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Editorial
Etalé sur 4 années, le contenu de cet « Explos Tritons n°10 ›› est divers et varié :
compléments d'informations pour certaines cavités ou massifs, écrits inédits, articles
déjà publiés, on peut discuter du choix de tel ou tel article! mais la majorité
reflète de l'activité du club, qui si elle a baissé de rythme ces dernières années,
reste de qualité I

A noter, sans interruption, 10 années de présence sur le massif de la Pierre-Saint-
Martin sous la houlette d'Alex, les résultats, s'ils sont irréguliers d'une année sur
l'autre, et subissent les aléas de la météo, approfondissent la connaissance du
massif prestigieux de la Pierre-Saint-Martin. A lui seul, le gouffre des Partages
mériterait un numéro spécial, de par l'importance du réseau dans le contexte du
massif de la Pierre-Saint-martin, et de par le nombre de compte-rendus rédigés par
tous les protagonistes de cette aventure et le volume de photos réalisées chaque
annee.

Dans ce numéro, vous lirez des articles succincts sur le chantier à l'exsurgence des
Grandes Raies ; le Chourum Daniel, quant à lui, attend une topographie un peu plus
détaillée... Vous y trouverez une rubrique « historique ›› sur le gouffre de la Balme
d'Epy, vous apprécierez les récits d'un « come-back ›› au scialet Moussu I Et l'article
complet sur un trou qui nous a transformé en << mineurs ›› : le scialet des
Gougnafiers I _ _

Le retard (si retard il y a I) est comblé, Explos Tritons n°9 - 1998 I 1999 a vu le jour
tardivement, en Novembre 2003. Cette situation me permettra ainsi de « m'atteler ››
à d'autres ouvrages, trop de dispersion provoque le non-achèvement de l'encours,
et je suis bien placé pour en parler I les connaisseurs apprécieront I

Vous noterez le léger penchant historique de ce numéro d'E×plos Tritons I sans être
un nostalgique (juste un petit peu I), je suis passionné de « l'Histoire ›› et de la
« petite histoire ››.

La « petite histoire ›› fait la grande I

Jean Philippe Grandcolas

Boulevard de l'Alpe - Gouffre de la Vache Enragée
- Massif de l'Alpe - Chartreuse

Cliché :Alexandre Pont.
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èmeAbbaye de Baume-les-Messieurs (6 siècle) - Jura

Le S_S_F. est orphelin
Jean-Claude FRACHON est décédé cette nuit.
Membre fondateur du Spéléo Secours Français,
dont il fût le Président de 1988 à 1992, il était aussi
l'âme de la spéléologie Franc-Comtoise et nous lui
devons l'exploration de dizaines de cavités
devenues de grandes classiques.
Difficile de résumer en quelques lignes l'immense
parcours spéléologique de cet incroyable
"Bonhomme" au grand cœur. Tous les spéléos qui
l'ont croisé, en stage ou en secours, se
souviendront de son charisme éblouissant. Dévoué,
serviable et toujours à l'écoute, il avait réponse à
tout et savait répondre présent à chaque fois. Il ne
refusait jamais de mettre au service de qui lui
demandait son immense culture et son incroyable
mémoire.
C'est en 1962 que Jean-Claude se fit remarquer
pour la première fois dans le domaine du secours
souterrain. Il a dirigé de nombreuses opérations de
secours, notamment en siphon, en France et à
l'étranger_ Chercheur invétéré et archiviste
scrupuleux, il a recueilli toutes les informations
concernant les incidents et accidents en milieu
souterrain, en a rédigé les résumés pour Info-SSF
(période 1986-1997) et constitué 805 dossiers

d'accidents pour la période 1900-1985. Malgré sa
"retraite officielle“ de la Direction du Spéléo Secours
Français, il reprend en 2004 la gestion du site web
SSF, l'enrichissant considérablement, et n'hésite
pas à donner de son temps pour former la "relève".
Animateur infatigable et éclectique, il occupa
d'innombrables responsabilités locales, nationales
ét internationales. Il a encadré près d'une centaine
de stages de formation dans toutes les spécialités
de notre discipline et publié environ 600 articles.
Jean-Claude fut aussi Président de la Commission
Plongée de la Fédération Française de Spéléologie
(1973-1977) et de l'Ecole Française de Spéléologie
(1977-1979). Il avait été nommé Membre d'Honneur
par la Fédération Française de Spéléologie en juin
2002 et était aussi un expert reconnu dans le
monde entier.
Ses obsèques auront lieu samedi 29 octobre à 9h30
en l'égIise des Cordeliers à Lons-le-Saunier (39).
Le Spéléo Secours Français tout entier, par le biais
de son Président, présente ses sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.
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èmeAbbaye de Baume-les-Messieurs (6 siècle) - Jura

Le S_S_F. est orphelin
Jean-Claude FRACHON est décédé cette nuit.
Membre fondateur du Spéléo Secours Français,
dont il fût le Président de 1988 à 1992, il était aussi
l'âme de la spéléologie Franc-Comtoise et nous lui
devons l'exploration de dizaines de cavités
devenues de grandes classiques.
Difficile de résumer en quelques lignes l'immense
parcours spéléologique de cet incroyable
"Bonhomme" au grand cœur. Tous les spéléos qui
l'ont croisé, en stage ou en secours, se
souviendront de son charisme éblouissant. Dévoué,
serviable et toujours à l'écoute, il avait réponse à
tout et savait répondre présent à chaque fois. Il ne
refusait jamais de mettre au service de qui lui
demandait son immense culture et son incroyable
mémoire.
C'est en 1962 que Jean-Claude se fit remarquer
pour la première fois dans le domaine du secours
souterrain. Il a dirigé de nombreuses opérations de
secours, notamment en siphon, en France et à
l'étranger_ Chercheur invétéré et archiviste
scrupuleux, il a recueilli toutes les informations
concernant les incidents et accidents en milieu
souterrain, en a rédigé les résumés pour Info-SSF
(période 1986-1997) et constitué 805 dossiers

d'accidents pour la période 1900-1985. Malgré sa
"retraite officielle“ de la Direction du Spéléo Secours
Français, il reprend en 2004 la gestion du site web
SSF, l'enrichissant considérablement, et n'hésite
pas à donner de son temps pour former la "relève".
Animateur infatigable et éclectique, il occupa
d'innombrables responsabilités locales, nationales
ét internationales. Il a encadré près d'une centaine
de stages de formation dans toutes les spécialités
de notre discipline et publié environ 600 articles.
Jean-Claude fut aussi Président de la Commission
Plongée de la Fédération Française de Spéléologie
(1973-1977) et de l'Ecole Française de Spéléologie
(1977-1979). Il avait été nommé Membre d'Honneur
par la Fédération Française de Spéléologie en juin
2002 et était aussi un expert reconnu dans le
monde entier.
Ses obsèques auront lieu samedi 29 octobre à 9h30
en l'égIise des Cordeliers à Lons-le-Saunier (39).
Le Spéléo Secours Français tout entier, par le biais
de son Président, présente ses sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.

Extrait du Flash S_S_F. N° 35 - Bulletin de_ liaison
électronique du Spéléo Secours Français - Edité le
27/10/2005.
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Activités 2000 du Clan des Tritons
Principales '  
cavitésrlvisitées

Massif du Jura :

Massif des ×  
. Préalpes :_i

Garrigues   
méridionales et
Causses :

Alpes - Mmes:

Explorations .:  

Stages - y
exercices et  
SBCOUTSI i

Activités
fédérales x:

Publications :

Effectif: 36 personnes.

fig : Grotte du Crochet Supérieure - Gouffre d'Antona - Grotte Sous Les Sangles
- Gouffre de la Rasse - Grotte de la Falconette.
Jura : traversée Puits Bip-Bip l Gouffre de la Balme d'Epy - Caborne de Menouille.

Chartreuse : traversée Grotte des Masques I Grotte de Mort-Rû.
Savoie : traversée Trou du Garde I Creux de la Cavale - Tanne Chavanu -
traversée Tanne du Névé I Tanne aux Cochons - Lot du Bois.
Vercors : traversée Coufin I Chevaline - Scialet des Lattes - Scialet Neuf- Scialet
Michellier.

Ardèche : Aven Rochas -traversée Grotte de Saint-Marcel I Aven Despeysse.
Gard : Aven de I'Agas.
Hérault: Aven du Grelot - Grotte-exsurgence du Garrel - traversée Grotte
Gennevaux -traversée Grotte de Volpelière I Grotte de la Roquette - Grotte du
Banquier.
Lozère : Aven de Hures - Aven dela Cheminée - Aven du Lavanhou.

Canyon de Siagnole de la Pare et Clue d'Aiglun.
Grotte de Pâques - Aven de Calernaum.
- Poursuite des explorations au gouffre des Partages sur le massif de la Pierre-

Saint-Martin : -1091 m ; 22014 mètres.
- Prospection sur Zampory - Massif de la Pierre-Saint-Martin. .
- Participation aux explorations dans le Réseau du Chaland (rivière souterraine

d'Arbecey ou Trou du Deujeau), en Haute-Saône. Développement topographie
(décembre 2000) : 9700 mètres.

- Poursuite des escalades dans le Chourum Daniel (Dévoluy - Hautes-Alpes).
- Escalades au Creux dela Cavale (Savoie).
- Désobstruction dans le scialet TA28 (Massif de la Moucherolle - Vercors).
- Prospection sur le massif de l'Alpe (Chartreuse).
- Exploration à la Grotte de la Falconette (Ain) avec le Groupe Spéléo Hauteville-

Lompnès.

Camp interclubs (A.S.H.V.S. Haute-Saône - Césame Loire - Tritons Lyon et
Association Amitié Lyon - Tizy) à Tizy - Maroc.

- 8 participants au stage « Topographie et prise en main de la T.A.O. (Topographie
assistée par ordinateur) ›› à l'Aven des Nuits Blanches (Ardèche).

- 11 participants au week-end de l'exercice-secours à l'Aven Despeysse (Ardèche).
- 3 participants-cadres au stage « Progression en classique et équipement de

cavités de classe lll ›› du C.D.S. Rhône.
- 9 participants au secours à la Tanne des Crolleurs (Savoie) du 27 février au 6

mars 2000.
- 1 nouveau moniteur-stagiaire au sein du club.
- Encadrement des tests techniques moniteur (module 1) sur le Causse Méjean.

- 9 participants au Congrès Régional à Larnas (Ardèche).
- 6 participants au Congrès National à Tarascon-sur-Ariège : un élu membre du

comité directeur de la F.F.S.
- 9 participants à l'assemblée générale du C.D.S. et aux 40 ans du C.D.S. à Lyon.
- Présence à Spéléovision à La-Chapelle-en-Vercors.

- La Gazette des Tritons, journal interne, continue à voir le jour trimestriellement,
n°18-19-20 et 21 en 2000.
- Les comptes-rendus de stage qui ont vu le jour :
- « Spéléo et gastronomie en Pays Cartusien ›› - © Clan des Tritons.
o « Topographie et prise en main de la T.A.O. (Topographie assistée par

ordinateur) ›› © Clan des Tritons et C.D.S. Rhône.
- « Progression en classique et équipement de cavités de classe Ill ›› © C.D.S.

Rhône.
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Compte-rendu d'activités
Année 2000 `

Janvier 2000

Samedi 15 janvier 2000
Traversée Trou du Garde - Creux de la Cavale

(Dével. total : +28000 mètres ; -290) - La Féclaz -
Savoie

Part. : Pierre-Jean Borel - Yves Bouchet- Laurent
Cadilhac - Thierry Delavaloire - Jean Philippe
Grandcolas - Olivier Morin - Hélène Tanguille -
Laurence Tanguille - Olivier Venaut.
T.P.S.T. : 6 à 8H environ.

Dimanche 16 janvier 2000
Rochers des Belles Ombres - Synclinal de l'Alpe
Part. : Séverine Andriot (Vulcain) - Alex Pont -
Fabien Dame - Bertrand Hamm.
Prospection en raquette.

Samedi 29 janvier 2000
Creux de la Cavale - Savoie

Part. : Alex - Séverine - Fabien Dame.
Galerie des Séminoles, escalades et 104 m de topo.

Févfier2000

Samedi 5 et dimanche 6 février 2000
Exercice-secours à l'Aven Despeysse - Bidon -

Ardèche
Part. Tritons: Fabien Darne (CTDA) - J.P.
Grandcolas (CTDA) - Akim Hamdi - Bertrand
Houdeau - Laurent Maldès - Philippe Monteil -
Olivier Morin - Alex Pont - Laurent Richard -
Claude Schaan - Laurence Tanguille.

Samedi 12 et dimanche 13 février 2000
Stage T.A.O. (Topographie assistée par

ordinateur) - Vallon-Pont-d'Arc - Ardèche
Clubs participants : Ursus - Gus - Vulcains -
Césame - Tritons. Au total, une vingtaine de
personnes.
Part. Tritons : Laurent Cadilhac - Fabien Dame -
Thierry Delavaloire - J.P. Grandcolas - Bertrand
Houdeau - Guy Lamure - Philippe Monteil -
Alexandre Pont. A
+ touristes de « Chez Tritons ›› : Pierre-Jean Borel-
Brigitte Bussière - Hélène Tanguille - Laurence
Tanguille + Anouk - Matéo - Louise et Antonin.
Topographie de l'aven des Nuits Blanches.
Un rapport de stage a été rédigé.

Samedi 19 février 2000
Grotte du Crochet Supérieure - Dorvan - Ain

Part. : Thierry Delavaloire - Pascal Puisoye.
Exploration dans le Réseau Schiller: arrêt sur la
voûte mouillante (totalement immergée) et dans le
Réseau Goethe : aller et retour dans la rivière.
T.P.S.T. : 2H30.

Dimanche 20 février 2000
La Burbanche - Ain

Prospection. Part. : Claude Schaan.

Dimanche 27 février au Lundi 6 mars 2000
Secours à la Tanne des Crolleurs - Massif du

Magériaz - Aillon-le-Jeune - Savoie
Part. Tritons : Fabien Dame - J.P. Grandcolas -
Akim Hamdi - Bertrand Houdeau - Bertrand Hamm
- Guy Lamure - Philippe Monteil - Alexandre Pont
- Benjamin Richard.
La plupart sont intervenus au moins 2 fois !

Mars 2000

Stage Progression en classique & Equipement
en cavité de classe lll - C.D.S. 69 -1°' WE

Samedi 11 et dimanche 12 mars 2000 : Ardèche
Part. Tritons (cadres) : Fabien Dame - Alexandre
Pont
Aven de l'Agas - Méjannes-le-Clap (Gard) :
Fabien + Steph et 4 stagiaires.
Aven Rochas - Saint-Remèze (Ardèche) : Alex +
Vince et 3 stagiaires.

Stage Progression en classique & Equipement
en cavité de crasse ||| - c.o.s. ss - am we

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2000: Savoie
(Massif du llllargériaz)
Part. Tritons (cadres) : Fabien Dame - Jean
Philippe Grandcolas - Alexandre Pont.
Tanne Chavanu - Aillon-le-Jeune - Savoie :
Fabien Dame + Lorenzo et 2 stagiaires + Laurence.
T.P.S.T. : 8H.
Traversée Tanne du Névé - Tanne des Cochons
- Aillon-le-Jeune - Savoie : J.P.G. + Cédric et 3
stagiaires. T.P.S.T. : 6H30 à 7H.
Tanne aux Enfers puis traversée Tanne du Névé -
Tanne des Cochons - Aillon-le-Jeune (Savoie) :
Alex + Vince et 3 stagiaires. Dans la Tanne aux
Enfers, arrêt au sommet du P20, la glace obstrue la
suite. Cette équipe rattrape l'équipe précédente qui
équipe, va jusqu'au puits du canot et remonte en
déséquipant la Tanne des Cochons. T.P.S.T. : 6 à
TH.

Avril 2000

Samedi 15 et dimanche 16 avril 2000
Congrès Régional à Larnas - Ardèche

Part. Tritons: Brigitte Bussière - Fabien Dame -
Jean Philippe Grandcolas - Bertrand Houdeau -
Gérard et Martine Kalliatakis - Alexandre Pont -
Laurence Tanguille - Philippe Monteil + enfants.
Assemblée Générale du Comité Spéléo Régional
Rhône-Alpes: Laurence ne se représente pas au
poste de présidente, mais reste au comité directeur
du C.S.R., statu-quo pour Brigitte (secrétaire
C.S.R.), J.P.G. ne se représente pas au comité
directeur du C.S.R., mais reste au poste de la
commission Enseignement Rhône«Alpes, Fabien
est correspondant Rhône«Alpes du S_S_F.
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Part. Tritons (cadres) : Fabien Dame - Alexandre
Pont
Aven de l'Agas - Méjannes-le-Clap (Gard) :
Fabien + Steph et 4 stagiaires.
Aven Rochas - Saint-Remèze (Ardèche) : Alex +
Vince et 3 stagiaires.

Stage Progression en classique & Equipement
en cavité de crasse ||| - c.o.s. ss - am we

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2000: Savoie
(Massif du llllargériaz)
Part. Tritons (cadres) : Fabien Dame - Jean
Philippe Grandcolas - Alexandre Pont.
Tanne Chavanu - Aillon-le-Jeune - Savoie :
Fabien Dame + Lorenzo et 2 stagiaires + Laurence.
T.P.S.T. : 8H.
Traversée Tanne du Névé - Tanne des Cochons
- Aillon-le-Jeune - Savoie : J.P.G. + Cédric et 3
stagiaires. T.P.S.T. : 6H30 à 7H.
Tanne aux Enfers puis traversée Tanne du Névé -
Tanne des Cochons - Aillon-le-Jeune (Savoie) :
Alex + Vince et 3 stagiaires. Dans la Tanne aux
Enfers, arrêt au sommet du P20, la glace obstrue la
suite. Cette équipe rattrape l'équipe précédente qui
équipe, va jusqu'au puits du canot et remonte en
déséquipant la Tanne des Cochons. T.P.S.T. : 6 à
TH.

Avril 2000

Samedi 15 et dimanche 16 avril 2000
Congrès Régional à Larnas - Ardèche

Part. Tritons: Brigitte Bussière - Fabien Dame -
Jean Philippe Grandcolas - Bertrand Houdeau -
Gérard et Martine Kalliatakis - Alexandre Pont -
Laurence Tanguille - Philippe Monteil + enfants.
Assemblée Générale du Comité Spéléo Régional
Rhône-Alpes: Laurence ne se représente pas au
poste de présidente, mais reste au comité directeur
du C.S.R., statu-quo pour Brigitte (secrétaire
C.S.R.), J.P.G. ne se représente pas au comité
directeur du C.S.R., mais reste au poste de la
commission Enseignement Rhône«Alpes, Fabien
est correspondant Rhône«Alpes du S_S_F.
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Alex et Laurence sont élus grands électeurs de la
région parmi les 15 pour l'A.G. nationale F.F.S. de
Tarascon-sur-Ariège à la Pentecôte.
Le dimanche après-midi, traversée en remontant
grotte de Saint-Marcel d'Ardèche - Aven
Despeysse.
Part. Tritons: Bertrand Houdeau avec Maixent -
Marinou - Séverine (des Vulcains), etc...
T.P.S.T. : 5H30.

Pâques 2000 : Hérault
Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 et lundi 24

avril 2000
Part. : Fabien Dame - Laurence Tanguille - Anouk
& Mateo - Guy Lamure - Christiane & Benjamin -
Laurent Cadilhac - Véronique & Zoé - Claude
Schaan - Bertrand Houdeau & Liliane - Brigitte
Bussière - Jean Philippe Grandcolas & Louise -
Pierre-Jean Borel - Hélène Tanguille & Antonin -
Jean Yves Molinaro - Thierry Flon - Isabelle.
Part. extérieurs : Patrice Tordjman - Pascale
Terquis - Delphine & Maëlle.

Samedi 22 avril 2000
Aven du Grelot (+5, -134 ; 3000 m) - Commune

de Pégairolles-de-Buèges - Hérault
Part. : Jean-Yves - Claude - Bertrand - J.P.G. -
Véronique - Pierre-Jean - Patrice - Pascale -
Thierry - Fabien.
Arrêt dans la grande galerie sur un R4. T.P.S.T. :
2H30 à 5H.

Dimanche 23 avril 2000
Grotte-exsurgence du Garrel (-18 , +255 ; 7200
mètres) Massif de la Séranne - Commune de

Saint-Jean-de-Buèges - Hérault
Part. : Jean-Yves - Claude - Bertrand - J.P.G. -
Laurent - Pierre-Jean - Laurence - Thierry -
Fabien - Guy.
Arrêt sur remontée équipée un peu avant la Salle
des Pas Perdus. T.P.S.T. : 4H30.

Traversée aven de la Volpelière - grotte de la
Roquette (-25 ; 250 m) - Commune de Saint-

Hippolyte-du-Fort - Gard
Part. : Patrice - Pascale - Benjamin - Delphine -
Maëlle - Anouk - Matéo.
T.P.S.T. : 2H.

Lundi 24 avril 2000
Grotte de Gennevaux (-40 ; 200 m) - Commune

de Viols-en-Laval - Hérault. Traversée
Part. : Fabien Darne - Laurence Tanguille - Anouk
& Mateo - Guy Lamure - Benjamin.

Mardi 25 avril 2000
Gouffre d'Antona (-110) - Meyriat - Ain

Part.: Akim Hamdi - Bertrand Hamm - Laurent
Richard.
TPST : 4 heures

Jeudi 27 avril au lundi 1°' mai 2000 : Causse
Méjean

Tests techniques moniteur - module 1
Rieisse - Lozère
Part. Tritons : Fabien Dame (responsable du stage
et cadre) - Akim Hamdi (stagiaire) ainsi que 3

autres cadres et 7 stagiaires (dont 5 de Rhône
Alpes).
Aven de Hures: Fabien Dame - Bruno Moiret -
Dominique Geslin. T.P.S.T. : 10h30 jusqu'à - 250
m.
Aven de la Cheminée: Akim Hamdi - Barnabé
Fourgous - Laurent Vasse (cadre). T.P.S.T. : 17 h
jusqu'à - 400 m (collecteur).
Aven de la Cheminée: Fabien Dame - Jean Luc
Front - Philippe Kernéis. T.P.S.T. : 15h30 jusqu'au
siphon terminal.
Aven du Lavanhou: Akim Hamdi - Marc Latapie
(cadre)... jusqu'à -200 m. `

Mai 2000

Lundi 1°' mai 2000
Grotte Sous Les Sangles - La Burbanche - Ain

Part : Gaetan Goumaz - Claude Schaan.
Visite complète et détaillée de la cavité. T.P.S.T. :
1H30.

Dimanche 7 mai 2000
Traversée Grotte des Masques -Grotte du Mort
Ru (spéléométrie de la traversée : -252 ;650 m) -

St Pierre d'Entremont - Savoie
Part: Pierre-Jean Borel - Yves Bouchet - Fabien
Dame - Laurent Richard - Laurence Tanguille.

Dimanche 21 mai 2000
Gouffre de la Rasse ou Gouffre Cler - Farges -

Ain (- 550 m)
Part. : Fabien Dame - Yves Bouchet - Laurent
Richard - Benjamin Richard.
Arrêt à -460. TPST : 9h30.

Juin 2000

Ascension 2000
Séjour CESAME-TRITONS dans le Dévoluy du 1°'
au 4 juin 2000.
Participants: Famille Monteil Berthomieu (4,
CESAME-TRITONS), Famille Dame Tanguille (4,
CESAME-TRITONS), Yves Bouchet (Bip-Bip,
TRITONS) et CESAME: Famille Krupa (4),
Florence Gaillard (Flo), Jean François Rodriguez
(Jet), Christophe Tscherter avec Caro et Manon,
David Cantaluppi, Michel et Yvonne Tscherter,
Bernard et Cécile Sauvignet, Chrystèle Sanfilippo,
Olivier Proriol.

Jeudi 1erjuin 2000
Chourum Daniel - Agnières-en-Dévoluy - Massif

du Dévoluy - Hautes-Alpes
Part. : David Cantaluppi - Christophe Tscherter -
Florence Gaillard - Jean-François Rodriguez -
Fabien Darne - Yves Bouchet.
TPST : 13 h.

Vendredi 2 juin 2000
Via ferrata de la Souloise - Saint-Etienne-en-

Dévoluy

Samedi 3 juin 2000
Part.: Philippe Monteil - David Cantaluppi -
Laurence Tanguille - Fabien Dame.
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Alex et Laurence sont élus grands électeurs de la
région parmi les 15 pour l'A.G. nationale F.F.S. de
Tarascon-sur-Ariège à la Pentecôte.
Le dimanche après-midi, traversée en remontant
grotte de Saint-Marcel d'Ardèche - Aven
Despeysse.
Part. Tritons: Bertrand Houdeau avec Maixent -
Marinou - Séverine (des Vulcains), etc...
T.P.S.T. : 5H30.

Pâques 2000 : Hérault
Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 et lundi 24

avril 2000
Part. : Fabien Dame - Laurence Tanguille - Anouk
& Mateo - Guy Lamure - Christiane & Benjamin -
Laurent Cadilhac - Véronique & Zoé - Claude
Schaan - Bertrand Houdeau & Liliane - Brigitte
Bussière - Jean Philippe Grandcolas & Louise -
Pierre-Jean Borel - Hélène Tanguille & Antonin -
Jean Yves Molinaro - Thierry Flon - Isabelle.
Part. extérieurs : Patrice Tordjman - Pascale
Terquis - Delphine & Maëlle.

Samedi 22 avril 2000
Aven du Grelot (+5, -134 ; 3000 m) - Commune

de Pégairolles-de-Buèges - Hérault
Part. : Jean-Yves - Claude - Bertrand - J.P.G. -
Véronique - Pierre-Jean - Patrice - Pascale -
Thierry - Fabien.
Arrêt dans la grande galerie sur un R4. T.P.S.T. :
2H30 à 5H.

Dimanche 23 avril 2000
Grotte-exsurgence du Garrel (-18 , +255 ; 7200
mètres) Massif de la Séranne - Commune de

Saint-Jean-de-Buèges - Hérault
Part. : Jean-Yves - Claude - Bertrand - J.P.G. -
Laurent - Pierre-Jean - Laurence - Thierry -
Fabien - Guy.
Arrêt sur remontée équipée un peu avant la Salle
des Pas Perdus. T.P.S.T. : 4H30.

Traversée aven de la Volpelière - grotte de la
Roquette (-25 ; 250 m) - Commune de Saint-

Hippolyte-du-Fort - Gard
Part. : Patrice - Pascale - Benjamin - Delphine -
Maëlle - Anouk - Matéo.
T.P.S.T. : 2H.

Lundi 24 avril 2000
Grotte de Gennevaux (-40 ; 200 m) - Commune

de Viols-en-Laval - Hérault. Traversée
Part. : Fabien Darne - Laurence Tanguille - Anouk
& Mateo - Guy Lamure - Benjamin.

Mardi 25 avril 2000
Gouffre d'Antona (-110) - Meyriat - Ain

Part.: Akim Hamdi - Bertrand Hamm - Laurent
Richard.
TPST : 4 heures

Jeudi 27 avril au lundi 1°' mai 2000 : Causse
Méjean

Tests techniques moniteur - module 1
Rieisse - Lozère
Part. Tritons : Fabien Dame (responsable du stage
et cadre) - Akim Hamdi (stagiaire) ainsi que 3

autres cadres et 7 stagiaires (dont 5 de Rhône
Alpes).
Aven de Hures: Fabien Dame - Bruno Moiret -
Dominique Geslin. T.P.S.T. : 10h30 jusqu'à - 250
m.
Aven de la Cheminée: Akim Hamdi - Barnabé
Fourgous - Laurent Vasse (cadre). T.P.S.T. : 17 h
jusqu'à - 400 m (collecteur).
Aven de la Cheminée: Fabien Dame - Jean Luc
Front - Philippe Kernéis. T.P.S.T. : 15h30 jusqu'au
siphon terminal.
Aven du Lavanhou: Akim Hamdi - Marc Latapie
(cadre)... jusqu'à -200 m. `

Mai 2000

Lundi 1°' mai 2000
Grotte Sous Les Sangles - La Burbanche - Ain

Part : Gaetan Goumaz - Claude Schaan.
Visite complète et détaillée de la cavité. T.P.S.T. :
1H30.

Dimanche 7 mai 2000
Traversée Grotte des Masques -Grotte du Mort
Ru (spéléométrie de la traversée : -252 ;650 m) -

St Pierre d'Entremont - Savoie
Part: Pierre-Jean Borel - Yves Bouchet - Fabien
Dame - Laurent Richard - Laurence Tanguille.

Dimanche 21 mai 2000
Gouffre de la Rasse ou Gouffre Cler - Farges -

Ain (- 550 m)
Part. : Fabien Dame - Yves Bouchet - Laurent
Richard - Benjamin Richard.
Arrêt à -460. TPST : 9h30.

Juin 2000

Ascension 2000
Séjour CESAME-TRITONS dans le Dévoluy du 1°'
au 4 juin 2000.
Participants: Famille Monteil Berthomieu (4,
CESAME-TRITONS), Famille Dame Tanguille (4,
CESAME-TRITONS), Yves Bouchet (Bip-Bip,
TRITONS) et CESAME: Famille Krupa (4),
Florence Gaillard (Flo), Jean François Rodriguez
(Jet), Christophe Tscherter avec Caro et Manon,
David Cantaluppi, Michel et Yvonne Tscherter,
Bernard et Cécile Sauvignet, Chrystèle Sanfilippo,
Olivier Proriol.

Jeudi 1erjuin 2000
Chourum Daniel - Agnières-en-Dévoluy - Massif

du Dévoluy - Hautes-Alpes
Part. : David Cantaluppi - Christophe Tscherter -
Florence Gaillard - Jean-François Rodriguez -
Fabien Darne - Yves Bouchet.
TPST : 13 h.

Vendredi 2 juin 2000
Via ferrata de la Souloise - Saint-Etienne-en-

Dévoluy

Samedi 3 juin 2000
Part.: Philippe Monteil - David Cantaluppi -
Laurence Tanguille - Fabien Dame.
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Chourum Daniel - Agnières-en-Dévoluy - Massif
du Dévoluy - Hautes-Alpes

Topographie. TPST : 11h45

Ascension 2000 : 1er au 4 Juin 2000
Part. : Hélène Tanguille - Pierre-Jean Borel -
Antonin - Olivier Venot - Odile Penot - Héloise -
Bertrand Houdeau - Véronique Guastavi - Laurent
Cadilhac - Zoé.
Camping de St Vallier de Thiey (Alpes-Maritimes).

Jeudi 1erjuin 2000
Siagnole de la Pare (300 m de dénivelé ; 2500 m

jusqu'à la confluence)
Part. : Pierre-Jean - Olivier - Bertrand - Véronique -
Laurent.

Vendredi 2 juin 2000
Grotte de Pâques (+501-50 ; 7560 m)

Part. : Odile - Bertrand - Pierre-Jean - Véronique +
Eric Gilli spéléo du CAF de Nice et hydrogéologue.
Arrêt devant les Gours de Tony. TPST: 3 h env.
Balade à la source de la Foux (de St Cézaire) d'où
émergent les eaux de la grotte de Pâques.
Balade aux sources de la Siagne.

Samedi 3 juin 2000
Aven du Calernaum (-450 ; 6 km en 1991) -

Plateau du Calern
Part. : Odile - Olivier - Bertrand - Laurent + Jean-
Pierre Marie (spéléo niçois). TPST: 8h.

Dimanche 4 juin 2000
Clue d'AigIun (80 m de dénivelé ; 1 km)

Equipe 1 : Bertrand - Pierre-Jean - Laurent
Equipe 2 : Odile - Olivier - Véronique
Descente: 2h45 + 30 mn pour l'accès.

Mercredi 7 Juin 2000
Grotte de la Falconette - La Burbanche - Ain

TPST : 2 H.
Part. : F. Dame - G. Goumaz - G. Lamure - A. Pont
- C. Schaan.

Pentecôte 2000 : 10111112 Juin 2000
Congrès National F.F.S. - Tarascon-sur-Ariège -

Ariège.
Participants Tritons : Fabien Dame - Laurence
Tanguille - Alex Pont- Benjamin Richard - Gérard
et Martine Kalliatakis.

Dimanche 18 Juin 2000
Golet SPa17 - Massif de l'Alpe - Chartreuse.

Part. : Yves Bouchet « Bip-Bip - J.P. Grandcolas -
Bertrand Houdeau - Guy Lamure.
Désobstruction par Guy et Bertrand. T.P.S.T. : entre
3a4H

Mardi 27 Juin 2000
Scialet TA28 - Scialet TA29 - Villard-de-Lans -

Massif de la Moucherolle - Isère
Part. : Fabien Dame - Guy Lamure - Benjamin
Richard.
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Juillet 2000

1er juillet 2000
Chaudannes - Massif de I'Arclusaz- Savoie

Jean Bottazzi « Bozzo ›› - Ursus et S.C.Savoie -
Gaëlle Denavit - Ursus - Laurent Mangel
« Lorenzo ›› - Ursus - Laurent Richard - Clan des
Tritons - Vincent Vieillerobe « Vince ›› - Ursus
Prospection au dessus du Pissieux.

2 juillet 2000
Lot du Bois - Massif du Margeriaz - Savoie

Gaëlle Denavit Gaëlle - Ursus - Laurent Mangel
« Lorenzo ›› - Ursus - Laurent Richard - Clan des
Tritons - Vincent Vieillerobe « Vince ›› - Ursus.
Désamorçage 3°'“° bain et désamorçage siphon qui
suit. TPST : 4 H

Mardi 11 juillet 2000
Scialet TA28 - Corrençon-en-Vercors - Isère

Part. : Bertrand Hamm - Fabien Darne.
Désobstruction.

Week-end du 14 juillet
Grotte du Banquier - Causse du Larzac - Saint-

Etienne-de-Gourges - Hérault
Part. : Thierry Flon - Jean-Yves Molinaro + G.S.
Montpeyroux (Hérault).
Une sortie de reconnaissance et 2 sorties de
désobstruction de 13/14H.

Mardi 18 juillet 2000
Scialet TA28 - Corrençon-en-Vercors - Isère

Part. : Bertrand Hamm - Fabien Darne.
Désobstruction.

Samedi 29 juillet
Réseau du Chaland (8000 m environ) - Arbecey

- Haute-Saône
Part. : Damien Grandcolas (A.S.H.V.S. - 70) - Jean
Marc Lebel (C.L.R.S. - 54) - Laurent Oswald
(U.S.A.N. - 54) - Denis Drumetz (Nictalopithèques
- 25) - J.P. Grandcolas (Tritons - 69).
Nouvelle plongée pour Jean Marc dans le siphon 3
de l'actif « La Furieuse ››. T.P.S.T. : 5H.
Désobstruction dans l'affluent Sable.

Dimanche 23 au lundi 31 juillet 2000
Gouffre des Partages - Arette-La P.S.M. -

Pyrénées-Atlantiques
Part. : Bertrand Hamm - Benjamin Richard - Alex
Pont - Alain Moreau - Philippe Monteil - Fabien
Dame - Yves Bouchet - Séverine Andriot
(Vulcains).

28 juillet au 5 août 2000
Prospection sur Zampory - Massif de la Pierre-

: Saint-Martin
Part. : Bertrand Houdeau - Guy Lamure - Claude
Schaan.
Voir compte-rendu détaillé.

Dimanche 27 août au vendredi 1 er septembre
Gouffre des Partages - acte 2
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Chourum Daniel - Agnières-en-Dévoluy - Massif
du Dévoluy - Hautes-Alpes

Topographie. TPST : 11h45

Ascension 2000 : 1er au 4 Juin 2000
Part. : Hélène Tanguille - Pierre-Jean Borel -
Antonin - Olivier Venot - Odile Penot - Héloise -
Bertrand Houdeau - Véronique Guastavi - Laurent
Cadilhac - Zoé.
Camping de St Vallier de Thiey (Alpes-Maritimes).

Jeudi 1erjuin 2000
Siagnole de la Pare (300 m de dénivelé ; 2500 m

jusqu'à la confluence)
Part. : Pierre-Jean - Olivier - Bertrand - Véronique -
Laurent.

Vendredi 2 juin 2000
Grotte de Pâques (+501-50 ; 7560 m)

Part. : Odile - Bertrand - Pierre-Jean - Véronique +
Eric Gilli spéléo du CAF de Nice et hydrogéologue.
Arrêt devant les Gours de Tony. TPST: 3 h env.
Balade à la source de la Foux (de St Cézaire) d'où
émergent les eaux de la grotte de Pâques.
Balade aux sources de la Siagne.

Samedi 3 juin 2000
Aven du Calernaum (-450 ; 6 km en 1991) -

Plateau du Calern
Part. : Odile - Olivier - Bertrand - Laurent + Jean-
Pierre Marie (spéléo niçois). TPST: 8h.

Dimanche 4 juin 2000
Clue d'AigIun (80 m de dénivelé ; 1 km)

Equipe 1 : Bertrand - Pierre-Jean - Laurent
Equipe 2 : Odile - Olivier - Véronique
Descente: 2h45 + 30 mn pour l'accès.

Mercredi 7 Juin 2000
Grotte de la Falconette - La Burbanche - Ain

TPST : 2 H.
Part. : F. Dame - G. Goumaz - G. Lamure - A. Pont
- C. Schaan.

Pentecôte 2000 : 10111112 Juin 2000
Congrès National F.F.S. - Tarascon-sur-Ariège -

Ariège.
Participants Tritons : Fabien Dame - Laurence
Tanguille - Alex Pont- Benjamin Richard - Gérard
et Martine Kalliatakis.

Dimanche 18 Juin 2000
Golet SPa17 - Massif de l'Alpe - Chartreuse.

Part. : Yves Bouchet « Bip-Bip - J.P. Grandcolas -
Bertrand Houdeau - Guy Lamure.
Désobstruction par Guy et Bertrand. T.P.S.T. : entre
3a4H

Mardi 27 Juin 2000
Scialet TA28 - Scialet TA29 - Villard-de-Lans -

Massif de la Moucherolle - Isère
Part. : Fabien Dame - Guy Lamure - Benjamin
Richard.
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Juillet 2000

1er juillet 2000
Chaudannes - Massif de I'Arclusaz- Savoie

Jean Bottazzi « Bozzo ›› - Ursus et S.C.Savoie -
Gaëlle Denavit - Ursus - Laurent Mangel
« Lorenzo ›› - Ursus - Laurent Richard - Clan des
Tritons - Vincent Vieillerobe « Vince ›› - Ursus
Prospection au dessus du Pissieux.

2 juillet 2000
Lot du Bois - Massif du Margeriaz - Savoie

Gaëlle Denavit Gaëlle - Ursus - Laurent Mangel
« Lorenzo ›› - Ursus - Laurent Richard - Clan des
Tritons - Vincent Vieillerobe « Vince ›› - Ursus.
Désamorçage 3°'“° bain et désamorçage siphon qui
suit. TPST : 4 H

Mardi 11 juillet 2000
Scialet TA28 - Corrençon-en-Vercors - Isère

Part. : Bertrand Hamm - Fabien Darne.
Désobstruction.

Week-end du 14 juillet
Grotte du Banquier - Causse du Larzac - Saint-

Etienne-de-Gourges - Hérault
Part. : Thierry Flon - Jean-Yves Molinaro + G.S.
Montpeyroux (Hérault).
Une sortie de reconnaissance et 2 sorties de
désobstruction de 13/14H.

Mardi 18 juillet 2000
Scialet TA28 - Corrençon-en-Vercors - Isère

Part. : Bertrand Hamm - Fabien Darne.
Désobstruction.

Samedi 29 juillet
Réseau du Chaland (8000 m environ) - Arbecey

- Haute-Saône
Part. : Damien Grandcolas (A.S.H.V.S. - 70) - Jean
Marc Lebel (C.L.R.S. - 54) - Laurent Oswald
(U.S.A.N. - 54) - Denis Drumetz (Nictalopithèques
- 25) - J.P. Grandcolas (Tritons - 69).
Nouvelle plongée pour Jean Marc dans le siphon 3
de l'actif « La Furieuse ››. T.P.S.T. : 5H.
Désobstruction dans l'affluent Sable.

Dimanche 23 au lundi 31 juillet 2000
Gouffre des Partages - Arette-La P.S.M. -

Pyrénées-Atlantiques
Part. : Bertrand Hamm - Benjamin Richard - Alex
Pont - Alain Moreau - Philippe Monteil - Fabien
Dame - Yves Bouchet - Séverine Andriot
(Vulcains).

28 juillet au 5 août 2000
Prospection sur Zampory - Massif de la Pierre-

: Saint-Martin
Part. : Bertrand Houdeau - Guy Lamure - Claude
Schaan.
Voir compte-rendu détaillé.

Dimanche 27 août au vendredi 1 er septembre
Gouffre des Partages - acte 2
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Part.: Alex Pont - Benjamin Richard - Bertrand
Houdeau - Laurent Richard - Marc Pouilly
(Dolomites) - Stéphane Emmer (S.C. Poitevin).

Les participants Tritons au camp 2000 à la Pierre-
Saint-Martin :
Yves Bouchet « Bip-Bip ›› - Laurent Cadilhac -
Fabien Dame - Thierry Flon - Bertrand Hamm -
Bertrand Houdeau - Guy Lamure - Philippe Monteil
-*Alain Moreau « Aldo ›› - Odile Penot - Alexandre
Pont - Benjamin Richard - Laurent Richard -
Claude Schaan - Olivier Venaut.
Soit 15 participants répartis entre le 23 juillet et le 2
septembre, un record l

Gouffre des Partages - Massif de la Pierre-Saint-
Martin :
- Développement : 22 168 mètres ( soit 1428 de
mieux).
- Profondeur: -1090 m.

N Août 2000

Mardi 29 août 2000
Massif de l'Aulp-du-Seuil - Chartreuse

Part. : J.P. Grandcolas.
Repérage de cavités : BL96-97-21 - FJS332 (-24 ;
courant d'air) - S11 & gouffre du Chaînon (-67) (2
entrées proches - courant d'air) - Gouffre de la
Croix ou SCS n°1 (-82 ; cavité équipée).

MAROC Août 2000
Région de Tizy
Part. : Fabien Dame - Laurence Tanguille - Anouk
et Matéo - Jean François Rodriguez - Florence
Gaillard du CESAME - Damien Grandcolas -
Véronique Garret - Antonin et Alexis - Fabrice
Ponçot (A.S.H.V.S.).

Samedi 26 août 2000
Grotte dela Falconette - La Burbanche - Ain

Part. Groupe Spéléo Hauteville-Lompnès : Bernard
Chirol - Bruno Hugon - « Grigri ›› - Pierre - Pascal.
Part. Tritons : Claude Schaan.
Séance de topographie et de désobstruction.
T.P.S.T. : 8H.

Septembre 2000

Samedi 16 septembre 2000
Creux de la Cavale - La Féclaz - Savoie

Bag. : Fabien Dame - Bertrand Hamm.
Escalade d'un P7 dans le réseau des Séminoles.
TPST : 7h30.

Samedi 23 septembre 2000
Creux de la Cavale - La Féclaz - Savoie

Part. : Brigitte Bussière - Bertrand Hamm + Pascal
Allabouvette en initiation.
TPST : 4 H 30.

Samedi 23 septembre 2000 : Vercors.
Part . : Alex - Séverine.

Désobstruction petite falaise située après
Choranche en direction du Pas du Ranc.

Samedi 30 septembre
Gouffre de la Balme - Puits Bip-Bip (Dével. du
réseau : 4010 m ; -78, +2) - La Balme-d'Epy -

Jura
_P¿t. : Laurence Tanguille - Guy Lamure - Jean
Philippe Grandcolas.
Traversée. T.P.S.T. : -3H environ.

Octobre 2000

Samedi 14 octobre 2000
Part. : Alexandre Pont- Séverine Andriot (Vulcains)
- Olivier Morin - J.P. Grandcolas.
Désobstruction du trou dans les gorges de la
Bourne.

Dimanche 22 octobre 2000
Traversée Couflîn Chevaline (+41 1 ; 16 km)-

Choranche - Isère
Part. : Olivier Gamier (notre guide) (G.S. Valence),
Pascal Puisoye, Pierre-Jean Borel, Yves Bouchet.
T.P.S.T. : 5H20.

Samedi 28 octobre 2000
Caborne de Menouille (6665 mètres ; -55, +102) -

Cernon - Jura
Part. : Laurence Tanguille - Jean Philippe
Grandcolas.
T.P.S.T. : 5 H.

Novembre 2000

Vendredi 03 novembre 2000
Scialet TA28 - Corrençon-en-Vercors - Isère

Désobstruction manuelle. T.P.S.T. : 1h.
Scialet des Lattes - Corrençon-en-Vercors

Topographie du fond. T.P.S.T. : 4h.
Part. : Benjamin Richard - Guy Lamure.

Vendredi 19 novembre 2000
Scialet TA28 - Corrençon-en-Vercors - Isère

Part : Dominique Berthomieu (Césame) - Philippe
Monteil - Laurence Tanguille - Fabien Dame.
Désobstruction.

Décembre 2000

Samedi 2 décembre 2000
Assemblée Générale et 40 ans du C.D.S. Rhône à
Lyon 7°"'°.
Part. Tritons : Brigitte Bussière (secrétaire C.D.S.) -
Maurice Chazalet - Fabien Dame (trésorier-adjoint
C.D.S.) - Jean Philippe Grandcolas (président
C.D.S.) - Bertrand Houdeau (co-responsable
matériel C.D.S.) - Guy Lamure - Eric Murino -
Claude Schaan ~ Laurence Tanguille.
Fabien, Eric et J.P. sont élus au comité directeur
2000-2004.
J.P. est réélu pour la 3°“`° fois président du C.D.S.,
Eric remplace Fabien au poste de trésorier-adjoint
et Brigitte rend son tablier de secrétaire !
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Samedi 9 décembre 2000
Scialet Neuf (-385 m ; 893 mètres) - Vassieux-en-

Vercors - Drôme
Part.: Fabien Dame - Thierry Flon - Jean Philippe
Grandcolas - Christian Jacquemet - Olivier Morin -
Pascal Puisoye - Alex Pont - Ma'r'ssa Zohgdi
(nouvelle adhérente Tritons) + Séverine Andriot
(Vulcain) + Maixent Lacas (F.J. Seyssins) - Benoît
Terrier (F.J. Seyssins).
La moitié de l'effectif s'arrêtera dans la dernière
rafale de puits, les autres s'arrêteront dans la salle
des 40 ans vers -320. T.P.S.T. : 7l8H environ.

Scialet Michellier - Vassieux-en-Vercors - Drôme
Part.: Bertrand Houdeau - Philippe Monteil -
Hélène Tanguille + Dominique Berthomieu
(Césame).
T.P.S.T. : 3h à 3h30 environ.

L'Assemblée Générale du Clan des Tritons s'est
tenue le Dimanche 10 Décembre 2000 à Vassieux-
en-Vercors (Drôme), au gîte « la Ferme du Pas du
Pré ››.
Présents: Fabien Dame, .Jean-Philippe
Grandcolas, Christian Jacquemet, Laurence
Tanguille, Brigitte Bussière, Bertrand Houdeau,
Alexandre Pont, Guy Lamure, Pierre-Jean Borel,
Hélène Tanguille, Laurent Cadilhac, Philippe
Monteil, Odile Penot, Olivier Venaut. Thierry Flon,
Olivier Morin.
lnvité(e)s: Marie-France Levilain (FJS), Maixent
Lacas (FJS), Séverine Andriot (Vulcains), Liliane,
Maissa Zogbhi (libanaise faisant des études en
France), Véronique Guastavi, Dominique
Berthomieu (Césame). ~ A

rr åö
FOUR S
des cavernes
 cn Chartreuse

Et les enfants : Anouk et Matéo Darne-Tanguille,
Louise Grandcolas-Bussière, Antonin et Mathias
Borel-Tanguille, Benjamin Lamure, Eloise Penot-
Venaut, Julien et Clément Monteil-Berthomieu, Zoe
Cadilhac, et Léa Flon-Gangloff.

Samedi 16 décembre 2000
Réseau du Chaland - Arbecey - Haute Saône

Part.: Damien Grandcolas (ASHVS-70) - Joël
Palissot dit "Pépé" (SAC-70) - Philippe
Louistisserand (indiv.) - Jean-François Rodriguez
(CESAME) - Laurence Tanguille (TRITONS) &
Fabien Dame (TRITONS).
800 mètres de premières. T.P.S.T. : 8 H.

Samedi 16 décembre 2000
Gorges de la Bourne

Part : Séverine (Vulcain) - Alex.
Désobstruction - T.P.S.T. : environ 3 heures.

Mercredi 27 décembre 2000
Réseau du Chaland - Arbecey - Haute Saône

Part. : Damien Grandcolas (A.S.H.V.S. - 70) - Jean-
Marc Lebel (C.L.R.S. - 54) - Denis Drumetz
(Nyctalopithèques - 25) - Joël Palissot (SAC - 70) -
Christophe (SAC - 70) - Pascal Béteille (G.S.M.L. -
70) - Yann Dechaux (G.S.M.L. - 70) + 2 "pompiers"
(G.S.M.L. - 70) - Stéphane Guignard (G.S.M. - 91) -
Jean Philippe Grandcolas (Tritons Lyon - 69).
T.P.S.T. : 8H environ. 6
Résultats : 1040 mètres topographiés.
Développement total : 9700 mètres environ.

Bibliographie : La Gazette des Tritons n°18 à
n°22. Bulletin d'information du Clan des Tritons.
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Activités 2001 du Clan des Tritons

Massif du Jura: 2

Garrigues  * 3

:Prïin¢ipa|e5Î *p Effectif: 39 personnes.
cavités visitées

Massif des J
Préalpes :.  

méridionales et
Causses : .

Massifdes  
Pyrénées :  6

Canaries : 1

Explorations :,

r

Stages et .
GXGÎCICBS I

Activités
fédérales 1:

Pubficafions:

E1 : grotte de Préoux (entrée supérieure) - Jujurieux

Chartreuse: Réseau de la Dent de Crolles (circuit et traversée P40 - Trou du
Glaz)
Vercors : Scialet Moussu - Grotte Vallier - Trou-Qui-Souffle - Cinq Scialets -
Traversée du Pirate - Cuves de Sassenage - Antre de Vénus
Haute-Savoie : Gouffre dela Poya
Dévoluy: Chourum Daniel

Ardèche : traversée Aven Despeysse - Grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche
Lozère : grotte de Malaval - Caze - Cabanelles - Offraous - Lavanhou - Baume
Fromagêre - Banicous
Bouches-du-Rhône : Port-Miou
E : Aven de la Solitude - Aven du Caveau - Grotte du Vieux Mouno'|'

Pierre-Saint-Martin : Salle de la Vema - UK4 - AN51 (Anialarra)

Cueva del Vinto - Ténériffe.

- Poursuite des explorations au Gouffre des Partages sur le massif de la Pierre-
Saint-Martin - 1905 mètres topographiés en 2001 - développement total : 23 918
mètres - dénivelé : -1096 mètres.

- Désobstruction dans le Scialet TA28 (Massif de la Moucherolle - Vercors).
- Repointage au G.P.S. des cavités du lapiaz de la Moucherolle - Massif du

Vercors. *
- 4 participants au week-end de l'exercice-secours à l'Aven du Camelié (Gard) et

au Gouffre Mirolda (Haute-Savoie).
- 4 participants au week-end « Karstologie ›› au Réseau du Chaland (Haute-Saône)

du C.D.S. Essonne.
- 1 participant à Fencadrement d'un stage initiateur en Ardèche.
- 1 participant aux Journées d'Etudes E.F.S. à Cabrerets (Lot).
- 4 participants-cadres au stage « Progression en classique et Connaissance du

Causse ›› du C.D.S. Rhône (compte-rendu).

- 6 participants au Congrès Régional à Samoens (Haute-Savoie).
- 7 participants au Congrès National à Aillon-le-Jeune (Savoie). Roger Laurent a

été nommé membre d'honneur de la F.F.S. “
- 5 participants aux différentes séances d'aménagement des sous-sols du pôle

technique.
- Soirée diapos et Forum des Associations à Saint-Pierre-de-Chandieu.
- 5 participants à l'Assemblée Générale du C.D.S. Rhône.

- La Gazette des Tritons, journal interne, continue à voir le jour trimestriellement,
n°22-23-24-25 I 2001.
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Compte-rendu d'activités
Année 2001  

Janvier 2001

Dimanche 7 janvier 2001
Revennont - Ain

Balade dans le bassin de Drom. Visite du sentier
kacstique-_
Part. : J.P.Grandcolas.

Samedi 13 janvier 2001
Traversée Aven Despeysse - Grotte de Saint-

Marcel-d'Ardèche - Ardèche
Part. : Hélène Tanguille - Laurence Tanguille -
Olivier Morin- Fabien Dame + Césame (au total, 12
personnes).
T.P.S.T. : 3H30 à 5H.

Dimanche 14 janvier 2001
Ardèche

Désobstruction, balade au Tiourre. Lavage matos,
balade au Déroc pour voir de nouvelles peintures,
découvertes par Claude Braize, très instructif !

Samedi 20 janvier 2001
Dent de Crolles - Chartreuse

Grotte du Guiers-Mort - Réseau de la Dent de
Crolles

Participants- extérieurs : Maryse Gueguen (nouvelle
recrue des Dolomites) - son copain « Manu ››
Emmanuel Collod - Joseph Tabet (spéléo libanais -
A.L.E.S.) - Raynal Delozanne (G.S.Hauteville-
Lompnès - Ain).
Participants Tritons : Pierre-Jean Borel - Yves
Bouchet - Fabien Dame - Jean Philippe!
Grandcolas.
Boucle par « Escalier de Service bis ››. T.P.S.T. :
7H.

Samedi 27 janvier 2001
Exercice-secours du S.S.F. 69 - Ardèche

Part. Tritons: Benjamin Richard - Bertrand
Houdeau -- Fabien Dame - Jean Philippe
Grandcolas.
Brigitte et Louise en touristes.
Environ une trentaine de personnes du Rhône + 2
de la Loire
Ateliers dans l'entrée de la grotte de la Chaire -
Salavas.

Dimanche 28 janvier 2001
Aven du Camelié - Lussan - Gard

Départ de la civière depuis le laminoir dans le
Métro.
T.P.S.T. : 6H maxi.

Févfier2001

Samedi 3 février 2001
. Scialet TA28 - Vercors

1

'l
r
r

1
l
1
I
l

l

*i

` .

-1

1l

Î
1

T

1
1

441-un__

Part. : Bertrand Hamm - Benjamin Richard -
Grégory Guillaume (Cesame) - Fabien Dame.
TPST (Temps Passé près du feu Sans Travailler) :
Bébert : 5h - Greg : 4h45 - Fab: 4h15 - Benj : 3h45.
TPST (Temps Passé Sur le Terrain) : 10 h.

Samedi 10 février 2001
Scialet TA28 - Vercors

Participants : Laurent Richard - Benjamin Richard -
Fabien Darne - Laurence Tanguille.
TPST entre 3h30 et 4h30.

Samedi 10 et Dimanche 11 février 2001
Stage Karsto - Haute-Saône

Week-end « Karstologie ›› en Haute-Saône.
Part. Tritons : Jean Philippe Grandcolas - Bertrand
Houdeau - Guy Lamure - Claude Schaan + Brigitte
et Louise en touristes. A
Clubs participants: Assoc. Spéléo. des Hauts du
Val de Saône (A.S.H.V.S.) (Haute-Saône) - S.C.
Vesoul (Haute-Saône) - G.S. M. Loubens -
Héricourt (Haute-Saône) - Cercle Lorrain de
Recherches Spéléo. - Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- G.S. Montgeron (Essonne) - Club Spéléo Plein
Air (Hauts-de-Seine) - S.C. Aubois (Aube) - Lille
Université Club (Nord) - Clan des Tritons (Rhône).
En tout, près de 25 spéléos.
Organisation :
o Vincent Biot (G.S. Montgeron) : G.O. du week-

end -futur docteur es Karsto.
v Stéphane Jaillet (Los Fouyants - Bar-le-Duc -

Meuse) : docteur es Karsto. 6
¢ Damien Grandcolas (A.S.H.V.S.) : l'Homme du

terrain.
Hébergement au « Château ›› à Chargey-les-Port à
quelques kilomètres du réseau du Chaland.

Réseau du Chaland (Arbecey) (Dével. : 9700 m).
Plusieurs équipes de 3 ou 4 spéléos se forment et
topographient une petite portion en relevant
également des coupes de galeries.
T.P.S.T. : 4H.

Le dimanche, rebriefing et balade sous le soleil sur
le terrain : pertes du Moulin = tout à l'égout
d'Arbecey : tête du réseau. Repérage de dolines en
aval du terminus actuel du réseau. Excursion aux
émergences de Scey-sur-Saône, dont une est
l'exutoire du Réseau du Chaland.

Samedi 24 février 2001
Réseau de la Dent de Crolles - St-Pierre-de-

Chartreuse - Chartreuse - Isère
Part. : Groupe Vulcains: Fred Chambat - Olivier
Marcillat - Philippe Marlin + Laurent (individuel
FFS) + G.S. La Tronche (Isère) : Olivier - Martine -
Silvère + J.P.Grandcolas comme guide.
Boucle du Guiers Mort dans le sens Réseau
Sanguin - Labyrinthe. T.P.S.T. : 7H.

Dimanche 25 Février 2001
Ain

Part. : Claude Schaan.
Prospection entre les communes de La Burbanche
et de Prémillieu.
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Compte-rendu d'activités
Année 2001  
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Samedi 24 février 2001
Réseau Petit Loir - Tête des Verds par le Gouffre

de la*Poya - Flaine - Haute-Savoie
Part. : Jean Pierre - Caro - Vincent - Pouille : G.S.
Dolomites (69) - Bertrand Houdeau (Clan des
Tritons).
Escalade dans la partie amont de la galerie des
Géants via La Poya. T.P.S.T. : 16H.

Mars 2001

Vendredi 2 mars 2001 : Saint-Pierre-de-Chandieu
Soirée diapos organisée par la M.J.C. et le Clan des
Tritons.
Part. Tritons: Brigitte et Louise - Guy Lamure et
Benjamin - Claude Schaan - Bertrand Houdeau -
Benjamin Richard - Fabien Dame - Laurence
Tanguille - Anouk et Matéo - J.P. Grandcolas.

Samedi 10 mars 2001
TA28 - Vercors

Part. : Claude Schaan, Laurent Cadilhac, Benjamin
Richard.
T.P.S.T : de 2h à 3h.

Dimanche 25103101
Ain

Prospection d'une partie de la rive Nord du lac des
Hopitaux - La Burbanche.
Part. Claude Schaan.

Dimanche 25 mars 2001
Vercors

Part. : Séverine Andriot - Alex Pont.
TPST : 3 H.
Lieu : Vercors, Gorges de la Bourne.
Objet : bouger des cailloux.

Dimanche 25 mars 2001
Grotte de Préoux - Ruffieu-en-Valromey - Ain

Participants : Laurence Tanguille - Laurent Richard
- Jean Philippe Grandcolas - Fred Chambat
(Vulcain) - Greg (Césame et futur Triton).
T.P.S.T.- : 5H.

Samedi 31 mars 2001
Scialet Moussu (-529) - Corrençon-en-Vercors -

Isère
Part.: Thierry Delavaloire (le retour! !) - Fabien
Darne - Laurent Cadilhac - J.P. Grandcolas -
Bertrand Hamm - Benjamin Richard - Philippe
Monteil - Yves Bouchet.
Topo de l'amont du Dénoyauteur (-130 m).
T.P.S.T. : 10H et 5H pour Philou et Laurent.

Avril 2001

Jeudi 1er avril 2001
Ain

Part. Claude Schaan.
Exsurgence des Grandes Raies -- La Burbanche.

Jeudi 12 avril 2001
Vercors

Part. :Alex Pont- Benj Richard.
Trou d'Alex non loin de Rencurel (Vercors).

Samedi 14 Avril
Réseau de la Dent de Crolles - Saint-Pierre-de-

Chartreuse - Isère
Part. :Yves Bouchet- Thierry Delavaloire.
TPST : 7h.

Week-end pascal : 14115116 avril 2001 : Causse
Méjean

Gîte de La Viale - Saint-Pierre-des-Tripiers -
Lozère.
Part. : Séverine Andriot- Brigitte Bussière- Fabien
Dame - Thierry Flon - Isabelle Gangloff - Jean
Philippe Grandcolas - Bertrand Hamm - Odile
Notot - Bertrand Houdeau - Guy Lamure -
Christiane Buissonnet - Odile Penot - Alex Pont -
Claude Schaan - Olivier Venaut - Patrick Tordjman
+ les enfants: Benjamin- Maëlle - Delphine -
Anouk - Matéo - Héloïse - Louise - Léa -
Mathilde.

Dimanche 15 avril
Grotte de Malaval - Causse des Bondons - Les

Bondons (Lozère) (5678 m)
Traversée.
Part. : Séverine Andriot - Thierry Flon - Bertrand
Hamm - Bertrand Houdeau - Guy Lamure - Alex
Pont - Claude Schaan - Olivier Venaut - Patrick
Tordjman - Vincent et Maurice Lacombe (Dolomites
-Lyon).
T.P.S.T. : 4H.
Balade aux Chaos de Nîmes-le-Vieux (Causse
Méjean).

Lundi 16 avril
Aven des Baumes-Chaudes (Causse-de-

Sauveterre).
Part. : Les Tordjman -les Penot-Venaut.

Samedi 21 et dimanche 22 avril 2001
Congrès Régional à Samoens - Haute-Savoie

Part. Tritons : Brigitte Bussière - Jean Philippe
Grandcolas - Bertrand Houdeau - Philippe Monteil -
Alex Pont- Benjamin Richard.
Communication sur le gouffre des Partages par
Benj. Richard, secondé par Philou.

Jeudi 26 Avril 2001
Scialet TA28 - Vercors

Part. : Guy Lamure.

Samedi 28 Avril 2001
Grotte Vallier - Vercors

Participants: Yves Bouchet, Thierry Delavaloire,
Laurent et Eric Tarazona + 2 spéléos de l'A.S.
Villefontaine.
TPST : 10h30.

Dimanche 29 Avril 2001
Doubs

Part. : Damien Grandcolas (A.S.H.V.S. - 70) - J.P.
Grandcolas (Tritons).
Visite de tunnel de dérivation à Champlive, de
mines à Laissey.
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. 28 avril au 02 mai 2001
Gîte des Burguburu - St Engrâce - Pyrénées-

Atlantiques
Participants : Séverine Andriot - Bertrand Houdeau -
Alexandre Pont.. A

Samedi 28 avril :
Rassemblement de l'ARSlP. On peut citer
notamment : J.F. Pernette, J. Sautereau de Chaffe,
M; Douai, R. Maire, M. Cabidoche, J. Danflous, S.
Clément, P. Mathios. D. Prebende, P. Pellissier,
..l-P. Guardia, F. Brouquisse, L. Vasse.
Sujets de discussion : GPS, synthèse topo, les
explos sur le massif,

Lundi 30 avril :
Visite dela galerie Aranzadi, au départ de la salle
de la Vema. Visite jusqu'au méandre Martine et à la
salleBallandraux, presque aussi grande que la salle
de la Vema.

Mardi 1er mai :
Ballade dans les gorges d'Ehujarre. Ce ravin est
une succession de pertes et de résurgences, l'actif
est présent en pointillé.

Mai 2001

Samedi 12 mai 2001 : Lozère
Grotte de-MaIaval- Les Bondons - Causse des

Bondons
Part. : Thierry Flon - J.P. Grandcolas. A
Opération nettoyage et traversée. T.P.S.T. : 6H30.

3 Samedi 12mai 2001 : Vercors
Scialet TA28 - Corrençon-en-Vercors - Isère

Participants: Benjamin Richard - Guy Lamure -
Yves Bouchet- Fabien Dame.
TPST : 7 à 8 h

'samedi 19 mai 2001
Trou Qui Souffle - Méaudre - Vercors - Isère

Participants: Yves Bouchet - Thierry Delavaloire -
Laurent Tarazona) (ASVF) - Philippe JOLIVET
(ASVF) + 2 spéléos de |'A.S.V.F. + Laurence (club
dela Région Parisienne).
A.S. l/.F. :Association Spéléo de Villefontaine.
Objectif: Le grand Toboggan par Les Saints de
Glace et le réseau de Pâques Sud. TPST : 17h30.

Jeudi 24~au dimanche 27 Mai 2001
Var

Part. : Cadilhac Laurent- Véronique - Zoé.
Rassemblement spéléo organisé par les CAF
Marseille et Aix à Signes (83). Une trentaine de
cavités équipées sur le Plateau de Siou Blanc et
aux environs. Visite des avens de la Solitude (-197),
du- Caveau (-228) et "en famille" de la grotte du
Vieux Mounoï.

Jeudi 24 au dimanche 27 Mai 2001
Vercors

Part.: Benjamin Richard.
Prospection spéléo entre la Combe de Fer et l'Antre
des Damnés: AC100 (-35) et 5 Scialets jusqu'à -
70m.

Dimanche 27 mai 2001
Scialet TA28 - Vercors

Part. : Guy Lamure - Benjamin et Laurent Richard.
Désobstruction.

Jeudi 31 mai 2001
Réunion-bouffe « Gouffre des Partages ›› à Saint-
Pierre-de-Chandieu chez Laurence et Fabien.
Part. : Yves Bouchet - Brigitte Bussière - Laurent
Cadilhac - Fabien Dame - J.P. Grandcolas - Akim
Hamdi - Bertrand Hamm - Bertrand Houdeau -
Guy Lamure - Philippe Monteil - Alain Moreau -
Alex Pont - Benjamin Richard - Laurent Richard -
Laurence Tanguille - Olivier Venaut.

Juin 20012

213l4juin 2001
Rassemblement National F.F.S. - Aillon-le-Jeune

- Savoie
Part. Tritons : Roger Laurent- Fabien - Alexandre
- Benjamin - Laurence - les Kalliatakis.
A la fin de l'A.G., présentation des 3 nouveaux
membres d'honneur de la Fédération, dont Roger
Laurent.

Jeudi 14 juin 2001
La Burbanche - Ain

Part. : Claude Schaan - Thierry Delavaloire - Guy
Lamure.
But de la sortie : atteindre un départ en paroi +
tester le GPS.

Dimanche 17 juin 2001
Traversée du Pirate - Vercors

Part. : Fabien Darne - Patrice Tordjman - Serge
Caillault.

Dimanche 17 juin 2001
Résurgence de Port Miou - Bouches-du-Rhône

Part. : Laurent Maldès
Temps de plongée 77 mn - Profondeur 12.50 m.

Dimanche 17 juin 2001
Vercors

Part. : Séverine Andriot - Alex Pont.
Lieu : Vers la Balme de Rencurel dans le Vercors.
TPST : 3 H.

Vendredi 29 juin 2001
Massif de la Moucherolle -Vercors

Part. : Maurice Chazalet - J.P. Grandcolas - Guy
Lamure - Benjamin Richard.
Objectif : reprise des coordonnées au G.P.S. de
toutes les cavités du massif de la Moucherolle.
Résultats : 32 cavités pointées.
Zone couverte: du scialet des Lattes à la Nymphe
en passantpar le TA28, le Font-Bressand, I'Ourson,
l'AG, Moussu, Kiravi, etc.

Juillet 2001

Dimanche 1°' juillet 2001
Traversée du Pirate - Hauts Plateaux du Vercors
Participants : Fabien - Anouk - Matéo Darne -
Laurence Tanguille - Benjamin Richard.
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Participants : Fabien - Anouk - Matéo Darne -
Laurence Tanguille - Benjamin Richard.
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Vendredi 6 juillet 2001
Scialet TA28 - Vercors

Part.: PhilippeMonteil - Fabien Dame - Greg.
Guillaume (Césame - futur Triton) .- Benjamin
Richard- Jean-Philippe Grandcolas.
TA21 : Jean-Philippe Grandcolas.

Stage initiateur intemational Juillet 2001
Encadrement : Rémy Limagne - Béla Bala'zs -
Didier Cailhol - Jean-Marc Rias - Pascal Beteille -
Benjamin Richard - Philippe Kerneis - Lorenzo
MangeL_
Stagiaires : de la région Toulousaine jusqu'à la
Normandie en passant par Marseille et la Bretagne.
Date: du 7 juillet 2001 au 14 juillet 2001.
Tests techniques : Le dimanche avec Lorenzo à la
Baume des Crètes: arrêt vers -100m et le lundi la
falaise pour tout le monde.
Stage Initiateur (2ème partie) : Gouffre de
Jérusalem, sentier karstique de Montrond, gouffre
des Biefs Boussets, gouffre des Ordons et journée
topographie.

Août 2001

21 et 22 juillet 2001
Gouffre des Partages - Massif de la P.S.M.

Part. : Fabien Dame - Bertrand Hamm - Guy
Lamure - Alex Pont - Benjamin Richard - David
Cantaluppi (Césame).
Rééquipement des puits.

23 au 28 juillet 2001
Sortie de 125 heures.
Exploration dans le Labyrinthe des Passions
(réseau en bas de l'Eclipse). Escalade de 80 mètres
dans une trémie au fond de l'Eclipse. Topographie
et retopo ( plus de 2 km ), le développement
dépasse 23 km, la profondeur frôle les -1100 m.

3 au 8 août 2001
Gouffre des Partages - Massif de la P.S.M.

Part. : Philippe Monteil - Grégory Guillaume - Jean-
François Rodriguez (Césame).
Objectifs : explo et topo dans la Planète des Singes,
à la recherche de la diffluence présumée de Z,
simple visite dans Noces Blanches et explo et topo
dans A l'Est d'Eden.

Lundi 7 et mardi 8 août 2001
Sima UK4 (-717m) - Espagne

Part. : Benjamin Richard (Tritons) - Pierre Callot -
Gaël Enaud - Olivier ?
Installation d'un bivouac au terminus du trou dans la
gueule de Moloch et exploration dans les niveaux
supérieurs de la Gueule de Moloch (E25m) et
désobstruction de la trémie terminale. T.P.S.T : 23h

Jeudi 9 août 2001
Pozo Acuarios ou AN51 - système Anialarra -

Massif de la P.S.M. (-648, 11km)
Part. : Benjamin Richard (Tritons) - Fritz Kunzel -
Lieven Demeyere - Oswald Pauwels - Paul De Bie.
Portage et installation du bivouac vers -620m.
T.P.S.T: 10h
Ont participé :

Belgique - SC Avalon (club organisateur) : Rudi
Bollaert, Paul De Bie, Filip Declerq, Herman Jorens,
Annemie Lambert, Mario Lebbe, Wilfried
Speelmans, Annette Van Houtte, Michaela
Vandecasteele
Belgique - SC 33 : Oswald Pauwels
Belgique - Technico : Tom Van Rooy, Ulrik Potters
Belgique - Styx : Lieven Demeyere
Pays-Bas - Speleo NL : Tjerk Dalhuyzen, Erwin
Lokhorst, Monique Vollenga
Catalunya : Fritz Kunzel * ~
France - Tritons : Benj Richard
* F. K. est décédé en plongée courant septembre.

Vendredi 10 août
Salle de la Verna - Réseau de la Pierre-Saint-

Martin - Sainte-Engrâce - Pyrénées-Atlantiques
Part. : Philippe Monteil - Grégory Guillaume - Jean-
François Rodriguez - Benjamin Richard.
Visite de la galerie Aranzadi - salle Chevalier.

Samedi 11 août
AG ARSIP et rassemblement à la Maison de la
Pierre à Arette.

Septembre 2001

Samedi 1°' septembre 2001
Scialet TA28 - Corrençon-en-Vercors - Isère

Part. : J.P. Grandcolas - Guy Lamure - Benjamin
Richard.

Samedi 1°' septembre
Chourum Daniel- Dévoluy - Hautes-Alpes

Part. : Catherine et Jean-Pierre Baudu (Césame) -
Fabien Dame (CESAME-TRITONS) - Pierre-Jean
Borel (Tritons) - Florence Gaillard (Césame) -
Christophe Tscherter (Césame).
Portage pour plongée de J.P. Baudu du siphon de -
242 m. T.P.S.T. : 7H30.

Samedi 8 septembre 2001
Forum des Associations à Saint-Pierre-de-

Chandieu - Rhône
Part. : Brigitte Bussière - Fabien Dame - J.P.
Grandcolas - Guy Lamure - Laurence Tanguille et
les enfants.
Remise de la médaille du Centenaire de la Loi 1901
aux présidents d'association et apéritif avec les
politiques locaux.

Dimanche 9 septembre 2001
Rhône

Nettoyage et inventaire du matos GDP dans les
gravières de Pusignan (Rhône), repérées au
préalable par Bébert.
Convives: Séverine Andriot - Laurent Cadilhac -
Fabien Darne - J.P. Grandcolas - Bertrand Hamm -
Guy Lamure - Alain Moreau - Alex Pont + les
touristes : Brigitte - Odile - Laurence - Véronique
et tous leurs enfants.

Samedi 15 septembre 2001
Traversée P40 - Glaz - Dent de Crolles -

Chartreuse
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Vendredi 6 juillet 2001
Scialet TA28 - Vercors

Part.: PhilippeMonteil - Fabien Dame - Greg.
Guillaume (Césame - futur Triton) .- Benjamin
Richard- Jean-Philippe Grandcolas.
TA21 : Jean-Philippe Grandcolas.

Stage initiateur intemational Juillet 2001
Encadrement : Rémy Limagne - Béla Bala'zs -
Didier Cailhol - Jean-Marc Rias - Pascal Beteille -
Benjamin Richard - Philippe Kerneis - Lorenzo
MangeL_
Stagiaires : de la région Toulousaine jusqu'à la
Normandie en passant par Marseille et la Bretagne.
Date: du 7 juillet 2001 au 14 juillet 2001.
Tests techniques : Le dimanche avec Lorenzo à la
Baume des Crètes: arrêt vers -100m et le lundi la
falaise pour tout le monde.
Stage Initiateur (2ème partie) : Gouffre de
Jérusalem, sentier karstique de Montrond, gouffre
des Biefs Boussets, gouffre des Ordons et journée
topographie.

Août 2001

21 et 22 juillet 2001
Gouffre des Partages - Massif de la P.S.M.

Part. : Fabien Dame - Bertrand Hamm - Guy
Lamure - Alex Pont - Benjamin Richard - David
Cantaluppi (Césame).
Rééquipement des puits.

23 au 28 juillet 2001
Sortie de 125 heures.
Exploration dans le Labyrinthe des Passions
(réseau en bas de l'Eclipse). Escalade de 80 mètres
dans une trémie au fond de l'Eclipse. Topographie
et retopo ( plus de 2 km ), le développement
dépasse 23 km, la profondeur frôle les -1100 m.

3 au 8 août 2001
Gouffre des Partages - Massif de la P.S.M.

Part. : Philippe Monteil - Grégory Guillaume - Jean-
François Rodriguez (Césame).
Objectifs : explo et topo dans la Planète des Singes,
à la recherche de la diffluence présumée de Z,
simple visite dans Noces Blanches et explo et topo
dans A l'Est d'Eden.

Lundi 7 et mardi 8 août 2001
Sima UK4 (-717m) - Espagne

Part. : Benjamin Richard (Tritons) - Pierre Callot -
Gaël Enaud - Olivier ?
Installation d'un bivouac au terminus du trou dans la
gueule de Moloch et exploration dans les niveaux
supérieurs de la Gueule de Moloch (E25m) et
désobstruction de la trémie terminale. T.P.S.T : 23h

Jeudi 9 août 2001
Pozo Acuarios ou AN51 - système Anialarra -

Massif de la P.S.M. (-648, 11km)
Part. : Benjamin Richard (Tritons) - Fritz Kunzel -
Lieven Demeyere - Oswald Pauwels - Paul De Bie.
Portage et installation du bivouac vers -620m.
T.P.S.T: 10h
Ont participé :

Belgique - SC Avalon (club organisateur) : Rudi
Bollaert, Paul De Bie, Filip Declerq, Herman Jorens,
Annemie Lambert, Mario Lebbe, Wilfried
Speelmans, Annette Van Houtte, Michaela
Vandecasteele
Belgique - SC 33 : Oswald Pauwels
Belgique - Technico : Tom Van Rooy, Ulrik Potters
Belgique - Styx : Lieven Demeyere
Pays-Bas - Speleo NL : Tjerk Dalhuyzen, Erwin
Lokhorst, Monique Vollenga
Catalunya : Fritz Kunzel * ~
France - Tritons : Benj Richard
* F. K. est décédé en plongée courant septembre.

Vendredi 10 août
Salle de la Verna - Réseau de la Pierre-Saint-

Martin - Sainte-Engrâce - Pyrénées-Atlantiques
Part. : Philippe Monteil - Grégory Guillaume - Jean-
François Rodriguez - Benjamin Richard.
Visite de la galerie Aranzadi - salle Chevalier.

Samedi 11 août
AG ARSIP et rassemblement à la Maison de la
Pierre à Arette.

Septembre 2001

Samedi 1°' septembre 2001
Scialet TA28 - Corrençon-en-Vercors - Isère

Part. : J.P. Grandcolas - Guy Lamure - Benjamin
Richard.

Samedi 1°' septembre
Chourum Daniel- Dévoluy - Hautes-Alpes

Part. : Catherine et Jean-Pierre Baudu (Césame) -
Fabien Dame (CESAME-TRITONS) - Pierre-Jean
Borel (Tritons) - Florence Gaillard (Césame) -
Christophe Tscherter (Césame).
Portage pour plongée de J.P. Baudu du siphon de -
242 m. T.P.S.T. : 7H30.

Samedi 8 septembre 2001
Forum des Associations à Saint-Pierre-de-

Chandieu - Rhône
Part. : Brigitte Bussière - Fabien Dame - J.P.
Grandcolas - Guy Lamure - Laurence Tanguille et
les enfants.
Remise de la médaille du Centenaire de la Loi 1901
aux présidents d'association et apéritif avec les
politiques locaux.

Dimanche 9 septembre 2001
Rhône

Nettoyage et inventaire du matos GDP dans les
gravières de Pusignan (Rhône), repérées au
préalable par Bébert.
Convives: Séverine Andriot - Laurent Cadilhac -
Fabien Darne - J.P. Grandcolas - Bertrand Hamm -
Guy Lamure - Alain Moreau - Alex Pont + les
touristes : Brigitte - Odile - Laurence - Véronique
et tous leurs enfants.

Samedi 15 septembre 2001
Traversée P40 - Glaz - Dent de Crolles -

Chartreuse
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Parti. : Laurence Tanguille - Pierre-Jean Borel -
Alex Pont - Séverine Andriot - Fabien Dame -
Stéphane (un copain*d'Alex).
TPST:4h30

Dimanche 23 septembre 2001
Journée Découverte - Grotte de Jujurieux - Ain
Part. Tritons: Fabien Dame - J.P. Grandcolas -
Bertrand Houdeau - Hélène et Laurence Tanguille.
Initiés: Alexandre Arrue - Jordan Bianchi - Chloé
Bianchi - Jean-Michel Félix - Morgane Félix -
Madjo. Fonteneau - Violaine Micheletto - Solène
Houdeau - Anouk et Matéo Dame. Soient 7 enfants
et 3 adultes pour les initiés.
T.P.S.T. : 4 H. environ.

Vendredi*28, Samedi 29 et Dimanche 30
septembre 2001

Exercice-secours au gouffre Mirolda - Samoens-
Haute-Savoie

Participants Tritons : Fabien Darne - Bertrand
Houdeau - Benjamin Richard - Bertrand Hamm.

' Octobre 2001

1
1

1i

A Samedi 6 octobre 2001 l
Nettoyage des sous sols du pole technique de

Lyon
Part. Tritons : J.P. Grandcolas - Benjamin Richard.

Mardi 9 octobre 2001
Aménagement du local matériel de I'E.F.S. au

pôle technique de Lyon
Part. Tritons : F. Dame - Benjamin Richard.

Vendredi 12 octobre 2001 : Vercors
Repérage G.P.S. sur le lapiaz de la Moucherolle

- Isère
Part. : J.P. Grandcolas - Guy Lamure - Claude
Sphaan - Joël Gailhard (futur Triton).
Résultats de la journée: 24 cavités repérées au
GPS + T01-3 à revoir.

Samedi-20 octobre 2001
Inauguration du pôle technique de Lyon

Part. Tritons: Brigitte Bussière - Fabien Dame -
J.P. Grandcolas - Roger Laurent - Benjamin
Richard - Laurence Tanguille. En compagnie de
quelques personnalités politiques et « vieilles
têtes ›› spéléos.

Samedi 20 octobre 2001
Boucle dans la Dent de Crolles

Part. Tritons : Bertrand Houdeau + Didier Desfêtes
- Yannick Peugeot du Spéléo Club de Louhans
(Saône-et-Loire) - Lolo (Rhinolophes - Dijon).
T.P.S.T. : 7H30 de balade et de photos.

Vendredi 26 octobre 2001
Repérage G.P.S. sur le lapiaz de la Moucherolle

Vercors - Isère
Part. : Brigitte Bussière - Guy Lamure - Claude
Schaan.

l

I
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Dimanche 28 octobre 2001
Repérage G.P.S. sur le lapiaz de la Moucherolle

Vercors - Isère
Part. : J.P. Grandcolas - Yves Bouchet « Bip-Bip ››
- Laurence Tanguille - Joël Gailhard (futur Triton) -
Christophe Tscherter (Césame).
Scialet ASV 3-72 - Scialet ASV 2-72 - Scialet ASV
7-72.

Novembre 2001

Mercredi 31 octobre 2001 au dimanche 4
novembre

Stage C.D.S. Rhône « Progression en classiques
et Connaissance du Causse ›› - Causse Méjean -

Hyelzas - Lozère
Part. Tritons : comme cadres, Fabien Dame - J.P.
Grandcolas - Bertrand Hamm « Bébert ›› - Laurence
Tanguille (intendance).
Anouk et Matéo.
Stagiaires d'origine diverse et variée : Dolomites -
Plutons - Gap - Toulouse - Deux-Sèvres.
Gîte de Hyelzas. Falaises près du château de
Blanquefort au-dessus de Les Vignes.
Cavités explorées :
Aven dela Caze : Bébert.
Aven de Drigas ou des Cabanelles : J.P.G.
Aven des Offraous : Fabien.
Aven du Lavanhou : Bébert.
Aven de Baume Fromagêre : J.P.G.
Aven de Banicous : Fabien.

Jeudi 1°' novembre 2001
Repérage G.P.S. sur le lapiaz de la Moucherolle

Vercors - Isère
Part. : Benjamin Lamure et Guy Lamure.

28 octobre au 1°' novembre 2001
Stage Initiateur Fédéral - Ardèche - Salavas

Durée : 2 jours de tests et 5 jours " péda
Cadres : Judicaêl Arnaud (Judi), Benjamin Richard
(Benj), Laurent Mangel (Lorenzo), Dominique Geslin
(Dom), Raphaël Sauzeat (Rafi).
Cavités visitées : Marteau, 2 Avens, Grotte
Nouvelle, Spectaclan, Traversée Cordier-
Foussoubie, Baume des Belges, Goule de
Foussoubie, Aven Double, Aven du Camelié...

10 et 11 novembre 2001
Journées d'Etude E.F.S. - Cabrerets - Lot A

Part. Tritons : Benjamin Richard.
Cavité visitée: Grotte de Pech Merle.

Samedi 10 novembre 2001
Cuves de Sassenage - Isère

Part. Tritons : Marc Delmas - Laurent Berthin +
Etienne Delmas et 4 FR3 (tous incultes spéléo).
Prise de sons.

Mercredi 28 novembre 2001
Cueva del Viento - Ville de lcod de los Vinos -

Ténérife - Ile des Canaries - Espagne
Part. : Séverine Andriot - Alex Pont.
Réseau de 11 km de tubes dorigine volcanique.
TPST: 2 heures (+ 150 m).
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Parti. : Laurence Tanguille - Pierre-Jean Borel -
Alex Pont - Séverine Andriot - Fabien Dame -
Stéphane (un copain*d'Alex).
TPST:4h30

Dimanche 23 septembre 2001
Journée Découverte - Grotte de Jujurieux - Ain
Part. Tritons: Fabien Dame - J.P. Grandcolas -
Bertrand Houdeau - Hélène et Laurence Tanguille.
Initiés: Alexandre Arrue - Jordan Bianchi - Chloé
Bianchi - Jean-Michel Félix - Morgane Félix -
Madjo. Fonteneau - Violaine Micheletto - Solène
Houdeau - Anouk et Matéo Dame. Soient 7 enfants
et 3 adultes pour les initiés.
T.P.S.T. : 4 H. environ.

Vendredi*28, Samedi 29 et Dimanche 30
septembre 2001

Exercice-secours au gouffre Mirolda - Samoens-
Haute-Savoie

Participants Tritons : Fabien Darne - Bertrand
Houdeau - Benjamin Richard - Bertrand Hamm.

' Octobre 2001

1
1

1i

A Samedi 6 octobre 2001 l
Nettoyage des sous sols du pole technique de

Lyon
Part. Tritons : J.P. Grandcolas - Benjamin Richard.

Mardi 9 octobre 2001
Aménagement du local matériel de I'E.F.S. au

pôle technique de Lyon
Part. Tritons : F. Dame - Benjamin Richard.

Vendredi 12 octobre 2001 : Vercors
Repérage G.P.S. sur le lapiaz de la Moucherolle

- Isère
Part. : J.P. Grandcolas - Guy Lamure - Claude
Sphaan - Joël Gailhard (futur Triton).
Résultats de la journée: 24 cavités repérées au
GPS + T01-3 à revoir.

Samedi-20 octobre 2001
Inauguration du pôle technique de Lyon

Part. Tritons: Brigitte Bussière - Fabien Dame -
J.P. Grandcolas - Roger Laurent - Benjamin
Richard - Laurence Tanguille. En compagnie de
quelques personnalités politiques et « vieilles
têtes ›› spéléos.

Samedi 20 octobre 2001
Boucle dans la Dent de Crolles

Part. Tritons : Bertrand Houdeau + Didier Desfêtes
- Yannick Peugeot du Spéléo Club de Louhans
(Saône-et-Loire) - Lolo (Rhinolophes - Dijon).
T.P.S.T. : 7H30 de balade et de photos.

Vendredi 26 octobre 2001
Repérage G.P.S. sur le lapiaz de la Moucherolle

Vercors - Isère
Part. : Brigitte Bussière - Guy Lamure - Claude
Schaan.

l

I

Îi_4n-n|_Î

Dimanche 28 octobre 2001
Repérage G.P.S. sur le lapiaz de la Moucherolle

Vercors - Isère
Part. : J.P. Grandcolas - Yves Bouchet « Bip-Bip ››
- Laurence Tanguille - Joël Gailhard (futur Triton) -
Christophe Tscherter (Césame).
Scialet ASV 3-72 - Scialet ASV 2-72 - Scialet ASV
7-72.

Novembre 2001

Mercredi 31 octobre 2001 au dimanche 4
novembre

Stage C.D.S. Rhône « Progression en classiques
et Connaissance du Causse ›› - Causse Méjean -

Hyelzas - Lozère
Part. Tritons : comme cadres, Fabien Dame - J.P.
Grandcolas - Bertrand Hamm « Bébert ›› - Laurence
Tanguille (intendance).
Anouk et Matéo.
Stagiaires d'origine diverse et variée : Dolomites -
Plutons - Gap - Toulouse - Deux-Sèvres.
Gîte de Hyelzas. Falaises près du château de
Blanquefort au-dessus de Les Vignes.
Cavités explorées :
Aven dela Caze : Bébert.
Aven de Drigas ou des Cabanelles : J.P.G.
Aven des Offraous : Fabien.
Aven du Lavanhou : Bébert.
Aven de Baume Fromagêre : J.P.G.
Aven de Banicous : Fabien.

Jeudi 1°' novembre 2001
Repérage G.P.S. sur le lapiaz de la Moucherolle

Vercors - Isère
Part. : Benjamin Lamure et Guy Lamure.

28 octobre au 1°' novembre 2001
Stage Initiateur Fédéral - Ardèche - Salavas

Durée : 2 jours de tests et 5 jours " péda
Cadres : Judicaêl Arnaud (Judi), Benjamin Richard
(Benj), Laurent Mangel (Lorenzo), Dominique Geslin
(Dom), Raphaël Sauzeat (Rafi).
Cavités visitées : Marteau, 2 Avens, Grotte
Nouvelle, Spectaclan, Traversée Cordier-
Foussoubie, Baume des Belges, Goule de
Foussoubie, Aven Double, Aven du Camelié...

10 et 11 novembre 2001
Journées d'Etude E.F.S. - Cabrerets - Lot A

Part. Tritons : Benjamin Richard.
Cavité visitée: Grotte de Pech Merle.

Samedi 10 novembre 2001
Cuves de Sassenage - Isère

Part. Tritons : Marc Delmas - Laurent Berthin +
Etienne Delmas et 4 FR3 (tous incultes spéléo).
Prise de sons.

Mercredi 28 novembre 2001
Cueva del Viento - Ville de lcod de los Vinos -

Ténérife - Ile des Canaries - Espagne
Part. : Séverine Andriot - Alex Pont.
Réseau de 11 km de tubes dorigine volcanique.
TPST: 2 heures (+ 150 m).
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Décembre 2001

Samedi 1°' décembre 2001
Antre de Vénus - Méaudre - Vercors

Part. : Brigitte Bussière - Fabien Dame - Thierry
Flon - Joël Gailhard - Bertrand Hamm - Christian
Jacquemet - Guy Jacquemet - Guy Lamure -
Pascal Puisoye - Hélène Tanguille - Laurence
Tanguille - Olivier Venaut + Céline et Olivier (F.L.T.
- copain-copine du Captain) + Timothé Gadenne
(beau-frère de Christian Jacquemet).
TPST : environ 3H00.

Dimanche 2 décembre 2001
Assemblée Générale Tritons à Autrans - Isère

Participants :
Brigitte Bussière - Fabien Dame - Thierry Flon -
Joël Gailhard - Jean Philippe Grandcolas - Bertrand
Hamm Bertrand Houdeau - Christian Jacquemet -
Guy Jacquemet - Guy Lamure - Pascal Puisoye -
Claude Schaan - Hélène Tanguille - Laurence
Tanguille - Olivier Venaut - Odile Penot et Héloïse
+ Isabelle Gangloff et Léa - Anne Jacquemet et
Pauline - Margot et Victor - Timothé Gadenne et
Manou (sœur de Anne) - Maria Schaan - Anouk et
Matéo - Louise et Tim - Céline et Olivier (F.L.T.).

S
/J

Vendredi 7 décembre 2001
Assemblée Générale du C.D.S. Rhône - Saint-

Loup - Rhône
Part. Tritons: Fabien Dame - J.P. Grandcolas -
Bertrand Houdeau - Guy Lamure - Benjamin
Richard.
J.P.G. est toujours président - Fabien et Bertrand,
responsables de commissions.

Samedi 8 décembre 2001
« Dépollution ›› E.F.S. - Lyon

Part. : J.P. Grandcolas - Bertrand Hamm - Bernard
Lips - Patrick Peloux - Christophe Ferry.

Samedi 8 décembre 2001
Grotte Sous les Sangles - La Burbanche - Ain

Participants : Mickaël- Laurent- Emeric - Jean-Luc
Joutz - Claude Schaan (Tritons).
TPST : 2H15.

Samedi 15 décembre 2001
Exsurgence des Grandes Raies - La Burbanche

- Ain
Part. : Claude Schaan - Jean Philippe Grandcolas.

Bibliographie: La Gazette des Tritons n°22 à
n°26. Bulletin d'information du Clan des Tritons.
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Monument à Charles-Emmanuel Il
Le défilé des Echelles - Saint-Christophe-la-Grotte - Savoie.
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Décembre 2001

Samedi 1°' décembre 2001
Antre de Vénus - Méaudre - Vercors

Part. : Brigitte Bussière - Fabien Dame - Thierry
Flon - Joël Gailhard - Bertrand Hamm - Christian
Jacquemet - Guy Jacquemet - Guy Lamure -
Pascal Puisoye - Hélène Tanguille - Laurence
Tanguille - Olivier Venaut + Céline et Olivier (F.L.T.
- copain-copine du Captain) + Timothé Gadenne
(beau-frère de Christian Jacquemet).
TPST : environ 3H00.

Dimanche 2 décembre 2001
Assemblée Générale Tritons à Autrans - Isère

Participants :
Brigitte Bussière - Fabien Dame - Thierry Flon -
Joël Gailhard - Jean Philippe Grandcolas - Bertrand
Hamm Bertrand Houdeau - Christian Jacquemet -
Guy Jacquemet - Guy Lamure - Pascal Puisoye -
Claude Schaan - Hélène Tanguille - Laurence
Tanguille - Olivier Venaut - Odile Penot et Héloïse
+ Isabelle Gangloff et Léa - Anne Jacquemet et
Pauline - Margot et Victor - Timothé Gadenne et
Manou (sœur de Anne) - Maria Schaan - Anouk et
Matéo - Louise et Tim - Céline et Olivier (F.L.T.).

S
/J

Vendredi 7 décembre 2001
Assemblée Générale du C.D.S. Rhône - Saint-

Loup - Rhône
Part. Tritons: Fabien Dame - J.P. Grandcolas -
Bertrand Houdeau - Guy Lamure - Benjamin
Richard.
J.P.G. est toujours président - Fabien et Bertrand,
responsables de commissions.

Samedi 8 décembre 2001
« Dépollution ›› E.F.S. - Lyon

Part. : J.P. Grandcolas - Bertrand Hamm - Bernard
Lips - Patrick Peloux - Christophe Ferry.

Samedi 8 décembre 2001
Grotte Sous les Sangles - La Burbanche - Ain

Participants : Mickaël- Laurent- Emeric - Jean-Luc
Joutz - Claude Schaan (Tritons).
TPST : 2H15.

Samedi 15 décembre 2001
Exsurgence des Grandes Raies - La Burbanche

- Ain
Part. : Claude Schaan - Jean Philippe Grandcolas.

Bibliographie: La Gazette des Tritons n°22 à
n°26. Bulletin d'information du Clan des Tritons.
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Monument à Charles-Emmanuel Il
Le défilé des Echelles - Saint-Christophe-la-Grotte - Savoie.
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Activités 2002 du Clan des Tritons
1Pfifl¢iPfll¢s  
cavités visitées

Massifdu Jura :

1 Massifdes 1  
Préalpes  

Garrigues et  
f Vaucluse :

Massif des À
Pyrénées :.

Î Autres .: 1

Explorations :

Stages et  
exercices :

Activités
N fédérales

Publications :

Effectif: 32 personnes dont 5 fédérées en dehors du Rhône (3 dans la Loire et 2
dans la Vienne).

¿ljr_1_ : Grotte de Jujurieux - Grotte Sous les Sangles
Doubs : traversée du Verneau
Haute-Saône : Réseau du Chaland

Chartreuse : traversée Masques-Mort-Rû - Gouffre de la Vache Enragée
Vercors : Trou-Qui-Souffle - Saints de Glace - Trou d'lra - Favot
Savoie : Creux dela Cavale
Haute-Savoie : Grotte dela Diau

Ardèche : Aven Despeysse
Hérault: Grotte du Banquier
Vaucluse : Aven Autran

Pierre-Saint-Martin : Salle de la Vema - Galerie Aranzadi et 2 ou 3 grandes salles à
l'Amont

Vienne : Grotte de Font Serin, avec Mammouth Préhistorique.
Deux-Sèvres : Rivière Souterraine de Saint-Christophe-sur-Roc. g
Roumanie : Pestera Caput - Pestera Negra - Gouffre de Gemanata (P60, P20, rivière).

- Poursuite des explorations au Gouffre des Partages sur le massif de la Pierre-Saint-
Martin - 284 mètres topographiés en 2002 - développement total : 24 202 mètres -
dénivelé : -1096 mètres.

- Reprise dela Sima de Linza (Espagne) (-160 m), à poursuivre.
- Une douzaine de séances de désobstruction dans le Scialet TA28 (Massif de la

Moucherolle - Vercors). Spéléométrie actuelle : -93 ; 320 mètres.
-Poursuite du travail de pointage au G.P.S. des cavités du lapiaz de la Moucherolle -

Massif du Vercors, dans le cadre de la sortie d'un Tome 2 de Moucherolle
Souterraine.

- Début de désobstruction à l'Exsurgence des Grandes Raies - La Burbanche - Ain.

- Organisation et participation aux week-end ardéchois << Prise en main du G.P.S. ››
(compte-rendu) à Bidon, de formation aux techniques secours aux Deux-Avens et
« spécial chefs d'équipe ›› à l'Event Supérieur de Foussoubie. Au total, 14 membres
ont participé.

- 1 participant à l'encadrement du stage moniteur - module 1 en Savoie.
- 1 stagiaire au stage << Formation technique et perfectionnement ›› du C.D.S. Rhône.
- 1 participant au stage Equipier 1 Chef d'équipe SSF en Roumanie, avec secours réel

lors d'une crue mémorable (cf. Spéléo). 1

- 13 participants au Congrès Régional à Méaudre (Isère).
- Xlème Rassemblement Caussenard à La Vacquerie (Hérault).
- Forum des Associations à Saint-Pierre-de-Chandieu.
- Organisation et participation aux Journées Nationales de la Spéléologie.
- Réunion du Spéléo Secours Français à Tauves (Puy-de-Dôme).
- Journées d'Etudes E.F.S. à Montbozon (Haute-Saône).
- Assemblée Générale du C.D.S. Rhône.
- Participation à l'inauguration du Musée de l'Ours à Entremont-le-Vieux (Savoie).

- La Gazette des Tritons, journal interne, continue à voir le jour trimestriellement, n°26-
27-28-291 2002.
- Explos Tritons Spécial Camps 1981-2000 est « sorti ›› I
- « A travers le karst ››, topoguide - inventaire des traversées spéléologiques
françaises, par Fabien Dame, et Patrice Tordjmana vu le jour en décembre 2002.
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Compte-rendu d'activités | Février 2002
Année 2002 |

Janvier 2002

Samedi 5 janvier 2002
Scialet TA28- Corrençon - Isère I

Part. : Fabien Darne - Joël Gailhard - Jean Philippe
Grandcolas.- I
Désobstruction. T.P.S.T. : 6H.

samedi 12 janvier zooz |
Grotte de la Diau

Thorens-Glières - Haute-Savoie |
Part. Tritons : Joël Gailhard - Yves Bouchet « Bip-
Bip» - Laurent.. Cadilhac - Jean Philippe Q
Grandcolas - Bertrand Hamm « Bébert ›› - Bertrand
Houdeau - Hélène Tanguille - Laurence Tanguille + r
Christophe Tscherter (Césame) + Didier Desfêtes et l
Yannick (Spéléo Club de Louhans - Saône-et-Loire) .
+ Christophe Verdet (Spéléo Club d'Annecy).
Le Réseau de la Diau avec ses 9 entrées l
développe plus-de 31 km pour -700 .
Balade jusqu'au siphon Chevalier et jusqu'à la base l
d'un puits remontant (P11) dans l'Affluent des `
Grenoblois. Le siphon Chevalier, terminus de notre |
balade se situe à 2650 mètres de l'entrée. T.P.S.T. :
6H30; |

Dimanche 13 janvier 2002 I
Exsurgence des Grandes Raies - La Burbanche -

Ain
Part. : Laurence Tanguille et Fabien Dame ,
accompagnés d'Anouk et Matéo - Claude Schaan -
Guy Lamure. I

1

Dimanche 20 janvier 2002 i
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part. : Fabien Dame - Guy Lamure - Jean Philippe l
Grandcolas. 1
Désobstruction. T.P.S.T. : 7H. I

I
Samedi 26 janvier 2002 I

Réseau du Chaland - Arbecey - Haute-Saône
Participants : I
o Damien Grandcolas - ASHVS - Haute-Saône ,
v Joël Palissot, dit Pépé - Ex SAC - Haute-Saône '
~ Christophe Philippe - Ex SAC - Haute-Saône
o Didier Desfetes - SC Louhans (Saône-et-Loire) l
o Laurent Garnier - Rhinolophes (Dijon) I
¢ Jean-François Quenin - Rhinolophes (Dijon)
- caaima faire _ Asco (core-d'or) '
- Bertrand-Houdeau - Clan des Tritons (Lyon) |

Dimanche 27 janvier 2002 I
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part. : Laurence Tanguille - Bertrand Hamm - Guy i
Lamure - Jean Philippe Grandcolas.
Désobstruction et topographie. T.P.S.T. : 5 à 7H. I

Samedi 2 et dimanche 3 février 2002
WE formation aux techniques secours

Vallon-Pont-d'Arc - Ardèche
Part. Tritons : Fabien Darne - Bertrand Houdeau -
Grégory Guillaume - Jean Philippe Grandcolas +
Brigitte - Laurence et les enfants.
Au total, environ 35 personnes. Techniques en
falaise et au soleil à Salavas le samedi.
Le dimanche, 5 ateliers répartis dans l'aven des
Deux-Avens à Vallon.

Dimanche 10 février 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part, : Fabien Darne - Joël Gailhard - Alex Pont.
Désobstruction. T.P.S.T. : 6H30.

Dimanche 24 février 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part. Guy Lamure - Jean PhilippeGrandcolas.
Désobstruction. T.P.S.T. : 8H.

Samedi 23 et Dimanche 24 février 2002
Stage Formation et perfectionnement technique

i A 4 1 du C.D.S. 69.
Aven Despeysse - Bidon - Ardèche

Part. stagiaire Tritons : Emmanuel Collod.

Mars 2002

Samedi 9 et Dimanche 10 mars 2002
Stage Formation et perfectionnement technique

du C.D.S. 69
Trou d'Ira - Lans-en-Vercors - Isère

Stagiaires : Nathalie (Vulcain) - Emmanuel (Triton)
- Greg (SC\/) - cadre: Fred Chambat (Vulcain).
Arrêt vers -120. TPST 7h30.

Trou Qui Souffle - Méaudre - Isère
Stagiaires : Nathalie - Emmanuel - Laurence -
Xavier - Marie-Jo.
Cadres : Stéphane Guillard (SCV) - Nicolas Trolliet
(SCV).
TPST : environ 6H.

Samedi 23 et Dimanche 24 mars 2002
Stage Formation et perfectionnement technique

du C.D.S. 69
Aven Autran - St-Christol d'Albion - Vaucluse

A l'équipement : Manu et Nathalie (Vulcains) -
Tanguy (scout SCV) - cadre : Steph (SC\/).
Au déséquipement : Hubert (Kerfidus) - Sylvain
(Vulcain) - Emmanuel (Triton) - cadre : Patrick
Farkas (SC\/).
Arrêt dans le P103. TPST: 12h.

Dimanche 10 mars 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part.: Hélène Tanguille - Guy Lamure - Jean-
Philippe Grandcolas.
Désobstruction. T.P.S.T. : 7H30.
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Samedi 16 et dimanche 17 mars 2002
Jura

Part. : les Bussière-Grandcolas.
Week-end touristique dans la « Petite Montagne ››
jurassienne.. Visite de différents phénomènes
karstiques, source du Suran, résurgence de la
Toreigne, vers Arinthod. Balade à la grotte de
Villechantria: exutoire des eaux du réseau de la
Balme-d'Epy. Visite à la Caborne du Bœuf à Saint-
Hymetière.

Samedi 23 mars 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part. : Fabien Dame - Greg Guillaume - Christophe
Tscherter (Césame). .
Désobstruction.

Dimanche 24 mars 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part. : Guy Lamure - Pierre-Jean Borel - Laurent
Cadilhac.
Désobstruction.

Samedi 30 - Dimanche 31 mars
et Lundi›1°' avril 2002

Congrès Régional de Spéléologie
- Méaudre - Isère

Part. Tritons : Séverine Andriot - Brigitte Bussière -
Fabien Darne - Thierry Flon - J.P. Grandcolas -
Bertrand Hamm - Bertrand Houdeau - Guy Lamure
- Alex Pont - Laurence Tanguille + Isabelle
Gangloff et Léa - Louise et Tim - Anouk et Matéo -
Monique Grandcolas et Mario Rivoli.
Le samedi : Famille Kalliatakis - Hélène Tanguille et
ses deux gaillards.
Le dimanche et lundi : Christiane et Benjamin
Lamure.
Traversée Trou-Qui-Souffle - Saints de Glace :
Bertrand Houdeau avec Marinou et Maixent Lacas.
Le dimanche matin : Assemblée Générale du
Comité Régional - part. Tritons : Brigitte Bussière
(secrétaire) - Laurence Tanguille (CD et com.
Secours pour Fab) - J.P.Grandcolas (CDS 69 et
com. Enseignement) - Guy Lamure.

Dimanche 31 mars 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part. : Fabien Darne - Thierry Flon - Joël Gailhard -
Bertrand Hamm - Alex Pont.
Désobstruction.

Avril 2002

Lundi 1er avril 2002
Saints de Glace - Méaudre - Isère

Part.: Emmanuel Collod - Laurence Tanguille -
Séverine Andriot.
Aller retour jusqu'à la salle Hydrokarst. T.P.S.T. :
2H1l2.

Vendredi 5 avril 2002
Réunion GDP - Lyon

Réunion de préparation au camp « Gouffre des
Partages 2002 ›› au pôle fédéral de Lyon.
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Part. : Fabien Dame - J.P.Grandcolas - Bertrand
Hamm - Bertrand Houdeau - Guy Lamure et
Benjamin -Alex Pont- Olivier Venaut.

Samedi 6 avril 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part. : Fabien Darne - Joël Gailhard - Christophe
Tscherter.
Sortie Topo-Bio-Spéléo au TA28. TPST 8H.

Samedi 13 avril 2002.
Trou à La Balme de Rencurel - Isère

Part. : Alexandre Pont- Séverine Andriot.

Dimanche 14 avril 2002
Grotte Favot - Rencurel - Isère

Part. : Bénédicte Bouchet - Laurent Ponsinet -
Karine Vassal - Cédric Lacroix - Alexandre Pont -
Séverine Andriot.

Vendredi 19 avril 2002
Rivière de Saint-Christophe-sur-Roc - Deux-

Sèvres
Traversée de la rivière de Saint Christophe sur Roc
(5000m environ).
Part.: Laurence Tanguille - Fabien Dame avec
Gilles et Romain Thurgné (Spit Club Saint-
Maixentais) ainsi que la fille du propriétaire de
l'entrée supérieure. Jolie rivière de 2 km dans des
galeries confortables - sortie par une voûte
mouillante très mouillante dans le lavoir du village I
TPST : 2H.

Vendredi 26 - samedi 27
et dimanche 28 avril 2002

WE G.P.S. - Bidon - Ardèche
Part. Tritons: Bertrand Houdeau - Guy Lamure -
Thierry Flon - J.P. Grandcolas - Claude Schaan.
Hébergement au gîte équestre du Mazet.
Autres participants : Carlos des Ursus - Isabelle du
S.C.V. - Jean Pierre et Christian des Troglos -
Daniel - Rémy et Thierry des Plutons - Jacques R.
du S.C.ViIleurbanne.
Pointage de nombreux avens du plateau de St-
Remèze: Varade - Reynaud - Centura - Vigne
Close - Rosa - Chèvre - Richard - Fontlongue -
Noël - Courtinen - Cadet- Gauthier - Fontlongue.
Travail en salle.

Mai 2002

Mercredi 8 mai 2002
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Guy Lamure.
Repérage GPS.

Samedi 11 mai 2002
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Guy Lamure.
Repérage GPS.

Lundi 20 mai 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part. : Laurence Tanguille - Fabien Darne.
Escalade.
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Samedi 16 et dimanche 17 mars 2002
Jura

Part. : les Bussière-Grandcolas.
Week-end touristique dans la « Petite Montagne ››
jurassienne.. Visite de différents phénomènes
karstiques, source du Suran, résurgence de la
Toreigne, vers Arinthod. Balade à la grotte de
Villechantria: exutoire des eaux du réseau de la
Balme-d'Epy. Visite à la Caborne du Bœuf à Saint-
Hymetière.

Samedi 23 mars 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part. : Fabien Dame - Greg Guillaume - Christophe
Tscherter (Césame). .
Désobstruction.

Dimanche 24 mars 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part. : Guy Lamure - Pierre-Jean Borel - Laurent
Cadilhac.
Désobstruction.

Samedi 30 - Dimanche 31 mars
et Lundi›1°' avril 2002

Congrès Régional de Spéléologie
- Méaudre - Isère

Part. Tritons : Séverine Andriot - Brigitte Bussière -
Fabien Darne - Thierry Flon - J.P. Grandcolas -
Bertrand Hamm - Bertrand Houdeau - Guy Lamure
- Alex Pont - Laurence Tanguille + Isabelle
Gangloff et Léa - Louise et Tim - Anouk et Matéo -
Monique Grandcolas et Mario Rivoli.
Le samedi : Famille Kalliatakis - Hélène Tanguille et
ses deux gaillards.
Le dimanche et lundi : Christiane et Benjamin
Lamure.
Traversée Trou-Qui-Souffle - Saints de Glace :
Bertrand Houdeau avec Marinou et Maixent Lacas.
Le dimanche matin : Assemblée Générale du
Comité Régional - part. Tritons : Brigitte Bussière
(secrétaire) - Laurence Tanguille (CD et com.
Secours pour Fab) - J.P.Grandcolas (CDS 69 et
com. Enseignement) - Guy Lamure.

Dimanche 31 mars 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part. : Fabien Darne - Thierry Flon - Joël Gailhard -
Bertrand Hamm - Alex Pont.
Désobstruction.

Avril 2002

Lundi 1er avril 2002
Saints de Glace - Méaudre - Isère

Part.: Emmanuel Collod - Laurence Tanguille -
Séverine Andriot.
Aller retour jusqu'à la salle Hydrokarst. T.P.S.T. :
2H1l2.

Vendredi 5 avril 2002
Réunion GDP - Lyon

Réunion de préparation au camp « Gouffre des
Partages 2002 ›› au pôle fédéral de Lyon.
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Part. : Fabien Dame - J.P.Grandcolas - Bertrand
Hamm - Bertrand Houdeau - Guy Lamure et
Benjamin -Alex Pont- Olivier Venaut.

Samedi 6 avril 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part. : Fabien Darne - Joël Gailhard - Christophe
Tscherter.
Sortie Topo-Bio-Spéléo au TA28. TPST 8H.

Samedi 13 avril 2002.
Trou à La Balme de Rencurel - Isère

Part. : Alexandre Pont- Séverine Andriot.

Dimanche 14 avril 2002
Grotte Favot - Rencurel - Isère

Part. : Bénédicte Bouchet - Laurent Ponsinet -
Karine Vassal - Cédric Lacroix - Alexandre Pont -
Séverine Andriot.

Vendredi 19 avril 2002
Rivière de Saint-Christophe-sur-Roc - Deux-

Sèvres
Traversée de la rivière de Saint Christophe sur Roc
(5000m environ).
Part.: Laurence Tanguille - Fabien Dame avec
Gilles et Romain Thurgné (Spit Club Saint-
Maixentais) ainsi que la fille du propriétaire de
l'entrée supérieure. Jolie rivière de 2 km dans des
galeries confortables - sortie par une voûte
mouillante très mouillante dans le lavoir du village I
TPST : 2H.

Vendredi 26 - samedi 27
et dimanche 28 avril 2002

WE G.P.S. - Bidon - Ardèche
Part. Tritons: Bertrand Houdeau - Guy Lamure -
Thierry Flon - J.P. Grandcolas - Claude Schaan.
Hébergement au gîte équestre du Mazet.
Autres participants : Carlos des Ursus - Isabelle du
S.C.V. - Jean Pierre et Christian des Troglos -
Daniel - Rémy et Thierry des Plutons - Jacques R.
du S.C.ViIleurbanne.
Pointage de nombreux avens du plateau de St-
Remèze: Varade - Reynaud - Centura - Vigne
Close - Rosa - Chèvre - Richard - Fontlongue -
Noël - Courtinen - Cadet- Gauthier - Fontlongue.
Travail en salle.

Mai 2002

Mercredi 8 mai 2002
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Guy Lamure.
Repérage GPS.

Samedi 11 mai 2002
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Guy Lamure.
Repérage GPS.

Lundi 20 mai 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère

Part. : Laurence Tanguille - Fabien Darne.
Escalade.
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Vendredi 31 mai 2002
Sortie GPS - Moucherolle

Part. : Bertrand Houdeau - Guy Lamure.
Bilan de la journée : 15 trous pointés au GPS.

Juin 2002

Samedi 15 juin 2002
Traversée Biefs-Boussets - Grotte Baudin -

Réseau du Verneau - Doubs
Part. Tritons: Bertrand Houdeau.
Autres participants : Damien Grandcolas (ASHVS -
70) - Joël Palissot (SAC - 70) - Didier Desfêtes (SC
Louhannais - 71).

Dimanche 16 juin 2002
Sortie GPS - Moucherolle - Vercors

Part. : Benjamin Lamure - Guy Lamure.

Samedi 22 juin 2002
Alpe - Chartreuse

Pèlerinage à l'entrée du gouffre de la Vache
Enragée - Réseau de l'Alpe par J.P.G. en montant
par les Varvats et le Vallon de Pratcel.

- Samedi 29 juin 2002
Traversée Masques - Mort-Rû - Chartreuse -

Commune de Saint-Pierre-d'Entremont - Savoie.
Développement total : 8 km environ.
Dénivellation totale : 331m (-341+297).
Développement de la traversée : 650 mètres.
Dénivellation entre les 2 orifices : 252 mètres. *~
Part. : Yves Bouchet dit « Bib-Bip ›› - Laurent
Cadilhac - Fabien Dame - Jean Phi Grandcolas -
Bertrand Houdeau - Patrice Tordjman << Patou ›› -
Samuel Guibot «Sam ›› (Ursus savoyard).
Bilgn: 34 goujons plantés - une douzaine de
chaînes de rappel installées - 100 m de corde de
10mm posés - un paquet de << merdes ›› sorti l
T.P.S.T. : 8H30. I

Juillet 2002

Vendredi 5 juillet 2002
Inauguration du Musée de l'ours des cavernes -

Entremont-le-Vieux - Savoie
Part. Tritons: Brigitte Bussière - Roger Laurent -
J.P.Grandcolas.
« Personnalités ›› spéléos présentes : Marcel
Meyssonnier (CSRRA) - Robert Durand (président
CDS Savoie) - Serge Caillault - Fabien Hobléa
(Com. Scientifique FFS) - Pierre Guichebaron et
Marc Papet (découvreurs gisement de la Balme à
Colomb - S.C. Savoie) - Jacques Romestan
(CSRRA) - Christian Dodelin (président S.S.F.) et
Doumette.
Visite du musée à la suite des officiels - buffet.

Mardi 16 juillet 2002
Réunion GDP

Petite réunion informelle et barbecue chez Bébert.
Part.: Odile Notot - Bertrand Hamm - Brigitte
Bussière. -› J.P.Grandcolas - Guy et Benjamin
Lamure - Bertrand Houdeau - Alex Pont - Joël
Gailhard - Fabien Darne.
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Dimanche 21 juillet 2002
Grotte de La Balme - Isère

Famille Bussière - Grandcolas : première visite
souterraine pour Tim - TPST : une bonne heure.

Dimanche 28 juillet 2002
Moucherolle - Isère

Part. : Claude Schaan - Guy Lamure.
Pointage GPS.

Août 2002

Juillet - août 2002
Gouffre des Partages - Pierre-Saint-Martin

1ère semaine : 28 Juillet au 6 Août
Une équipe de 3 : Bertrand Hamm - David
Cantaluppi (Césame) - Alex Pont. '
Equipement des puits du gouffre des Partages,
prospection sous le Pic d'Anie, vers Linza.
2ème semaine : 3 au 6 août
Descente à 3 (4 jours) dans le GDP, reprise
complète de Retour vers le Futur, un peu de topo
dans Noces Blanches, et un nouvel affluent.
* Noces Blanches : arrêt sur escalades
* Affluent rive gauche.
* A L'Est d'Eden : visite complète du réseau.
Au total, le développement du GDP passe à 24 047
mètres.

Participants Tritons 2002: Séverine Andriot -
Pierre-Jean Borel - Fabien Darne - Grégory
Guillaume - Bertrand Hamm - Odile Penot - Alex
Pont - Hélène Tanguille - Laurence Tanguille -
Christophe Tscherter - Olivier Venaut.

Mardi 30 Juillet
Prospection au Pic d'Anie.

Mercredi 7 Août
Salle de la Verna + galerie Aranzadi - Réseau de

la P.S.M.
Part : famille Dame - Tanguille - Alex Pont -
Bertrand Hamm - David Cantaluppi (Césame) -
Florent Lefrançois (S.C. Oreillards - Loire).

Jeudi 8 Août
Sima de Linza

7 au 10 août 2002
Gouffre des Partages - Pierre-Saint-Martin

Part.: Olivier Venaut - Odile Penot - Nicolas -
Pierre-Jean Borel- Gilles - Stephane.

Jeudi 8 août
Objectif extrême amont de « Retour vers le Futur ››
et l'affluent en amont de «A l'Estd'Eden ››.

Vendredi 9 août
Objectif : repérage + topo des affluents de
« Chérie, j'ai rétréci les gosses ›› jusqu'au laminoir
du « Silence des Agneaux ››.

Vendredi 16 août 2002
Salle de la Vema - Sainte-Engrâce - Pierre-

Saint-Martin - Pyrénées-Atlantiques
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Vendredi 31 mai 2002
Sortie GPS - Moucherolle

Part. : Bertrand Houdeau - Guy Lamure.
Bilan de la journée : 15 trous pointés au GPS.

Juin 2002

Samedi 15 juin 2002
Traversée Biefs-Boussets - Grotte Baudin -

Réseau du Verneau - Doubs
Part. Tritons: Bertrand Houdeau.
Autres participants : Damien Grandcolas (ASHVS -
70) - Joël Palissot (SAC - 70) - Didier Desfêtes (SC
Louhannais - 71).

Dimanche 16 juin 2002
Sortie GPS - Moucherolle - Vercors

Part. : Benjamin Lamure - Guy Lamure.

Samedi 22 juin 2002
Alpe - Chartreuse

Pèlerinage à l'entrée du gouffre de la Vache
Enragée - Réseau de l'Alpe par J.P.G. en montant
par les Varvats et le Vallon de Pratcel.

- Samedi 29 juin 2002
Traversée Masques - Mort-Rû - Chartreuse -

Commune de Saint-Pierre-d'Entremont - Savoie.
Développement total : 8 km environ.
Dénivellation totale : 331m (-341+297).
Développement de la traversée : 650 mètres.
Dénivellation entre les 2 orifices : 252 mètres. *~
Part. : Yves Bouchet dit « Bib-Bip ›› - Laurent
Cadilhac - Fabien Dame - Jean Phi Grandcolas -
Bertrand Houdeau - Patrice Tordjman << Patou ›› -
Samuel Guibot «Sam ›› (Ursus savoyard).
Bilgn: 34 goujons plantés - une douzaine de
chaînes de rappel installées - 100 m de corde de
10mm posés - un paquet de << merdes ›› sorti l
T.P.S.T. : 8H30. I

Juillet 2002

Vendredi 5 juillet 2002
Inauguration du Musée de l'ours des cavernes -

Entremont-le-Vieux - Savoie
Part. Tritons: Brigitte Bussière - Roger Laurent -
J.P.Grandcolas.
« Personnalités ›› spéléos présentes : Marcel
Meyssonnier (CSRRA) - Robert Durand (président
CDS Savoie) - Serge Caillault - Fabien Hobléa
(Com. Scientifique FFS) - Pierre Guichebaron et
Marc Papet (découvreurs gisement de la Balme à
Colomb - S.C. Savoie) - Jacques Romestan
(CSRRA) - Christian Dodelin (président S.S.F.) et
Doumette.
Visite du musée à la suite des officiels - buffet.

Mardi 16 juillet 2002
Réunion GDP

Petite réunion informelle et barbecue chez Bébert.
Part.: Odile Notot - Bertrand Hamm - Brigitte
Bussière. -› J.P.Grandcolas - Guy et Benjamin
Lamure - Bertrand Houdeau - Alex Pont - Joël
Gailhard - Fabien Darne.
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Dimanche 21 juillet 2002
Grotte de La Balme - Isère

Famille Bussière - Grandcolas : première visite
souterraine pour Tim - TPST : une bonne heure.

Dimanche 28 juillet 2002
Moucherolle - Isère

Part. : Claude Schaan - Guy Lamure.
Pointage GPS.

Août 2002

Juillet - août 2002
Gouffre des Partages - Pierre-Saint-Martin

1ère semaine : 28 Juillet au 6 Août
Une équipe de 3 : Bertrand Hamm - David
Cantaluppi (Césame) - Alex Pont. '
Equipement des puits du gouffre des Partages,
prospection sous le Pic d'Anie, vers Linza.
2ème semaine : 3 au 6 août
Descente à 3 (4 jours) dans le GDP, reprise
complète de Retour vers le Futur, un peu de topo
dans Noces Blanches, et un nouvel affluent.
* Noces Blanches : arrêt sur escalades
* Affluent rive gauche.
* A L'Est d'Eden : visite complète du réseau.
Au total, le développement du GDP passe à 24 047
mètres.

Participants Tritons 2002: Séverine Andriot -
Pierre-Jean Borel - Fabien Darne - Grégory
Guillaume - Bertrand Hamm - Odile Penot - Alex
Pont - Hélène Tanguille - Laurence Tanguille -
Christophe Tscherter - Olivier Venaut.

Mardi 30 Juillet
Prospection au Pic d'Anie.

Mercredi 7 Août
Salle de la Verna + galerie Aranzadi - Réseau de

la P.S.M.
Part : famille Dame - Tanguille - Alex Pont -
Bertrand Hamm - David Cantaluppi (Césame) -
Florent Lefrançois (S.C. Oreillards - Loire).

Jeudi 8 Août
Sima de Linza

7 au 10 août 2002
Gouffre des Partages - Pierre-Saint-Martin

Part.: Olivier Venaut - Odile Penot - Nicolas -
Pierre-Jean Borel- Gilles - Stephane.

Jeudi 8 août
Objectif extrême amont de « Retour vers le Futur ››
et l'affluent en amont de «A l'Estd'Eden ››.

Vendredi 9 août
Objectif : repérage + topo des affluents de
« Chérie, j'ai rétréci les gosses ›› jusqu'au laminoir
du « Silence des Agneaux ››.

Vendredi 16 août 2002
Salle de la Vema - Sainte-Engrâce - Pierre-

Saint-Martin - Pyrénées-Atlantiques
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Part. : Laurence Tanguille, Fabien Darne,
Christophe Tscherter.
Mesure des débits : essai du matériel de mesure de
débit prêté par la société HYDREKA (69) - séance
photos.
Visite de la galerie Aranzadi, remontée la rivière au-
delà de la salle Chevalier- TPST : 6 heures.

Août 2002
Grotte du:Banquier - Hérault

Part. Triton : Thierry Flon + Yann Guénolé (S.C.S.P.
Chatou - Yvelines) + Daniel Molinaro (G.S.
Montpeyroux - Hérault) + ? T.P.S.T. : 15H.

Septembre 2002

Samedi 7 septembre 2002
Forum des Associations

Deuxième année de participation au Forum des
Associations de Saint-Pierre-de-Chandieu.
Installation: Anouk - Fabien - J.P. Grandcolas et
Benj. Animation complémentaire: Brigitte -
Laurence et Guy L.

14 et 15 septembre 2002
Xlème Rassemblement Caussenard

La Vacquerie - Hérault- Larzac méridional
Part. : Jean Philippe Grandcolas - Martine - Hugo
et Gérard Kalliatakis.

Mercredi 18 septembre 2002
Grotte de Jujurieux - Ain

Part. : Brigitte Bussière - Laurent Mangel (Ursus) -
Benjamin Richard (Ursus) + Gilles Tardy
(journaliste à TLM).
Sortie images dans le cadre des Journéess
Nationales de la Spéléologie.

Vendredi 20 septembre 2002
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Guy Lamure.
Pointage des T02-2, TA53, T102, SPL25-90, T02-3,
TA2, TA11, SPL22-90, SPL23-90, FJS2, FJS9,
scialet de l'AG, FJS7, scialet de l'Ourson et le
FJS11. Marquage grotte T02-1 et désobstruction.

Samedi 21 septembre 2002
Grotte de la Diau - Thorens-Glières

- Haute-Savoie
Le Réseau de la Diau avec ses 9 entrées
développeplus de 31* km pour -700.
Part. : Brigitte Bussière - Laurent Cadilhac - Joël
Gailhard - Jean Philippe Grandcolas - Claude
Schaan pour Pencadrement Tritons.
Equipe photo du club de St-Pierre-de-Chandieu:
Bernard Corella - José Castro - Chantal Gourbeyre
- Pascal Munoz - Nathalie Douki - Fabien Sanchez
- Nicolas Martinez.
Autres initiés : Florence Caramelle (Cran-Gevrier -
74) - Benoit Houdant (Chambéry - 73).
+ 3 personnes apparentées au club photo en
extérieur. Arrêt après la galerie de la Savonnette.
T.P.S.T. : 5H à 6H30.

Octobre 2002

Samedi 5 octobre 2002
Journée Nationale de la Spéléologie

Part. Tritons : Laurence Tanguille - Fabien Dame.
Démonstrations au centre commercial de la Part-
Dieu.
Soirée projection diapos et films à la Salle Marcelle
Genin à Saint-Pierre-Chandieu. Une vingtaine de
personnes présentes.

Samedi 5 octobre 2002
Gouffre de la Vache Enragée - Chartreuse

Part. : Séverine Andriot - Pierre-Jean Borel - Joël
Gailhard - Alex Pont - Olivier Venaut - Maixent
Lacas (F.J. Seyssins et Alpina Millau - ex-Triton) +
Marinou et J.P.Grandcolas en extérieurs.
Déséquipement dela Vache Enragée.
T.P.S.T. : 7H30.

Dimanche 6 octobre 2002
Grotte de Jujurieux - Ain

Sortie découverte dans le cadre des Journées
Nationales de la Spéléologie.
Part. Tritons: Brigitte Bussière - Fabien Dame -
Grégory Guillaume - Guy Lam ure - Claude Schaan
- Hélène Tanguille - Laurence Tanguille. Jean
Philippe Grandcolas, garde-chiourme des enfants :
Matéo - Antonin - Louise et Tim.

Participants « initiés ›› adultes : Virginie Christin et
Frédéric Pinosa, Gérald et Caroline Blanc, Hervé et
Catherine Martin, Laurent Commerçon, Maud
Durget Tardy, Karine Peyaud, Régina et M. Broux,
Laurence Baresi et Didier Abilly, Morgan Méjean et
Lonanne.
Participants « initiés ›› enfants : Elise Martin, Justine
Ciceron, Julie Blanc, les 2 enfants Broux, Aubin
Gonzalez, Anouk Dame et Benjamin Lamure.

' Vendredi 11 octobre 2002
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Guy Lamure.
T02-1 - scialet T7.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2002
Réunion S.S.F. à Tauves - Puy-de-Dôme

Part. Tritons : Fabien Darne - Benjamin Richard.

Dimanche 27 octobre 2002
Creux de la Cavale - La Féclaz - Savoie

Massif du Revard - Bauges
Réseau du Garde - Cavale : -298 ; environ 30
km.
Part. : Joël Gailhard - Jean Philippe Grandcolas -
Alex Pont.
Visite jusqu'au siphon terminal (-232). T.P.S.T. : 5H.

Dimanche 27 octobre 2002
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. :_ Benjamin Lamure - Guy Lamure
Pointage GPS : TA30, le TA30bis, le GSC85-9, le
T02-4 et un autre GSC (2 ?).
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Part. : Laurence Tanguille, Fabien Darne,
Christophe Tscherter.
Mesure des débits : essai du matériel de mesure de
débit prêté par la société HYDREKA (69) - séance
photos.
Visite de la galerie Aranzadi, remontée la rivière au-
delà de la salle Chevalier- TPST : 6 heures.

Août 2002
Grotte du:Banquier - Hérault

Part. Triton : Thierry Flon + Yann Guénolé (S.C.S.P.
Chatou - Yvelines) + Daniel Molinaro (G.S.
Montpeyroux - Hérault) + ? T.P.S.T. : 15H.

Septembre 2002

Samedi 7 septembre 2002
Forum des Associations

Deuxième année de participation au Forum des
Associations de Saint-Pierre-de-Chandieu.
Installation: Anouk - Fabien - J.P. Grandcolas et
Benj. Animation complémentaire: Brigitte -
Laurence et Guy L.

14 et 15 septembre 2002
Xlème Rassemblement Caussenard

La Vacquerie - Hérault- Larzac méridional
Part. : Jean Philippe Grandcolas - Martine - Hugo
et Gérard Kalliatakis.

Mercredi 18 septembre 2002
Grotte de Jujurieux - Ain

Part. : Brigitte Bussière - Laurent Mangel (Ursus) -
Benjamin Richard (Ursus) + Gilles Tardy
(journaliste à TLM).
Sortie images dans le cadre des Journéess
Nationales de la Spéléologie.

Vendredi 20 septembre 2002
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Guy Lamure.
Pointage des T02-2, TA53, T102, SPL25-90, T02-3,
TA2, TA11, SPL22-90, SPL23-90, FJS2, FJS9,
scialet de l'AG, FJS7, scialet de l'Ourson et le
FJS11. Marquage grotte T02-1 et désobstruction.

Samedi 21 septembre 2002
Grotte de la Diau - Thorens-Glières

- Haute-Savoie
Le Réseau de la Diau avec ses 9 entrées
développeplus de 31* km pour -700.
Part. : Brigitte Bussière - Laurent Cadilhac - Joël
Gailhard - Jean Philippe Grandcolas - Claude
Schaan pour Pencadrement Tritons.
Equipe photo du club de St-Pierre-de-Chandieu:
Bernard Corella - José Castro - Chantal Gourbeyre
- Pascal Munoz - Nathalie Douki - Fabien Sanchez
- Nicolas Martinez.
Autres initiés : Florence Caramelle (Cran-Gevrier -
74) - Benoit Houdant (Chambéry - 73).
+ 3 personnes apparentées au club photo en
extérieur. Arrêt après la galerie de la Savonnette.
T.P.S.T. : 5H à 6H30.

Octobre 2002

Samedi 5 octobre 2002
Journée Nationale de la Spéléologie

Part. Tritons : Laurence Tanguille - Fabien Dame.
Démonstrations au centre commercial de la Part-
Dieu.
Soirée projection diapos et films à la Salle Marcelle
Genin à Saint-Pierre-Chandieu. Une vingtaine de
personnes présentes.

Samedi 5 octobre 2002
Gouffre de la Vache Enragée - Chartreuse

Part. : Séverine Andriot - Pierre-Jean Borel - Joël
Gailhard - Alex Pont - Olivier Venaut - Maixent
Lacas (F.J. Seyssins et Alpina Millau - ex-Triton) +
Marinou et J.P.Grandcolas en extérieurs.
Déséquipement dela Vache Enragée.
T.P.S.T. : 7H30.

Dimanche 6 octobre 2002
Grotte de Jujurieux - Ain

Sortie découverte dans le cadre des Journées
Nationales de la Spéléologie.
Part. Tritons: Brigitte Bussière - Fabien Dame -
Grégory Guillaume - Guy Lam ure - Claude Schaan
- Hélène Tanguille - Laurence Tanguille. Jean
Philippe Grandcolas, garde-chiourme des enfants :
Matéo - Antonin - Louise et Tim.

Participants « initiés ›› adultes : Virginie Christin et
Frédéric Pinosa, Gérald et Caroline Blanc, Hervé et
Catherine Martin, Laurent Commerçon, Maud
Durget Tardy, Karine Peyaud, Régina et M. Broux,
Laurence Baresi et Didier Abilly, Morgan Méjean et
Lonanne.
Participants « initiés ›› enfants : Elise Martin, Justine
Ciceron, Julie Blanc, les 2 enfants Broux, Aubin
Gonzalez, Anouk Dame et Benjamin Lamure.

' Vendredi 11 octobre 2002
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Guy Lamure.
T02-1 - scialet T7.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2002
Réunion S.S.F. à Tauves - Puy-de-Dôme

Part. Tritons : Fabien Darne - Benjamin Richard.

Dimanche 27 octobre 2002
Creux de la Cavale - La Féclaz - Savoie

Massif du Revard - Bauges
Réseau du Garde - Cavale : -298 ; environ 30
km.
Part. : Joël Gailhard - Jean Philippe Grandcolas -
Alex Pont.
Visite jusqu'au siphon terminal (-232). T.P.S.T. : 5H.

Dimanche 27 octobre 2002
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. :_ Benjamin Lamure - Guy Lamure
Pointage GPS : TA30, le TA30bis, le GSC85-9, le
T02-4 et un autre GSC (2 ?).
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Novembre 2002

Vendredi 1°' novembre 2002
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Séverine Andriot - Jean Philippe Grandcolas
- Guy Lamure - Alex Pont - Marinou et Maixent
Lacas.
Repérage G.P.S. scialet des Crêtes Ventées, puis
plusieurs trous marqués F.L.T., G.S.C., TA47,
TA12. Maixent attaque la désobstruction d'un trou et
descend un ressaut (marqué T02-5).

9 - 10 - 11 novembre 2002
Joumées d'Etudes E.F.S.
Montbozon - Haute-Saône

Part. : Fabien Darne - Jean Philippe Grandcolas -
Grégory Guillaume.

Dimanche 10 novembre 2002
Réseau du Chaland - Arbecey - Haute-Saône

Part. Tritons/Césame : Fabien Dame - Grégory
Guillaume.
Balade dans « La Furieuse ›› jusqu'à la voûte
mouillante. Sortie dans le cadre des Journées
d'Etudes E.F.S. Plus de 20 personnes dans le trou I
T.P.S.T. : 3H.

Samedi 16 et Dimanche 17 novembre 2002
Expo photo - Saint-Pierre-de-Chandieu - Rhône

Organisé par le club photo de SPC - très belles
photos N&B de la sortie à la Diau - une figurera
dans le prochain « A travers le karst ››. Les tritons
saint-pierrards ont participé au vernissage le
samedi.

Samedi 30 novembre
et dimanche 1°' décembre 2002

WE chefs d'équipe secours
- Vallon-Pont-d'Arc - Ardèche

Part. Tritons : Fabien Darne - J.P. Grandcolas -
Alex Pont- Séverine Andriot - Greg Guillaume.
Part. S.S.F. 69 :
Faure Nicolas - Ursus
Guillard Stéphane -S.C. Villeurbanne
Lips Bernard - Vulcains
Mangel Laurent- Ursus
Murino Eric - Ursus
Placido Carlos - Ursus
Richard Benjamin - Ursus
Robin Yvan - GUS
Vieillerobe Vincent - Ursus
Bence Philippe - Guillot Florence : S.S.F. Ariège
comme intervenants.

Le samedi, ateliers techniques dans le défilé de
Ruoms - résultats de tests techniques - infos sur

les derniers remous FFSISSF -jeu de rôle après le
repas - vaisselle - préparation du matos.
Le dimanche, évacuation dans l'Event de
Foussoubie. T.P.S.T. : 4H.

Décembre 2002

Vendredi 5 décembre 2002
Belmont-d'Azergues - Rhône

Assemblée Générale du CDS 69.
Organisation :.Vulcains.
Part. Tritons: Fabien Dame - Jean Philippe
Grandcolas - Bertrand Houdeau - Guy Lamure -
Claude Schaan. I

Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2002
Hostiaz - Ain

11 Equipe via ferrata : Laurence Tanguille -
Laurianne Falzon (Césame) - Greg. Guillaume -
Guy Lamure - Yves Bouchet- J.P. Grandcolas.
2/ Equipe spéléo à la grotte « Sous les Sangles ››
- La Burbanche - Ain. : Claude Schaan - Guy
Jacquemet - Christian Jacquemet - Fabien Darne -
Pauline - Margot - Mathide - Anouk - Matéo.
T.P.S.T. : environ 2H00.
31 Equipe rando familiale: les Flon-Gangloff - les
Gailhard - Brigitte Bussière et enfants.

Assemblée Générale du Clan des Tritons en
matinée.
Présents : Fabien Dame, Jean-Philippe Grandcolas,
Christian et Guy Jacquemet, Laurence et Hélène
Tanguille, Brigitte Bussière, Bertrand Houdeau, Guy
Lamure, Odile Penot, Olivier Venaut, Thierry Flon,
Bertrand Hamm, Claude Schaan, Joël Gailhard,
Alexandre Pont, Pierre-Jean Borel, Maurice
Chazalet, Gérard, Martine et Hugo Kalliatakis, Yves
Bouchet, Grégory Guillaume, Laurianne Falzon
(Césame).
Maurice Chazalet est allé faire la via ferrata.

Samedi 21 décembre 2002
Scialet TA28 - Corrençon - Isère i

Part.: Morgan Méjean (en initiation) - Laurianne
Falzon (Césame) - Christophe Tscherter - Fabien
Dame - Guy Lamure - Jean Philippe Grandcolas.
Escalade et désobstruction. T.P.S.T. : 5H30 - 6H.

Lundi 30 décembre 2002
Grotte des Scouts - Gorges dela Bourne - Isère
Part. :Alex Pont- Anouk - Matéo et Fabien Dame.

Bibliograghie: La Gazette des Tritons n°26 à
n°30. Bulletin d'information du Clan des Tritons.
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Activités 2003 du Clan des Tritons
Principales  
cavités visitées

Massif du Jura '

Massif des
Préalpes :

Causses :

Massif des
Pyrénées :

ÀUl'l'9S_.f

Explorations :

G/ A

Stages -  
exercices et 1
secours :

Activités *
fédérales : 1

Publications :  

Effectif : 30 personnes dont 6 fédérées en dehors du Rhône (3 dans la Loire,
2 dans la Vienne et 1 dans les Alpes-Maritimes).

È : grotte du Crochet Sup. - grotte Moilda
Jura : Borne aux Cassots
Haute-Saône : Réseau du Chaland

Chartreuse : traversée Glaz - Guiers Mort + boucle Guiers Mort - Cambise - Balme
à Collomb
Vercors : Cuves de Sassenage - Michellier - Bournillon - Gampaloup - Ramats
Savoie : grotte de Mandrin ou de Verel de Montbel
Haute-Savoie : grotte de la Diau

Lozère : Offraous - Baoumo Rousso - Corneilles - Coutal - Castelbouc - Malaval

Pierre-Saint-Martin : salle de la Vema

Rhône : carrières souterraines de Toussleu
Aude : grotte TM71
Alges-Maritimes: canyons de Chaudan - Challande - Bertéous
Côte d'Or 2 Combe aux Prêtres

- Pas d'exploration en 2003 au gouffre des Partages sur le massif de la Pierre-
Saint-Martln, il est bouché à-80 par neige et glace I Poursuite de la topographie
de la Sima de Linza (Espagne) (-160 m).

- Fin de la topographie et arrêt provisoire des désobstructions au scialet des
Gougnafiers (TA28) (Massif de la Moucherolle - Vercors). Spéléométrie actuelle :
-93 ; 320 mètres.

- Poursuite du trava`l de pointage au G.P.S. des cavités du lapiaz de la
Moucherolle - Massif du Vercors, dans le cadre de la sortie d'un Tome 2 de
Moucherolle Souterraine. y

- Poursuite de la désobstruction à l'Exsurgence des Grandes Raies - La Burbanche
Ain

- Organisation et participation (4 personnes) au week-end ardéchois de formation
aux techniques secours dans le défilé de Ruoms et aux Deux-Avens (Ardèche).

- Encadrement (1 personne) d'un WE dans le Doubs du stage « Formation
technique et perfectionnement ›› du C.D.S. Rhône.

- Exercice-secours (5 personnes) à la grotte Moilda (Ain).
- Secours au gouffre Cristal à Flaine (Haute-Savoie) (2 personnes).

- Congrès Régional à Vassieux-en-Vercors (Drôme).
- Congrès National F.F.S. à Ollioules (Var).
- Forum des Associations à Saint-Pierre-de-Chandieu_
- Sortie découverte (22 initiés) à la grotte de Verel-de-Montbel dans le cadre des

Journées Nationales de la Spéléologie.
- Assemblée Générale du C.D.S. Rhône à Saint-Pierre-de-Chandieu. F

- La Gazette des Tritons, journal interne de notoriété nationale, voire internationale,
continue de « sortir» trimestriellement, n°30-31-32-33 1 2003.
- Explos Tritons n°9 - 199811999 est enfin « sorti ›› I
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Compte-rendu d'activités
Année 2003

Janvier 2003

Samedi 18 janvier 2003
Exsurgence des Grandes Raies

La Burbanche - Ain
Part. : Laurent Cadillhac - Claude Schaan.
Désobstruction.

Samedi 18 janvier 2003
Cuves de Sassenage - Isère

Part. 1 Thierry Flon - Yann Guenolé (S.C. Sapeurs-
Pompiers de Chatou - 78) - Catherine Martin pour
l'équipe de parisiens.
Didier Desfêtes - David Meunier (S.C. Louhans -
71).
Morgan Méjean pour l'équipe dejeunes.
Hélène Tanguille - Joël Gaillard pour l'équipe
grenobloise.
Christophe Tscherter pour l'équipe de Haute-Loire.
Guy Lamure - Bertrand Houdeau - Brigitte Bussière
pour l'équipe lyonnaise.
Arrêt à la Salle du Thermomètre pour 7 membres du
groupe. Catherine, Thierry, Didier, Guy et David
continuent jusqu'à la salle Carrel.
TPST : 8H30 pour la 1°'° équipe et 12H00 pour la
seconde.

Février 2003

El'Samedi 1 et dimanche 2 février 2003
Formation secours Ardèche

Participants Tritons : Morgan Méjean - Bertrand
Hamm - Bertrand Houdeau - Fabien Dame.
Ateliers dans le défilé de Ruoms.
Exercice dans les Deux-Avens- Vallon-Pont-d'Arc.

Samedi 8 février 2003
Exsurgence des Grandes Raies

La Burbanche - Ain
Part. : Bertrand Houdeau - Claude Schaan.
Désobstruction.

Samedi 22 février 2003
Grotte de Cortou - Traize - Savoie

Ou de la Cavassinière
Participants : les Bussière - Grandcolas.
Repérage de cette petite cavité (dével. 225 m ; -25)
du massif du Mont Tournier.

Mars 2003

Dimanche 2 -lundi 3 mars 2003
Secours - Gouffre Cristal- Flaine - Haute-

Savoie
Participants Tritons : Fabien Dame - Alex Pont.

Rapport d'intervention du SSF 69
au Gouffre Cristal (Flaine - Haute Savoie)

Les Faits : une équipe de 7 spéléologues des clubs
Mont Blanc de Haute-Savoie et Ursus de Lyon
s'engage dans le Gouffre Cristal (Flaine - 2200 m
d'altitude) le samedi 1°' mars 2003 pour une
exploration de 2 jours dans l”aval (portage plongée)
jusqu'à -600 m.
Après une nuit de bivouac, lors de la remontée, le
dimanche 2 mars vers 13h, à la base d'un puits à -
185 m, le spéléologue lyonnais de l'équipe reçoit un
bloc d'une trentaine de kilos sur la cuisse gauche.
Le bloc lui déchire la peau et le muscle de la cuisse,
lui lésant le tendon du quadriceps et lui
occasionnant de multiples fractures «en onde de
choc ›› au bas du fémur. Deux équipiers remontent
déclencher les secours. L'alerte est donnée le
dimanche soir à 18h. Les secours s'organisent
rapidement. Le S.S.F. 74 fait très tôt appel aux
renforts d'autres départements de la région Rhône-
Alpes 1 Savoie et Rhône. En tout, 35 sauveteurs du
S.S.F. sont intervenus dans les opérations
souterraines et une dizaine d'autres, ainsi qu'une
dizaine de pompiers, en gestion en surface. La
victime est sortie le lundi 3 mars vers 16h.
Intervention du SSF 69 : à la demande du Préfet de
Haute-Savoie et sur proposition des Conseillers
Techniques Spéléo Secours 74, 10 sauveteurs du
S.S.F. 69 (Bost, Chambat, Dame, Denavit, Ferry,
Gudefin, Lacombe, Lips B., Lips S., Murino, Pont,
Vieillerobe) sont engagés à partir du dimanche 2
ITIHFS.

Pour le SSF 69, Fabien DARNE, CTDA 69

Vendredi 7 mars 2003
Repérage GPS de cavités

Saint-Rambert-en-Bugey - Ain
Part. : Claude Schaan.
Gouffre d*Angrières ou du Rochiau - Grotte de la
Doua. .

14115116 mars 2003
Balade karstologique dans le Doubs

Part. : les Bussière-Grandcolas.
Pèlerinage à Montrond-le-Château: Cavottes -
Belle-Louise - Brizon. Source vauclusienne de
Briseux à Ougney-Douvot. Source Bleue et du
Cusancin - Creux des Alloz à Vellevans - Puits
Fenoz à Chazot.

? mars 2003
Prospection dans la Drôme

Part. : Guy Lamure - Laurent Cadilhac.
Collines calcaires (barrémo-bédoullen) franchies par
l'A7 et le TGV au sud de l'échangeur de Montélimar-
sud dans le prolongement du massif urgonien de
Viviers à Donzère.
Plateau de Montjoyer-Réauville : calcaires de
l'oligocène supérieur (relief de cuesta).
Montagne de Serre-Gros : massif situé entre
Eyzahut et Dieulefit et la Rimandoule et le Jabron.

Vendredi 21 mars 2003
Balade karstique dans I'Ain

Part. 1 J.P. Grandcolas.
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Briseux à Ougney-Douvot. Source Bleue et du
Cusancin - Creux des Alloz à Vellevans - Puits
Fenoz à Chazot.

? mars 2003
Prospection dans la Drôme

Part. : Guy Lamure - Laurent Cadilhac.
Collines calcaires (barrémo-bédoullen) franchies par
l'A7 et le TGV au sud de l'échangeur de Montélimar-
sud dans le prolongement du massif urgonien de
Viviers à Donzère.
Plateau de Montjoyer-Réauville : calcaires de
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Vendredi 21 mars 2003
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Explos Tritons n°10 - 2000/2003 ~ page 25



Grotte de la Doua (754 m) à St-Rambert-en-Bugey -
vaine recherche du « Puits perdu de Pisseloup ›› (-
68) à Corcelles. « Trou de l'Ane à Germain ›› (-83) +
petits trous annexes - Les Dergits vers Hauteville.
Grotte du Cormoran (1044 m) - grotte sup. du
Crochet- des Cinq, s'ouvrant dans la même vallée
sèche au départ de Dorvan (Torcieu) et « perte de
Socours ››.

Samedi 22 mars 2003
Grotte du Crochet Sup. - Dorvan-Torcieu - Ain

Part. : J.P. Grandcolas - Claude Schaan.
Visite de l'actif jusqu'au P28. Visite de l'amont
(réseaux Schiller et Brecht). T.P.S.T. : 2H30.
Rapide explo dans la grotte du Cormoran.

Avril 2003

Samedi 5 et dimanche 6 avril 2003
Stage formation - perfectionnement technique

C.D.S. Rhône - Doubs - Jura
Deuxième WE du stage. Hébergement au gîte du
Lison à Nans-sous-Sainte-Anne.
Participant-cadre Tritons : J.P. Grandcolas
Gouffre du Brizon (-128 ; 1120 m) - Montrond-le-
Chàteau. Part. : Assia (S.C. Lasallien-Gard1G.S.
Bourg-Revermont-Ain/E.E.S.V.-Rhône) - Isabelle
(S.C.V.) - Bertrand (G.S. Excentriques-Givors).
Arrêt vers -100. T.P.S.T. : 4H30.
Gouffre du Gros Gadeau - Géraise (Jura). Part. :
Laurent (G.S. Excentriques-Givors) - Hugues
(S.C.V.) - Naïm (Passionnés du Monde Souterrain
- Haute-Saône). Arrêt sur siphon terminal (-112).
T.P.S.T. : 5H.

Samedi 12 avril 2003
Grotte TM71 - Aude

Part. : Laurence Tanguille - Fabien Dame -
Bertrand Hamm - Christophe Tscherter.

Dimanche 13 avril 2003
Gouffre de la Combe aux Prêtres

- Francheville - Côte d'Or
Réseau de Francheville - 3 entrées : -131 +18 ;
28000 mètres. Développement de la partie visitable
sans plongée : 5675 m ; -70.
Part. : Laurent Cadilhac - Jean Philippe Grandcolas
- Bertrand Houdeau - Olivier Venaut + Christian,
copain dijonnais de Laurent (Groupe Montagne de
Côte d'Or).
Arrêt sur siphon. T.P.S.T. :4H30.
Ballade au Creux du Soucy (-57; 320 m), l'entrée
amont du Réseau de Francheville et Creux Bleu de
Villecomte, l'exsurgence non jonctionnée du réseau.

Samedi 19 avril 2003
Aven des Offraous (-166) - Les Vignes - Lozère

Equipe 1.: J.P. Grandcolas - Claude Schaan -
Morgan Méjean - Yann Guénolé (S.C. S.P. Chatou
- Yvelines). Exploration jusqu'à -164. T.P.S.T. :
4H30.
Equipe 2 : Bertrand Houdeau - Thierry Flon - Jean
Yves Molinaro. T.P.S.T. : 2H30.

Dimanche 20 avril 2003
Aven de Baoumo Rousso (-166) - St-Pierre-des-

Tripiers - Aven des Corneilles - Prades (-65 ;
400m) - Lozère

Equipe 1 des «bras cassés ››: Claude Schaan -
Brigitte Bussière - Hélène Tanguille - Bertrand
Houdeau (n'est pas descendu - a laissé
généreusement son casque [oublié au gîte] à
Hélène). Arrêt à -109, n'ont pas trouvé la suite!
T.P.S.T. : 1H30.
Equipe 2 : Baoumo Rousso : Jean Yves Molinaro -
Morgan Méjean - Guy Lamure - Thierry Flon.
Déséquipement. T.P.S.T. : 2H30.

Mercredi 23 avril 2003
Aven des Corneilles (-65 ; 400m) - Prades -

Lozère
Part. : Benjamin et Guy Lamure.
TPST : 1H.

Mai 2003

Jeudi 1er mai 2003 - Vercors
Participants : les Cadilhac-Guastavi - les Flon-
Gangloff - les Grandcolas-Garret de Haute-Saône -
les Grandcolas-Bussière.
Hébergement au gîte «La Ferme du Pré›› à
Vassieux-en-Vercors (Drôme).
Balade à Font d'Urle. Repérage de la grotte du
Berger (Saint-Julien-en-Quint - Drôme).

Vendredi 2 mai 2003
Grotte du Berger (1240 m ; -63)
Saint-Julien-en-Quint - Drôme

Part. : Véronique Guastavi - Hélène Tanguille -
Laurent Cadilhac - Thierry Flon - J.P. Grandcolas.
T.P.S.T. : 1H environ.
Visite à la glacière de Font d'Urle.

Samedi 3 mai 2003
Scialet Michellier (-100 ; 1000 m)

Vassieux-en-Vercors - Drôme
Part. : Véronique Guastavi - J.P. Grandcolas.
Balade jusqu'à la trémie - T.P.S.T. : 3H.
Part. : Hélène Tanguille - Laurent Cadilhac -
Thierry Flon
T.P.S.T. : 3H.
Balade au Congrès Régional de Spéléo qui se
déroule à Vassieux pour Brigitte - J.P.G. et les
enfants. Les « Kallia ›› et Bertrand Houdeau sont de
passage au congrès.

Dimanche 4 mai 2003
Congrès Régional - Vassieux-en-Vercors

Glacière de Font-d'UrIe - Drôme
Participation à l'Assemblée Générale.
Part. : Brigitte Bussière - J.P. Grandcolas -
Laurence Tanguille - Fabien Darne (rentrés la veille
du Maroc).
Les « non-administratifs ›› de la spéléo font une
sortie découverte « spéciaux enfants ›› à la glacière
de Font-d'Urle.

Jeudi 8 mai 2003
Réseau du Chaland - Arbecey - Haute-Saône
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Part. : Laurence Tanguille - Fabien Dame -
Bertrand Hamm - Christophe Tscherter.

Dimanche 13 avril 2003
Gouffre de la Combe aux Prêtres

- Francheville - Côte d'Or
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28000 mètres. Développement de la partie visitable
sans plongée : 5675 m ; -70.
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Côte d'Or).
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4H30.
Equipe 2 : Bertrand Houdeau - Thierry Flon - Jean
Yves Molinaro. T.P.S.T. : 2H30.
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TPST : 1H.

Mai 2003

Jeudi 1er mai 2003 - Vercors
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les Grandcolas-Bussière.
Hébergement au gîte «La Ferme du Pré›› à
Vassieux-en-Vercors (Drôme).
Balade à Font d'Urle. Repérage de la grotte du
Berger (Saint-Julien-en-Quint - Drôme).

Vendredi 2 mai 2003
Grotte du Berger (1240 m ; -63)
Saint-Julien-en-Quint - Drôme

Part. : Véronique Guastavi - Hélène Tanguille -
Laurent Cadilhac - Thierry Flon - J.P. Grandcolas.
T.P.S.T. : 1H environ.
Visite à la glacière de Font d'Urle.

Samedi 3 mai 2003
Scialet Michellier (-100 ; 1000 m)

Vassieux-en-Vercors - Drôme
Part. : Véronique Guastavi - J.P. Grandcolas.
Balade jusqu'à la trémie - T.P.S.T. : 3H.
Part. : Hélène Tanguille - Laurent Cadilhac -
Thierry Flon
T.P.S.T. : 3H.
Balade au Congrès Régional de Spéléo qui se
déroule à Vassieux pour Brigitte - J.P.G. et les
enfants. Les « Kallia ›› et Bertrand Houdeau sont de
passage au congrès.

Dimanche 4 mai 2003
Congrès Régional - Vassieux-en-Vercors

Glacière de Font-d'UrIe - Drôme
Participation à l'Assemblée Générale.
Part. : Brigitte Bussière - J.P. Grandcolas -
Laurence Tanguille - Fabien Darne (rentrés la veille
du Maroc).
Les « non-administratifs ›› de la spéléo font une
sortie découverte « spéciaux enfants ›› à la glacière
de Font-d'Urle.
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Réseau du Chaland - Arbecey - Haute-Saône
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Part. : Damien Grandcolas (ASHVS - 70), Joël
Palissot, dit << PP ›› (SAC - 70), Christophe Philippe
(SAC - 70), Fabien Dame (Tritons - 69).
Désobstruction. TPST : 9h40.

Vendredi 9 mai 2003
Sortie GPS - Vallon du Clot d'Aspres - Villard-

de-Lans - Massif du Vercors - Isère
Participants : Guy Lamure - J.P. Grandcolas.

Dimanche 18 mai 2003
Massif de la Moucherolle - Corrençon - Isère

Part. : Guy Lamure - J.P. Grandcolas.
Gilles Babenko (ancien Triton), Maurice Chazalet
(« ancien ›› Triton toujours inscrit), son fils Lionel et
son gendre, Philippe ou << Larry ››.
Reviste : TA27 - scialet T7 ou du Petit Breton -
grotte T02-1.

Ascension 2003 - 28 mai au 1°'juin - canyons
Guillaumes - Gorges de Daluis - Alpes-

Maritimes
Part. : les Borel-Tanguille - les Bussière-
Grandcolas - les Cadilhac-Guastavi - les Penot-
Venaut. + Hélo'|'se - Zoé - Nathan - Antonin -
Mathias - Louise - Tim.

Jeudi 29 mai 2003
Balades et orages.

Vendredi 30 mai 2003
Clue du Chaudan - Entraunes - Alpes-Maritimes
Dénivelé :110 m ; Long. : 600 mètres. Alt. départ
1260 m.
Participants équipe 1 : Brigitte Bussière - Véronique
Guastavi - Olivier Venaut.
Temps passé dans l'eau : 1H10.
Participants équipe 2 : Hélène Tanguille - Odile
Penot - Laurent Cadilhac.
Temps passé dans l'eau 1 2H.

Samedi 31 mai 2003
Vallon de Challandre - Beuil - Alpes-Maritimes

Gorges du Cians Supérieur
Dénivelé :200 m ; Long. : 2 km. Alt. départ 1251 m.
Beau canyon creusé dans les pélites rouges.
On ne change pas les équipes qui gagnent I
Part. équipe 1 : Hélène Tanguille - Odile Penot -
Laurent Cadilhac.
Temps passé dans l'eau : 2H.
Part. équipe 2 : Brigitte Bussière - Véronique
Guastavi - Olivier Venaut.
Temps passé dans l'eau : 1H15.

Vendredi 30 mai 2003
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Bertrand Houdeau - Claude Schaan - Guy
Lamure.
Prospection - repérage GPS. Grotte du Clot
d'Aspres.

Ascension 2003 - Césame
Gorges du Tarn - Lozère

Vendredi 29 mai
Grotte du Coutal (Les Vignes - Causse du
Sauveterre). Dév. 7300 m. Prof. -100 m.

Part. : Bertrand Hamm - Christophe Tscherter -
Fabien Dame + Césame.
TPST : entre 4 et 5 h.

Vendredi 29 mai
Sortie touristique à Castelbouc (St Enimie -
Causse Méjean).

Samedi 30 mai
Grotte de Malaval (Les Bondons - Causse des
Bondons). Dév. 7400 m. Prof ; 157 m.
Part. : Fabien Etaix (Césame) + Christophe
Tscherter - Laurence Tanguille - Akim Hamdi -
Fabien Dame pour la traversée. TPST : 5h.

Juin 2003

Dimanche 1°' juin
Castelbouc Il
Part. : Bertrand Hamm - Christophe Tscherter -
Fabien Dame - Akim Hamdi.
TPST:1h30. 1 i

Vendredi 6 juin 2003
Exsurgence des Grandes Raies

La Burbanche - Ain
Part. : Claude Schaan - BertrandHoudeau. -
Désobstruction.

71819 juin 2003 - Pentecôte
Congrès National F.F.S. à Ollioules - Var

Part. : Fabien Dame - Laurence Tanguille - Martine
et Gérard Kalliatakis - Grégory Guillaume.

Mardi 17 juin 2003
Saint-Pierre-de-Chandieu - Rhône

Réunion et soirée brochettes au siège.
Part. : Brigitte Bussière - Laurent Cadilhac - Fabien
Dame - J.P. Grandcolas - Bertand Hamm -
Bertrand Houdeau - Guy Lamure - Odile Penot -
Alex Pont - Claude Schaan - Laurence Tanguille -
Olivier Venaut.
Préparation du camp GDP 2003 et de l'expé Cuba
2004.

Samedi 21 juin 2003
Interclubs C.D.S. 69 - Dent de Crolles

Traversée Trou du Glaz - Guiers Mort (-365 et
3000 m environ). ,

A la Cascade Rocheuse, une partie de l'équipe
passe par le puits du Cerf et remonte le puits Noir.
T.P.S.T. : 6H30 à 7H.
Participants :
Jean Luc Andrieux - SC Villeurbanne
Franck Batisse - SC Villeurbanne
Valérie Plichon - SC Villeurbanne
J. Christophe Dauchy - SC Villeurbanne
Aurélien de Riols - GS Dardilly
Stéphane Giroud - GS Dardilly
Bernard Lips - Vulcains
Josiane Lips - Vulcains
Olivier Vidal - Vulcains
Stéphane Launay - Vulcains
Florence Colinet - Vulcains
J.P. Grandcolas (GO) - Tritons
Bertrand Houdeau - Tritons
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TPST : entre 4 et 5 h.

Vendredi 29 mai
Sortie touristique à Castelbouc (St Enimie -
Causse Méjean).

Samedi 30 mai
Grotte de Malaval (Les Bondons - Causse des
Bondons). Dév. 7400 m. Prof ; 157 m.
Part. : Fabien Etaix (Césame) + Christophe
Tscherter - Laurence Tanguille - Akim Hamdi -
Fabien Dame pour la traversée. TPST : 5h.
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Castelbouc Il
Part. : Bertrand Hamm - Christophe Tscherter -
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TPST:1h30. 1 i
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Exsurgence des Grandes Raies

La Burbanche - Ain
Part. : Claude Schaan - BertrandHoudeau. -
Désobstruction.

71819 juin 2003 - Pentecôte
Congrès National F.F.S. à Ollioules - Var

Part. : Fabien Dame - Laurence Tanguille - Martine
et Gérard Kalliatakis - Grégory Guillaume.

Mardi 17 juin 2003
Saint-Pierre-de-Chandieu - Rhône

Réunion et soirée brochettes au siège.
Part. : Brigitte Bussière - Laurent Cadilhac - Fabien
Dame - J.P. Grandcolas - Bertand Hamm -
Bertrand Houdeau - Guy Lamure - Odile Penot -
Alex Pont - Claude Schaan - Laurence Tanguille -
Olivier Venaut.
Préparation du camp GDP 2003 et de l'expé Cuba
2004.

Samedi 21 juin 2003
Interclubs C.D.S. 69 - Dent de Crolles

Traversée Trou du Glaz - Guiers Mort (-365 et
3000 m environ). ,

A la Cascade Rocheuse, une partie de l'équipe
passe par le puits du Cerf et remonte le puits Noir.
T.P.S.T. : 6H30 à 7H.
Participants :
Jean Luc Andrieux - SC Villeurbanne
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Bertrand Houdeau - Tritons

Explos Tritons n°10 - 2000/2003 - page 27



Guy Lamure - Tritons
Portage et navette: Laure Nebel (GO adjointe) -
Vulcains + Fred Chambat - Vulcains

Dimanche 22 juin 2003
Grotte de la Cambise

St Pierre de Chartreuse - Isère
Participants :
Stéphanie Batisse - SCV
Valérie Plichon - SCV
Florence Colinet - Vulcains
Bernard Lips - Vulcains
J.P. Grandcolas - Tritons
T.P.S.T. : 2H30.

Samedi 28 juin 2003
Source de la Gourgeonne
Gourgeon - Haute-Saône

Part. : les Bussière-Grandcolas en touristes.
Nettoyage de la vasque de cette émergence
aménagée en bassin (profondeur: -5m environ).
Plongeurs: une % douzaine de plongeurs de
l'A.S.H.V.S. (dont Damien Grandcolas) et S.C.
Vesoul. Quelques ferrailles ont été ressorties de
l'eau dont une baïonnette du 19°'“° et une grenade I

Juillet 2003

Samedi 5 juillet 2003
Vallon de la Fauge - Vercors

Part. : Brigitte Bussière - Benjamin et Guy Lamure
- Claude Schaan - J.P. Grandcolas.

Vendredi 11 juillet 2003
Exsurgence des Grandes Raies

La Burbanche - Ain
Part. : Claude Schaan - Bertrand Houdeau.
Désobstruction.

Août 2003

Samedi 9 août 2003
Grotte de Bournillon - Chatelus - Isère

Part. : Séverine Andriot - Alex Pont + Stéphane P.
(non Triton).
Séance photos. TPST : 3 H. i

Samedi 9 août 2003
Assemblée générale ARSIP - Arette la P.S.M. -

Pyrénées-Atlantiques
Part. Tritons : J.P. Grandcolas.

Dimanche 10 août 2003
Pierre-Saint-Martin

La famille Grandcolas-Bussière en pèlerinage au
gouffre de la Tête Sauvage, à Baticotch et à l'entrée
du gouffre des Partages.

Mercredi 13 août 2003
Salle de la Verna - Sainte-Engrâce -

Pyrénées-Atlantiques
«Balade-pèlerinage» des Grandcolas-Bussière
pour les 50 ans de la découverte de la salle de la
Verna. Présence de spéléos du Spit-Club Saint-
Maixentais (Deux-Sèvres). Une «première›› pour
Louise et Tim.

Mardi 19 août 2003
Fontaine de Touriez - Cazals - Tarn-et-Garonne

Part. : les Grandcolas - Bussière.
Sur les pas de Michel Letrône qui a plongée cette
cavité sur 80 mètres le 21 août 1957, visite des
premiers mètres «à la Casteret›› en caleçon et
pieds nus I
Le 21, repérage du Gourp de Feneyrols (source
vauclusienne) (Feneyrols - Tarn-et-Garonne),
plongé par Michel Letrône sur 50 mètres et -35 le
20 août 1957.

Camp G.D.P.du 14 au 30 août 2003
Massif de la Pierre-Saint-Martin - Pyrénées-

Atlantiques
La 1°_'° semaine : Bertrand Houdeau - Alex Pont.
La 2°'"° semaine: Séverine Andriot - Alex Pont -
Christophe Tscherter - Thomas Cornillon (Césame)
(voir compte-rendu).

Mardi 26 au samedi 30 août 2003
Mini-camp à La ChapelIe-en-Vercors- Drôme

Part. : Benjamin et Guy Lamure - Jean Philippe
Grandcolas.

Mardi 26 août: camping « les Myrtilles›› à La
Chapelle-en-Vercors. Repérage Trou Spinette(-460)
à Saint-Agnan-en-Vercors + scialet pointé sur carte
IGN + scialet de Fontfroide (-100) équipé par le
G.S.V. + scialet en bordure de la piste forestière de
la Baume.
Mercredi 27 août: montage d'un abri sur l'entrée
du « 02-1 ›› à Corrençon-en-Vercors en vue d'explo
hivernale.
Jeudi 28 août: initiation pour Benjamin dans le
puits d'entrée (19 m) du Pot du Loup (-94) - Saint-
Martin-en-Vercors (Drôme).
Grotte des Ramats (+601-27 - 2300 m)- Saint-
Martin-en-Vercors. Arrêt pour Benjamin et Guy à mi-
parcours (par rapport au siphon +8 à 900 m de
l'entrée) après le passage de 2 voûtes basses et
aquatiques. JP continue en solo jusqu'au siphon.
T.P.S.T. : 2 H.
Vendredi 29 août : Balade prospective vers Combe
Noire - La Chapelle-en-Vercors.
Samedi 30 août: Balade au Pas de l'Allier,
repérage d'un scialet au bord du sentier, belle
entrée d'une vingtaine de mètres de profondeur.
Lavage du matos.

Septembre 2003

Mercredi 3 septembre 2003
Carrières souterraines - Toussieu - Rhône

Part. : Aurélie Vichard (B.R.G.M.) - Marcel
Meyssonnier (S.C.V.) - Brigitte Bussière - Claude
Schaan - Guy Lamure - Fabien Dame - J.P.
Grandcolas.
Carrière de molasse puis champignonnlère
désaffectée. T.P.S.T. : 1H environ.

Samedi 6 septembre 2003
Grotte de la Falconette

Exsurgence des Grandes Raies
- La Burbanche - Ain

Part. : Bertrand Houdeau - Claude Schaan.
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Guy Lamure - Tritons
Portage et navette: Laure Nebel (GO adjointe) -
Vulcains + Fred Chambat - Vulcains

Dimanche 22 juin 2003
Grotte de la Cambise

St Pierre de Chartreuse - Isère
Participants :
Stéphanie Batisse - SCV
Valérie Plichon - SCV
Florence Colinet - Vulcains
Bernard Lips - Vulcains
J.P. Grandcolas - Tritons
T.P.S.T. : 2H30.

Samedi 28 juin 2003
Source de la Gourgeonne
Gourgeon - Haute-Saône

Part. : les Bussière-Grandcolas en touristes.
Nettoyage de la vasque de cette émergence
aménagée en bassin (profondeur: -5m environ).
Plongeurs: une % douzaine de plongeurs de
l'A.S.H.V.S. (dont Damien Grandcolas) et S.C.
Vesoul. Quelques ferrailles ont été ressorties de
l'eau dont une baïonnette du 19°'“° et une grenade I

Juillet 2003

Samedi 5 juillet 2003
Vallon de la Fauge - Vercors

Part. : Brigitte Bussière - Benjamin et Guy Lamure
- Claude Schaan - J.P. Grandcolas.

Vendredi 11 juillet 2003
Exsurgence des Grandes Raies

La Burbanche - Ain
Part. : Claude Schaan - Bertrand Houdeau.
Désobstruction.

Août 2003

Samedi 9 août 2003
Grotte de Bournillon - Chatelus - Isère

Part. : Séverine Andriot - Alex Pont + Stéphane P.
(non Triton).
Séance photos. TPST : 3 H. i

Samedi 9 août 2003
Assemblée générale ARSIP - Arette la P.S.M. -

Pyrénées-Atlantiques
Part. Tritons : J.P. Grandcolas.

Dimanche 10 août 2003
Pierre-Saint-Martin

La famille Grandcolas-Bussière en pèlerinage au
gouffre de la Tête Sauvage, à Baticotch et à l'entrée
du gouffre des Partages.

Mercredi 13 août 2003
Salle de la Verna - Sainte-Engrâce -

Pyrénées-Atlantiques
«Balade-pèlerinage» des Grandcolas-Bussière
pour les 50 ans de la découverte de la salle de la
Verna. Présence de spéléos du Spit-Club Saint-
Maixentais (Deux-Sèvres). Une «première›› pour
Louise et Tim.

Mardi 19 août 2003
Fontaine de Touriez - Cazals - Tarn-et-Garonne

Part. : les Grandcolas - Bussière.
Sur les pas de Michel Letrône qui a plongée cette
cavité sur 80 mètres le 21 août 1957, visite des
premiers mètres «à la Casteret›› en caleçon et
pieds nus I
Le 21, repérage du Gourp de Feneyrols (source
vauclusienne) (Feneyrols - Tarn-et-Garonne),
plongé par Michel Letrône sur 50 mètres et -35 le
20 août 1957.

Camp G.D.P.du 14 au 30 août 2003
Massif de la Pierre-Saint-Martin - Pyrénées-

Atlantiques
La 1°_'° semaine : Bertrand Houdeau - Alex Pont.
La 2°'"° semaine: Séverine Andriot - Alex Pont -
Christophe Tscherter - Thomas Cornillon (Césame)
(voir compte-rendu).

Mardi 26 au samedi 30 août 2003
Mini-camp à La ChapelIe-en-Vercors- Drôme

Part. : Benjamin et Guy Lamure - Jean Philippe
Grandcolas.

Mardi 26 août: camping « les Myrtilles›› à La
Chapelle-en-Vercors. Repérage Trou Spinette(-460)
à Saint-Agnan-en-Vercors + scialet pointé sur carte
IGN + scialet de Fontfroide (-100) équipé par le
G.S.V. + scialet en bordure de la piste forestière de
la Baume.
Mercredi 27 août: montage d'un abri sur l'entrée
du « 02-1 ›› à Corrençon-en-Vercors en vue d'explo
hivernale.
Jeudi 28 août: initiation pour Benjamin dans le
puits d'entrée (19 m) du Pot du Loup (-94) - Saint-
Martin-en-Vercors (Drôme).
Grotte des Ramats (+601-27 - 2300 m)- Saint-
Martin-en-Vercors. Arrêt pour Benjamin et Guy à mi-
parcours (par rapport au siphon +8 à 900 m de
l'entrée) après le passage de 2 voûtes basses et
aquatiques. JP continue en solo jusqu'au siphon.
T.P.S.T. : 2 H.
Vendredi 29 août : Balade prospective vers Combe
Noire - La Chapelle-en-Vercors.
Samedi 30 août: Balade au Pas de l'Allier,
repérage d'un scialet au bord du sentier, belle
entrée d'une vingtaine de mètres de profondeur.
Lavage du matos.

Septembre 2003

Mercredi 3 septembre 2003
Carrières souterraines - Toussieu - Rhône

Part. : Aurélie Vichard (B.R.G.M.) - Marcel
Meyssonnier (S.C.V.) - Brigitte Bussière - Claude
Schaan - Guy Lamure - Fabien Dame - J.P.
Grandcolas.
Carrière de molasse puis champignonnlère
désaffectée. T.P.S.T. : 1H environ.

Samedi 6 septembre 2003
Grotte de la Falconette

Exsurgence des Grandes Raies
- La Burbanche - Ain

Part. : Bertrand Houdeau - Claude Schaan.
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Grotte de La Falconette : visite de la branche
gauche jusqu'au fond. TPST: 3H45.
Exsurgence des Grandes Raies : désobstruction.

Samedi 6 septembre 2003
Forum des Associations -
Saint-Pierrre-de-Chandieu

Part. : J.P.Grandcolas - Morgan Méjean - Brigitte
Bussière - Guy Lamure.

Samedi 6 septembre 2003
Grotte de Saint Marcel - Ardèche

Part. 1 Maryse Gueguen, Emmanuel Collod et leurs
enfants: Charlotte et Grégoria - Frédéric Catinchi,
Anne-Marie Pioud et leur enfant: Lucie - Vincent
Lacombe (Dolomites), Carole Douillet (Dolomites) et
leurs enfants: Timo et Mina - Martine et Marc
Greffier - Laurent Pelloussat, Sophie Brossier -
Laurence Tanguille (Tritons), Fabien Darne (Tritons)
et leurs enfants : Anouk et Matéo - Gilles et Céline
Moinet.
Sortie familiale avec collègues de l'l.M.E.

Dimanche 7 septembre 2003
Massif de l'Alpe - Alpette - Chartreuse

Part. : Séverine Andriot - Alex Pont.
Petite balade sur le massif avec le GPS, pointages
divers sur le flan Est (92Tri06).

Dimanche 7 septembre 2003
Grotte à Mandrin ou de Verel-de-Montbel -

Savoie
Part. : les Grandcolas- Bussière.
Promenade dominicale dans la galerie d'entrée.

Vendredi 12 septembre 2003
Mont Grêle - Montagne de l'Epine - Savoie

Part. : J.P. Grandcolas.
Repérage plus que prospection au Mont Grêle
(1410 m).
Balade à l'entrée de la grotte de la Folatière (4134
m, +1-197 m) à Saint-Thibaud-de-Couz (Savoie).

Samedi 13 septembre 2003
Clot d'Aspres - Vercors

Part. 1 Laurent Cadilhac - Joël Gailhard - J.P.
Grandcolas - Guy Lamure.
Descente du T03-2 par Laurent : -17 - colmaté par
blocs, courant d'air + petit trou de 5 m à proximité.
Scialet baptisé provisoirement « scialet de la
Bâche Bleue ›› par Laurent- T.P.S.T. : 2H environ.
Topographie d'une galerie dans la grotte du Clos
d'Aspres (Dével. : 280 m). T.P.S.T. : 1H.

Jeudi 18 septembre 2003
Balme à Collomb - Chartreuse - Savoie

Dével.: 6071 m; -1601+53. Jonctionne avec les
grottes des Pincherins.
Part. : J.P. Grandcolas - Guy Lamure - Claude
Schaan.
Visite et fin du nettoyage en compagnie de Michel
Philippe (paleontologue et conservateur du Muséum
d'Histoire Naturelle de Lyon) et Annie du CAF
Chambéry. Préparatifs du 9°"`° Symposium
International sur l'Ours des cavernes. T.P.S.T.:
2H30 environ.

Vendredi 26 septembre 2003
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Guy Lamure.
Journée GPS.

Samedi 27 septembre 2003
Réseau du Chaland - Arbecey - Haute-Saône

Dével. : 9600 m environ.
Part. : Stéphane Guignard (G.S. Montgeron - 91 1
habitant près de Belfort) - Laurent Oswald (C.L.R.S.
- Nancy - 54) - J.P. Grandcolas (Tritons - Lyon) + 5
spéléos du S.C. Longjumeau (Essonne) : Yves
Carnet - Christophe Alexandre - Philippe Gouyet -
Philippe Pétrot - Frédéric Pétrot.
Sortie portage plongée dans un méandre noyé dans
la galerie de l'anniversaire à 2 km de l'entrée. Steph
plonge durant environ % H sur une trentaine de
mètres par -6. Arrêt sur méandre étroit.

Mardi 30 septembre 2003
Réunion Cuba à Saint-Pierre-de-Chandieu

Part. : J.P. Grandcolas - Alex Pont- Claude Schaan
- Guy Lamure - Olivier Venaut - Bertrand Hamm -
Brigitte Bussière - Fabien Darne - Laurence
Tangume.

Octobre 2003

Vendredi 3 octobre 2003
Grotte à Mandrin - Verel-de-Montbel - Savoie

Part. : Jean Philippe Grandcolas - Guy Lamure -
Claude Schaan.
Reconnaissance en soirée pour la sortie découverte
du dimanche 5 octobre. T.P.S.T. 1 1H30.

Dimanche 5 octobre 2003
Grotte à Mandrin - Verel-de-Montbel - Savoie

Dans le cadre des Joumées Nationales de la
Spéléologie et suite aux inscriptions lors du Forum
des Associations de Saint-Pierre-de-Chandieu,
sortie découverte pour 22 personnes.
Part. : Gérald et Julie Blanc - Laurent Commerçon
- Suzanne, Jean-Luc et Tony Demeure - Jacques
Duffour - Jonathan, Ludivine et Maud Durget -
Yvon Exbrayat - Muriel, Juliette et Madjo
Fonteneau - Catherine et Elise Martin - Claire
Mathieu - Frédéric Juyaux - Emeline Méjean-Zane
- Blandine Willermoz - Anouk et Matéo Dame.
Encadrement: Jean Philippe Grandcolas - Guy
Lamure - Claude Schaan - Fabien Dame -
Laurence Tanguille - Bertrand Houdeau - Morgan
Méjean.

Samedi 11 octobre 2003
Scialet des Gougnafiers - Massif de la

Moucherolle - Vercors
Part. : Séverine Andriot - Brigitte Bussière - Fabien
Darne - Guy Lamure - Alex Pont - Laurence
Tangume.
Topographie et déséquipement.

Samedi 18 octobre 2003
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Guy Lamure - Claude Schaan.
Pointage GPS.
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Grotte de La Falconette : visite de la branche
gauche jusqu'au fond. TPST: 3H45.
Exsurgence des Grandes Raies : désobstruction.

Samedi 6 septembre 2003
Forum des Associations -
Saint-Pierrre-de-Chandieu

Part. : J.P.Grandcolas - Morgan Méjean - Brigitte
Bussière - Guy Lamure.

Samedi 6 septembre 2003
Grotte de Saint Marcel - Ardèche

Part. 1 Maryse Gueguen, Emmanuel Collod et leurs
enfants: Charlotte et Grégoria - Frédéric Catinchi,
Anne-Marie Pioud et leur enfant: Lucie - Vincent
Lacombe (Dolomites), Carole Douillet (Dolomites) et
leurs enfants: Timo et Mina - Martine et Marc
Greffier - Laurent Pelloussat, Sophie Brossier -
Laurence Tanguille (Tritons), Fabien Darne (Tritons)
et leurs enfants : Anouk et Matéo - Gilles et Céline
Moinet.
Sortie familiale avec collègues de l'l.M.E.

Dimanche 7 septembre 2003
Massif de l'Alpe - Alpette - Chartreuse

Part. : Séverine Andriot - Alex Pont.
Petite balade sur le massif avec le GPS, pointages
divers sur le flan Est (92Tri06).

Dimanche 7 septembre 2003
Grotte à Mandrin ou de Verel-de-Montbel -

Savoie
Part. : les Grandcolas- Bussière.
Promenade dominicale dans la galerie d'entrée.

Vendredi 12 septembre 2003
Mont Grêle - Montagne de l'Epine - Savoie

Part. : J.P. Grandcolas.
Repérage plus que prospection au Mont Grêle
(1410 m).
Balade à l'entrée de la grotte de la Folatière (4134
m, +1-197 m) à Saint-Thibaud-de-Couz (Savoie).

Samedi 13 septembre 2003
Clot d'Aspres - Vercors

Part. 1 Laurent Cadilhac - Joël Gailhard - J.P.
Grandcolas - Guy Lamure.
Descente du T03-2 par Laurent : -17 - colmaté par
blocs, courant d'air + petit trou de 5 m à proximité.
Scialet baptisé provisoirement « scialet de la
Bâche Bleue ›› par Laurent- T.P.S.T. : 2H environ.
Topographie d'une galerie dans la grotte du Clos
d'Aspres (Dével. : 280 m). T.P.S.T. : 1H.

Jeudi 18 septembre 2003
Balme à Collomb - Chartreuse - Savoie

Dével.: 6071 m; -1601+53. Jonctionne avec les
grottes des Pincherins.
Part. : J.P. Grandcolas - Guy Lamure - Claude
Schaan.
Visite et fin du nettoyage en compagnie de Michel
Philippe (paleontologue et conservateur du Muséum
d'Histoire Naturelle de Lyon) et Annie du CAF
Chambéry. Préparatifs du 9°"`° Symposium
International sur l'Ours des cavernes. T.P.S.T.:
2H30 environ.

Vendredi 26 septembre 2003
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Guy Lamure.
Journée GPS.

Samedi 27 septembre 2003
Réseau du Chaland - Arbecey - Haute-Saône

Dével. : 9600 m environ.
Part. : Stéphane Guignard (G.S. Montgeron - 91 1
habitant près de Belfort) - Laurent Oswald (C.L.R.S.
- Nancy - 54) - J.P. Grandcolas (Tritons - Lyon) + 5
spéléos du S.C. Longjumeau (Essonne) : Yves
Carnet - Christophe Alexandre - Philippe Gouyet -
Philippe Pétrot - Frédéric Pétrot.
Sortie portage plongée dans un méandre noyé dans
la galerie de l'anniversaire à 2 km de l'entrée. Steph
plonge durant environ % H sur une trentaine de
mètres par -6. Arrêt sur méandre étroit.

Mardi 30 septembre 2003
Réunion Cuba à Saint-Pierre-de-Chandieu

Part. : J.P. Grandcolas - Alex Pont- Claude Schaan
- Guy Lamure - Olivier Venaut - Bertrand Hamm -
Brigitte Bussière - Fabien Darne - Laurence
Tangume.

Octobre 2003

Vendredi 3 octobre 2003
Grotte à Mandrin - Verel-de-Montbel - Savoie

Part. : Jean Philippe Grandcolas - Guy Lamure -
Claude Schaan.
Reconnaissance en soirée pour la sortie découverte
du dimanche 5 octobre. T.P.S.T. 1 1H30.

Dimanche 5 octobre 2003
Grotte à Mandrin - Verel-de-Montbel - Savoie

Dans le cadre des Joumées Nationales de la
Spéléologie et suite aux inscriptions lors du Forum
des Associations de Saint-Pierre-de-Chandieu,
sortie découverte pour 22 personnes.
Part. : Gérald et Julie Blanc - Laurent Commerçon
- Suzanne, Jean-Luc et Tony Demeure - Jacques
Duffour - Jonathan, Ludivine et Maud Durget -
Yvon Exbrayat - Muriel, Juliette et Madjo
Fonteneau - Catherine et Elise Martin - Claire
Mathieu - Frédéric Juyaux - Emeline Méjean-Zane
- Blandine Willermoz - Anouk et Matéo Dame.
Encadrement: Jean Philippe Grandcolas - Guy
Lamure - Claude Schaan - Fabien Dame -
Laurence Tanguille - Bertrand Houdeau - Morgan
Méjean.

Samedi 11 octobre 2003
Scialet des Gougnafiers - Massif de la

Moucherolle - Vercors
Part. : Séverine Andriot - Brigitte Bussière - Fabien
Darne - Guy Lamure - Alex Pont - Laurence
Tangume.
Topographie et déséquipement.

Samedi 18 octobre 2003
Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Guy Lamure - Claude Schaan.
Pointage GPS.
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Jeudi 23 octobre 2003
Conférence - Sassenage - Isère

Part. : Séverine Andriot - Alex Pont - J.P.
Grandcolas. I
Participation à la conférence sur les Cuves de
Sassenage orchestré par Baudouin Lismonde à
l'espace Henriette Gröll de l'Hôtel de Ville de
Sassenage.

Samedi 25 octobre 2003
Boucle Guiers Mort 1 Guiers Mort - Dent de

Crolles - Chartreuse - Isère
Part. : Bertrand Houdeau Bertrand (Tritons) - Didier
Desfêtes - Sébastien Collet - David Meunier du
S.C. Louhannais (Saône-et-Loire).
Boucle par le Réseau Sanguin à l'aller. T.P.S.T.:
6H.

Dimanche 26 octobre 2003
T02-1 - Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Fabien Dame - J.P. Grandcolas - Alex Pont.

Novembre 2003

Dimanche 9 novembre 2003
Gouffre Gampaloup - Méaudre - Isère - Vercors

Dével. : 4000 mètres - Dénivelé : -312 ; +99 m.
Part. : Véronique Guastavi - Thierry Flon - Jean
Philippe Grandcolas - Guy Lamure - Claude
Schaan.
Arrêt sur P7 après la galerie des Douches vers -
200m. T.P.S.T. : 7H.

Dimanche 9 novembre 2003
Grotte de la Diau - Thorens-Glières

Haute-Savoie
Part. : Séverine Andriot - Alex Pont + 3 initiés:
Géraldine Sidobre - Stéphane Parsoud - Yannick
Favre.
Balade jusqu'au Labyrinthe. T.P.S.T. : 3 à 4 H.

Samedi 15 et Dimanche 16 novembre 2003
Grotte Moilda - Lompnas - Ain .

Exercice-secours S.S.F. 69
Part. : Séverine Andriot - Alex Pont- Jean Philippe
Grandcolas - Bertrand Houdeau - Fabien Dame.
Clubs participants : Tritons (5) - Ursus (6) -
Vulcains (4) - Gessasp (1) - Dolomites (2) - GUS
(4).
Départ de la civière vers -120. T.P.S.T. : 11H.
Nuit au gîte des spéléos à lnnimond, géré par
l'ASNE. Le dimanche, nettoyage du matos dans le
lavoir communal - débrlefing.

Vendredi 28 novembre 2003
Assemblée Générale C.D.S. 69

- Saint-Pierre-de-Chandieu
Participants Tritons : Brigitte Bussière - Fabien
Darne - J.P. Grandcolas - Bertrand Houdeau - Guy
Lamure - Morgan Méjean - Claude Schaan -
Laurence Tanguille.
Cette année, le Clan des Tritons recevait l'A.G. du
CDS Rhône à la salle Marcelle Genin à Saint-
Pierre-de-Chandieu.

Samedi 29 novembre 2003
Borne aux Cassots - Nevy sur Seille - Jura

Dével. : 15500 mètres - Déniv. : -9 ; +135.
Part. :
Equipe 1 p: Fabien Darne - Brigitte Bussière - Alex
Pont - Séverine Andriot - Damien Grandcolas
(ASHVS - 70) - Laurent Cadilhac- Thierry Flon.
Equipe 1bis : Laurence Tanguille - Claude Schaan.
Equipe 2 : Guy Lamure - Guy et Isabelle Jacquemet
- Christian et Anne Jacquemet - Pauline, Margot,
Mathilde Jacquemet - Benjamin Lamure.
T.P.S.T. : 3H.

Rassemblement Spécial « A.G. Tritons ››
les 29 et 30 Novembre 2003 au gîte « LOU BE

CO ›› géré par Les Amis de la Nature - Hameau
de Baud - 39110 Salins-les-Bains.

Sortie à la Borne aux Cassots le samedi - tourisme
à Baume-les-Messieurs et dégustation à la fruitière
vinicole de Voiteur. Poulet au comté le samedi soir
et Côte du Jura I A.G. le dimanche matin.

Part. : Séverine Andriot - Pierre-Jean Borel -
Brigitte Bussière - Laurent Cadilhac - Véronique
Guastavi - Fabien Darne - Thierry Flon - Isabelle
Ganglof - Joël et Muriel Gailhard - J.P. Grandcolas
- Bertrand Hamm - Odile Notot - Bertrand
Houdeau - Christian et Anne Jacquemet - Guy et
Isabelle Jacquemet - Guy Lamure - Alex Pont -
Claude Schaan - Hélène Tanguille - Laurence
Tanguille - Akim Hamdi - Damien Grandcolas + 17
enfants I

Décembre 2003

Vendredi 5 décembre 2003
Réunion Cuba à Nivolas-Vermelle - Isère

Part. : Séverine Andriot - Alex Pont- Guy Lamure -
Olivier Venaut - Bertrand Hamm - Brigitte Bussière
- Fabien dame - Laurence Tanguille - Laurent
Cadilhac - Bertrand Houdeau - Christophe
Tscherter - Akim Hamdi et Céline.

Samedi 6 décembre 2003
Résurgence des Grandes Raies

. La Burbanche - Ain
Part. : Bertrand Houdeau, Alexandre Pont.
Désobstruction. a

Dimanche 7 décembre 2003
Prospection - contreforts sud du Vercors -

2 Gorges d'Omblèze
Part. : Laurent Cadilhac.

Samedi 13 décembre 2003
Réseau du Chaland - Arbecey - Haute-Saône

Une sortie massive dans le réseau du Chaland
Participants :
Matthieu Bellet (Groupe Spéléo Belfortain - GSB -
90)
Nicolas Girardot (GAG - Morteau - 25)
Joël "Pépé" Palissot (SAC - 70)
Christophe Rognon (GAG - Morteau - 25)
Thomas Sergentet (ASCR - Asso Spéléo du Canton
de Rougemont - 25)
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Jeudi 23 octobre 2003
Conférence - Sassenage - Isère

Part. : Séverine Andriot - Alex Pont - J.P.
Grandcolas. I
Participation à la conférence sur les Cuves de
Sassenage orchestré par Baudouin Lismonde à
l'espace Henriette Gröll de l'Hôtel de Ville de
Sassenage.

Samedi 25 octobre 2003
Boucle Guiers Mort 1 Guiers Mort - Dent de

Crolles - Chartreuse - Isère
Part. : Bertrand Houdeau Bertrand (Tritons) - Didier
Desfêtes - Sébastien Collet - David Meunier du
S.C. Louhannais (Saône-et-Loire).
Boucle par le Réseau Sanguin à l'aller. T.P.S.T.:
6H.

Dimanche 26 octobre 2003
T02-1 - Massif de la Moucherolle - Vercors

Part. : Fabien Dame - J.P. Grandcolas - Alex Pont.

Novembre 2003

Dimanche 9 novembre 2003
Gouffre Gampaloup - Méaudre - Isère - Vercors

Dével. : 4000 mètres - Dénivelé : -312 ; +99 m.
Part. : Véronique Guastavi - Thierry Flon - Jean
Philippe Grandcolas - Guy Lamure - Claude
Schaan.
Arrêt sur P7 après la galerie des Douches vers -
200m. T.P.S.T. : 7H.

Dimanche 9 novembre 2003
Grotte de la Diau - Thorens-Glières

Haute-Savoie
Part. : Séverine Andriot - Alex Pont + 3 initiés:
Géraldine Sidobre - Stéphane Parsoud - Yannick
Favre.
Balade jusqu'au Labyrinthe. T.P.S.T. : 3 à 4 H.

Samedi 15 et Dimanche 16 novembre 2003
Grotte Moilda - Lompnas - Ain .

Exercice-secours S.S.F. 69
Part. : Séverine Andriot - Alex Pont- Jean Philippe
Grandcolas - Bertrand Houdeau - Fabien Dame.
Clubs participants : Tritons (5) - Ursus (6) -
Vulcains (4) - Gessasp (1) - Dolomites (2) - GUS
(4).
Départ de la civière vers -120. T.P.S.T. : 11H.
Nuit au gîte des spéléos à lnnimond, géré par
l'ASNE. Le dimanche, nettoyage du matos dans le
lavoir communal - débrlefing.

Vendredi 28 novembre 2003
Assemblée Générale C.D.S. 69

- Saint-Pierre-de-Chandieu
Participants Tritons : Brigitte Bussière - Fabien
Darne - J.P. Grandcolas - Bertrand Houdeau - Guy
Lamure - Morgan Méjean - Claude Schaan -
Laurence Tanguille.
Cette année, le Clan des Tritons recevait l'A.G. du
CDS Rhône à la salle Marcelle Genin à Saint-
Pierre-de-Chandieu.

Samedi 29 novembre 2003
Borne aux Cassots - Nevy sur Seille - Jura

Dével. : 15500 mètres - Déniv. : -9 ; +135.
Part. :
Equipe 1 p: Fabien Darne - Brigitte Bussière - Alex
Pont - Séverine Andriot - Damien Grandcolas
(ASHVS - 70) - Laurent Cadilhac- Thierry Flon.
Equipe 1bis : Laurence Tanguille - Claude Schaan.
Equipe 2 : Guy Lamure - Guy et Isabelle Jacquemet
- Christian et Anne Jacquemet - Pauline, Margot,
Mathilde Jacquemet - Benjamin Lamure.
T.P.S.T. : 3H.

Rassemblement Spécial « A.G. Tritons ››
les 29 et 30 Novembre 2003 au gîte « LOU BE

CO ›› géré par Les Amis de la Nature - Hameau
de Baud - 39110 Salins-les-Bains.

Sortie à la Borne aux Cassots le samedi - tourisme
à Baume-les-Messieurs et dégustation à la fruitière
vinicole de Voiteur. Poulet au comté le samedi soir
et Côte du Jura I A.G. le dimanche matin.

Part. : Séverine Andriot - Pierre-Jean Borel -
Brigitte Bussière - Laurent Cadilhac - Véronique
Guastavi - Fabien Darne - Thierry Flon - Isabelle
Ganglof - Joël et Muriel Gailhard - J.P. Grandcolas
- Bertrand Hamm - Odile Notot - Bertrand
Houdeau - Christian et Anne Jacquemet - Guy et
Isabelle Jacquemet - Guy Lamure - Alex Pont -
Claude Schaan - Hélène Tanguille - Laurence
Tanguille - Akim Hamdi - Damien Grandcolas + 17
enfants I

Décembre 2003

Vendredi 5 décembre 2003
Réunion Cuba à Nivolas-Vermelle - Isère

Part. : Séverine Andriot - Alex Pont- Guy Lamure -
Olivier Venaut - Bertrand Hamm - Brigitte Bussière
- Fabien dame - Laurence Tanguille - Laurent
Cadilhac - Bertrand Houdeau - Christophe
Tscherter - Akim Hamdi et Céline.

Samedi 6 décembre 2003
Résurgence des Grandes Raies

. La Burbanche - Ain
Part. : Bertrand Houdeau, Alexandre Pont.
Désobstruction. a

Dimanche 7 décembre 2003
Prospection - contreforts sud du Vercors -

2 Gorges d'Omblèze
Part. : Laurent Cadilhac.

Samedi 13 décembre 2003
Réseau du Chaland - Arbecey - Haute-Saône

Une sortie massive dans le réseau du Chaland
Participants :
Matthieu Bellet (Groupe Spéléo Belfortain - GSB -
90)
Nicolas Girardot (GAG - Morteau - 25)
Joël "Pépé" Palissot (SAC - 70)
Christophe Rognon (GAG - Morteau - 25)
Thomas Sergentet (ASCR - Asso Spéléo du Canton
de Rougemont - 25)
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Stephane "Stefl" Guignard (GAG - Morteau et C S Samedi 20 décembre 2003
Montgeron - 91) Gigors - Drome
Mouloud Koob(GSDoubs-25) Part. : Séverine Andriot - Alex Pont - Laurent
Damien Grandcolas (ASHVS - 70) Cadilhac - J.P. Grandcolas.
Fabien Dame (Clan des Tritons - 69) Désobstruction d'une exsurgence temporaire
Morgan Méjean (Clan des Tritons - 69)
TPST:11H.
Explo : 1,5 m de première, non topographiés. , Bibliograghie 1 La Gazette des Tritons n 30 a

I n°34. Bulletin d'information du Clan des Tritons
Dimanche 14 décembre 2003 .

Grotte T02-1- Massif de la Moucherolle - Vercors
Part. : Claude Schaan - Guy Lamure.
Désobstruction.

Rétrospective des Assemblées Générales Tritons depuis 1982

Date Lieu Nombre Tritons

16/06/1982 Caluire '2 TrMons

16/12/1983 Ste-Foy-les Lyon "3 Trtons
.N 30/11/1984 Ste-Foy-les Lyon 14 TrMons

1/12/1985 CDS Rhône - Lyon 14 Trtons

26/11/1986 Ste-Foy-les Lyon 13 TrMons

28/11/1987 cos Rhona - Lyon A "4 Trtons

I 7/12/1988 Ste-Foy-les Lyon 16 Trtons

13/12/1989 CDS Rhône - Lyon '12 Trtons

12/12/1990 Ste-Foy-les Lyon '3"rMons

7/12/1991 CDS Rhône - Lyon 1'6ÎrMons

4/12/1992 CDS Rhône - Lyon '6"'rtons

10/12/1993 CDS Rhône - Lyon "3"rtons

' 2/"12/'994 CDS Rhône - Lyon 13TrMons

2/"12/" 995 ` Vallon-Pont-d'Arc - Ardèche 16"rMons

7/'T2/'1996 Saint-Pierre-de-Chartreuse - Isère "5Trions

6/'2/" 997 Les Planches-près-Arbois - Jura 'T8 Trtons

5/" 2/" 998 Romeyer - Drôme 15 Trtons

5/' 2/1' 999 Saint-François-de-Sales - Savoie . 20 TrMons

I 10/12/2000 Vassieux-en-Vercors - Drôme 16 Trtons

2/12/2001 j Autrans - Isère 16 Trtons

1 5/12/2002 Hostiaz - Ain 23 TrMons

30/1 1/2003 Salins - Jura 18 Trtons
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Bribes iconographiques

Brigitte à la sonîe dela ohatière Maho
Cuves de Sassenage - Vercors

!
l
I

Ötfile va se mouiller !
Canyon dans les Alpes-Maritimes

Canyon dans les Alpes-Maritimes

Hélène se baigne !
Canyon dans les Alpes-Maritimes

¿i
S __ "

Vidage de voûteÊoiúiilante *-
Grotte du Berger - Font d'UrIe - Vercors ' Grotte de la Diau _ Hautesavoie

Clichés : Laurent Cadilhac - Thierry Flon (Sassenage)
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Gouffre Gampaloup - Méaudre - Vercors
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Dans le « Labyrinthe des Passions ›› vers -1090 - - V ~
Gouffre des Partages - Pierre-Saint-Martin L _* jî;.~ä c -a_-

W Gouffre Gampaloup - Méaudre - Vercors
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V La fameuse borne 262 du Col de la Pierre-Saint-Martin
Grotte de la Diau - Haute-Savoie
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Zampory - cliché : Laurrent Kruszyk

Salle de La Carène - Grotte de la Diau - Haute-Savoie

Clichés : Laurent Cadilhac (Diau) - Thierry Flon (Gampaloup) et Alexandre Pont (Pierre-Saint-Martin).
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Département de l'Ain
* Exsurgence des Grandes Raies :

un chantier de longue haleine !

Département des Hautes-Alpes
* Chourum Daniel

Département de l'Ardèche
* Nouvelles coordonnées de cavités

du plateau de Saint-Remèze

Département du Jura
* Gouffre de la Balme d'Epy - Puits Bip-Bip

* Caborne de Menouille

Département de la Haute-Saône
* Exceptionnel : un* stage « karsto ›› en Haute-Saône

* Source de la Gourgeonne - Nettoyage subaquatique
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Ancienne fontaine dite romaine de Poisieu - Champagne-en-Valromey - Ain
Cliché : Jean Philippe Grandcolas - 2001
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Fontaine Lane «[1 siecle) - Scey-sur-Saone - Haute-Saone
Cliché : Damien Grandcolas - 2001
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Exsurgence des Grandes Raies :
un chantier de longue haleine l

La Burbanche - Ain

Repérée par Bernard Chirol (G.S.H.L.) en 1984, décrit dans Spéléo 01 n°9-1985 et dans Flnventaire Spéléo de
I'Ain - 1985. Pénétrable sur 3 mètres, « bas de plafond et haut de plancher ››, exsurgence temporaire (201/s).

Dimanche 25 mars 2001
Claude Schaan.
Prospection d'une partie de la rive nord du lac des
Hôpitaux suite à l'apparition d'une source
temporaire sourdant pour la première fois sur cette
berge - remontée d'un important lit de torrent fossile
du bord du lac jusqu'au pied de la falaise - à cet
endroit s'ouvre sur un ressaut de 1.5m, une entrée
de 0.5m de haut par 1.5m de large, d'où s'est
échappée cette source - la suite se présente sous la
forme d'un grand " four de boulanger " incliné sur
l'intérieur - le fond est occupé par un bassin d'eau
empêchant l'exploration - peut-être un départ à
gauche - pas de courant d'air - carte IGN bleue
1/25000 n° 3231 Ouest- exploration d'une grotte ( à
environ 50m au nord-ouest de cette source en pied
de falaise ) de 4m x 4m x 10m de profondeur- cette
grotte est inconnue des autochtones - sol s'élevant
de l'entrée vers le fond et constitué de remplissage :
pierres, blocs, argile de décomposition, racines -
carte IGN bleue 1/25000 n° 3231 Ouest (compte-
rendu de Claude Schaan).

Dimanche 1°' avril 2001
Claude Schaan.
Retour à la source - le niveau du bassin s'est
abaissé dégageant un passage impénétrable au
fond à droite mais l'explo reste humide - relevés de
dimensions : profondeur 3m , direction plein nord -
pas de courant d'air mais à revoir à l'étlage
(compte-rendu de Claude Schaan).

Jeudi 14 juin 2001
Claude Schaan - Thierry Delavaloire - Guy Lamure.
Prospection en falaise dans le petit cirque au pied
de la cascade du Bief de la Valouse. Topographie
d'une petite grotte vers le haut de la cascade.
Topographie d'un beau porche d'environ 10m de
développement. Tous les trous sont pointés au
GPS. “Coordonnées de l'exsurgence: 848,903 -
2100,660 - 431 m (altimètre : 417 m).

Samedi 15 décembre 2001
Claude Schaan - Jean Philippe Grandcolas.
Aménagement du sentier d'accès et première
séance d'aménagement de l'entrée (2 tirs).

Cette exsurgence a « craché ›› le samedi 29
décembre 2001 (suite à la fonte de la neige, couche
de 35cm) - des photographies ont été prises par
Claude Schaan le dimanche 30 décembre 2001
vers 14H00. La décrue était déjà amorcée.

Dimanche 13 janvier 2002
Laurence Tanguille - Fabien Darne accompagnés
d'Anouk et Matéo - Claude Schaan - Guy Lamure.
Désobstruction (2 tirs).

Samedi 18 janvier 2003
Laurent Cadillhac - Claude Schaan.
Désobstruction au pied de biche.

Samedi 8 février 2003
Claude Schaan - Bertrand Houdeau.
Désobstruction manuelle.

Vendredi 6 juin 2003
Claude Schaan - Bertrand Houdeau.
Désobstruction en nocturne (1 tir).

Vendredi 11 juillet 2003
Claude Schaan - Bertrand Houdeau.
Désobstruction en nocturne (1 tir).

Samedi 6 septembre 2003
Claude Schaan - Bertrand Houdeau.
Désobstruction (1 tir).

Samedi 6 décembre 2003
Bertrand Houdeau - Alexandre Pont.
Désobstruction (1 tir).

Les désobstructions se poursuivent en 2004.

Bibliographie :
- Bernard Chirol (1985) Spéléo 01 n°9.
- Bernard Chirol (1985) Inventaire Spéléo de I'Ain.
- Claude Schaan, Guy Lamure (2001) La Gazette
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Exsurgence des Grandes Raies :
un chantier de longue haleine l

La Burbanche - Ain
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Contexte hydrogéologique des Grandes Raies
La source draine une petite unité calcaire (calcaires
massifs du kimméridgien supérieur), comprise entre
à l'Ouest la Cluse des Hôpitaux à hauteur des lacs
du même nom et à l'Est une faille orientée
sensiblement NS qui amène le plateau de Tare et
Grand Tare au contact des terrains calcaro-
marneux de l'oxfordien (Bois des Grands Esserts)
sur lequels naissent le ruisseau du bief de la
Valouse et ses affluents.
L'unité calcaire qui nous intéresse a une superficie
de 4 km2 environ, elle est recouverte partiellement
en surface par des placages morainiques, elle
semble toutefois pouvoir être aussi alimentée à
partir d'infiltrations des ruisseaux qui naissent sur
les formations oxfordiennes, une fois qu'ils

I

s'écoulent sur les calcaires (ce point serait à vérifier
par une visite de terrain).
L'impluvium actuel à une surface qui semble très
modeste (ne pouvant guère dépasser les 6 km2), il
semble donc improbable de pouvoir déboucher sur
un réseau d'extension intéressante (sauf à imaginer
un paléo - Bief de la Valouse à l'impluvium et donc
au débit plus important, se perdant massivement
dans les calcaires).
Avant de poursuivre plus avant la désobstruction, il
serait important de vérifier s'il y a (ou s'il y a eu) des
pertes de cours d'eau au contact des calcaires - et
si on retrouve ces formes karstiques en surface côté
plateau à l'Ouest de la faille.
Voir extrait carte géologique 1/50 000 Belley.

Laurent Cadilhac.

Exsurgence des Grandes Raies « à l'état vierge ›› - 15 décembre 2001
Cliché : Claude Schaan.

ii

..*"."

Exsurgence des Grandes Raies en crue - Janvier 2002
Cliché : Claude Schaan.

Explos Tritons n°10 - 2000/2003 ~ page 38

Contexte hydrogéologique des Grandes Raies
La source draine une petite unité calcaire (calcaires
massifs du kimméridgien supérieur), comprise entre
à l'Ouest la Cluse des Hôpitaux à hauteur des lacs
du même nom et à l'Est une faille orientée
sensiblement NS qui amène le plateau de Tare et
Grand Tare au contact des terrains calcaro-
marneux de l'oxfordien (Bois des Grands Esserts)
sur lequels naissent le ruisseau du bief de la
Valouse et ses affluents.
L'unité calcaire qui nous intéresse a une superficie
de 4 km2 environ, elle est recouverte partiellement
en surface par des placages morainiques, elle
semble toutefois pouvoir être aussi alimentée à
partir d'infiltrations des ruisseaux qui naissent sur
les formations oxfordiennes, une fois qu'ils

I

s'écoulent sur les calcaires (ce point serait à vérifier
par une visite de terrain).
L'impluvium actuel à une surface qui semble très
modeste (ne pouvant guère dépasser les 6 km2), il
semble donc improbable de pouvoir déboucher sur
un réseau d'extension intéressante (sauf à imaginer
un paléo - Bief de la Valouse à l'impluvium et donc
au débit plus important, se perdant massivement
dans les calcaires).
Avant de poursuivre plus avant la désobstruction, il
serait important de vérifier s'il y a (ou s'il y a eu) des
pertes de cours d'eau au contact des calcaires - et
si on retrouve ces formes karstiques en surface côté
plateau à l'Ouest de la faille.
Voir extrait carte géologique 1/50 000 Belley.

Laurent Cadilhac.

Exsurgence des Grandes Raies « à l'état vierge ›› - 15 décembre 2001
Cliché : Claude Schaan.

ii

..*"."

Exsurgence des Grandes Raies en crue - Janvier 2002
Cliché : Claude Schaan.

Explos Tritons n°10 - 2000/2003 ~ page 38



Chourum Daniel
Epilogue : Ce chourum que nous avons équipé et déséqulpé plusieurs fois et dans lequel nous avons
découvert un amont baptisé « La Belle Bleue ›› n'a toujours pas de topographie, pourtant les levés sont faits,
mais les notes ont disparu du seul ordinateur dépositaire des données! Reste un « squelette toporobot» à
retravailler après une nouvelle saisie des carnets topo (avis aux amateurs) !
Dans la cavité, l'amont « La Belle Bleue ›› est toujours équipé l

Situation : t l A Massif du Dévoluy - Commune de Agnières-en-Dévoluy - Hautes-Alpes.
s 1 Coordonnées : 878,180 - 3272,104 - 1720 (coordonnées GPS 2004).

Profondeur :ip t , -242 m.
Développement du réseau C
classique retopographié : i 690 m. *

Développement de l'amont : 2 N 450 m environ (à recalculer)

Explorations 1995 : 2 Vendredi 26 Mai 1995 :
r Brigitte Bussière - Jean Philippe Grandcolas - Bertrand Houdeau -

i 2 Thierry Flon - Jean Noël Sigrist - Jean Thomas - Denis Verstraete -
Damien Grandcolas (A.S.H.V.S. - Haute-Saône) - Fabrice Ponçot

f (A.S.H.V.S. - Haute-Saône) - Alexandre Redoutey (A.S.H.V.S. - Haute-
) Saône)

Découverte du Dévoluy et première visite du Chourum Daniel. Arrêt sur
A s le P30 par manque de corde et puits arrosé. T.P.S.T. : 6H.

Explorations ,1996 : Vendredi 17 Mai 1996 :
A A Fabien Dame - Bertrand Hamm - Carine Sapet (Césame) - Hélène

Tanguille (CAF Romans) - Akim Hamdi (Césame) - Philippe Monteil -
Dominique Berthomieu (Césame) - Alexandre Pont.
Reconnaissance du réseau remontant au sommet du P30 (Puits
Giraud). T.P.S.T. : 6H30.

Dimanche 26 et lundi 27 Mai 1996 :
¿ Alain Moreau "Aldo" - Philippe Monteil - Dominique Berthomieu

(Césame).
i Topographie de l'entrée aux extrêmes amonts, puis jusqu'à la salle du

Joint (-66 m). 225 mètres topographiés. T.P.S.T. : 6H.
Exploration et topographie de «La Variante à Oublier» - 70 mètres
topographiés (-93). T.P.S.T. : 3H30.

Samedi 29 juin 1996 :
Jean Pierre et Catherine Baudu - Christian Bouvier - Philippe Monteil :

A équipement et visite au siphon dans léventualité d'une plongée.
. Dominique Berthomieu - Fabienne et Laurent Ponthus : topographie de

la salle du Joint jusqu'à la chatière ventilée (-112) - 122 mètres
topographiés. T.P.S.T. : 7H. Sortie 100% Césame.

Samedi 6 juillet 1996 :
Brigitte Bussière - Philippe Monteil - Fabrice Poncot - Jean Philippe
Grandcolas.
Poursuite de la topographie de -112 jusqu'au sommet du puits Giraud

si (30 m). J.P. rééquipe l'escalade de 5 m du réseau remontant au
sommet du P30 et élargit le départ du Puits des Lames (20 m).

1 T.P.S.T.:7H15.

i Dimanche 7 juillet 1996 :
Fabien Dame - Alexandre Pont - Philippe Monteil.

= Topographie du réseau remontant et exploration de « la belle bleue ››
qui redonne vers l'aval par le puits de la Jonction (12 m) avec la base

A du P30 terminal (puits Giraud) - au total, 200 mètres topographiés pour
A 150 de première. T.P.S.T. : 7H.
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Explorations 1997

Explorations 1998

Explorations 1999

Explorations 2000

Samedi 24 mai 1997 :
Chourum du Rôti (-248 ; 550 m) (Saint-Etienne-en-Dévoluy) : Alain
Moreau - Brigitte Bussière - Olivier Venaut (S.C. Poitevin) - Alex Pont -
Jean Philippe Grandcolas.
Montée en 4 x 4 mais le puits d”entrée est complètement bouché !

Chourum Daniel : Olivier Vidal (Vulcains) - Fabrice Pradines - Fabien
Darne - Philippe Monteil - Dominique Berthomieu (Césame).
Début d'exploration et de la topographie du méandre et puits des
Votophobes (60 mètres). Arrêt sur cascade de 8 mètres environ.
Equipement du puits de la Jonction (12 m) qui permet l'accès par le
puits Giraud (30 m). T.P.S.T. : 11H30.
Dimanche 25 mai 1997 :
Jean Philippe Grandcolas + 3 Césame : Olivier - Gero - Hubert, suivis
de Laurence Tanguille et Fabrice Pradines.
Déséquipement du Chourum Daniel. T.P.S.T. : 5H30 à 6H.

Samedi 14 et dimanche 15 juin 1997 :
Carine Sapet (Césame) - Fabrice Pradines - Philippe Monteil -
Dominique Berthomieu (Césame) - Fabrice Rayot (objecteur Césame).
Escalade de la Chaille et topographie - une centaine de mètres de
première - arrêt dans la salle de la chauve-souris sur puits remontant.
T.P.S.T. : 12/13H.

Vendredi 1°'mai 1998 :
Jean-Philippe Grandcolas - Fabien Darne - Alex Pont - Pascal Puisoye -
Fabrice Pradines - Manu Pluchart (Groupe Spéléo Montagne - Fontaine
- Isère).
Equipement et escalade en bas du P30, histoire de trouver un shunt du
siphon terminal. TPST : 8 heures.

Samedi 2 mai 1998 :
Jean-Philippe Grandcolas - Fabien Darne - Pascal Puisoye - Fabrice
Pradines - Manu Pluchart - Bertrand Hamm.
Poursuite de l'exploration de l'amont : escalade des puits Yo-yo et de la
Gruge-Patate - arrêt sur escalade d'un douzaine de mètres -
découverte d'ossements de moutons ! T.P.S.T. : 11H30 à 11H45.

Samedi 8 et dimanche 9 mai 1999 :
Bertrand Hamm - Fabrice Pradines - Fabien Darne - Christophe
Tscherter (Césame).
Escalades et méandre - topographie.

Samedi 19juin 1999 :
Yves Bouchet « Bip-Bip ›› - Fabien Darne - Thierry Delavaloire -
Bertrand Hamm - Guy Lamure - Fabrice Pradines - Christophe
Tscherter (Césame).
Poursuite des escalades : plusieurs ressauts ont été remontés en artif,
arrêt sur puits d'une douzaine de mètres. La surface approche l
T.P.S.T. : 14H avec l'équipement et le déséquipement de la cavité.

Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2000
David Cantaluppi (Césame) - Christophe Tscherter (Césame) - Florence
Gaillard (Césame) - Jean-François Rodriguez (Césame) - Fabien Dame
- Yves Bouchet (Bip-Bip). 2
Escalades - arrêt sur trémie - découverte d'ossements de cheval (salle
du crâne). T.P.S.T. : 13H.

Samedi 3 juin 2000
David Cantaluppi (Césame) - Fabien Dame - Laurence Tanguille -
Philippe Monteil.
Topographie : 50 visées pour moins de 200 mètres de développement.
Les galeries se terminent sur trémies mais de nombreux puits arrivent
par le plafond et le courant d'air est très sensible. Le terminus est à -12
par rapport à l'altitude de l'entrée du Daniel, on est remonté de 82
mètres ! TPST : 11h45.
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Poursuite des escalades : plusieurs ressauts ont été remontés en artif,
arrêt sur puits d'une douzaine de mètres. La surface approche l
T.P.S.T. : 14H avec l'équipement et le déséquipement de la cavité.

Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2000
David Cantaluppi (Césame) - Christophe Tscherter (Césame) - Florence
Gaillard (Césame) - Jean-François Rodriguez (Césame) - Fabien Dame
- Yves Bouchet (Bip-Bip). 2
Escalades - arrêt sur trémie - découverte d'ossements de cheval (salle
du crâne). T.P.S.T. : 13H.

Samedi 3 juin 2000
David Cantaluppi (Césame) - Fabien Dame - Laurence Tanguille -
Philippe Monteil.
Topographie : 50 visées pour moins de 200 mètres de développement.
Les galeries se terminent sur trémies mais de nombreux puits arrivent
par le plafond et le courant d'air est très sensible. Le terminus est à -12
par rapport à l'altitude de l'entrée du Daniel, on est remonté de 82
mètres ! TPST : 11h45.
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Explorations2001 :

Ont participé aux explorations et
àlatopographiez À , . 1

Bibliographie « Tritons ›› :

BI'Samedi 1 septembre 2001 :
Jean-Pierre Baudu (Césame) - Fabien Dame - Pierre-Jean Borel -
Florence Gaillard (Césame) - Christophe Tscherter (Césame).
Tentative de plongée du siphon terminal. T.P.S.T. : 7H30.

Dominique Berthomieu (Césame)
Yves Bouchet « Bip-Bip ›› (Clan des Tritons)
Brigitte Bussière (Clan des Tritons)
David Cantaluppi (Césame)
Fabien Darne (Clan des Tritons - Césame)
Thierry Delavaloire (Clan des Tritons)
Florence Gaillard (Césame)
Jean Philippe Grandcolas (Clan des Tritons)
Bertrand Hamm (Clan des Tritons - Césame)
Guy Lamure (Clan des Tritons)
Philippe Monteil (Clan des Tritons - Césame)
Alain Moreau "Aldo" (Clan des Tritons)
Manu Pluchart (Groupe Spé éo Montagne Fontaine - lsère)
Fabrice Poncot (Clan des Trftons - A.S.H.V.S. - Haute-Saône)
Alexandre Pont (Clan des Tr'tons)
Fabienne Ponthus (Césame)
Laurent Ponthus (Césame)
Fabrice Pradines (Clan des Tritons)
Pascal Puisoye (Clan des Tritons)
Fabrice Rayot (Césame)
Jean-François Rodriguez (Césame)
Carine Sapet (Césame)
Christophe Tscherter (Clan des Tritons - Césame)
Olivier Vidal (Vulcains)

Jean Philippe Grandcolas (1995) Explos Tritons n°6 - Publication
du Clan des Tritons, Novembre 1996, p33 à 35, Chourum Daniel.
Q Philippe Monteil (1996) Explos Tritons n°7 - Publication du Clan
des Tritons, Octobre 1997, p21 à 28, Chourum Daniel.

Fabien Dame - Alain Moreau (1996) La Gazette des Tritons n°4 -
Bulletin d'information du Clan des Tritons - Juin 1996, p4, Le compte-
rendu des sorties.

Jean Philippe Grandcolas (1996) La Gazette des Tritons n°5 -
Bulletin d'information du Clan des Tritons - Octobre 1996, p1 & 2, Le
compte-rendu des sorties.

Philippe Monteil (1997) Spéléo-Dossiers n°27 - Publication du
Comité Départemental de Spéléologie du Rhône, p84 à 90, Activités
1996, Chourum Daniel. Jean Philippe Grandcolas, p.152, La Mare aux
Tritons.
Q Jean Philippe Grandcolas (1997) Spelunca n°65 - Publication de la
F.F.S., Avril 1997, p4, Echos des Profondeurs, Activités du Club Spéléo
Tritons de 1993 à 1996.
Q Fabien Dame - Jean Philippe Grandcolas - Philippe Monteil- Fabrice
Pradines (1997) La Gazette des Tritons n°8 - Bulletin d'information du
Clan des Tritons - Juillet 1997, p3, 4 & 5, Le compte-rendu des sorties.

Jean Philippe Grandcolas (1998) Spéléo-Dossiers n°28 -
Publication du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône, p114,
La Mare aux Tritons, Explorations 1997.
Q Fabrice Pradines, Jean Philippe Grandcolas (1998) La Gazette des
Tritons n°12 - Bulletin d'information du Clan des Tritons - Juillet 1998,
p4 & 5, Le compte-rendu des sorties.
M Jean Philippe Grandcolas (1999) Spéléo-Dossiers n°29 -
Publication du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône, p102,
La Mare aux Tritons, Explorations 1998.
EQ Fabrice Pradines (1999) La Gazette des Tritons n°15 - Bulletin
d'information du Clan des Tritons - Juin 1999, p5, Le compte-rendu des
sorties.
Q Jean Philippe Grandcolas (1999) La Gazette des Tritons n°16 -
Bulletin d'information du Clan des Tritons - Septembre 1999, p1 8 2, Le
compte-rendu des sorties.

Philippe Monteil (1999) Voconcie n°20 - Publication du Comité
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Départemental de Spéléologie des Hautes-Alpes, p.14 à 17, Le
Chourum Daniel - Puits des Lames. Jean Philippe Grandcolas,
Explorations 1997 au Chourum Daniel.
Q Jean Philippe Grandcolas (2000) Spéléo-Dossiers n°30 -
Publication du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône, p13,
Activités 1999.
Q Yves Bouchet, Fabien Darne (2000) La Gazette des Tritons n°20 -
Bulletin d'information du Clan des Tritons - Septembre 2000, p1 & 2, Le
compte-rendu des sorties.
Q Florence Gaillard (2001) La Gazette des Tritons n°25 - Bulletin
d'information du Clan des Tritons - Décembre 2001, p3, Le compte-
rendu des sorties.
Q Jean Philippe Grandcolas (2001) Spéléo-Dossiers n°31 -
Publication du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône, p16,
Activités 2000.
Q Jean Philippe Grandcolas (2002) Explos Tritons Numéro Spécial -
Spécial 20 ans de camps 1981 à 2000 - Publication du Clan des
Tritons, Novembre 2002, p42 et 45.

Carte géologique de la France à 1/50 000 - Bureau de recherches
Géologiques et Minières. ST-BONNET XXXIII-37 - Dévoluy et
Champsaur, p3 à 39.
Q J. L. Bonhomme (1972) Etude hydrogéologique et
hydrodynamique du karst des calcaires sénoniens du Dévoluy
(Hautes-Alpes) - Thèse d'ingénieur en géologie, C.N.A.M. Paris, 180
pages.

V. Luparlnl (1975) Etude hydrogéologique du massif du Dévoluy
- Thèse de doctorat 3eme cycle, Université de Grenoble, 134 pages.

Rapport B.R.G.M. (1991) Etude des systèmes karstiques à partir
des séries chronologiques de débits. Application aux karsts du
Bugey et du Dévoluy, p32 à 41.

Pierre Gallocher (1988) Dévoluy - Lumière des Préalpes - Paul
Tacussel, Editeur, 214 pages.
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Nouvelles coordonnees de cavites
du plateau de Saint-Remeze Ardeche

Pendant le week-end « Prise en main du G,P,s_ » les 27 et 28 avnl 2002 en Ardèche, organisé par le Comité
Départemental de Spéléologie du Rhône, plusieurs avens du plateau de Saint-Remèze furent pointés au GPS

GPS SP24 l\llLR - Tritons - Lyon
les 27 et 28 avril 2002
Communes de Bidon et Saint-Remèze - Ardèche
Prise de note : Guy Lamure - Thierry Flon - Claude Schaan
Mise au propre : Jean Philippe Grandcolas

Aven de Fontlongue - Commune de Bidon
Moyenne de 5 pointages avec un nombre de satellites de 8 à 9
Coordonnées : 773.683 - 3230.799 - 276 (altimètre : 288 m)

Aven de la Rouveyrette - Commune de Saint-Remèze
Moyenne de 4 pointages avec un nombre de satellites de 5 à 6
Coordonnées : 775.421 - 3230.173 - 292 (altimètre : 330 m)

Aven de la Chèvre - Commune de Saint-Remèze
Moyenne de 4 pointages avec un nombre de satellites de 5 à 6
Coordonnées : 773.200 - 3230.395 - 324 (altimètre : 355 m)

Aven Rosa - Commune de Saint-Remèze
Moyenne de 4 pointages avec un nombre de satellites de 6
Coordonnées : 773.296 - 3230.405 - 306 (altimètre : 368 m)

Aven de la Vigne Close - Commune de Saint-Remèze
Moyenne de 5 pointages avec un nombre de satellites de 6 à 7
Coordonnées : 773.116- 3230.690 - 307 (altimètre : 355 m)

Aven de la Varade - Commune de Saint-Remèze
Moyenne de 5 pointages avec un nombre de satellites de 9 à 10
Coordonnées : 773.955 - 3231.983- 340 (altimètre : 340 m)

Aven Reynaud - Commune de Saint-Remèze
Moyenne de 7 pointages avec un nombre de satellites de 7 à 8
Coordonnées : 773.276 - 3231.841 - 340 (altimètre : 340 m)

Aven Centura - Commune de Saint-Remèze
Moyenne de 6 pointages avec un nombre de satellites de 7 à 8
Coordonnées : 773.255 - 3231.926 - 340 (altimètre : 340 m)

Aven de Gauthier - Commune de Saint-Remèze
Moyenne de 5 pointages avec un nombre de satellites de 7 à 8
Coordonnées : 770.561 - 3230.515 - 312 (altimètre : 310 m)

Aven du Cadet - Commune de Saint-Remèze
Moyenne de 5 pointages avec un nombre de satellites de 7 à 8
Coordonnées :s770.699 - 3230.315 - 297 (altimètre : 320 m)

Aven de Courtinen - Commune de Saint-Remèze
Moyenne de 4 pointages avec un nombre de satellites de 8
Coordonnées : 770.275 - 3229.862 - 313

Aven Richard - Commune de Saint-Remèze
Moyenne de 5 pointages avec un nombre de satellites de 5 à 6
Coordonnées : 772.790 - 3231.060- 328 .

Bibliographie: « Prise en main du G.P.S. ›› - Villeurbanne (Rhône) & Bidon (Ardèche) 24 - 27 & 28 avril 2002
Comité Départemental de Spéléologie du Rhône. Compte-rendu 66 pages Jean Philippe Grandcolas avec la
collaboration de Jacques Romestan.
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Ê_Q_œfiUÈœ_ÊZOIUÊHœíãoë_

 ̀D__\IT

3%'_,il`_|________

_pQ!Ê_

Em§_n__œÿ__ Q3X_\W

\_Il\______ç.____3._“\i\_“_M-ifl__\_`\\______

Êa¿____k_llIfIl___`\i\“

_\___*

›â`v`_\K6
"\ _̀__ `¿ã_._ _N

___“_\Î

___ A __ Øxlmwx1 \__, Wp

\L3\

 ÎQ“Gaz1€n__m__n__m_E____n_

 \_,gÉ_IJØJL

_H\v '/

_mözœgoLW_2_œ_mw_wmgm____Ww

_μ#_¢`\¿_._`*
_.'\

\\Ma\_J

›
QJ

__`__(N

 üÊ_m__Q_m_œμ__Jn_VE03HNmzîH>œüœœ“px
aj/îwqfikx ^œC___mm_“_mnmšãœvEmgHN_“_œ_B_“>IšmœH×

   p>n_m__Q_m__>_I_<m_5
\› _n__m_n__m_mF___n_`m__>_|_<m5m_n_m_W_“_"_:8_

m__>_I_<m<I_mommînsoo\\

I/___Il_,L



Gouffre de la Balme d'Epy
Puits Bip-Bip

Une classique du Jura dont l'exploration est mêlée à la « petite histoire ›› des Tritons.

Commune de La Balme-d'Epy - Jura.
Coordonnées :
837,41 - 157,94 - 443 (Gouffre de la Balme, pointé sur la carte l.G.N.)
837,38 - 157,35 - 450 (Puits Bip-Bip)
Carte l.G.N. Top 25 n°3227 OT - St-Amour - Arinthod - Orgelet.

Accès :
Depuis le village de la Balme-d'Epy, prendre la
route de Liconnas. 300 mètres après le réservoir
d'eau, se garer sur le bordure droit de la route, face
à l'entrée d'une pâture. Viser un poteau électrique
de l'autre côté du vallon, le gouffre de la Balme
s'ouvre 50 mètres plus haut, dans l”alignement,
masqué par un bouquet de végétation.
Distance linéaire depuis la route : 200 mètres.

Descflpfion:
Gouffre de la Balme
Descendre le premier puits puis l'éboulls. Prendre
une vire à main droite pour rejoindre une galerie en
hauteur. Celle-ci débouche au-dessus de crans
verticaux qui mènent, après un passage entre les
blocs, à la rivière.
L'actif se suit vers l'aval sur 1500 mètres jusqu'au
siphon. Parcours accidenté mais agréable, sans
aucun passage en eau profonde. Des galeries
fossiles court-circuitent en hauteur la galerie active.

Développement : 4010 mètres.
Profondeur : -78, +2.
Traversée : 900 mètres pour -50.

Pour accéder au puits Bip-Bip, poursuivre la route
sur environ 700 mètres, 150 mètres avant une
épingle de la route, se garer au niveau d'un chemin
à gauche. Poursuivre la route sur une dizaine de
mètres et prendre à droite un sentier descendant
dans les fougères, il oblique à gauche et débouche
sur l'entrée artificielle de la cavité protégée par une
plaque métallique.
Distance linéaire depuis la route : 75 mètres.

Puits Bip-Bip
Après la trappe de l'entrée artificielle, descendre
une série de ressauts (2, 5 et 3 m), suivi d'un
méandre d'une trentaine de mètres, d'un R3 et d'un
P11. A sa base, une galerie fossile rejoint un
affluent actif menant au ruisseau principal.

Le sens de la traversée n'a pas beaucoup
d'importance, l'impératif est d'équiper au préalable
les puits de sortie l

Topographies issues du site : http:llwww.iuraspeleo.comlgrottesltopoguide
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Fiche d'équipement : Gouffre de la Balme

Puits Cordes Amarrages Observations

P5 12 m Arbres Puits d'entrée

Vire 2 spits + 1 AN + 2 spits

P4 45 m 1 2 spits

P12 2 spits

Total 57 m 9 plaquettes + 3 sangles

Fiche d'équipement : Puits Bip-Bip

Puits Cordes K Amarrages Observations

R2 10 m Echelle + 1 spit Puits d'entrée - équipement conseillé en
initiation, permet une main courante pour

* le ressaut suivant

R5 20 m * 2 spits

Rs 1spn+*iAN-iispn
R3 35 m 2 spits + 2 spits 2 anneaux en plafond en place

PH 2smœ+2sms Puits << B ››

Total 65 m 13 plaquettes + 1 sangle

Les 2 cavités ne sont pas équipées pour le rappel

Bibliographie :
J. Colin et le Groupe Spéléologique Jurassien
(1966) Inventaire Spéléologique de la France -
Tome I - Département du Jura - F.F.S. - Editions
du B.R.G.M.
J.C. Frachon, M. Régis (1973), Actes et
Communications du C.D.S. Jura n°5. 4
J.C. Frachon (1980) Découverte du Jura
Souterrain, C.D.S. Jura.
C. Chabert. (1981) Les Grandes Cavités
Françaises.
Y. Aucant, J.C. Frachon (1983) Spéléo Sportive
dans le Jura Franc-Comtois, Edisud.
J.C. Frachon, C. Proponet (1985) Bulletin de
l'Association Spéléologique de l'Est n°18 (dans

lequel on trouvera un article très complet sur le
gouffre de la Balme).
J.P. Buch (1986) L'AVEN n°46, Bulletin du S.C.
Seine.
F. Dame, P. Tordjman (1991) A Travers Le Karst.
C.D.S. Jura (1992) Découverte du Jura
Souterrain.
J.C. Frachon (1994) Regards sur la Petite
Montagne, Karst et' spéléologie.
C.D.S. Jura (1999) Spéléologie dans le Jura -
Tome1.
J.P. Grandcolas (2000) La Gazette des Tritons
n°21.
F. Darne, P. Tordjman (2002) A travers le karst...
Les traversées spéléologiques françaises.
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Une page d'histoire « Tritons ›› au gouffre de la Balme d'Epy.
En 1951, au gouffre de la Balme d'Epy, dans le Jura, Daniel Epelly et Michel Letrône du Clan de la Vema
(Lyon) découvrent 75 mètres de galeries et atteignent le cours actif à -28 mètres, où ils sont arrêtés par un
éboulis.
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Topographie extraite de Plnventaire Spéléologique de la France - Tome l -_ Département du Jura - F.F.S. -
Editions du B.R_G.M. - 1966 - J. Colin et le Groupe Spéléo Jurassien.

17 ans plus tard, la section de Saint-Amour (Jura) du Clan des Tritons explorera en 1968, 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.
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Extrait de Le
Gouffre de La
Balme d'Epy, J. C.
Frachon, C.
Proponet (1985)
Bulletin de
liflssociation
Spéléologique de
l'Est n°18, pages 62

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'entrêe. Le « Centreide 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.

à80. * 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 Ill 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 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.

(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 gelldégel. 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. 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. ll a édité un seul fascicule d'un bulletin intitulé La
Relève (n°1, 1971). Ses activités ont cessé pendant une
dizaine d'années et semble reprendre depuis 1985 dans le
cadre du Foyer Rural.1

1 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 ler et 2 juillet 1988 - 330 pages - Aperçu historique sur la spéléologie dans
le département du Jura - Les clubs disparus - pl85 à 192.
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Crâne de hyène des cavernes.

Crâne d”un mammouth mâle extrait à Hilford, dans
les environs de Londres.
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Découverte « post-archéo ›› au Puits Bip-Bip lors
de notre visite du 30 septembre 2000, par Laurence
Tanguille, Guy Lamure et Jean Philippe
Grandcolas:
<< à la base du premier R3, un gros « Aubriot» est
écrit au noir de flamme acéto; Guy a souvenance
d'une sortie d'il y a plus de 20 ans où notre ancien
Triton (devenu ardéchois depuis), fait une escalade
en libre du P11, et du R3 suivant, explore un petit
méandre bien lisse et s'arrête à une dizaine de
mètres sous la surface. D'ailleurs, à l'époque, il ne
fut pas peu fier de dépasser le terminus marqué
« Rias ›› dans le P11 l Après contact (échange de
méls en octobre 2000) avec Jean Claude Frachon,
qui a lui même escaladé ce «puits B ›› au % au
début des années 70, cette « inesthétique ››
signature n'aurait pas été mentionné lors du
percement du puits Bip-Bip en 1987 l
Après recherches bibliographiques dans «Sorties
Clan des Tritons - 1972 à 1976 ›› par Guy Lamure
- 1993, ce fait remonterait soit au 17/12/1972, soit à
octobre 1974.

:iii

Une convention d'accès au puits Bip-Bip est
signée en novembre 2003 entre la commune et
le C.D.S. du Jura.

Jean Philippe Grandcolas.

La topographie de la page 44 est extraite de
Spéléologie dans le Jura - Tome 1 - 1999 -
C.D.S.Jura.

Ê: la topographie du gouffre de la Balme d'Epy
(page suivante) m'a été communiquée par Jean
Claude Frachon en 2002. A ma connaissance elle
n'a jamais été publiée l 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.
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Caborne de Menouille  

Tout a déjà été dit par les spécialistes de cette classique caverne jurassienne l ci-dessous vous aurez droit à une
fiche d'équipement des réseaux « supérieur ›› et «inférieur ››s de la cavité et les principales références
bibliographiques. Pour avoir envie d'y faire une visite, consulter Regards sur la Petite Montagne, Karst et
spéléologie, chapitre fort intéressant sur la spéléo jurassienne avec photos, rédigé par Jean Claude Frachon, un
des spécialistes du Jura. Pour les renseignements d'ordre pratique, consulter le dernier ouvrage du C. D. S. Jura :
Spéléologie dans le Jura - Tome 1 - 1999 ou Spéléologie en Franche-Comté, Topoguide 1, 1990.

Commune de Cernon - Jura.
Coordonnées : 854,80 - 160,33 - 397.
Pointée sur la carte l.G.N. 1/25000 - Oyonnax - Moirans 3228 est.

Développement : 6665 mètres.
Profondeur : -55, +102. W

Avant toute visite,_prendre contact avec l'adjoint au maire de Cernon, village sus-iacent.

Fiche d'équipement :

Réseau Supérieur

Puits , Cordes 1 Amarrages Observations

Vire « P60 ›› 1 li 5 broches en place

J 30m \

Re  sème broche +1 spit
C10 20 m W 2 spits + AN (grande sangle) “ Se fait en libre.

Total 50 m U 3 plaquettes + 10 mousquetons +
H 1 sangle

l

Réseau Inférieur
Puits Cordes Amarrages Observations

P10 20 m 2 spits + 2 spits + 1 déviation

Bibliographie :
J. Colin (1966) Inventaire Spéléologique de la
France - I - Département du Jura, p80-262 (topo
- planche XXXI.
J.C. Frachon (1971) Actes du 4è"`° congrès suisse
de spéléologie, p125 à 137.
P. Minvielle (1977) Grottes et Canyons, p176-177.
J.C. Frachon (1980) Découverte du Jura
Souterrain, C.D.S. Jura, p12 à 15.
C. Chabert (1981) Les Grandes Cavités
Françaises, p80-81.
Y. Aucant, J.C. Frachon (1983) Spéléo Sportive
dans le Jura Franc-Comtois, Edisud, p38 à 40.
J.P. Buch (1986) L'AVEN n°46, Bulletin du S.C.
Seine.
Y. Aucant, J.C. Frachon, C. Schmitt (1990)
Spéléologie en Franche-Comté, Topoguide 1, p53
à 57.

C.D.S. Jura (1992) Découverte du Jura
Souterrain.
J.C. Frachon (1994) Regards sur la Petite
Montagne, ADAPEMONT, Karst et spéléologie, p45
à62.
P. Renault (1996) Spéléo-Dossiers n°26, p101.
C.D.S. Jura (1999) Spéléologie dans le Jura -
Tome 1, p47 à 49.
L. Tanguille (2000) La Gazette des Tritons n°21,
Décembre, p4.
Stage national « Equipier scientifique 2001 ›› -
module 2 du cursus moniteur - 23 au 28 juillet 2001
- Caborne de Menouille - Jura - compte-rendu - 117
pages.

Jean Philippe Grandcolas.
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La topographie ci-dessous est extraite de Spéléologie en Franche-Comté, Topoguide 1, 1990
(J.C. Frachon - 1964)
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Equipement à la Caborne de Menouille
Le 3 Avril 2005, une «délégation» du Spéléo Club San-
Claudien se rendait à la Caborne. Cette visite avait pour objet
de jeter un œil neuf (sur une idée d'Eric David), dans la zone
de liaison située entre la base du P60 (réseau supérieur) et le
réseau inférieur. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, une
boucle intéressante peut être réalisée avec deux équipes qui
se croisent, une équipant la descente du P60, l'autre équipant
le P10 du réseau inférieur, puis une escalade délicate de 6m,
suivie d'une descente d'encore 6 m, puis enfin une traversée
d'une dizaine de mètres au ras de l'eau d'un lac profond qui
constitue la base du P 60. C'est (théoriquement) une classique
du coin, citée notamment dans le tout premier topoguide du
Frach'. A
La réalité et assez redoutable. Outre les étais très vem1oulus
qui ne demandent qu'à tomber (base du P10), il faut se rendre
à l'évidence, il n'y a plus aucun équipement digne de ce nom.
L'escalade, qui démarre au niveau d'un bassin avec environ
60 cm d'eau, est à réaliser en libre sans assurance, car il n'y a
pas d'amarrage de progression, et c'est vertical... Nous
verrons plus tard que la situation à la lucarne n'est pas
meilleure, et que du fil clair qui équipait jadis la traversée, il ne
reste que des reliques accrochées à ce qui devait être des
plaquettes. Nous avons bien fait de venir. Cette situation
suscite à tous la réflexion suivante : comment font les
candidats au circuit, et comment ont ils survécus ? Nos deux
conseillers techniques SSF (Denis Millet et Eric David) sont
pour le moins perplexes en faisant ce triste état des lieux. Il y a
du miracle dans l'air l En tout cas, aucune trace de spits
récents n'est trouvée ! Mais nous ne sommes pas venus les
mains vides, et nous attaquons une première tranche de
travaux. Celle-ci consiste à poser au perfo des amarrages inox
inviolables (Stariix Raumer), et ce jusqu'à la lucarne.
Désormais, l'escalade démarre quelques métres avant la
gouille, puis elle se poursuit par une traversée qui aboutit à la
lucarne. Nous comptons poursuivre l'équipement (redescente
et traversée) dès que nous aurons de nouveaux amarrages. ll
va de soi, que dans un souci de sécurité, l'amorce de
I'ascension se fera assuré avec un bout de corde dynamique,
car il s'agit là d'escaIade !
Nous ne manquerons pas de vous tenir infomrés de
Fachèvement des travaux, et parions que ce petit circuit
redeviendra le but de nombreuses «expéditions ››.

Dominique Guyétand.
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Feuille de liaison du C.D.S. du Jura - n°198 - Avril 2005.
Communiqué par François Jacquier- Président C.D.S. Jura.

La topographie de la page suivante est extraite de Spéléologie dans le Jura - Tome 1 ~ 1999 - C.D.S. Jura.
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La topographie ci-dessous est extraite de Spéléologie en Franche-Comté, Topoguide 1, 1990
(J.C. Frachon - 1964)
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EXCEPTIONNEL : un stage « karsto ›› en Haute-Saône.

Cet article a été publié partiellement dans INFO-
EFS n°41l42 - 1°' et 2è"`° semestre 2002 - pages
18-19. Bulletin semestriel d'information de l'E.F.S.

Stage agréé E. F. S., organisé par Vincent Biot,
commenté par Stéphane Jaillet et assisté par
« fautochtone du terroir ››, Damien Grandcolas.

Les 10 & 11 février 2001 au « Château ›› à
Chargey-les-Port pour le côté « manger, boire,
dodo, pipi, caca, lavage, causeries,... ››.
Le 10 février, séance « scientifique ›› (mot pompeux
pour les spéléos de base que nous sommes, mais
je vous assure que nous nous sommes appliqués,
dans mon équipe, c'est sûr, chez les autres, je ne
m'engage pas ! ).

Où? Sur la commune d'Arbecey, dans le plus
grand réseau nouvellement découvert en Haute-
Saône: le Réseau du Chaland, 9700 mètres de
superbes galeries, un coup actif, un coup fossile !
C'est à ce jour la quatrième cavité de Franche-
Comté par le développement, le premier est le
«vieux et archi-connu sérénissime›› Réseau du
Verneau (Doubs), avec ses 32 300 mètres de puits
et galeries, fréquenté par toute la population spéléo
du nord-est de la France et autres mangeurs de
frites et buveurs de bière de l'Espace de Schengen,
parfois aussi par les lyonnais! En 2è'“° position, la
« langoureuse ›› Borne aux Cassots (Jura) et ses
15 300 mètres de conduits grandioses et le 3è'"°, le
Réseau de Pourpevelle (Doubs) avec 10 755
mètres, une grande et vieille classique de cette
bonne contrée comtoise.

Un secteur « stratégique ›› fut déterminé et piétiné
par plusieurs équipes de 3 ou 4 comparses pour
topographier et relever la configuration des lieux:
coupes ou sections de galeries, prise de note de
détails au sol, paroi et plafond. Le secteur délimité
fut le carrefour principal de la cavité: Rivière du
Chaland - semi-fossile du Bar Tabac - Affluent
Sable. L'expédition « grottologique ›› durera un peu
moins de 5 heures.
Le temps est au beau fixe malgré la saison et un
pays prétendu humide. En fin d'après-midi, dans
une ambiance studieuse furent mises au propre les
informations prélevées dans la caverne.
La soirée se termina par une bonne « bouffe ›› et
quelques litres de produit vinifié l
Le dimanche, en matinée, après dissipation des
brumes matinales, telle une colonie de vacances se
répandant dans les verts pâturages ensoleillés et
forêts giboyeuses haute-saônoises, les
« karstologues en herbe ›› se mirent à découvrir le
schéma karstique du secteur étudié, attentifs aux
propos tenus en terme simple (n'oublions pas que
nous sommes des spéléos de base l) parle Docteur
Stéphane Jaillet.
Nous calquons notre parcours sur celui de l'eau qui
a creusé si généreusement notre cavité : pertes du
Moulin de la Forge, utilisées de façon «bio»

comme tout à l'égout par la commune d'Arbecey ;
puis quelques kilomètres plus en aval, repérage de
dolines asymétriques qui jalonnent la partie
terminale du Réseau du Chaland. ll est tellement
plus simple de comprendre la géologie et la
karstologie sur le terrain plutôt que dans les
bouquins !
Pour terminer notre parcours karstique, quelques
kilomètres plus en aval encore, nous découvrons
l'émergence du réseau à la Baume de Scey-sur-
Saône (800 mètres explorés), plongée entre autres
par Jean Marc Lebel, un des « stagiaires ›› studieux
du week-end. Cette émergence est encadrée par
deux autres sorties d'eau relativement importantes,
et tout ça dans un rayon d'une centaine de mètres l
Certains trépignent d'aller y tremper masque et
palmes ! Ceci laisse convenir de réseaux importants
à découvrir sous ce plateau haut-saônois, mais où
sont les entrées ? Nous rencontrons Raymond, un
ancien et toujours membre du Spéléo Club de
Vesoul, la mémoire vivante du « quartier ››, dont
nous buvons avidement les paroles, parfois avec
perplexité: mélange de vieux souvenirs et de
légendes tenaces l
Retour à la case départ pour un boni casse-croûte.
Puis un commentaire de notre balade matinale est
dispensé par Stéphane, discours sans ambages,
emprunt de rhétorique, sans hypothèse douteuse ou
arbitraire, laissant à chacun sa part d'imagination l

Bibliographie du nouveau réseau :
Damien Grandcolas (ASHVS) (1996) Sous Le
Plancher n°11 - Bulletin de l'A.S.E. - Ligues
Spéléologiques de Bourgogne et de Franche-Comté
- Le plateau karstique d'Arbecey - Scey-sur-Saône,
pages 59 à 61.

Damien Grandcolas (ASHVS), Jean-Marc Lebel
(CLRS) - Stéphane Guignard (CSM) et Jean-
Philippe Grandcolas (Clan des Tritons) (1998) Sous
Le Plancher n°13 - Bulletin de l'A.S.E. - Ligues
Spéléologiques de Bourgogne et de Franche-Comté
- La rivière souterraine du Deujeau: accès au
système hydrologique du plateau d'Arbecey -
Scey ! l l hypothèse vérifiée..., pages 44 à 53.

Jean-Marc Lebel (1999) Spelunca n°73 - 1°'
trimestre - Echos des Profondeurs - Haute-Saône:
le ruisseau souterrain du Deujeau, pages 8 à 10.

Damien Grandcolas (ASHVS), Jean-Marc Lebel
(CLRS) - Stéphane Guignard (CSM) (1999) Info
Plongée n°82 - Deujeau (Haute-Saône):
découverte de la rivière souterraine du Chaland,
pages 20 à 23.

Damien Grandcolas et Jean-Philippe Grandcolas
(2000) Spéléo-Dossiers n°30 - Bulletin du Comité
Départemental de Spéléologie du Rhône - Le
Réseau du Chaland, une cavité « majeure ›› dans
un département mineur l, pages 24 à 25
(topographie A3).
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Informations sur la coloration relevées dans « Inventaire des circulations souterraines reconnues par traçage
en Franche-Comté, 1987, Annales scientifiques de l'Université de Besançon, Géologie, Mémoire n°2, page 22,
planche I.

- La première coloration s'est faite de façon naturelle, ce sont des pousses de battage (blé) emmenés par l'eau
dans les pertes du Moulin de la Forge (altitude: 263 m), à Arbecey, qui ont réapparu a la Baume de Scey
(altitude : 215 m). Fait datant d'avant 1947. Parcours d'environ 7400 mètres. Relaté par Association
Spéléologique de l'Est - 1947.
- La deuxième coloration plus conventionnelle, a été effectuée par le Spéléo Club de Vesoul, le 19 avril 1947, par
injection de 3 kg de fluorescéine, dans le Trou du Deujeau (altitude : 269 m), affluent de notre actuel Réseau du
Chaland. Le temps de passage fut de 118 heures pour une distance de 8020 mètres, ce qui donne une moyenne
horaire de vitesse de l'ordre de 68 mètres. Relaté par Association Spéléologique de l'Est - 1947.

Jean Philippe Grandcolas - haut-saônois par sa naissance.
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Source de la Gourgeonne
Nettoyage subaquatique

Commune de Gourgeon - Haute-Saône
Samedi 28 juin 2003

Emergence de type vauclusien, d'une profondeur
d'environ 5 mètres et d'une vingtaine de mètres de
diamètre.
Coordonnées : 862,96 - 307,91 - 237 m. Bathonien
supérieur. Résurgence alimentée par les pertes de
Melin, des étangs de Semmadon et d'Oigney.
Le gouffre de Melin est un regard sur le cours
souterrain de la Gourgeonne.
Débit à calculer, période d'étiage_

Séance de nettoyage de la vasque, effectuée par
une demie-douzaine de plongeurs de l'Association
Spéléologique des Hauts du Val de Saône et du
Spéléo Club de Vesoul menés par Damien
Grandcolas.
Opération sous le « patronage ›› de la commune de
Gourgeon, qui avait invité à un apéritif en plein-air
participants et badauds ! merci Monsieur le Maire !

Plongeurs A.S.H.V.S. : Hervé LAURENT - Damien GRANDCOLAS - Thomas BOURRlAUX_
Plongeurs S.C.V. : Hervé MARCHAL - Bernard DETOUILLON - Franck ?
et un plongeur "mer" du village de GOURGEON.._ a qui nous avons prêté du matériel plongée.
_Spéléos en surface :
A.S.H.V.S. : Fabrice PONCOT - Laurent GALMICHE.
S.C.V. : Jean-Luc GERAL - Florence ? `

(Info Damien Grandcolas).

Résultats : une eau verte rapidement troublée par les ébats subaquatiques des spéléonautes locaux ; de
nombreuses ferrailles ont été extraites de la vasque, dont une baïonnette du 18eme ou 19eme siècle et une grenade
quadrillée !
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Extrait de Atlas des circulations souterraines -
Inventaire des circulations souterraines reconnues par traçage en Franche-Comté (1987)
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Source de la Gourgeonne
Nettoyage subaquatique

Commune de Gourgeon - Haute-Saône
Samedi 28 juin 2003

Emergence de type vauclusien, d'une profondeur
d'environ 5 mètres et d'une vingtaine de mètres de
diamètre.
Coordonnées : 862,96 - 307,91 - 237 m. Bathonien
supérieur. Résurgence alimentée par les pertes de
Melin, des étangs de Semmadon et d'Oigney.
Le gouffre de Melin est un regard sur le cours
souterrain de la Gourgeonne.
Débit à calculer, période d'étiage_

Séance de nettoyage de la vasque, effectuée par
une demie-douzaine de plongeurs de l'Association
Spéléologique des Hauts du Val de Saône et du
Spéléo Club de Vesoul menés par Damien
Grandcolas.
Opération sous le « patronage ›› de la commune de
Gourgeon, qui avait invité à un apéritif en plein-air
participants et badauds ! merci Monsieur le Maire !

Plongeurs A.S.H.V.S. : Hervé LAURENT - Damien GRANDCOLAS - Thomas BOURRlAUX_
Plongeurs S.C.V. : Hervé MARCHAL - Bernard DETOUILLON - Franck ?
et un plongeur "mer" du village de GOURGEON.._ a qui nous avons prêté du matériel plongée.
_Spéléos en surface :
A.S.H.V.S. : Fabrice PONCOT - Laurent GALMICHE.
S.C.V. : Jean-Luc GERAL - Florence ? `

(Info Damien Grandcolas).

Résultats : une eau verte rapidement troublée par les ébats subaquatiques des spéléonautes locaux ; de
nombreuses ferrailles ont été extraites de la vasque, dont une baïonnette du 18eme ou 19eme siècle et une grenade
quadrillée !
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Extrait de Atlas des circulations souterraines -
Inventaire des circulations souterraines reconnues par traçage en Franche-Comté (1987)
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MELIN - perte du Ruisseau de la Sorlière - 861,52 - 310,29 - 253. Injection de 1 kg de fluo le 23 juin 1982
(étiage) - temps de passage : 160 heures - distance : 2780 mètres - vitesse : 17mlh. Effectuée par Laboratoire
de Géologie de Besançon.
Inventaire des circulations souterraines reconnues par traçage en Franche-Comté (1987) - Annales scientifiques
de l'Université de Besançon, Géologie, Mémoire n°2.
Par Pierre Chauve, François Dubreucq, Jean-Claude Frachon, Alain Gauthier, Jean-Pierre Mettetal, Jacques
Peguenet.

Bibliographie :
- SUCHAUX L. 1842, p. 142.
- FOURNIER E. 1926, p. 182.
- Cavités et Phénomènes Karstiques de la Haute-
Saône, p. 135, René Nuffer (1973).
- Sous Le Plancher n°11 - 1996 - Bulletin de
l'A.S.E. - Ligues Spéléologiques de Bourgogne et
de Franche-Comté. Le plateau karstique d'Arbecey
- Scey-sur-Saône. Damien Grandcolas (ASHVS).
Pages 59 à 61.

- Sous Le Plancher n°13 - 1998 - Bulletin de
l'A.S.E. - Ligues Spéléologiques de Bourgogne et
de Franche-Comté. Inventaire des plongées
souterraines réalisées dans le département de la
Haute-Saône - Pierre Laureau (S.C. Dijon). Pages
28 à 43.
« Emergence pérenne - vaste entonnoir émissif. A
-3 m, les arrivées d'eau se font à travers un crible
de galets et de détritus. 1976 - S.C. Dijon: Le
Bihan ››.

De l'ancien français gourgeon (du bas-latin gorga, gorge + suffixe -onem), désignant un cours d'eau, un canal ou
un creux de terrain.
Extrait de: La Haute-Saône - Nouveau Dictionnaire des Communes - Tome Ill - p. 188 (1971). Société
d'/lgriculture, Lettres, Sciences etArts de la Haute-Saône - Vesoul.

- Des sarcophages, de forme trapézoïdale, découverts épisodiquement à proximité de « la voie romaine de
Langres à Port- Bucin ››. Entre Gourgeaon et Combeaufontaine, sur une hauteur, ajoute l'auteur, « je l'ai suivie,
aux débris de tuileaux qu'elle a laissés, sur une longueur de plus de 40 mètres, et aux lieux dits La-Vie-de-Port,
Le Chatelard, signes certains du passage de la voie... ››. Cette dernière aurait été submergée par un marais
résultant du gouffre situé sur la commune. (Blanchot , 1890, p. 115).
Extrait de : Inventaire archéologique du Nord-Ouest de la Haute-Saône : les cantons de Luxeuil-les-Bains, Saint-
Loup-sur-Semouse, Saulx, Vauvillers , Amance, Combeaufontaine, Jussey, Port-sur-Saône, Vesoul et Vitrey-sur-
Mance. (Gallo-Romain et Haut Moyen Age), p. 60, Marcel Petitjean. Bulletin de la SALSA (Société d'Agriculture,
Lettres, Sciences et Arts de la Haute-Saône), nouvelle série, n°27 (1995).

Pour faire un parallèle avec la découverte de la
baïonnette, cette trouvaille n'est pas fortuite,
Gourgeon est placé depuis l'époque romaine sur un
axe important, devenu la RN19 (Paris - Troyes -
Belfort). Une voie qui a vu passer dans les 2 sens
des armées de soldats, partant en conquête, ou
comme souvent, juste retour des choses! des
envahisseurs. Notamment, suite aux revers de
Napoléon 1°', la région eut à subir le passage des
troupes dites « alliées ›› pendant la période 1814-
1815; le 3 janvier 1814, le Prince de
Schwartzenberg établit son quartier général à

Vesoul, les empereurs d'Autriche et de Russie, le
roi de Prusse s'y retrouvèrent pour décider de la
création d'un état tampon, englobant la Franche-
Comté, les Vosges, le Pays de Montbéliard et le
Porrentruy, dont Vesoul fut la capitale du 27 janvier
au 8 juin 1814.
Le 6 janvier 1814, une partie de l'armée
autrichienne était à Cintrey... elles repassèrent
quelques mois plus tard. En 1815, ces mêmes
troupes « revisitèrent ›› nos contrées suite à
l'échappée de Napoléon de l'l|e d'Elbe.

A l'occasion de cette journée nettoyage, il aurait été « amusant ›› d'enregistrer les propos de certains anciens du
village : quant à la profondeur de ce « trou d'eau ››, ou l'histoire du carrosse qui aurait disparu dans la vasque !
toutes ces légendes colportées par la tradition orale restent encore ancrées dans les mémoires! et c'est tant
mieux !

- Compte-rendu succinct dans La Gazette des Tritons n°32 - Septembre 2003, page 4, Jean Philippe
Grandcolas. Le compte-rendu des sorties. Bulletin d'information du Clan des Tritons - Lyon.
- Source de la Gourgeonne - Nettoyage subaquatique - Commune de Gourgeon - Haute-Saône - Samedi
28 juin 2003 - plaquette de 4 pages et 7 photos. Décembre 2003. Clichés de Brigitte Bussière. Texte de Jean
Philippe Grandcolas.

Jean Philippe Grandcolas.
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Département de l'lsère -

* L'escalade du Puits Gras Double

Chartreuse

dans le gouffre de la Vache Enragée

* Spéléologie et Gastronomie en Pays Cartusien

Département de l'lsère -
Vercors

* Scialet Moussu - Amont du Dénoyauteur

* Scialet des Gougnafiers (TA28)

* Gouffre Gampaloup
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Aqueduc romain de Briord (côté nord) - Ain.
Traversant la colline de Bruyarettes, cet
aqueduc creusé dans le rocher mesure 230
mètres, il relie la vallée de la Brivaz sur la
commune de Montagnieu à Briord -
Cliché : Jean Philippe Grandcolas - 1996

Glaciere de Vertrieu - Isère
Cliché Jean Philippe Grandcolas - 2000
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Cliché Jean Philippe Grandcolas - 2000
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L'escalade du Puits Gras Double
dans le gouffre de la Vache Enragée

Massif de I'Alpe - Chartreuse

Cette « brave ›› escalade a été « inaugurée ›› en 1992 par Fabien Darne et Alexandre Pont, elle démarre depuis
le Boulevard de |'Alpe à -182 et surplombe le puits de 37 m « Gras Double ››. Le point extrême du réseau ainsi
exploré se termine à -101 m. Un actif en provenance du sommet du puits alimente le réseau des Longs
Couteaux.

Rapide historique des explorations :

28 août 1992 :
Participants : Fabien Dame - Alexandre Pont.
« Premiers pas ›› d'escalade dans un puits qui ne
laisse pas indifférent l T.P.S.T. : 9H30.

30l31 mai 1993 :
Participants : Fabien Dame - Alexandre Pont.
Progression de quelques mètres et déséquipement.
T.P.S.T. : 12H30.

27128 juin 1998 : A
Participants : Yves Bouchet - Guy Lamure -
Alexandre Pont - Fabrice Pradines - Benjamin
Richard - Olivier Vidal (Vulcains - Lyon).
L'escalade est poursuivie par Alex et Benj sur une
trentaine de mètres. Pendant ce temps, le « gros ››
de l'équipe topographie le petit méandre à
l'extrémité du Boulevard de l'Alpe. T.P.S.T. : 11H.

Bibliographie :

Samedi 3 octobre 1998 :
Participants : Yves Bouchet - Thierry Delavaloire -
Bertrand Houdeau - Alexandre Pont - Manu
Pluchard (G.S.M. Fontaine - lsère).
L'escalade est «sortie» par Alex, assuré par
Bertrand, 150 mètres environ de première sont
effectués. T.P.S.T. : 13H.

Samedi 7 novembre 1998 :
Participants: Yves Bouchet - Alexandre Pont -
Pascal Puisoye. Amélioration de l'équipement de
l'escalade. Topographie du réseau en
redescendant. T.P.S.T. : 14H30.

Samedi 5 octobre 2002 :
C'est le jour pour les 2 tiers de l'équipe de découvrir
cette cavité, avec pour ultime objectif de la
déséquiper. T.P.S.T. : 8H.
Participants : Séverine Andriot - Pierre-Jean Borel -
Joël Gailhard - Alexandre Pont - Olivier Venaut -
Maixent Lacas (F.J. Seyssins et Alpina Millau - ex-
Triton). Marinou (F.J. Seyssins et Alpina Millau) et
J.P. Grandcolas en extérieur.

- Fabien Dame (1992) Compte-rendu d'activités. Cahier interne n°5 du Clan des Tritons.
- Jean Philippe Grandcolas (1993) Compte-rendu d'activités. Cahier interne n°5 du Clan des Tritons.
- Guy Lamure (1998) La Gazette des Tritons n°12 -juillet 1998, pages 8 & 9. Bulletin d'information du Clan des
Tritons.
- Thierry Delavaloire - Pascal Puisoye - Yves Bouchet (1999) La Gazette des Tritons n°14-janvier 1999, pages
1 & 3 (croquis de l'escalade). Bulletin d'information du Clan des Tritons.
- Séverine Andriot - Jean Philippe Grandcolas (2002) La Gazette des Tritons n°29 - décembre 2002, pages 2 &
3. Bulletin d'information du Clan des Tritons.

Nota : I'escalade est restée équipée depuis..... avec de la corde de 9mm neuve l

Pour tout savoir sur le gouffre dela Vache Enragée, consulter Explos Tritons n°8 - 1997 page 48 à 62.

Jean Philippe Grandcolas.
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L'escalade du Puits Gras Double
dans le gouffre de la Vache Enragée

Massif de I'Alpe - Chartreuse

Cette « brave ›› escalade a été « inaugurée ›› en 1992 par Fabien Darne et Alexandre Pont, elle démarre depuis
le Boulevard de |'Alpe à -182 et surplombe le puits de 37 m « Gras Double ››. Le point extrême du réseau ainsi
exploré se termine à -101 m. Un actif en provenance du sommet du puits alimente le réseau des Longs
Couteaux.

Rapide historique des explorations :

28 août 1992 :
Participants : Fabien Dame - Alexandre Pont.
« Premiers pas ›› d'escalade dans un puits qui ne
laisse pas indifférent l T.P.S.T. : 9H30.

30l31 mai 1993 :
Participants : Fabien Dame - Alexandre Pont.
Progression de quelques mètres et déséquipement.
T.P.S.T. : 12H30.

27128 juin 1998 : A
Participants : Yves Bouchet - Guy Lamure -
Alexandre Pont - Fabrice Pradines - Benjamin
Richard - Olivier Vidal (Vulcains - Lyon).
L'escalade est poursuivie par Alex et Benj sur une
trentaine de mètres. Pendant ce temps, le « gros ››
de l'équipe topographie le petit méandre à
l'extrémité du Boulevard de l'Alpe. T.P.S.T. : 11H.

Bibliographie :

Samedi 3 octobre 1998 :
Participants : Yves Bouchet - Thierry Delavaloire -
Bertrand Houdeau - Alexandre Pont - Manu
Pluchard (G.S.M. Fontaine - lsère).
L'escalade est «sortie» par Alex, assuré par
Bertrand, 150 mètres environ de première sont
effectués. T.P.S.T. : 13H.

Samedi 7 novembre 1998 :
Participants: Yves Bouchet - Alexandre Pont -
Pascal Puisoye. Amélioration de l'équipement de
l'escalade. Topographie du réseau en
redescendant. T.P.S.T. : 14H30.

Samedi 5 octobre 2002 :
C'est le jour pour les 2 tiers de l'équipe de découvrir
cette cavité, avec pour ultime objectif de la
déséquiper. T.P.S.T. : 8H.
Participants : Séverine Andriot - Pierre-Jean Borel -
Joël Gailhard - Alexandre Pont - Olivier Venaut -
Maixent Lacas (F.J. Seyssins et Alpina Millau - ex-
Triton). Marinou (F.J. Seyssins et Alpina Millau) et
J.P. Grandcolas en extérieur.

- Fabien Dame (1992) Compte-rendu d'activités. Cahier interne n°5 du Clan des Tritons.
- Jean Philippe Grandcolas (1993) Compte-rendu d'activités. Cahier interne n°5 du Clan des Tritons.
- Guy Lamure (1998) La Gazette des Tritons n°12 -juillet 1998, pages 8 & 9. Bulletin d'information du Clan des
Tritons.
- Thierry Delavaloire - Pascal Puisoye - Yves Bouchet (1999) La Gazette des Tritons n°14-janvier 1999, pages
1 & 3 (croquis de l'escalade). Bulletin d'information du Clan des Tritons.
- Séverine Andriot - Jean Philippe Grandcolas (2002) La Gazette des Tritons n°29 - décembre 2002, pages 2 &
3. Bulletin d'information du Clan des Tritons.

Nota : I'escalade est restée équipée depuis..... avec de la corde de 9mm neuve l

Pour tout savoir sur le gouffre dela Vache Enragée, consulter Explos Tritons n°8 - 1997 page 48 à 62.

Jean Philippe Grandcolas.
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Massif de l'Alpe - Chartreuse - Isère
Escalade du Puits Gras Double
Explorations 1998

Clan des Tritons - Lyon
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Spéléologie et Gastronomie en Pays Cartusien
Saint-Pierre-de-Chartreuse - Isère

Dent de Crolles - Chartreuse
11 au 14 novembre 1999

Organisé parle Clan des Tritons - Lyon

Agrément E.F.S. : AD16l99

Responsable :
Jean Philippe GRANDCOLAS

Cet article aurait dû paraître dans Explos Tritons n°9 - 1998/1999, mais ila été oublié l

Ce fut une première d'avoir programmé sur le calendrier fédéral des stages de I'E.F.S. un stage intitulé de cette
sorte l Le but était de faire dela spéléo dans un réseau prestigieux par son histoire et par sa variété de paysages
ordonnancés dans un labyrinthe tel que oelui de la Dent de Crolles et d'user ses dernières forces autour d'une
table conviviale l

Les participants d'horizons différents et surtout de mœurs diamétralement opposés ( !) ont vécu ce court séjour
en bonne intelligence ! Les deux sorties spéléos auront été un juste prétexte pour cautionner les « bouffes ›› du
soir et autres beuveries, et ce fut très bon ! Merci à Liliane et Bertrand pour leur labeur. Merci pour le dynamisme
et la bonne humeur de tous, nous aurons eu droit à des scènes délirantes l

A noter dans nos rangs, pour faire « respecter ›› la bonne morale fédérale, les présences de la présidente du
Comité Spéléo Régional Rhône-Alpes, Laurence, assistée dans sa lourde charge par sa secrétaire, Brigitte
(également secrétaire du C.D.S. Rhône), région la plus importante parle nombre d'adhérents (+ 1300) ; et votre
serviteur, président du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône, le premier comité fondé en 1960 et le
deuxième au niveau national par le nombre de fédérés (300).

Grand merci à Madame et Monsieur Koch, propriétaire du gîte, pour leur disponibilité, leur présence chaleureuse,
leur amitié, et j'en oublie.

Nous reviendrons....

Jean Philippe.

Participants à « Spéléo et Gastronomie en Pays Cartusien ››

Nom Prénom _ _ Adresse Club Date de
'i naissance

Ê MALJEAN Rodolphe 37 Rue Calmette , C.R.A.D. É; 06/05/1963
, Dit « Roro 1°' ›› j 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE (Club Résurgence Aven *Î
1 A Y 02 47 51 92 45 `% Diaclase) È _
MALJEAN Laurent 47 Rue de la Vasselière C.R.A.D. 17/11/1965
Dit « Dauby ›› 37260 MONTS (Club Résurgence Aven

02 47 26 77 44 Diaclase)
l MALJEAN Jean Pierre 6 Rue Ledru-Rollin C.R.A.D. 16l01l1967

1, 36000 CHATEAUROUX (Club Résurgence Aven
` 02 54 27 23 36 l Diaclase) j j
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fj SCHEIDECKER Jean Hubert
Dit « Jeantub ››

14 Rue de la Miséricorde
39800 POLIGNY
03 84 37 24 41 i Spéléo. Besain)

1 G.R.S.B. 16/08/1962
j (Groupe de Recherches

l OUTHIER Jean Noël
1* Dit « Le Gris ››

Place dela Poste
39230 SAINT-LOTHAIN
03 84 37 05 58

G.R.S.B.
(Groupe de Recherches
Spéléo. Besain) j H 1

22/0811 954

i GuÉNoi_É Yann 49 Rue des Landes
78400 CHATOU
01 30 71 05 61

S.C. Sapeurs Pompiers 8 122/05/1957
Chatou È }

l MARTIN Catherine 11 Quai Georges Clemenœau
78380 BOUGIVAL
01 30 53 43 35

I S.C. Sapeurs Pompiers 20/12/1962
Chatou

l FLON Thierry 24 Rue Marceau
78420 CARRIERES-SUR-SEINE
01 39 57 47 40

“Tritons Lyon 31/03/1960

1 TANGUILLE Laurence 5 Place Eugène Chavant
69780 SAI NT-PlERRE-DE-
CHANDIEU
04 78 40 26 53

Tritons Lyon 21l01l1963 ¿

HOUDEAU Bertrand 45 Rue Louis
69003 LYON
04 72 33 70 52

Tritons Lyon 1 9/06/1 962

GRANDCOLAS Jean
Phmppe

7 Place Théodose Morel
69780 SAlNT-PlERRE-DE-
CHANDIEU
04 72 48 03 33

Tritons Lyon is/12/1957

. TANGUILLE Hélène Le Village
26730 LA BAUME d'HOSTUN
04 75 48 42 09

,Tritons Lyon 1s/01/1966

1 sussiÈRE Brigitte 7 Place Théodose Morel
69780 SAlNT-PlERRE-DE-
CHANDIEU
04 72 48 03 33

U Tritons Lyon l 15/03/1962

YVOREL Liliane 45 Rue Louis
69003 LYON
04 72 33 70 52

§ Sympathisante Tritons 02/11/1959 '

i GANGLOFF Isabelle 24 Rue Marceau
78420 CARRIERES-SUR-SEINE
01 39 57 47 40

1 Sympathisante Tritons il 14/12/1964

GRANDCOLAS Louise 7 Place Théodose Morel
69780 SAI NT-PlERRE-DE-
CHANDIEU
04 72 48 03 33

li Fille de Tritons 02/11/1998

Hébergement

il-************

Gite d'étape « Les Quatre Chemins ›› , « ll est des lieux qu'il n'est pas
Monsieur et Madame Koch nécessaire de décrire,
La Diat 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse le plaisir étant de les découvrir... ››
E O4 76 88 64 73
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Bilan financier

Dépenses Recettes

Nourriture 2 557,25 F Participation stagiaires

Hébergement 1 950,00 F

Total 4 507,25 F i Total 4 510,00 F

Déroulement du stage
Jeudi 11 novembre 1999 :
Arrivée échelonnée des participants au gîte de Saint-Pierre-de-Chartreuse. ll neige, les routes deviennent vite
glissantes. Certains font du repérage de bistrot l

Vendredi 12 novembre 1999 :
Circuit dans le Réseau dela Dent de Crolles. 12 participants. T.P.S.T. : 8H. Entrée à 10 H ; sortie à 18H.

Samedi 13 novembre 1999 :
Traversée Trou du Glaz - Grotte Chevalier. 11 participants. T.P.S.T. : 7H. Entrée à 9H45 ; sortie à 16H45.

Dimanche 14 novembre 1999 :
Pliage et ménage.

La chronique du Roi
Vendredi 12 Novembre 1999
Circuit dans la Dent de Crolles - dans le sens Labyrinthe - Réseau Sanguin.
TPST : 8H00
Entrée à 10H00 - Sortie à 18H00
Participants :
Les filles : Laurence Tanguille, Hélène Tanguille, Catherine Martin.
Les stagiaires : Les frères Maljean, Rodolphe dit « Roro 1°' ››, Laurent dit Daubi et Jean-Pierre, Jean-Noël dit ¿< le
Petit Gris ›› et Jean Hubert dit Jantube, Yann.
Les Tritons hommes : Thierry Flon, Bertrand Houdeau, _
Le Mono : Jean-Philippe Grandcolas.

C'était le lendemain du 11 Novembre, et comme le veut la tradition, nous avons commémoré l'événement après
avoir défilé dans les différents rads de Saint Pierre de Chartreuse.
Alors quand nous sommes partis, le mono, il a dit : « c'est pas dur, et c'est même presque facile ››.
Et bien, là, c'étaient des conneries, parce que dès le matin, il fallait marcher, ensuite on a rampé, on s'est coincé,
on a marché dans l'eau, on a grimpé aux ficelles.
On a mangé aussi du saucisson, des mars, du pain, du pâté, du fromage et des granis (pas frais), y en a un
qu'était pas bon. 1
Le mono, il faisait que de dire des trucs pas complétement vrais, mème qu'en sortant, il voulait pas qu'on s'arrète
prendre une poche à bière.
Dans la caverne, y avait des pierres qui nous faisaient mal aux pieds et aux genoux, et aussi au ventre à Daubi et
même que le mono, il a ricané (vous apprécierez son attitude l).
Bon, on est quant même sortis dehors et on est rendu à fapéritif, c'est qu'est qu'on fait, Voilà.

Compte-rendu rédigé par Roro 1°'.

Samedi 13 Novembre 1999
Traversée Glas-Chevalier
TPST : 7H
Entrée à 9H45 - Sortie à 16H45
Participants :
Les filles : Laurence Tanguille, Catherine Martin.
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Les stagiaires : les frères Maljean, Rodolphe dit «Roro 1°'››, Laurent dit Daubi et Jean-Pierre, Jean-Noêl dit « le
Petit Gris ›› et Jean Hubert dit Jantube, Yann.
Les Tritons hommes :Thierry Flon, Bertrand Houdeau.
Le Mono : Jean-Philippe Grandcolas.

Aujourd'hui est un grand jour, Daubi, Yann et Jean-Noêl ont décidé de faire don de leurs affaires aux nécessiteux,
ce qui à proximité de l'Abbaye de la Grande Chartreuse ne pourra être que favorable pour le rachat de leurs
pêches et la sauvegarde de leur AME - Gloire en soit rendu au Seigneur.
Aujourd'hui est un grand jour, comme je fannonçais hier dans ma missive, le MONO EN PIRE, aujourd'hui il nous
a menacé de nous priver de « 4 heures ›› si on ne courrait pas dans la caverne, çà prouve que c'est bête.
D'aiIleurs, à propos de choses bêtes, y'a à redire on se fait mal aux genoux, on marche au bord du ravin, et on
utilise des ficelles complétement usées.
Aujourd'hui est un grand jour, grand jour pour la philosophie, au-delà du proverbe des autochtones (lyonnais) qui,
je cite :
«Après du rouge sur du blanc, tout fout le camp, et du blanc sur du rouge, plus rien ne bouge››.
Quelle littérature, quelle ignominie, comme si l'adjonction de blanc et de rouge pouvait interférer sur l'état du
Quidam.
Nous autres, centristes, nous sommes plus habitués, et certainement plus à même d'apprécier cette alchimie.
Aujourd'hui est un grand jour, même pour le vieux sorti de son hébétitude légendaire, il s'est éveillé à la
connaissance et à déclarer, non sans se marrer, je cite : « le jour où on pourra les démonter, et les dégonfler, on
se les mettra....dans les poches ››.
Aujourd'hui est un grand jour, et comme tous les grands jours, il y a aussi les grands soirs, ce soir en est
certainement un, poches à bière, apéritif, pinard, tout est prêt pour le feu d'artifice. Voilà.

PS : nous avions décidé de ne pas usiter de termes grossiers et inappropriés, souhaitons que ce vœu ne soit pas
un vœu pieu, d'ailleurs le pieu, c'est là où tout s'achève.

Compte-rendu rédigé sur le tenain par Roro 1°' avec la complicité de ses frères-vassaux.

Club Résurgences Avens Diaclases©
11, rue du moulin de Poujard - 37160 DESCARTES - FRANCE
club affilié à la Fédération Française de Spéléologie
retrouvez nous sur notre site : http:llperso.club-internet.frlcrad new

Le message du jour est : Quelques nouvelles après le retour...

Salut Jean-Philippe , r

Après un retour sans encombres, voilà venu le temps de l'inventaire des plaies des bosses, des égratignures et
autres vilenies que l'on rencontre sous terre. Je souffrais depuis samedi matin d'une douleur à la jambe, j'ai donc
appelé le médecin Dimanche, qui m'a arrêté *1 semaine en me menaçant de développer une septicémie, due à
une infection de la jambe, tu vois tout baigne...

En ce qui concerne maintenant les compte-rendus, je t'envoie quelques compléments, sachant, que I'ambiance
studieuse et reposante des repas du soir n'était pas totalement propice à la réflexion, et réflexion il y a. En effet,
nous sommes partis à treize, puis à onze sous terre sans que cela n'interpelle personne. Eh bien je vais éclairer
les lanternes des incultes qui m'accompagnèrent dans ce périple afin qu'ils ne réitèrent pas dans l'avenir de telles
erreurs de jugement.

Une étude minutieuse des nombre, souligne le rôle important du nombre treize dans toutes les civilisations. Il fut
considéré comme de mauvaise augure depuis l'Antiquité, Philippe de Macédoine ayant ajouté sa statue à celles
des douze Dieux majeurs, mourut assassiné, c'est dire... Mais ce n'est pas tout, Au dernier repas du Christ avec
ses apôtres à la Cène, les convives étaient treize. La kabbale dénombrait 13 esprits du mal. Mais encore, le
treizième chapitre de l'Apocalypse est celui de l'Antéchrist et de la Bête. C'est dire, combien nous fûmes
ignorants de nous engager ainsi dans la caverne, je t'épargne ici la symbolique de la caverne, qui existe de
manière récurrente dans nombre de civilisations. Enfin pour finir d'èclairer cette première journée, il me reste à
préciser, que le 13 représente également la durée de la semaine aztèque, ce qui induirait une idée de
recommencement, non dans le sens d'une renaissance, mais plutôt dans le sens de la réitération d'un acte, ou
d'une action. Cela nous renvoie inéluctablement au mythe de Sisyphe, ou au tonneau des Danaïdes impossible à
remplir. Voilà, ce sont tous les éléments que j'ai pu rassembler concernant notre première sortie.

En ce qui concerne la seconde, je dois te rappeler que nous fûmes près de onze à cheminer gaiement au coeur
de la grotte. La symbolique n'est pas moins forte, concernant ce nombre. Dois-je te rappeler, que le nombre onze
est particulièrement sacré dans les traditions ésotériques africaines. ll est souvent mis en rapport avec les
mystères de la fécondité, ce qui associé au symbole de la grotte (la matrice...), enfin tu vois ce que cela pourrait
donner. Le Onze symbolise un cycle incomplet en ce sens ou il est ajouté à un cycle complet (10 -Tetrakthys
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pythagoricienne-), dans ce cas il est synonyme de l'excès, de la démesure, du débordement, dans quelque ordre
que ce soit, incontinence, violence, outrance de jugement. ll annonce généralement un conflit virtuel. N'oubIions
pas qu'Augustin dira que le 11 est l'armoirie du pêché, et c'est peu dire. Que puis-je te dire de plus, sinon, qu'il
paraît être une clé dela Divine Comédie, dans la mesure ou il tire son symbolisme dela conjonction des nombres
5 et 6, qui sont le microcosme et le macrocosme, ou le ciel et la terre. ll représente le nombre du Tao. Et, je
rajouterais pour finir, qu'il symbolise la discussion et le conflit pour les Bambaras. La onzième étape de leur
genèse est celle du soulèvement du dieu de l'air Teliko contre l'autorité de Faro, Dieu d'eau, organisateur du
monde.

J'espère que tu seras rasséréner à la lecture de ces informations, en ce qui me concerne, j'ai enfin retrouvé ma
quiétude habituelle. Oh, je sais, cela surprend d'autant, que nous ne fûmes pas accoutumés à l'usage d'un tel
vocabulaire, entre hurlements, éructations, vociférations et autres doux bruits accompagnant notre stage. Enfin,
nous réparerons cet oubli, en mettant sous le coup de l'émotion, l'abandon qui fut le notre durant ce séjour en
Chartreuse.

Rodolphe Maljean,

Bibliographie : « spélég et Gasfmnomie en pays Cartusien ›› 11 au 14 novembre 1999 - Clan des Tritons -
Lyon - Compte-rendu - 24 pages - Janvier 2000 - J.P. Grandcolas.

.= =-_-_:-_.-'FT ' ' T -'-.;: z-1-t:.='í'›-- ._ .-@'51-z-›-2-›.«ff~f*:"~'-_=..«Je _, . ._ ___ _-.- ...,_.__ _ _. _ -_ _- ,.,,;.. ...- .. -~«f -»=~
As;-._-;“". f ' -'F' ›¿' ~-"-_Î':'-51'-"t--_._ “I I' " "'.=›--*f«*¿*:.*..' ï **--* *vf 'J '›*-“.;L'*›"'“"'-'*;'__“fj`î-, _' ;j~_-2-_ ..'. - _“` 'f *,__':'..Î

.,_ _- ' ` '_ 1-› " .,
-. ¿.¿ .¿:-'1-;.'.i.¿`__._-,.,*_*.-¿~.'_.', -¿¿._.E*:'= -,
*'_*--.'-_ 1-*ï.*'--..:*.'- `, . __

,* -L-'°Î'."*?*'_'›"f" L*-1;-'Ê 1 -52"'-' ; ` -' ".ï* *' ` '.-.~ ~_. .*
.fu-_*-'~l7~v.._-..'."' "'Î1fI.>J'. - 1' f_.`.'

*~. _ __- -. Y.-_-_.. _ .-_¿"_ - _-_- -...=.-_='.-1.-_ * Î. .*§=î-1.'¿.i-`:. 1:.-- «" -- -~*-'* - '*-,';:-.*»'°*°'1~-. * *- ›~_,_ *ie-. ';'.;___,:.q_. -._._._. -bä-_=t¿.«›*°--""¿¢»% ___-- .* *- ..
V " ' 4-.-_,-L. *'\'1=.'. _' .... '."-J PJJ.. ,_›;;_._

: ..¿-.__{- I'_'¿_.:.›;-Y*__* *i *r _ : _ _

E'*'.'"-'-'IT ~ r-'- .*< a . › _ ,
` _ ¿ L.
2-"*›-›"-°.. *-*. - D 'B I

Ib -'“!Îr'“. «. .c _ ._
Î'.._.;-.'* '” v'Z"" """,... .._-_..-.--;-.-.-.-

- .-.-.-rf*-~'1¿-.*~-=.';'“-_--ii:-'.1 ' *ilf.C _ l_. ¿_;_ --,*'_ --_.,›_______._ .A .V . .L
'r _' ¿ 'l-iÎî`._*-1:--'. - * ic" '-11 ?f'_,':j 5 il-'Yi;l¿ P- .~.-:`*-**f.›_'w'***,-iw. ,'r**

Ji- ,"_ - ':_*»-L \lv,_,..._› ._,., . -__
' "o '.- :* *\'_7_'--*'.~ rl *"'if”°... . '.2 ° - °~"_...~'*..' '- '; «_ = *J ›- i. *,*"-*-._¢¢' .~.'.*.*f--_-,: -:=..:<;&Î;,- ~- .. . . _ _ ._(Q, 1 N ; *f*Îl.›_._ -,._.t.-..-_.f- /

_l
..,~_-lv'-U* _P' _

" -<.¢...`Zb~

`{“z%î= '
i

5 .
4 ifååfl,

ii¿f¿=f.“*=i îîi * ;;;}-_.
'o'

"É'

_ , i "“ 3*- "` ¿_'¿ _ **- _- _. _n_.

.- _ ^ -› .-¿*g““'-_: _* .:.
t{ . fe": ..*› 'Î Îfi'

' , / 'i I- , ;'- J F. :JÎIH
U ' *i

_ - * i . . i-- :__ u -_ ._.|.

Le défilé des Echelles - Saint-Christophe~la-Grotte - Savoie.
Extrait de « L'histoire monumentale des deux Savoies - Mémoire de la montagne ›› (figure 186 - page 146)

- Editions Honrath -1996 - Gilbert GARDES.
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Scialet Moussu
Amont du Dénoyauteur

Coordonnées : 853,327 - 3306,540 - 1673.
Relevés G.P.S. Juin 2001.
Commune de Corrençon-en-Vercors - Lapiaz de la
Moucherolle - Massif du Vercors - lsère.
La champêtre combe dans laquelle s'ouvrait
autrefois le scialet Moussu a été arasée, il s'ouvre
dorénavant en bordure droite en descendant la piste
« Perdrix Blanche ››, l'entrée est recouverte par des
troncs de pins, un passage latéral permet d'accéder
au ressaut d'entrée. Dorénavant, en période
hivernale, l'exploration de la cavité peut être
aléatoire en fonction de l'épaisseur de neige
recouvrant son orifice.

Explorations :
L'amont du Dénoyauteur a été exploré,
principalement par des escalades, en 1983 et 1984
par le Plongée Spéléo Club des Jeunes Années
(P.S.C.J.A.) de Vénissieux (Rhône) et le Spéléo
Club du Fontanil (lsère). On avait cru avoir perdu
les relevés topo du P.S.C.J.A., mais coup de théâtre
en décembre 2001, Jean Pierre Barbary entre deux
chapitres du rapport de la dernière expé en Chine,
remet la main sur un vieux dossier poussiéreux,
intitulé << scialet Moussu ›› l
[ La topographie de l'amont du Dénoyauteur avait

été levée par Jean Pierre Barbary, Jean Luc
Moudoud et Jean Bottazzi (Ursus) en 2 séanœs
(l'une en date du 21 avril 1989, J.P.B. & J.B.) ].

Mais entre temps, chez les Tritons, pour compléter
la topographie de ce scialet, il avait été décidé de la
refaire. Ce qui fut fait le samedi 31 mars 2001 par
une belle journée ensoleillée l Une dizaine d'heures
ont suffi pour rééquiper la cavité jusqu'à -130 m,
refaire les escalades, lever la topographie et
déséquiper lensemble. Mais nous n'avions pas tout
fait !
Participants du Clan _des Tritons : Yves Bouchet,
Laurent Cadilhac, Thierry Delavaloire, Fabien
Dame, Jean Philippe Grandcolas, Bertrand Hamm,
Philippe Monteil, Benjamin Richard.

Compléments d'informations sur les
explorations P.S.C.J.A. au scialet Moussu :

Dans le Réseau des Moniteurs, vers -45, au
sommet du P25, une petite branche a été explorée
et topographiée parle P.S.C.J.A. en 1985.
Dans le Réseau des Moniteurs, le méandre étroit à
la base du P12 (-206) a été forcé; d'une longueur
de 38 mètres, cette branche jonctionne avec le
Réseau 1965 par un P45, puits parallèle au Puits
de la Tomate (36 m). La topographie a été effectuée
par Jean Pierre Barbary et Jean Luc Moudoud du
P.S.C.J.A. le 9 juillet 1989 et le 11 mars 1990 par
Jean Pierre Barbary et Jean Bottazzi (Ursus).
Dans le Réseau Principal 1965, une lucarne a été
vue au départ du Puits du Gour Qui Fuit (P35), il
permet par un puits de 77 m de shunter l'actif du

Puits du Gour Qui Fuit et le Puits du Rat (49 m). Le
puits de 77 m a été topographie par Jean Pierre
Barbary et Jean Bottazzi le 10 juin 1989.

Description :
L'amont du Dénoyauteur s'ouvre à quelques 20
mètres de la base du Puits des Anciens (30 m). ll
débute par une série de 3 beaux puits (8 - 7 - 14 m),
le dernier tronçon de 14 m peut être shunté par un
méandre aux formes rétrécies. Au sommet du P14,
un méandre fossile permet d'accéder à la base d'un
vaste puits remontant. En amont, une remontée de
10 m dans un beau méandre permet de progresser
dans un conduit méandriforme et accrocheur. La
suite est pour les petits gabarits.
Développement topographie par les Tritons: 102
mètres - Dénivelé : +44 mètres.

Le P.S.C.J.A. avait « poussé ›› plus loin que notre
« visite 2001 ›› : l'e×trême amont se termine sur des
diverticules impénétrables à la cote -74 et
développe 137 mètres depuis la base des puits à -
130. Le puits remontant (remonté sur une
quarantaine de mètres) et le méandre qui lui fait
suite développe 72 mètres et se pince à -56.
D'après Jean Pierre, « ils sont sortis au plus facile
sur un palier, mais le puits continue à remonter... ››.
Développement topographie par le P.S.C.J.A. : 209
mètres - Dénivelé : +74 mètres.

Bibliographie :
- P.S.C.J.A. (1984) Spéléologie Dossiers n°18,

page 41. Informations sur nos travaux de
prospection et d'exploration - Scialet Moussu.
Publication du Comité Départemental de
Spéléologie du Rhône.

- Grandcolas Jean Philippe, Hamm Bertrand et
Monteil Philippe (2001) La Gazette des Tritons
n°23, Juin, pages 3 à 5.

- P.S.C.J.A. - inédit.
- Grandcolas Jean Philippe (2002) Spéléologie

Dossiers n°32, page 95 à 97. Activités 2001 -
Scialet Moussu - Amont du Dénoyauteur.
Publication du Comité Départemental de
Spéléologie du Rhône.

Pour un article plus complet sur le scialet Moussu,
se reférer à :
Grandcolas Jean Philippe et le Club Spéléo Tritons

(1988) Moucherolle Souterraine. Contribution à
l'inventaire spéléologique du massif du Vercors et
l'étude spéléologique du bassin d'alimentation de
Goule Blanche, 199 pages. Spéléologie Dossiers
Numéro Spécial Hors-série, revue du C.D.S.
Rhône.

Jean Philippe Grandcolas
avec la collaboration de Benjamin Richard

et Guy Lamure - Clan des Tritons
et Jean Pierre Barbary - P. S. C.J.A.
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Le compte-rendu de la sortie rédigé sous trois plumes différents.

Samedi 31 mars 2001 : Vercors - Jean Philippe
Grandcolas
Scialet Moussu (-529) - Massif de la Moucherolle
- Corrençon-en-Vercors (lsère). 9 i
Egg.: Thierry Delavaloire (le retourll) - Fabien
Dame - Laurent Cadilhac - J.P. Grandcolas -
Bertrand Hamm - Benjamin Richard - Philippe
Monteil- Yves Bouchet.
Quelle belle équipe! quels beaux hommes! Seul
J.P. a déjà pénétré cette cavité, il est seul à
connaitre la culture de ce trou ! ! L'objectif est de
refaire la topo de l'amont du Dénoyauteur (-130 m),
exploré par le P.S.C.J.A. (69) et le S.C. Fontanil
(38) en 1983/84. RDV à 7H à St-Pierre, départ à
7H45 (pourtant le matos était prêt ,mais certains ont
voulu le café !). Encore un café pour les mêmes à
Corrençon. Bref, vers 10H nous attaquons la
montée par un très beau temps (ça change des
derniers WE), il y a 10 cm de neige. Après un bref
historique dispensé par J.P., et un casse-croûte,
nous pénétrons la cavité vers midi. Les spits sont
rouillés, l'équipement est aléatoire. Le courant d'air
aspirant refroidit nos ardeurs. Nous sommes dans le
Moussu l Après le franchissement du méandre qui a
freiné brièvement l'équipage et la descente du P20
et P30, Benj attaque en libre l'escalade des puits de
l'amont du Dénoyauteur, il faut reconnaître qu'il se
débrouille pas trop mal, mais a une fâcheuse
tendance à réclamer, des «choses» aux
préparateurs en matos quand il se trouve 15 mètres
plus haut. Les premières longueurs à remonter se
passent bien, puis un méandre étroit refroidi les
ardeurs (encore l), Philou et Laurent en profitent
pour se faire la malle ! Heureusement, Benj équipe
un beau puits permettant de shunter le méandre. Le
suite est un méandre prenant de belles proportions
et débouche sur un beau puits remontant. A
nouveau méandre, remontée en escalade sur 15 m
en libre, certains réclament une corde, qui sera
finalement posée ! La topo s'arrêtera là pour cause
de perte de crayon (merci Bébert). Les plus
courageux poursuivront le méandre qui devient
étroit pendant que Benj s'évertue à forcer des
étroitures et qu'il finira par avoir besoin de secours
(merci Bébert, encore !). Les autres se cailleront.
Retour à la base des puits, collation et remontée en
déséquipant.
La sortie est belle sous les étoiles vers 22H.
Discussion aux voitures: certains souhaiteraient
manger au resto ou au Mac Do, mais tout le monde
finit par rentrer vers lagglomération lyonnaise !
T.P.S.T. : 10H et 5H pour Philou et Laurent.
[HQ : tout a été déséquipé.

Moussu 2000... - Philippe Monteil
Ah, en 85 c'était pas ça, le Moussu N'est œ pas
JPG le CC.
Ce samedi grand beau sur Corrençon, 8
mercenaires spéléologues gravissent les pistes
enneigées. Rapidement les voilà devant I'entrée du
Moussu (Ah en 85 il y avait des skieurs de partout
quand on se préparait et il faisait bien plus froid, les
longes gelaient....). Bref après avoir dit un certain
nombre de conneries, les plus courageux s'équipent

et descendent équiper le trou. Phil est surmotivé
pour rester dehors et pourquoi pas aller jouer les
Mesner, Batard, Bonatti, ou mais personne ne
veut l'accompagner. Alors, plus ou moins
rapidement, plus ou moins motivé, tout le monde
suit. Rapidement les diplômés passent devant et
prennent en mains cordes, dynema et plaquettes.
Les autres attendent en papotant (dans le froid et le
courant d'air alors que dehors ...).
Bref, enfin la base de l'escalade, Benj grimpe en
tirant la corde d'assurance, la corde d'équipement,
les amarrages et le reste de l'équipe. Les trois
derniers commencent la topo puis... On se rend
compte enfin que cela ne sert à rien d'être 8 à se
marcher sur les pieds dans un beau méandre, alors
Phil et Laurent se sacrifient. Ils donnent le carnet et
les appareils et partent le cœur serré, la larme à
l'œil vers le soleil...
Un peu plus tard, ils admirent enfin le magnifique
temps qu'il fait sur la Moucherole et après une petite
ballade redesœndent boire une bière, puis manger
un peu en attendant les vaillants spéléologues

Sortie de mise en perspective historique
tritonesque au Scialet Moussu - Bertrand Hamm.
Date: 31 mars 2001
TPST: 10h
Participants: Jean-Philippe Grandcolas (mémoire
vive) Thierry Delavaloire (le retour) Yves Bouchet
(bipbip - le coureur de fond) Fabien Darne (gros de
méandre) Laurent Cadhilac (lézard des neiges )
Benjamin Richard (le benj - aiguilleur de méandre)
Philippe Monteil (philou - Reinhold Mesner)
Bertrand Hamm (beb - les gros doigts)

RDV à St-Pierre de Chandieu, jusque là rien de bien
original pour un CR, à 7h du mat (même remarque),
chez bbjpg (je ne me suis pas trompé avec le
domicile de fablo). Bon Philou est en retard, pour
ma part je ne suis pas fàché de ce quart d*heure de
délai, ainsi mon retard est passé inaperçu et j'ai pu
profiter de la présence de Brigitte et de son café
pour améliorer mon déjeuner.

Aller zou on y va les véhicules sont chargés,
autoroute et à Corrençon au café du père noël, on
s'autorise une discussion avec les spécialistes des
stations de ski en faillite autour d'un café à 7Frs.
JPG attaque fort avec un « de son temps on montait
directement au trou ››, mais il prend un café quand
même.

On attaque la montée en direction du Moussu. ll fait
un temps magnifique, que du soleil, du bleu, pas un
pet de nuage, ni de nuage péteux seulement
quelques pets nuageux (il y avait des spécialistes
dans l'équipe). La piste que nous suivons est
légèrement enneigée (10cm en bas pour atteindre
30cm à I'entrée du Moussu). Bipbip et moi-même
sommes rapidement largués par les autres
(personnellement j'étais propre). Aussi je fait le tour
du propriétaire à Bipbip, ici le TA28, ici les Lattes,
là-bas le Scialet des Crêtes Ventées et puis le
Moussu doit donc être un peu plus loin. Réponse
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implacable de Bipbip « ben si on ne les voit plus
c'est que çà doit être plus loin le Moussu ››. Parfois
il vaudrait mieux que je me taise. Alors l'espace, la
neige, le soleil, la montagne nous incitent à jouer au
Messner et autre Marc Batard. Philou est le plus
enclin à ce petit jeu, il insiste beaucoup pour
escalader la Moucherolle sans protection pour les
yeux (une première l). Moi je le pardonne, çà fait
longtemps qu'il n'est pas sorti, le grand air le
dérange un peu. Comme on a besoin de toutes les
forces en présence, on a tout de même 8 kits à
promener, ce sera pour une autre fois. 8 kits! ! !
Heureusement on ne va qu'à -120 m, sans
théodolite, et sans matériel cinématographique. !

Le gage de Thierry est d'équiper les quelques puits
qui nous mèneront à l'amont du dénoyauteur dans
le Réseau Principal découvert en 1965 (çà c'est JP
qui me l'a dit à moi pendant la sortie au Moussu,
ceux qui savaient pas y z'avaient qu'à venir). Nous,
on se restaure, on glandouille au soleil, en
attendant, JPG nous raconte aussi que les
premières ont été réalisées essentiellement en 1966
et en 1986, soit tous les 20 ans. Un rapide calcul,
malgré le manque d'oxygène, me fait dire que l'on a
5 ans d'avance! ! ! L'avance a toujours été notre
problème l
(Faudra dire si les CR sont trop longs ou pas, voter
sur mon mail, car on a toujours pas attaqué le plat
de résistance de œtte sortie)

On arrive à la base du P30 tout bien. A signaler tout
de même un abandon de poste pour le Thierry, le
Fab ayant pris le relais. Le benj est excité comme
une puce, c'est normal il va réaliser une escalade
souterraine dans l'amont du dénoyauteur. Comme
on dit à Pusignan « il était tout énervissé de gens ››.
En fait il s'agit pour le Benj de rééquiper une
escalade afin que nous en levions une topographie.
ll commence donc par grimper 2 mètres. Moi je
croyais que c'était pour voir la suite, et sentir
l'escalade, bref une sorte d'art. Que néni c'était
surtout pour s'éloigner des kits et du matos, comme
çà nous on est obligé de lui préparer et de lui faire
passer. JP qui a de la bouteille, mais aussi de
lexpérience, n'en croyait pas ses yeux. Pour œtte
fois on se laisse faire, mais on en a maté des plus
gros qui ont presque arrêté la spéléo, près de
Grenoble me semble t'il. Le benj enfin équipé
grimpe comme une fusée: il avale le premier puits
en 6 sec 42 (la précision c'est aussi notre
problème). Pour la suite, avec Fab et Thierry à ses
trousses, il ne fait guère mieux comme score. La
topo c'est parti avec Laurent au dessin et aux notes,
le Philou aux instruments, Beb et JP enchaînés par
le déca chaud chaud la relation métrique! l ! , et
enfin bipbip en voiture balai. Un rétrécissement du
méandre freine un peu l'équipe descalade, et par
conséquent l'équipe topo. Aussi Laurent et Philou
ressentent à nouveau l”appel du soleil et de la neige
chaude. Ils nous abandonnent en remontant le perfo
(hyper utile) et des cordes qui ma foi auront pris l'air
du Moussu. Le dernier obstacle est enfin équipé,
nous reprenons enfin la topo avec cette fois-ci
bipbip aux instruments, Thierry au déca et beb aux
notes. Après une myriade de visées de 2 mètres,
chiotte de méandre, (ils n'étaient pas très inspirés

en 1986 les spéléos), on rejoint enfin le JP, le Fab
et le Benj qui sont au sommet d'une remontée
scabreuse dans le méandre. Nous les topographes
exigeons s une corde. On ne l'aura que pour
redescendre le temps que le fab mette en œuvre le
matos à spiter. C'est le problème des spéléos trop
diplômés, vaste débat. Après une petite pause,
nous reprenons notre travail de topographie. Pas
pour longtemps, par la sainte-chute tunique
critérium s'est échappé de mes gros doigts. Promis
j'ai pas fait exprès. Fab pleure après son critérium,
et moi je pleure après cette topo qui restera
inachevée. Je poursuis tout de même l'exploration
de ce méandre de plus en plus rachto, pour en
dessiner plus tard un croquis d'exploration. Je ne
dépasserai pas l'ancien terminus. Arrêt sur de
l'étroit.

Revenu au sommet de la remontée scabreuse, JP,
Thierry et Bipbip s'en retournent au pied de
l'escalade. Tandis que Fab et Beb attendent le
retour du Benj qui s'est engagé dans une
infamitude. Il insistera lourdement pour que je m'y
engage aussi afin que je l'assure pour une
désescalade en aveugle. Malheureusement
l'étroiture en question me résistera une petite demi-
heure. Nous nous sortons enfin de cette impasse, le
fab commençait à s'emmerder gros tout seul. La
phase du retour est en vue : le Benj s”interroge sur
I'opportunité de laisser équiper l'escalade. Fab et
Beb le raisonnent en arguant .du fait qu'il y avait
certainement dautres trous historiques sur la
Moucherolle à revoir. Le Benj et le Fab s'énenient
encore sur la façon de déséquiper l'escalade. Nous
rejoignons enfin les JP, Thierry et Bipbip qui usent
le gaz à réchauffer du thé à l'amont du dénoyauteur.
Ces trois là s'engagent de suite vers la sortie.

Je me désigne pour le déséquipement, quelle
erreur, je suis rapidement excédé par mon bloqueur
de pied qui officie mal à sa fonction. Le Fab quant à
lui se prend pour une anguille de méandre et réussi
à se perdre dans un espace de 5 m de haut, 50cm
au plus large et 3m de long. Le benj nous traite un
peu trop, il nous assène des trucs du genre : « allez
les gros ››. On marmonne dans notre barbe en se
disant que la jeunesse ne respecte plus rien, même
pas les vieux jeunes spéléos, et que la prochaine
fois quitte à subir un cours d'histoire, on fera les
p'tits cons dans l'équipe à JP. Enfin sortis nous
redescendons dare-dare à la recherche du Philou et
du Laurent qui se sont goinfrés un sandwich au
jambon dans un bar-boite mal fréquenté.

Pour finir le mardi suivant, je suis allé suivre un
exposé de Pierrot Rias sur les expés au JB...Dur
Dur la spéléo historique... c'est le problème des
gens qui rentrent dans l'histoire...après être soitis
du gouffre... ils sont nostalgiques de l'instant
historique...
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Situation

Profondeur
Developpement

Description

Scialet des Gougnafiers (TA28)

._l Coordonnées : 853,159 - 3306,364 - 1665.
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* Cavités pointées sur un fond l.G.N. par Guy Lamure

-95 m.
380 mètres.

Deux puits successifs de 5 et 8 mètres (salle) se poursuivent par un
méandre. Dans le P8 s'ouvre un boyau « ventile ›› nomme
« coudoburnes ››, dynamité jusqu'aux abords d'un vaste P45 dont le

. fond est colmaté à -56. Revenons à la base du puits dentree le
méandre haut et esthétique, a nécessité un élargissement notable
rapidement le « ressaut de la corde à nœuds» (3 m) donne du

.1 dénivelé, le méandre continue tout aussi «explose››, un nouveau
r << ressaut des nains ›› (3 m), qui, si on le descend completement se

poursuit par un méandre pour lequel nous n'avons pas tente
, Pélargissement! Au niveau d'un palier, nous avons prefere suivre le

i I I icourant d air omnipresent dans un meandre remontant d une dizaine de
mètres ; alors que nous supposions trouver un petit ressaut nous avons
descendu un vaste puits de 26 m, suivi d'un puits de 15 m de taille plus

, modeste. A sa base, une lucarne élargie donne par un ressaut de 2
1 mètres dans une petite rotonde, où un nouveau chantier allait nous

arrêter quelques temps: « la mine des enfants boliviens ››, meandre
décimétrique, explosé sur une longueur d”environ 3 metres et pour lequel

5 nous avons investi dans une pelle à charbon pour deblayer allegrement
= les graviers. ,Derrière nous recoupons un méandre accrocheur lamont

devient rapidement trop étroit pour des spéléos «normaux» laval
nécessita 2 tirs de confort. Puis le méandre prend des proportions plus

3 humaines et joliment sculptées, mais cela ne dura pas l « Miss Ryobi ››
dut à nouveau intervenir, d'ailleurs depuis l'attaque en regle de ce trou
elle ne nous quittait plus. Un ressaut de 4 mètres fut descendu puis le
méandre se divisa comme pour mieux nous perturber l le plus praticable

r nous amena au « puits de la Douche ››, escaladé sur une trentaine de
~ mètres et se poursuit inexorablement vers le haut Un court passage
, méandriforme donne sur un ressaut de 4 mètres, suivi d un meandre a

taille humaine, mais trop rapidement, un passage humide en fond de

r se fera encore avec « Super Ryobi ›› !
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Exploration :_ 1981 - 1984

Exploration du boyauet du P43
1987 - 1990 - 2000 - 2001

Exploration du réseau principal
2001 - 2002 1 J,

Le scialet est repéré en 1981 par Marc Sauvade et Jean Thomas du
Clan des Tritons. La même année, il est exploré par Guy Lamure et Jean
Thomas. La topographie est faite le 13 mai 1984 par Jean Philippe
Grandcolas et Guy Lamure.

Plusieurs dynamitages sont effectués dans le boyau les 13 et 14 juin
1987. Participants: Didier Bernard - Thierry Flon - Jean Philippe
Grandcolas - Christian Jacquemet - Guy Jacquemet - Guy Lamure -
Pascal Laurent- Claude Schaan - Jean Thomas.
Les 30 juin et 29 juillet 1990, quelques séances d'agrandissement sont
exécutés par François Brémond, Guy Lamure et Alexandre Pont.
Le 27 juin 2000, Benjamin Richard et Fabien Dame revisitent le scialet
et le trouvent << intéressant ››_ Les 11 et 18 juillet, de nouvelles séances
de désobstruction sont entamées par Fabien Darne et Bertrand Hamm,
dans le boyau ventilé du puits d'entrée.
Le 3 novembre, faute de perfo, Guy Lamure et Benjamin Richard
s'exercent au marteau-burin. T.P.S.T. : 4H.
Le 19 novembre, sortie << mixte ›› et désobstruction pour Dominique
Berthomieu (Césame-Loire), Laurence Tanguille, Fabien Dame et
Philippe Monteil.
Le 3 février 2001, Fabien Dame, Bertrand Hamm, Benjamin Richard du
Clan des Tritons et Grégoiy Guillaume du Césame poursuivent les
dynamitages et découvrent les abords d'un beau puits !
Sans tarder, le 10 février, Fabien Dame, Benjamin Richard, Laurent
Richard et Laurence Tanguille descendent un puits de 45 m et un puits
parallèle sans trouver de suite! La topographie est levée. T.P.S.T.:
3H30 à 4H30. 7 '
Le 10 mars, Claude Schaan reste bloqué au sommet du P45, Laurent
Cadilhac et Benjamin Richard pendulent dans le puits. T.P.S.T. : 2 à 3H.

Le 12 mai 2001, Benjamin Richard, Guy Lamure, Yves Bouchet et
Fabien Dame attaquent la désobstruction dans le méandre à la base du
puits d'entrée. T.P.S.T. : 7 à 8H.
Le 27 mai, poursuite de l'élargissement du méandre par Guy Lamure,
Laurent et Benjamin Richard.
Le 6 juillet, déséquipement du P45, désobstruction et descente d'un
ressaut. Philippe Monteil, Fabien Dame, Gregory Guillaume (Césame),
Benjamin Richard et Jean Philippe Grandcolas.
'Le 1°' septembre, Jean Philippe Grandcolas, Guy Lamure et Benjamin
Richard poursuivent la désobstruction dans le méandre. Ce sera la
dernière sortie de l'année au TA28 ! Nous attendrons la prochaine
commande de cordon détonant.
Le 5 janvier 2002, Fabien Dame, Joël Gailhard et Jean Philippe
Grandcolas poursuivent l'élargissement du méandre ! T.P.S.T. : 6H.
Le 20 janvier, Fabien Dame, Guy Lamure et Jean Philippe Grandcolas
débouchent sur le P26, qu'ils descendent ainsi qu”un P15, arrêt sur
étroiture au sommet d'un ressaut. T.P.S.T. : 7H.
Le 27 janvier, Laurence Tanguille et Bertrand Hamm topographient
jusqu'à la base du P15; Guy Lamure et Jean Philippe Grandcolas
élargissent l'accès au ressaut, le descendent et poursuivent la
désobstruction dans un méandre tout aussi étroit et ventilé! T.P.S.T. :
5H30 et 7H. ,
Le 10 février, Joël Gailhard, Alex Pont (le retour l) et Fabien Darne
poursuivent le travail dans la « mine des enfants boliviens ››. T.P.S.T. :
6H30.
Le 24 février, Guy Lamure et Jean Philippe Grandcolas poursuivent la
mine et pressentent un ressaut. T.P.S.T. : 8H. _
Le 10 mars, Hélène Tanguille, Guy Lamure et Jean Philippe Grandcolas,
après 3 tirs, explorent un tronçon de méandre. T.P.S.T. : 7H30.
Le 23 mars, nouvelle séance pour Fabien Dame, Grégory Guillaume et
Christophe Tscherter, exploration d'un petit réseau remontant + collecte
à caractère bio. T.P.S.T. : 6H30.
Le 24 mars, Guy Lamure, Pierre-Jean Borel et Laurent Cadilhac
dynamitent et descendent deux ressauts de 4 m, nouvel arrêt sur
méandre étroit. T.P.S.T. : 8H.
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Déséquipement : 2003

Bibliographie:

Le 31 mars, Fabien Dame, Joël Gailhard, Bertrand Hamm aménagent
quelques passages et Alex Pont escalade le puits remontant, dit « puits
de la Douche ››, Thierry Flon fait quelques photos.
Le 6 avril, Fabien Darne, Joël Gailhard et Christophe Tscherter
topographient de la base du P15 jusqu'à la base du ressaut de 4 m et
collectent des ossements (dont 5 crânes de chauves souris) et autres
« bêtes ›› cavernicoles à déterminer. T.P.S.T. : 8H.
Le 20 mai, Laurence Tanguille et Fabien Dame continuent l”escalade du
« puits de la Douche ››. T.P.S.T. : 4H.
Le 21 décembre, Laurianne Falzon, Fabien Dame, Christophe
Tscherter, Jean Philippe Grandcolas, Guy Lamure et Morgan Méjean (en
initiation) en deux équipes, une pour la poursuite de l'escalade, la
deuxième pour la désobstruction. Cette dernière est contrariée par le
manque de régime de Miss Ryobi ! L'escalade se stabilise à la base d'un
puits remontant. T.P.S.T. : 5H30 à 6H.

Le 11 octobre 2003, Séverine Andriot, Brigitte Bussière et Guy Lamure
topographient le méandre terminal. Laurence Tanguille, Fabien Dame et
Alexandre Pont topographient l'escalade et la déséquipé. Le scialet est
nettoyé et est complètement déséquipé. T.P.S.T. : 5H00.
Le méandre terminal ne figure pas sur la topographie, le carnet-topo
ayant été perdu l

Jean Philippe Grandcolas (1984) Spéléo-Dossiers n°18 - Publication
du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône, p78, Activités 1984.
Q Jean Philippe Grandcolas (1986) Spelunca n°21 - Publication du
F.F.S., p6, L'Echo des Profondeurs, Activités 1984 et 1985.
Q Jean Philippe Grandcolas et le Club Spéléo Tritons (1988)
Moucherolle Souterraine, Spéléo-Dossiers Numéro Spécial Hors Série
- Publication du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône.
Contribution à l'inventaire spéléologique du massif du Vercors et à
I'étude spéléologique du bassin d'alimentation de Goule Blanche (199
pages), 65 et 66 (coupe et plan).

Jean Philippe Grandcolas (1989) Explos Tritons 2ème numéro -
Publication du Clan des Tritons, Janvier 1990, p14, Compte-rendu
d'activités 1987.
Q Jean Philippe Grandcolas (1991) Explos Tritons 3ème numéro -
Publication du Clan des Tritons, Janvier 1992, p23 et 24, Compte-rendu
d'activités 1990.
Q Fabien Dame (2000) La Gazette des Tritons n°20 - Bulletin
d'information du Clan des Tritons - Septembre 2000, p4, 5&6, Le
compte-rendu des sorties.
Q Guy Lamure - Laurence Tanguille (2000) La Gazette des Tritons
n°21 - Bulletin d'information du Clan des Tritons - Décembre 2000, p5,
Le compte-rendu des sorties.
Q Fabien Dame - Laurence Tanguille (2001) La Gazette des Tritons
n°22 - Bulletin d'information du Clan des Tritons - Mars 2001, p4&5, Le
compte-rendu des sorties. ,_ p p

Benjamin Richard - Guy Lamure - Fabien Dame (2001) La Gazette
des Tritons n°23 - Bulletin d'information du Clan des Tritons - Juin 2001,
p2-6-8819, Le compte-rendu des sorties.

Fabien Dame (2001) La Gazette des Tritons n°24 - Bulletin
d'information du Clan des Tritons - Septembre 2001, p4, Le compte-
rendu des sorties.
Q Jean Philippe Grandcolas (2001) La Gazette des Tritons n°25 -
Bulletin d'information du Clan des Tritons - Décembre 2001, p3, Le
compte-rendu des sorties.
Q Fabien Dame - Jean Philippe Grandcolas (2002) La Gazette des
Tritons n°26 - Bulletin d'information du Clan des Tritons - Mars 2002,
p2-3-48.5, Le compte-rendu des sorties.
Q Laurent Cadilhac - Fabien Dame - Joël Gailhard - Jean Philippe
Grandcolas - Guy Lamure (2002) La Gazette des Tritons n°27 - Bulletin
d'information du Clan des Tritons - Juin 2002, p2 à 6, Le compte-rendu
des sorties.
Q Fabien Dame - Laurianne Falzon ~ Jean Philippe Grandcolas -
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Fiche d'équipement :
Brigitte Bussière

Données biospéologiques :
3 _ 3 3 N Christophe Tscherter

Marcel Meyssonnier
f 3 _ 4 René Ginet

Morgan Méjean (2003) La Gazette des Tritons n°30 - Bulletin
d'information du Clan des Tritons - Mars 2003, p3&4, Le compte-rendu
des sorties.
Q Laurence Tanguille (2003) La Gazette des Tritons n°33 - Bulletin
d'information du Clan des Tritons - Décembre 2003, p4, Le compte-rendu
des sorties.
Q Jean Philippe Grandcolas (2004) Spéléo-Dossiers n°34 - Publication
du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône, p30 à 35, Scialet
des Gougnafiers (TA28).

Comme pour le scialet des Crêtes Ventées, le nom du scialet fut décidé
par « votation ›› des membres Tritons lors de l'assemblée générale de
2002.

Puits Cordes Amarrages Observations j
L P5 + P8 25 m Arbre + 2 spits Puits d'entrée

R3 l 7m AN Ressaut de la corde à
noeuds

* R3 6 m 2 spits Ressaut des Nains

r P26 33 m À 2 spits + 2 spits Main-courante
+ 1 déviateur sur
spit

` P15 26 m AN + 2 spits Main-courante
+ ' déviateur sur

`Al\
R4 7 m AN + 1 spit

JR4 14 m AN + 2 spits Main-courante
l

Total ` 118m 14 plaquettes `
+ 6 sangles

Récoltes et observations du 6 avril 2002 (Fabien Dame, Joël Gailhard et
Christophe Tscherter).
1- Faune aquatique : récolte de 2 Amphipodes de la famille des
Niphargidae. Une détermination spécifique n'a pas été possible
(Niphargus rhenorhodanensis, ou Niphargus foreli ; cf. René Ginet,
Laboratoire HBES, Université Claude-Bernard Lyon l, coll. DA 98). De
nouvelles récoltes restent à faire pour espérer trancher.
Cf. Biblio : GINET, René (1996) : Bilan systématique du genre Niphargus
en France. Crustacés Amphipodes Gammaridea Niphargidae. Espèces
répertoriées jusqu'en 1990 dans les eaux souterraines de la France. Ed.
Société Linnéenne de Lyon, Hydrobiologie et Ecologie souterraines,
Université Claude Bernard - Lyon l, 244 p.

2- Mammifères l Chauves-souris : récolte de restes osseux de 5
individus de la famille des Vespertillionidés 1 un Murin de Bechstein et 4
Murins à moustaches de petite taille : 5 cranium sans mandibule, et avec
peu de dents, 6 humérus et 5 radius (pré-détermination de Marcel
Vleyssonnier, à confirmer). Ossements plutôt éparpillés par des
écoulements, trouvés dans l'escalade au dessus du petit carrefour après
a désob de la « mine des enfants boliviens ››, vers -60 m. ll s'agirait pour
a commune de Corrençon, de 2 nouvelles données pour ces 2 espèces,
dont les restes osseux ont déjà été signalées à plusieurs reprises dans
les cavités du Vercors.
Cf. Biblio : NOBLET, Jean-François (2001) : Atlas des Chiroptères de
'lsère. Etat 2000.- Bulletin Lo Pan/i, Saint-Chef, Isère, n° 11, mars 2001,
76 p.

Jean Philippe Grandcolas.
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La faune du scialet des Gougnafiers
Clichés : Christophe Tscherter

Appareil photo numérique inux monté sous loupe binoculaire Zeiss (grossi 10 fois)
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Scialet des Gougnafiers
31 mars 2002 - clichés : Thierry Flon
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Gouffre Gampaloup

Commune de Méaudre - Massif du Vercors - lsère.
Coordonnées : 853,78 - 3321 ,725 - 1323 m.
Développement : 4165 mètres.
Dénivelé : -330l+114 mètres.

Une cavité intéressante à visiter dont le parcours est très varié et sans difficulté notable, toutefois une exploration
en classique avec équipement et déséquipement est une bonne sortie d'une quinzaine d'heures, un vrai plaisir
pour les «techniciens visseurs de plaquettes ›› l

Fiche d'équipement partielle (-200) : Jean Philippe Grandcolas - 9 novembre 2003

Puits * Cordes ~ Amarrages _ Observations

R3

P30

Vire
remontante

2 spits + 2 spits i

70 m `* 2 AN + 2 spits + Puits du Beurre
1 spit + 2 spits + 1 grand déviateur à _ palier à-9
l'opposé des 2 spits *`

1 spit + 2 spits + 2 spits

Vi re 20m 8 spits

Vire + R3 20m AN + 1 spit + AN +1 spit
+2AN

Vire 30m

P11 20m CP + 1 spit + AN + 2 spits dont un en 4 Puits de la Colonne
plafond + 1 déviation sur spit

P18

R3

P5

50m

2 spits + 2 spits + 1 spit + 2 spits + 2 Puits Jumeaux
spits à 5 m du fond

2 spits

2 spits

P6

P7

30m 2 spits + 2 spits

2 spits

Vire 25m 2 spits + 2 spits + 1 spit + 2 spits _ Lac du Tamponnoir*i
E7 20m 2 spits + 2 spits -

Wœ2m 8m 2 spits + 2 spits

Vire 4 m 10m 2 spits + AN
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j P6

P5

30m 3 spits

2 spits + 2 spits

P5 12m 2 spits + 2 spits

P6

E6

30m 5 spits + 1 déviation sur spit ,

3 spits `

Vire 20m AN + 1 spit + 1 spit + AN Traversée au sommet de cascade

P5 15m AN + 1 spit + 2 spits ~

P27 40m 1 spit + 1 spit + 2 spits 1 Puits du Millénaire

R4

R4

25m 1 spit + 2 spits

1 spit + 1 spit

P7 12m 1 spit +1 spit

P25 Î* Puits des Eaux lntrépides

P20 * i Puits << C'est pas rigolo ››

E5

P10 j
l-1

P11 1 _ N Puits du Petit Ouragan

R6 Ressaut de la Fermière

P3

P5 \
i

E6
i

P25

Remargue : les longueurs de cordes sont aléatoires, la fiche a été faite en fonction de l'équipement en place ! lors
de notre visite, la cavité était équipée, nous avons << doublé ›› que les premiers puits.

Bibliographie :
Scialet 29 - 2000. Dans le secret de la découverte, Régine Landry, SGCAF, pages 15 et 16. L'histoire de la
découverte du Gampaloup, François Landry, SGCAF, pages 17 à 31. Quelques remarques sur la géologie et
l'hydrologie du gouffre de Gampaloup, Baudouin Lismonde, SGCAF, pages 32 et 33.
Scialet 30 - 2001. Explorations 2001 au Gampaloup, François Landry, SGCAF, pages 16 à 24.
Spéléo 39 - octobre 2001. Gouffre Gampaloup: une effervescence aquatique... François Landry, SGCAF,
pages 14 à 18 (Topo hors-texte).

Compte-rendu de notre visite dans La Gazette des Tritons n°33, Décembre 2003, J.P. Grandcolas, page 5.

Jean Philippe Grandcolas.
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Département des Pyrénées-
Atlantiques -   

Pierre-Saint-Martin

* Les explorations 2000 au Gouffre des Partages

* Les explorations 2001 au Gouffre des Partages

* Les explorations 2002 et 2003 au Gouffre des Partages

* Revue de presse
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Les explorations 2000 au Gouffre des Partages
Juillet 2000, un an après les fabuleuses
découvertes à l'aval du GDP, Flnterclubs Gouffre
des Partages sort de sa léthargie pour passer à
l'action après tant de rêveries quant aux futures
découvertes.

Petit raggel: 1992, une année mémorable
Cela fait déjà 3 ans que le M.413 - Gouffre des
Partages bute sur un siphon, « le Big Blues ››, à -
700 m. En 1998 une désobstruction est commencée
non loin de celui-ci. Une première équipe
extrêmement motivée force le passage, après une
très grosse frayeur dans une gigantesque trémie à
l'amont de Retour vers le Futur baptisée pour la
cause « Tréminator ›› et 2 jours de travail de forçat
dans Germinal ! Elle lève 2,5 km de première -topo
dans des salles (salle Patrick Roy) et des galeries
énormes type PSM (Chérie j'ai rétréci les Gosses et
la Cité des Enfants Perdus) ; arrêt vers - 800 m.
Suit ensuite la découverte d'un canyon de toute
beauté, d'une énorme salle dénommée << l'Eclipse ››
et d'une suite pas très évidente vu l'énormité des
lieux aux environs des -1000m. Le réseau atteint 21
km pour une profondeur prudemment annoncée de
931 m. Il y a de grosses erreurs topo, on le sait,
mais on ne peut pas y remédier à distance, il faudra
s'y remettre et trouver la suite !

Une liste d'obiectifs toute aussi énorme 1
Tous le monde s'attendait donc à un été 2000
palpitant. ll faut tout d'abord reprendre la
topographie de 1999 dans laquelle plusieurs
aberrations, sans doute dues à un matériel
défaillant lors du levé, sont confirmées à l'altimètre.
Conscient qu'une topographie ne doit pas dépasser
un certain degré d'imprécision (surtout à la PSM où
les jonctions sont systématiquement recherchées), il
est décidé de reprendre l'ensemble du
cheminement ouvert en 1999. D'autre part, le fond
se situant à -1000 m et à quelques 8 ou 9 km de
I'entrée, il est nécessaire d'installer un deuxième
bivouac avant d'entreprendre la suite des
explorations.

1 °'° parue au camp, fin juillet a. début août.
Comme chaque année le camp débute fin juillet
avec une 1 è*° expédition composée de deux
équipes ayant pour ambition de réaliser d'emblée
une bonne partie des objectifs. Une 1 è'° équipe de 4
s'engouffre donc le lundi 24 juillet très lourdement
chargée (sacs variant de 20 à 35 kg ; en tout c'est
plus de 55 kg de carbure qui sont descendus par
exemple, cela devient himalayen !) et parvient au
bivouac 1 (Tous les Matins du Monde) en 9 heures.

Le lendemain, cette équipe part en direction du
fond, mais ralentie par la rivière en furie, elle décide
(sagement ?) de se délester de l'essentiel du
matériel puis commencer la reprise topographique
en renonçant d'aller au fond. Apres 4 heures de
travail derrière l'étroiture de -700 m, surprise! le
boyau « Germinal ›› est complètement rempli d'eau !
La stupeur passée, c'est Pinstallation d'un point

chaud. Le verdict de l'inventaire tombe: la moitié
d'un bidon de bouffe, quelques fringues de
rechange et du carburelLe moral est bon, la
deuxième équipe devrait être là dans 24 heures.
Mais c'est sans compter sur le déluge qui tombe
dehors! L'équipe 2 se voit contrainte de reporter
son entrée de 24 heures... C'est en fin de compte
seulement 50 heures plus tard que les 4 infortunés
sont délivrés par l'équipe 2 qui passe 5 heures à
vider œtte affreuse vasque à l'aide de bidons et de
sacs étanches...

Après une bonne nuit de sommeil dans un bivouac
transformé pour la cause en véritable poulailler (à
10 c'est un peu juste), 3 membres de l'équipe 1,
marqués par 50 heures de jeûne et de manque de
sommeil remontent accompagnés de 2 membres de
l'équipe 2 à l'ardeur passablement émousséepar le
poids des sacs et la tournure des évènements. Bref,
c'est à 5 que le bivouac 2 « Songe d'une Nuit
d'Eté ›› est installé à I'entrée de l'Eclipse après 9
heures supplémentaires de portage épuisant. En
deuxjours de boulot au fond, 1,8 km de topographie
sont réalisés sans, du côté des explorations, faire
de découverte majeure si ce n'est un .modeste
réseau marqué par un net courant d'air aspirant « -
1001 l'Odyssée de l'Espace›› et la descente du
puits terminal jusqu'à un petit siphon. La
topographie de l'Eclipse est entièrement réalisée en
bientôt 7 heures ; elle mesure près d'1 km de
circonférence ! La cote -1000 est sans aucun doute
dépassée, bien que les chiffres précis ne soient pas
encore disponibles.

Peu de temps après, une équipe photo réalise une
bonne dizaine de photos aux ampoules dans les
grands volumes (notamment la salle de l'Eclipse) et
20 minutes de vidéo. Une dernière expé fait une
incursion au fond afin de poursuivre la
désobstruction de « -1001 l'Odyssée de l'Espace ››
et commencer avec quelques arguments
l'aménagement sérieux de « Germinal ››.

Bilan de la 1è'° partie du camp : bivouac 2 installé,
1,8 km de topo, des photos, mais le gros point noir
demeure irrésolu : « Germinal ›› n'est pas sûr et
aucune suite évidente n'a été trouvée.

2° partie du camp, fin août.
L'ensemble de l'équipe de 6 débarque le 26 août au
matin à la Pierre. Le soir même, les sacs sont à
I'entrée du trou. L'expé se scinde en deux groupes :
un de 2 et un de 4, œtte fois encore bien chargés !
Les 2 premiers « Partatgiens ›› crapahutentjusqu'au
bivouac 2 en 9 heures, tandis que les 4 autres
atteignent le bivouac 1 en 10 h, ce qui permet de
relativiser quelque peu G les distances et de
désacraliser le fond, même si de I'aveu même des
fautifs, ils se sont mis dans le rouge !

Le lendemain, deux équipiers rejoignent le bivouac
SNDT tandis que les autres restent à -700 m pour
aménager «vous savez quoi et avec de quoi
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dire ! ››. Les quatre compères du fond fouillent un
peu partout et trouvent un petit système de
conduites forcées, type « Dolce Vita ››, bref : la
découverte du jour! En une séance, ils lèvent 50
visées pour 300 m de première.
Le 3° jour, ils remettent ça avec a nouveau 50
visées dans du «très varié ›› : puits, zones
boueuses, passages bas et petits actifs, sans pour
autant retrouver la rivière. Ce réseau, « le
Labyrinthe des Passions ››, semble complexe et
bien près dela zone de battement d'un niveau noyé
! Un petit air de Larrandaburu, non ?

Le 4° jour, ce groupe remonte en levant 700 m de
topo vers -800 m dans les Rivières Pourpres, sous
le laminoir du Silence des Agneaux, avant de
rejoindre enfin les deux taupes qui creusent toujours
à -700 m.

Une dernière séance de topographie (1 km de
mieux) et de désobstruction, puis tous mettent les
voiles en direction de la surface. Lors de la
remontée, le déséquipement du bateau et des 320
m de puits sont réalisés dans la foulée.

Bilan de la campagne 2000
Certains pourront penser: «2000 est une petite
année ›› ; Mais finalement, malgré quelques fãcheux
contretemps, quasiment tous les objectifs ont été
atteints : 4730 m de topo ont été dressés dont plus
de 1,2 km de neuf ; Germinal parait sécurisée et ne
devrait plus pouvoir siphonner; des photos et des
images vidéo ont été réalisées ; un nouveau
bivouac est opérationnel à -1000 m. Du coté des
découvertes, ce sont 1273 m qui ont été
topographiés à l'extrême aval et dans divers
affluents. Côté chiffres, le développement passe à
22013 m, la profondeur à -1091 m. Ce gouffre
devient ainsi officiellement le 4° de la Pierre, le 8°
de France et le 63° mondial ; la salle de l'Eclipse -
avec ses 47 000 m 2 - s'avère un peu plus grande
(mais bien moins haute !) que la Verna. C'est donc
l'une de 5 ou 6 plus vastes salles du monde !
Le Labyrinthe des Passions: arrêt sur pas grand
chose ; Bon nombre d'étages restent inexplorés, ce
qui laisse encore présager de belles découvertes.

-1001 l'Odj/ssée de l'Espace : ce petit réseau
parcouru par un net courant d'air aspirant ne
possède pas de suite franchement évidente (peut

être une escalade ou la recherche minutieuse du
vent le long de la faille ?).

Topographie: il y a encore pas mal à faire au
niveau du dessin, notamment dans Soleil Trompeur
à -900 m, et une salle est à topographier après le
Silence des Agneaux.

Les T.P.S.T: la durée des explos a varié de 60 h à
180 h.

Interclubs Gouffre des Partages 2000
Clan des Tritons (69), S.C. Poitevin (86), CESAME
(42) ainsi que la participation de spéléos du S.C.
Béziers et Avant Monts (34), du G.S. Les Dolomites
(69), du S.C. de la Montagne Noire et de
l'Espinouze (34) et du Spéléo Club de la Seine (75).

lnterclubs M.31 2000 _
Poursuite de la désobstruction à la base des puits
avec fort courant d'air en direction des Noces
Blanches de Retour vers le Futur (à suivre...) : S.G.
Forez (42) et S.C. Villeurbanne (69).

_Partic_i9gnts Tritgfi
Bertrand Hamm - Benjamin Richard - Alex Pont -
Alain Moreau - Philippe Monteil - Fabien Darne -
Yves Bouchet - Séverine Andriot - Bertrand
Houdeau - Laurent Richard - Laurent Cadilhac -
Thierry Flon - Odile Penot - Olivier Venaut - Claude
Schaan - Guy Lamure.

Remerciements
Nous n'aurions pu tout réussir sans l'aide d'E×pé
(l'expédition Gouffre des Partages est lauréate
d'une bourse Expé 2000), de Leica France par
l'intermédiaire de Topocenter Lyon pour le prêt d'un
télémètre laser, de Royco pour le don de 350
soupes gourmandes.

Pour plus d'information 1 1
http://perso.club-internet.fr/fablo/laspeleo.html
http://webperso.easynet.frlalexpont/

Benjamin RICHARD, Fabien DARNE- Clan des
Tritons et Interclubs Gouffre des Partages.

Article également publié dans Spéléo-Dossiers n°31 - 2001 - Activités 2000 - Comité Départemental de
Spéléologie du Rhône.

Explos Tritons n°10 - 2000/2003 - page 86



Les explorations 2001
L'année 2000 fut marquée par la découverte d'un
réseau prometteur: « Le Labyrinthe des Passions ››
vers -1050m juste derrière la Salle de l'Eclipse. En
deux séances, l'expé de fin août 2000 leva 800m de
topo dans une zone complexe. L'été 2001 avait
donc pour objectif principal la poursuite de
l'exploration de l'avaI et en particulier de ce réseau.

Comme d'habitude, la première équipe arrive le 21
juillet, heureuse de se retrouver, une fois n'est pas
coutume, sous le beau temps... Ces 6 vaillants
explorateurs mettent deux jours à équiper les 300 m
de puits d'un M .413 métamorphosé... En effet,
depuis 1995, Fenneigement de la zone d'entrée
avait bien diminué, mais cette année les 50
premiers mètres de puits sont méconnaissables. La
neige laisse place à de la glace et vers -20 m, là où
subsistait un énorme pont de glace mêlée de
caillasses d'environ 5 m° ne reste à présent pas une
miette de quoi que ce soit... Mais surprise l à partir
de -60 m et ceci jusqu'à -250 m, on observe une
quantité étonnante de neige. Des parois
immaculées et une douche froide agrémentent un
peu plus la progression dans les puits. A noter aussi
que le P50 faisant suite à la zone d'entrée a fait
l'objet d'un rééquipement complet pour cause de
chutes de glace.

C'est le 23 juillet que l'équipe 1 s'engage pour 6
jours sous terre. Sept heures après son entrée, elle
arrive à -700 m au bivouac «Tous les matins du
monde ››. Le lendemain, les 6 spéléos se dirigent
vers -1000 m au bivouac « Songe d'une nuit été ››,
avec comme le premierjour, de bonnes charges. La
salle de « L'Eclipse ›› est atteinte en 5 heures et
nous profitons des dernières heures de la journée
pour augmenter le confort du bivouac bien trop
rustique à nos yeux jusqu'alors... Le 3° jour est
consacré à l'escalade d'une trémie, entrevue il y a 2
ans au bout de la salle et à la topographie de la
salle de « L'Eclipse››. Le bilan de la journée est
bon : 900 m de topo dans la salle, le bouclage total
est enfin terminé. L'escalade a pu être court-
circuitée et une suite a pu étre trouvé dans une
énorme trémie de 80 m de haut. Le début est assez
sain mais le haut est carrément craignos. C'est
encourageant, d”autant plus que le courant d'air y a
été retrouvé... Le lendemain nous partons explorer
le «Labyrinthe des Passions ›› si prometteur l”été
dernier. Beaucoup de travail de topographie dans
ce système complexe de conduites forcées; des
puits descendus et des bébêtes prélevées... Dans
une flaque des plus glauques vers -1060m, nous
trouvons des aphœnops, des myriapodes et autres
fauves du GDP. Ils sont actuellement dans des
placards chez le Père Noël. En fin de journée, nous
découvrons dans ce réseau un conduit étroit, suivi
d'un beau P20 donnant dans une salle aux
dimensions respectables (Ø 20m). La suite est
large, mais toujours dans le même style
qu'auparavant, arrêt sur une voûte mouillante avec
courant d'air soufflant. Le 4° jour, c'est la remontée

GU Gouffre des Partages
au bivouac 1 en retopographiant près de 1 km du
cheminement de 1999 (Soleil Trompeur, Le
Canyon, Chaos d'Armageddon). A noterrque nous
avons repéré dans «Soleil Trompeur ››, un conduit
perché en hauteur dans la galerie. Atteindre ce
porche demanderait environ 40 m d'escalade
artificielle dans 20 m de péteux et 20 m
surplombant. L'escalade du 3° millénaire, oui certes,
mais pas tout de suite... La remontée vers la
surface se fera sans encombre le dernierjour.

Une petite semaine après, une 2° équipe
s'engouffre. L'équipe en question est composé d'un
chef (32 ans et déjà vieux briscard...) et deux
jeunots qui découvrent le gouffre. La relève se
déciderait-elle à arriver? Peu de topographie
(600m) pour cette expé de 6 jours installée au
bivouac 1, mais beaucoup de points d'interrogation
levés... En effet la «Planète des Singes ›› dans la
ba'|'onnette qui n'avait pas été revue depuis 1997 a
fait l'objet de 2 jours d'explo, mais sans trouver la 2°
diitluence de la rivière Z et la porte de l”axe AN3-
AN8. L'équipée est aussi retournée dans << Retour
vers le Futur ››, la branche amont qui remonte vers
le M.31. Nous n'avions pas remis les pieds là bas
depuis 1999 (épisode « Tréminator ››) et à priori il y
a un important travail de topographie à réaliser. A
noter que << A l'Est d'Eden ›› n'a pas été revu depuis
1998 et semblerait être un très bon candidat pour la
jonction avec le Pourtet.

Une dernière équipe de 5 s”est engagée la dernière
semaine d'août avec le même fonctionnement que
les précédentes : 4 jours de « transport souterrain ››
et 2 jours d'exploration. L'explo s'est faite
principalement au fond dans le «Labyrinthe des
Passions ›› et la voûte mouillante entrevue fin juillet
n'est finalement qu'un amont sans suite évidente...
A revoir avec de nouvelles têtes! Au début de la
salle de l'Eclipse, là où se perd la rivière entre les
blocs d'effondrements, une suite a été repérée. En
effet, la rivière s'enfonce dans un conduit constitué
principalement de blocs mais qui est tout à fait
pénétrable... Cela peut être intéressant car nous ne
retrouvons plus de trace de la rivière Z à l'extrême
aval. Pourtant des traces de mises en charge ont
été observées dans le « Labyrinthe des Passions ››.
S'agit-il du témoin d'une époque passée ou d'un fait
actuel ? Les avis divergent sur le sujet sachant que
les traces de pas de 2000 étaient encore présentes
jusqu'à cette été et, ceci jusqu'au fond (-1096m).
Rajoutons que cette partie du réseau semble être
intéressante pour l'étude des conduits en régime
noyé. En effet nous avons pu découvrir notamment
dans un ancien siphon aujourd'hui à sec des galets
en argile! Des galets à l'allure parfaite mais
entièrement faits d'argile ! Et il y en a pour tous les
goûts : du gros de 15 kg au mini de 100 g...

Au total 1905 m de neuf cette année. La
topographie reprise l'année dernière est
entièrement bouclée soit près de 5 km en 2 ans...
Les objectifs pour l'année prochaine seront sans
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doute l'exploration de la trémie des << Tueurs Nés ››
vers -1000 m, l'exploration de «Retour vers le
Futur» et en particulier de «A l'Est de d'Eden ››
puis la recherche de la 2° diffluence de la rivière Z
située probablement entre -400 m et -700 m.

Le développement du Gouffre des Partages est de
23 918 m pour une dénivellation de 1097 m.

A noter aussi, que nous avons effectué tous nos
relevés avec un prototype d'appareil combiné
compas-clinomètre visible sur le site du Clan des
Tritons. Ce combiné est d'une précision redoutable l
En effet sur des bouclages de plusieurs centaines
de métres nous obtenons à chaque fois seulement
quelques dizaines de centimètres d'erreur!

A l'année prochaine...

Grand Merci à Leica pour le prêt d'un Disto laser et
au C.D.S. 42 pour son aide financière.

Participants Tritons _' Guy Lamure, Bertrand Hamm*,
Alexandre Pont, Benjamin Richard, Fabien Darne*,
Philippe Monteil*, Séverine Andriot, Laurent
Cadilhac, Bertrand Houdeau.
Participants Césame: David Cantalupi, Gregory
Guillaume, Jean François Rodriguez.
* membres également du Césame (Loire).

Du nouveau sur internet, le site GDP est en ligne,
pour tout savoir sur le Gouffre des Partages:
http:lllegouffredespartages.est-ici.org_

Benjamin Richard- Clan des Tritons et Interclubs
Gouffre des Partages

Article également publié dans Spéléo-Dossiers n°32 - 2002 - Activités 2001 - Comité Départemental de
Spéléologie du Rhône.
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Les explorations 2002 et 2003
au Gouffre des Partages

Comme l'a écrit Fabien dans l'édito de Baticotch
lnfo n°16, « En 2002, la météo capricieuse a
malmené plus d'une expédition dans les Partages
ou le M31. Du coup, cette année, les résultats n'ont
rien d'exceptionnels et traduisent également à la
fois une lassitude de certains et sans doute la fin
prochaine des explos pour l'équipe actuelle... ››.

Malgré une météo 'peu coopérative, desjournées de
prospection ont eu lieu, notamment sur les amonts
du Gouffre des Partages, sous le Pic d'Anie et en
Espagne dans le secteur de Linza: reprise de la
Sima de Linza (-160 m), à poursuivre... Aucun trou
ne dépasse les -30 m. Plus d'une cinquantaine de
cavités ont été repointées au GPS sur l'ensemble
du massif entre 2001 et 2002. (Rapport complet
dans Baticotch Info n°16 - 2002).

Participants Tritons 2002 : Séverine Andriot -
Pierre-Jean Borel - Fabien Darne* -» Grégory
Guillaume* - Bertrand Hamm* - Odile Penot** -
Alex Pont - Hélène Tanguille - Laurence Tanguille*
- Christophe Tscherter* - Olivier Venaut".
* Egalement membres Césame - Loire
** Egalement membres Spéléo Club Poitevin -
Vienne
Autres participants 2002 : David Cantalupi(Césame
- S.C. Mont Blanc - Haute-Savoie) - Gilles
Guilhaudin (G.S.M. Loubens - Héricourt - Haute
Saône) - Julien Cero (G.S.M. Loubens - Héricourt
- Haute-Saône) - Stéphane Emmer (S.C. Poitevin -
Vienne) - Florent Lefrançois (S.C. Oreillards -
Loire) - Denis Gibelin (S.C. Poitevin - Vienne).

Sima de Linza : Là aussi beaucoup plus de neige
qu'en 2002 (au moins 50 mètres de plus). La
traversée que nous avions vue l'année dernière
s'est faite de plein pied sur la neige. Toujours du
courant d'air, à revoir impérativement une année
gluvieuse, _

rospectlons: Nombreuses prospections et
pointages GPS, nous avons notamment trouvé 2
trous avec un fort courant d*air derrière le pic d'Anie,
en plein dans l'axe des amonts du GDP. A suivre
avec des moyens musclés.

Compte-rendu d'Alex Pont.

Spéléométrie 2002 : 284 mètres topographiés -
développement total : 24 202 mètres - dénivelé :
-1096 mètres.

Pas d'exploration en 2003 au gouffre des Partages
sur le massif de la Pierre-Saint-Martin, il est bouché
à -80 par neige et glace l Poursuite de la
topographie de la Sima de Linza (Espagne) (-160
m) (voir topographie page suivante).

_1

La 1°'° semaine 1 Bertrand Houdeau - Alex Pont.
La 2°"`° semaine : Séverine Andriot - Alex Pont -
Christophe Tscherter - Thomas Cornillon
(Césame). ,
Gouffre des Partages : Gouffre qui queute à -80m.
Malgré nos efforts pour passer le bouchon de neige
au niveau de la « salle du trésor ››, nous n'avons
pas réussi à déboucher. Nous avons tout de même
retrouvé le courant d'air qui sort d'une petit fissure.
Mais comme il souffle à +2°C, il ne faut pas être
pressé pour que la neige fonde! Arrêt 10m au-
dessus de l'étroiture du P50 sur un mélange de
neige et de glace très difficile à désobstruer. ll ne
reste plus qu'à souhaiter un printemps pluvieux

Bibliographie pour les expéditions de 2000 à
2003 :
- La Gazette des Tritons n°20 - septembre 2000
- pages 6 à 11 - Alex Pont - Fabien Darne -
Philippe Monteil - Claude Schaan - Guy Lamure

A + articles de presse.
- La Gazette des Tritons n°24 - septembre 2001
- pages 5 à 10 - Alex Pont - Jean François
Rodriguez - Philippe Monteil - Benjamin Richard.

- La Gazette des Tritons n°25 - décembre 2001 -
pages 1 et 2 - David Cantalupi_

- La Gazette des Tritons n°28 - septembre 2002
- pages 3 et 4 - Alex Pont - David Cantalupi -
Bertrand Hamm.

- La Gazette des Tritons n°30 - mars 2003 -
pages 1 et 2 - Stéphane Emmer.

- La Gazette des Tritons n°31 -juin 2003 - pages
1 et 2 - Christophe Tscherter.

- La Gazette des Tritons n°32 - septembre 2003
- pages 4 et 5 - Jean Philippe Grandcolas - Alex
Pont.

- Baticotch Info n°14 - Mars 2001 - A la recherche
de Z.

- Baticotch Info n°15 - Avril 2002 - A la recherche
de Z. `

- Baticotch lnfo n°16 - 2002 - Ala recherche de Z.
- Spéléo-Dossiers n°31 - 2001 - Activités 2000 -

pages 65 à 71 - Les explorations au gouffre des
Partages en 2000 - Benjamin Richard, Fabien
Dame (topographie A3 + photo de couverture).

- Spéléo-Dossiers n°32 - 2002 - Activités 2001 -
pages 103 à 105 - Les explorations au gouffre
des Partages en 2001 - Benjamin Richard.

- Spéléo-Dossiers n°33 - 2003 - Activités 2002 -
page 13 - Activités des clubs 2002 - Jean-
Philippe Grandcolas.

A noter en mai 2002 la sortie attendue depuis 1996
de ARSIP n°17 l 1990 - 2001. Un nouvel ouvrage
référent sur le massif de la Pierre-Saint-Martin, il
relate de la superbe avancée des explorations de
ces dix dernières années. Le gouffre des Partages y
a sa place aux pages 80 à 88. Topographie hors-
texte_ Un ouvrage à posséder ! N

_ dans les Pyrénées l Î K *_ Jean Philippe Grandcolas.
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Le Silence des Agneaux vers -850 - c

La riviiére en crue à l'amont du Big Blues vers -700
- cliché : Alex Pont

Gouffre des Partages

Alex Pont

Armageddon vers -900 - cliché : Alex Pont

Galerie sup entre l'Eclipse et Soleil Trompeur vers -950 Bivouac << Le songe d'une nuit cl'été ›› - cliché : Alex Pont
- cliché : Laurent Kruszyk

, Bivouac « Le songe d'une nuit d'été ›› - cliché : Alex Pont
Petite cascade à l'aval de « la Belle et la Bête ›› dans « 71

fragments d'une chronologie du hasard ›› vers -950
- cliché : Alex Pont
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Revue de presse

Gouffre des Partages
Massif de la Pierre-Saint-Martin

Sud Ouest - Béarn et Soule
Jeudi 27 juillet 2000

Jeudi 3 août 2000
Mercredi 4 octobre 2000

Samedi 21 juillet 2001
Lundi 13 août 2001

L'Eclair - Pyrénées / Pays de l'Adour
Samedi 5 - Dimanche 6 août 2000

Pour obtenir les archives du journal Sud Ouest, consulter les archives en ligne depuis 1994, sur le site
www.sudouest.com - pour tout renseignement, contacter Anne-Sophie Marchetto - documentaliste chargée de la
valorisation des ressources documentaires - tel. 05.56.00.35.84 - fax. 05.56.00.37.87 - doc@sudouest.com_
Pour écrire :
Journal Sud Ouest
Service Documentation
Place Jacques Lemoine
33094 Bordeaux
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T011* Près de1'e×P1°if
Les éqLu]peslquilplrospectent_ da_nsf1e goufil e`*desPázftagtes sontpas eno_oreÎ  

panrenues cà trouver les jonc_t1'o_11s_aveolesfautres*galefies du secte1_1.r__f 0
_ Tout espoir n 'estpas p_erduÎf_f_îf _ 1 _ __

_ _ _ _ __ ., - _ __ _ _ _ _ _ ___, .___ _- ›__ 3 _ _“_._ .___ _ _ _ __ _. _ _ _ __
. _ _ J , _ . | _ _ _ Il _ . ._ ¿

1 Îous avons suivi leur
,progression en juil-
let dernier. Mais ce
n'est que ces der-
niers jours que les
équipes qui évoluent
depuis plusieurs an-'

nées dans le Gouffre des Partages,
dans le secteur de La Pier1'e-*Saint-
Martin, nous ont' communiqué les
résultats de la dernière expédition,
qui s'est déroulée du 23août au
4 septembre derniers. Ces équipes
de spéléologues (1), rappelons-le,
cherchent principalement* à trou-
ver des liaisons entre ce gouffre et
les galeries voisines de Kakouetta-
Arresteliako Ziloua (-835 mètres,
46 000 mètres), qui constituent un
réseau d'au moins68 000 mètres de
développement pour ,1514 mètres
de dénivelé, ainsi qu'avec le réseau
de La Pierre-Saint-Martin par le
M 31 ougouffre du Potutet, un au-
treréseau de 1400 mètres de pro-
fondeur et plus de167 000 mètres de
développement. 1 0 '

Pourquoi cet acharnement ?
Tout simplement _ parce que I'en-
semble de ,ces jonctions 1 ferait du
réseau des Partages - La ,Pierre
Saint-Martin le plusimportant du
monde, avec ses 1514 mètres de
profondeur et ses 122 kilomètres de
développement! _ i _ _

Mais ce n'est que partie remise.
Et tout le travailsera repris- l'au-
née prochaine. Pour Pheure, la der-
nière équipe de spéléologues fran-
çais membres de lflnterclubs
Gouffre des Partages est sortie du
gouffre le vendredi 1'” septembre,
après six jours passés sous terre.
En ayant progressé, car une suite a
été découverte au-dessus du si-
phon terminal qui avait bloqué les
équipes précédentes. Du coup,"1es
spéléologues se rapprochent,fen
n'étant plus qu'à 800 mètres du
grand réseau de Kakouetta! - 1
A11 ooo Màrnss 1 _ 1

« L'enseinble de la reprise topo-
graphique a pu être menée à bien
ainsi que *Paménagement du pas-
sage appelé "Germinal" (2) au-des-
sus du siphon de _-700 mètres dont
l'ennoiement avait provoqué blo-
cage d'une équipe durant 48 heures
fin juillet (notre édition du 3-08-00),
résument les porte-paro1e_s des
équipes. Qui précisent que les cal-
culs topographiques sont désor-
mais terminés. « Ils confirment au-
delà de nos espérances les chiffres
que nous annoncions début août.
La profondeur du Gouffre des Par-
tages, 8* gouffre français à attein-
dre la cote des "moins mille" , est de
1 090 mètres pour 22 kilomètres de

. - . - - \

l- _ - - ›

__, _ -

Les `spé1éo1ogu'es_du gouffre des .Pertaogesreviendront 1 *
1'an prochain__.Toujou1's dans 1'espoir de déboucher _ _ _ _
sur des liaisonssavec les autres réseaux' r 7 0, f 0
(Photo In terc1ubs_go'ufi“'re *des Partages)

_ ~."__"..' . -
o _ ›-* _; '_'

galeries explorées, cequi le place
dans les cinquante plus grands
gouffres du monde i›_›, se réjouissent
ces équipes, qui obtiennent là un
premier résultat concret. D'autant

_ - __
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que la salle de l'Eclipse (découver-
te... le jour de l'éclipse d'août 99) si-
tuée à -1000 mètres serait quant à
elle *la 6° ou 78 plus grande salle
mondiale. 1 d'1 " F W

Sans doute excédés par la mé-
diatisation des accidents, qu'ils
comparent au peu d'écho donné à
leurs expéditions, les spéléologues
ajoutent: ,<<. Il nous semble bon de
.montrer que les spéléologues sont
desexplorateurs responsables et
sérieux qui, par leurs décou`ve1'tes,
apportent à la connaissance en tra-
vaillant parmi les derniers espaces
géographiques encore vierges l ›_› Il
fallait le dire. t V < « ¿

' .
_ |- -

- (1)' Le Gouffre des Partages, décou-
vert en 1983, est exploré dans le cadre
de l'A_R.S.I.P. (Association de recher-
ches spéléologiques internationales
de La Pierre_.Saint-Martin, qui coor-
donne les_explorfations sur ce rnassif

depuis près de 40 ans), par un
interclubs réunissant des
spéléologues de divers clubs des
régions poitevine, lyonnaise et
stéphanoise et ee depuis 1994.
(2) Cinéphiles avertis, les
spéléologues du Goufiîre des
Partages ont donné des titres de
films à toutes leurs découvertes.
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Comme tousles étés, Iïnterclubs du Gouñe des Partages
reprend ses explorations à - l 000 mètres.

`

Toujours avec 1'espoir de trouver desjonctions avec d'autres réseaux souterrains
.utncsti nr:o.t.\'.4onn

péléo-Club poitevin.
lan tlesTritons de Lyon

et un regroupement de
clubs spéléos de la Loi-
re : ils sont de nouveau à
pied d`œuvre. Comme
tous les étés. des dizai-

nes de spéléologues expérimentés
rejoignent - letu* -› goulïre. Celui
des Partages. dans le secteur de La
Pierne Saint-Martin. sur le terri-
toire de la commune d'Arette. Un
gouffre qui leur a déjà donné
d'énormes satisfactions. notam-
ment celle. aussi importante et peu
commune pour un spéléologue que
l'ascension d'un sommet de
8000mè-tres pour un alpiniste.
d'arri\'er au seuil mythique de
-1000 mètres. 0 - '

A QUAND LÃIONCTION ?

Peu importe que cette découver-
te aitsansdouteété annoncéeunan

avoir été Située à
- 091 mètres. après 22 lçilomètres
de réseaux. la salle de l'Eclipse fut
ainsi baptisée parce qu'elle fut dé-
couverte le jour de ce phénomène
naturel. le ll août 1999. A l'époque.
l'équipe qui 5' accéda ne possédait
pas tous les éléments pour en me-
surer avec rigueur la profondeur et
la grandeur. Par conséquent. les
expéditions 2001. bien que contra-
riées par les éléments naturels (ca-
vités inondées. etc.) furent du
moins celles qui permirent de sas-
surer que la profondeur de
1091.5 m était atteinte. et u'avec
ses 47 0% m=. la salle de lffîclipse
était plus aude. bien que moins
hautepueliircélèbne salle dela Ver-
na. L'Eclipse devenait. par exten-
sion. l'une des plus grandes salles
souterraines du monde.

2001 fut donc l'année de la confir-

mation et de la médiatisation de ces
découvertes : quatrième - -1000 -
de La Pierre Saint-Martin. le gouf-
fre des Partages devint ainsi le hui-
tième de France et le soixante-troi-
sième mondial à atteindre cette
profondeur. Pas mal pour un gouf-
fre découvert dès 1983 mais qui a
longtemps caché secrets, à cau-
se notamment de siphons qui blo-
quèrent les diverses expéditions à
-ã00mètres.puisà-î00mètres!

Reste quetoutes les équipes qui.
chaque été. - plongent- dans les
Partages. remettant sans cesse sur
le métier leur ouwage. estiment
que leiu' tâche n'est pas terminée.
- Nous avons appelé ce gouffre
“Gouffre des Partages“parce qu'il
sesitue au milieu des réseawrd Ar-
restelialro Ziloa et de La Pierre
Sain t-.'lfartin. Et nouspensons qu'il
est fort probable qu 'ü_r_ait desjonc-
tions entre notre gouffre et ces
deux autres réseaux -, nous
conñaient en juillet W Fabien
Darne et - Aldo - Moreau, mem-
bres de la première expédition.
DES SITE INTERNET'

Et les dem: hommes de préciser
que l'ensemble ferait alors
1 514 mètres de profondeur pour
122 kilomètres de développement.
- En côte pure. nous serions ainsi
dans les cinq premiers mondiaux.
et si l'on tient compte et dela pro-
fondeuret du développement. nous
serions méme au premier rang
mondial -›. annonçaient alors les
deux spéléologues.

Une hypothèse qu'ils n'ont pas
pu vérifier l'an dernier et qu'ils ten-
teront à nouveau de prouver cette
année. - Du 2! juillet au I0 août.
nous aurons un premier camp à Ba-
ticotch. notre point de départ. Puis
du25 aouta-u2ou3 septembre. une
dernière équipe. très étofiée œtte

fem la dernière dœcente et

*_ _ _ _ l
Le gouflxe des Partages n'a pas encore dévoilé
tous ses secrets... pour le plus grand bonheur *
des spéléologues assoiflès de découvertes (Photo DR)
déséquipera la cavité -, annoncé
Fabien Dame. qui. pour ceux qui
désireraient... approfondir leurs
connaissances sur ce gouffre. don-

ne rendez-vous sur son site Inter-
net : http:lldarne.fr.st ou encore sur
http:Hperso.club internet.frl
alexandrepont

Le prog:ra.tn_me de Pété 2001
I Fabien Dame dévoile le me-
nu des deu.: grandes expédi-
tions qui sillonneront les gale-
ries du goufire des Partages
cet été: «Nous allons repren-
dre la topographie de certai-
nes très grosses galeries qui
n'ont été que partiellement
\fuel et qui peuvent recèle:
des développements latéraux.
Nou! ferons aussi la topogra-
phie des affluents à peine en-
trevus les années précèden-
tes. Nous pensons également
pratiquer de l'escalade dans la
salle de l'Eclipse pour essayer
de trouver un passage supé-
rieur. in

Alors. cette année se_ra-t-el-
le celle de la jonction avec les
autres réseaux? Bien malin
qui pourrait le prévoir. La pro-

› ,._...- _ ,
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fondeur, la température de 3°,
Phumiditè permanente qui rè-
gne en ce milieu rendent toute
progression difficile. Et ce
n'est sans doute qu'å la sortie
de la dernière expédition que
Plntorclubs des Partages pour-
ra dresser le bilan de ces nou-
lvellea explorations.

Explorations qui revêtent
aussi un caractère scientifi-
que. dans le domaine de la
bioapèléologie: «La recher-
che d'ospèoes cavernicoles va
se poursuivre. On aimerait
bien notamment remettre la
mainsurun spécimen de pseu-
do scorpion. dèjàcapturé en
1997 mais perdu' dans quelque
carton d'un labo d'èco1ogie
souterraine ››, espère Fabien
Dame.

î

›_

l_
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&,iz;1Î.*;›Vsozfe* de salle, ai) fzazzs*
  

1 Ifltîceÿ11?e%$t¿§1u'1m¢a%ïfaisl1avföîViiî%VÇas+V%
sulffé î1ses› a1*1*1VVè1'eVs,;;1111*e3: çVe$:dVe11V>;j
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.~flz11S911tV*I6SV%1fiên1esV*efi'ètsV››.. V % V M
V T1*a<1ueîticinÉ:ïV te1leVgale1*iè“,

* V fz111x äälïèétfs 1*eS¿=:;¢'nibÎänt% àgcelles
%q11i*%;11*è%fienf*.à ces salles eélèbms,
peuVî*VdVébci11c%!Viexfãsui* V1111eV-nc1zve11è
Sailè, ?;=5aVñs.(1o11tè'*îí1*èš *gzÿfzïïñålé felle
aussi, Une_:nou\fe11e*Ví.%a\fia11tuife en
pè1*s§1f)e%cti§*e p{*›u1§1'éqnîpe fles~?Pà»1rî~>

C?0UR1INTS:D'¿lR  E1' cozmurs n%*mU*~ V .
Dans 1a?:sallèîtleÎ1*Éc1ipáé; éÿgfalèå

11{1e?1ïÿ,V%%VVL1ne z;n“u\;eVl1e,%g*ä1¿:i*1;¿§Va été
?a11e1?çV11fé,V à*80V mèt1*es de 11ajut,. n*;a1st;

pmWeir*t1*ziz1ít=¢:›1f-de
1d1'¿IJfJfetfiülwï›@V.f * V  

V ¿{QùàÈ1f¢súI1i}
1é$ &v`aníî»< mleivute?lïéflu_1nel n%e.%1*e*

Explos Tritons n°10 - 2000/2003

fiwéfvflsdlf <2f›fv_°«'«*›è111ï ï2¢›:if:›fSf1HsV

- page 102



5|

V! *, Vïv:e*Va_VÎpu se%V1*¢z1:VettreaultravaÎiI, èn

hVSVei*sc1ndà11ter11de1u<; V ç }
\ V ,V _ . V VV. .

, V f=jN0¿1s;avioflS deux oVz}j¢e¿i£¢VV:%i1
si2gissaifVH¢ ¢<›m'n1›f*2*VVVf fexp1@1*e1*

Î 1efo;zf1,VïmaisV3Îuss1'dez*epz*ènti1*¢ëI¿z
¿ JV *tapog*rapI11'evcIe.s »1:'e11.*:%››V, *œprend

*Ben`jan1in_ Richard; Lase:+V¿HVoVu-
1 i deauš du;non1Vfle%sc›n *cbVnc§eptea11*,

À* télémèt1'ê;iï%V'Lä'ser VLèitfa, lèš Vtech»
@ %**i¢1L*e==@V1@Sp1**S%VS0r›hiSfiqHë¢S W-

V r;_fV1VVe¿f.Vi_VG¿1jtj;@uVÿ01xpefÎ-Väš-1 n1ie`V1f1x`V cer-V~*
1 V|% distaneesjet;lesmames.VJ*Jîzff*

Î `§ .“deVV1*eVpVé1*e1*deVs points iušque-là in- %*¿›isib1¢sïäV1fœf1Vn11enaiîablemmin.
k wtërèssàn"tS. ÿ % nV ÎU1;èg153zídé expé1*ienëe :1íVd'azV1Vt,*

Iediagncsstic .est V1fapi<1e;»«N0zzs
¿ I ÿ axfqns*r!écq:;1fe;*tVïtznVe1`}:zme1;sega~%

5 V-Ierze, V?fVl;'.V'1VV::% [;nVo;;1s Iãxla, _:nzVz1sV:`z
i * V40.mètresV*azI-dessus.de rzastêtes.
À 'Bî£ïV1='¿:fïai1z?en"es¢pzzs,sïn¿pIe; car

.μnqxuμnn-u~::î;_î::

-› cîeszïi grlz; `t!é1›fers, do11Vc de 1'¢?S4'¿11:1deV
-V po,*_n1:::¿z gzVz*'_11VV=11011s-fzmrlra f.aV:'re

*poVu1_*Vjzz`ccéde1*à_cette%gaIeVrie ».
V IV.';*zn_1eu¿ca%st cle taille. f% l\**'az:s,$onz»%

V 5 masriazxsle sec£eurqzzeVI'o1:z:ppè!1eV
\
> 1* \ vécu :zz: e1Tond1'e:Vne1z_Vt 1iéVjàV¿zm jeu

' *
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HP `\ VU 11
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   Toujours
%*VVLV%esV%1*¿s1§V1ms ne 1em~s;*<1emi@1~sV

;*elex*.éä§topogrzzphîqües le
confi1*ment%,V~1es%ÎLy%o11nV;§is des Pam-
,Vtagesf :1nt,îp1*og1*esVsé%,ï en dië;ta:1ce,ét›

ÿ Veni '[ir*c›VfoÎmlen1*. V+<N0i1s--?;gag1m):s

; V mms fšüt*:zr*.›fvVerfà 2í5f,=Vi*kí10iz1èt1*es
dVe]rléve!app%enze:zt. E5 enVVp1*:::for2-

f % fIeVVz;;;~V*Vi2¢iu$;1›0Vzm›ns d1`1*eVque :Kms
@V *'izzVt¢):1åons*V1e.Vs:1V100 mètres ;*›V,V précise
šïF1ib1¢>*1VI1=¢*f11@-V V   
Váwömvmfnésmv : %%

 ål01'=§,V1`0fl%11@11¢<l*<›1*@S¢fiVi1ëíà 25*
5 timer Vquè V cette d<zVrníè1V-¿eV ÿ eVx1›l0V1'Va«
1 tio11s'ax%Vè1*e t_1'ès% 1›osit:ívVe.% Un l1ivt:r

V dm1xV,%[m1`c: météo favomble avant eVt
V pgn<Vl;mtV1a1semaínesqustm*e ont

gi %fa1iè1nVent aîflé 1 l:1%%1›1*og1*essío11V des
spélVéoVlVóg1ies; V V V ÿ V

ÿ åizzis leurVg1'a:1clVVespoí1*__reste

M La gmnde Marche r1e1'Ozzest,› quifa

V V%JV1ä10mè%¿š*è'V200 en" t!.*'stV.*Vmfe¢;{Vc*eVq11V1'

_ 3%LQ1xat1*e%Vjo1::*$VgVè sc›nVt%;iî:1¿iVVV¿ãcou§%
g=lé$queV toixiçš-Vîx¿>;VV1š:Vef'§i
**vîem1e1*au Vp0inLVVVœ1mina1ÎVVfdécqn¿V

Vl*i1n`“démiei*,-qzñílä 0n%Lî1:a1§tíšëÂ.V
ÿ **LVab_\*1*int,he des I?a%ssioVn$*,%Và ces

*1%%V091V n1èf1f¢$V  Vpfëföh¢l¢v1èfVVÿúi1i~Vfon_t dVéjàÎdu G0l1fi`;'e§desVPa1ta%ge`s%*
Vdé$1)lus.])1'0f0IidSÎ dèVï*F1j;1î§ç§:¿VVVV%

Là enVcn1*e, la p1V*ospeV¢tio11%s*e$t
avéx*éeV1›aya1zte. «›»< Nozzs zzvans ac-
cédé à uxrepetítesalle ¢1î¿›z`zp:1z*tent*%

* des espèces de cozzriziítes ánfcëes
qzgipfüfiäënt. iNf1z:s pënsimïs -:Y

*;î:V¿›111fea1: tanzbeg* sm' un %$iphVan,-
.1VzV1Va11**›**1zou,s*V sommesVVrlesee11Vd1§s*ïdèV
ï.VV20jmè›îrès, pmu* zmîz`s*ef* sVzVV1}*§ü;:%
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V11V*a1*í›:›:zspas Je zz:até:íe11:Vëœ§saVíre
.pour passez? 1:: vasqzîe 2:. *Ce
%11'£.*st¿q¿1eV partie remise, em* dè$%ï1Va%
fin dexfše 111VoisV,1:r1e autV1feVVêqx;ip"edi~¢

par Alexancl1*e*PoVnt xfledes-V~
Vcîenclra* pour pou1*suiv1*e% cetfie :ex-
ploratíula. V * * VV

- {l)VI{':31pelu11s-le, VlÎIñt_e:*n1ukå dii
Gozlffre es I*a1“caVges dózznë _s}*stVê_mà4›
tîquemenu dès mms de VñlmVšVz1VtlxV*'§šH*

` dzfoits qu'íV IV Vdécmmfe aa c¿›ux*s*de.._sa
=p1'*og1'es$îp'nV. * V * t-V **
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V V1-;›1isV*V:1eÎVV1Î52V0V mèt1'§es_ }1>1?<›Vf1;*11%
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Camp de prospection « Zampory ››
Pierre-Saint-Martin - 2000

1 - LIEU
1 - 1 Zone Zampory dans la réserve naturelle de
Navarre, limite frontière franco-espagnole du côté
de l'Espagne. Carte IGN 1125000 Top25 n° 1446 ET
Tardets-Sorholus Arette La Pierre St-Martin
Canyons de la Haute Soule.
Cette zone a été choisie pour sa situation à l'aplomb
du terminus actuel du M413 - Gouffre des
Partages. Elle s'étend en partie sur des pâturages
et en partie sur des zones boisées appelées Braca.

1 - 2 Camp de base sur la commune de Sainte-
Engrâce (France) au voisinage du collectif
« Zozos ›› regroupant Gascons, Orléanais,
Parisiens, à 10 mn à pied dela route frontière.

2 - BUT
Prospection approfondie (sic) pour trouver un
éventuel accès à la partie post « Big Blues « du
réseau M413.

3 - MOYENS
3 -1 - Participants :
Bertrand Houdeau, Guy Lamure, Claude Schaan.

3 - 2 - Matériel
1 tente de 2 places servant au stockage du matériel.
1 tente de 3 places pour l'habitat.
matériel traditionnel : cordes, amarrages, etc...

4 - DEROULEMENT
Vendredi 28107100
Départ de Lyon vers 21h00 de Laurent Cadilhac ,
Thierry Flon , Bertrand Houdeau , Claude Schaan
dans une BX surchargée (pointes extrêmes de
120km/h atteintes quelques rares fois).
B.H. (pour ne pas le nommer) s'aperçoit au 1er
péage qu'il a égaré sa pochette contenant tous ses
papiers et son argent .Elle a été probablement
oubliée sur le toit de la voiture au moment du
départ.
La route se poursuit malgré tout jusqu'à une heure
avancée de la nuit , décision est prise de camper à
la belle étoile. Nous nous installons à côté du
cimetière de Carbonne, le long de la Garonne (les
voisins sont calmes et l'endroit bucolique), pour ne
déranger personne.

Samedi 29107100
Nous sommes réveillés par le bruit d'une pelleteuse
préparant un emplacement pour un nouveau
postulant au repos éternel.
Arrêt en cours de route pour faire la déclaration
auprès de la gendarmerie et nous arrivons enfin au
Braca vers 14h30. Nous retrouvons les équipes 1 et
2 qui étaient engagées dans le M413. Alex nous
raconte ses pérégrinations.
En après-midi , nous effectuons un repérage pour
l'installation du camp. Le collectif « Zozos ››
démarre également l'établissement de leur

traditionnel campement d'été. Ils nous permettent
de s'établir à leur voisinage.
Reconnaissance en voiture des alentours de
Zampory puis soirée au Teïde pour le collectif
« Gouffre des Partages ›› suivi d'une nuit réparatrice
au Braca.

Dimanche 30107100
Beau temps.
Retour sur Lyon de Séverine ; Alex et Aldo.
Accompagnement de Laurent et Thierry ( portage
eau + matos ) jusqu'à la cabane Baticotch ,puis
retour au Braca où Guy (en famille) nous rejoint
vers 14h30.
Nous partons installer le camp de prospection en
utilisant l'itinéraire indiqué par nos voisins, qui finit à
la bergerie dominant le camp à 5 mn à pied.
Soirée consacrée à nous familiariser avec nos
voisins.

Lundi 31107100
Levée vers 9h30 , absence de réveil et de montre -
beau temps. Ravitaillement rapide à la station puis
départ en prospection.
OBJECTIF : repérer les ZJ06 et 111 indiqués dans
notre bibliographie et d'éventuels trous souffleur.
Z106 localisation fournie par nos voisins qui
reprennent activement son exploration (fouille
méthodique de tous les puits).
Z111 retrouvé (absence d'identification), Guy
explore la zone d'entrée. Ce trou a été entièrement
revu en 1999 par le collectif Zozos qui n'a rien
trouvé malgré le courant d'air soufflant à I'entrée.
Ses coordonnées s'avèrent fausses au recalage
GPS (erreur de 180m).
A proximité immédiate du Z111 découverte d'un
trou à fort courant d'air soufflant dont I'entrée est
obstruée, non identifié, ni répertorié.
Visite de nombreux trous marqués mais non
identifiés, dont un puits à neige sur diaclase étroite
avec courant d'air soufflant, en compagnie de trois
ravissantes gallinettes. Retour au camp vers 19h30.

llllardi 01108100
Beau temps.
OBJECTIF: continuation de la prospection et
désobstruction du trou repéré la veille.
B.H. et C.S. attaquent la désobstruction
« écologique ›› pendant que Guy continue les
repérages. La désobstruction est arrêtée par le
survol stationnaire de l'hélicoptère des gardes du
parc au-dessus du trou entraînant le repli rapide des
compères.
Repérage du Z150, secteur Casa de Teirrola , dans
une zone où convergent de nombreuses fractures
au fond d'une cuvette. Le point le plus profond de
ce trou se situerait actuellement entre 30 et 40 m
au-dessus du M413 d'où la reprise méthodique des
explorations par le collectif des Zozos (absence de
courant d'air au fond).
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Observation au passage de vautours.
Découverte d'un trou souffleur non répertorié dans
un creux en limite du braca.
Montée à Baticotch où nous retrouvons l'équipe 3
qui nous fait le compte-rendu de leur exploration
devant une bonne bière fraîche.

Mercredi 02108100
OBJECTIF : toujours les mêmes + retour au trou
souffleur vu la veille - brouillard , ambiance P.S.M.
Retour au trou mais nécessité d'importants travaux
de désobstruction avec étayage.
Repérage du Z109.
Descente de 2 puits à neige dans le secteur du
Casa de Teirrola, mais rien.
Fouille méthodique de toutes les aspérités pour
trouver un trou aspirant dans le secteur situé au-
dessus de « La cité des Enfants Perdus ››.

Jeudi 03108100
OBJECTIF : identiques aux précédents +
exploration du Z109 temps plus mauvais que la
veille.
Explo du Z109, puits de 19m (au lieu de 37
annoncés), départ sur méandre étroit au fond sans
courant d'air.
Descente de 2 puits à neige dans le secteur Z109
=> rien. Revu I'entrée du Z120.
Descente dans l'lPV13, très belle entrée verticale
sur une fracture en limite du flysch et de l'urgonien
=>rien.
Descente dans l'lPV14 situé à 10m au-dessus sur la
même fracture (belle entrée verticale), repérage
d'un courant d'air aspirant dans une faille obstruée
par des blocs. Ce départ ne semble pas
correspondre à la série de puits signalés sur la
topographie => à revoir.
Retour au camp sous la pluie battante.
Soirée au Teïde devant une raclette bien arrosée
(vive le Jurançon , les gallinettes , la spéléo et tout).
Retour (tard dans la nuit) à tétons dans les
brouillards dela P.S.M. et de l'alcool.

Vendredi 04108100
Temps un peu meilleur que la veille , quelques
éclaircies mais dégradation en fin de journée.
Levée du camp avec nombreux portages.
Echanges d'au revoir amicaux avec nos voisins:
prise de contact, don de tonnelets étanches, du
bulletin Baticotch Info et des informations sur
l'lPV14; une équipe de Gascons part d'ailIeurs
reprendre l'exploration de ce trou.
Passage au Braca où nous retrouvons Thierry et
Laurent ravis de leur séjour dans le M413.
Nous ramenons Guy auprès de sa famille. Pendant
ce temps et vu les mauvaises conditions
atmosphériques, Thierry et Laurent retournent à la
cabane Baticotch pour récupérer leur matériel.
Soirée au refuge dans une chaude ambiance puis
dodo au Braca.

Samedi 05108100
Retour sur Lyon des 4 compères par un crochet
vers Carcassonne pour déposer Laurent auprès de
Sa famille. Achat de la presse locale, en cours de
route, dans laquelle nous apprenons que les
explorateurs du M413 sont des héros. Arrivée à

Lyon vers 22h00, nous faisons un crochet par Saint
Pierre de Chandieu pour saluer le « chef
historique ›› (pas encore préhistorique). Vers minuit
tout le monde repose dans un vrai lit.

5 - BILAN
Bonne approche, vision et connaissance du terrain.
De très nombreux trous visités, quelquefois
marqués, rarement identifiés, mais bilan très
maigre, seul le dernier puits visité, l'lPV14 est
porteur d'espoir.
E : reprise systématique de leur localisation (par
GPS), de leur ídentification et de leur exploration
par le collectif Zozos : gros travail en cours dont il
faut apprécier la qualité. A
Temps moyen journalier consacré à la prospection :
8 heures et quelques soient les conditions
atmosphériques.

6 - REFLEXIONS
Le camp de base était bien situé : entre 15 et 20mn
à pied de la zone de prospection. Si décision est
prise de continuer les prospections , il faut peut-être
envisager une location à la station (la zone de
prospection est rapidement accessible parla route).
Autre avantage, elle supprimerait les nuisances
causées par les intempéries.
Bien penser à demander les autorisations
spécifiques à la zone auprès des autorités
espagnoles (réserve naturelle) et prévenir le collectif
ARSIP de nos décisions pour la bonne entente sur
le terrain (voire une active collaboration avec las
autres collectifs).
L'utilisation du GPS apparaît comme un outil
indispensable à la prospection (surtout en sous-
bois). Prévoir un achat pour le club: se procurer
des cartes pour la zone espagnole, la carte IGN
s'arréte à la frontière.

Claude Schaan en collaboration avec Guy Lamure.

Bibliographie :
- La Gazette des Tritons n°20 - Septembre 2000 -
pages 9 à 11.
- Baticotch Info n°14 - Mars 2001 - pages 20 à 22.
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Taille de l'éclipse et relativité...

Contexte : Depuis 17 ans, le collectif "Gouffre des
Partages" piste une rivière souterraine mythique
sous le massif de la Pierre Saint-Martin : la Rivière
Z, surnommée ”Zézette” par ses intimes. Le 11 août
1999, l'équipe découvre a -1000 une salle
exceptionnelle aussitôt baptisée "l'Eclipse" en
référence à celle qui balaie l'Europe ce jour-là. Un
an plus tard, au terme d'un feuilleton "mathémat-
éthlque" a maints rebondissements, ses
topographes accouchent enfin d'un résultat, dont la
précision hélas, a rendu fou l'un de ses auteurs.

ou 1'art de calculer gravement la surface
d'une salle quand on peut faire pire.

Voilà bien un sujet qui nous aura valu quelques
nuits blanches sous un ciel sans étoiles !
Au commencement, pourtant, le problème posé
paraissait d'une simplicité biblique : comment
déterminer la surface projetée d'un patato'r'de
quelconque ?
Si nous avions imaginé un seul instant dans quels
abîmes de complexité, dans quels méandres
intellectuels, dans quels culs-de-sac de la raison,
allait nous entraîner sa résolution, je suis bien
certain qu'aucun d'entre nous n'aurait jamais voulu
découvrir cet abominable trou noir dans le vide de
nos pensées l
Car depuis le 11 août fatidique - comme on devait
s'y attendre à l'occasion d'une éclipse de Soleil- le
calcul s'est révélé proprement astronomique... et
n'a cessé de tourmenter nos pauvres et nobles
esprits en quête de l'impossible Graal. Qu'on en
juge plutôt :

Rappelons le résultat préliminaire de nos ingénieurs
: "Aire = 47007,6340 mètres ; Périmètre =
1073,8970 mètres (hypothèse réaliste, notèrent-
ils)". Remarquons les valeurs exprimées au dixième
de millimètre carré et apprécions leur réalisme.

La précision, nous savons d'expérience ce qu'il en
est réellement. Même dans le cas - comme ici - d'un
bouclage soigné, le cheminement s'effectue
forcément à quelque distance de la paroi, en
particulier dans les zones chaotiques. Cette
distance ne peut être mesurée de façon continue ;
Même avec un télémètre laser loué par Topocenter
(loué soit-il l) ; Elle oscille entre mesures véritables,
interpolations et pures estimations.
De plus, elle dépend fortement de ce que le
topographe apprécie subjectivement comme une
limite spatiale du volume qu'il cherche à représenter
; exemples : la buée sur la face interne des lunettes
de Philou (limite basse), le septième écho entre les
parois (limite haute).
Sa représentation relève tout autant de conventions
que de mesures effectives. Sans parler des marges
d'incertitudes liées au matériel et aux opérateurs...

Mais 11 y a grave... beaucoup plus grave.

Aussi, davantage de rigueur impliquerait de tenir
compte de la géométrie fractale du périmètre réel,
semblable à celui d'une côte découpée. Le
périmètre de œtte surface finie tendrait ainsi vers
l'infini, sauf à admettre raisonnablement que dans
cet univers-ci on ne peut continuer d'emboîter les
poupées russes fractales en deçà de l'échelle de
Planck, ce qui n'est déjà pas si mal 1

On constate donc que le périmètre de cette salle
peut être évalué de 1 km à quelques millions de
milliards de milliards de milliards de km selon
l'échelle àlaquelle on l'obsenre, ce qui constitue -
vous en conviendrez - une légère incertitude.
Cependant, bien exploité médiatiquement par
Fabien, ce résultat pourrait nous valoir quelque
succès inespéré - et aurait pour conséquence
imprévue de faire chuter vertigineusement le coût
du kilomètre de première (encore devrions-nous
rester discrets sur le fait que l'aire de la salle ne
croît absolument pas dans les mêmes proportions ;
d'allleurs elle ne croît en rien, même si elle en a
faire). _

Par ailleurs la surface recherchée n'est pas une
portion de plan mais une portion du géoïde terrestre
; sans compter qu'elle doit- toujours dans un souci
de cohérence - être projetée au niveau
cartographique c'est à dire au niveau de la mer, non
le long d'un cylindre mais le long d'un cône dont la
pointe est au centre de la Terre, ce qui en réduit
encore les dimensions d'environ 1l6000e (soit la
surface de ma cuisine ; et non celle de ma tante -
gros bêtas 1). ,

Enfin, tiendrons-nous compte des coefficients de
marées aux dates et heures des levés topo, puisque
l'écorce terrestre se déforme autant que les océans
et que nous l'avons mesurée déformée ?
Evaluerons-nous la courbure locale engendrée dans
notre espace-temps par la présence du champ
gravitationnel terrestre ?
Estimerons-nous la compression relativiste de notre
espace selon l'axe de déplacement du système
solaire en direction de la Vierge (ne bavez pas : elle
est encore loin), à laquelle s'ajoute ou se retranche
selon la saison une composante de notre vitesse
propre autour du soleil dans notre trajectoire orbitale
le long de I'écliptique ? (résultante de 30 à 70 km 1 s
l).

“Ecliptique ?"

La boucle est bouclée : ce n'est que sur ce plan que
se produisent les éclipses. Certes on pourra
m'objecter que ces incidences vont du centimètre
au micromètre carrés, mais dans ce micron, des
microbes ne pourraient-ils se questionner
gravement sur les dimensions inusitées de
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l'interstice microcosmlque qu'ils viennent de
découvrir?
Un jour d'éclipse, précisément ?
Décidément, l'Univers parait fractal jusque dans ses
moindres cavités !

"Des si déments“ ? Nous le sommes tous,
probablement ; en tout cas après ce laius, moi je ne
peux plus vous le cacher l

Mais il y a pire... beaucoup plus pire :

La valeur enfin trouvée, n'oublions pas de la dater,
car le paramètre de Hubble ( qui exprime le taux
d'expansion de l'Univers ), montre que cette surface
s'accroît proportionnellement au carré d'environ 74
km l s 1 mégaparsec aux dernières estimations, et
aura plus que quadruplé dans moins de 15
misérables milliards d'années l Autant dire que nos
descendants vont penser s'être trompés de caverne

lorsqu'ils poseront leurs vilaines ventouses
visqueuses sur nos vieilles traces de bottes... et
qu'ils seront surpris par notre pointure !
Pourtant dormons sur nos deux oreilles car toute
cette belle précision risque hélas de demeurer bien
éphémère:

L'orogenèse pyrénéenne n'est probablement pas
terminée ; Un tout petit million d'années, un simple
battement de cœur dans l'histoire géologique de
cette planète, aura bientôt raison de nos mesures
les plus pointues, de nos velléités si ridiculement
humaines, de nos grandeurs et de nos petitesses,
bien avant que de notre perpétuelle quête
d'absolu...

Ah l Zézette l Quelle quête l

Alain Moreau dit « Aldo ››.

Texte publié dans Spéléo n°36 - Décembre 2000 - Gouffre des Partages : en explo dans le système Z...
(p.19) - Spéléo-Dossiers n°31 - 2001 - Activités 2000 - Comité Départemental de Spéléologie du Rhône - Les
explorations au gouffre des Partages en 2000 (p.70) et Baticotch Info n°14 - llllars 2001 - pages 31 et 32.
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La Salle de la Vema a 50 ans l
Pour marquer cet anniversaire, cet article a été publié dans ARSIP INFO n°70 -juin 2003, SPELEO n°44 -juin
2003 - Anniversaire : 50 ans pour la Verna . Retour sur le passé. .. et Spéléo-Dossiers n°34 - 2004.

Pourquoi la « Verna ›› ?
Pour le Clan de la Vema, tout commence un jour
de Toussaint 1947, dans cette grotte de \lerna ou
fontaine Saint-Joseph, dans la petite commune de
Verna, en Isère, à une trentaine de kilomètres à

' -

l'est de Lyon ; une bande de jeunes spéléos vient y
goûter les joies de la spéléologie. Clan de la Verna,
tel sera le nom de ce groupe issu des Eclaireurs de
France, en souvenir de leur première sortie. 1

Le panneau communal de Vema. La limitation (initialement 40km/h) a été « bricolée ›› par Fabien Dame !
, V Cliché : Jean Philippe Grandcolas V- mars 2002.

Automne 1951 : Norbert Casteret et Marcel
Loubens font une conférence à la salle Rameau à
Lyon, sur le gouffre de la Pierre-Saint-Martin,
découvert lors de I'été. A l'entracte, Louis
Balandraux, Daniel Epelly et Michel Letrône du Clan
de la Vema les rencontrent. Ainsi est établi le
premier contact avec le fabuleux massif de la
Pierre-Saint-Martin.

Dès I'été 1952, leur exploration débute du 9 au 11
août par le gouffre Fertel* (ou gouffre du Col de
la Pierre-Saint-Martin), exploré par Fertel et
Loubens en 1948 jusqu'à -170 mètres, il est
prolongé jusqu'à -243 mètres.

* Joeffroy Fertel faisait partie des équipes Cosyns
en 1946, recruté par ce dernier l'année même avec
Beppo Occhialini en Angleterre. ll a été le premier à
redescendre dans le gouffre qui porte son nom au
col de la P. S. M. (exploré par Martel ou coéquipier
en 1908 ou 1909). Comme Max Cosyns, Fertel était
physicien nucléaire, il meurt électrocuté en 1949
lors d'un incident du cyclotron sur lequel il travaillait
(info Michel Douat). Sa tente fut donnée aux
"valeureux" spéléos du Clan de la Vema !

13 août 1953, les initiales au fond de la salle de la Vema :
Daniel Epelly, Jimmy Théodor et Georges Lépineux.

Cliché : Christophe Tscherter - août 2002.
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Août 1952, les « Scouts Lyonnais ››.
Cliché : Henri Moine - Le Progrès.

P

En 1952, lorsque survient l'accident très médiatisé
de Marcel Loubens au bas du puits Lépineux, ce
sont les "scouts Iyonnais*" que l'on vient
chercher; descendant à'l'échelle, ils se pitonnent à
divers paliers du grand puits initial (profond de 320
mètres) pour aider à la remontée... qui ne se fit pas
puisque Loubens mourut au fond. Cet exploit valut à
cette jeune équipe les honneurs de la presse. g
* Michel Letrône - Louis et Georges Balandraux (les
frères) - Daniel et Pierre Epelly (les cousins).

_ f _ .g 1-tutos oetA~,c›nAsrRoPHs of Lie .oeariise
Troisi scouts lyonnais participeront  

 il lonouvelle exploration du gouffre
de La Pierre-Saint-*Martin 2 9 .=-;...}....-5..:.L

t
\

' 1*y_¢-\_

Le record du monde le 13 août 1953
Un an jour pourjour après la chute de Marcel Loubens l

En août 1953, une équipe revient à la charge sur le
massif de la Pierre-Saint-Martin, le deuxième siphon
(le premier étant désamorcé) du Trou du Sorcier
ou source d'lllamîna (Laminako Ziloa) est plongé
(Daniel Epelly et Michel Letrône) et la grotte de
Bentia est plongée jusqu'à -25 mètres (Michel
Letrône). Le gouffre des Bergers de Féas est
exploré jusqu'à -135 mètres.

Mais l'exploit de cette année 1953, restera le 13
août la pointe jusqu'à la salle de la Vema dans le
gouffre Lépineux (-689 mètres, cotée à l'époque -
728, le record du monde l pour un développement

de 2611 mètres), par Daniel Epelly, Georges
Lépineux et Jimmy Théodor, Michel Letrône et
Georges Balandraux suivent en topographiant. Au
passage, ils baptisent la salle Chevalier en
l'honneur de Pierre Chevalier, qui détenait
jusqu'alors le record du monde de profondeur dans
le Réseau de la Dent de Crolles (-663 m), en
Chartreuse. L'exploration de ce réseau sera repris
parle Clan des Tritons 6 ans plus tard l

L'expédition souterraine aura duré entre 4 et 5
jours.
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A La Pierrg¿$aint-Martin.

- 73flqmetres
record

du monde
«l'exploration
ét a bl i pa r
les scouts

lyonin a i 5
Deux des .quatre
nouvelles salles y

porteront les noms)
tie Pierre Chevalier et '

“ A LA P1ERREfsA1NT-n_ART1t§f_ L

L'équipe  du fond.
descendue ã 730 mètres

du clan de la ve:-nai a battu le record du monde Je la profondeur* *

On lira l'épopée rédigée par Michel Letrône dans Clan de la Verna - Récits spéléo (1948-1954) - Cinquantième
Anniversaire Verna-Tritons - Mémoires du Spéléo-Club de Paris n°22 - 173 pages.

Extrait de « Le Gouffre de la Pierre-Saint-Martin ›› - Haroun Tazieff.

Un grondement puissant semblait emplir l'espace, diffus et sourd tout d'abord, puis de plus en plus net, en avant. L'inconnu et
le fracas les attiraient, comme jadis ils avaient attiré Arthur Gordon Pym vers le mystère grandiose du Pôle Sud de Poe.
Et soudain, ce fut l'apothéose. Dans le vacarme assourdissant de la cataracte qui à leurs côtés s'élance dans le vide et
disparaît, les trois hommes se sont brusquement arrêtés au bord d'une immense et totale obscurité. Leurs puissantes lampes la
tàtent en vain : devant, rien, à gauche, rien. Rien à droite, rien au-dessus, rien au-dessous. C'est hallucinant !
Une idée folle traverse l'esprit de Jimmy Théodor: la montagne a été entièrement traversée, et ils viennent d'émerger à
l'extérieur, en pleine nuit...ll lève la tête, scrute le ciel. Mais nulle étoile n'y luit... .
« Dis, Georges..., quelle heure est-il ? ›› *
Il n'est que 6 heures et demie du soir. Au mois d'août, le soleil est haut encore. Cette nuit, c'est toujours la nuit souterraine,
c'est la nuit d'une nouvelle et colossale caverne.

Comme l'écrivait Michel Le Bret ou les
« dessous ›› du Clan de la Vema en 1953:

Oui, nous avons décidé de faire « notre gouffre ››
puisque nos camarades du clan, «les héros de la
Pierre-Saint-Martin » nous ont bien fait comprendre,
que nous, les bleus, n'avions aucune chance de
descendre à la Pierre, ce privilège étant seul
réservé aux « Scouts Lyonnais ››, les cinq équipiers
ayant l'année précédente, participé à la tentative de
sauvetage après le dramatique accident de
Loubens.
Le clan, cette année, fera deux camps d'été, et
peut-être nos deux équipes rivaliseront-elles pour le
record du monde de profondeur. L'équipe, avec un

1954: Louis Balandraux avec Norbert Casteret, le
bisontin Robert Mauer et le Docteur André Mairey*

grand « E ›› à la Pierre St Martin et nous, au
« Fledermaüss Höhle ››.
Donc, une deuxième expédition a lieu en Autriche
(Styrie), elle poursuivra l'exploration du
Tonionschacht ou Fledermaushöhle jusqu'à -557
mètres (donné à -446 mètres en 1977) (considéré à
l'époque comme le premier gouffre autrichien et le
quatrième mondial). Une salle de la Vema y sera
baptisée le 10 août 1953 !
Les participants : Jacques Choppy - Hubert Courtois
- Michel Le Bret - Marcel Renaud - Jacky Lapraye -
Bernard, Emmanuel et Roger Lançon - Georges
Garby (Clan de la Toison d'Or de Dijon) et
l'autrichien Lorenz Lindenbach.

reconnaissent un kilomètre de galerie dans la
branche amont du gouffre Lépineux.

* Pour la petite histoire, le Docteur Mairey a exercé à Lure, petite ville haute-saônoise. Il fut le seul rescapé du plus grave
accident de spéléologie à la grotte de la Creuse, dans le Doubs, en novembre 1951 (5 morts par noyade suite à une crue de la
rivière souterraine). Dans les années 70, originaire de la région, j'ai fréquenté son cabinet médical.

1955: c'est la crise l le Clan de la Vema << disparaît ››, naît alors le Clan des Tritons, la « Pierre ›› a laissé la
place à la plongée souterraine !

13 août 2003 : nous sommes en « pèlerinage ›› à la salle de la Vema l
Les 5 « protagonistes ›› de l'époque vivent actuellement soit sur la région lyonnaise, soit sur la région parisienne.
3 d'entre eux nous ont fait l'honneur de participer au « Cinquantenaire Clan de la Vema - Clan des Tritons ››
en 1997 sur le Massif du Vercors.
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Topographie publiée dans les Actes du Deuxième Congrès International de Spéléologie
- Bari - Lecce - Salemo - Tome 1 - 5-12 Octobre 1958.

Cette topographie fut mise «au propre ›› par Michel Le Bret.

Quelques références bibliographiques:

TAZIEFF Haroun - 1952 - Le Gouffre de la Pierre
Saint Martin - Editions Arthaud.

X - 1953 - PARIS MATCH n°231 - Du 22 au 29 août
1953 - p38 à 41 - Dix jours sous la terre.

LETRONE Michel - 1955 - Spéléos n°11 - Bulletin
du Groupe Spéléologique Valentinois - Mai - Juillet -
“Mise au point" - Cite une lettre que Monsieur
Casteret lui a envoyé le 5-12-1954.
p13 - C.R. du Progrès du 7 avril 1955.

CHOPPY Jacques - 1958 - Actes du Deuxième
Congrès International de Spéléologie - Bari -
Lecce - Salemo - Tome 1 - 5-12 Octobre 1958 -
Eclaireurs de Lyon camps d'été 1952 et 1953 - p150
à 154 - Groupe Spéléologique de la Pierre-Saint-
Martin.

CASTERET Norbert - 1962 - SPELUNCA n°2 - p16
à 18 - Epilogue à la Pierre Saint Martin -

X - 1988 - Scoutisme et Spéléologie - Documents
- Par d'anciens scouts - A l'occasion du Centenaire
de la Spéléologie Française - Symposium d'Histoire

de la Spéléologie - Millau 1-2-3 Juillet 1988 - 46
pages.

correctif- 1991 - BARÉTous - 173 pages - Edité
par le District de la Vallée de Barétous - Aquitaine
Communication Pau - p105 à 114 - Bientôt un siècle
d'exploration spéléologique à la Pierre Saint Martin
(ARSIP) (photos des scouts lyonnais).

M- 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.

BALANDRAUX Louis - CHOPPY Jacques -
COURTOlS Hubert - EPELLY Pierre - LAPRAYE
Jacky - LE BRET Michel - LETRONE Michel -
RENAUD Marcel- 1997 - Clan de la Verna - Récits
spéléo (1948-1954) - Cinquantième Anniversaire
Verna-Tritons - Mémoires du Spéléo-Club de Paris
n°22 - 173 pages.

Jean Philippe Grandcolas.
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Jacques Théodor

Dit « Jimmy ››
Spéléologie - À cent lieues sous les terres

Paul Vaute

Mis en ligne le 12/11/2003

Jeune, il dévorait les romans de Jules Verne.
Adulte, il a suivi ses héros, sinon jusqu'au centre de
la terre, du moins dans les gouffres qui y
conduisent.

En été 1953, il y a un demi-siècle, |'expédition de
Jacques) Theodor établissait dans les Pyrénées-
Atlantiques le record du monde, en atteignant la
profondeur de 737 mètres. Aujourd'hui, ce Belge en
qui Tintin se serait bien reconnu vit à Monaco.

HISTOIRE

ll est des anniversaires célébrés jusqu'à plus soif,
tels les cent ans de la naissance de Simenon ou les
vingt-cinq ans de la mort de Brel. A d'autres
s'appliquerait plutôt le sic transit gloria mundi par
lequel on rappelait naguère aux papes, lors de leur
couronnement, que la gloire du monde n'a qu'un
temps. ll en fut ainsi pour les lauriers
spéléologiques de Jacques Theodor et de ses
compagnons. Un demi-siècle après l'épopée où ils
s'illustrèrent, celle-ci n'est plus connue que des
passionnés du monde souterrain. Et pourtant, elle
en vaut la peine...

«J'ai d'abord été, entre dix et quinze ans, un lecteur
assidu de Jules Veme, notamment de son «Voyage
au centre de la Terre››. A l'époque, on était peu
informé et j'ai pris l'histoire au pied de la lettre››, se
souvient notre héros, né à Bruxelles en 1926, peu
avant Tintin qui se serait bien reconnu en lui.
Fasciné désormais par les voies qui conduisent aux
entrailles de la planète, il y hasarda ses premiers
pas en catimini lors d'un camp scout à Han-sur-
Lesse. Et devint rapidement un familier des sentiers
non battus. Sur sa table de chevet, les ouvrages de
Norbert Casteret, le père de la spéléologie
française, allaient bientôt remplacer les anticipations
du romancier nantais.

«Pendant la guerre, se souvient notre interlocuteur,
qui vit aujourd'hui à Monaco, je partais en vélo à la
fin de la semaine, après les cours, et je faisais tout
le trajet de Bruxelles à la grotte de Goyet. J'y restais
du samedi au dimanche, en passant la nuit dans la
grotte. Le dimanche aprés-midi je retournais à
Bruxelles.» De Gesves à la capitale, il y a quelque
70 kilometres. Et le vélo du jeune Jean ne
comportait pas de dérailleur. A Wavre, il montait la
côte à pied... '

On l'aura compris: on a affaire à un indépendant
dans l'àme. Et qui a d'ailleurs de qui tenir, étant le
petit-fils du bâtonnier Léon Theodor, une des figures
de proue de la résistance belge en 14-18. «Mon
pére, qui était dans la banque, est mort quand
j'avais trois ans. Et ma mère, que je loue pour cela,
ne s'est pas trop occupée de moi. Elle m'a fichu une
paix royalel›› Ainsi notre passionné fit-il de grand
progrès, passant bientôt des siphons en plongée
libre, avec pour tout matériel une lampe de poche
dans un bocal à fermeture étanche, tenu par une
main en même temps que la corde, les jambes et
l'autre main effectuant les mouvements de nage.

Bien sûr, il eut aussi un métier, et même plusieurs.
En 1948, il dirigeait un laboratoire de technologie
textile à Gand quand le célèbre physicien Max
Cosyns -qui avait assisté Auguste Plccard- lui ouvrit
un horizon nouveau: participer à la reconnaissance
du vaste réseau hydrologique souterrain des
Pyrénées-Atlantiques, situé au sud de Sainte-
Engrâce et qui intéressait notamment l'Electricité de
France (EDF) pour ses applications industrielles
éventuelles.

Dans la première équipe constituée pour relever le
défi des cavités naturelles béarnaises, il y avait
Cosyns lui-même ainsi que Giuseppe Occhialini, qui
dirigeait avec lui le Centre de physique nucléaire de
l'ULB. Le physicien britannique J. Fertell (cyclotron
de Birmingham) et son collègue Eric Samuel étaient
également de la partie. Jacques Theodor a rejoint
pour sa part les expéditions de 1948, 1949, 1952 et
1953. L'une d'elles, en 1952, fut endeuillée par un
accident de treuil où le spéléologue français Marcel
Loubens trouva la mort. On remonta son corps en
1954, contre son gré. «ll avait dit, à moi-même et
aussi à d'autres: s'il m'am've quelque chose au fond,
je souhaite y rester. Mais le train médiatique a été le
plus fort. J'ai refusé d'y aller pour cela et aussi
parce que je soupçonnais que j'aurais donné lieu à
un battage médiatique au bénéfique de certain(s).››

Parmi les explorateurs occasionnels de la rivière
souterraine figurait aussi un certain Haroun Tazieff.
Notre compatriote le vit un jour revenir, apres avoir
passé deux heures sous une cascade glacée, en si
triste état, sans réaction et gémissant plaintivement,
qu'on crut qu'il était devenu fou. Plus tard, en 1959,
il se retrouvera en compagnie du célèbre
vulcanologue -qui naquit à Varsovie et fit une partie
de ses études en Belgique- autour de l'île de
Vanikoro (Salomon) en vue d'y dégager, au moyen
d'explosifs, l'épave de l'Astrolabe, le vaisseau de La
Pérouse, enfoui dans une gangue de coraux. Mais
avec le recul du temps, l'avis sur ce glorieux
«collègue» est plus que mitigé: «Une personnalité
charismatique, certainement, mais pas un vrai
scientifique››. ..

Août 1953. Pour la septième fois, des hommes se
réunissent sur le site pyrénéen, au coeur des rocs
calcaires et des pics tordus devenus familiers. Ils
sont dotés à présent d'un treuil très puissant, avec
un câble de 9 millimètres de diamètre. Objectif: le
gouffre dit dela Pierre Saint-Martin, où va s'écrire le
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plus grand chapitre de l'aventure. «Cela a fait un
grand ramdam médiatique à l'époque. C'était en
même temps que l'affaire Dominici. Quand nous
avons fait notre descente, une cinquantaine de
journalistes attendaient en surface.››

Le groupe comprend vingt-cinq membres, parmi
lesquels les déjà cités Occhialini et Casteret,
l'explorateur polaire Lépineux, chef de l'équipe de
pointe, le plongeur lyonnais Daniel Epelly, des
scouts adultes dont deux topographes amateurs, un
médecin, le Dr André Mairey, l'abbé Attout, un autre
Belge qui est aussi l'aumônier de l'expédition... ll
faut encore accueillir quatre Espagnols... pour éviter
la confrontation avec les carabineros en armes,
Madrid considérant que le gouffre fait partie de son
territoire. Parmi ces nouveaux venus, qui
s'intégreront fort bien, il y a un des plus éminents
géologues d'Europe, Noël Llopis-Llad, professeur à
l'Université d'Oviedo.Quand il se trouve à la tête de
l'équipe des scaphandriers, Jacques Theodor peut
lire la gravité sur les visages au départ d'une
plongée en caverne. «Comme dit Casteret, cet
exercice représente le sommet du risque, c'est
presque jouer à pile ou face avec la vie.›› Que dire
alors d'un gouffre qui ne se laisse pénétrer qu'au
prix d'une descente à la verticale de 320 mètres,
soit exactement la tour Eiffel! L'équipement est un
poème: chemise de flanelle, chandail, wind-jacket,
pantalon de velours, salopette, combinaison
étanche, ciré (veste et pantalons). Six épaisseurs
au total. Une fois treuillés, les découvreurs arrivent
au camp de base, juste à côté de l'infortuné
Loubens enseveli sous les pierres. Un camp?
Façon de parler pour une plate- forme de trois
mètres sur quatre où trois tentes sont déployées
l'une contre l'autre. Humidité 98 pc, température 4°.
Les vêtements de Theodor, trempés, le resteront
pendant les quatre jours qu'il passera au fond. Mais
au bout de la progression pénible, une fois le point
extrême atteint, il y a la joie du sol jamais foulé,
l'émen/eillement devant la salle aussi gigantesque
qu'insoupçonnée -elle sera dite «de la Verna›› -, la
célébration de la réussite selon les rites, le rhum
d'une minuscule bouteille qui n'aura jamais paru
aussi bon. Au marteau, sur la paroi, sont inscrits la
date -le 13 août 1953- et les noms -Theodor,
Lépineux, Epelly. «Nous sommes à peine fatigués
tant l'excitation est grande. ››

Par la profondeur atteinte, qui est de 737 mètres, le
trio a établi un nouveau record du monde,
succédant à celui de Chevalier au Trou de Chaz
(685 mètres). Depuis lors, forcément, bien d'autres
dénivelés ont pris la relève au «Guiness Book››. Les
performances n'ont cessé de s'approfondir d'année
en année, notamment en Haute-Savoie. C'est là
qu'une équipe dirigée par le Lyonnais Daniel
Colliard est descendue, en janvier dernier, jusqu'à
1733 mètres dans le gouffre de Mirolda (commune
de Samoëns). Un kilomètre de plus! Mais on
procède de nos jours avec un matériel autrement
perfectionné et des moyens de communication dont

1 Correction : Trou du Glaz

les spéléos du milieu du XXe iècle n'avaient pas
idée.

Les plus grands dangers? «En grimpant une paroi,
c'est de glisser sur la glaise ou avoir une prise qui
cède , nous dit Jacques Theodor. Un peu partout,
ce sont les gros blocs en équilibre instable qui
peuvent basculer. Robert Stenuit a été pris comme
cela dans une grotte en Belgique. Un gros bloc lui a
cassé la jambe. Un autre danger, s'il y a un cours
d'eau sous terre, c'est que l'eau se mette à monter
brusquement. Bien sûr, on a toujours des gens qui
restent en surface mais on dépend des cordes.›› Et
quand il faut s'en passer, ne pas se perdre devient
l'impératif majeur, vital... «ll y a trente-six
techniques, comme celle de mettre des bandelettes
de Scotch-lite de loin en loin, ou de disposer des
feuilles de calendrier, du 31 décembre au 1 er
janvier.» A

Grâce à la presse présente sur place, l'exploit de la
Pierre Saint-Martin reçoit un écho large et immédiat.
En Belgique, journaux et revues ne sont pas avares
de fierté nationale. Le «Patriote illustré›› consacre,
les 18 et 25 octobre 1953, pas moins de dix pages à
Theodor, qui sera aussi l'invité des conférences de
l'«Exploration du monde››. Dans «Paris Match››,
sous le titre «Quand les extrêmes se rencontrent››,
paraît la photo, prise au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles, du co-recordman de la profondeur en
compagnie de celui de la hauteur, sir Edmund
Hillary, vainqueur de l'Everest avec le sherpa
Tenzing Norgay, en 1953 également.

Sur la carrière ultérieure du jeune sportif scientifique
-ou scientifique sportif-, on pourrait encore écrire
bien des articles. Secrétaire général de la Société
belge de télécommunication en 1956, puis associé
gérant de la Société générale de travaux sous-
marins, également de l'Auxiliaire maritime et
fluviale, il change radicalement de cap en 1959.
«J'en ai eu marre. Je ne suis pas du tout
commerçant, ce n'est pas dans ma nature. J'ai
accompli un premier tour du monde en sept mois,
puis un deuxième en 1961-1962 en quinze mois.
Cela a été l'occasion de réaliser des photos et films
sous-marins, qui sont passés dans beaucoup de
salles.›› Et qui ont, avec les fruits d'autres activités
du globe-trotter, illustré de nombreuses
publications. Mais n'en faites pas qu'un chasseur
d'images: il sera aussi chercheur au Centre national
de la recherche scientifique ainsi qu'à l'ULB, chargé
de cours à l'Université de Nice-Sophia Antipolis... et
on en passe! 1

A 77 ans, Jacques Theodor prend toujours les
escaliers pour gagner son appartement
monégasque, au douzième étage, bien que
l'immeuble comporte trois ascenseurs. ll pratique la
voile, le pentathlon moderne, le VTT en forêt, le ski
nordique... En 1997, il s'est rendu au Pôle Nord,
comme membre le plus âgé d'un groupe qui a
accompli les derniers 110 kilomètres en ski. Grand
amateur de raids en traîneau à chiens, il est aussi
en train d'apprendre à piloter un hélicoptère.
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Et pour couronner le tout, il s'offre le luxe d'avoir
trois livres en chantier: une autobiographie, une
étude sur les technologies préhistoriques et une
autre appliquant la méthodologie scientifique aux
pseudo-sciences et aux pseudo-thérapies. A ce
dernier terrain, il dit avoir été conduit par un sens
aigu de la justice intellectuelle et morale: «Je suis
dégoûté par la manière dont certains marchands de
rêves exploitent des gens qui n'ont pas de moyens
financiers et qui espèrent se sortir d'une
problématique pour laquelle il y a des moyens tout à
fait orthodoxes. Dire qu'on peut venir à bout du
cancer ou du sida par l'homéopathie, c'est
scandaleux. ››
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«Sans transition››, il a aussi réuni une collection de
vases grecs exceptionnelle, dont il a fait don au
musée de l'Université d'Amsterdam qui en a publié
l'impressionnant catalogue. Pourquoi pas à nos
musées royaux d'Art et d'Histoire? La réponse fuse:
«Parce que l'état dans lequel sont les pièces là-bas
est honteux» Dur, dur...

Mais nous voilà bien loin de la Pierre-Saint- Martin...
Après coup, elle apparaît comme le tremplin d'une
vie qui allait s'ouvrir à tout, aux plus lointaines
équipées comme à une kyrielle de disciplines et de
branches du savoir humain. Au fond -sans jeu de
mot-, il y a du Tournesol dans ce Tintin-là.

© La Libre Belgique 2003
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L 'équipe spéléo de la Pierre Saint-Martin, de gauche à droite, debout : Jacques Théodor, le berger Jean Thantham, Marcel
Loubens, le berger Henri Bigué-Bernasqué, Eric Samuel ; assis : un porteur, Beppo Occhialini, Geoffrey Fertel_

Photo extraite de l'ouvrage de Haroun Tazieff, Le Gouffre de la Pierre Saint-Martin (Edition 1952).
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un

M. Gruère, de Dijon, a-t-il ,été l'invenleur
de la lampe å acétylène pour spéléologue ?

_ ___! _;

Jin? cru irttèressuni de r*uμpeler* re que [ii j;rrr*:riirrr en riécrfrniirrf
îirilii, un .rjtélziolnyzie rltinnmrné Gnuzïrurz, Inziiiiunl lJii:_›1a. Je m'en
i*:›uri:*ui.«: de tfiruzeger* in jfrosrf :ia ne jiionnier ctmrrerzuuit son inven-
linn et qrfii irriitulrz : «r .«1;›;›_nreil porirziij poiir ln* ;›r*nrIur~liorz :if:
l`m*t»it_rjir"n¿* e. `l*'nii'i la tarte* de åli. linufiuu.

P. Acamm.

<< .Vai uliurclié quelle source lnmirieuse de grande puissance so-
rnil le plus faoilezxaeril utilisalne dans les grottes, et I'neètylèm* rn`a
safnilalè rèsoutlre le ]'›z'nf1›lî:me.

.›› .Vai pu, après de nirxuizreuft essai:-:_, truinlñner un ::;›p:n*eiI tout
it 'lu fois résistant, siitnjjie et sans irtanger. Malgré ses petites rlimensinns
in pen Wes le volume :Fun a;›j›rm'i` pimtugrogaltique à .main 9:›<i2J il
javnl aliu:'entor pendan! quatre limres un i›ec_j›aj›_ill<›n spéciai. ll est
rait: :luna une boite en huis et peut résister in des cimes violents. Il nin
guns de guzmnzelro ; son i¢›ncii*__›umment est des plus sirnpies : il <mit'.it
il: renmlia' :tirent: et de vurl›n'i°u fit' caluilmt des 'r'èser\*i_:irs ad lim: ;
.ni moment Wutiîiser* il*:1j›,pai*i:il on rii.essu1*re un lmnli›ri ile _r£~glage et
on j›:*£rsez1lt* une ailumeltu ou~ries.*x1s du het: ; il ne reste plus qu*ii
tnmuier le bouton pom* régies* la grruitlenr de lu llanrme, et cete une
1-unie fois, lors :le la mise un lnartflie. *Ce bec spécial est vissé sur un
1›nrte-tact: «lit trotteur tlärleliez* :›. lim-mite un place ee bet: sur un
ju.-ii Wappareil *,›1'n›tngrapnique ; un la ainsi un eonriélahre ennmxotir..
fin.-ile ii transporter vt ii installer il l tl..

e Le bec est 'relié ii l'appare.il *producteur par un tube de caout-
elmue du rnerlèle etiiplcytë poux' ler. o_l1luz'ateure plrotngraplxiques.

ze 1}=€:clai1*nge par ee moyen produit un effet magnifique -et indes-
<*:*rplii›iie dans .les cavernes même très vastes. Le premier essai de cet
appareil a au lieu un :unie de Juillet Îi 89115, dans les grottes ile Iirètigney
llioute-Saône) 1*.

l

Extrait du Bulletin du1Comité National de Spéléologie n°4 - 1956, page 137.
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Blamont - 1950 - 2000 :
50 ans pour une tragédie.

Blamont, petite commune du Doubs, à une quinzaine de kilomètres au sud de Montbéliard, frontalière de la
Suisse fut le 11 novembre 1950 le théâtre du plus meurtrier accident spéléo. Sept spéléologues franc-comtois
sont surpris par une violente crue dans la grotte de la Creuse ; six d'entre eux sont noyés, seul le Docteur Mairey,
réfugié dans une partie émergée, en sortira vivant au bout d'une trentaine d'heures.

« Cet accident est à ce jour le plus meurtrier sun/enu en France; il est à l'origine de la création du " plan
ORSEC " de l'Administration, et des équipes départementales de secours spéléo ››.

llcunlla Série. Tomelil iilllfill Tllllîlfllll. 1950. - Fascicules 3:14
1_.__. __ ._ _

Socråïã Brtμåoμoalquz ns Frumcz

Assoc|Ar|oN sPÉLÉoLoG|QuE
.______.__ DE |.'EsT ____

_

UA. S. E. en deuil
lkpuis le 12 novmnt›m 1'Jî'›0, six naine rc sont ajoutés

au mort-yrologo de la Spéléologie, piorlgcont «lon-si to
douleur et la détresse. six familles do chez nous, endeuil-
lnnl. notre .'u_~soci:ition_ lmll. cntiitre et en particulier
ins Groupes de ttcllort et de Lure.

Jacques I)t}Hl.iP'l`, 25 uns, marié, deux enfant.:
Michel MOS!-IR, t8 ans.
Maurice BOTII, 28 una, innríé.
Antonio S.›\t.\'.*\I1t)lt 25 ons.
Raoul Sllllûfilfi, ons. ,
Claude VIEN, '28 ans, marié un enfant.. *

mnt. morts au Trou de la Creuse, ù. Blamont. ou service
de la Science, ct so sont sacrifiés à l'itlt'_~ol qu'ils avaient-
choisi.

[Lg n¢ m-Uni, pas ouhliÿ, et pour les générations
futures, le marbre honorant- leur mémoire rappellera leur
hércls-me et ia grandeur de la tâche qu'ils ont. accomplie.

Aux. lornilles épiorèas et. à nos amis des Groupes de
Beiiort. et de Lure, t'A.S.E. tout entière exprime ses
sentiments de compassion attristèe.

Î î ___ J " A

lt DRAME lll Blàllllllll
La Presse, la Radio ct... tes bavards souvent. irrétiëcizis ou

incompétcnts ont suffisament parlé de io catastrophe pour que
nous éeitions. respectant. nos morts ot to douleur de teurs familier.
de recornrnencori à étaler des commentaires, ixéiaet superflus-

Six camarades ont disparu, parmi lesquels nous connaissions
particulièrement bien ilîål. îtooul åimonin et. Ciaurie Vian,
animateurs des Groupes Spéléologiques de Lure et Betton..

Avec eux, nous avons en bien tics disnlrî-ãirrnã, mais ces vr accro-
chages › toujours peu graves, étaient. le signe même de ie 'roîcur
de ces doux hommes.

Lem-5 vans niélgimrt, pas-1 tmljuura un anctrrrl avec les tlriitcs,
mais c'est justement. leur esprit. ¢i'anaiys'u, leurs critiques parfois
justiiií-es, leur iranolríse, teurs colères enthousiastes, et ia con-
science 'dc leur valeur qui font. que nous les oimicas particu-
lièrement, tout en - ronchonnnnt. officiellement, › à chacune de
leurs rr iocortarles 1.

Devant leur mort tragique, nous réalisons in porte subie par
les Groupes auxquels ils appartenaient., par notre Association
cl par in Comrnunautè scientifique tout entière.

Puisse leur sacrifice ne pas rester vain et nous apporter enfin
el. comme pour nos collegues étrongem, Pappui des 'Pouvoirs
publics, afin d`¿-vitcr si possible le retour d'un pomii malheur!

il ioul. ir présent :migrer ir adoucir les détresse-s provoquées par
le drame. Lea Groupes de Lure et Beliort. ont lancé un émouvant
appel it Yoidc, en particulier en faveur de Mme Vw: Durant.,
malade, sans ressources ct- chargée tic deux beaux petits entente,
images de teur chier papa tlisparu.

A l'hr›urr¢ ootueilo beaucoup de personnes ont répondu à cet
appel, et. nous les remercions de leur gronde générosité au num
des Groupes endeuillée, mais nous ronouvoions cet appui auprès
de nos iocboura qu'il niaurait, pas touchés, rrortflšrn qrfiis auront.
ù coeur de faire pour le mienrr, ce dont nous les remercions
vivement. ri'avnut:o.

Le Président.

P. S. -- Les fonds sont toujours il envoyer :tu D* Mairey,
it Lure, C. G. P., Dijon 793-06.

Quelques références bibliographiques :

- Bulletin trimestriel de l'A.S.E. (Association Spéléologique de l'Est) - Société Spéléologique de France -
Nouvelle série - Tome lll - Année 1950 - Fascicules 3 et 4. Le drame de Blamont - page 71.

- Bulletin de I'A.S.E. (Association Spéléologique de l'Est) - Revue de la Ligue Spéléologique de Franche-Comté
- 1985 - N°18. Les accidents spéléologiques en Franche-Comté de 1950 à 1984 - Y. Aucant et J.-C. Frachon -
pages 15 à 30 (* 12 novembre 1950 : grotte de la Creuse - page 17).

- Inventaire spéléologique du Doubs - Tome 1 - Partie Nord-Est - C.D.S. Doubs - 1988. Grotte de la Creuse
- pages 94 à 96.
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Pour faire un rapide parallèle avec l'article de « La Salle de la Vema a 50 ans l ››.
André Treuthard, participant à l'e×pédition du gouffre la P.S.M. en 1952 est originaire également de Lure (en
photo à la base du Puits Lépineux en compagnie de Marcel Loubens, dans l'ouvrage de Haroun Tazieff, Le
Gouffre de la Pierre Saint-Martin (Edition 1952). Avec André Mairey, ils appartenaient au Groupe Spéléo Luron.

,nl

_ _ 11-.

34; nf !›u:'Rr.\* ti* S*-'\'2i=':›-F,

Photo extraite de l'ouvrage de Haroun Tazieff, Le Gouffre de la Pierre Saint-Martin (Edition 1952).
Cliché collection Jacques Labeyrie.

Exemplaire dédicacé par Haroun Tazieff et Robert-J. Levy.

Sur le site vwgw.jurassp;eleo.co1m: vous trouverez de nombreuses coupures de presse relatifs à cet événement,
rassemblées par Jean-Claude Frachon.
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. _.E__13.ndvèmbreÎ1i950
s'est vraisemblable-

'M-u.5›_ ".*,*_ls;_'š_i'i`menit déróu'léÎe Î_la
_í plus -*ten'ible._ *catas-

trlophei du imflfldel spélëole
ggique» dans î le massif du, Lo-
n`î"1onit," au-dessus C de
Montbéliard à_ cinq _kilom_ètres
dI¿e_i,,lalfrontièr'e suissei _
-Lie *bilan est lourd_s,puis`que; six
Smrliiss venant f de Lure et ide

, 1Belf_ortÎ_onti t”r0_uvé~.y_la [mort -en
explorant-.la grotte dite -_« du
Trou .de la Greuze ››. Cette ex-
pédition, devait [gpennettre .de
percer _cornplèteme_nti.le _,m`ys-
tère Jde `ce,*gouffre',` qui, '_ à ce
joiur,'¿ fmalgré _ plusieurs, tentaf
tives n'a jamais été __ex`p_loré`.{ _

_. . v..-. .›_. \

,\._. _ __ _ › _ _-

_ ' En`quête¿,Î[
P de Jean BECKER*

“a r_rJacqu@sPARIS0T¢ __ _ _ -_ '_ . .'_. «'-

~ I _ -._ _ .

Retour _sur le passé: lesspé-
léologues au nombre de huit
amvent le samedi 11 novembre
pour entamer l'exploration. Le
groupe comprenait Le C Dr An-
dré ,Mairey de Lure, Claude
Wen, secrétaire du groupe spé-
léologique de Belfort, commer-
çantrdomicilié -48 faubourg de
France à Belfort, Mauncefioth,
demeurant 8, avenue Jean-
Jaurès à Belfort, Michel Mozer,
étudiant. belfortain, Antonio
Salvador, charpentierà lientre-
pn'se Dupont, rue de Soissons,
demeurant à Essert, Emile Du-
rupt, mineur, de Magny D'Ani-
gon, Raoul l Simonin, domicilié
à Lure et Jacques Freminet
égalementde Lure,
Legroupe doit remonter à 19h
afin de rendre le re as du soir»_ P P
avec un aube groupe de 'spé-
léologues qui explorent *une
autregrotte appelée «le ,Trou
dela'Chouette~›_r.-ï_r l _
Vers -21 h, les'huitexplor,atelu_rs
n'é_tant toujours pas remontés,
l'alerte était au_ssitôt donnée,
alors que le niveau d'eau avait
sérieusement montéïet
s'échappait à flots de I'entrée
de la-grotte. ~ *_ i* -
Acette heure-là, les pompiers
des usines Peugeot sont avi-
au

Norbert Vinez, membre du groupe de spéléologie de Belfort. ai/ai_t16_ans au moment
desfaits et a participé aux secours. Il montre la sortie de *largroite tragique.

sés du drame qui se; trame sur
le plateau. lls préviennent en-
suite' ceux _d'Audincourt et de
Belfort... Dans la nuitle volume
d'eau sortant de la grotte ne
`_cessaitd'augmenter. _ r .
Bien,qu'orl soit en 1950 « les
moyens de secours -étaient
considérables» se rappellent
Norbert Vinez, un des sauve
teurs, et 'Mme Belle, qui a
perdu son man' et son frère.
*M;Maroselli, .à l'époque maire
deLuxeuil etministre de l'Air
dépêcha sur placezdes avions
dès .le dimanche matin pour
transporter sur, les :lieux de
l'accident destpompiers de Pa-
ris spécialisés dansle * sauve-
tage spéléo, avec leurs équipe-
ments. Arrive' sur' place
également par avion une
équipe du génie de .Toulouse
munis d'un- l matériell complet
*de scaphandriers. Les articles
parus dans notre *journal à
l'époque, n`otent_de graves in-
*dondations dans le 'Sud-Estet

L. * _., ..,..f_¿.

_. _

lu. .
.

dans .la région. _« La rivière“Lar
Loue" quittant son lit a pro-_
voqué des dégats dans lab
régiondeiûuingey. Le Doubs
avait dépassé sa côte
d'alerte de plus de 3,50 m_››.

r _A'lire ces articles, on peut se
rendre compte que la situation
météorologique était sem-
blable à celle enregistrée il_ y a
quinze jours au-dessus du_Lot
et dans le gouffre des lfita-
relles. * r
Quant aux moyens employés

our secounr les ex lorateursP P . _ _ _
_à Blamont, ils étaienti__aussi._irn4*'
portants. Les' secoufistes_¿i_-r.¿gQtl_

(Photos «LEPAvs » -.V J.B.)
_ . '_

difficiles, avec notamment des
moyens decommunication ré-
duits. A l'époque on ne parlait
pas de portables.._' .'«II fallait-
aller`fau *café chez Cattin
pour téléphoner» reconnaît
50 ans après My. -\fin`e`z.¿;_ P il
Les secours auront duré 36.
heures, à liissue desquelles,
malheureusement, les sauve-
teurs retireront du gouffre,
dans des conditions difficiles,
les corps de six spéléologues.
Seul le docteur Mairey, leplus
âgé du groupe, qui avait trouvé
refuse dans Ufle*<<_r°I°¢he fla-turelle; secoum-enjdermer, sor-

même employé ,desr-,Ji
seurs et un marteau pnèuttãfaé'
tique pour agrandir, I'entrée de
la ,grotte afin d'augmenter le
débit de l'eau. tes témoi-
gnages que nous avons re-
cueillis sont unanimes pour
confirmer que «la .situation
était *effroyable ››_ et que les
secouristes travaillaient dans
des conditions extrêmement

r"-

l

-_f_*`1.
r

' 4

Pho1to"prise en 1960, quand le gouffre du Trou de la
, Greuze était encore ouvert, aujourd'hur une grille mter

Qufllflfilflu_iëdfieî¢l_ä¢äi1§ãffifismifP .net,-qui se tro_u_vait_å¿eÎn*qu'eue'
du groupe, se sentant fatigué
et grelottant de froid, _ il avait
fait demi-tour. Il “regagna jle
camp de base des spéléolo-
gues sans avoir mesuré, mal-
heureusement, le danger qui
guettait ses compagnonsa r

_ " ' ,_ /

“dite I'entrée (ci-contre). __ - r _ _
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nue Jean Jaures a Belfort, n'he- J

Mme`,Genevièv1e _Belle,- à
lfépoque épouse Roth,Ja perdu- J
dans la -tragédie son man' Mau-*J _ J
rice Roth et sonJfrère Michel- J
-Mozer. Spéléologue également, J
Mme Belle aurait dû suivre son J
mari dans leJ gouffre, maiselle a J

refusé de lfaccompagner: J« ll y_'J
avait des syphons,Jet j'ai peur J 1
de les ¿ passer sous Peau, J

'alors J je_ suis parlie avec run
autre; groupe dans unegrotte J
voisine,-ï'l`e_, _JTrJou_J defÿla _
Chouetterrsei rappeIIe¿t-elI_ei.ÎÎ J. *.._
Mme Belle,"comme ' te ave-_

site pas *àJJdépli_ers`a_cJarte Mi-JÎ**-_` J
cheIin._Efpour_ expliquersoù le J
drame* sîest- déroJu_lé..J-Photosf à] _
l'app_uJi, elle *évoque __lJes
moindres détails. «Le soir __deJ
l'accident,_; nou_sJ avions _ren_- J;
dez-vous -chez ile Dr Aumof i
nier, à Blamont, pour-l'apéro; 1--
et. quand*nous sommes ani- f
.vés, mon mari etses copains _- _
_n'étaient pas encore là.JJNoúsÎ=*'.j
sommes allés à I'entrée' du* J
Trou_ des la Greuze etf__nous,__ __`JMm_e Geneviève Belle, carte etWplriotos_a`:_-l'appui retrace *
avons immédiatement." .vu -_ .la tragédie au cgurs de laquelle sonmari et sonfrère ont
l'ea_Ju_'“qui Ljaîllissait ' de _ la J trouvé la-mort:JJJ.J”_J`: _.

<<DeSgens tres geI1fllS_>> J  - ~
Germaine Parisot, soeur di`E'mile Durupt se souvient de ce moment

«Nous Javons étéiiprévenus parnotre ami, le laitier,*Paul
Flomond qui habitait pas loin de chez nous, rue Chenier. C'est.
lui qui a reçu le coup de téléphone de mes parents. A l'époque,
le téléphone était encore rare chez lesparticuliers et, bien sûr,
nous ne J_I'avions pas... _C'est* un autre -an1i,, M._ Bourquin, le
gérant du magasin "Les Economiques" à Danjoutín, qui nous a
proposé_de nous véhiculerjusqu'à Blamont.›› _. . T J __
Dans le quartier de- IaJPépinière, en _1_950, il n'y avait pratiquement
aucunevoiture_ J- J * WJ _» _ J
« A Blamont, nous avons dûJ reconnaitre le corps de mon frère,
nous sommes ensuite allés, devant la grotte où il n'y avait plu_s
personne. Lei soir, nous avons été hébergés par une_famiIle
que nous ne corlnaissions pas, des genstrès gentils, qui ont
insisté pour que nous ne fassions pas I'alIer et retour car le
lendemain on devait assisteràvec toutes les familles, à lune
cérémonie religieuse. JJ'avais bien du mal à réaliser... ›z - - r J

_ î _ Î Î Î i

36 nem-eSdJans.1*eauJ  
l_ - - __- - - , _

_ Aujourdfhui âgé de 85 ans, le Dr André_ Mairey, rescapé de la -
J Jtragédie de Blamont,\vit une_paisible retraite à Lure en

compagnie* de son épouse. _«JLe Jdocteur, explique son
T épouse, ne s'est jamais waiment remis de son aventure.

V Aujourd'hui encore, il fait des cauchemars. Il ne peut plus *
__ en parler, cela lui fait trop maI.›› Néanmoins son épousé se

_ souvient de son sauvetage après 36 heures passee_s dans l'e_au
_ _ jusqu'au cou. C'est lur qu'on avait secounr en demrer alors que
. plus personne ne croyait à ses chances desurvie, à tel poirrt -

que les sauveteurs avaient préparé sept cer_*cueils..Comme par
miracle, il fut le seul à réchapper de cette tragique aventure.

J « D'ailleurs poursuit Mme Mairey, il fait parfieïdu club des
I rescapés et son nom se trouve dans le livre de Pierre

Bellemare. Mais aujourd'hui, il n'arrive plus.à parier de
ses sixcopainsdécédés dans le gouffre. Malgré cela, ses

I souvenirs très lointains sont restés à jamais gravés dans
_samémoire.››J * N _ . J JJ._ .

J;

_ -r _____ _. _ ._ _

-Jr'

._ _ __ ___ . __ _.
. r u u

'J *J *J^f-*' J _*._*.'*=-J-_*_J ~* *__ -.=*:=*'J 'J_*J.- .fr J=_`1 *›=.-_ '.3 '*--_-.μ 1, =J"'î.- fl' *J› ,*J;*t"J-'_':'-'J'J l_ ___ _ _ . ,_ _ ___ _I_ _ __ __ _ f _ _ ___ .____ __ ._ -_ ___|_¿r_..___ _ _-_. ,_ ._ __ __._ _ ._:__r______ _ . _.

I -I I-: i  -S I  I -I  l I :I '_' I

_ _ _ _ .

_* grotte, C'est J à ce moment-là
que nous avons prévenu les
'secours-››_` J *
Mme JJBelle -se" souvient qu'il
ravàitfibeaucoup plu le 11. no-_
vembre et quiil y avait eu
un effondrement deJJterraiJn sà

*_quelque's_ kilomètres de la
grotte, s«Aujou_rd'huiJ encore,
*on --ne sait r pasJ ; siil Javail:
.-cause .ã. effet avec cet effon-
drement etçla montée .rapide
'des eaux dans la grotte qui a
*surpris Jles* explorateurs»
poursuit Mme. Belle; J «Tout a

-été mîsf en œuvre _ pour les
sortir vivants, malheureuse-
ment, ils sont restés trop
longtemps dans Peau, etnous
n'avons jamais pu les rani-
mer. Seul le docteur *Mairey
de Lure a'pu en réchapper.
Ensuite, Haroun Tazieff ainsi
queJNorber_1 CasteretJsont ve-
nus-nous voir pour nous ré-
conforter.››fJ -J . J _

. _ _ . J
' « 1 . '

«lI_ faut dir_eJ_aussi_» insiste
Mme Belle,*- « qu-'Jà cette
époque-là, c'était le tout dé-
but de la spéléologie.›› J .

De gauche à droite et de bas en haut: Maurice Roth (Belfort), Antonio Salvador
l __ (Esserl), Claude Vien (Belfort), Michel ll/lozer (Belfort), Raoul Simonin (Lure) et

' Emile Dumpt Magnyd'/llnigon). J ' JJ J - J J J (PHOTO DH)
Il 1 î I Ii I 1  
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i Lure, ieeoùt. -_ Est-se qu'il,
\repassera ici avant de se reposfir ?

` ` _-"..(-_
'<¢. _

Le Parisien Libéré - 20 août 1952

' . - . u ..›- , _- . 4 ,-| I. I". ...,lg 1

-' a 1*. . _ ' - f _
J I * ' 1-* ,r,\'-' ' . r _ ~

- ._ 1 '_, ._

 e ÎELÂIXJ *

Le docteur
*¢leaiPLovnm:uRnwmss rr mimacminecimlilicfls 

, .r›*›_*- - -
I

-.q-sv..1 * * .
.- . _
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héros du gouffre Saisífnet-1Wà:rtin

redevient à Lure*  22$  
/ I ` ›

J

_ . _ ` _ '.
- _ I

PBOVIDENCE DESIEUIIIBLES *¿
\ pour lequel fquqtevilele

iremblé1wnsd¢v*"¢¢1¢i*a~¢wivurslp
_De notre envoyée speciale

Claude ESCURET

\Croyez-vous qu'on LE verra ? _
a Les questions courent dans la

q bourgade.
Lure, la petite ville où exerce

\habituellement le docteur Mairey,
la une rue de la Gare perpendicu-
laire à une avenue de la Répu-
blique comme des centaines de ci-
tés françaises. '

¿ Au numéro 34 de cette avenue
W où se concentre tout le commerce.
*celui que l'on devait surnommer
¿bientôt le « médecin des abimes ››
¿est venu établir son cabinet il y
a de cela une dizaine d'années
dans un immeuble cossu.

Sa thèse passée, le jeune docteur
- il avait alors moins de 27 ans -
choisit pour exercer une région qui
ne fût pas trop éloignée de Lyon
dont il est originaire ni cle Maigne.
dans le Doubs, patrie de sa femme.
-Bon fils aine, Jean. n'était alors
qu'un bébé de deux ans

Très vite, la personnalité de Mai-
rey, `cî`une trernpe peu commune.
Lgposa 1'est1me aux habitants de

re.
i 'Suite page 8, col. 7;

. ¢ ›

-V ..n_-1-5-¢--___ _,______í

i 1

i
. . ` _ F.

l..oÎ_ 'docteur -Mairey. nhotosraniiíi J*
_ dans son lardlnj Lure.

_- H' - _
___ 1-¢._îiî_ __ "' ' Î 'ÎYFV I::'IL_;-k\Â4I
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tees oe vert. uautres nous ont pour-il diunè* contre_V§5_'-Mapâ -'11 -*y_ ávmtf là
tant a-frirmé qu un lao souterrain _! 1 télé-han-e_ *Et__¿u-0 . de*›--pgegsiofi
susceptible cie retenir des eaux était 1 rîsquau? de ¢¢uper,' leÉtélépl1one..“-qe'
impensable. Il nous sera diffic.ii_e_d0 1 = st. 1-oduμ;,_en effet .'qn.._de'_s
trancher ce débat.. mais ce .oue ion_q1Îe¿1-Îiãrs-IÊ,ur5__ Qngest- araiôrs que
peut dire. c'est que sur ce P1941 .?Pe'cå.`Dle ë.tait 'trop __SB1`%. G95Y11.É Wi
l'BXDëCi1iiî0H &fÉ0h01_1é* ` .dêsserror Tunique serre-1p_ã.ble. Qlest

Il faut reconnaîtra' de bonne fol,;w our_cel'a*que' le fiiin glissafet-qùã
“ d ci é- *E ben fit une chute .n:_iortelle:'"'-***j

' `g?)Îo§Liåãa`IÎåî1gÊngî0*ll\t&:irî;f ããzîšff, o'§I['1ou't Sceci nous parãit _faire,=pes)e1r- - ... . .- ** a-. Au courî ge Iaexpedmon %.abeyi1e et Occhialini auia ete nuc Cosyns une lour e respouns

speleologique
du mont Ma rguareis 3

Une Française
bat le record féminin s
de descente en pointe .-1

*v - ' 1-in
_ '; rn_ _ _ g.

O

(1

(1

N ce. 19 août ~ Lexpeciition spe
iéologique du mont Maiguaieis, oi
ganisee par le Club alpin français
avec la participation des groupes de
Club Martel, de Nice et qui a opeié S
Paris. des Causses, de Dijon et du,
du 27 Juillet au 17 .août à la Iron-_ 1;

-tiere franco-italienne, au dessus du
col de Te-nde, est terminée. *

Elle a prospecté des centaines*
Clïlbíllles et découvert une grotte-
gouffre aux innombrables galeries, et 1
dans laquelle les spéléologues ont at.1
explorations dont la plus longue ais
dure 22 heures. Une jeune spéléoio-i
gue du Club Martel de Nice. Mlle
Claude Neiiz, qui faisait partie dei

ueux Dans sa derniere conveisation,

Le docteur Mairey
U|TE DE La pREM[ERE PAGE cant dans le gouffre pour *tenter

_ ** ' ci a er Loubens.Il n'a guere changé, semble-t-il 8 S ïvlès Blamont 115 en leu-_ , . ' 'ï ` 9 D
epuis le---JQUI-.O11 11 8018115 *°-'fj Ere' raient Erecrie le pere d'un des plusiers ¢1`leBiï3.f.3....' -Un 59149-Î* 1'°'*f 't é 1 ci Maire , M.Freu

GSSÎOÎIÎÎÎIBÊ-'ïffilg-1=.~'fi5¿f¿§`&Sü Jfimflïå dé tfiraçîiîî Êuemnloîiss tîouvoiisyía son gui-
8I11'i'._-.`.".~i'*-f*"`-î" Îîi' - . h t ci b u. Ils ava ent peur
Mèmë- Yåfiåãî Îåfgêšêt ferme au Î`e'ãuçil regte Êãigalšsé___§m_elãBmlà0¿1D;iågš?ti}ëEä Car dans la vie du docteur icommfi

U Q È--. ES Hëlläc. _ ,d ll ci L r tout ent ère,
ïlftülïfïiššfilë maîfirïsšîïdes nerfs Ê yagslãepãrioïie Îîivant Blamont ›ravers les_aiéas*' d'un_'__*”*métier diffi-,et celle qui 1-8 su1..¿e__
ile. 8-U'›_81'11e 9^{B0_*108 Jëi-`_lX `t°1`1`Îb1°5» Qui ne se souvient de Phorrible
G 18 HPë,1ë°ï0B1@--W Î" _.drame de cette grotte où six corn-
-_ Il 118815 D9-S_~B_0üi8mBI1lî Un me lpagnons du docteur Mairey trouvè-

BCIH <>8›Dflb1@›-HOUB dit Un b_U1'a'irent la mort en voulant franchir
lsïfle- M- PY- mais Un hümme dune v un siphon le 11 novembre 1950?

. PI`0f011d9_ ÖOUÈÉJ- -PH-T192 -CÎUUQ de lui Longtemps, Maire ,mi:*aculeusemenI:.
teint la œœ _ 400' apres qua'tre"¿ux Î°1`a1n5* teneÿ* U leur fa-lt PfiYBf,sauvé mais morafement bouleversé,

95 ii COUSUWÇS 1' QUE-nd 11 en aiparut avoir renoncé à un sport au-eflvifi. @1=_<=<*'= nest pas S°HV@H“- quel 11 a initie tant des jeunes ceLes nàemes forains, nomades et cette vme
011181110 @ls nombreux en Haute ` es habitants malacroits eurent. _ .T . _ '.1 D ` `[équipe de pointe qui est arrivée a Saone sont sans doute ceux qui ontvdes phrases ma1heureuseS_ 11 se Sen.

cette cote. devient ainsi détentrice k
du record du monde. ~*.Suivi airecnle plufi dangolssfi lraven de plus. potu-Suivi par le souve.

WW he1`°1C!U-9 du UUCWU1' 5°nÎ°n'fnir de ces vingt-quatre heures infer-
_ 2 i nalesAU BORD DE UABIME TRAGIQUEY '...î_°S`..it:fS..°"zzivpïzriiirr *§.“*.*.:

(leva t I _ b I , , pas prononcer devant lui le nom den es ergers, es gendarmes __ et les carabiniert, gig°§§;$0“,§¿Î°*¿1å;,$°...°°mÊîÎÊÎ“ÊμÊ“iÎÊï
. ' '* i bite une petite maison route de

' _ `* î_ la Saline. a perdu a peu prés laE! 0 raison a la mort de ce fils unique de
_ _ _ M 25 ans. C'était l'un des plus doués

parmi les spéléologues d'une regionde Ma À, qui en compte. beaucoup, notam
S ment a Belfort -_ _ _ __ C'_est le Speleo club de Belforti _ « *' __ _ 1 j d'ailleurs qui avait organisé l'explo-

Voir page 8 Particle de noire envoyé spécial Gérard LEROY v "'“°“ d° °° g°“m`° de la GT°“s=°
encore inconnu La brusque montée
des eaux souterraines noya tous ce1'1_J_:
gui s'étalent aventures Pour tenter

e franchir le siphon. lt airey, parti
le premier en avant sur un .canot
pneumatique, eut la vie sauvelgrace
à. une excavation Erovicientielle
d'où sa tête put rester ors de l'eaù"
a 30 cm. du niveau Penciantplus
de 24 heures, Mairey. transi jusqu'au
cœur, les membres gourds, attendit
la décrue .avec une violents espe'-._
rance. `

Pour tenir bon et ne pas se lais-
/ser glisser a l'eau comme la tenta-
tion i'en prenait* parfois, il chan-'_'
tait å tue-tète tout ce qu'il pou-`
vait connaitre. ' '_

Quand il sortit. ce fut pour ap»
prendre que ses camarades. Anto-
nio Salvador le premier. ne pour-
raient Jamais (plus s'en aller plus
près du cœur e la terre _

Il en réchappa et ne devint pas
fou. Cela seul prouve que le Dr Mai-'
rey est d'une étoffe exceptionnelle
car le choc physique était, en l'oc-*
currence. et à. beaucoup près, Inoinsf
redoutable que le danger d'une ob-
session insurmontable.

Ce Jeu grandiose qui devait être
si meurtrier a commencé pour les
sportifs lurons, en 1947, quand Mai-
rey fonda son groupe. Les jeunes y
dominaient. parmi lesquels le fils de
son meilleur- ami. Pinciustriel André
Girardot, un enfant alors agé de
14 ans. '-

Certes ils furent ci'abo1°d très mo-1*
destes dans leurs -visées mais c'en
fut assez pour enthousiasmer la
jeune équipe. Mé-me apres Blamont.
Mairey ne manque jamais de compa-'
gnons et la magnifique aventure du
gouffre de la Pierre-Saint-Martin ne
pourra qu'aJouter encore de son pres*
ige

-1 Lui ferez-vous un accueil offi-
ciel a son retour de Sainte-Engrâce?

“demandons-nous à quelques habi-
tants réunis hãirés de la gare dont
le sous-chef, _ Jamin. dsecend sou-
vent avec oz ceux du spéléo ›.
- Eh bien ce serait le bon moyen

de Pagacer Il aime qu'on le laisseUn “Peut de l'¢imuuv nie mi é i | . -H Î _tl'BnC111l1l8..' C. E-
* '“ '“°"'°"° de '-“Uni-'°"* r mon 8 qu ÎBÎ~:lÎ.iwÎ:Î' edaiïåÎilislfulsiroiliategåaîfî_ J ji

Poitiers, li? août. -~ M. Joseph
Martin. spéleologue poitevin, avait
été g ement blessé lors d'une ex-

P _ “P g ii N_ ée près cle Poitiers (Vienne),Ex 10sTm:0nsn°1o 2000/2003 a size aïf'9*`“ï: fm dans “ii g"°“°°“ “°
au ci ut de juillet, On Pavait-sm
putá ci une Jambe. Il vient de mourir..

|
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Secours à la Tanne des Crolleurs - Savoie
Les Faits : une équipe de 7 spéléologues des clubs
URSUS de Lyon et Spéléo Club de Savoie de
Chambéry s'engage dans la Tanne des Crolleurs
(Savoie) le vendredi 25 février 2000 pour une
expédition de 3 jours dans l'amont de la galerie de
Biolles (entre -250 et -160 m de profondeur. Le
samedi 26 vers minuit, une spéléologue de l'équipe
fait une chute de quelques mètres à la suite de la
rupture du bloc servant à amarrer la corde. Le bloc
lui percute le côté gauche la blessant au bras, aux
côtes, aux cervicales et à la tête (traumatisme
crânien avec perte de connaissance initiale). 2
équipiers remontent déclencher les secours. L'alerte
est donnée le dimanche matin à 6h20. Les secours
s'organisent rapidement. Le S.S.F. 73 fait très tôt
appel aux renforts d'autres départements d'abord
de la région Rhône-Alpes puis de Franche-Comté
(Jura, Doubs) compte tenu de la difficulté de la
cavité étroite et boueuse et de l'état de la victime
nécessitant l'évacuation horizontale en civière. Un
grand chantier de désobstruction à l'explosif
s'organise donc durant une semaine. Comble de
malchance, lors de la remontée de la victime, un
sauveteur ardéchois sera blessé aux cervicales par
la chute d'un coéquipier ce qui nécessitera son
évacuation en civière après de nouveaux
élargissements à l'exploslf ! En tout, prés de 300
sauveteurs seront intervenus dans cette opération.
La première victime sortira le dimanche 5 mars vers
18h30, la deuxième le lundi 6 mars vers 6h. Toutes
les équipes secours seront dehors vers 8 h le lundi
6 mars.

Intervention du SSF 69 : A la demande du Préfet de
Savoie et sur proposition des Conseillers

Coumer envoyée par Sylvaine aux sauveteurs suite à
fopérafion de secours à la tanne des Crolleurs

Voici un peu plus d'un mois que j'ai eu mon
accident _
Un mois déjà qu'un gros caillou un peu trop chatouilleux a
quitté son logement pour venir bêtement me “ bousculer ".
Et voilà l un accident idiot qui a demandé de bien grands

Techniques Spéléo Secours 73 responsables des
opérations souterraines 37 sauveteurs du S.S.F. 69
(J.L. Andrieux, J.P. Barbary, G. Bost, A. Bougnol, J.
Bresse, F. Darne, G. Denavit, N. Faure, C. Feny,
J.P. Grandcolas, J. Gudefin, S. Guillard, A. Hamdi,
B. Hamm, B. Houdeau, V. Lacombe, G. Lamure, V.
Lignier, J. Lips, B. Lips, L. Mangel, P. Monteil, J.L.
Moudoud, E. Murino, J. Orsola, M. Pellet, C.
Placido, P. Plantier, A. Pont, F. Protat, C. Renaud,
B. Richard, Y. Robin, L. Senot, N. Trolllet, E. Varrel,
V. Vieillerobe) sont engagés à partir du dimanche
27 février. Grâce à l'aide logistique du SIDPC et du
CODIS 69, un véhicule est mis à disposition pour le
départ des 8 premiers le dimanche vers 18 h au
départ de la caserne de St Priest. Les Conseillers
Techniques du Rhône sont intervenus dans les pré-
alertes et les alertes, l'organisation du départ des
équipes, dans la gestion du sauvetage et dans des
missions techniques : désobstruction, relation avec
la presse, évacuation... Les équipes techniques
sont intervenues tout d'abord pour désobstruer les
méandres étroits de la cavité; puis pour les
équipements secours permettant Févacuation des
rescapés (équipement double, balancier...)_ Cinq
équipes médicales et paramédicales sont
également intervenues pour assurer les soins des
victimes avant et pendant leur remontée.

On peut estimer à 3500 h le temps d'lniervention
total (de Lyon à Lyon) du SSF 69 sur ce secours.

Extrait du rapport d'inten/ention du SSF 69 à la
Tanne des Crolleurs (Savoie) - 30 mars 2000 -
Fabien Dame.

Les journalistes, les gens dans la' rue me demandent si je
n'aî pas eu peur, si je ne me suis pas "ennuyée" Je suis
allée passer deux jours à Lyon, le milieu le plus hostile
n'est pas forcément celui qu'on pense ll!

Voilà une bafouille un peu maladroite, simplement pour
vous dire merci.

moyens pour une si petite exploratrîcel Juste en guise de conclusion, je voudrais vous citer une
phrase tirée du conte musical de Philippe Chatel, Emilie

Et de brins de mimosa en bouquet de violettes, j'ai l Jolie (ceux qui ont des enfants doivent connaître!):
échangé ma panoplie de spéléo contre celle du blessé et
je suis sortie après presque neuf jours passés sous terre. Faites que le rêve dévore votre vie,
Entre temps, j'ai rencontré un las de gens, probablement L À Afin que votre vie ne dévore pas votre rêve
en vacances dans le coin... Une colonie ?l Mais je n'ai
pas vu tout le monde, certains sont restés dans le
méandre d'entrée, d'autres en surface.

A tous je veux m'excuser d'avoir été aussi bavarde l je ne
recommencerai plus, promis juré i...

Pendant neuf jours j'ai été choyée, un peu maternée,
parfois paternée (hé oui I). J'ai vécu des moments
intenses, des instants inoubliables, douloureux parfois...,
mais ceux là j'y pense plus....

Bien amicalement,

Sylvaine
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.va nous-_- :per-
V __ _ _' -'_"¿Inéttr_e de faire le

* .point sur unícer.-*'
tain nombre de sujets. comme la
*gratuité des secours, '-le libre accès
des sites..___*Mais1'il estaussi placé
sous la signe della fêteîi. » -*
G'_est à_ Bob Grczier, pr_ésident, et là
toute son équipe du comité ardé-
chois de spéléologie-qu'il revient, fce
-Week-end d-'organiser le 16% congrès
*du éo1nité_ R_hône'-Alpes*,de- sp _é1éolo_-
gie. _“*D_epuis _hier -'et _'__jus_cju"à_ ' 'au-
ï°“Fd'1111î› ,ils laGGi§e'*ãi11_@11i.Î's§ur«;% do-ma'i_n:_ef_<¿ j¿¿dfIiri'_b';b'r1í_rs,;¿-Î: 5 f¿f:îr.,îjL'vä'_fn'-as
r(A?d_ë_ö1ie)_§,-FH-» fi«'4i1iSÎ-lïúinée iflîîí5îä_íieeÎ
des -plus `familiales_, _' quelt1ufe4_f§¿3.5Î)Î
ls fl* ar ' ' “'- SDQ 610 __ venus des ,quatre ciojnsde la
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Et u'n_e-}c'hose est sûre :'ilsont*bien
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Èfait les ¿:h¢ses;'_ il
Aú pro'gramme_ de la p'rem_ieÎre jour-'
née tout d-'abord une série 'de confé-
rences. Elles ont entre autres 'permis
dfaborder le début de lfinventaire de
la vallée * de .l'Ibie,' _ d'évoquer la
probable 1 réouverture* -_ cet été l du
go_uffre,Berger.(Isère), _de découvrir,
diapositives à \l'appúi, i fl'exp1oration
la gplus profonde du monde
(-1 589 m) réalisée en*l999,'dans le
massif (de Picos de Europa*(no_rd de
_l'_Espagne)_ par desfspéléode Goktail
Picos, une 'associationvlnationale spé-_
cialisée'-dans l'.étude de_*ce sité_.._.;. -_

_MfliS_'›*'~1sSrr_ rtflriifzipeliis*-'v.r«'LsPOllvflisfli
'a"us_si*'t'ó,ut"_ã* 1öisiir';'profít'erÎ_d!unlarge

_,____,;i'-_ëvèñtaí1l_ itdianimãtiöinsšisitëldïiííie
grotte ornée, parcours.._'?grottésE1ue'?,

_ _.iHSifl11ë Srr›_ir1aQé ¢i__r¢r_fé'Se11ieIï_friles*
Î _ _,;'diiféi*entes teeliniqúes_ de j'_'p'ro'g're's'_'-_
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llutre les conférences Ieseparticipants ont cpu de nombreux" ”
stands d'expcsition de matériel et .de la présentation de _ gg

II'nub|_i!=fl!iflh$ s°flšä¢.ré¢ãã_l_?.Sn_=Iflfl_-iHells *lui H nriS_.lfl_§flë=iSiflIi_i
d?al1andonner_ son poste' `de`p'résidenite“ du comité .Rhône-Aipesf' i
Laurence Tanguille. _.

Z . '. *

*traversée Despeÿsse'€Saint-Mareel,
_d'une durée de six heu"res,. équipée
et balisée spécialement pour la du-
rée de la manifestation, les nom-
breux stands d_'exposition de mat'é-
riel, la présentation de7pub1ica.tions
consacrées à la spéléo.r.Î.-*--_' V `* *
Des démonstrations des techniques
d'évacuat_ion fso'uterraine,` réalisées
par le Spéléo_Secours Français, ont
par ailleurs ponctué l'inaugura_.tion
officiellie enfin de journée. I_nau'gu-
ration qui s'est.. déroulée entre
autres en présence de Pascal, Ter-
rasse, député, de Marc Boulay, maire
de *Larnas, de Maurice Pichon, direc-
teur départemental de Jeunesse et
sport Ardèche, de Pascal 'V_autier,
présidentde la' Fédération française
de. spéléologie... Une occasion pour

Terrasse *'déî*rappe1er“qu'il*était
l'origine d'un amendement, dans _1e
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cadre du projet de loi“concernan_t
Parchéologie préventive, qui permet
de reconnaitre les découvertes réali-
sées par les spéléogues. * ' -.
Et de découverte il a justement été
question' en début de soirée, avec un
diaporama consacré à la Grotte
Chauvet et commenté par ses décou-
vreurs._Puis la fête a pris le relais
avec un concert de blues-rock des
Magis Win, un orchestre de spéléolo-
guesdu Vaucluse... '_ '_ '
Et tous les participantsfde se retrou-
vér ce mat'in'pour1'asse'mblée géné-
rale avec, en temps fort, le renouvel-
lement de Péquipe du comité
dire_ct'éiir,'_“Apirés six ans de prési-
de'rice*du Comité Rhône-Alpes, Lau-
rence Tanguille a décidé en effet de
.passer le r_e1ais`__ _
1."î=ï{|.',-_- --', --_¿f_':,-_' .1-Ty' '_ ' *' '_



._íí Au_jour_d'hui,"la loi en¿vigu_eur
__ prévoit la 'gratulté_de_s secours
pour tous _ les citoyens._ :lflt _ notre
_volonté_,-c'est qu'elle nechange p'as._..
ll n'y a__pas plus de rai$o_ns›de faire
payer; des _secours_ aux _ spéléologues
qu'a_ux victimes d'accidents domes-
tiques ou de la route par exemple.'.. ”.
Laurence Tanguille, présidente .pour
quelques' heures encore du Comité
Rhône-_Alpes _de spéléologie, a éte des
plus claire, hier, a Larnas_(Ardè_che)
ou le 16° congrès de Passociation
réunit, Îjusqu'à__ au_jourd'hui_.et dans
une ambiance des plus familiales,
,plus de 350 spéléologues venus___de
toute_la_région_ ._ _ .
Après les sauvetages dûment médiati-
sés de ces derniers mois, et les
polémiques qu'ils ont pu Susoiter, les
“spéléo” tiennent a remettre les
choses a l'eur_jus'te place, chiffres là
Pappui: "Une trentaine de plans

| .
I _ _ _____ _ ______ _

We **ÿ"§“f§;

_' \_.-,_ --._._._.__ _ -_-_ï¿: _ _ '_' A _; __ _ _ _. '_ - LI- - __ _- _

nuouz-A|._|›Es ns? SPE!-'_EQL0,G|E ae
l'n`o`üvea_u.préei,den_tJ:. Patrick _P_el_eu_§¿_f('Btjôine`)f 1iví_éfñ`t`r_d_e ` _

__euccéde_r_à_Lpaurentcejanguille qui _s_o'Lf1hàit_ait tl};_”_es`s`e_r` le__reI_eÎÎš.
_ _¿Danie| D'u`r_andi l(Ha_ute=Sav,oi_e_) enÎ ›est_,|'e _houvéauÎi_tréso_r_ier et
i Brigitte Blugeièret(H_e_u_t_e;Siavoieégalement) lasecrétairel.
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secours sont déclenchesren_-_moye_nne
chaque e1}Hée@I1FranGe._sC'eSt beau-
coup moins _que_-dans _les a_n_né_es_80,
malgré une ,hausse de *1a__`1`réqu_enta-
111011 _- de «mure _ t.a_<>1=.iv'it.é"r,,. rmlrfiflit
Christian_Dodelin, présidentede Spé-
léo Secours, Français qui insiste aussi
sur les efforts me-»Î_ï _ ;- r
1"' _ _ 1 - '_'
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Mais l'he_ure estplutôt a lloptimisme _:
“Les discussions avec les élus sont en*
très bonne voie, Nous espérons une
ouverture'-ler 1°*_ juin, au :plus tard au
mois de juillet", précise .Bernard
Gruas, _vice¢pr_ésident du _:.Gomité¿;dé=
partemental de spéléologie de.-l'lsère.

.*_ « ç “Nousisommes en
nés e_n_termes de une.féauygflurg ~ _ train de _ ;mettr_e

é È' È ' _ _ _ 1. _ . è-Îå¿'ÊÊ1îÎ›“__îu`š`ãî “fi' e e P *`““
que 'des conventions .avecles conseils
généraux ont eté mises en place-pour
aider les cemmunes_'¿à___f_aire_ -faoe 1a
leurs responsabilités en ,cas d'acci-

_ _ _, . ._

demi* - -.- 1.1 ."*.;1¿_'._2;-.i.› 1'
De là . a _pense1_'__au __ gouffre _ ._ Berger,
“l'Everest spéléogiquef'_ *situé sur la
commune_d'_Engins__(Ieere) et interdit
par arrête _ municipal,-_je'n“ partie pour
des questions _ de _p_ris_e¿ _en__c_harge du
f_iuan_c_em_entfdes esecours, ,i_l,n'y qufun
pas...~ : » _ e

_' _'
_ ._ 1 _ ~ _.

'ge _ * t glementatlon du
gouffre, et' aujourd'hui les choses
semblent en .bonne voie. ll pourrait
rouvri_rf.le s1°'_›juillet?'-,_*,1_1ous 'avait au
préalable confié «le maire _d.'Engins,
Gérard Bourgeois, qui -1'éserve*.to`ute-
fois sa réponse pour début juin, après
une _-ultime réunion, fin' mai,x. en
préfectureflf; _ -' ~
Autre préoccupation*d*actualitéî: le
projet de loi. ,du sport. “Elleprévoit
que le *brevet d'é_tat ne soit *pas
obligatoire pour* l'enseignemen`t

1

\ _

_-` . , -
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d'une activité par un bénévole, eri-
oepté s'ils'agit d'une activité péril-
leuse. Si e la spéléologie est définie
comme telle, ce ,serait dramatique.
Actuellement, notre Fédération dis-
pose de plusieurs niveaux de brevets
fédéraux-*qui permettent d*'encadrer
Pactivité dans de bonnes conditions.
Ge que nous souhaitons, c'est leur
reconnaissance pour l'e'ncadrement
de clubs", reprend Laurence; Tan-
guille.r L
Auiourd'hui, les rspéléologuefs se re-
trouveront pour leur. traditionnelle
assembléei générale et devront choi-
sir une. nouvelle équipe: Laurence
Tanguille a effectivement décidéde

*' 'passer la ,main après Sixans de.boi_1s
et loyaux servicesa.. G'était la deu-
xième femme .a diriger le _ comité
après Marianne Gilbert, dans les
années 70.1.: i r el

ç .Hélène VEHMAHE- *jl_ _ _ _. _ . ___
. _ _ .'_ ;_ _ _ _ __iÎ
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_ été¿les maîtres mots de Iajour-
I Ni=onMATioi\is Er,iNscniPTioNs ont

_ _ neereservée aux associations
dela commune, samedi.~_P_Ius de
40 clubs sportifs, -culturels ou
*autres avaient répondu à la mu-
nicipalité de Saint-Pierreipour
participer à la nouvelle édition
du salon Planète Associationsqui
s'est dérouléeau sein_'du com_-
ple5<e_sportif." , * *' "

-_ *1L_Jn_e'réunion du mouvement
associatif de 'plus en pl us-atten-1*
du`e par lapopulation qui a été
présente tout au long de la jour-.
née, passantde stand en stand et
récoltant les éléments néces-

-1

_ _ _, _ _
0- -' - 'Î

› i

_Un extruit ,i
de Iii pièce -

Î queles
; * ieunes

«du théâtre
des Belins il

présentera _
sur lu scène
de |'espuce,

Deslyres
_ en iiimiier

i r 2003.
i, .

saires pour vivre leurs passions.
Les membres des associations
avaient decore les stands de ma
niere a illustrer au mieux les ac
tivites; certains n hesitant pas a
diffuser des videos de spectacles
realises tout au long de I annee.

Enfin de matinee, la munici
palite avait convie, pour I occa
sion, tous les nouveaux habitants
de la commune pour une photo
de famille Toutes les femmes pu
rent repartir avec une rose, le
symbole d amitie pour cette pre
mière rencontre avec le monde
associatif

A lu decouverte

speleologie.

Âe,Por~<*.& l.w~=L,“Êisf,ÉIBu

AINT IERRE DE HANDIEU
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Editorial

Présentation et bibliographie

Descriptif des camps - année par année

*1981

*1982

*1983

*1984

*1985

*1986

*1987

*1988

*1989

*1990

*1991

*1992

*1993

*1994

*1995

* 1996

* 1997

* 1998

* 1999

* 2000

Autriche

Vercors, Ardèche

Chartreuse

Aveyron, Lozère & Gard, Vercors, Chartreuse

Iseye, Italie

Suisse

Maroc, Haute-Savoie, Marguareis

Vercors

Aveyron, Gard & Hérault, Autriche, Haute-Savoie

Vercors, Haute-Savoie

Pierre-Saint-Martin

Var, Chartreuse

Chartreuse, Vercors

Pierre-Saint-Martin, Vercors

Dévoluy, Chartreuse, Pierre-Saint-Martin,
Chartreuse & Vercors, Haute-Savoie

Causse Noir, Vercors, Dévoluy,
Pierre-Saint-Martin, Slovénie

Chartreuse, Pierre-Saint-Martin

Laizac, Pierre-Saint'-Martin

Pierre-Saint-Martin

Pierre-Saint-Martin

Expéditions Gouffre Berger, Vercors

Expéditions Traversée Gouffre du Befiroi (S.C_3) - Tunnel de la Vema,
PierreSaint-Martin

Autres expéditions avec participation Tritons
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 sommw-«+deExpiosrfiionsn°9-1998-1999
* Editorial
* Compte-rendu d'Activités - Année 1998
* Activités 1998 - Principales cavités visitées
* Compte-rendu d'Activités - Année 1999
* Activités 1999 - Principales cavités visitées

Département de I'Aveyron
* Aven du Sot du Merle

Département de la Haute-Garonne
* Coumo d'Hyouemedo ou Réseau Félix Trombe - Henne Morte
* Coquille - Pène-Blanque

Département de l'lsère - Chartreuse
* Grotte de la Cambise
* Tasurinchi - Guiers Vif
* Bibliographie des grandes cavités cartusiennes
* Quelques hébergements cartusiens

Département de l'lsère - Vercors
* Scialet des Crêtes Ventées
* Explorations Tritons 1990-1992 au scialet de la Combe de Fer

Département des Pyrénées-Atlantiques - Pierre-Saint-Martin
* Gouffre des Partages

Explorations 1998
Explorations 1999

* Synthèse topographique dela Pierre-Saint-Martin
* Bilan de 6 années de présence à la Pierre-Saint-Martin

Département de la Saône-et-Loire
* Aperçu dela spéléologie en Saône-et-Loire

Département de la Savoie
* Trou du Garde - Creux dela Cavale
* Traversée Trou du Garde - Trou du Garde - Récit d'un secours
* Une journée pluvieuse
* Quand les Tritons font la une des journaux

i _
Etranger
* Compte«rendu Maroc 1998
* Compte-rendu de I'e×pédition spéléologique en Chine

YUNGUI 1998

Divers
* La Mare aux Tritons - Explorations 1998
* Les chercheurs descendent dans la fosse aux ours
* Véronique Borel - Le Guen 1956-1990

ou « les dessous dela petite histoire ››
* Les noms de lieux du secteur de la Grande Moucherolle - Vercors

+ Origine des noms de cavités baptisées par les explorateurs
sur Ie Massif de la Moucherolle

* Culture Club Spécial Verna-Tritons
* Loi de Murphy et Spéléo
* « Secours des Vitarelles ››
* Sommaire d'Explos Tritons n°8-1997
* Annuaire Tritons 2003
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Récapitulatif des différents articles Tritons  
écrits dans la revue du Comité Départemental

du

Activités du Clan
des Tritons:

Ardèche :

Haute-Garonne :

Isère -Massif du
Vercors : I V  

Pyrénées-
Atlantiques :I

Haute-Saône :

Etranger A:  

Divers :  

de Spéléologie du Rhône :
Spéléo-Dossiers

n°28 (1998) au n°33 (2003).
Activités du Clan des Tritons en 1997 -_Jean Philippe Grandcolas, Spéléo-
Dossiers n°28 (1998).
Activités du Clan des Tritons en 1998 - Jean Philippe Grandcolas, Spé éo-
Dossiers n°29 (1999).
Activités du Clan des Tritons en 1999 - Jean Philippe Grandcolas, Spéléo-
Dossiers n°30 (2000).
Activités du Clan des Tritons en 2000 - Jean Philippe Grandcolas, Spé éo-
Dossiers n°31 (2001).
Activités du Clan des Tritons en 2001 - Jean Philippe Grandcolas, Spé éo-
Dossiers n°32 (2002). _
Activités du Clan des Tritons en 2002"- Jean Philippe Grandcolas, Spé éo-
Dossiers n°33 (2003). ' A *

Grotte du Déroc - une nouvelle salle dans un étonnant remplissage - Vallon-
Pont-d'Arc - Philippe Monteil, Spéléo-Dossiers n°28 (1998).
Deux cavités inédites de la vallée du Baravon - Fabien Dame, Spéléo-Dossiers
n°29 (1999).

.- ~ '- «

Comme une grande... la traversée Burtetch - Riusec - Fabien Dame, Spéléo-
Dossiers n°28 (1998). _

Scialet des Crêtes Ventées - T20 ou TA20 - Jean Philippe Grandcolas, Spéléo-
Dossiers n°28 (1998).
Scialet Moussu - amont du Dénoyauteur - Jean Philippe Grandcolas, Spéléo-
Dossiers n°32 (2002). I

Le M413 - Gouffre des Partages - Explorations 1997 - Fabien Dame, Spéléo-
Dossiers n°28 (1998).
Gouffre des Partages -Explorations 1998 - Massif de la Pierre-Saint-Martin -
Arette - Benjamin Richard, Spéléo-Dossiers n°29 (1999).
Compte-rendu des explorations au gouffre des Partages en 1999 - Fabien
Dame, Spéléo-Dossiers n°30 (2000).
Les explorations au gouffre des Partages en 2000 - Benjamin Richard, Fabien
Darne, Spéléo-Dossiers n°31 (2001) + Taille de l'Eclipse et relativité... - Alain
Moreau + Petites notes - Benjamin Richard.
Les explorations au gouffre des Partages en 2001 - Benjamin Richard, Spéléo-
Dossiers n°32 (2002).

Le réseau du Chaland, une cavité « majeure ›› dans un département mineur I -
Jean Philippe Grandcolas (avec la collaboration de Damien Grandcolas), Spéléo-
Dossiers n°30 (2000).

Compte-rendu de l'expédition spéléologique en Chine - Yungui 98 - Jean
Pierre Barbary (PSCJA) 8. Fabien Dame, Spéléo-Dossiers n°29 (1999).

La Mare aux Tritons - Explorations 1997 - Jean Philippe Grandcolas, Spéléo-
Dossiers n°28 (1998).
Les Tritons fêtent les 50 ans du Clan de la Vema les 20 et 21 septembre 1997 à
Autrans (Isère) - Jean Philippe Grandcolas, Spéléo-Dossiers n°28 (1998).
Lexique des termes karstiques dialectaux de langue française - Fabien Dame,
Spéléo-Dossiers n°28 (1998).
La Mare aux Tritons - Explorations 1998 - Jean Philippe Grandcolas, Spéléo-
Dossiers n°29 (1999). _
Pierre Chevalier (1905 - 2001) - Jean Philippe Grandcolas, Spéléo-Dossiers n°32
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I

A 1 (2002).
_ Contribution du Clan des Tritons à la découverte, Pamélioration et le

4 Q développement du matériel spéléo - Maurice Chazalet et Roger Laurent, Spéléo-
Dossiers n°32 (2002).

A la Bibliographie des grandes cavités cartusiennes - Jean Philippe Grandcolas,
A Spéléo- Dossiers n°32 (2002).

Aperçu de la spéléologie en Saône-et-Loire - Jean Philippe Grandcolas (avec la
il collaboration de Didier Accary - Spéléo Club Argilon), Spéléo- Dossiers n°33

lr(2oos)

Compilation : Jean Philippe Grandcolas.

sa-*wii ___
1--ak

'na

A - Conduite forcée dans les Cuves de Sassenage - lsère.
Dessin : Brigitte Bussière d'après une photo noir et blanc de Guy Jacquemet.
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dan dëh» ANNUAIRE 2005
TRIT NS

190 Route de Sérézin 04.74.83.04.16.ANDRIOT Severine
Sevenne Andnot@edl fr

_ sevenne andnot@club intemet fr

( I I

38300 NIVOLAS VERMELLE 06.88.78.00.57.

49 Rue d'Aubigny
69003 LYON
7 Place Théodose Morel
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU

BOUCHET Yves « Bip Bip ››
yves bouchet@francetelecom fr

BUSSIERE Brigitte
bngitte bussiere@wanadoo fr

CADILHAC Laurent
Laurent CADILHAC@eaum1c fr
lau ver@online fr

16 Rue Victor Hugo
38370 LES ROCHES DE CONDRIEU

Le Mont 69480 LUCENAY

m chazale@wanadoo fr

5 Place Eugene Chavant
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU

anouk dame@lree fr

5 Place Eugene Chavant

CHAZALET Maurice

DARNE Anouk

DARNE Fabien « Fab ››

04.72.68.02.85.

04.78.63.87.22. A '

08.85.74.85.89.
04.74.58.88.95.
04.72.71.28.89.
04.72.71.28.03. (fa×)

04.74.67.17.13.

04.78.40.28.58. (R/fa×)

04.78.40.28.58. (R/fa×)
I
06.86.85.28.29.69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU

fabier dame@iree fr

24 Rue Marceau
78420 CARRIERES SUR SEINE
01 39 52 54 21 (fax)

S S F 69 - C T D A
fabien dame@ove asso com

FLON Thierry
thierry iIon@wanadoo fr

04.72.04.87.88.
01.80.57.47.40. (R)
01.89.52.88.18. (R)
66.81.46.73.36.

50 Allée des Serrons 04.76.98.58.79.
¿'oel.gaIlhard@edf.ir

GAILHARD Joel
38640 CLAIX

7 Place Theodose Morel
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Jean philigbe grandcolas@wanadoo fr

16 Rue Victor Hugo
38370 LES ROCHES DE CONDRIEU

GRANDCOLAS Jean Philippe «J P ››
ou « Grand Mollah ››
S S F 69 - C T D A

GUASTAVI Veronique
lau ver@onI|ne fr

04.72.48.03.33.(M.)/lfax)

04.72.48.03_33.(M_Vlfax)

portable : voir B.B.

04.74.56.83.95.
_ 06.12.52.45.32.

49 Rue des Landes
GUEN°"E Yam' 78400 cHArou

08.07.04.10.09.
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' r_ Î Î î-3 1,

HAMDI Akim I_ 68 Route de Vienne
s.s.F. 89 ' 89820 i=EYziN

1 1 __' .YY

04.78.67.77.48. (parents)
; 04.72.50.32.37. (Céline)

` KALLIATAKIS Gérard I

HAM" Be__________d __ Bébert __ _ Le Village 38780 SEPTEME
S.S.F. 69 bertrand.hamm@tIscali.lr

Houoiznu semana I 47 Rue du 91899
35-F 69 88790 oiizivioz
JACQUEMET Christian 24 Allée Henriette 69005 LYON
acjacquemet@wanadoo.fr I ohn'stian.jacquemet@omya.com

Le Bourg
I

A 69240 LA CHAPELLE DE MARDORE
100 Avenue de Pressensé

` 89200 vsiiissiizux _ .

JACQUENI ET Guy

84_74I59.88.8i_(R)
3 06.17.47.70.52.

I 04.72.70.86.51.
35pbonnaud-b@wanadoo.ir

l04_78.59_89_48.(R)
_ 04.72.08.20.59.
1 04.74.64.44.89.

* guy,iacquemet@chello_ir

04.78.00.12.00. (R)
)08_70_19_91.91_

_ 100 Avenue de Pressensé
K^"L'^T^K's “"9° _ 89200 vENissiEux

' I

1 1

I 04.78.00.12.00. (R)

06.11.16.77.92.
I

KALLIATAKIS Martine I 100 Avenue de Pressensé
Martine.KalIiatakis@ens-lsh.ir I 69200 VENISSIEUX

LAMURE Benjamin _ 17 Rue des Eglantiers
guy.lamure@wanadoo.fr 69960 CORBAS
LAMURE Guy I 17 Rue des Eglantiers 69960 CORBAS
S`S`F` 69 1 guy Iamure@francetelecom comguv.Iamure@wanadoo.fr 1 ' `
LAURENT R_______ Chene en Semine
Membre d'honneur F.F.S. 9 74270 FRANGY

^ I

I 04.78.00.12.00. (R)

I 04.72.50.04.02.

04.72.50.04.02.

04.37.48.63.50.

04.50.77.92.71.

MASSE E_______ _ 20 Allée Perrette Dufour
erick.masse@Tele2.fr Î_ 78360 MONTESSON

I

× 24 Le Clos Saint Pierre
_ 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEUMEJEAN Morgan

01 _39.52_04.46.
L3 06.03.97.96.20.

erIck.masse@AirIiquide.com

` 04.72.48.04.83.

MOUNARO Jean Yves 1 24 bis Rue des Champs Roger
LES-MOMOLS.CASA@wanadoo.ir I 78420 CARRIÈRES-SUR-SEINE

_ Buisson Barbier 42520 ROISEY
MONTH' Phmppe m8nieii.phiiipp8@ir8e._fr

I 3 La Bnqueiiere 88210 LA RiviERE
PENOT °d"° K 8ii88i@iiee_ir

1; 01.39.13.34.04.

04.77.48.32.72.

_ 04.78.98.88.88.

PONT Alexandre « Alex ›› I 190 Route de Sérézin
aIexandrepont@cIub-Intemetit 38300 NNOLAS VERMELLE

_ 04.74.88.04.18.
108 07 84 0017 (pro)

S.S.F.69 _ _ ___ _ _ _ __
RAQUX Annick _ 47 RU6 GIU Stade

an_niCk.ra0uX@fre6.fr 33790 D(EM0Z
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SCHAAN Claude
S.S.F. 69
ClaUde.SCHAAN@merial.co§n

i Î l m í l _ i i i í
i

` 3 Chemin des Ardelets . 04.78.35.36.20.
69370 SAINT DlDlER AU MONT D'OR il 04.72.72.30.00. p 4802

TANGUILLE Hélène
h1p'|b@free.fr

_ l _ 1 _ _ '

Rue des Ecoles ` 04.76.36.68.82. (R)
38470 VINAY . W 06.87.06.94.37.

1 L' l ' r r I I

TANGUILLE Laurence
laurence.tanguille@free.fr

_ l

TSCHERTER Christophe

VENAUT Olivier

5 Place Eugène Chavant 04.78.40.26.53. (R.fax)
l 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU 06.60.30.69.52.

l i

_ A J Iï _ _ Î

À Le Bourg 43260 SAINT HOSTIEN À
l 04.71.57.68.32.
l christophe.tscherter@wanadoo.fr

_ l e
La Briquetière 38210 LA RIVIERE p

. A 04.76.93.63.38.
A oliodi@_free.fr l

(R) Répondeur - (M.V.) Messagerie Vocale - (Mél) : messagerie électronique I r
S.S.F. : Spéléo Secours Français - C.T.D.A. : Conseiller technique départemental adjoint

Bureau du Clan des Tritons - 2005 - 2008

` Président
ä Président-adjoint
` Trésorier A

A Secrétaire
l Secrétaire adjoint

¿ Trésorier-adjoint

[GRANDCOLAS .leen Philippe
il DARNE Fabien

PONT Alexandre
sussllënla Brigitte
cAoll.HAc Laurent

1; LAMURE Guy

Directoire Tritons - 2005 - 2008

Brigitte BUSSIERE - Laurent CADILHAC - Fabien DARNE -Jean Philippe GRANDCOLAS - Bertrand HOUDEAU
Guy LAMURE - Odile PENOT - Alexandre PONT - Claude SCHAAN

' Responsable materiel * GRANDCOLAS Jeep Philippe
l _iResponsable Explos Tritons et La Gazette GRANDCOLAS Jean Philippe

i

l

› Intendance A HOUDEAU Bertrand
TANGUILLE Hélène

F

l Commissaire aux comptes ¿ HOUDEAU Bertrand - TANGUILLE Laurence
H «Webmaster» site intemet Tritons A DARNE Fabien A

Membres du club titulaires d'un brevet fédéral

DARNE Fabien J ` GRAKlocol_A's.l.Piiiíppe ' l_AuF`ãÈNT låpger ' A
I 1 _Y' l' Y' _: _ 1

HAMM Bertrand JACQUEMET Guy KALLIATAKIS Gérard

CADILHAC Laurent A PENOT oãile ” 7 PöNTAle×epaiel il
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HAMDI Akim TANGUILLE Laurence VENAUT Olivier
MONTEIL Philippe

Responsabilités départementales

Président C.D.S. 69

l Co-responsable Commis. Secours C.D.S. 69 (C.T.A.) l

` _ 1 L l _ _

. Responsable Commis. Enseignement C.D.S. 69 GRANDCOLAS Jean Philippe

. Membre du Comité Directeur C.D.S. 69 `
l DARNE Fabien
1\ Co-responsable Commis. Secours C.D.S. 69 (C.T.)

Co-responsable Commis. Matériel C.D.S. 69 ` HOUDEAU Bertrand
l

C.T. : conseiller technique C.T.A. : conseiller technique adjoint

Responsabilités régionales et nationales

Correspondant Secours - C.S.R.R.A.
À Membre du cpmiie oiieeieur F.l=.s. `

* DARNE Fabien
Membre du Conseil Technique du S.S.F. C

l

Correspondant Liban à la C.R.E.l.
Président adjoint Com. Documentation F.F.S. 1
Président Com. Environnement F.F.S. A l TSCHERTER Christophe

l

C.S.R.R.A. : Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes
C.R.E.l. : Commission des Relations et Expéditions lntemationales

Numéros F.F.S. & C.S.R.

_ l 28 Quai Saint-Vincent
Comité Spéléo Régional W

69001 LYON
Rh Alone- pes F _

= comite.speleo.rhone-alpes@wanadoo.fr
Ê 28 Rue Delandine 69002 LYON

Fédération Française de .l H _ ;siieiniemei:www.fiepelep.ir
18 eleolo e lP 9' _ _ , _ secretariat@ltspeleo.fr
Ecole Française de Speleologle

04.78.39.71.78.

04.72.56.09.63.

04.72.56.35.76.

Fax 04.78.42.15.98

l Publication F.F.S. j 28 Rue Delandine 69002 LYON
Ecole Française de Canyon fts.canyon@wanadoo.fr

Direction Nationale S.S.F. \

04.72.56.00.73.

04.72.56.35.70.

05.59.28.71.00.

Opérationnel national ; 0800 121 123
1 1 Î _ ï Î ï
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 slTEs WEB sPÉLÉo (France)
(liste extraite de JURA SPELEO - Jean Claude Frachon - 28 février 2005)

Fédération Française de Spéléologie
Site fédéral

Fédération Française de Spéléologie (ancien site)
Fédération Françaisede Spéléologie (nouveau site)

Commissions
CoDoc (Commission Documentation) .
CoMed (Commission médicale)
CREI (Commission des Relations et Expéditions lnternationalesl
EFDC (Ecole Française de Descente de Canyon)
EFS (Ecole Française de Spéléologie)
SSF (Spéléo-Secours Français)

Comités régionaux
A - Comité. Spéléologique Régional d'lle de France (COSIF1
H - Comité Spéléologique Régional Bretagne et Pays de Loire
L - Ligue Spéléologique Lorraine (LISPEL)
P - Ligue Spéléologique de Franche-Comté

Départements
01 - Ain

Spéléo-Club de Bellegarde
Spéléologie dans la région de Champdor

04 - Alpes de Haute-Provence
Site de Jean-Yves Bigot

05 - Hautes-Alpes
Spéléo-Club de Gag

06 - Alpes Maritimes
Comité Départemental de Spéléologie des Alpes Maritimes
Connaissance Ressource Eau Spéléologie Protection Environnement- CRESPE
Section Inria de Spéléologie
Sophïiaupes (les)

07 - Ardèche
Comité Départemental de Spéléologie de l'Ardèche
Association de Recherche Spéléologique et de Protection de l'Aven de Noël
Grotte Chauvet
Grotteslde Saint Marcel
RESSAC - Club de Spéléologie de Grospierres

08 - Ardennes
Fromelennes

09 - Ariège
Comité Départemental de Spéléologie de l'Ariègg
Grotte de Bedeilhac
Grotte de Lombrives
Groupe Spéléologique du Couserans

11 - Aude
Comité Départemental de Spéléologie de l'Aude (Spele Aude)
Spéléo-Club de la Serre de Roquefort des Corbières
Le voyage souterrain (grotte de l'Aguzou)

12 - Aveyron
Site de Paul Samat

13 - Bouches-du-Rhône
Amitié Nature Marseille Centre
CAF Aix-en-Provence
Cavernes du Cap Canaille
Groupe d'Etudes et deglšecherches Spéléologiques d'lstres - GERSl

14 - Calvados
Equipe Spéléo Hérouville
Groupe Spéléo Alpin de Colleville Montgomery
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15 - Cantal
Société Aurillacoise de Spéléologie

16 - Charente
Sites insolites en Charente

17 - Charente-Maritime
Comité Départemental de Spéléologie de Charente Maritime
Spéléo-club Sgaintais
Site de Thierry Le Roux

19 - Corrèze
Comité Départemental de Spéléologie de Corrèze
Spéléo-Club de Tulle

21 - Côte-d'Or
Comité Départemental de Spéléologie de Cote-d'Or

24 - Dordogne
Grotte de Lascaux
Grottes omées et gisements des Eyzies
Association Spéléologique du Périgord
Comité Départemental de Spéléologie de Dordogne

25 - Doubs
Comité Départemental de Spéléologie du Doubs
Groupe Clostrophile du Plateau de Montrond
Groupe Spéléologique du Doubs

26 - Drôme

30 - Gard

Groupe Spéléologique Valentinois
Nature du Vercors _(la1
Vercors (le)
Cordee Spéléo Occitane antenne Drôme des collines

Comité Départemental de Spéléologie du Gard
Association dela Fontaine de Nimes
Fontaine de Nîmes' souterraine (tal

31 - Haute-Garonne
Cavemes Magnétiques
Comité Départemental de Spéléologie de Haute-Garonne *
Groupe Spéléo Oxykarst
Groupe Spéléologique de Toulouse - GST
Les Salamandres Cavernophiles
Société de Secours en Spéléologie de la Haute-Garonne - SSS31
Spéléo-Club du CNES
Sœléo Club Egia
Toumefeuille Spéléo-Club -,TSC

33 - Gironde
Association Centre Terre

34 - Hérault
_Club Loisirs et Plein Air de Montpellier - CLPA (Souternetj
Comité Départemental de Spéléologie de l'Hérault
_Grotte des Demoiselles
Groupe d'Etude et de Recherche Spéléologiqge et Archéologique de Montpellier - GERSAM
Montpellier Aventure Spéléo Canyon - MASC
Groupe Spéléologjgue Gangeois

35 - Ille-et-Vilaine

36 - Indre
Groupe Spéléo Rennais - GSR

Piwi Team
37 - Indre-et-Loire

38 - Isère

Club Résurgences Avens Diaclases - CRAD
Comité Départemental de Spéléologie d'lndre-et-Loire

ASVF Spéléo
Chartreuse (Bruno Talourj
Citrons Ficelés
Club Spéléo de Fontaine La Tronche
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39 - Jura

42 - Loire

44 - Loire

46 - Lot

Comité Dépaltementatde Spéléologie de l'lsère
Nature du Vercors (la)
Réseau de la Dent de Crolles (le)
seeiele de seeenie speieelegique ple l'lsère - sssl
Spéléologie en Chartreuse
Spéléos Grenoblois du Club Alpin Français - SGCAF
Spéléo-Club de Vienne
Vercors (le) A

Comité Départemental de Spéléologie du Jura
Association Spéléologique de Saint-Claude
Jura Spéléo
Spéléo Club de La Chatelaine -_SCLC39
Jura Patrimoine
Association Sportive Spéléologie et Plongéegde Port-Lesney

CESAME Spéléologie 8» Préhistoire
Comité Départemental de Spéléologie de la Loire
Ecole des Mines Spéléo-Club
Sgelechef
Spéléo-Club des Oreillards - SCO
Spéléo Groupe Forez
Atlantique
Groupe Pencoat
Section Spéléo CAF de Nantes
Spéléo-Club de Saint-Herblain

Association Culture et loisirs du Centre d'Etudes de Gramat
Association Spéléologique de Figeac
Comité Départemental de Spéléologie du Lot
Grotte de Pech-Merle
Grottes du Lot (les)
Résurgences de l'Ouysse (les)
speleeclnp de Figeae
spelepLpl

48 - Lozère
Aven Armand
Comité Départemental de Spéléologie de Lozère
Spéléo-Club de la Lozère

51 - Mame
Spéléo-Club de la Mame

53 - Mayenne
Excentrigues (les)
Grottes de Saulges (les)

54 - Meurthe-et-Moselle

59 - Nord

USAN (Nancy)
USBL - section spéléologie
Spéléo-Club de Lunéville

Groupe Spéléologique IDN - Ecole Centrale de Lille
Spéléo-Club des Flandres (lien momentanément invalide)
La spéléo en famille

64 - Pyrénées-Atlantiques
A.R.S.l.P.
Cavités du massif du Gerg(Contingent7)
Comité Départemental de Spéléologie des Pyrénées. Atlantiques
Grottes d'lsturitz et d'Oxocelhaya
Groug Arbailles
Groupe Spéléologique des Gaves
Site de Brice Maestracci
seeieie de speleelegie aide. Prehieieiie dee Pyrenees oceidenialee - ssl=›Po
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65 - Hautes-Pyrénées
Silicon Cavingst(CERMQS Lourdes)

68 - Haut-Rhin
Mammouth Spéléo-_Club_d_e Mulhouse

69 - Rhône
Comité Départemental de Spéléologie du Rhone
Groupe Exploration Spéléo de l'Ass_ociatign Sportive des Sapeurs-Pompiers du Rhone - GESASSP
Groupe Spéléologique Vulcain
Plutons (les)
Spéléo-Club de Villeurbanne
Clan des Tritons

70 - Haute-Saône
Comité Départemental de Spéléologie de Haute-Saone
Spéléo-Club de Vesoul _
Taupes du Karst_Comtoi_s (les)

73 - Savoie
Grottes de Savoie (Arcanes Project)

74 - Haute-Savoie
Comité Départemental de Spéléologie de HauteSavoie
Site de Yves Pratter
Spéléo-Club de Gaillard
Spéléo-Club du Mont-Blanc

75 - Paris
Association Francilienne d'Etudes des Gouffres & Cavernes - AFEGC
Comité Départemental de Spéléologie de Paris
Groupe de Recherche et d'Études Spéléologiques de Paris - GRESPA
Groupe Spéléo-Plongée du CCDF
Spéléo Club de Paris - SCP

76 - Seine-Maritime
Comité Départemental de Spéléologie de Seine-Maritime
Grotte de Gouy

77 - Seine-et-Mame
Société de Muséologie pour les Sciences Souterraines

78 - Yvelines
Club Sub-Galatée du Chesnay
Spéléo-Club d'Elancourt

81 - Tam
. Site de David Pujol (Spéléo-Club de la Montagne Noire et de l'Espinouse) I

Archéo Spéléo-Club Albigeois
83 - Var

Aven Club Valettois
Comité Départemental de Spéléologie du Var
Groupe Spéléologique Ollioulais
Lei Garri Greü (Spéléo-Club du Beausset)
Spéléo-Club du Var
Spéléologie à Méounes (la)

87 - Haute-Vienne
Spéléo-Club dela Haute-Vienne - SCHV
Spéléo-Club Panazolais

91 - Essonne
Comité Départemental de Spéléologie de l'Essonne
Section d'Exploration du Karst Souterrain (Palaiseau)

92 - Hauts-de-Seine
A.B.l.M.E.S. (lssy¿-les-_M0ulineau›Q
Montagne Marivel Spéléo
Spéléo-Club de |'EPITA

j Spéléo Groupe des Hauts-de-Seine
Terre et Eau

93 - Seine-Saint-Denis
Groupe Spéléo de Montreuil (GSM)

94 - Val-de-Mame
Association Parisienne de Recherche Spéléologique- APARS
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Club MAPS
Comité Départem_enta_l_ de Spéléologietdu Val-de-Marnç

95 - Val d'Oise
Comité Départemental de Spéléologie du Val d'Oise
Spéléo¿CIub de la Mare des Noues

Sites commerciaux
Egg (matériel)
Petzl (matériel)
Sgléo (revue)
Librairié sëléo (site belge de J.M. Mattlet)

Sites divers A
Alexandre Andrieu (voir aussi second site)
A Travers le Karst (traversées)
Aurinko
Bio Attitude (sites de Francis Le Guen)
Laurent Bru×ellesg(lg<arstologie)
Bulles Maniacs (plongée)
Carnets de voyage (dessins de Philippe Rabagnac)
Commission Nationale de Plongée Souterraine - FFESSM
Commission Nationale de Spéléologie du CAF (Club Alpin Français)
Commission Plongée Souterraine Languedoc-Roussillon - FFESSM
Norbert Casteret
Pierre Crangn
Fabien Dame et Laurence Tanguille
Eric David (logiciel)
Alain Epron (Homo Speleus)
Pascal Evain
Jean-Claude Frachon (Jura Spéléo)
Bemard Lebreton (Biospéologica Bibliographie)
Frédéric Le Pottier
Thierry Maillard (Passion Spéléo)
Philippe Moya (plongée)
Frédéric Petrot
Les Rhinogrades (site de Pierre Vennarecci)
Eric Sibert (logiciels)
Speleos-fr (mailing-list)
Spelunca Mundi (Alain Epron)
Thaïs Uomini
Commission F.F.E.S.S.M. Languedoc-Roussillon '- Midi-Pyrénées
wvvw.Descente-Canyon.com (portail francophone de descente de canyon)
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Bibliographie des inventaires spéléologiques

Cet article est publié dans Spelunca Mémoires n°27-2004. Spéléométrie dela France.

Les références bibliographiques d'articles et d'ouvrages considérés comme des inventaires spéléologiques ou
encore des listes de cavités relativement e›d1austives ont été recensées et classées par département.
Certes, le choix est difficile tant la sélection des références peu paraître subjective.
Cependant, en 1987, j'avais dressé une « Bibliographie des inventaires spéléologiques de la France ›› (L'Aven
n° 47) qui complétait celle de Claude Chabert et Jacques Choppy (Spelunca, n° 3, 1980).

Pour mémoire, rappelons que l'un des premiers inventaires départementaux a vu le jour en Dordogne au cours
de l'année 1835 avec un questionnaire adressé à tous les maires des communes du département et que le
premier inventaire spéléologique national est celui de l'abbé Jean Angel Lucante paru dans les années 1880.
Cet inventaire a été rendu obsolète par celui de Claude Chabert en 1981 « Les grandes cavités françaises.
Inventaire raisonné ››. Jean-Yves Bigot.

AIN
MEYSSONNIER Marcel (1968) - Essai d'inventaire spéléologique du département de l'Ain, 18"* partie.

S.C.V. Activités, bull. S. C. Villeurbanne, n° 12, pp. 21-67.
Inventaire départemental de 416 cavités et phén. karstiques. .

MEYSSONNIER Marcel (1975) - Essai d'inventaire spéléologique du département de l'Ain, 2° partie. S.C.V.
Activités, bull. S. C. Villeurbanne, n° 34, pp. 45-59.
Inventaire départemental (refonte) de 508 cavités et phén. karstiques.

CHIROL Bernard (1985) - Contribution à l'inventaire spéléologique de l'Ain. Jura méridional. C.D.S. Ain
édit., 425 p. A
Inventaire départemental de 1900 cavités et phén. karstiques. »

CHIROL Bernard (1987) - Complément à l'inventaire spéléologique de l'Ain. Spéléo 01, bull. C.D.S. Ain,
A n° 11, pp. 51-86.

Complément à l'inventaire départemental + 110 cavités et phén. karstiques. .

ALPES-DE-HAUTE-PRovENcE '
PAREIN René & LANGUILLE André (1981) - La Haute-Provence souterraine. Contribution à l'étude

spéléologique du bassin d'alimentation présumé de la fontaine de Vaucluse. Chez les auteurs, 422 p.
Inventaire local de 322 cavités dont 107 dans les Alpes-de-Haute-Provence, 213 dans le Vaucluse et 2 dans la Drôme.

CRÉAC'H Yves (1987) - Inventaire spéléologique des Alpes-Maritimes. C.D.S. Alpes-Maritimes édit., Nice,
tome IV, « Grottes et gouffres divers des Alpes de Haute Provence ››, pp. 915-967.
inventaire local de 42 cavités de la partie sud-est du département. l

GAUBERT Gérard (1990) - Hydrologie et spéléologie des territoires alimentant en eau la fontaine de
Vaucluse. Tome 1 : Les cavernes d'Albion. A.R.E.H.P.A. édit., Saint-Christol-d'Albion, 231 p., 2 pl.
h.t.
Inventaire local de 82 cavités dont 35 dans les Alpes-de-Haute-Provence, 45 dans le Vaucluse et 2 dans la Drôme.

HAUTES-ALPES
GALLOCHER Pierre (1968) - Massif du Dévoluy. Essai d'inventaire des cavités connues. Spelunca, n° 1,

pp. 28-37. .
Liste partielle de 153 cavités.

ARTHAUD Gilbert (1981) - Inventaire des cavités des Hautes-Alpes. Voconcie, bull. S. C. Voconcien, n° 14,
pp. 11-19.
Liste départementale de 606 cavités.

ARTHAUD Gilbert (1991) - Inventaire des cavités du Dévoluy. Voconcie, bull. Spéléo-Voconce C.A.F., n° 17,
pp. 7-14.
Liste locale de 505 cavités dont 475 dans les Hautes-Alpes, 27 dans l'lsère et 3 dans la Drôme.

ALPES-MARITIMES
CRÉAC'H Yves (1967) - Inventaire spéléologique de la France. ll - Département des Alpes-Maritimes.

B.R.G.M. édit., Paris, 349 p., 1 carte h. t.
Inventaire départemental de 825 cavités.

CRÉAC'H Yves (1984 - 1987) - Inventaire spéléologique des Alpes-Maritimes. C.D.S. Alpes-Maritimes édit.,
Nice,
tome I, Aiglun - La Brigue, 1984, p.1-162.
tome ll, Le Broc - Gourdon, 1984, p. 163-424.
tome Ill, Grasse - St Vallier, 1985, p. 425-732.
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tome IV, Sallagriffon - Villeneuve-Loubet ; Alpes-de-Haute-Provence ; Var, 1987, pp. 737-1073.
Inventaire départemental des cavités.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DES ALPES-MARITIMES (2000) - Inventaire des cavités
en fin de siècle (31/12/1999) sur le Massif du Marguareis, côté français, commune de la Brigue,
Alpes-Maritimes, France. Bull. spécial du C.D.S. 06, 22 p., 160 fiches.
Inventaire local de 160 cavités.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DES ALPES-MARITIMES (2002) - Inventaire des cavités
(complément) en date du 01/01/2002 sur le Massif du Marguareis, côté français, commune de la
Brigue, Alpes-Maritimes. Bull. spécial du C.D.S. 06, 65 fiches et 43 mises à fiches.
Complément à l'inventaire départemental + 65 cavités.

ARDÈCHE
BALAZUC Jean (1956) - Spéléologie du département de l'Ardèche. Rassegna Speleologica Italiana,

Memoria ll, Como, 222 p., 112 fig.
BALAZUC Jean (1986) - Spéléologie du département de l'Ardèche, 2° éd. revue et augmentée. La

Bouquinerie Ardéchoise édit., Grospierres, 189 p., 62 pl., 1 carte h. t.
Inventaire départemental de 511 cavités.

MARCHAND Thierry (2001) - Les Gras du Coiron à la Baume (*). Tome 1 de l'inventaire spéléologique du
département de l'Ardèche. CDS de l'Ardèche édit., 190 p.

. inventaire local de 360 cavités. (*) lire Labeaume.

ARDENNES
TISSERANT Jacques (1977) - Inventaire spéléologique du département des Ardennes. Bull. S. C. Ardennes,

n° 8, 84 p., 1 carte h. t.
Inventaire départemental de 75 cavités.

TISSERANT Jacques (1981) - Complément à l'inventaire spéléologique du département des Ardennes. Bull.
S. C. Ardennes, n° 10, pp. 1-8. -
Complément à linventalire départemental + 9 cavités.

TISSERANT Jacques (1987) - Inventaire spéléologique du département des Ardennes. Bull. S. C. Ardennes,
n° 15, 91 p., 1 carte h. t. (Réédition de l'inventaire et de son complément augmentée d'une deuxiéme
mise à jour).
inventaire départemental de 92 cavités. .

ARIEGE
COIFFAIT Henri (1959) - 9° énumération des grottes visitées 1950-1957. Arch. Zool. Expér. Gén., 97, 3,

Biospeleologica, LXXVII.
Liste partielle de 165 cavités.

MOURIES Michel 8 CALVET Jean-Paul (1981) - Inventaire spéléologique du Séronais. Contribution à
l'inventaire spéléologique de l'Ariège. Suppl. à Spéléoc, n° 18, pp. 16-76.
Inventaire local de 163 cavités et phén. karstiques. `

AUBE A
JURVILLIERS Francis (1987) - Contribution à l'inventaire karstique du plateau séquanien entre les vallées

de l'Aube et de l'Ource. L'Échelle, bull. S. C. Aubois, n° 16, pp. 5-13. V
Inventaire local de 21 cavités et phén. karstiques.

AUDE
SICARD Germain (1897) - Essai sur la spéléologie de l'Aude. Bull. Soc. Et. Sci. de l'Aude, Carcassonne,

t. Vlll, pp. 3-34.
Inventaire départemental de 110 cavités. _

SALVAYRE Henri (1977) - Spéléologie et hydrogéologie des massifs calcaires des Pyrénées-Orientales.
Conflent, Prades, 250 p. Tiré à part de la revue Conflent, n° 86, 87 et 90.
inventaire local de 594 cavités dont 211 cavités dans l'Aude et 383 dans les Pyrénées-Orientales.

AVEYRON .
BALSAN Louis (1946) - Spéléologie du département de l'Aveyron, Essai d'inventaire géographique,

descriptif et bibliographique. Mémoires Soc. Lettres Sci. et Arts de Iifllveyron, Rodez, t. XXVI, 315 p.
inventaire départemental de 542 cavités.

MUGNIER Claude (1960) - Contribution à l'inventaire spéléologique du département de l'Aveyron,
explorations dans la région de Rodez. Ann. de Spél., t. XV, fasc. 3, pp. 493-500.

MUGNIER Claude (1962) - Essai sur l'hydrologie et la paléohydrologie souterraines du causse Comtat
(Aveyron). Ann. Spél., t. 17, fasc. 4, pp. 509-537.
inventaire local de 177 cavités.

MUGNIER Claude (1976) - Travaux du Spéléo-Club du Causse Comtal (Rodez) de 1961 à 1969. Premier
supplément à l'inventaire spéléologique du Causse Comtal et de ses satellites (Aveyron). Annales
des Congrés Spéléologiques des Grands Causses, "Grands Causses "L 1er à 3°'“° congrès, tome 1,
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pp. 211-258 ; reprise partielle in Spéléoc Midi Pyrénées, Rev. Spéléologique du Grand Sud Ouest,
n°13, novembre, Spécial Grands Causses, pp. 22-24
1er supplément à l'inventaire de 58 cavités.

SPÉLÉO-CLUB DES CAUSSES (1976) - Spéléo Causse Noir. Secteur occidental. S.C.C. édit., Millau, t. 1,
127 p., 1 carte h. t.
Inventaire local de 116 cavités. A

SPÉLÉO-CLUB DES CAUSSES (1978) - Spéléo Causse Noir. Secteur oriental sud. S. C. C. édit., Millau, t. 2,
170 . I
Invençaire local de 176 cavités.

MUGNIER Claude (1979a) - Deuxième supplément à l'inventaire spéléologique du Causse Comtal et de ses
satellites (Aveyron). Compléments aux travaux du Spéléo-Club du Causse Comtal de 1961 à 1969.
Annales des Congrès Spéléologiques des Grands Causses, "Grands Causses ", 4°"'° et 5°'“°
congrès, tome 2, 1979, pp. 319-336. s
2e supplément de 33 cavités.

MUGNIER Claude (1979b) - Troisième supplément à l'inventaire spéléologique du Causse Comtal et de ses
satellites (Aveyron). Travaux divers de 1961 à 1977. Annales des Congrès Spéléologiques des
Grands Causses, " Grands Causses ", 4°'“° et 5°"'° congrès, tome 2, 1979, pp. 337-377.
3e supplément de 21 cavités.

SPÉLÉO-CLUB DES CAUSSES (1980) - Spéléo Causse Noir, Secteur oriental nord. S.C.C. édit., Millau, t.
3, 144 p.

MUGNIER Claude (1981) - Quatrième supplément à l'inventaire spéléologique du Causse Comtal et de ses
satellites (Aveyron). (Travaux du Spéléo-Club de la M. J. C. de Rodez de 1971 à 1977). Annales des
6°'"° et 7°'"° Congrès Spéléologiques des Grands Causses, tome 3, pp. 221-240.
4e supplément de 44 cavités.

MUGNIER Claude (1993) - Cinquième supplément à l'inventaire spéléologique du Causse Comtal et de ses
satellites (Aveyron). Bull. Spéléo-Club des Causses, n° 8, pp. 44-48.

BoucHEs-ou-RHÔNE
MONTEAU Raymond (1978) - Le karst des formations turonniennes du bassin du Beausset (Bouches-du-

Rhône, Var). Livre 1. Ouamède n° 1.
FAIT Jean-Carlo (1979) - Spéléologie dela commune dela Ciotat. Bull. spécial n° 11, 119 p., 1 carte.

Inventaire local de 84 cavités et phén. Karstiques.
SPÉLÉO-CLUB DE MARSEILLE (1981) - Inventaire des cavités du massif de la Sainte Baume, t. I,

Bouches-du-Rhône. C.A.F. - S.C.M. édit., Marseille, 140 p.
Inventaire local de 73 cavités.

CALVADOS ' A ` 3
DRUET Yann (1972) - Approche des phénomènes karstiques en Basse-Normandie au travers de deux

départements de référence : Manche et Calvados. Mém. de maîtrise en géographie, U.E.R. des Sci.
de la Terre et de l'Aménagement Régional, Caen, 125 p.
Inventaire local de cavités et phén. karstiques plu Calvados et de la Manche.

CANTAL «
MURAT Pierre (1991) - Contribution à un inventaire spéléologique du Cantal. Lo Trauc, bull. Soc.

Aurillacoise de Spél., n° 10, pp. 39-52.
Inventaire départemental de 66 cavités dont 38 cavités naturelles.

CHARENTE
ASSOCIATION SPÉLÉOLOGIQUE CHARENTAISE (1970) - Spéléologie du département de la Charente.

Le réseau dela Touvre. Pellows, bull. A.S.C., n° h. s., spécial Touvre, 54 p., 31 pl., 4 cartes.
Inventaire local de 100 cavités et phén. karstiques.

ASSOCIATION SPÉLÉOLOGIQUE CHARENTAISE (1977) - Spécial Charente. Pellows, bull. A.S.C., 222 p.
Inventaire départemental sélectif (cavités supérieures à 50 m de développement) de 65 cavités.

ASSOCIATION DE RECHERCHES SPELEOLOGIQUES DE LA ROCHEFOUCAULD & COMITE
DEPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE LA CHARENTE (S. d. vers 1999) - La Charente
souterraine. A.R.S. dela Rochefoucauld 8 CDS 16 édit., 84 p.
Liste de 124 cavités de plus de 50 m de développement.

CHARENTE-lvlARl'rlrrlE  
LE ROUX Thierry (1977) - Inventaire spéléologique dela Charente-Maritime. C.D.S. 17 édit., 2 p.

Liste départementale de 45 cavités.
LE ROUX Thierry (1983) - Grottes et gouffres en Charente-Maritime. Chez l'auteur, t. 1, 70 p.

Inventaire partiel de 16 cavités.
LE ROUX Thierry (1987) - Grottes et gouffres en Charente-Maritime. Chez l'auteur, t. 2, 60 p.

Inventaire partiel de 18 cavités.
LE ROUX Thierry (2001) - Trente six itinéraires souterrains saintongeais. Chez l'auteur, 72 p.

Inventaire départemental de 72 cavités.
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CHER
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU CHER (2000) - Contribution à un inventaire des

cavités naturelles et artificielles du département du Cher. C.D.S. 18 édit., 2° éd. revue et corrigée,
168 p. (n. p.).
inventaire départementale de 41 phénomènes souterrains.

coRRÈzE
MOURET Claude (1984) -~ Bibliographie thématique des karsts et des grottes de Corrèze. Mém. S. C. Paris,

n° 11, 96 p.
Liste départementale de 185 cavités. A

CORSE
REMY Paul (1950) - Grottes de Corse. Ann. Spél., t. V, fase. 1, pp. 3-48.

Inventaire départemental de 164 cavités.

core-p'oR
DRIOTON Clément (1897) - Les cavernes dela Côte-d'Or. Mém. Soc. Spél., n° 8, pp. 203-227.
BALACEY Jean-François (1978) - Inventaire des cavités de Côte d'Or. A.S. C. O., bull Ass. Spél. dela Côte-

d'Or, n° 12, 48 p.
Liste départementale de 680 cavités.

RENARD Jean-Yves (1990) - Grottes, souterrains, gouffres et eaux souterraines. Inventaire des cavités du
Nord dela Côte-d'Or. A.S. C. O., bull. Ass. Spél. dela Côte-d'Or, n° 17, 66 p., 72 pl.

RENARD Jean-Yves (1992) - Grottes, souterrains, gouffres et eaux souterraines. Inventaire des cavités du
Nord-Ouest de la Côte-d'Or. A.S. C. O., bull. Ass. Spél. dela Côte-d'Or, n° 19, 91 p., 62 pl.

RENARD Jean-Yves (1993) - Inventaire des cavités, Ouest - Centre - Est de la Côte-d'Or. A.S. C. O., bull.
Ass. Spél. dela Côte-d'Or, n° 20, 91 p., 78 pl.

RENARD Jean-Yves (1994) - Inventaire des cavités du Sud dela Côte-d'Or. A.S. C. O., bull. Ass. Spél. dela
Côte-d'Or, n° 21, 102 p., 63 pl.
Inventaire local de cavités et phénomènes karstiques.

DORDOGNE
SPÉLÉO-CLUB DE PERIGUEUX (1973) - Répertoire des cavités citées dans Spéléo-Dordogne. Spéléo-

Dordogne, bull. S. C. Périgueux, 1980, n° 48-49, 136 p.
SPÉLÉO-CLUB DE PERIGUEUX (1980) - Répertoire des cavités citées dans Spéléo-Dordogne du n° 46 au

n° 76 inclus. Spéléo-Dordogne, bull. S. C. Périgueux, 1982, n° 75, 138 p.
GUICHARD Francis (1981) - Le premier inventaire départemental des cavités de Dordogne, 1835. Spéléo-

Dordogne, bull. S. C. Périgueux, 1981, n° 79, pp. 25-37.
ll s'agit du premier inventaire départemental connu en France, il a été établi a la suite d'une enquête de Cypnen Brard,
lequel avait adressé un formulaire aux 583 communes que comptait le département de la Dordogne en 1835.

VIDAL Pierre (1981) - Cavernes en Périgord, Cavités touristiques, Cavernes sauvages. P. Fanlac .édit.,
Périgueux, 197 p. - I
inventaire dép. sélectif de 230 cavités.

GUICHARD Francis (1982) - Les grandes cavités de Dordogne (fin 1982). Spéléo-Dordogne, bull. S.C.
Périgueux, 1982, n° 85, pp. 25-37.

LEYGONIE Jean-François & LASSERRE Patrick (1989) - Spéléométrie du département de la Dordogne
(1989). Spéléo-Dordogne Annuel, n° 3, pp. 7-18.

SANCHEZ Charles (1997) - Inventaire des phénomènes souterrains du département de la Dordogne. Chez
l'auteur, 162 p.
Inventaire dép. de 7302 phénomènes souterrains.

DOUBS
FOURNIER Eugène (1919) - Gouffres, grottes, cours d'eau souterrains, résurgences, etc. du département

du Doubs. Univ. Besançon, lnst. de Géol., Impr. Jacques 8 Demontrond.
GIGON Raymond & MONNIN Jean (1966) - Inventaire spéléologique du Sud-Est du département du Doubs.

Ann. Spel., t. XXI, fase. 1, pp. 269-355.
Inventaire local de 129 cavités.

AUCANT Yves, FOLTETE J., FRACHON Jean-Claude & PETREQUIN Pierre (1970) - Le plateau d'Amancey
(Doubs). Inventaire spéléologique et contexte géologique. Bull. A.S.E., n° 7, pp. 7-27.
Inventaire local de 110 cavités.

AUCANT Yves, FOLTETE J., FRACHON Jean-Claude 8 PETREQUIN Pierre (1971) - Le bassin
d'alimentation dela source du Lison. Inventaire spéléologique et contexte géologique. Bull. A.S.E., n°
8. PD. 6-47.
Inventaire local de 122 cavités.

AUCANT Yves, FOLTETE J., FRACHON Jean-Claude & URLACHER Jean-Pierre (1972) - Le plateau de
Montrond-le-Château (Doubs). Inventaire spéléologique et contexte géologique. Bull. A.S.E., n° 9.
Inventaire local de 108 cavités.
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NUFFER René & DREYFUSS Maurice (1972) - Hydrologie souterraine des bassins de la Haute-Loue et du
Lison. Bull. A.S.E., n° 9, pp. 9-52.
Inventaire local de 730 cavités et phén. Karstiques.

CROISSANT Pierre (1979) - Hydrologie souterraine du vallon de Creuse à Blamont. Bull. et Mém. de la Soc.
d'Émulation de Montbéliard, I_XXV, n° 102, pp. 119-180.
Inventaire local de 79 cavités.

ASSOCIATION SPÉLÉOLOGIQUE DU CANTON DE ROUGEMONT (1984) - Grottes et gouffres du canton
de Rougemont-Doubs. A.S.C.R. édit., spécial Pchu, 71 p.
Inventaire local de 130 cavités et phén. karstiques.

PARIS Claude (1985-1986) - Inventaire des phénomènes karstiques du canton de Pont-de-Roide.
L'EscarpoIette, bull. G.S.A. Mandeure, n° 7, pp. 20-43.
Inventaire local de 73 cavités et phén. karstiques.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU DOUBS (1988) - Inventaire spéléologique du Doubs.
Tome 1: Partie Nord-Est. C.D.S. Doubs édit., 392 p.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU DOUBS (1991) - Inventaire spéléologique du Doubs.
Tome 2: Partie Nord-Ouest. C.D.S. Doubs édit., 392 p.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU DOUBS (1996) - Inventaire spéléologique du Doubs.
Tome 3: Partie Centre. C.D.S. Doubs édit., 599 p.
Inventaire local de cavités et phénomènes karstiques.

DRÔME
VINCENS Pierre & François (1956) - Contribution à l'inventaire des cavités du Vercors (Forêt de Lente et

région de Vassieux-en-Vercors). Ann. Spél., Xl l 1, 5-13 l et pub. suiv.
CHOPPY Jacques (1959) - Inventaire des cavités du département de la Drôme. 650 p. (inédit).

Liste départementale de 653 cavités. I _ . e _ . _ _
LISMONDE Baudouin & FRACHET Jean-Michel (1978) - Grottes et scialets du Vercors. C.D.S. Isere édit., t.

1, Vercors Méridional, 274 p.
SPÉLÉO-CLUB MOTTOIS (1975-1987) - Contribution à l'inventaire des cavités du Diois. Les cahiers de

l'Oule, bull. S. C. Mottois, n° hors série, 66 p. (parution 1988).
Inventaire local de 75 cavités et phén. karstiques.

CHOPPY Jacques (1963) - Spéléologie du département de la Drôme - 1963. Coll. « Travaux des
8 spéléologues du Vercors ››, Les Spéléologues Drômois (L.S.D.), n° 12 & Mém. du S.C.P., n° 24,

C.D.S. dela Drôme & S. C. Paris édit., Valence & Paris, 242 p. (publication en 1998).
Inventaire départemental de 497 cavités.

EURE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE L'EURE (1974) - Inventaire spéléologique de l'Eure.

Spéléo 27, bull. C.D.S. Eure, n° 3, pp. 10-13.
Liste départementale de 40 cavités naturelles et artificielles et phén. karstiques.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE L'EURE (1975) - Inventaire spéléologique de l'Eure.
Spéléo 27, bull. C.D.S. Eure, n° 4, pp. 10-12.
Liste départementale de 32 cavités naturelles et artificielles et phén. karstiques.

RODET Joël, SAYARET Danièle & .STAIGRE Jean-Claude (1987) - Contribution à l'inventaire spéléologique
du département de l'Eure. La Lanterne Magique, bull. G.S. M.J. C. d'Evreux, n° 3, 30 p.
Liste départementale de 403 cavités et phén. karstiques.

EURE-ET-LOIR 3
GROUPE DE RECHERCHES SPÉLÉOLOGIQUES D'EURE-ET-LOIR (1981) - Deuxième inventaire des

phénomènes karstiques d'Eure-et-Loir. Délires Beaucerons, bull. G.R.S. Eure-et-loir, n° 1, 104 p.
Inventaire départemental de 61 cavités et phén. karstiques.

GROUPE DE RECHERCHES SPÉLÉOLOGIQUES D'EURE-ET-LOIR (1983) - Troisième inventaire des
phénomènes karstiques d'Eure-et-Loir. Délires Beaucerons, bull. G.R.S. Eure-et-loir, n° 2, pp. 17-40.
Complément a l'inventaire départemental + 11 cavités et phén. karstiques.

GARD
MAZAURIC Félix (1904) - Explorations hydrologiques dans les régions de la Cèze et du Bouquet. Mém. de

la Soc. de Spél., 5, 36, 54 p.
PALOC Henri (1967) - Carte hydrogéologique de la France. Région karstique nord-montpelliéraine.

B. R. G. M. édit., Mém. n°50, 227 p., carte couleur 1180000 + notice.
Inventaire local de 2164 cavités et phén. Karstiques, dont 571 dans le Gard.

FABRE Guilhem (1972) - Les garrigues septentrionales du Gard. Etude de géomorphologie karstique.
Thèse de 3e cycle, Univ. P. Valery, Montpellier, 198 p., 1 carte h. t.
Inventaire local de 215 cavités et phén. karstiques.

MAURIN Yves & DUREPAIRE Patrick (1980) - Atlas spéléologique des gorges du Gardon (Gard). Tome I :
Zone occidentale. Chez les auteurs, 65 p., 44 pl., 1 carte h. t.
Inventaire local de 84 cavités.
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MAURIN Yves & DUREPAIRE Patrick (1981) - Atlas spéléologique des gorges du Gardon (Gard). Tome Il :
Zone médiane. Chez les auteurs, 61 p., 2 pl., 2 pl. h. t., 1 carte h. t.
Inventaire local de 47 cavités.

OLIVET Yves (1981) - Spécial Cévennes. Région de Mialet. G38, bull. G. Spél. Sci. et Sportif, Périgueux, n°
4, 58 . .
lnventaiire local de 61 cavités et phén. karstiques.

GROUPE SPELEOLOGIQUE DE BAGNOLS-MARCOULE (1982) - Cavités de la commune de Montclus.
G.S.B.M. édit., 96 p.
Inventaire local de 45 cavités et phén. karstiques.

BRUXELLES Laurent (1994) - Géomorphologie des karsts du bassin de Mialet. Mém. Maitrise Géographie
de Montpellier, 128 p.
Inventaire local de 83 cavités.

GERS
BIANCHI Gérard-André (1978) - Gascogne souterraine. Grottes et avens du département du Gers. S.C.

Gascogne édit., Condom, 29 p.
Inventaire départemental de 56 cavités.

BIANCHI Gérard-André (1985) - Gascogne souterraine. Grottes et avens du département du Gers. Spéléo-
Gascogne, Revue du S. C. Gascogne, n° 6, 55 p. (Réédition augmentée de 23 topographiés).
Inventaire départemental de 56 cavités.

GIRONDE
LACOSTE-LAGRANGE Guy & BION Pierre (1958) - Inventaire spéléologique provisoire du département de

la Gironde. Bull. Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux, t. IX, pp. 5-29.
Inventaire départemental de 134 cavités et phén. karstiques.

LACOSTE-LAGRANGE Guy & BION Pierre (1960) - Complément à l'inventaire spéléologique de la Gironde.
Bull. Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux, t. Xl, pp. 43-46.
Complément à linventaire départemental + 37 cavités et phén. karstiques.

CHEVET Annick & Bernard et LACOSTE-LAGRANGE Guy (1996) - Inventaire des phénomènes karstiques
de I'Entre-Deux-Mers. Cantons de Targon et Sauveterre-de-Guyenne. Bull. Société spéléologique et
préhistorique de Bordeaux, t. XXVIII, pp. 5-91. s
Inventaire de deux cantons girondins présentant 148 phénomènes karstiques.

CHEVET Annick & Bernard et LACOSTE-LAGRANGE Guy (1999) - Inventaire des phénomènes karstiques
de I'Entre-Deux-Mers (suite). Cantons de Pellegrue et Pujols. Bull. Société spéléologique et
préhistorique de Bordeaux, t. XXIX, pp. 37-59.
inventaire de deux cantons girondins présentant 72 phénomènes karstiques.

HÉRAULT
PALOC Henri (1967) - Carte hydrogéologique de la France. Région karstique nord-montpelliéraine.

B.R.G.M. édit., Mém. n° 50, 227 p., carte couleur 1l80000 + notice.
Inventaire local de 2164 cavités pt phén. karstiques. dont 1491 dans l'Hérault, 571 dans le Gard et 102 dans l'Aveyrcn.

BRUN Jean-Frédéric, COSTE Thierry & TEMPLE J.-R. (1983) - Inventaire spéléologique du massif du
Taurac (Hérault). G.E.R.S.A.M. édit., 38 p., 22 fig.
Inventaire local de 210 cavités et phén. karstiques.

BRUN Jean-Frédéric, ROUX R., LIAUTAUD J.-P. 8. DUPIN M. (1983) - Inventaire spéléologique de VioIs-le-
Fort, Cazevieille (Hérault). G.E.R.S.A.M. édit., 111 p., 36 fig.
Inventaire local de 405 cavités et ph .karstiques.

GALERA Jean-Louis (1983) - Grottes et avens de la montagne de la Sellette. Inventaire spéléologique du
département de l'HérauIt. Garrigues nord-Montpellieraines. Explokarst, n° 1, C.L.P.A. édit.,
Montpellier, 292 p. (parution 1984).
Inventaire local de 332 cavités et phén. karstiques. I

DUREPAIRE Patrick (1985) - Inventaire et étude géologique, hydrologique et géomorphologique détaillés
des cavités naturelles du bassin d'alimentation de la source de Lez (Hérault). D.E.S. Univ. Sci. Tech.
Languedoc, Montpellier Il, Mém. Centre Et. Rech. Géol. Hydrogéol., C.E.R.G.A. édit., Montpellier, t.
XXV,
-vol. I, texte, 232 p.
-vol. Il, atlas, 91 p., 31 cartes.
Inventaire local de 1437 cavités et phén. karstiques.

NURRIT Serge (1992) - La Montagne de la Séranne, approche spéléologique. Explokarst, n°3, C.L.P.A.
édit., Montpellier, 264 p.
Inventaire local de 451 cavités et phén. karstiques.

GERSAM (1992) - Document de synthèse confidentiel sur l'inventaire spéléologique du Larzac et de la
Séranne. G.E.R.S.A.M. édit., Montpellier, 435 p.
Inventaire local de 2291 cavités et phén. karstiques.

CAUMONT Daniel (1993) - Monts et grottes de Saint-Guilhem-le-Désert. Garrigues et causses du Bas-
Languedoc (France). Approche, découverte, exploration. Gap édit., La Ravoire, 207 p.
Inventaire local de 323 cavités et phén. karstiques.
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HOULEZ Jean-Paul (1998) - Grottes et avens du Pays de Saint-Guilhem. Imprimerie Arceaux 49,
Montpellier. 585 p.
Inventaire local de 450 cavités et phén. karstiques.

BOINET Nathanaël (2002) - Inventaire spéléologique du Causse de l'Hortus, Livres 1 et 2. Explokarst, n° 4,
C.L.P.A. édit., Montpellier, livre 1 : 168 p., livre 2 : 506 p.
Inventaire local de 324 cavités et phén. karstiques.

ILLE-ET-VILAINE
BIGOT Jean-Yves (1993) - Les grottes d'llle-et-Vilaine. Méandres, bull. Groupe Ulysse Spéléo, n° 50, pp.

21 -32.
Liste départementale de 23 cavités.

INDRE)
RATEAU Didier (1985) - 107 cavités dela région du Blanc. Chez l'auteur, t. 1, n. p. (223 p. environ).

Inventaire local de 107 cavités et phén. karstiques. dont 50 dans l'lndre et 57 dans la Vienne.
DUCROS Thierry, MARTINEZ Serge 8 PETIT Jean-Pierre (1984) - Première contribution à l'inventaire des

cavités d'Argenton-sur-Creuse (Indre). Plateau sud de la Bouzanne. Ad Augusta Per Angusta, bull.
S.C. Touraine, n° 14, pp. 37-50, 1 carte.
Inventaire local de 22 cavités et phén. karstiques.

INDRE-ET-LOIRE
PLISSON J.-L. (1955) - Les grottes de Touraine. Travaux du Spéléo-Club de Touraine (1947-1954). Ann.

Spél., t. X, fase. 3, pp. 122-128.
Inventaire départemental de 26 cavités.

COUDERC J.-M. (1968) - Les phénomènes d'hydroIogie karstique en Touraine. Norois, XV, n° 58, pp. 227-
251.

GAY François 8 ELIAUME Bernard (1983) - Etude du bassin de la Claise tourangelle. Ad Augusta per
Angusta, bull. S.C. Touraine, n° 13, pp. 13-21 (parution 1986).
Inventaire local de 20 cavités et phén. karstiques.

ISERE
AIMÉ Gérard (1972) - Le karst de la forêt de Génieux et du massif de la Sure (Grande Chartreuse). Chez

l'auteur, Besançon, 47 p.
Inventaire local de 107 cavités.

GRESSE Alain, MEYSSONNIER Marcel 8 SARTI Jean-Pierre (1973) - Contribution à l'étude spéléologique
du massif du Grand Som. S.C. Villeurbanne. '
Inventaire local de 66 cavités.

TALOUR Bruno (1975) - Inventaire spéléologique du massif de la Chartreuse. C.D.S. Isère, 58 p.
Inventaire local de 484 cavités.

LISMONDE Baudouin 8 FRACHET Jean-Michel (1978) - Grottes et scialets du Vercors. C.D.S. Isère édit.,
Grenoble, t. 1 :Vercors méridional, 274 p.

LISMONDE Baudouin 8 FRACHET Jean-Michel (1979) - Grottes et scialets du Vercors. C.D.S. Isère édit.,
Grenoble, t. 2 : Vercors nord, 345 p.

LISMONDE Baudouin 8 FRACHET Jean-Michel (1985) - Grottes et scialets du Vercors. C.D.S. Isère édit.,
Grenoble, tomes 1 et 2, 329 p. (réédition simplifliée).

LISMONDE Baudouin 8 DROUIN Philippe (1985) - Chartreuse souterraine. C.D.S. Isère édit., Grenoble,
389 _
lnvenliaire local de 1428 cavités et phén. cavités dont 1143 dans l'lsère et 285 en Savoie.

GRANDCOLAS Jean-Philippe 8 SPELEO-CLUB DES TRITONS (1988) - Moucherolle souterraine.
Contribution à l'inventaire spéléologique du massif du Vercors et à l'étude spéléologique du bassin
d'aIimentation de Goule Blanche. Spéléologie-Dossiers, bull. du C.D.S. Rhône, n° hors série, 199 p.
Inventaire local de 190 cavités.

AUDRA Philippe (1990) - Inventaire des cavités du bassin du Bruyant. Chez l'auteur, Seyssins, 74 p., 1
carte h. t.
Inventaire local de 195 cavités et phén. karstiques.

CHOPPY Jacques (1991) - Spéléologie du département de l'lsère, 1963. CDS Isère, Coll. Archives et
documents, n° 1, 894 p.
Inventaire départemental de 700 cavités.

JURA
COLIN Jean (1966) - Inventaire spéléologique dela France. I- Département du Jura. B.R.G.M. édit., 310 p.

Inventaire départemental de 900 cavités.
HOCHEDE Christine 8 LE PENNEC Robert (1975) - Inventaire spéléologique de la carte Saint-Claude n° 6 -

1l20000. L'Echo des Cavernes, bull. S. C. Sanclaudien, Groupe Jean Colin, n° 24, pp. 21-31.
inventaire local de 23 cavités.
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LE PENNEC Robert (1978) - Inventaire spéléologique de la vallée du Tacon. Moitié Est de la carte l.G.N.
1/20000 Saint-Claude n° 5. L'Echo des Cavernes, bull. S. C. Sanclaudien, Groupe Jean Colin, n° 27,
pp. 41-72.
Inventaire local de 30 cavités.

LANDES
SOUSSIEUX Philippe (1984) - Les Landes souterraines. Chez l'auteur, Dax, 250 p.

Inventaire départemental de 137 cavités et phén. karstiques.

LOIRE
KRUPA Daniel (1999) - Contribution préliminaire à l'inventaire des sites souterrains du département de la

Loire. C.D.S. 42 édit., 84 p.
Inventaire départemental de 187 cavités naturelles et artifcielles.

HAUTE-LOIRE
BRUN P. (de) (1897) - Note sur quelques grottes magdaléniennes de la Haute-Vallée de I'AIlier. Bull. Soc.

Préh. Française, 33, n° 9, pp. 521-525.

LOIRE-ATLANTIQUE
BIGOT Jean-Yves (1996) - Une promenade dépaysante : les grottes de la côte du Pouliguen (Loire-

Atlantique). Grottes 8 Gouffres, bull. S. C. Paris, n° 142, pp. 25-31.
Inventaire local de 35 cavités.

LOIRET
MOREAU Jean 8 THOMAS Olivier (1990) - Le karst de la forêt d'Orléans. Bull. G.S. Orléanais, n° 6, pp. 10-

18.
lnventaire local de 21 cavités et phén. karstiques.

LOT
FANTANGIÉ J. (1957) - Inventaire des gouffres et cavités connues et explorées dans le département du Lot.

Bull. Soc. Et. Lot, t. 78, fase. 3, pp. 182-201.
ASTRUC J.-G. 8 SOULE J.-C. (1977) - Hydrogéologie du Quercy. Inventaire des cavités actives et notice

explicative. B.R.G.M. et Quercy-Recherches coédit., Cahors, 110 p., 2 cartes h. t.
Inventaire partiel de 754 cavités et phén. karstiques.

TAISNE Jean (1977) - Contribution à un inventaire spéléologique du département du Lot. Coordonnées et
situation de 400 cavités. Chez l'auteur, nelle éd., 66 p., 127 plans.
Liste départementale de 400 cavités.

TAISNE Jean (1979) - Contribution à un inventaire spéléologique du département du Lot. Coordonnées et
situation de 60 cavités. Chez l'auteur, additif, 18 p., 26 plans.
Complément à la liste départementale + 60 cavités.

r TAISNE Jean (1981-1983) - Contribution à un inventaire spéléologique du département du Lot.
Compléments bibliographiques. Chez l'auteur,
Compl. biblio., n° 1, 1981, 100 p.
Compl. biblio., n° 2, 1983, 62 p.
Compl. biblio., n° 3, 1983, 120 p.
Compl. biblio., n° 4, 1983, 90 p.
Bibliographie départementale sur plus de 1700 cavités et phén. karstiques.

TAISNE Jean (1995) - Contribution à un inventaire spéléologique du département du Lot. Chez l'auteur, 260
p.

LOT-ET-GARONNE
MALBEC E. (1902) - Les cavernes du Lot-et-Garonne : 1°'° et 2° campagne 1901 - 1902. Bull. 8 Mém., Soc.

de Spél., tome IV, n° 30, 87 p., 32 fig., 1 plan h. t.

LozÈRE -
SPÉLÉO-CLUB DES CAUSSES (1982) - Spéléo eausse Méjean. Secteur occidental. S. C. C. édit., Millau, t.

1, 344 p.
Inventaire local de cavités.

MAURIN Yves (1987) - Inventaire spéléologique et hydrologique des petits causses cevenols. Mém. Soc.
Languedocienne de Spél., n° 3, 30 p., 7 pl. photos, 11 pl. topos, 1 carte h. t.
inventaire local de 134 cavités et phén. karstiques.

ANDRÉ Daniel (1992) - Lozère des ténèbres. S.C. Lozère édit., 257 p.
Inventaire sélectif de cavités.
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MANCHE .
DRUET Yann (1972) - Approche des phénomènes karstiques en Basse-Normandie au travers de deux

départements de référence : Manche et Calvados. Mém. de maitrise en géographie, U.E.R. des Sci.
dela Terre et de l'Aménagement Régional, Caen, 125 p.
Inventaire local de cavités et phén. karstiques du Calvados et de la Manche.

HAUTE-MARNE
LOUIS Michel (1970) - Vers un inventaire souterrain des cavités naturelles de la Haute-Marne et de la

g Meuse. Spéléo-Eau-Boue, bull. Ass. Spél. Haute-Marne, n° 5, pp. 49-63.
Liste départementale de 200 cavités et phén. karstiques.

MAYENNE
BIGOT Jean-Yves (1984) - Contribution à l'inventaire des cavités de la Mayenne. L'Aven, bull. S.C. Seine,

n° 44, pp. 125-173.
Inventaire départemental de 41 cavités et phén. karstiques. e

BIGOT Jean-Yves (2001) - Les cavernes de la Mayenne. Etude et inventaire. Mém. du S.C. Paris, SCP -
CAF édit., n° 26, pp. 240 p.
Inventaire départemental de 92 cavités.

MEURTHE-ET-MOSELLE
LEHMULLER Daniel, LOUIS Michel (1966) - Contribution à I'avancement du catalogue des cavités de

Meurthe-et-Moselle. Union Spél. Autonome de Nancy édit.,
vol. I - texte, 132 p. , g
vol. Il - planches, 34 pl.
(réédité en 1978)
Inventaire local de 136 cavités.

MEUSE
DEVAUX François (1974-1979) - Inventaire souterrain Meuse. Spéléo L, bull. Ligue Spél. Lorraine,

1974, n° 5, pp. 296-347
1975, n° 6, pp. 49-101
1975, n° 7, pp. 161-216
1976, n° 8, pp. 51-102
1977, n° 9, pp. 67-108
1978, n° 10, pp. 61-126
1979, n° 11, pp. 69-121
Inventaire départemental de 473 cavités et phén. karstiques.

MOSELLE
SPÉLÉO-CLUB DE METZ (1972) - Pré-inventaire des cavités de Moselle. Le Calm, bull. S. C. Metz, 44 p.

Inventaire départemental de 40 cavités et phén. karstiques.
BLOUET Vincent 8 JACQUEMOT Denis (1983-1984) - Inventaire des phénomènes karstiques du bassin de

la résurgence dela Fensch. Le Cairn, bull. S. C. Metz, n° 9, pp. 38-54.
Liste partielle de 60 phén. karstiques.

BLOUET Vincent 8 JACQUEMOT Denis (1985) - Introduction à l'inventaire du canton d'Ars-sur-Moselle. Le
Cairn, bull. S. C. Metz, n° 10, pp. 32-71.
Inventaire local de 67 cavités et phén. karstiques.

r~llÈvRE
CHABERT Claude 8 COUTURAUD Alain (1986) - La Nièvre des grottes et des rivières souterraines.

Camosine édit., Nevers, 32 p., 1 carte h. t. et Ann. des Pays Nivemais, 1983, n° 38 ; 1984, n° 43 ;
1985, n° 47.
Inventaire départemental de 170 cavités et phén. karstiques.

HAUTES-PYRÉNÉES
SCPV (1991) - Gouffres du versant français du Taillon. Parc naturel des Pyrénées, 159 p.
ANDRÉ Yves (1996) - Contribution à l'inventaire des Baronnies. Chez l'auteur, 172 p.
ANDRÉ Yves (1997) - Spéléologie, Bagnères-de-Bigorre et ses environs. Chez l'auteur, 76 p.
DOLE Alain (1999) - Inventaire spéléo du Massif de St-Pé-de-Bigorre. Spelunca-Librairie 8 G.S.H.P. édit., n.

ïnventaire local de cavités des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques.
ANDRÉ Yves (2003) - Complément d'inventaire des Baronnies 2003. Chez l'auteur, (à paraître).
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PYRENEES-oRlENrAl.Es
SALVAYRE Henri (1977) - Spéléologie et hydrogéologie des massifs calcaires des Pyrénées-Orientales.

Conflent, Prades, 250 p. Tiré a part dela revue Conflent, n° 86, 87 et 90.
Inventaire local de 594 cavités dont 383 dans les Pyrénées-Onentales et 211 dans l'Aude.

HAUT-RHIN
KUSTER Georges (1969) - Inventaire spéléologique du département du Haut-Rhin. Sous Terre, bull. G.S.

Campeurs d'/llsace, n° 17, pp. 3-21, 13 pl.
Inventaire départemental de 66 cavités.

KUSTER Georges (1970-1971) - Additif à l'inventaire spéléologique du Haut-Rhin. Sous Terre, bull. G.S.
Alsace, n° 18, p. 14. ~
Compl. à l'inventaire départemental + 3 cavités.

RHÔNE  
ARIAGNO Daniel 8 MEYSSONNIER Marcel (1985) - Inventaire préliminaire des cavités naturelles et

artificielles du département du Rhône. Spéléologie-Dossiers, bull. C.D.S. Rhône, n° hors série, 133 p.
Inventaire départemental d'environ 200 cavités dont 40 cavités naturelles.

HAUTE-sAoNE
NUFFER René (1973) - Cavités et phénomènes karstiques dela Haute-Saône. Chez l'auteur, 285 p.

Inventaire départemental de 276 cavités et phén. karstiques.
GALMICHE Agnès (2002) - Mise a jour des cavités et phénomènes karstiques de la Haute-Saône. CDS 70/

FFS, 143 p.
Liste départementale de 739 cavités et phén. karstiques.

sAôl~lE-ET-LolRE
MUGNIER Claude 8 HORIOT R. (1977) - Inventaire spéléologique du Charollais - Brionnais (Loire et

Saône-et-Loire). Bull. A.S.E., n° 14, pp. 119-138.
Inventaire local de 85 cavités et phén. karstiques.

MUGNIER Claude (1978) - Premier supplément à l'inventaire du Charollais - Brionnais (Loire et Saône-et-
Loire). Travaux divers jusqu'en 1968. Bull. A.S.E., n° 15, pp. 93-108.
Compl. à l'inventaire local + 18 cavités.

AIMÉ Gérard (1979) - Les grottes du Chålonnais. Spelecho, bull. S. C. Archéo. des Pingouins, n° 27, 2°
partie, 38 p.
inventaire local de 23 cavités.

MUGNIER Claude (1979-1980) - Deuxième supplément à l'inventaire du Charollais - Brionnais (Loire et
Saône-et-Loire). Travaux de 1969 à 1978. Bull. A.S.E., n° 16, pp. 136-147.
Compl. à linventaire local + 35 cavités dont 30 dans la Saône-et-Loire et 5 dans la Loire.

SAVOIE
SPÉLÉO-CLUB DE SAVOIE (1973-1984) - Grottes de Savoie, bull. S. C. Savoie, puis bull. du C.D.S. de la

Savoie.
tome III, Massif du Margeriaz, 1973,
tome VI, Massif de I'Epine et ouest de la Savoie,1976,
tome VII, Massif des Lances de Malissard, 1978,
tome IX, Massif du Granier, 1979, t
tome X, Massif divers dela Savoie, 1980,
tome Xl, Massif de Bange - Prépoulain, 1981,
tome XII, Massif du Revard - Feclaz-Peney, 1982,
tome XIII, Massif de l'Alpette - Alpe, 1984.
tome XIV, Le Margeriaz, 1988, 191 p.
Inventaires locaux par massifs.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE LA SAVOIE (1993)- L'aventure souterraine en Savoie.
GAP édit., La Ravoire, 302 p.
Listes des pnncrjoales cavités présentées par massif.

DURAND Robert 8 NANT Jacques (1998) - Atlas des grottes de Savoie. Base de données PROSPECT-98.
Spéléo-Club de Savoie 8 C.D.S. 73 édit., 216 p.
Inventaire départemental par massif de 2800 cavités.

HAUTE-SAVOIE
LEPILLER Michel 8 RODET Joël (1971) - Inventaire des cavités naturelles du massif du Semnoz. Spéléo-

Drack, bull. G.S.M.J. C. Le Havre, n° 5, n. p. (110 p. environ).
inventaire local de 126 cavités et phén. karstiques.

SPELEO-CLUB D'ANNECY (s. d. 1976 ?) - Contribution à l'étude des Rochers de Leschaux et des Combes.
S. C. Annecy édit., 139 p.
Inventaire local de 140 cavités et phén. karstiques.
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eoMlTE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE LA HAUTE-sAvolE (1977) - spelealpee. spelealpea,
bull. C.D.S. 74, n° 1, 108 p. 4
Inventaire locaux par massifs d'environ 650 cavités et phén. karstiques. i

GALLET R. (1979 ?) - Contribution à l'inventaire spéléologique du massif des Bornes, montagne des Frêtes
et synelinal des Glières.
Inventaire local de 58 cavités.

Pl`l`l'ARD Jean-Jacques (1979) - Le Salève souterrain. Tribune édit., Genève, 220 p.
Inventaire local de cavités.

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE LA HAUTE-SAVOIE (1981) - Spéléalpes. Spéléalpes,
bull. C.D.S. 74, n° 2, 123 p.
Inventaire locaux par massifs d'environ 600 cavités et phén. karstiques.

MEYSSONNIER Marcel, AELLEN Villy 8 STRINATI Pierre (1987) - Faune souterraine du département dela
Haute-Savoie. Emergences, bull. C.S. R. Rhône-Alpes, n° spécial 1, 120 p.
Inventaire départemental sélectif (cavités à faune) de cavités.

SECTION SPÉLÉOLOGIQUE DU CAF D'ALBERTVlLLE (1988) - La Sambuy. Au Fond des Choses, bull.
Sect. Spél. C.A.F. Albertville, n° 1, 164 p.
Inventaire local de 51 cavités.

SEINE-MARITIME 8
RODET Joél 8 SAYARET Danièle (1983) - Contribution à l'inventaire spéléologique de la Seine-Maritime.

Spéléo-Tract, bull. G.S. du Havre, n° 3, 36 p.
Liste départementale de plus de 500 cavités et phén. karstiques.

RODET Joël 8 SAYARET Danièle (1987) - Deuxième contribution à l'inventaire spéléologique de la Seine-
Maritime. L'Ursus, bull. Sect. Spél. de A.C. Renault-Cléon, n° 8, pp. 5-48.
Liste départementale de plus de 1 702 phén. karstiques. (Annule et remplace la précédente liste).

SEINE-ET-MARNE
COLINET Charles (s. d. 1898 ?) - Indicateur de Fontainebleau. Palais, forêt, environs. Chez lauteur, 28°

édition des guides Denecourt-Colinet, Fontainebleau, 296 p.
Inventaire local de 56 grottes. 0

LOISEAU Jean (1935) - Le massif de Fontainebleau, Moret, Nemours, Malesherbes. Vigot Frères édit.,
Paris VI, 1935, 280 p.
Inventaire local de plus de 75 cavités et phén. divers.

GROUPE SPÉLÉOLOGIQUE DU CAMPING-CLUB DE FRANCE (1980) - Gouffres et abîmes d'lle-de-
France. Recherches, bull. G. S. C. C.D.F., n° spécial, 230 p.
Inventaire local de 45 cavités et phén. karstiques. dont 5 dans la Seine-et-Mame.

YVELINES
GROUPE SPÉLÉOLOGIQUE DU CAMPING-CLUB DE FRANCE (1980) - Gouffres et abîmés d'lle-de-

France. Recherches, bull. G.S.C.C.D.F., n° spécial, 230 p.
Inventaire local de 45 cavités et phén. karstiques. dont 12 dans les Yvelines. l

oEux-sEvREs
WELSCH Jules (1912) - Hydrologie souterraine du Poitou calcaire. Spelunca, n° 69, pp. 3-67.

Liste départementale de cavités et phén. karstiques dela Vienne et des Deux-Sèvres.
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DES DEUX-SÈVRES (1979) - Sous les Deux-Sèvres.

C.C.D.P. des Deux-Sevres édit., Niort, 68 p.
Inventaire départemental sélectif de 20 cavités.

SOMME
RODET Joël 8 SAYARET Danièle (1987) - Le karst erayeux des falaises littorales du Vimeu. Le Puits

Merveilleux, bull. G.S. Dieppe, n° 5, 55 p. A
Inventaire local de 78 cavités.

TARN A
LAUTIER Jean (1967-1973) - Inventaire spéléologique du département du Tarn. Travaux et recherches,

bull. Féd. Tamaise de Spéléo-Archéologie,
1 1967-1968, n° 5, pp. 1-14,

1968-1969, n° 6, pp. 1-16,
1970, n° 7, pp. 1-17,
1971, n° 8, pp. 3-15,
1973, n° 10, pp. 3-19.

g Inventaire départemental de 95 cavités.
CALVET Jean-Paul (1976) - Inventaire des cavités des Monts du Sorézois (Tarn). Travaux et recherches,

bull. Féd. Tamaise de Spéléo-Archéologie, n° 13, pp. 127-173. 0
Inventaire local de 149 cavités et phén. karstiques.
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TARN-ET-GARONNE
PERRIER Louis (1920) - lgues et avens du Tarn-et-Garonne. Montauban, lmp. et Lithog. G. Forestier, 39 p.,

16 fig. I
PERRIER Louis (1922) - Grottes et ruisseaux souterrains du Tarn-et-Garonne. Acad. des Sci. et Arts du

Tam-et-Garonne, pp. 105-160.
GALAN Antoine (1998) - Cavités du Bassin inférieur de I'Aveyron. Chez l'auteur. 438 p.

VAR
VALOIS M. (1956-1957) - Liste des avens, grottes et résurgences du département du Var. Ann. Soc. Sci.

Nat. Toulon 8 Var, 8, pp. 109-114 ; 9, pp.142-144.
MONTEAU Raymond (1978) - Le karst des formations turonniennes du bassin du Beausset (Bouches-du-

Rhône, Var). Livre 1 : Texte. Livre 2: Inventaire des cavités. Ouamède, bull. G.S. Pyrénées,
Collection scientifique, n° 1,
Livre 1, pp. 1-92. i
Livre 2, pp. 1-89.
Inventaire local de 74 cavités et phén. karstiques. dont 68 dans le Var et 6 dans les Bouches-du-Rhône.

FRANCO Alain (1983) - Inventaire secteur Var-Est. Spéléo-Var, bull. S. C. Var, n° 18, pp. 3-22.
Inventaire local de 26 cavités.

FRANCO Alain (1984) - Inventaire secteur Var-Est. Spéléo-Var, bull. S. C. Var, n° 19, pp. 3-36. I
Inventaire local de 53 cavités.

SPÉLÉO-CLUB DE MARSEILLE (1987) - La Sainte-Baume souterraine. Inventaire des cavités du Massif de
la Sainte-Baume. Tome Il-Var. C.A.F.-S.C.M. édit., Marseille, 217 p.
Inventaire local de 105 cavités. y

CREAC'H Yves (1987) - Inventaire spéléologique des Alpes-Maritimes. C.D.S. Alpes-Maritimes édit., Nice,
tome IV, << Grottes et gouffres divers de l'Est du Var ››, pp. 971-1053.
Inventaire local de 97 cavités de la partie nord-est du département.

VAUCLUSE g
PAREIN René 8 LANGUILLE André (1981) - La Haute-Provence souterraine. Contribution à l'étude

spéléologique du bassin d'alimentation présumé de la fontaine de Vaucluse. Chez les auteurs, 422 p.
Inventaire local de 322 cavités dont 213 dans le Vaucluse, 107 dans les Alpes-de-Haute-Provence et 2 dans la Drôme.

GAUBERT Gérard (1990) - Hydrologie et spéléologie des territoires alimentant en eau la fontaine de
Vaucluse. Tome 1: Les cavernes d'AIbion. A.R.E.H.P.A. édit., Saint-Christel-d'Albion, 231 p., 2 pl. h.
t.
Inventaire local de 82 cavités dont 45 dans le Vaucluse, 35 dans les Alpes-de-Haute-Provence et 2 dans la Drôme.

GAUBERT Gérard 8 LE FALHER Benoit (1995) - Les arcanes de Vaucluse. Hydrologie et spéléologie des
territoires alimentant en eau la fontaine de Vaucluse. Tome 2. AREHPA édit., 338 p.
Inventaire local de cavités.

VIENNE
WELSCH Jules (1912) - Hydrologie souterraine du Poitou calcaire. Spelunca, n° 69, pp. 3-67.

Liste départementale de cavités et phén. karstiques de la Vienne et des Deux-Sevres.
RATEAU Didier (1985) - 107 cavités dela région du Blanc. Chez l'auteur, t. 1, n. p. (223 p. environ).

Inventaire local de 107 cavités et phén. karstiques. dont 57 dans la Vienne et 50 dans l'lndre.

VOSGES
MATHIEU L. (1959) - Essai de répertoire des cavités, dolines, grottes, pertes et résurgences vosgiennes. Le

Ptit Minou, bull. G. Spél. Préh. I/osgien, n° 33-34, pp. 32-35.
Liste départementale de 74 cavités et phén. karstiques.

YONNE
CHABERT Claude 8 MAINGONAT Georges (1977) - Grottes et gouffres de l'Yonne. C.R.D.P. Dijon édit.,

320 p., 1 carte h. t.
Inventaire départemental de 239 cavités et phén. karstiques.

SPÉLÉO-CLUB DE CHABLIS (1983) - Crots de l'Yonne. S.C. Chablis édit., 104 p.
Compl. à liinventaire départemental + 53 cavités et phén. karstiques.

Territoire de BELFORT
AIMÉ Gérard 8 LOUIS Gérard (1974) - Contribution à l'inventaire spéléologique du territoire de Belfort. 1°'°

et 2° partie. Spélécho, bull. S. C. Archéo. de Valdoie, n° 18, pp. 16-27.
Inventaire départemental de 16 cavités et phén. karstiques. dont 13 en territoire de Belfort et 3 en Haute-Saône.

AIMÉ Gérard 8 LOUIS Gérard (1975) - Contribution à l'inventaire spéléologique du territoire de Belfort. 3e
partie (fin). Spélécho, bull. S. C. Archéo. de Valdoie, n° 19, pp. 13-19.
Inventaire départemental de 5 cavités et phén. karstiques.
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SEINE-SAINT-DENIS
GROUPE SPÉLÉOLOGIQUE DU CAMPING-CLUB DE FRANCE (1980) - Gouffres et abîmes d'IIe-de-

France. Recherches, bull. G.S.C.C.D.F., n° spécial, 230 p.
Inventaire local de 45 cavités et phén. karstiques. dont 1 dans la Seine-Saint-Denis.

VAL-D'OISE
GROUPE SPÉLÉOLOGIQUE DU CAMPING-CLUB DE FRANCE (1980) - Gouffres et abîmés d'IIe-de-

France. Recherches, bull. G.S.C.C.D.F., n° spécial, 230 p.
Inventaire local de 45 cavités et phén. karstiques. dont 23 dans le Val d'Oise, 12 dans les Yvelines, 5 dans la Seine-et-
Mame, 3 dans dans l'Oise, 1 dans la Seine-Saint-Denis et 1 dans l'Aisne.

REul~lloN
AUDRA Philippe (1995) - Inventaire préliminaire des cavernes de la Réunion. Chez l'auteur, 78 p.

Inventaire départemental d'une centaine de cavités. y

Liste des publications spéléos éditées
en Région Rhône-Alpes pour 2003

Région
I Rhone

Alpes I éditeur ,; titre N” I Date édition
Nombre de

pages

.;csR RA La feuille de C N° 34 I 2ème semestre 2003

Ain

1 CDS Ain

N° 23 `

Spéléo 01 A (2000-2002) * 2003 158 p.

Ardèche

7 CDS Ardèche "Tubes N° 23 (2002) ; Avril zoos
aepazm.

ni.

Drôme

26 CDS Drôme L.s.D. =' N°14 ¿ zeirimeeire 2003 38 p.

Isère

38 CDS Isère “seialei N° 31 (2002) 2 eme iiimeeiie zoos 164 p.

Loire

42 ÃCDS Loire La Botte I N° 21 (2002) U 2003 131 p.

Rhône

69 JCDS Rhône Spéléo Dossiers I N° 33 (2002) 2e trimestre 2003 122 p.

69 fCDS Rhône lnfe s.s.l=.e9 I N°10 , lvlaizoos 10 p.

69 ¿CDS Rhône Info S.S.F. 69 “ N° 11 , Novembre 2003
_ ,I

6p.

69 ,G.S. Vulcain Echo des Vulcains N° 60 (2002) Mars 2003 160 p.

'69 Clan des Tritons \La Gazette des Tritons ,I N° 30 Mars 2003 12 p.

69 .Clan des Tritons La Gazette des Tritons I N° 31 Juin 2003 10 p.
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Clan des Tritons La Gazette des Tritons I N° 32 Septembre 2003 6p.

Clan des Tritons La Gazette des Tritons N° 33 Décembre 2003 8p.

Clan des Tritons Explos Tritons N° 9 1 998-1999 139 p.

Clan des Tritons

Explos Tritons, spécial 20
ans de camps 1981 àf
2000 Novembre 2002

139 p. 8 2
plans h.t.

›

.Ulysse spéléo G.U.S. Informations . N° 88 Juillet-déc-2002 56 p.G

EES Villefranche Févner2003 8p.

EES Villefranche

Le Styx info È ° 15

Le siyx info le Juin 2003 8p.

EES Villefranche Le Styx info Ii Octobre 2003 8p.

EES Villefranche

N

Le Styx info N 18 Décembre 2003 8p.

S.C.ViIleurbanne

N

NO

° 17

64S.C.V. Activités N° (2001) Décembre 2003 222 p.
S.C.ViIleurbanne Echos du sous-sol 3 N° 63

I
Janvier 2003 4p.

S.C.ViIleurbanne Echos du sous-sol ` N°64 Févner2003 4p.

S.C.ViIleurbanne Echos du sous-sol N° 65 Mars 2003 4p.

S.C.ViIleurbanne N° ceEchos du sous-sol Avril 2003 4p.

S.C.ViIleurbanne Echos du sous-sol N° 67 Mai 2003 4p.

S.C.ViIleurbanne Echos du sous-sol ; N° 68 Juin 2003 4p.

S.C.ViIleurbanne Echos du sous-sol N° 69 Juillet 2003 4p.

S.C.ViIleurbanne Echos du sous-sol À N° 70 Août 2003 4p.

S.C.Vil eurbanne Echos du sous-sol I N° 71 Septembre 2003 4p.

S.C.Vil_eurbanne Echos du sous-sol N° 72 Octobre 2003 6p.

S.C.Vil'eurbanne Echos du sous-sol È N° 73 _ Novembre 2003 4p.

S.C.ViI.eurbanne Echos du sous-sol N° 74 Décembre 2003 4p.

FI. Tissot - Etude 8Répertoire des cavités)
protection du karstkarstiques polluées duI
haut-Jura (PNR Haut-Jura N°2 Juin 2003 51 p.I

` l

Savoie I. Etude faune souterraine I
Il du massif des Bauges (+
B 8 C Dodelin CD) 1 2003 80 p.

Hte Savoie

CDS Hte-Savoie .Spéléalpes * N° 22 (2002) 2003 100 p.

Inventaire spéléo du,
Philippe Jolivet bassin de Sales CDRom Avril 2003
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DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
Réf Titre et auteur(s)
1. DOSSIERS INSTRUCTION DE L'ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE.
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
160

La prévention en spéléologie (F. Guillot), 1998
Spéléologie, archéologie, préhistoire (G. Aimé, F. Rouzaud), 1996
La protection du milieu souterrain (G. Aimé, J. Rites, P. Cabrol), 1981
Modifications biologiques à I'effolt en spéléologie (F. Guillaume), 1995
Topographie souterraine (P. Prophète), 1998
Secourisme spéléo (A. Ballereau - CoMed), 1981
Spéléologues et chauves-souris (A. Porebski), 1994
Météorologie et spéléologie (P. Lafesse), 1985
Histoire dela spéléologie française (R. Limagne, L. Mangel), 2000
Orientation, étude de cartes (J.P. Holvoët, R. Limagne), 1986
La pratique spéléologique et le droit (T. Marchand), 1990 9 3
Eléments de karstologie (F. Darne, S. Jaillet), 1996
Organisation et fonctionnement de la FFS (F. Dame, JP Holvoët), 1997
Approche de la biospéologie (F. Dame, UV Instructeur) 1997
Les grands massifs karstiques de la France (S. Jaillet), 1994
Eléments de géologie (J.P. Holvoët, P. Pluchon), 1996
Enseigner la spéléologie (J. Gudefin, J.P. Holvoët), 1998
La photographie souterraine (J.P. Petit), 1998
Les expéditions spéléologiques françaises à l'étranger (B. Lips, M. Faverjon), 1999
Spéléologie hivernale (N. Clément), 1999
Spéléologie et médecine (JM. Osterman), 2002
Collection complète des Dossiers Instruction

2. LES CAHIERS DE L'EFS.

214
215
216
217
218
219
220

Les grandes rivières souterraines (S. Fulcrand)
Spéléologie et archéologie (F. Guillot)
Principes de karstologie physique (J. Bauer) 1997 - réédition en cours
La spéléologie hivernale (N. CIément,) 1998
Les techniques spéléologiques légères (D. Langlois), 1999 - épuisé
La crue sous terre (S. Jaillet), 1999 - réédition en cours
Mémento équipement des cavités en ancrages permanents (EFS), 2000

Prix

1.50
1.50
0.75
1.50
1.50
0.75
1.50
0.75
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

19.50

7.50
7.50
7.50
7.50
7.50

13.00
13.00

3. AUTRES FASCICULES OU DOCUMENTS DISPONIBLES (jusqu'à épuisement du stock).
311 Signes spéléologiques conventionnels (G. Favre, M. Audetat)
400 le Manuel Technique de I'EFS (niveau Initiateur)
401 le Manuel Technique de I'EFS (niveau Moniteur)
420 Les deux Manuels Techniques reliés en classeur
430 Mémento spéléo (EFS l commission Jeunes), 2000

2.00
13.00
18.00
31.00

1.50

Poids

409
509
509
509
509
309
409
609
409
609
309
509
509
509
509
509
509
509
609
609
609

11409

1209
1209
1209
2009
1209
6009
2009

140 9
500 9
500 9

11009
1009

Frais de port France (euros) (tarif lettre) :jusqu'à 209 = 0.53 ; 509 = 0.82 ; 1009 = 1.22 ; 2509 = 1.98 ; 5009
= 2.76; 1l<g = 3.62 ; 2l<g = 4.86 ; 6 kg = 5.69

Commandes à : ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE, 28 rue Delandine, 69002 Lyon
ffs.lyon@wanadoo. fr
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7\«cró Ôzoxfzícråá/eo @ée ôavaåe
TOME 1 /TOME 2

Elise PASQUALINI
Le département de la Savoie possède un riche patrimoine religieux : peuplé de 380 000 habitants, il compte 357
églises paroissiales et près de 700 chapelles rurales. De plus, l'ancienne ferveur catholique transparaît encore
aujourd°hui dans le paysage, sous la forme de nombreux petits édifices que le langage populaire appelle “oratoire”.

Pour une recension complète et une étude précise de tous ces édicules, il fallait de la persévérance et de la passion.
En effet, ils sont disséminés non seulement dans les bourgades et les villages, mais jusqu°au fond des alpages. Et c'est
à ce long travail que s'est attelée Elise PASQUALINI, par ailleurs fort heureusement passionnée de marche en
montagne. Pendant dix années, elle a fait fonctionner la tête et les jambes pour dénicher près de mille oratoires, ne
ménageant ni son temps ni sa peine, toujours à la recherche de renseignements dans les archives
ou auprès des historiens ou des spécialistes.

Comme dans le premier volume, Elise Pasqualini nous présente, commune par commune, chaque oratoire avec
l”itinéraire pour l°atteindre, ainsi qu°une brève et précise description. Chaque monument est illustré par la
photographie : une image vaut mille mots, dit un vieux proverbe.

Enfin, la Savoie a son ouvrage sur les oratoires. Trois livres à consulter, indispensables aux historiens et à tous ceux
qui s°intéressent au patrimoine cultuel et culturel de notre pays.

Extrait de la préface de
Jean PRIEUR, professeur d°histoire

CJ\il QT' Cf!_-o

DESCRIPTIF DE UOUVRAGE : Tomi-1 -Tarentaise B .eaufortam
«fa-«..~ 2 Val d'/-\rly

Format : 22 x 26 cm à la française
Nombre de pages : 256 quadri.

Papier : 135 gr couché mat
Reliure : dos carré collé cousu

Couverture : 350 gr pelliculé mat *

_ _›' ¿_.¿_,
. ¿ H. *-1

Iconographie : plus de S00 illustrations et documents --2
1-' ›. M_ \ _§-_ _*_..\.. _ _ . _ _

'* _

PRIX : 35 € Erin- P.4.s0r.i4f.r.\fr 4~
' I .-_›...;1.1-* -=:J!.-_

@Ag at*oires* J*avoie
Tome 2 - Maurienne DESCRIPTIF DE IÎOUVRAGE 2

_..“\-

Format 22 x 26 cm a la française
«W Nombre de pages : 312 quadri.

Papier : 135 gr couché mat
Reliure : dos carré collé cousu
Couverture : 350 gr pelliculé mat

_* Iconographie : plus de S00 illustrations et documents
Elise P.lsQUAL1N1 PRIX I 39 €
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Bulletin de commande à renvoyer aux

EDITIONS GLÉOPAS
574., me de chamabord _ 73000 CHAMBERY

___.-..\«\m-A».u~u.\u-.n\\\\\-.\-.uw\\\\unxwy-aun-n\\uv\v\u.-vn-uw»-aunvvuv.-v-.uNom et prénom : --_._____ __ -_ _ -.. _-_..-a_ ......._ _.-_--_- _..._c__ _- _ -......-_._...

Adresse complète : _ _ .... _. -.. ._ ......... _ -........ ......

*_*.*__ _;*_* * *_*..~.-.~.=nn;;:*_*;*.:_¢*_*_11»-›.\î,=`-«..-.-. __ _ ..u=m=wwu~-nnuwunsmmnw-vuuvuw\.v¢v\~`-u~-v\-vrv-ou-n.vn~u-wyvu-un-a-«.v›u-.svunuu-vuwww-v\vuv«~um..¢.\~~n~\nav-u.u-.\›\\u~\-›.›.-.uw--n.v-v~.u›~u~\»---¢n~--«vu-p-~v~n~1~v›s~\v›v-»\~u-\m~“\su~\\vv\u\vv\.\\\vnumswnwnwuavumvmvvmownssmsswm\\\\\\ssa-ul.\\\\a vw-\\~\<-s\~s§\\-\\\\~~\\n.n\»\-uuuuœwswu-«Mas-snsnwwlu

;___;_*_*;;*_*_____*;*_*_*_î.__ __ ___ __ ¢_fî______ fi._«. m ~*-.-.-..-.›~›-“._-.;~_›_- ;__ __-.........--vf." T1-_--f~;___*;›î_~*¢.›~~* › u..~»._-_-_~_-_-_ ____\--...*_ ~*___ __ *_*_**_-.-.. .. _ _ *_*_*_*~* ~« ~«~ ~~~~~~ M»Î È ._ ._. fiå.-. V -n _. Y - _ _ __-____ __ ______...f-~\-uw--u ~1--Av-\-wn~\v-›\nvn~A~\~u-u-μ--u-u---\-v~-u un «avan us “vs us “mn u-.vμsnu--~~\ mm -uv.
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.= P l
l

'litre des ouvrages Prix unitaire Quantité l Total

i

F

l
l

l * ,

i _ ' r

¿ 1' I

2 _........_..._... Q

Participation forfaitaire aux frais de port et d`emballage* : ...............__
Total à payer : --_.._..-._.....-.....-... ›

. 1 . ~ _ 1

Réglé par chèque bancaire à Fordre de : CLEOPAS Sarl.

Fait à ___.........................................__,... le _ -____-...-__- ....._.._.-....... _
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Robert DURAND

Un patrimoine exceptionnel.
Il existe en Savoie plus de 600 anciennes mines ou carrières souterraines. Plus de 100 communes sont concernées.
On trouve des minéralisations de fer, de cuivre, de plomb, de zinc, d°argent, d'uranium, d”or mais aussi du talc,
de l'amiante, des schistes ardoisiers, du gypse, du sel, du bitume, du lignite et du charbon.

Un patrimoine menacé !
Dans quelques années (avant 2018), toutes les entrées de mine *inexplolitées cloifvenvt être jbuclroyées ou obturrées
pour des raisons de sécurité. Nous vivons donc à un moment privilégié pour sauver par l'image l°ampleur et la
beauté des anciens travaux souterrains.
Au Spéléo Club de Savoie, u11e petite équipe archive tout ce qui peut l'être sous forme de photos, de films, de
plans des travaux, de documents. Afin de porter témoignage sur ce patrimoine industriel menacé, nous vous
proposons ce livre.

Le livre des mines et carrières souterraines de Savoie - Hier et aujourd'hui.
La première partie de cet ouvrage parle de nos mines sous l'angle historique, ce qu'elles ont représentées de
souffrances, leur impact sur Fenvironnement, l'importance de la main d°œuvre, l'apport étranger, le cadre
géologique, etc...
La seconde partie décrit une « route des mines ›› qui part du bord du Rhône pour aller jusqu'à la frontière
italienne en passant par nos vallées de Tarentaise et de Maurienne. Nous décrivons les 31 plus importantes
exploitations souterraines de notre département. Chaque mine comporte un chapitre historique, un descriptif et
un plan des travaux, ce qu'il en reste aujourd°hui, des anecdotes vivantes, le tout illustré de photos en couleur.
Nous publions également quelques statistiques de production et tableaux d'accidents, hélas trop nombreux.
Notre livre se termine par une liste des communes concernées, un lexique, une bibliographie, etc...

Robert Durand
Président du Comité Départemental de Spéléologie

Hier et aujourd'hu
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Marie-Georges LAMARQUE

Marie-Georges Lamarque est issue d'une
Fille, petite-fille et arrière-petite-fille d'
patrie ››. Aussi, ayant suivi la tradition
accumuler la documentation nécessaire sa une
plus de 10 ans de recherches et de doc1...-
de ses travaux. Ecrits avec la sensibilité d'un
Phistorien et de Pethnologue, son superbe
qu°elle était hier et qu°elle est encore aujourd'huii¿

A 7** -li

_ _ ~ _
_. ' _“__ ` ~'.~:¢._¿*›Î*.';`›_4¿-;__--* - * _ _ 'f:-...;.__ Î ` _`

ai ' - *#1 _- .* :_›. *-_' . *`**~` _ ' * _ `* _ . " *_ _ _, *..-_ ;_Îf._ManefG90fÊ0S'lÃflI;ÀjRQUE-'_ _- -- _ - > ›°f.«._-V-___

`

@cf-¢¢}/Ja cé Sad ***

Robert DURAND

La Savoie, avec ses montagnes, est une terre de beauté et d'exp1oits sportifs.
Ce que l°on sait moins, c'est qu°elle est encore une terre d°exploration.
Que ce soit dans les airs, sous l'eau ou sous la terre, il reste à découvrir
au sens géographique du terme.

A travers des épisodes cocasses, palpitants et parfois dramatiques, Robert
Durand nous entraîne dans sa quête d°aventures en dehors des sentiers
battus. Même dans les pires moments, humour, philosophie et amitié
viennent donner du sens à l'action immédiate.

Pour autant, la nature n'est pas qu'un terrain de jeu pour amateurs de
sensations fortes. A travers l'eau et la roche, ses aventures insolites et celles
de ses amis peuvent déboucher sur des aspects utiles à la collectivité. La
découverte d'une rivière souterraine permet d°a1imenter une commune
des Bauges en eau potable. En Maurienne, les mystérieuses galeries de la
Croix des Têtes intéressent les géologues qui conduisent le percement du
futur tunnel TGV sous les Alpes.

Craignons enfin avec lui, que la société moderne avec ses besoins accrus
de sécurité ne nous entraîne dans un carcan administratif de plus en plus
contraignant.

L'auteur est spéléologue depuis plus de 30 années. Il a pratiqué le vol libre
pendant 10 ans et a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le
domaine associatif et dans celui de Forganisation des secours sous terre.
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