escalade est maintenant noyé ; 
on passe donc par la vire. On va dans la galerie 
Mauvisseau, un détour merdeux, petites galeries, on 
suit le courant d’air jusqu’à un boyau glaiseux, 5 mètres 
et deux virages en S que personne n’a passés semble-t-
il, encore 5 mètres de boyau et on débouche au bord 
d’un puits arrosé remontant et un puits descendant sur 
environ 10 mètres. Sur le côté, une diaclase de 5 mètres 
avec au fond, des rochers : c’est le haut de la trémie de 

la galerie d’à côté. 
 
 
Guiers Mort : 15 mars 1975 
Participants : Gérard Aubriot ; Gérard Kalliatakis ; Guy 
Lamure. 
Buts : porter une partie du matériel en vue du camp de 
pâques et voir s’il y a des échelles à la Cascade 
Rocheuse. 
Il y avait un peu de neige et malheureusement en 
montant, Gérard K se fait une déchirure à l’aine. On 
planque les sacs en haut de la salle d’entrée et on 
redescend. 
 
 
Guiers Mort : 22 mars 1975 
Participants : Gilles Crottet et Guy Lamure. 
Buts : porter les sacs laissés le dimanche précédent. 
Beaucoup de neige dimanche matin : on porte les sacs 
en haut de l’escalier de service. 
 
 
Grotte 2 de la Rivoire : 15 avril 1975 
Participants : Danièle et Gérard Kalliatakis ; Gérard 
Aubriot ; Gilles Crottet ; Guy Lamure. 
On est déjà 4 dans la voiture de Gérard K, avec les sacs 
et la tente ; Gaston ne peut pas venir sauf s’il répare sa 
bagnole (il a cassé un cardan le matin même). On part 
pour Hostiaz voir la grotte en falaise que Gérard A et 
Gaston ont trouvé le dimanche précédent. C’est un joli 
porche situé à 8 mètres de haut ; galerie de 10 mètres 
très colmatée par de la terre et un plancher de calcite. 
Après avoir désobstrué avec une broche et un marteau, 
on passe l’endroit où ils avaient bloqués ; une petite 
salle, une deuxième salle obstruée en bas par de la 
terre. On attaque une deuxième désobstruction : ça 
passe encore une fois. Arrêt sur colmatage de terre : à 
continuer et topographier. Quand on sort Gaston vient 
juste d’arriver. 
Dimanche matin on part pour la Balme d’Epy. 
 
 
Grotte du Crochet : juin 1975 
Participants : Gérard Kalliatakis ; Danièle Kalliatakis ; 
Gilles Crottet ; Guy Lamure. 
 
 
Guiers Mort : 28 et 29 juin 1975 
Participants : Gilles Crottet et Guy Lamure. 
Prospection le long des falaises au niveau du Guiers 
Mort. 
Tentative de désobstruction de la trémie du labyrinthe 
donnant sur le puits remontant. TPST : 3 h. 
 
 
Guiers Mort : juin 1975 
Participants : Gilles Crottet et Gérard Kalliatakis. 
Portage des sacs du haut de l’escalier de service 
jusqu’au bas du puits Noir. 
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Guiers Mort : 26 et 27 juillet 1975 
Participants : Gilles Crottet et Guy Lamure. 
On plante la tente le samedi soir dans le pré où 
campent les Ursus et le GRESS. Départ le matin vers 
9h30 ; arrivés au puits Noir on monte les sacs de 
matériel jusqu’au boulevard des Tritons. On veut aller 
voir si la Cascade Rocheuse est équipée : je monte le 
puits Banane mais ne vais pas assez loin pour trouver la 
cascade Rocheuse. On décide d’aller voir dans la galerie 
Véronique les départs de galeries. On va dans la 
première : une galerie basse (Véronique A) qui 
débouche dans une salle ; ça continue de deux côtés. 
En hauteur départ avec courant d’air et au sol un boyau 
très étroit qui se transforme bientôt en méandre. On 
continue jusqu’à un embranchement : d’un côté un 
méandre profond (on arrive sur le haut du méandre) et 
un peu avant une galerie avec de jolies coulées de 
calcite. On ressort. 
 
 
Aven de Hures : juillet ou août 1975 
Participants : Gilles Crottet et Guy Lamure. 
 
 
Gour Fumant : juillet ou août 1975 
Participants : Gilles Crottet et Guy Lamure. 
 
 
Vercors brevet initiateur : juillet ou août 1975 
Participant : Gérard Aubriot. 
 
 
Vercors camp d’ados : juillet ou août 1975 
Participant : Gérard Kalliatakis. 
 
 
Guiers Mort : 15 août 1975 
Participants : Gérard Aubriot et Guy Lamure. 
Départ de Lyon jeudi à 16 heures : arrivés au super-
casino, première panne. On part donc à Montalieu faire 
de la mécanique chez un copain à Gérard. Gérard 
tombe la moitié du moteur et le soir on couche chez 
son copain. Nouveau départ pour St Pierre et on y 
arrive tout juste ; nouvelle panne entre St Pierre et 
Perquelin. Montée assez rapide, on se dirige 
directement vers la galerie Véronique A. Dans la 
première salle, on va voir la galerie en haut de 
l’escalade de 5 mètres : après 40 mètres environ elle 
rejoint le méandre. On continue vers le méandre où on 
s’était arrêté avec Gilles le 27 juillet ; il est très étroit et 
après une quinzaine de mètres c’est trop étroit : on 
bloque. Quelques mètres en arrière, un passage sur la 
droite nous permet de passer le rétrécissement du 
méandre. On continue dans le haut du méandre qui 
devient large et toujours aussi profond (environ 20 
mètres). Gérard continue la progression par le haut 
tandis que je descends pour tenter le passage par le 
bas. Après quelques dizaines de mètres, je trouve un fil 
topo qui suit le méandre : on rejoint donc dans un coin 

connu (méandre de la Spermatogenèse venant du 
Thérèse). On remonte au bout d’un moment pour 
retourner dans la galerie A. Les combines souffrent 
encore une fois dans le méandre mais ça passe. On fait 
une levée topo jusqu’à la galerie Grise. On passe 
l’endroit où je m’étais arrêté, la galerie est une 
succession de diaclases qui se coupent ; on monte 
plusieurs ressauts de 5 à 10 mètres et finalement au 
bout de 100 mètres environ, on est bloqué par une 
étroiture obstruée par de la calcite (toujours un fort 
courant d’air). Au retour on topographie jusqu’à la 
galerie Véronique (350 mètres). On fait le tour de la 
galerie du Solitaire par la trémie Garnier, puits Isabelle, 
départ de la galerie d’épée et retour par la galerie du 
Solitaire. Le temps de faire une soupe et de manger un 
bœuf carotte et on repart voir d’autres galeries. Dans 
la galerie du Solitaire je fais une cinquantaine de 
mètres de première dans une petite galerie : elle 
continue avec un léger courant d’air. On retourne dans 
la galerie Véronique, Gérard s’engage dans la galerie D 
et je le rejoins 20 mètres plus loin à la base d’un puits 
qui arrose un peu ; Gérard continue dans un méandre 
très étroit avec fort courant d’air : il fait 50 mètres et 
revient. On va ensuite dans la « galerie basse » et on en 
fait la topo (50 mètres). Gérard grimpe dans la grande 
diaclase : elle recoupe un virage de la galerie du 
Solitaire. On mange un morceau et on ressort. A 
Perquelin on se change au soleil. TPST : 19 H. 
 
 
Guiers Mort : 7 septembre 1975 
Participants : Gilles Crottet et Guy Lamure. 
Sortie qui commence très mal : on n’a pas de carbure, 
pas de matériel topo, pas les clés du local et Gaston pas 
de lampe (Gérard a tout embarqué). On part sur 
Grenoble où Gaston veut acheter une combinaison 
chez Marbach. Finalement il en achète une chez Petzl : 
Pierre Petzl nous apprend que les FJS ont fait la 
jonction entre le gouffre Thérèse et le puits de l’Illusion 
du Métro. Ensuite on monte à St Hilaire chez Babenko. 
Le lendemain on part à St Pierre ; l’eau coule par la 
grande galerie d’entrée du Guiers et le premier siphon 
est plein : on passe donc par la vire de la salle de 
l’escalade. Direction le labyrinthe ; on passe tous les 
deux le boyau merdique, le puits est encore bien 
arrosé : on ne peut donc pas essayer de le grimper. Je 
remonte dans une diaclase qui longe le puits sur 
environ 10 mètres (au milieu je trouve un morceau de 
texair) ; il y a peut-être un départ en face et le puits a 
l’air de remonter encore pas mal. TPST : 2H30 
 
 
Grotte 2 de la Rivoire : 21 septembre 1975 
Participants : Claude Schaan ; Michelle Schaan ; Gérard 
Aubriot ; Gilles Crottet ; Guy Lamure. 
Vendredi soir on avait bouffé chez Claude et décidé de 
faire la topo du trou sous Plomb ou de continuer la 
grotte 2 de la Rivoire. On se retrouve dimanche au 
bistrot à Tenay et on décide d’aller à Hostiaz continuer 
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la désobstruction. On se sépare en deux groupes, 
Michelle et Gérard vont directement à la grotte tandis 
que les autres vont vers le Lépigneux avec la boussole, 
pour situer les trous l’un par rapport à l’autre. On se 
rejoint vers la grotte ; on repère un autre porche en 
falaise et Gérard et Claude remontent sur la vire 
supérieure avec une corde, pour l’atteindre par le haut. 
Dans la grotte, Gaston passe le premier, je suis avec 
Michelle en levant la topo (40 mètres). Gaston 
commence à gratter et un moment après je le 
remplace : on avance de 2 à 2m50. Claude et Gérard 
viennent nous relayer (ils ont pu atteindre le porche 
mais ont été arrêté par une étroiture verticale). 
Michelle part vers les voitures avec un super mal de 
tête (peut-être du CO2 dans le trou). Avec Gaston on va 
faire un tour dans la grotte du Gave aux Clercs. 
 
 
Moucherolle : 4 et 5 octobre 1975 
Participants : Gilles Crottet ; Bernard Garcin ; Henri 
Javel ; Guy Lamure. 
On devait aller à Font Bressant faire sauter l’étroiture 
et aussi grillager le T20. Finalement les Kalia ne 
pouvant pas venir, on n’ira pas à Fond Bressant. Départ 
de Lyon samedi à 14h30. Arrivés à Villard de Lans, Guy 
s’aperçoit qu’il a oublié de prendre son duvet. On laisse 
les voitures aux Bouchars et on monte par la combe de 
l’escalier. Des gars sont arrivés au refuge juste avant 
nous : ils vont chercher de l’eau à la fontaine et nous on 
va chercher du bois et on allume le feu ; la nuit sera 
assez agitée, à 3 dans deux duvets. Dimanche, soleil 
toute la journée; on monte au T20 et on le trouve du 
premier coup. Au fond, il y a plus de neige que l’année 
passée ; il faut dégager le grillage coincé par la glace. 
Gaston plante deux pitons et Guy un spit, mais casse le 
marteau ; on réussit quand même à fixer le grillage. 
 
 
Perquelin : 1975 
Participants : Gilles Crottet ; Gérard Aubriot ; Gérard 
Kalliatakis ; Michelle Schaan ; Claude Schaan ; G 
Lamure. 
Plusieurs week-ends pour réparer la grange. 
 
 
Hières sur Amby : 9 novembre 1975 
Participants : Gérard Kalliatakis ; Gilles Crottet ; Henri 
Javel ; Guy Lamure. 
Recherche sans résultats du trou sous Plomb ; l’après-
midi on retourne sur Lyon, au passage on s’arrête à 
Hières sur Amby pour faire du jumar. 
 
 
Ardèche : 11 novembre 
Participants : Gérard Kalliatakis ; Gilles Crottet ; Guy 
Lamure. 
On devait aller faire sauter dans le méandre de Font 
Bressant ; départ de Lyon à 6h, arrivée à Villard à 8h30 
mais il y a beaucoup trop de neige fraîche pour monter. 

On part donc en Ardèche pour faire des trous en 
falaises (gorges de la Cèze ?). 
 
 
Jujurieux : 13 décembre 1975 
Participants : Kalliatakis ; Gilles Crottet ; Guy Lamure. 
 
 
Guiers Mort : 1975 
Sortie d’initiation 
 
 
Moucherolle : 15 et 16 novembre 1975 
Participants : Roger Laurent ; Gilles Babenko ; Maurice 
Chazalet ; Jean Thomas ; Gilles Crottet ; Gérard 
Kalliatakis ; Dominique Boyer ; Guy Lamure. 
Départ samedi après-midi de Lyon ; arrivés chez 
Babenko vers 18 heures ; quelques apéros et ensuite on 
va au resto. Départ à 5h30 dimanche matin, on casse-
croute au café de Corrençon et on monte par 
Combeauvieux sous une pluie battante ; on se sèche au 
refuge. Pendant plus d’une heure on cherche le scialet 
de la Combe de l’Ours mais on ne le retrouve pas (les 
coordonnées sont fausses). Roger découvre par hasard 
(en mettant un pied dedans) l’entrée d’un puits (scialet 
du Grand Débile) ; Guy descend le puits d’entrée de 15 
mètres, une petite désobstruction, un ressaut de 3 
mètres et arrivée au sommet d’un nouveau puits (10 
mètres environ) au départ trop étroit pour passer (léger 
courant d’air soufflant). En repartant on passe par la 
grotte Hubert ; on y va avec Chazalet et Gaston. Après 
une désobstruction au marteau, Guy réussit à passer le 
passage dynamité ; ça bloque quelques mètres plus 
loin : méandre très étroit avec courant d’air très 
violent. 
 
 
Guiers Mort : 29 et 30 novembre 1975 
Participants : Gérard Aubriot ; Gilles Crottet ; Guy 
Lamure. 
Départ samedi après-midi ; on mange à la baraque et 
on s’équipe après. Montée assez rapide ; arrivés à 
l’entrée du Guiers, Gaston redescend car il est malade ; 
entrée sous terre à 21h30. On se dirige directement 
vers le gruyère, on essaie de passer dans quelques 
galeries et finalement on arrive vers une trémie 
descendante d’où monte un fort courant d’air. Après 
désobstruction, Gérard réussit à passer : ça bloque un 
peu plus loin (galerie partiellement obstruée par 
quelques gros blocs). A la remontée la trémie bouge un 
peu et Gérard manque d’être coincé. On va ensuite 
dans la galerie sans nom voir s’il y a de la première à 
faire ; la galerie se divise après quelques dizaines de 
mètres. Guy va voir dans la branche de gauche : 
plusieurs départs de galeries avec courant d’air. Gérard 
vient me rejoindre et on va dans la première galerie ; un 
laminoir avec un courant d’air très violent, la galerie 
passe à côté d’un puits assez profond (40/50 mètres), 
ensuite elle s’agrandit (4m x 4) et finit sur un puits d’où 
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vient le courant d’air (50 mètres de topo). Un peu plus 
loin on fait une galerie très glaiseuse qui recoupe deux 
puits (75 mètres de topo). 
 
 

Divers 1976 : 
Ardèche 
Participants : Gérard Kalliatakis ; Gilles Crottet ; Gérard 
Aubriot ; Abel Lombard ; Guy Lamure. 
Dans les gorges de la Cèze : première d’une grotte en 
falaise (environ 20 mètres) et exercices en falaise 
(jumar). 
 
 
Grotte de Jujurieux 
Participants : Gilles Crottet ; Gérard Kalliatakis ; Guy 
Lamure. 
 
 
Aven de Hures 
Participants : Gilles Crottet ; Gérard Kalliatakis ; 
Véronique Lamure ; Michelle Schaan ; Guy Lamure. 
Les trois premiers puits. 
 
 
Aven de la Barelle 
Participants : Gilles Crottet ; Gérard Kalliatakis ; 
Véronique Lamure ; Michelle Schaan ; Guy Lamure. 
 
 
Grotte du Crochet 
Participants : Gilles Crottet et Guy Lamure. 
Galerie de droite jusqu’aux grandes salles. 
 
 
Gouffre Lépigneux 
Participants : ??? ; Guy Lamure. 
Descente du premier puits en plancher pour voir si le 
méandre continue. Ça passe sur environ 40 mètres 
jusqu’au terminus précédent (GRESS et SCL). Ensuite 
Guy passe une chatière dans l’eau et arrêt sur une autre 
étroiture du méandre. 
 
 
Guiers Mort : 1976 
Participants : Gilles Crottet et Guy Lamure. 
Boulevard des Tritons : vierge dans des galeries secteur 
galerie du Solitaire. 
 
 
Guiers Mort : 1976 
Participants : Gilles Crottet ; Henri Javel ; Guy Lamure. 
Labyrinthe : tentative de désobstruction d’une trémie. 
 
 
Guiers Mort : 27 mai 1976 
Participants : Gérard Aubriot ; Dominique ?? (Vulcain) ; 
Guy Lamure. 
Labyrinthe : 30 mètres de vierge dans une petite 

galerie. 
Guiers Mort : 13 juin 1976 
Participants : Gérard Aubriot et Guy Lamure. 
- Portage d’une corde de 100 mètres 
- Galerie sans nom : descente d’un puits de 40 

mètres + ressaut de 10 mètres et quelques 
dizaines de mètres dans un méandre étroit 

- Vierge dans galeries du boulevard des Tritons 
 
 
Guiers Mort : 1976 
Participants : Gilles Crottet ; Jean-Pierre Girard; Guy 
Lamure. 
Balade jusqu’au boulevard des Tritons. 
 
 
Dent de Crolles : mini-camp août 1976 
Participant : Guy Lamure. 
- Prospection 
- Découverte d’une suite dans le gouffre A5. Arrêt 

sur puits. 
 
 
Dent de Crolles (gouffre A5) : 1976 
Participants : Gérard et Sylvie Aubriot. 
Descente d’un puits de 60 mètres environ. Arrêt à -80. 
 
 
Dent de Crolles (gouffre A5) : 1976 
Participants : Gérard Aubriot et Guy Lamure. 
- Descente d’un puits parallèle. Arrêt à -50. 
- Redécouverte d’une grotte avec un violent 

courant d’air (grotte du cirque). 
 
 
Dent de Crolles (grotte du Cirque) : 1er novembre 
1976 
Participants : Gérard Kalliatakis ; Jean Thomas ; Guy 
Lamure. 
Samedi, on monte tous les trois jusqu’à la grotte ; 
Gérard trop crevé par la montée n’entre pas dans le 
trou. On s’arrête au sommet d’un puits de 20 mètres. 
Redescente de nuits sur Saint-Pierre et bouffe au resto. 
Dimanche, Gérard reste en bas ; on monte à la grotte 
en passant par le chemin du Prayet. On atteint 
rapidement le puits : descente en désescalade d’un 
ressaut de 10 mètres. Guy équipe le puits suivant et le 
descend (puits de 20 mètres bouché par des éboulis). A 
l’amont le méandre continue mais bloque rapidement 
sur une trémie. Au retour on découvre que le petit actif 
qui parcourt le méandre, tombe dans un puits de 40 à 
50 mètres mais au départ très étroit. 
 
 
Dent de Crolles (grotte du Cirque) : 13 novembre 
1976 
Participants : Gilles Crottet et Guy Lamure. 
Départ sous la pluie, mais on trouve la neige sur le 
chemin du Prayet ; arrivés sur le plateau on en a plus 
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haut que les genoux, ce qui rend l’approche de la grotte 
très difficile. Une fois dans le trou on essaie de 
descendre le puits, mais le passage est vraiment trop 
étroit (il faudrait dynamiter). On recherche sans 
résultat des départs en fond de méandre et au sommet 
du puits (escalade de 15 mètres). 
 
 
Moucherolle : juin 1976 
Participants : Gérard Kalliatakis et Bernard Constantin. 
- Dynamitage au scialet du Grand Débile : descente 

d’un puits de 10 mètres. 
- Visite du scialet T20 et prospection. 

 
 
Grotte des Deux Sœurs : 3 et 4 juillet 1976 
Participants : Gérard Aubriot ; Gilles Crottet ; Maurice 
Chazalet ; 2 frères Lacrotte (SC Villeurbanne) ; Guy 
Lamure. 
But de la sortie : faire une escalade pour atteindre un 
départ de galerie au bout du réseau des grenoblois. 
Au terminus de la piste, on attend plus d’une heure 
dans les voitures à cause d’un orage. On monte à la 
cabane des Clots pour poser le couchage et manger ; en 
préparant les kits on s’aperçoit qu’on a oublié le 
marteau en bas. Gérard redescend le chercher et nous 
rejoint à l’entrée du trou. Celui-ci est équipé jusqu’à la 
salle des douches, on prend ensuite le réseau des 
Grenoblois. Vers la fin on cherche pendant un bon 
moment la galerie inférieure qui doit nous conduire au 
fond. Finalement on passe par le réseau supérieur ; 
Gérard réussit à shunter l’escalade en artif et arrive 
dans la galerie. D’un côté elle arrive en haut de la salle 
de l’escalade (elle continue en face et une vire arrosée 
permettra peut-être d’atteindre le départ). Une petite 
galerie remontante est également parcourue sur une 
vingtaine de mètres (courant d’air). 
 

Moucherolle : 10 et 11 juillet 1976 
Participants : Gérard Aubriot ; Gérard Kalliatakis ; 
Gilles Crottet ; Sylvie Aubriot ; Guy Lamure ; 1 spéléo 
du SC Lyon. 
Départ samedi matin, on achète la bouffe à Villard. On 
monte par la première benne à 13h30. Guy et Gaston 
montent chercher les explosifs vers le scialet du Grand 
Débile ; ensuite on va à Font Bressant (seul Gaston ne 
descend pas). Gérard K reste sur le palier de -40où est 
accrochée l’extrémité du fil électrique. Le gars du SCL 
passe en premier avec l’explosif, Gérard A et Guy 
suivent en déroulant la ligne ; arrivé en bout, il en 
manque une quinzaine de mètres. Gérard va décrocher 
le fil et les deux autres retirent la ligne. Ils ressortent du 
trou à 23h après avoir effectué le tir. Dimanche, les 
deux même redescendent à Font Bressant : la chatière 
est bien élargie mais il reste encore des gaz de tir (???). 
Pendant ce temps, les autres vont voir le T20 ; la neige 
a beaucoup fondue et a dégagée un puits que Gérard A 
descend sur 20 mètres (la neige rejoint la paroi). 
 
 
Moucherolle : juillet 1976 
Participants : Gilles Crottet et Guy Lamure. 
Les 2 Gérard ont retrouvés un trou (T7 ou scialet du 
petit Breton) en descendant vers le Moussu ; on va voir 
le méandre du fond : étroit avec courant d’air. 
 
 
Moucherolle : octobre 1976 
Participants : Gilles Crottet ; Gérard Kalliatakis ; Guy 
Lamure. 
Descente à Font Bressant : la chatière dynamitée est 
franchie mais ça bloque encore sur l’étroiture qui avait 
arrêté Guy en 1972. 
 
 



 
 

Le refuge de la Combe de l’Ours en mai 1981, peint par la suite en vert,  
détruit dans les années 2000 pour élargir la piste. 

Monique et Martine prêtent pour la prospection. Cliché Gérard Kalliatakis. 
 

 
 

Claude Schaan au scialet de Font Bressant, Massif de la Moucherolle. Fin des années 70 ou 1981/1982. 
Cliché Gérard Kalliatakis. 
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Quelques explorations Tritons 
sur le Massif de la Moucherolle, Vercors 
 
D’après Moucherolle Souterraine, 1988. 
 

Scialet de Font-Bressant (-103m, 320 mètres), exploré 
en août 1937 par le Groupe Spéléo Alpin de Paris, repris 
par le Clan des Tritons en 1957 et 1962, puis a tenu en 
haleine régulièrement (1973, 1976).  

 

Guy au scialet de Font Bressand dans les années 1979 ou 1980. 
Cliché Gérard Kalliatakis. 

 

TA1, 1972. 

Scialet de la Cuillère à Pot ou TA2, 1972/1973. 

TA3, 1972/1973. 

TA4, 1972. 

TA5 ou Trou Souffleur, 1972/1974. 

TA6, 1972/1974. 

TA7, 1972/1974. 

TA8, 1972/1973. 

TA9, 1972/1973. 

TA10, 1972/1973. 

TA11, 1972/1973. 

TA12, 1972/1973. 

TA13, 1973. 

TA20, 1973. 

Grotte d’Hubert, 16 novembre 1975, dynamitages, 
Chazalet et Lamure. 

Scialet du Grand Débile, découvert par Roger Laurent 
le 16 novembre 1975, exploré dans la foulée par Guy 
Lamure, dynamitages en 1976 par Gérard Kalliatakis et 
Bernard Constantin (S.C. Lyon). 

Scialet Karl, 1977 à 1981, nombreux dynamitages. 

Scialet du Petit Breton ou T7, 11 et 18 juillet 1976, 
Aubriot et Kalliatakis. 

TA27, 1981, exploration, Berthier, Lamure, Sauvade. 

TA28, 1981, découverte, Sauvade et Thomas. 
 1981, exploration, Lamure et Sauvade. 
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Massif de la Moucherolle en 1978 ou 1979, Jean Philippe et Gérard K. 

 

 

 

 
 

Massif de la Moucherolle en 1978 ou 1979, Gérard K., Christiane, Guy, Jean Philippe et Gilles. 
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Pascal, Jean, Lucien et Martine en 1981 au scialet des Pacons. 
Photos Gérard Kalliatakis. 

Martine, même lieu, même date. 
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Les membres du Clan des Tritons en 1978 
(Données sous réserve) 

 

Nom Prénom Date de naissance Domicile Date arrivée 

   (Approximative pour  
   certains) 

Aubriot Gérard 07/01/1949 01790 Sault Brenaz 1972 

Aubriot Sylvie 11/05/1954 01790 Sault Brenaz 1972 

Babenko Gilles  38400 Saint Martin d’Hères 196 ? 

Berthier Monique 18/10/1949 69007 Lyon 1978 

Borjon Lucien 15/08/1941 69140 Rillieux-la-Pape 1978 

Chamakof Serge  69200 Vénissieux 1977 

Chazalet Maurice 19/02/1939 69480 Lucenay 1957 

Confavreux Michel 22/11/1961 01700 Miribel 1978 

Constantin Bernard 07/08/1949 69003 Lyon 1976 

Crottet Gilles « Gaston » 25/08/1953 69300 Caluire 1970 

Grandcolas Jean Philippe 16/12/1957 69007 Lyon 1978 

Guillot Raphael  69300 Caluire 1978 

Kalliatakis Gérard 24/07/1946 69003 Lyon 1972 

Lamure Guy 20/04/1953 69001 Lyon 1970 

Laurent Pascal 16/04/1963 69140 Rillieux-la-Pape 1978 

Laurent Roger 11/05/1941 69140 Rillieux-la-Pape 196 ? 

Letrône Michel 01/01/1933 69100 Villeurbanne (membre honoraire !) 1955 

Lombard Abel  69003 Lyon 1977 

Meynet Baptiste  69140 Rillieux-la-Pape 1978 

Schaan Claude 25/04/1953 69110 Sainte Foy les Lyon 1970 

Schaan Michèle 30/07/1956 69110 Sainte Foy les Lyon 1972 

Thomas Jean 28/10/1954 69004 Lyon 1976 
 
 
 
22 membres dont 3 féminines. 
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Les membres du Clan des Tritons en 1981 
(Données sous réserve) 

 

Nom Prénom Date de naissance Domicile Date arrivée 

   (Approximative pour  
   certains) 

Aubriot Gérard 07/01/1949 26240 Saint Vallier 1972 

Aubriot Sylvie 11/05/1954 26240 Saint Vallier 1972 

Berthier Monique 18/10/1949 69007 Lyon 1978 

Borjon Lucien 15/08/1941 69140 Rillieux-la-Pape 1978 

Bras Philippe 26/04/1957 69140 Rillieux-la-Pape 1981 

Chazalet Maurice 19/02/1939 69480 Lucenay 1957 

Confavreux Michel 22/11/1961 01700 Miribel 1978 

Constantin Bernard 07/08/1949 69003 Lyon 1976 

Crottet Gilles « Gaston » 25/08/1953 69001 Lyon 1970 

Grospellier Philippe 15/08/1958 69300 Caluire 1981 

Kalliatakis Gérard 24/07/1946 69003 Lyon 1972 

Lamure Guy 20/04/1953 69001 Lyon 1970 

Laurent Pascal 16/04/1963 69140 Rillieux-la-Pape 1978 

Laurent Roger 11/05/1941 74270 Chêne en Semine 196 ? 

Letrône Michel 01/01/1933 69100 Villeurbanne (membre honoraire !) 1955 

Sauvade Marc 10/09/1954 69140 Rillieux-la-Pape 1981 

Schaan Claude 25/04/1953 69110 Sainte Foy les Lyon 1970 

Schaan Michèle 30/07/1956 69110 Sainte Foy les Lyon 1972 

Tallarand Martine 31/01/1959 69200 Vénissieux 1981 

Thomas Jean 28/10/1954 69004 Lyon 1976 
 
 
20 membres dont 4 féminines. 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Jean Philippe en 1981 : « Exilé à Paris », cette année-là, avec Damien mon petit frère, nous avons visité moult gouffres de Haute-Saône et du 
Doubs, n’excédant pas les -200m. Je n’étais ni fédéré, ni assuré ! Damien licencié au Spéléo Club de Vesoul, nous permettait d’emprunter du matériel 
de ce club. Ce fut une année riche et passionnante de découverte du sous-sol comtois ! Ce fut aussi en octobre, ma plus belle « claque » en spéléo au 
gouffre du Paradis (TPST : 13h), refait quelques années plus tard avec Valérie et Damien en moitié moins de temps, je m’étais amélioré dans le 
passage des fractionnements ! 
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Activités 1981 
 
Extrait de SPELEO-DOSSIERS n°16 - 1982 - Activités en 1981. Page 66 & 67. 
Clan des Tritons. 
 
- Massif de la Dent de Crolles (38) :  

Descente de puits dans la galerie d’Epée : P70, P82, P50. 
Topographie de galeries annexes à la galerie du Solitaire. 

 
- Secteur de la Combe de l’Ours : 

Scialet Moussu : recherche de continuations jusqu’à la cote -220 dans le réseau principal et jusqu’à la cote -300 
dans la galerie de la Suite Logique. 
Désobstruction dans le scialet Karl (20 dynamitages). 
Prospection dans le secteur du Moussu et du scialet Karl. 

 
- Massif de Steinernes Meer (Autriche) : six jours de repérage et de prospection en vue d’un camp d’été 1982. Descente 
d’une dizaine de cavités. 
 
 
 
 
 

 
 

Claude et Pascal en 1981 à la grotte des Déramats, 
Photo Gérard Kalliatakis. 
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Autriche : Septembre  1981 
 
 
Club organisateur : Tritons. 
 
Situation géographique : Massif des Steinernes Meer - Autriche. 
 
Camp de base : à 1650 m d’altitude, sous tente vers le chalet des douaniers, à proximité de Riemannhaus. 
 
Participants : Guy Lamure - Pascal Laurent - Marc Sauvade - Jean Thomas. 
 
Mini-camp de 6 jours de repérage du massif et prospection. Une dizaine de gouffres de 5 à 20 mètres de profondeur 
sont descendus. 
 
Bibliographie : 

 X (1982) Compte-rendu d'activités en 1981 - SPELEOLOGIE-DOSSIERS n°16 - Publication du Comité 
Départemental de Spéléologie du Rhône, Lyon. 

 G. LAMURE (1992/1993) Une expédition humide en Autriche, p.39 à 42 (carte) - EXPLOS TRITONS - Publication 
interne du Club Spéléo Tritons, Lyon (Mai 1994) - 80 pages. 

 J.P. GRANDCOLAS (2002) - EXPLOS TRITONS – Spécial 20 ans de camps 1981 à 2000 - Publication interne du Club 
Spéléo Tritons, Lyon (Novembre 2002) - 67 pages. 

 
 
 
 

 
 

Refuge Riemannhaus, Steinernes Meer, Allemagne. 
dansleviseur.com 

  

https://www.pinterest.fr/source/dansleviseur.com/
https://www.pinterest.fr/source/dansleviseur.com/
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Bibliographie 
 
(Non exhaustive) 
 
 
(SPELUNCA - revue de la F.F.S.) 
 
Spelunca N°1 - 1972 - Nouvelles Diverses - Au Trou du 
Glaz. 

Spelunca N°2 - 1973 - Explorations spéléologiques dans 
la région Rhône-Alpes en 1972, R. Laurent. 

Spelunca N°1 - 1974 - Explorations spéléologiques dans 
la région Rhône-Alpes en 1973, R. Laurent. 

Spelunca N°3 - 1974 - Les grandes cavités françaises 
(Août 1974), P. Courbon, C. Chabert. 

Spelunca N°1 - 1976 - Explorations spéléologiques dans 
la région Rhône-Alpes en 1974 et 1975, R. Laurent. 

Spelunca N°3 - 1980 - Explorations spéléologiques 
dans la région Rhône-Alpes en 1978, G. Aubriot. 

Spelunca N°10 - 1983 - Bilan des explorations 
spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1981, P. 
Drouin. 

 
 
(SPELEO-DOSSIERS - revue du C.D.S. Rhône) 
 
Spéléo-dossiers hors-série - 13e congrès Rhône-Alpes - 
Massif de la Dent de Crolles, G. Aubriot, R. Laurent, M. 
Letrône. 

Spéléo-dossiers n°12 - 1976 - Activités 1975-1976 du 
Clan des Tritons. 

Spéléo-dossiers n°16 - 1982 - Activités en 1981. 

Spéléo-dossiers n°22 - 1990 - Explorations Tritons dans 
le Réseau de la Dent de Crolles de 1972 à 1981, G. 
Lamure. 

Moucherolle Souterraine, 1988. Spéléo-dossiers hors-
série. 

 
Les Spéléo-dossiers sont téléchargeables : 
http://www.csr-
rhonealpes.fr/cds69/boutique/publication/ 
 
 
 
 
 

(SCIALET - revue du C.D.S. Isère) 
 
Scialet n°11 - 1982 - Bilan des explorations 
spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en 1981, P. 
Drouin. 
 
 
(EXPLOS TRITONS - revue interne du Clan des Tritons) 
 
Explos Tritons - 1986- 1er numéro - 72 pages. 
Historique du Clan de la Verna et des Tritons. 

Explos Tritons - 1992/1993 - 4e numéro - 80 pages. Une 
expédition humide en Autriche. 

Explos Tritons - 1994 - 5e numéro - 134 pages. 
Explorations Tritons dans le réseau de La Dent de 
Crolles de 1972 à 1982 + Grotte du Cirque + Gouffre  A5., 
pages 55 à 61. 

Explos Tritons - 1995 - 6e numéro - 100 pages. Les 
Tritons ont 40 ans (1955 – 1995), pages 5 à 12. 

 
 
Chartreuse Souterraine - 1985 - P. Drouin - B. 
Lismonde. 
 
 
La Dent de Crolles et son réseau souterrain – 1997 – 
Collectif. 
Téléchargeable : http://cds38.org/wp/wp-
content/uploads/2016/01/DentDeCrolles22.pdf 
 
 
Plaquette « Les Tritons fêtent les 50 ans du Clan de la 
Verna, 1947 – 1997 ». 2004. 27 pages. 
 
 
Sorties Clan des Tritons – 1972 à 1976, 37 pages. D’après 
les notes de Guy Lamure, saisies en 1993. 
 
Liste des sorties spéléos à titre individuel ou avec le 
Clan des Tritons de 1978 à fin 1982. Explorations et 
repérages. Jean Philipe Grandcolas. 11 pages 
dactylographiées. 
 
 
 

 

  

http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/boutique/publication/
http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/boutique/publication/
http://cds38.org/wp/wp-content/uploads/2016/01/DentDeCrolles22.pdf
http://cds38.org/wp/wp-content/uploads/2016/01/DentDeCrolles22.pdf
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Michèle Schaan, née Goumaz, le 30 juillet 1956 à Bourg en Bresse (Ain). 

Elle rejoint les Tritons au cours de l’année 1972, son frère Guy en fait aussi partie. 

Comme cela arrive épisodiquement, les liens se tissent de façon plus intime, elle épousera Claude le 7 Septembre 

1974. 

J’en garde l’image d’une fille dynamique, optimiste et souriante. 

Travaillant dans le « social », c’est par son biais que nous disposons d’une salle de réunion au centre social des 4 

chemins à Sainte Foy les Lyon, la publication « Moucherolle Souterraine » sera tiré sur l’offset de cette structure. 

Elle est mère de 2 garçons, Karl (43 ans) et Johan (41 ans). 

Elle a participé aux explorations du Clan des Tritons dans le Bugey et à la Dent de Crolles notamment. 

Suite à la récidive d’une maladie, elle est décédée le 27 Janvier 1992. 

 

Jean Philippe avec les compléments de Claude. 

 

 Michèle au Pot du Loup. 

  



Clan des Tritons - 1970 - 1981 - Les Années 70 

 

 
83 

Quelques portraits 
 

 

Photos Gérard Kalliatakis  
 
 
 
 

 
Martine sur le massif de l’Alpe lors du camp 1983. 
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Gérard Aubriot en août 1973 sur la Moucherolle. 

 

 
Pascal en mars 1981 à Méjannes-le-Clap. 
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Lucien en 1980 vers l’aven de la Salamandre. 

 

 
Gilles dit « Gaston » en mars 1975 vers Hostiaz. 
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Jean en 1980 au scialet de Malaterre. 
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Monique en 1980 au scialet de Malaterre. 

 

 
Guy en novembre 1980 vers l’aven de la Salamandre. 
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Complément bibliographique 

 
Extrait de SPELELOGIE-dossiers n°2 spécial, juin 1971. Bulletin du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône. 
Actes du 9e congrès Interclubs Rhône-Alpes, Chambéry, 27/28 mars 1971. 
Explorations – La Dent de Crolles. 
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Extrait de SPELELOGIE-dossiers n°4, mars 1972. Bulletin du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône. 
Compte-rendu d’activités des clubs-CDS Rhône 1971. 
 

 

 

 

 

Extrait de SPELELOGIE-dossiers n°6, décembre 1972. Bulletin du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône. 
Informations Rhône-Alpes. Zones de travail. 
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Extrait de SPELELOGIE-dossiers n°6, décembre 1972. Bulletin du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône. 
Stages et sessions EFS 1972.  
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Extrait de SPELELOGIE-dossiers hors-série, 1975. 13ème congrès Rhône-Alpes. Bulletin du Comité Départemental de 
Spéléologie du Rhône. 
Massif de la Chartreuse – Massif de la Dent de Crolles. 
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Massif du Vercors – Prospection de la Grande Moucherolle. 
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Extrait de SPELELOGIE-dossiers n°12, 1976. Bulletin du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône. 
Activités des clubs du CDSR en 1976. 
 

 

 

 

Extrait de SPELELOGIE-dossiers n°16, 1er trimestre 1982. Bulletin du Comité Départemental de Spéléologie du 
Rhône.  
Clubs du Rhône – Activités en 1981. Pages 66-67. 
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Aux Tritons, on a toujours aimé le petit vin rouge ! 
Avec modération ! 

« L’abus d’alcool est dangereux » 
 

 
 

Gaston au TQS en 1981, photo Gérard Kalliatakis. 

 
 
 
 
 
 
 
Epilogue : le tri des archives du Clan des Tritons permettra certainement de compléter cette période. 
 
 
 
 
 
 
 

A suivre... 
 


