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Editorial 
J’aurai attendu près de 27 ans pour demander un numéro ISSN 
pour La Gazette des Tritons ! N’est-il jamais trop tard pour bien 
faire ! L’ISSN [International Standard Serial Number] est un code 
de 8 chiffres servant à identifier les journaux, revues, magazines, 
périodiques de toute nature et sur tous supports, papier comme 
électronique. 
Côté activités, c’est un petit trimestre varié, nous sommes passés 
presque sans transition du Vercors enneigé au soleil ardéchois avec 
spéléo et piscine ! De nouveaux projets estivaux s’échafaudent… 
 

 
 
 
 
 

Le compte-rendu des sorties 
 

Dimanche 27 février 2022 
PV12-1, Plateau de Géve, Autrans, Massif du Vercors, Isère 

Participants SGCAF, Isère :  
Jean H., Emmanuel C., Timéo C., Nicolas D., Jules, Jeffe W., Julien, 
Alex L., Olivier V (SGCAF & Clan des Tritons). 
Objectif : Poursuite du méandre final à désobstruer. 
TPST : 8h. 
 

 
Photo Alex Lopez. 

 

Jean Philippe Grandcolas 

http://clandestritons.fr/
mailto:jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr
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Après un appel à renfort, envoyé récemment par Jean, voilà que 
l’équipe, de ce dimanche, se retrouve triplée, pour engager toute 
son énergie dans un exercice redoutable : 
Enlever d’un méandre un remplissage de glaise, dont la longueur 
se situe « précisément » entre 2 m et 20 m de long ! 
Pour cela, rendez-vous est donné au parking de Babois, pour 
prendre la navette pour Gève. A peine arrivés, nous courrons 
l’attraper (le bus suivant étant 1/2h plus tard), sans avoir le temps 
de déguster le moindre petit café. Le soleil heureusement est au 
rendez-vous et la neige bien gelée. Personne finalement n’a 
emporté de raquettes. Je suis le seul à rejoindre l’entrée du PV12-
1, en mini ski de fond nordique, surtout prévu pour le retour sans 
navette. Vers 10h30, sous l’œil de notre photographe de 
compétition, Alex, nous nous égrainons un à un dans le névé 
d’entrée, suivi de son petit ramping bien glacé. La suite est une 
alternance de passages étroits, sans difficultés, entrecoupés de 
quelques verticales équipées, avec un beau puits dont le final (vers 
-50m) nous amène au chantier. On se libère de nos équipements, 
devenus inutiles, pour rejoindre 3 mètres plus haut, ce que Jean 
nous présente comme la « salle à manger », salle que je qualifierais 
plutôt de réfectoire intime (3 convives max) à utiliser à la mode 
romaine, car il est impossible de s’y relever. 
La suite des galeries, méandres, traduire boyaux, génèrent des 
ordres d’arrivée quasiment identiques à la grille de départ : les 
dépassements dans les chicanes nécessitant une grande 
technicité. Bref, chacun trouve sa place : qui pour gratter le front 
de taille, qui pour charger un seau (aussi vite jeté sur son petit 
camarade, pas rancunier heureusement !), qui pour remplir un 
bidon, qui pour tracter à la corde, pousser ces 10 kg de pâte à 
modeler bio. 

 
Photo Alex Lopez. 

 
Bref, une véritable ambiance de mine de sel, vécue dans la bonne 
humeur, dans une belle chaîne d’effort intergénérationnelle. 
Savez-vous qu’ils y font même travailler les enfants et les vieux ! 
Bravo, Jules (junior) qui redécouvrait avec nous les joies saines de 
la spéléo… Une pause était cependant possible, dans ce monde de 
bousier, mais par rotation uniquement, le réfectoire affichant 
complet à partir de 3. Et du fait du courant d’air aspirant, chacun 

pouvait profiter du fumet de la restauration : senteur de poulet bio, 
dégusté par Nicolas ou autres ... 
Finalement, vers 17h, Jeff, ayant élargi l’étroiture de glaise, forcé 
auparavant par Timéo, confirme une suite descendante, 
nécessitant encore une belle collective… Le front de taille a avancé 
d’environ 3 mètres et le courant d’air reste toujours bien présent. 
Nous décidons de remonter pour évaluer, à froid, la future 
stratégie à adopter. Stop ou Encore ? Jean envisage d’ailleurs de 
« thermomètrer » la bête, pour évaluer son potentiel. Il nous reste 
à remonter, rapidement pour certains et plus tranquillement pour 
la 2ème fournée, pour soutenir le poussin de l’équipe qui s’en sort 
finalement très bien. Dehors, Alex commence à s’inquiéter mais 
nous voit finalement sortir vers 19h30. Retour au parking par la 
route pour les piétons et à ski pour moi, en mode « sécurit » sur 
cette neige dure et crissante. 

Compte-rendu d’Olivier V. 

 
Photo Alex Lopez. 

 

Jeudi 3 mars 2022 
Journée EPI, Saint-André-de-Corcy, Ain 

Participants : Brigitte Aloth, Éric Rebreyend, Claude Schaan, Guy 
Lamure, Alex Pont, Olivier Venaut, Jean-Philippe Grandcolas. 
2h30 de vérification du matos. Merci à Brigitte pour le repas et les 
chouquettes ! 
 

Samedi 5 mars 2022 
Grotte de Jujurieux, Ain 

Sortie d'initiation pour le Secours populaire français du Rhône. 
Participants : 
Pour le Secours populaire français du Rhône: Malek ENAÏCHOUA, 
Morgane MOSSAZ, Noham GUITOUF, Selscbil AICHOU, Thibault 
PONCET. 
Pour le Comité de Spéléologie du Département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon : Frédéric DELEGUE (Vulcain), Guy LAMURE 
(Clan des Tritons), Laurent SENOT (Clan des Tritons), Patrick 
PELOUX (S.C. San Claudien, Jura), Tony PELOUX (S.C. San 
Claudien, Jura) et Claude SCHAAN (Clan des Tritons), pour 
l'encadrement. 
Déroulement : 
Regroupement devant les locaux du SPF69 puis départ à 9H00 vers 
notre destination, le temps est frais mais ensoleillé. Vers 10H00, 
nous arrivons sur les lieux. Un vent froid nous attend mais ne nous 
décourage pas. Rapidement, le soleil nous réchauffe. Petit casse-
croûte puis c'est la séance d'équipement avec les casques et les 
agrès de progression. A 12H00, nous rentrons enfin dans la grotte  
par une des entrées supérieures (Entrée des Buis) après avoir suivi 
un sentier étroit. La progression souterraine se fait sans difficulté. 
Nous franchissons une vire, descendons en rappel sur corde un 
puits de 7m, passons aisément une étroiture. Nous débouchons 
enfin dans une grande salle (Salle de la Cathédrale) qui marque le 
terminus de notre visite souterraine. Le retour se fait par une autre 
branche du réseau puis c'est la sortie au soleil généreux. Au cours 
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de la visite, nous avons observé des chauves-souris (petits 
rhinolophes). T.P.S.T. (Temps Passé Sous Terre) : 2H30. 
Dans le minibus de retour sur Lyon, les émotions et les contorsions 
durant la progression dans la grotte ont raison des plus vaillant(e)s 
qui s'assoupissent les un(e)s après les autres. En conclusion, une 
belle journée chargée d'émotions aux dires des participant(e)s. 
 

Compte-rendu de Claude Schaan. 
 

 
Photo Fred Delègue. 

 

Samedi 5 et dimanche 6 mars 2022 
Recyclage cadres, Hauteville-Lompnes, Ain 

Journées de formation continue (JFC) - recyclage des cadres de 
l’EFS. 
Le code du sport impose aux fédérations sportives de mettre en 
œuvre toute mesure visant à protéger la santé et l’intégrité physique 
des pratiquants. Dans ce contexte, la Fédération française de 
spéléologie a mis en place un dispositif de recyclage des brevets 
d'encadrement. 
Les pratiques techniques, pédagogiques et la réglementation 
évoluant sans cesse, il est nécessaire, en tant que cadre, de se 
recycler, afin d’entretenir et de mettre à jour ses connaissances. 
[Extrait du site fédéral] 
Le comité régional de spéléologie Auvergne-Rhône-Alpes 
organisait les 5 et 6 mars un stage recyclage pour les cadres 
fédéraux. La formation a été encadrée par Judicaël Arnaud, 
instructeur et DES (07), Yves Contet, moniteur et BEES (01) et 
Patrice Fialon, moniteur et DES (26). L'intendance a été assurée 
par Jacques Romestan (69). 
Cette seconde édition pour le CSR-AURA a été de nouveau un 
succès avec 12 participants venant de différentes régions : 
LUCZAK David, Initiateur (21), CHAUX Éric, Initiateur (21), HAMM 
Bertrand, Initiateur (42), MONTEIL Philippe, Moniteur (42), 
LACOMBE Vincent, Initiateur (69), PICOT Philippe, Initiateur (60), 
WALTER Jean Marie, Initiateur (68), CHIROL Bernard, Initiateur 
(01), CANTALUPI David, Moniteur (74), PONT Alexandre, 
Moniteur (69), BOUCHARD Sébastien, Initiateur (69), DARNE 
Fabien, Instructeur (69). 
Le stage s’est déroulé à Hauteville, l’hébergement choisi est le gite 
Meyer en gestion libre, gite géré par la structure H3S basée à 
Hauteville. 
La logistique nourriture a été assurée par Jacques qui s’est occupé 
de la préparation des repas, les stagiaires et cadres étaient de ce 
fait totalement déchargés de ces tâches. Le format des JFC étant 
court et dense, ce fut très apprécié. 
La première journée fut consacrée à des ateliers techniques sur le 
site du canyon sec de Cerveyrieu. 
Scindés en deux groupes, nous révisons d'une part différents 
contre-assurages en descentes (depuis le bas, en boucle et avec 
corde annexe). D'autre part nous revoyons le dégagement 
d’équipier du bas vers le bas (balancier sur grande longe) et la mise 
en place d’un balancier sur poulie bloqueur (micro-trac ou 

équivalent) sous tension et remontée de la personne en difficulté. 
De retour au gîte, nous suivons ensuite un exposé sur 
l'accidentologie et la prévention. Cela alimentera une partie des 
discussions de la soirée dans une ambiance bien sympathique. 
La deuxième journée, nous reprendrons le matin, pour des 
présentations du projet fédéral et de la réglementation. 
La suite du dimanche se déroule sous terre (trois équipes dans trois 
cavités : Sutrieu, Chemin Neuf et La Morgne) afin de travailler 
l'équipement en situation d'encadrement. C'est le moment de 
discuter des différentes options, des choix à faire... Les échanges 
et la mise à jour de certaines techniques sont intéressants et nous 
permettent des piqûres de rappel sur notre pratique. Nous nous 
séparons le soir après un débriefing rapide et des remerciements 
très justifiés auprès des organisateurs. 
Rendez-vous le samedi 16 avril pour le recyclage Tritons ! 
 

Compte-rendu de Fabien d’après les notes de Vincent. 
 
Sortie au gouffre de Sutrieu (Sutrieu, Ain - autre nom : Gouffre 
de Cossonnod). 
Participants : Yves, Bernard, Lulu, Éric, Alex, Fabien. Rejoints par 
Jacques sur le temps du repas. 
TPST : 3h (?). 
Guidés par Bernard et son GPS intégré (version 1984…) nous 
accédons en 10 minutes à la cavité qui s'ouvre au pied d’un petit 
lapiaz couvert très redressé. L’entrée est une fissure qui mène à un 
P15 suivi d’un P10 (?). On pose pied sur un éboulis dans une petite 
salle qui se déverse dans un grand toboggan calcifié présentant 
plusieurs passages verticaux. Jusqu’en 2017 la galerie se 
rétrécissait à -96m sur un éboulis avec un filet d’eau. Depuis, une 
descente étroite dans l’éboulis désobstrué (danger !) mène à un 
puits de 15 m (?) au sommet d’une salle sonore à -110 m. 
L’équipement actuel est constitué de quelques spits plus ou moins 
fonctionnels et oblige à naviguer d’une paroi à l’autre pour 
compléter les ancrages par des amarrages naturels et éviter les 
frottements. Cela nous entraîne à poser de nombreuses déviations 
qui rendent la progression peu adaptée à une sortie d’encadrement 
type club ou stage de formation personnelle. L’équipement à 
double d’une partie du toboggan et les échanges entre cadres nous 
permettent de varier tout de même certaines options et de 
discuter des avantages et inconvénients de chaque option. Le 
gouffre de Sutrieu est une cavité courte et facile qui mériterait un 
rééquipement modernisé de type mixte : ancrages artificiels (type 
spit) et amarrages naturels (type AN et AF). Cette cavité confirme 
la nécessité de bien repérer les sites avant une action de formation 
et d’éventuellement rééquiper ceux qui ne seraient pas aux 
« normes » d’équipement, ou bien d’intégrer ce rééquipement 
dans l’action de formation… 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
 

 
Equipe Sutrieu, photo Fabien Darne. 
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Jeudi 17 mars 2022 
Drom - Ramasse, Revermont, Ain 

Participants : Michèle et Michel Geoffray (AGEK, Ain), Philippe 
Vermeil (AGEK, Ain), Rémi Stransky (GSDy, Rhône), Jean-Philippe 
Grandcolas (Clan des Tritons). 
Sortie prévue le 7 mars mais reportée pour cause Covid. RDV à la 
gare de Montluel à 8h15 avec Rémi, puis à l’église de Drom avec 
l’équipe AGEK à 9h30. Etant un peu en avance, nous allons faire un 
saut à la fromagerie de Drom 
Le programme est sous la conduite de Michel. Nous commençons 
par la visite du lavoir de Drom (doline émissive et perte, dével. 50 
m), bel ensemble architectural du 19ème siècle. 
Puis : 
Grotte d'En Luy (41 m, -8, +2), Drom, que nous visitons 
rapidement. 
Panorama de Notre-Dame des Conches. 
https://www.lunetoile.com/2018/02/28/le-site-des-conches-
drom-ramasse-01/ 
Grotte des Bargets (-6, 31 m), Drom, s’ouvre dans un beau lapiaz 
forestier. 
Pique-nique sur la place de l’église de Drom. 
Perte du lavoir de Ramasse (Grotte du Lavoir ou doline du Village, 
busé) (630 m, -28) à Ramasse.  

 
Le site de notre trouvaille, cliché Michel Geoffray. 

 
Carrière où s’ouvraient les grottes des Balmes, Villereversure. Ces 
cavités explorées et topographiées au fur et à mesure de 
l’avancement de la carrière, a permis grâce aux bonnes relations 
avec le responsable de la carrière, d’étudier rapidement ce site 
archéo intéressant, 2 squelettes datés du VIIème siècle y ont été 
trouvés, d’ailleurs lors de notre visite, nous y avons trouvé dans une 
brèche argileuse divers ossements dont un tibia humain, ainsi 
qu'un fragment de poterie proto-historique (d’après Marc 
Cartonnet). 

 
En haut, tibia humain, cliché Michel Geoffray. 

 

Gouffre d’Avancia (70 m, -22), Corveissiat, un vaste gouffre, 
certainement un regard sur le réseau de Corveissiat. 
Désobstruction en cours par l’AGEK. 
Perte de la Caborne, Aromas (Jura), spectaculaire perte, pointée 
sur la carte IGN, appartient au réseau de Corveissiat. 
Grotte de Corveissiat (1600 m), s’ouvre dans une très belle reculée 
typiquement jurassienne, exploration en plongée arrêtée à 1880 
mètres de l'entrée, dans le douzième siphon. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Eric_Deseigne 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Corveissiat 
 
[Spéléométrie d’après les données Basekarst 01, 2022]. 

 
Situé au centre d’une vallée sèche, le village de Drom doit avoir des origines 
remontant entre le IVe siècle et le VIIe siècle. Étymologiquement, son nom 
viendrait de l’eau : Hydris ou les eaux stagnantes. En effet, pendant des 
siècles, les occupants de ce site ont ainsi été alternativement victimes de 
sécheresses et d’inondations. Pas de rivière, peu de sources et de puits, 
mais une eau toujours présente dans les profondeurs de son sous-sol 
karstique. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drom_(Ain) 

 
Compte-rendu de Jean-Philippe Grandcolas 

Avec les corrections de Michel Geoffray. 
 

Samedi 19 mars 2022 
Débroussaillage grotte des Furtins, Berzé-la-Ville, 

Saône-et-Loire 

Participant Clan des Tritons : Maurice Chazalet. 
3ème et dernière séance ! 
C’est par une belle journée de printemps que nous avons notre 
3ème rendez-vous pour le défrichage au-dessus de la grotte des 
Furtins. Le matin nous finissons de couper tous les épineux qui sont 
encore présents à une extrémité de la zone à nettoyer. Le midi 
nous prenons un bon repas, bien agrémenté. Puis Marie Anne et 
Maguite nous apportent un bon café et des chocolats. Nous 
reprenons en début d’après-midi pour finir de ranger tout ce qui a 
été coupé. En fin d’après-midi : le chantier est terminé. Nous avons 
débroussaillé une zone de 120 m de longueur allant jusqu’à 30 m 
de largeur. 
Participants : Maurice Chazalet, Eric de Coligny*, Marie Anne 
Gagnol*, Claire Gaillard, Nicole Jonard, Maguitte Rilliard*, 
Jacques Romestan, Rémy Schiano* et Lionel Barriquand. 
* Les Amis du Vieux Berzé. 

Compte-rendu de Lionel. 
 

Dimanche 20 mars 2022 
Bas-Bugey, Ain 

Participant : Jean-Philippe Grandcolas. 
Circuit karstique mixte rando et auto. 
Creux Mutin, Innimond (-160, 5340 m), nettoyage du jardin 
d’entrée ! Fleurs à mettre en pot, nain de jardin à poser, etc. 
Départ de la ferme de Luidon et repérage d’environ 3h : 
Gouffre de la Herse, Lompnas (-55, 100 m). 

https://www.lunetoile.com/2018/02/28/le-site-des-conches-drom-ramasse-01/
https://www.lunetoile.com/2018/02/28/le-site-des-conches-drom-ramasse-01/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Eric_Deseigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Corveissiat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drom_(Ain)
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Trou du Serpent, Chanaud (aven), Chanaux (perte de), Lompnas (-
14, 44 m). 
Trou du Serpent supérieur, Lompnas (-8, 10 m) avec son rail ! 
Dans ce coin, d’autres trous de blaireau seraient à gratter !! Ils 
doivent donner dans la grotte Moilda sous-jacente. 
Grotte Moilda, Lompnas (-313, 3000 m), un nouvel accès depuis le 
chemin pour éviter la prairie, merci Dédé pour la coupe de l’arbre. 
Pas trouvé la Balme-à-Berry (grotte de la), Lompnas (-20, 145 m). 
Je tombe un peu au hasard sur le Crox Berraud, le chantier en cours 
du GUS, un tas de cailloux, une palette, une table, deux chaises, un 
accès en voiture à l’entrée ! Le syndicat du GUS est puissant, pas 
de travail dominical ! Hier il y avait des mineurs ! Le fond du trou 
est actuellement à -50 m. 
Je retrouve le sentier (fait en hiver il y a deux ans sous la conduite 
de JJR) qui mène à la grotte de la Jaquette, Lompnas (50 m), elle 
domine le cirque du Pertuis. 
Gouffre des Irmondiaux, Lompnas (-100, 150 m) avec un nouvel 
aménagement de l’entrée, un beau travail de ferronnerie ! 
Pique-nique à la voiture et direction la perte de Pré-Riondet, 
Marchamp (-16, 20 m). 
Sur la route du retour, via Ordonnaz, halte au gouffre des Pichères 
n° 1 (-20). 
 
*La spéléométrie des cavités citées est issue de Basekarst 01. 

 

Dimanche 20 mars 2022 
Scialet des Fleurs Blanches, réseau des Chuats - réseau du 

méandre COV, Massif du Vercors,Drôme 

Participants : Alex Pont (Tritons), Fabien Darne (Tritons-CESAME), 
Bertrand Hamm (CESAME), Philippe Monteil (CESAME). 
TPST : 10h. 

 
La dream-team presque prête. 

 
La dream-team recomposée à l'occasion du recyclage des cadres 
15 jours auparavant se retrouve pour mettre un grand coup dans ce 
réseau exploré depuis 2020 par le CESAME et qui se fait un peu 
attendre. Nos futurs tamalous se retrouvent à la gare de Péage de 
la Baume d'Hostun vers 9h15 avant de monter ensemble sur le 
massif du Vercors dans la toto de Béber. La route touristique de 
Combe Laval est toujours à couper le souffle. L'arrivée à Chaud 
Clapier est moins spectaculaire que la dernière fois, presque plus 
de neige et pas de chiens de traineaux (voir 
https://youtu.be/BJMo583gxaU). On s'équipe rapidement et on 
entre sous terre vers 11h (6 minutes de marche). Alex et Fab, qui 
tient une bonne crève (équipe 1) iront poursuivre la manipulation 
des forceps dans l'étroiture de la lucarne du Puits du Balcon, 
pendant que Béber et Philou poursuivront la topographie de la 
branche de l'Amérique explorée avec Sevan la dernière fois. C’est 
parti ! Pour l'équipe 1, l'élargissement de grotte n'est normalement 
qu'une affaire de respiration, mais là nous sommes passé au 21ème 
siècle avec les enjeux climatiques que l'on sait et le menhir fabriqué 
lors de la séance précédente va nous occuper un bon moment avec 
les techniques "low carbon", d'aucuns diront "de l'âge de pierre". 

Bref, plusieurs heures plus tard (on ne sait pas combien on n'avait 
pas de montre), nous voilà debout dans la fissure pas très large et 
mondmilcheuse qui se poursuit en se pinçant plus loin. Avec le très 
beau perfo des Dolo nous conclurons par une touche musicale et 
olfactive qui nous rappellera le temps où l'on réveillait les ours 
derrière le Pic d'Anie. 

 
Pendant ce temps, l'équipe 2 a équipé et descendu le puits des 
Recyclés (P40) tout au bout du méandre de l’Amérique bas et 
étroit, non s'en avoir bataillé avec l'étroiture de tête de puits. Après 
un ressaut de 5m et 25m dans un beau P40 (puits des Recyclés)... 
ils équipent un P15 décalé qui les amène dans la salle des Sapins et 
des Galets, ils buttent sur un ressaut (d'environ 5 mètres) au départ 
étroit vertical et boueux. Ils remontent en topotant : environ 100 
mètre de topo pour plus de 40 mètre de dénivelé. 
Reste à descendre le fond du Puits des Recyclés, d'aller voir 3 
départs en balcon dans ce puits, et un autre au-dessus, juste à la 
base du ressaut de 5m qui semble vraiment intéressant. Un autre 
départ à la base du P15 (au nord du méandre de l'Amérique du 
sud…) n’a pas été vu. D’après la topo, il retourne en direction du 
méandre de l’os mais un bon petit courant d’air et l’écho d’un bel 
actif est vraiment tentant… A la base du P15 décalé nous avons 
exploré une salle de belle dimension au sol relativement boueux 
avec un beau remplissage de galets et de beau petit sapins d’argile. 
La suite de ce côté est un ressaut de 5 m dans méandre étroit et 
boueux avec là aussi un petit courant d’air. Vers ??h, l'équipe 1 

https://youtu.be/BJMo583gxaU
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tente de rejoindre l'équipe 2 en passant une succession d'obstacles 
qui incitent plus à faire demi-tour qu'à poursuivre, surtout Alex ! 
Fab s'engage dans le méandre infâme (de l’Amérique du Nord) qui 
mène au puits mais la dernière étroiture a raison de sa motivation, 
déjà bien entamée par la maladie. Une grosse frayeur de courte 
durée avec coincement, cris et grognements, soutenu moralement 
par un Alex inoxydable, mais réduit à l'impuissance et Fab réussit à 
reculer et se dégager de l'étroiture. Nos deux vaillants lombrics 
sont condamnés à faire le chemin retour en marche arrière sur une 
bonne distance, le méandre rachtègue de l'Amérique du Nord ne 
permettant pas de faire demi-tour. La spéléo c'est vraiment une 
activité de maso. Bref, voilà Philou et Béber qui remontent. Ils sont 
bien cramés aussi et nous remonterons au même rythme en deux 
équipes restant à portée de voix. 
Sortie vers 20h30 pour le dernier. Rangeage, roulage, douchage, 
couchage. 

Compte-rendu de Fab et Phil. 
 
Couché à 1h, j'ai enchaîné par une journée de boulot (bien merdique) 
de 12h... J'étais défoncé, malade, couvert de bleus mais... heureux ! 
Deux bonnes nuits de sommeil ont eu raison de ma crève et de mes 
courbatures, mais je dois avouer que j'ai le sentiment tenace d'avoir 
(un peu) vieilli. Le plus particulier dans ce sentiment tenace ce sont 
les doigts, ils récupèrent moins vite des coups de massettes et de 
perfo, je ressens des fourmillements et des raideurs, et je ne parle pas 
de mon index violacé. Bref, les tamalous sont de retour et ça va faire 
mal !!! 

Fab 
 
Bilan : Une vingtaine de visées pour 40 mètres de dénivelé et 
environ 100 mètres de développement (dont un bouclage dans la 
salle des Sapins et des Galets), 10 amarrages installés. 
Photos (Olympus Tough) Philippe Monteil. 
Ci-dessous coupe en vue 3D du réseau du méandre COV. 
 

Mardi 22 et mercredi 23 mars 2022 
Petite Montagne du Jura 

Participant : Jean-Philippe Grandcolas. 
Le mardi 22, un peu de balade dans le sud Jura pour prendre le 
soleil ! Et que de ruines dans le paysage, les « anciens » ont profité 
des éperons calcaires pour implanter villages et châteaux : 
Montdidier à Aromas, Montgefond à Charnod. Je n’ai pas trouvé 
d’autochtone pour m’indiquer le gouffre de Pré-Laurent à 
Montagna-le-Templier, cavité d’importance puisque ce dernier 
développerait 1500 mètres, la prospection est restée vaine. Rapide 
grimpette à la célèbre grotte d’En Sait Tout à environ 1 km. Pour 
retrouver le gouffre de Genod (-62, 110 m environ) à Vosbles, là 
aussi les indications ne sont pas suffisantes ! En soirée, j’effectue 
un rapide repérage à la Caborne de Menouille et au gouffre de 
Cernon. 
Nuit confortable à Cernon. 
Le mercredi 23, rapide visite dans la Caborne de Menouille, arrêt 
sur boue ! Présence de quelques rhinolophes. Halte à la grotte de 
Chancia, vaste porche, un petit réseau actif y a été exploré, l’accès 
est aérien. Visite autour du site gallo-romain du Pont des Arches à 
Villards-d’Héria, remontée du lit à sec de l’Héria jusqu’au Puits 
Blanc (trop plein impénétrable) et Puits Noir, vaste gouffre corrodé 
(-35 m), exutoire du système. Restent à voir les différents 
phénomènes karstiques autour du lac d’Antre. Retour vers le Sud 
et dernière halte à un ensemble fontaine-lavoir dominé par la 
grotte à Jean Mercier (530 m) à Cressia, jolie entrée perchée. 
 
Sitographie : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_gallo-
romain_du_Pont_des_Arches 
Villards-d’Héria – Lac d’Antre 
https://journals.openedition.org/adlfi/8427 
Le complexe de Villards-d’Héria (Jura) 
https://journals.openedition.org/adlfi/25289 
Petite Montagne du Jura 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_Montagne_du_Jura 

 

 
Ensemble fontaine-lavoir de Cressia, Jura, photo : JPG. 

 

Vendredi 25 mars 2022 
Gouffre de l’Essart-Morin, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère 

Sortie désobstruction. 
Participants : Guy L., Brigitte A. 
Après presque 4 mois d’un nouveau genou, en route pour une 
première sortie. 1er test passé sans problème, la marche 
d’approche avec le sac un peu chargé. Mon sens de l’équité m’a 
tout de même fait prendre quelques objets comme massette, 
burin, accu… Mais le plus lourd reste dans le sac de Guy. Après 
quelques pas dans la neige, arrivée au trou, on grignote un peu car 
trop tôt pour manger vraiment. Et Guy équipe. La descente du 
puits se passe sans problème. Et mes genouillères maisons super 
efficaces pour la suite. (Un petit regret, j’aurais dû prendre les 
protections pour les bras, les reptations sur les roches pas trop 
érodées ont laissé des traces.). Bref après 4h15 de TPST et 7 
argumentations. Un ramping pas très aisé n’existe plus. Guy ayant 
froid et moi un peu ras le bol, on stoppe. La remontée se fait sans 
trop de problème, j’en bave un peu dans la partie toute terminale 
ça glisse. Le soleil n’est déjà plus au niveau de la sortie. On mange 
un petit bout. Je prends les devants appréhendant un peu la 
descente. En me retournant je vois Guy assis sur une souche ??? 
Malade, il ne se sent pas bien. Tellement pas bien, que je prends 
tout ce que je peux de son sac lui laissant que son matos perso. J’irai 
même chercher sa voiture pour venir le récupérer.  

Compte-rendu de Brigitte. 
 

Dimanche 27 mars 2022 
Creux Mutin, Innimond, Bas-Bugey, Ain 

Participantes S.C. Argilon (Saône-et-Loire) : Aline Vidal, Murielle 
Regaudie, Véronique Colleoni. 
Participants : Serge Caillault, Jean-Philippe Grandcolas. 
Cette sortie déjà reportée pour cause de Covid, a pu réunir notre 
trio de charme, normalement même un quatuor, mais la 4ème 
Jéromine a préféré s’exiler en Pologne pour faire acte humanitaire ! 
La température extérieure est excellente, pourtant dans le secteur 
du Creux Mutin, il fait toujours frais. Après un rdv à 10h, nous 
attaquons dans la cavité vers 11h. La cavité est équipée. Il n’y a pas 
de gros courant d’air mais nous serons vite humides, à force de 
frotter dans le méandre. Avec 2 sherpas (matos des photographes, 
Véro et Serge) et 2 kits, la progression se fait tranquille, on ne court 
pas dans le méandre, je ferai une reco rapide jusqu’à la salle de la 
Pierre à Mide pour voir si il y a un intérêt pour des spots photos. 
Retour vers mes coéquipiers motivés pour aller voir cette salle sans 
kit. Aline fera quelques photos avec son smartphone pour marquer 
notre terminus du jour aquatique. Retour tranquille en faisant 
plusieurs pauses photos. Sortie vers 16h30. Je suis gelé pourtant 
j’ai du poil et du gras, pas comme certaines ! Cette cavité reste 
physique dans sa première partie pour les « gros calibres », seul 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_gallo-romain_du_Pont_des_Arches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_gallo-romain_du_Pont_des_Arches
https://journals.openedition.org/adlfi/8427
https://journals.openedition.org/adlfi/25289
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_Montagne_du_Jura
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Serge a râlé, les filles sont restées très zens et se sont prêtées avec 
docilité aux différentes directives des photographes ! Merci à elles.  
Petit apéro au soleil avec une boisson maison à base de myrtes 
faite par Véro. Nous nous séparons à plus de 18h en échafaudant 
d’autres sorties photos. 
Epilogue : le Creux Mutin, une cavité à visiter si vous allez jusqu’au 
siphon. 
Nota faunistique : présence d’un petit murin dans le 2ème puits. 
Biblio sommaire : Spelunca 68, décembre 1997, Le trou des 
Mongols, pages 11-26. (Le Creux Mutin a été ouvert au point +1 sur 
la topo en 2013). 
Spéléo-dossiers 40, 2016, Découverte de nouveaux 
prolongements amont sur le système spéléologique de la Plaine du 
Bief / Burbanche : le Creux Mutin et la grotte des Aillards. 
Innimond, Ain. GUS, pages  69-80 (coupe et plan en A3). 
(Un article à lire avant toute visite). 

Compte-rendu de J.P.G. 
 

 
Aline en action, photo Serge. 

 
« 27 mars : une journée bien remplie pour le club puisqu’une fois 
encore ce sont deux sorties qui se sont déroulées sur 2 massifs 
différents. La première, prévue depuis assez longtemps, a 
rassemblé 3 filles Argilon avec deux « vieux briscards » dans une 
cavité pas forcément bien engageante : le CREUX MUTIN (01). 
Cette sortie avait pour thème la photo, c’est pourquoi elle était 
menée par Jean Philippe GRANDCOLAS et avec un expert en la 
matière : Serge CAILLAULT. La photographe Argilon, Véro, a pu 
bénéficier d’une formation sur mesure et de deux modèles 
féminins à toute épreuve : Murielle et Aline. Même si le groupe n’ira 
pas très loin dans le réseau et ressortira bien maquillé à l’argile, 
notre photographe ramena de nombreux clichés bien travaillés ». 
 

Compte-rendu de Didier Accary, Spéléo-Club Argilon. 
 

 
Murielle en pause dans un passage confort ponctuel. 

 

 
Aline heureuse de sortir, photo Serge. 
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L’équipée à la sortie, photo Serge. 

 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 
Stage formation CDS 69, Ardèche 

Participant Clan des Tritons : Brigitte Aloth. 
Gère la cuisine du stage à Vallon-Pont-d’Arc. 
 

 
Mercredi 6 avril 2022 

Conférence EPIC, Crémieu, Isère 

Participant : Jean-Philippe Grandcolas.  
Hugues Chatain, ancien spéléo du GUS, est archéologue bénévole, 
nous avons fait quelques sorties ensemble pendant les 2 années 
« covidées » sur l’Isle-Crémieu notamment. Avons d’autres projets 
sur le Vercors et le Dévoluy. 
 

Samedi 9 et dimanche 10 avril 2022 
Stage formation PMSI 

Participant Clan des Tritons : Brigitte Aloth. 
A Saint-Laurent-du-Pont, Isère. 
PMSI : programme de médicalisation du système d'information. 
 

Compte-rendu de Thomas Bonnand : 
Formation PSMI (Premier Secours en Milieu Isolé) organisé par 
Vincent Kirbiller. 
Lieu du stage : Domaine de Grand Villette à St Laurent du Pont 
(Isère). 
 
Présence de nombreux club du Rhône: Vulcains, Tritons, S.C. 
Villeurbanne, GSDy et Dolomites. 
 
Samedi matin en salle pour différents thèmes : 
- Complément de formation au brevet de secourisme de base 
- Savoir assister une victime d’un accident en milieu isolé 
(canyoning ou spéléologie), dans l’attente des secours parfois très 
tardifs : 
- Maîtriser l’utilisation du livret Premiers Secours de la FFS 
-Maîtriser l’ensemble des techniques de mobilisation et de mise 
en sécurité 
-Maîtriser la logistique et l’organisation du secours depuis 
l’accident jusqu’à l’arrivée des secouristes professionnels 
- Notions de physiologie, les affections spécifiques dues au milieu, 
priorisation des gestes, bilan d'une personne blessée, 
immobilisations (membres, rachis cervicale...), déplacement 
d’une victime traumatisée, les points chauds, la gestion d’un 
secours, l’alerte des secours, la pharmacie. 
 
Samedi après-midi exercice et mise en situation: 
- point chaud 
- déplacement de la victime 
- Utilisation "Alu Bande" pour de la mobilisation cervicale, 
Mobilisation du tibia, cheville, avant-bras, etc... 
 
Dimanche : Jeu de rôle sur site à la Carrière de l’Echaillon. 

 
Conclusion : 
Formation très intéressante, d'ailleurs je vous la conseille (le TOP 
est d'avoir une formation de secouriste (SST, PSC1 à jour) et d'être 
apte physiquement). 
Les formateurs (dont Gaël Kaneko le président de la FFS) 
connaissent très bien leur sujet. 
Ambiance délire et sérieuse à la fois. 
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Dimanche 10 avril 2022 
Assemblée Générale Comité Spéléo 

Auvergne Rhône-Alpes, Lyon 2e 

Participants CDS 69 : Fred Delègue et Jean-Philippe Grandcolas 
(+ 3 procurations). 
A lieu dans les locaux de la FFS. 10h30 – 15h. 
 

Mardi 12 avril 2022 
Saône-et-Loire 

Participants : Lionel Barriquand et Jean-Philippe Grandcolas. 
Rendez-vous à Belleville-sur-Saône à midi, kebab à Cluny. 
Conférence à Montceau-les-Mines, dans le cadre de l’Université 
pour Tous de Bourgogne à 14h30 : « La grotte des Furtins à Berzé-
la-Ville. Des recherches et des avancées multidisciplinaires ». 
Entre 70 et 80 personnes présentes. Vente de quelques 
exemplaires de l’ouvrage « Un monde intérieur Les Terres Secrètes 
du Mâconnais-Clunisois ». Nous quittons les lieux entre 16h30 et 
17h, pressés par la visite à 20h d’un « illustre individu » Gérald 
Darmanin dans le cadre d'une réunion publique de soutien à M. 
Macron ! 
Nous filons ensuite à la grotte de Blanot pour y faire des relevés 
de gouttes d’eau, CO2 (dans le cadre du travail de recherches de 
Lionel), puis relevés sur différentes sources et pour finir dans les 
grottes d’Azé, au total 3h de boulot. 
 

Vendredi 15 au lundi 18 avril 2022 
Ardèche, Drôme et Gard 

Participants Clan des Tritons : Brigitte Aloth, Laurent C., Fabien 
Darne, Jean-Philippe Grandcolas, Véonique Guastavi, Annick et 
Bertrand Houdeau, Guy Lamure, Ludovic Nicoli, Odile P., Alex 
Pont, Laurent Senot, Laurence Tanguille, Olivier V., Denis 
Vertstraete. 
+ Jean Philippe Proust, Maryse Gueguen. 
 
Hébergement : Maison carrée à Saint-Denis, Gard. 
https://www.grandsgites.com/gite-30-maison-carree-240.htm 
https://lamaisoncarree.net/ 
 
Vendredi 15 avril : 
Ruisseau d’Ellieux ou canyon d’Eylieux, Saint-Montan, 
Ardèche. 
https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon/21038/Ellieux.html 
http://www.yadugaz07.com/canyon-eylieux.php 
Participants : Ludo Nicoli, Laurent Senot, Odile P., Olivier V., Alex 
Pont, Brigitte Aloth. 
Ludo arrivé en avance a jeté un œil sur le terrain, associé à une 
température estivale il nous persuade de laisser les néoprènes dans 
les voitures. Odile victime de dorsalgies nous accompagne au 
départ puis part faire une rando. Après les vingt bonnes minutes de 
marche d’approche, nous sommes très contents d’être en tenue 
légère ! Pas une goutte d’eau sauf deux vasques remplies d’eau 
croupie qu’on arrivera à éviter heureusement ! La première grâce à 
un rappel guidé, la seconde en la contournant. A noter dans la 
première vasque un serpent, probable couleuvre qui sort de l’eau 
pour admirer nos évolutions. Donné pour plus de 2 heures de 
descente, nous le ferons en 1h15 sans pour autant se presser, avec 
un sentiment un peu de frustration, car si le cadre est sympa, c’est 
un peu court. On arrive à la résurgence sur la droite (complètement 
à sec elle aussi), départ à gauche du sentier pour le retour au 
parking. On retrouve Odile vers le village de Saint-Montan 
(https://www.saint-montan.fr/) que l’on visite un peu en admirant 
le travail de restauration. On file rejoindre le gîte et le restant du 
groupe pour la suite des aventures de ce weekend de Pâques post 
contraintes covid.  

Compte-rendu de Brigitte A. 
 

 
Photo Brigitte A. 

 
Rando Saint Montan du vendredi 15 avril. 
TPAR 1h30. 
J’accompagne les canyonneurs jusqu’au départ du canyon d’Ellieux 
sous un soleil ardent pour la saison : il fait 25° et pour un week-end 
de Pâques, cela reste exceptionnel. Il y a peu d’eau dans le canyon 
et nos chers protagonistes s’élancent en tenue de randonneurs 
dans le canyon, sauf Olivier qui enfile sa néoprène légère espérant 
sauter dans des vasques remplies d’eau et descendre des cascades 
interminables. Que nenni, il fera le canyon torse nu ! 
Je poursuis la rando seule, en boucle par la route, me permettant 
d’observer les oiseaux affairés à nidifier dans le secteur : c’est la 
saison des amours ! 
Un Pic vert (Picus veridis) s’éloigne devant moi et un rouge-queue 
à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) curieux, se pose sur les 
arbres du sentier. Les hirondelles de fenêtre (delichon rubica) sont 
de retour, en petit nombre et tournoient dans le village. Arrivée à 
Saint Montan, je visite ce vieux village réhabilité avec brio et je 
m’installe au pont du village, à l’arrivée du canyon où des 
grenouilles vertes (pelophylax lessona) croassent à tue-tête. 
Finalement, les canyonneurs sont sortis plus tôt et plus haut que 
prévu et ils me rejoignent dans le village. Il est 16h30 lorsque nous 
quittons le  village : il fait 28° ! 
 

Compte-rendu d’Odile. 
 
https://www.pontdarc-ardeche.fr/decouverte-
ardeche/incontournables-ardeche/saint-montan/ 
 
Samedi 16 Avril : Recyclage à Méjannes-le-Clap. 
Participants : Odile, Olivier, Alex, Fabien, Laurent C., Laurent S., 
Emma, Laurence, Jean Philippe Proust, Guy, Brigitte A., Bertrand. 
RDV 9h pour 5 minutes de marche d’approche pour arriver au pied 
de la falaise du Rocher de l’Aigle qui offre un bon nombre de 
possibilités pour différents ateliers. Récapitulatif sur les différents 
nœuds possibles, les classiques nœuds de chaise double, le mickey, 
puis le fusion, le soa. Vient le tour des dyneema et le nœud de 
tisserand, certains partent équiper une vire en falaise, d’autres un 
puits… Bref, Fab et Alex veillent et surveillent, montrent, 
expliquent. Il fait bon, la bonne humeur est là. Les démonstrations 
pas toujours très « fluides » donc pas évidentes à filmer 
(décrochage) en remplacement :  
https://www.youtube.com/watch?v=THxAQEtyYGc 
Film samedi https://youtu.be/LkHSEaRa4HU  
 
Randonnée en boucle au départ de Le Garn, Gard. 

https://www.grandsgites.com/gite-30-maison-carree-240.htm
https://lamaisoncarree.net/
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/21038/Ellieux.html
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/21038/Ellieux.html
http://www.yadugaz07.com/canyon-eylieux.php
https://www.saint-montan.fr/
https://www.pontdarc-ardeche.fr/decouverte-ardeche/incontournables-ardeche/saint-montan/
https://www.pontdarc-ardeche.fr/decouverte-ardeche/incontournables-ardeche/saint-montan/
https://www.youtube.com/watch?v=THxAQEtyYGc
https://youtu.be/LkHSEaRa4HU
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Participants : Véro G., Denis, JPG. 
Maladrerie des Templiers dans le cirque de La Madeleine, gorges 
de l’Ardèche. 15 km, -500 / +500m. 6h de randonnée. 
Points remarquables : La Maladrerie des Templiers, l’oppidum du 

Clos des Mules et dolmen du Terme des Fades. 
1/ https://journals.openedition.org/archeomed/7280 
2/ http://www.toporandosmontagne.com/30/provence-
occitane/maladrerie-templiers/maladrerie-templiers.php 
3/ https://www.visorando.com/randonnee-la-maladrerie-des-
templiers-dans-les-gor/ 
 
Dimanche 17 avril : 
Equipe 1 - Traversée Grégoire - Fées. 
Participant(e)s : 
Emma, Fabien, Alex, Laurent S., Ludo, Brigitte A., Olivier. 
Matériel emporté : 2 x 48 m, 1 x 30 m, 2 x 20 m, 18 amarrages (+ 
sangles, dynemas). 
Après un regroupement au parking, en bas du village de Tharaux, 
nous rejoignons celui-ci, déjà rattrapés par nos premières 
interrogations concernant le cheminement. Ça commence fort ! 
Un petit point GPS et le passage d’une famille d’allemands 
(spéléos) nous confirment la suite. A la veille d’une présidentielle, 
il n’est pas inutile de rappeler combien l’apport d’un étranger peut 
être bien appréciable … 
Arrivés devant une entrée horizontale, plutôt modeste (1,50 m de 
diamètre,) un nouveau doute s’installe. L’entrée historique étant 
plutôt du genre entonnoir de 20 m x 30 m, Fabien, le local de 
l’équipe, s’en étonne et retrouve finalement au fond de ses 
souvenirs cette entrée verticale, suivie d’un éboulis, justifiant un 
nouvel accès, certes moins grandiose, mais beaucoup moins 
exposé. Nous nous « enquillons » donc les uns après les autres, 
dans ce passage terreux, pour retrouver un enchaînement de 
verticales, équipées pour le rappel. 
Nous accompagnons notre progression de divers appels inaudibles 
dont le refrain récurant (les oreilles de Fabien s’en souviennent 
encore !) : « Elle est où la 48 m ? », refrain repris en cœur par les 
suivants, sans que l’on sache jamais si cette fameuse « 48 m » 
arrive jusqu’à son requérant ! Tout cela nous permet néanmoins de 
rejoindre le lac, plutôt mis à mal par la sécheresse. En longeant le 
ruisselet, nous rejoignons l’escalade, heureusement équipée 
d’échelons fixes en inox et d’une corde fixe, permettant de passer 
ce passage en dévers. 
La suite dans le réseau supérieur, un fossile de belle ampleur, 
n’évite pas quelques subtilités de passages, parfois par des galeries 
plus petites. Mais les traces des nombreux passages et un certain 
courant d’air permet aux fins limiers de s’y retrouver. Brigitte, de 
son côté, en profite pour compléter la rééducation de son genou, 
avec brio. Après la salle des Mouchetures, une escalade équipée et 
une redescente nous amènent au fameux lac Lombard. 
Surplombant ce lac, une vire brochée mais sans corde, nécessite 
pour l’équipement toute la concentration et l’envergure d’Alex qui 
quémande régulièrement des mousquetons, au point de nous 
délester d’une partie des nôtres : Mais où sont donc passés les 18 
mousquetons prévus ? 
Pour le déséquipement, je dois également assurer mes appuis pour 
éviter de pendouiller en mode saucisson sous certains amarrages. 
Finalement, nous rejoignons la superbe sortie des Fées et ses deux 
porches magnifiquement ensoleillés, surplombant La Cèze. 

Compte-rendu d’Olivier V. 
 
Equipe 2 : Laurence, Jean-Philippe P., Denis, Bertrand, Laurent C., 
Véro, JPG. 
Sortie prévue à l’évent sup. de Peyrejal, un groupe de 
bourguignons, franc-comtois (9 personnes - EDSC) est prêt à 
s’engager, arrivent ensuite des gardois, héraultais (que je 
connais !). Le 1er groupe ressortira rapidement, la cavité est gazée ! 
Plan B : nous allons à La Cotepatière – Cocalière, visite de la 
branche de Sauvas. TPST : 2h. 
Pic-nic vers l’évent de Peyrejal, puis visite de cette belle petite 
cavité. Retour par le Peyraou de Chadouillet, avec des plongeurs 

en visite. Sur la route du retour, halte à la source du Moulin, à Saint-
André-de-Cruzières, exutoire du système de La Claysse. 
http://www.plongeesout.com/sites/raba/ardeche/peyrejal.htm 
http://www.plongeesout.com/sites/raba/ardeche/cocaliere.htm 
http://www.plongeesout.com/sites/raba/ardeche/moulin.htm 
http://www.plongeesout.com/sites/raba/ardeche/chadouillet.htm 

Compte-rendu de JPG. 
 

 
Photo Brigitte A. 

 
Lundi 18 avril : Traversée de La Dragonnière de Banne, Ardèche. 
Participants : Fabien, Alex, Emma, Véronique, Laurent C., Laurent 
S., Laurence, Jean-Philippe P., Bertrand, Olivier, Brigitte.  
Odile, Denis et Guy font une randonnée après nous avoir 
accompagnés au point d’entrée. 
Alex nous guide d’un pas assuré jusqu’à l’entrée (merci sa montre 
GPS !), Fabien entre en premier, nous suivons avec Jean-Philippe 
P. pour sa « vraie » première explo. Rapidement on attaque des 
petits puits pour arriver sur un grand plan incliné avec au bout une 
belle verticale et la corde un peu loin pour les petits bras, mais tout 
le monde passe. L’équipement est « classique » jusqu’ici en 
prévoyance d’un éventuel retour (étroiture sur le cheminement qui 
pourrait être sélective). Une fois en bas, un peu les pieds dans l’eau, 
nous grimpons sur la gauche, on entend bien Laurent C. à notre 
niveau, mais impossible de le rejoindre d’où nous sommes. Nous 
redescendons, et les retrouvons à une petite « cheminée » étroite 
remontante que l’on grimpe en s’aidant de la poignée, tout en se 
contorsionnant pour arriver à émerger et tout aussitôt 
redescendre juste derrière. Ce passage nous ralenti pas mal, c’est 
alors que l’on entend Fab revenir. La sélection est faite ! Il ne passe 
pas l’étroiture suivante ! Du coup nos trois plus costauds Alex, Fab 
et Bertrand attendent un peu pour être certains que le reste de la 
bande passe et remontent tout en déséquipant. Il parait qu’Alex 
fait deux allers-retours sur une partie, une fois pour récupérer une 
plaquette et la seconde pour récupérer un kit qui par chance 
s’arrête au palier sans débarouler tout en bas (il contenait la corde 

https://journals.openedition.org/archeomed/7280
http://www.toporandosmontagne.com/30/provence-occitane/maladrerie-templiers/maladrerie-templiers.php
http://www.toporandosmontagne.com/30/provence-occitane/maladrerie-templiers/maladrerie-templiers.php
https://www.visorando.com/randonnee-la-maladrerie-des-templiers-dans-les-gor/
https://www.visorando.com/randonnee-la-maladrerie-des-templiers-dans-les-gor/
http://www.plongeesout.com/sites/raba/ardeche/peyrejal.htm
http://www.plongeesout.com/sites/raba/ardeche/cocaliere.htm
http://www.plongeesout.com/sites/raba/ardeche/moulin.htm
http://www.plongeesout.com/sites/raba/ardeche/chadouillet.htm
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pour descendre tout en bas). L’étroiture est effectivement assez 
sévère pour que la plupart enlève une partie du matériel pour 
pouvoir passer le morceau horizontal puis vertical. Nous voici sans 
les 3 porteurs de la topo… Heureusement que l’instinct de certains 
ajoutés aux souvenirs anciens et partiels de Laurence nous 
permettent de trouver la suite avec un ou deux tâtonnements… 
Bref nous voici sur des mains courantes pour éviter de trop nager, 
on aperçoit l’eau bien noire en dessous. A un moment Laurent C. 
descend pensant être arrivé au bout avec la zone de baignade 
obligatoire. Et j’entends : « L’eau est bien noire… Mince ça ne 
passe pas … ça siphonne !!! ». Oups… très rassurant tout a été 
déséquipé derrière par Olivier et les 3 compères ont dû enlever les 
cordes des puits. Bien vite Lolo aperçoit plus loin un autre 
amarrage… OUF ! Laurent remonte et on poursuit la main 
courante. Premier passage aquatique que les grands et les plus 
hardis arrivent à passer en oppo sans se mouiller. Nous sommes au 
moins 3 à aller tester l’eau. Puis dernière vasque que je franchis à la 
nage comme ceux qui me précèdent alors que derrière Laurent C. 
trouve la combine pour éviter la baignade. Nous entendons et 
voyons JP qui est venu nous attendre à la très belle sortie.  
Casse-croûte et retour aux voitures par un sentier escarpé, après 
que nos 3 compères nous aient aussi rejoint. Guy, Denis et Odile 
sont récupérés à Banne. TPST 4h15 environ. 

Compte-rendu de Brigitte A. 
 
DRAGONNIERE DE BANNE 
Situation et Spéléométrie 
Entrée artificielle : X=744.965 Y=3232.973 Z=232 (Lambert 3) 
Entrée naturelle : X=745.230 Y=3233.070 Z=160 (Lambert 3) 
Commune de Banne (Ardèche) 
Carte IGN Top25 : 2839 OT Vallée du Chassezac 
Dénivellation = -106 m (+72 / - 34). 
Développement = 1930 m (dont 1100 mètres noyés). 
Accès (l’utilisation d’un GPS pour trouver l’entrée de l’aven peut être 
appréciable). 
Bibliographie orientée 
J.P Baudu et F.Vasseur – Dragonnière de Banne – Tubes 25 (Comité 
Départemental de Spéléologie de l’Ardèche), p18-22 (2005). 
F. Darne et P. Tordjman – Dragonnière de Banne – A travers le karst 
(Abymes édition), p32-34 (2002). 
M. Chabaud et R.Divol – La Dragonnière de Banne in Les cavités du 
Granzon (Ardèche) – Spelunca (FFS), n°2, p52-53 (1979). 
M.Chabaud – Païolive souterrain - Les cahiers de Païolive n°2, p158-164 
(2016). 
Fiche communiquée par Judi Arnaud, CDS 07. 

 
http://www.plongeesout.com/sites/raba/ardeche/banne.htm 
 
Depuis l’entrée sup. de la Dragonnière, repérage du sentier qui 
permettra de remonter depuis la sortie de la Dragonnière, des 
marques de peinture et des cairns que je refais, permettent de 
zigzaguer dans la chênaie puis de descendre en direction du 
Granzon et à la belle entrée de la Dragonnière. Randonnée vers 
l’amont du Granzon, puis vers l’aval, en passant vers la résurgence 
de la Grille (porte à l’entrée et escalier, résurgence temporaire, 
Balazuc J., 1956, Spéléologie du département de l’Ardèche, 2e 
édition 1986) et retour pour pique-niquer à l’entrée de la 
Dragonnière. Papotage avec un couple de spéléos du GS 
Languedoc que je connais, puis Odile, Denis et Guy font une halte 
à l’entrée avant de poursuivre vers Banne. Entre 14h30 et 15h les 
premiers « plouf » se font entendre ! L’équipée de la traversée sort, 
puis pique-nique. Entretemps, Fab, Alex et Bertrand débaroulent 
du haut, nous remonterons tous à la queue leu leu jusqu’aux 
voitures. Ensuite la grande majorité se retrouve au gîte pour le 
rangement et un départ en fin d’après-midi. 

Compte-rendu de JPG. 
 
Rando du lundi 18 avril 2022 
La Dragonnière par le GR44, vallon du Granzon, mas du Granzon, 
Banne. 
Guy, Denis, Odile. 
TPAR : 4 heures 30. 

Départ avec l’équipe spéléo en partance pour la traversée de la 
Dragonnière de Banne.  
Après le repérage du trou d’entrée de la Dragonnière de Banne, 
nous laissons les potes et nous traversons le plateau afin de 
descendre dans le vallon du Granzon par le GR44. Une fois dans le 
lit de la rivière du Granzon, nous arrivons sur un site où quelques 
fossiles sont encore visibles et nous sommes attirés par le concert 
de grenouilles vertes (pelophylax lessonae), regroupées dans de 
grandes vasques, résonnant dans le vallon. Nous recherchons la 
Fontaine de Vedel que nous découvrons sur la rive droite, en 
descendant dans le vallon resserré. Nous l’explorons jusqu’à une 
cinquantaine de mètres car nous sommes arrêtés par un réseau 
aquatique ; c’est une cavité  qui se fait en traversée depuis le 
plateau. Ce site fut longtemps exploité par les habitants de la 
vallée qui ont laissé les traces d'anciennes activités agricoles et 
d'utilisation des sources aux fins d'irrigation. Des chardonnerets 
(carduelis carduelis) apprécient la fraîcheur du site et tournoient 
autour de nous avec des chants mélodieux. Le site est verdoyant et 
agréable, limitant la chaleur printanière. Nous cheminons par un 
sentier qui nous amène près du porche d’entrée de la Dragonnière 
de Banne où les spéléos doivent sortir de leur traversée. Jean-Phi 
les attend patiemment, sachant qu’il a emprunté le chemin pentu 
et cairné venant du plateau. Cela lui permettra de les guider pour 
remonter et accéder aux voitures. Près du site, nous avons repéré 
un arbre rongé par les castors (Castor fiber) qui ont élu domicile 
dans ce vallon. En redescendant, nous passons à la résurgence de 
la grille que nous explorons avec nos lampes de portable et une 
petite lampe. Il est 14 heures et une fois à l’intérieur de la grotte, 
nous avons la chance d’apprécier les rayons du soleil qui entrent 
dans la faille d’entrée. Au bout de 30 mètres, nous sommes arrêtés 
par une galerie ascendante, nécessitant du matériel spéléo. Nous 
poursuivons la descente pour le mas de Granzon et nous filons pour 
Banne où nous avons l’intention de boire un coup sur la place du 
village. Malheureusement, tous les bars sont fermés et nous en 
sommes quittes pour admirer les platanes qui bordent la place 
champêtre. 

Compte-rendu d’Odile. 
https://lemagdesanimaux.ouest-france.fr/dossier-76-castor.html 
 
Les photos de Denis sont là : 
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1320908 
 
Départ le lundi matin de Ludo en solo pour une visite de canyons 
en pays de Diois. 
Canyon du Betton, Saint-Benoit-en-Diois, Drôme, joli petit 
canyon avec de l'eau, marche d'approche 1h, descente 1h15, retour 
15 minutes, corde 35m. 
Ravin de Brochéron ou Brocheyron, Saint-Benoit-en-Diois, 
Drôme, canyon sec, marche d'approche 15 minutes, descente 30 
minutes retour 0. 

Compte-rendu de Ludo. 
https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon/2583/Betton.html 
https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon/2582/Brocheron.html 
 

Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 
Stage formation CDS 69, Doubs 

Participant Clan des Tritons : Brigitte Aloth. 
Gère la cuisine du stage. 
 

Samedi 23 au samedi 30 avril 2022 
Ardèche 

Participants : Brigitte Bussière et Jean-Philippe Grandcolas. 
Profitons d’une semaine de vacances à Vallon-Pont-d’Arc avec 
Florence et Gérard J. 
Le samedi, seule journée pluvieuse, nous mangeons à Banne chez 
Caro et Christophe avec Maryse et Fabien. 
 

http://www.plongeesout.com/sites/raba/ardeche/banne.htm
https://lemagdesanimaux.ouest-france.fr/dossier-76-castor.html
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1320908/@/page:6:18
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2583/Betton.html
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2583/Betton.html
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2582/Brocheron.html
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2582/Brocheron.html
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Lundi 25 avril :  
Descente du Rieussec à sec, Salavas. 3h15. 
Le sentier est bien tracé, les équipements « purement canyon » ont 
l’air top, mais les vasques d’eau sont glauques ! Pas de passage trop 
technique en libre ! 
https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon/21228/Rieussec.html 
https://www.visorando.com/randonnee-le-rieussec/ 
 
Mardi 26 avril : visite du site de restitution de la grotte Chauvet 2. 
https://www.grottechauvet2ardeche.com/ 
Balade au sentier botanique de la grotte de Saint-Marcel-
d’Ardèche. 
 
Mercredi 27 avril : pour le quatuor, visite spéléo (entre 2 et 3 
heures) de l’évent de Peyrejal et de la grotte de la Cotepatière, 
Saint-André-de-Cruzières. 
 
Vendredi 29 avril : visite de la grotte et du site de la préhistoire 
d’Orgnac-l’Aven. https://www.orgnac.com/ 
A 19h, nous assistons au spectacle du collectif Lez Arts Cordés 
teaser spectacle KARST 217 par le collectif Lez Arts Cordés 
https://www.youtube.com/watch?v=AAhfLQgQt2k 
https://www.youtube.com/watch?v=qlEO2ZGISBs 
https://www.youtube.com/watch?v=9Yn2aWJ1aok 
Le spectacle 2019 à Balazuc était bien aussi ! 
https://www.youtube.com/watch?v=1uGTIFJjDRc 
Nous y croisons plusieurs têtes connues ! 
 

Vendredi 6 mai 2022 
Carrières de l’Echaillon, Saint-Quentin-sur-Isère, Isère 

Essai topo le 6 mai 2022. 
Participants : Alex, Guy, Brigitte A. 
Une fois sous terre et arrivés dans une vaste salle sans trop de 
restes métalliques qui pourraient fausser les mesures, Alex sort la 
valise … avec surprise … au moins 6 ou 7 appareils de sa 
manufacture à tester, tous plus ou moins le même format mais 
avec des lasers différents ou des variantes, certains avec des 
petites lumières bleues, des bips de différentes tonalités. Il marque 
l’emplacement d’une petite dizaine de visées constituant une 
boucle. Et c’est parti, pendant un peu plus de 5 heures après avoir 
vérifiée avec un laser mètre du commerce on vise, on note, on 
recommence. Une brève pause casse-croûte car finalement il ne 
fait pas si chaud à faire les mesures, (mea culpa), j’ai eu la flemme 
de faire à manger chaud (petit regret on aurait apprécié). Bref, au 
final certains appareils sont plus rapides à la retransmission, pour 
les visées inférieures à 8m, pas de problème avec tous, par contre 
plus ou moins performants sur les plus longues distances 
(problème du verre devant le viseur pour maintenir l’étanchéité). 
La boucle est plus ou moins bien bouclée. Encore un peu de travail 
avant que l’on puisse réclamer un pourcentage sur les ventes pour 
participation à la mise au point à la future entreprise d’Alex !  

Compte-rendu de Brigitte A. 
 

Dimanche 8 au dimanche 15 mai 2022 
Lubéron, Goult, Vaucluse 

Participants : Guy, Alex, Denis, Laurent S., Bertrand, Ludo, Éric 
(Pompom), Véro, Brigitte A. 
Non Tritons Jean Marie B., Claire D., Phiphi, Patrick, Christiane. 
 
Dimanche 8 : Arrivée au gîte un peu avant 13h. Casse-croûte et 
installation. Météo très incertaine donc petite virée à Fontaine de 
Vaucluse au départ du Font de l’Oule. On emprunte un sentier qui 
grimpe pour rejoindre le château des Evêques et ainsi éviter le 
goudron. Sans redescendre sur le village de Fontaine, on poursuit 
le sentier sur la droite pour arriver à Fontaine rive gauche. Aucun 
problème pour traverser puisque le lit est à sec. La pluie arrive on 
retourne aux voitures par le chemin touristique. 

 
Barrage St Saturnin lès Apt. 

 
Lundi 9 : Il a plu toute la nuit, on évite donc de choisir une rando en 
fond de canyon. Ce sera donc La Roque des Bancs avec un départ 
vers Lacoste. On ne croisera personne, juste des rapaces au niveau 
de la Roque des Bancs. 
https://www.visorando.com/randonnee-roque-des-bancs/ 

Comme la balade n’est pas très longue, on poursuit par la visite des 
ocres de Rustrel, puis la visite de Saint Saturnin-les-Apt, avec les 
ruines de son château, son barrage et les moulins. Bref un peu plus 
de 17km pour cette journée. 

 
Colorado Rustrel. 

Mardi 10 : Gorge de Badarel et les Rochers de Baude. 
https://www.sentier-nature.com/montagne/post/2013/03/20/luberon-

gorge-badarel-rochers-baude Un peu ludique et une magnifique 
grotte de la Brayette qui se traverse où certains mangeront à 
l’intérieur pour être au frais tandis que l’autre moitié sera au soleil 
au-dessus. La double entrée est accessible par une mini escalade, 
la traversée se fait après une vingtaine de mètres avec une sortie 
et une roche en « dentelle », pour le retour nous serons trois à 
passer après un raidillon par une vire assez large dans les rochers 
de Baude. Le reste de la troupe prend un sentier inférieur. Retour 
au gîte, piscine pour les plus courageux (eau fraîche !). 

 
Entrée grotte de la Brayette. 

https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/21228/Rieussec.html
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/21228/Rieussec.html
https://www.visorando.com/randonnee-le-rieussec/
https://www.grottechauvet2ardeche.com/
https://www.orgnac.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AAhfLQgQt2k
https://www.youtube.com/watch?v=qlEO2ZGISBs
https://www.youtube.com/watch?v=9Yn2aWJ1aok
https://www.youtube.com/watch?v=1uGTIFJjDRc
https://www.visorando.com/randonnee-roque-des-bancs/
https://www.sentier-nature.com/montagne/post/2013/03/20/luberon-gorge-badarel-rochers-baude
https://www.sentier-nature.com/montagne/post/2013/03/20/luberon-gorge-badarel-rochers-baude
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Mercredi 11 : Les gorges de Vaumale et les Grottes de Bérigoule. 
http://www.lescopainsrandonneurs04.fr/84-les-gorges-de-
vaumale-et-les-grottes-de-berigoule84/ Un peu ludique, très 
agréablement frais le matin dans les gorges étroites. On comprend 
bien qu’il vaut mieux les pratiquer par temps sec. Puis sur le retour 
on trouve sans problème les grottes de Bérigoule où Christiane et 
Patrick font leur 1ère sortie spéléo sans casque voir sans frontale. 
Plusieurs entrées avec des boyaux et une histoire sombre : « Les 
Grottes de Bérigoule forment un vaste et profond réseau de galeries dans un 
affleurement calcaire au nord du village. Depuis 1540 en effet, les seigneurs 
et évêques de Provence ont entamé une guerre contre les vaudois du Luberon, 
considérés comme hérétiques. En avril 1545, vingt-deux villages dont 
Mérindol et Cabrières d’Avignon seront incendiés. Fuyant les massacres de 
Cabrières et de Lacoste, vingt-cinq femmes et enfants vaudois fuient vers 
Murs, où la population est depuis longtemps acquise aux vaudois, le curé lui-
même s’est déclaré vaudois et la ferme de la Bérarde abrite depuis le 
XVème siècle la famille Serre, grande famille vaudoise. Ils trouvent refuge dans 
les grottes de Bérigoule, au nord du village. Dans la semaine du 20 au 27 avril, 
le capitaine Mormoiron, représentant du vice-légat du pape à Avignon, 
apprend la présence de vaudois dans les grottes de Murs. Devant l’entrée des 
grottes, il ordonne des décharges de mousquets, mais personne ne sort. Il 
allume alors un feu pour enfumer les pillards qui mourront tous étouffés. Leur 
mission accomplie, les soldats de Mormoiron quitteront le village non sans 
avoir décimé les troupeaux paissant autour du village. En représailles, les 
habitants de Murs, multiplieront les attaques contre les catholiques à 
Malaucène, Carpentras, Joucas et ce jusqu’à la fin des guerres de religion en 
1595. » 

Retour aux voitures avec une belle vue sur la falaise de Lioux. 
https://www.parcduluberon.fr/geosite/falaise-de-madeleine-a-
lioux/  
Après les 17km, visite de Goult pour quelques-uns. 
Alex nous quitte. Il est remplacé par Denis qui est arrivé hier au soir. 

 
Falaise Pierroux. 

 
Jeudi 12 : rando Gorge des Moulins de Véroncles 
https://www.visorando.com/randonnee-les-moulins-de-veroncle/ 
encore quelques passages un peu ludiques et une ombre appréciée 
Sur la fin de la combe, le sentier passe par la conduite d’eau qui 
alimentait le moulin. Pour clore la journée, Ludo, Véro, Lolo et moi 
partons faire un petit canyon sec proche de Vénasque. Canyon de 
la combe de Compredon https://www.descente-

canyon.com/canyoning/canyon/22205/Campredon.html. 

 
Gordes. 

Le reste de la troupe va visiter Roussillon.  
https://www.vaucluse-visites-
virtuelles.com/glvirtualbluepopouts/roussillon.html 
 
Vendredi 13 : deux groupes selon l’humeur du jour. 
Un qui part direction Saint Saturnin-les-Apt pour faire une belle 
boucle à la recherche des aiguiers  
https://www.visorando.com/randonnee-le-sentier-des-aiguiers/ plus de 
précisions sur les aiguiers  
https://www.ventouxprovence.fr/reportages/curiosites/les-aiguiers-du-
ventoux.html#:~:text=Les%20aiguiers%20sont%20n%C3%A9s%20d'une
%20n%C3%A9cessit%C3%A9&text=Elles%20ram%C3%A8nent%20les%
20eaux%20de,qui%20d%C3%A9bouche%20%C3%A0%20un%20r%C3%
A9servoir.  

Et les autres qui partent pour « jouer » un peu et bartasser 
beaucoup ! Prendre des raccourcis qui certes raccourcissent en 
distance mais qui ne font pas gagner du temps ! Ramper sous les 
buis, escalader… Finalement on arrivera pile où l’on voulait (merci 
les GPS), belle falaise à descendre, on trouve le passage, corde 
pour sécuriser la désescalade. Le pierrier où l’instinct dit qu’il ne 
vaut mieux ne pas glisser… Un peu plus loin on peut constater que 
l’instinct était juste… On voit que le pierrier débouche sur une 
falaise de plusieurs dizaines de mètres ! On mangera sous l’arche 
du Bausset avant de jouer aux sangliers pour rejoindre sur la route 
des cèdres un vrai sentier pour le retour à la voiture. 
Vendredi soir, Patrick part. 

 
Pierroux. 

 
Samedi 14 : les Trois Termes par Sénancle. Randonnée qui 
convient à tous :  
https://www.visorando.com/randonnee-les-trois-termes-par-la-
senancole/ 
J. Marie, Claire et Véro terminent par la visite du village de 
Roussillon après avoir visité Gordes. 
Le reste file au gîte pour détente. Personne de volontaire pour 
venir avec moi explorer Le Pierroux remarqué sur internet à l’Est 
de Roussillon qui me semble aussi être un terrain « ocrié ». Une 
cavité est notée sur la carte IGN. Après avoir tourné un peu pour 
trouver une place pour me garer. Je peux partir sur le chemin de 
Pierroux découvrir en fait les vestiges d’une grande carrière 
comme à Gargas. Deux entrées se présentent assez vite mais 
n’ayant pas de lumière et étant seule je ne m’aventure pas trop 
profond. Je trouve un petit sentier qui grimpe et je peux admirer du 
haut une vue sur Roussillon au loin et juste devant de sacrées 
falaises, je poursuis un peu et constate plusieurs dolines 
d’effondrement. En continuant je pense pouvoir prendre un sentier 
noté sur la carte qui revient par le Sud et en bas pour effectuer une 
boucle. Mais sur le terrain le sentier n’existe plus. Demi-tour donc, 
pour bartasser un peu sur le versant ouest afin de trouver l’accès au 
bas des falaises. J’arrive sur les vestiges d’une grande barricade en 

http://www.lescopainsrandonneurs04.fr/84-les-gorges-de-vaumale-et-les-grottes-de-berigoule84/
http://www.lescopainsrandonneurs04.fr/84-les-gorges-de-vaumale-et-les-grottes-de-berigoule84/
https://www.parcduluberon.fr/geosite/falaise-de-madeleine-a-lioux/
https://www.parcduluberon.fr/geosite/falaise-de-madeleine-a-lioux/
https://www.visorando.com/randonnee-les-moulins-de-veroncle/
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/22205/Campredon.html
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/22205/Campredon.html
https://www.vaucluse-visites-virtuelles.com/glvirtualbluepopouts/roussillon.html
https://www.vaucluse-visites-virtuelles.com/glvirtualbluepopouts/roussillon.html
https://www.visorando.com/randonnee-le-sentier-des-aiguiers/
https://www.ventouxprovence.fr/reportages/curiosites/les-aiguiers-du-ventoux.html#:~:text=Les%20aiguiers%20sont%20n%C3%A9s%20d'une%20n%C3%A9cessit%C3%A9&text=Elles%20ram%C3%A8nent%20les%20eaux%20de,qui%20d%C3%A9bouche%20%C3%A0%20un%20r%C3%A9servoir
https://www.ventouxprovence.fr/reportages/curiosites/les-aiguiers-du-ventoux.html#:~:text=Les%20aiguiers%20sont%20n%C3%A9s%20d'une%20n%C3%A9cessit%C3%A9&text=Elles%20ram%C3%A8nent%20les%20eaux%20de,qui%20d%C3%A9bouche%20%C3%A0%20un%20r%C3%A9servoir
https://www.ventouxprovence.fr/reportages/curiosites/les-aiguiers-du-ventoux.html#:~:text=Les%20aiguiers%20sont%20n%C3%A9s%20d'une%20n%C3%A9cessit%C3%A9&text=Elles%20ram%C3%A8nent%20les%20eaux%20de,qui%20d%C3%A9bouche%20%C3%A0%20un%20r%C3%A9servoir
https://www.ventouxprovence.fr/reportages/curiosites/les-aiguiers-du-ventoux.html#:~:text=Les%20aiguiers%20sont%20n%C3%A9s%20d'une%20n%C3%A9cessit%C3%A9&text=Elles%20ram%C3%A8nent%20les%20eaux%20de,qui%20d%C3%A9bouche%20%C3%A0%20un%20r%C3%A9servoir
https://www.ventouxprovence.fr/reportages/curiosites/les-aiguiers-du-ventoux.html#:~:text=Les%20aiguiers%20sont%20n%C3%A9s%20d'une%20n%C3%A9cessit%C3%A9&text=Elles%20ram%C3%A8nent%20les%20eaux%20de,qui%20d%C3%A9bouche%20%C3%A0%20un%20r%C3%A9servoir
https://www.visorando.com/randonnee-les-trois-termes-par-la-senancole/
https://www.visorando.com/randonnee-les-trois-termes-par-la-senancole/
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bois de 4m de haut heureusement un passage existe. Et là … 
merveille… plusieurs galeries (certaines fermées) des arches… au 
pied des falaises.  Bref je tourne au moins une heure sans 
apercevoir un seul humain. (Rien trouvé sur internet concernant ce 
coin si ce n’est des pages sur la référence de potiers). Retour au 
gîte. 
Départ de Phiphi. 

 
Pierroux. 

 
Dimanche 15 : ménage et départ. 

Compte-rendu de Brigitte A. 
 
Les photos de Denis sont là : 
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1323048 
 

Lundi 9 au jeudi 12 mai 2022 
Gorges du Tarn, Lozère 

Participants : Hubert Boutry (GS Languedoc) et Jean-Philippe 
Grandcolas. 
Randonnée dans les gorges du Tarn entre Ispagnac et Le Rozier. 
Reportée de 2021. L’intérêt de cette randonnée est de faire la 
partie la plus spectaculaire des gorges. 
Lundi 9, départ d’Ispagnac vers 12h40, point-eau à Castelbouc, 
arrivée à Sainte-Enimie à 18h45. Bivouac vers l’ancien cours de 
tennis. 18 km. 
Mardi 10, départ vers 10h. Café à Sainte-Enimie. Arrivée à La 
Malène, vers 16h30. Nous passerons la nuit chez Pernette 
Cambreling (figure emblématique de La Malène) à L’Angle. 15 km. 
Pizzeria à La Malène. 
Mercredi 11, départ de La Malène à 9h15. Arrivée à Les Vignes à 
15h. Installation au camping Terrados, restaurant « Chez Alex », 
Clairette la cuisinière nous a à la bonne ! 
Jeudi 12, nous retrouvons Chantal Cussac et Jean-Pierre Gruat 
(Alpina Millau) après un café et des biz à Clairette, départ des 
Vignes à 9h30. Détour à la grotte de l’Ironselle, exsurgence d’un 
gros système du Causse Méjean. Arrivée à Le Rozier à 15h. Navette 
de voitures. Nuit chez Caro et Michaël à Meyrueis. 
Temps chaud pendant les 4 jours, un seul soir sans se doucher ! 
Malgré le fait de longer le Tarn, il y a un peu de dénivelé ! Le 
parcours est agréable, bien ombragé, des traversées de beaux 
hameaux, à faire au printemps ou automne. 
 

Vendredi 20 mai 2022 
Secteur du habert de Malamille, Chartreuse 

Participants : Guy et Odile. 
TPAS/R : 7 heures. 
Vers 10 heures, nous partons du parking du pont de Valombré à 770 
m, en direction du habert de Malamille, 929 m, par une petite route 
très ombragée avec vue sur le Couvent de la Grande Chartreuse. 
Au habert, nous poursuivons notre chemin sur 1 km et nous nous 
arrêtons à l’aplomb d’une petite source, aménagée, que nous 
allons voir. Un courant d’air soufflant sort d’une petite cavité où la 
température est de 4°. Nous remontons sur 50 m environ le petit 
vallon qui alimente la source et Guy souhaite reprendre une cavité 
(PM04) déjà repérée (tentatives de désobstructions) il y a de 
nombreuses années par le SGCAF (en 1986 et 1988) et ensuite par 

les FJS (en 1993). Le courant d’air est aussi soufflant et à la même 
température de 4°, et nous donne de la motivation pour creuser et 
évacuer l’humus et les cailloux qui remplissent l’entrée. 
Rapidement, nous constatons qu’elle est étroite et nécessite un 
chantier plus important avec une consolidation de l’éboulis 
d’entrée, contenu par de nombreuses racines végétales. Nous 
pique-niquons sous un orme majestueux, à l’ombre du soleil ardent 
nous promettant une chaleur excessive à plus de 30° dans la 
journée. Puis, nous décidons d’aller vers le col de la Cochette, 1263 
m, un lieu de randonnée peu fréquenté et ombragé qui nous 
permet de passer au bord de la Combe de l’If, une réserve 
biologique intégrale mentionnée par des panneaux. Au retour, 
nous redescendons récupérer le matériel laissé à la cavité et nous 
rentrons par la route de Valombré. 

Compte-rendu d’Odile. 
 

Jeudi 26 mai 2022 
Grotte du Pic de l’Oeillette, Chartreuse 

Participants : Brigitte A, Guy, Olivier. 
Odile pour l’entrée. 
Objectif : Désobstruction. 
TPST : 4 h. 

 
 
A 5 mn de la voiture, nous nous équipons tout propre sous le porche 
de la grotte. Aujourd’hui, la néoprène s’avère conseillée pour 
pouvoir travailler, lascivement allongés dans la galerie finale. Mais 
avant cela, la montée au purgatoire qui n’a jamais été un chemin 
facile, nécessite quelques contorsions : allongées souvent, à quatre 
pattes parfois, entrecoupées d’extensions complètes contrôlées. 
Heureusement, ce dérouillage, tant envié dans les salles de gym, 
s’avère assez bref (et plutôt sec selon les habitués). Guy commence 
au scalpel, secondé de son assistante attitrée. En prenant la suite, 
je ne peux que constater que les 5 cm d’eau de cette cuvette 
suffisent à une immersion complète du dos : il est temps de relever 
le plafond docteur ! Au bout de 3 h de bain de siège (et une avancée 
de 30 cm !), le froid commence à se faire sentir et nous décidons de 
ranger nos ustensiles … A la sortie, Odile partie en rando au soleil, 
nous rejoint pour constater l’évolution crasseuse de nos 
combinaisons. Triste spectacle ! Heureusement, le Guiers un peu 

http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1323048
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plus bas, nous permet un retour à plus de décence, tout en 
profitant de la visite d’un couple de bergeronnette des ruisseaux. 
 

Compte-rendu d’Olivier. 
 

Mercredi 25 au dimanche 29 mai 2022 
Causses, Lozère 

Participants S.C. Argilon (Saône-et-Loire) : Yann Banas, Didier 
Accary, Aline Vidal, Murielle Regaudie, Jean-François Bramard 
« Placide ». 
S.C. Chablis (Yonne) : Frédy et Bruno Bouchard. 
Clan des Tritons (Rhône) : Jean-Philippe Grandcolas. 
 
Le mercredi 25 mai, arrivée au camping « Chon du Tarn » à 
Bédouès-Cocurès (Lozère) dans l’après-midi pour Yann, Didier et 
JPG. Placide y est déjà installé depuis lundi avec sa petite caravane. 
 
Jeudi 26 mai :  
Participants : Didier, Yann, Placide, JPG. 
Nous allons faire la petite traversée de Castelbouc (commune de 
48210 Gorges du Tarn Causses). Lors de notre rando dans les 
gorges du Tarn, Hubert m’avait indiqué l’accès à l’entrée 
supérieure. Cavité très fréquentée par les BE, une main-courante 
est en fixe, 2 rappels sont nécessaires. Au 1er rappel, un nœud est 
resté sur l’extrémité de la corde, quand je m’en rends compte, cela 
est un peu risqué de tenter une escalade pour récupérer la corde ! 
Nous avions prévu une 2e corde, elle nous permettra d’équiper au 
mètre près le 2e puits de 20m ! Sortie dans l’actif au bord du Tarn. 
Avec Didier, nous effectuons une 2e traversée de récupération de 
corde ! Sans souci !  
Prévoir corde de 45m pour rappel. 
TPST : 2 h environ avec les marches d’approche. 
Nous rencontrons Cyprien Pellet (BE lozérien) que je connais de 
nom pour avoir échanger par mél pour le topoguide Lozère. Avec 
un groupe d’enfants, il vient de faire une visite de Castelbouc 4. 
Retour au camping pour le casse-croûte. 
Vers 15h, arrivée de Frédy et Bruno Bouchard, suivi d’Aline et 
Murielle. 
Tous ensemble nous allons sur le Causse Méjean pour un repérage 
de cavités : Hures, Baume Rousse, Lavanhou, Deïdou. 
 
Vendredi 27 mai : 
Aven de Baume Rousse (Saint-Pierre-des-Tripiers) (-166m). 
Participants : les 8. 
Obstacles : toboggan, R5, P39, P9, P13. 
Arrêt au terminus Balsan (-109). 
Prévoir des longueurs nettement plus longues que la fiche 
d’équipement du Spéléo sportive dans les Grands Causses (1990), 
et plus de mousquetons, cavité brochée. 
TPST : 4 à 6h. 
 
Samedi 28 mai : 
Grotte de Malaval (Les Bondons) (12 km, +/-227m). 
Participants : les 8 guidés par Jean-Louis Galéra (Association 
Malaval). Ne pouvant pas visiter les « Super Blanches », nous irons 
à la très belle galerie des Tucs (289m, +35). Une belle sortie 
sportive, si on souhaite sécuriser les vires, prévoir 200 à 300 m de 
cordes, cette portion est bien brochée. Le débouché dans la galerie 
des Tucs est surprenant, une escalade suivie d’un passage bas 
débouche dans un vaste conduit de belles formes et bien 
concrétionné. Retour en équipant et déséquipant. 
TPST : 8h. 
 
Dimanche 29 mai : 
Pliage du camp.  
Perso je fais une petite halte à Florac, à la source du Pêcher, 
exsurgence de la partie orientale du Méjean, halte à Meyrueis chez 
Caro et Mickaël, par les petites routes j’atteins le Blandas en fin 

d’après-midi après une petite rando aux belvédères dominant le 
cirque de Navacelles. 

Compte-rendu de JPG. 
 

 
Galerie des Tucs à Malaval, photo Jean-Louis Galera. 

 
Compte-rendu du week-end caussenard par Aline et Murielle. 
Jeudi 26 mai : Parties de Roanne, nous mettons bien 5 heures pour 
rejoindre le camping dans les Causses où Didier, Yann et Placide 
des Argilons, Frédy et Bruno de l’Yonne et Jean-Philippe en cours 
de périple nous attendaient pour reconnaitre quelques trous à 
visiter sur le Causse Méjean (aven de HURES, aven LAVANHOU 1 
et aven du DEÏDOU). Sur le chemin du retour, nous avons eu la 
chance de pouvoir observer de près un troupeau de chevaux de 
Przewalski. 
 
Vendredi 27 mai : A 9h30, départ pour l’aven de BAUME ROUSSE 
reconnue également la veille. Légèrement courts en cordes suite 
aux indications d’un topo obsolète, nos spéléos aguerris et pleins 
de ressources sont tout de même parvenus à équiper la caverne en 
évitant le mange-pierres.   
Dès l’entrée, des concrétions nous accueillent et Didier équipe 
jusqu’à la superbe salle Louis BALSAN, en bas du P39. Prévoyant, 
Yann a préservé ses forces en s’arrêtant avant le dernier puits, et 
des ressources, il en aura bien besoin (et nous aussi !) le lendemain. 
Jean-Philippe, lui ne s’est pas ménagé et a dû rééquiper le puits à 
cause d’un kit mal engagé. Les six heures passées sous terre ne 
nous laisseront pas faire de deuxième trou ce jour-là et nous 
rentrons tranquillement au camping pour l’heure de l’apéro. 
 
Samedi 28 mai : La journée tant attendue ! Après plusieurs 
rebondissements, nous avons rendez-vous avec Jean-Louis Galera 
pour la visite de la grotte de Malaval jusqu’au réseau des Tucs.  
Au bout de 5 minutes de progression, nous comprenons 
rapidement que Jean-Louis est un spéléo à l’ancienne, plutôt sobre 
en équipement. Même les moustaches de notre Gourou ont frémi ! 
La traversée jusqu’à la salle des Tucs fut sportive : méandres avec 
oppo, méandres avec grand écart, méandre en vrac, méandres en 
sueur, plan incliné sablonneux avec puits de 20 mètres à la 
réception sans main courante secourante, le tout équipé 
parcimonieusement par notre guide qui aura par ailleurs été le seul 
à sentir la lessive jusqu’au bout ! Mais ça en valait la peine. 
La salle des Tucs marque l’apothéose de notre périple. Des murs 
d’excentriques, des colonnes, des méduses habillées de vanille, 
caramel et chocolat nous laissaient les yeux grands ouverts et la 
bouche pleine d’onomatopées ! Sobre en équipement, Jean-Louis 
n’est pas avare en explications et nous a fait partager sa passion et 
ses nombreuses connaissances : contre-empreintes de dinosaures 
au plafond, baguettes de gours, murs de gypse, aragonites, 
coulées de calcite, fantômes… En haut de la galerie et après avoir 
emprunté un passage où l’on ne circule qu’à deux, on tombe sur un 
bassin d’aragonites et des fistuleuses, magnifique ! 
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A la sortie de la grotte, malgré la fatigue dans nos membres, la joie 
se lit sur nos visages. Le partage se poursuit chez Didier, le 
président de l’association Malaval et son épouse, autour d’un 
verre, dans un cadre exceptionnel de pierres et de fleurs. Jean-
Louis partage notre repas du soir qui conclura cette journée 
inoubliable, dans l’esprit Argilon.  
 
Dimanche 29 mai : C’est déjà le retour ! Nous profitons une 
dernière fois de cette vue à 360° sur les Cévennes en montant sur 
l’un des deux Puech, bien rafraichis par la burle ! Afin de ralentir 
encore un peu le temps, nous descendons jusqu’à la cascade de 
Runes sur une route embellie par la vue sur les menhirs et les chaos 
granitiques. Ce 29 mai, le groupe se scinde, les 4 Argilons 
remontant de leur côté au milieu des bouchons. 

 
Gours dans la galerie des Tucs, photo Aline. 

 
Les photos de Bruno sont là : 
https://1drv.ms/u/s!AsgkoQDPR5iqzVyF_qkTXqj8RXcy?e=VGi28U 

 

Lundi 30 mai 2022 
Grotte d’Aldène, Cesseras, Hérault 

Participants : Delphine Dupuy (ex-directrice du site de la grotte de 
Saint-Marcel-d’Ardèche, titulaire d’un doctorat en art 
paléolithique), Hubert Boutry (GS Languedoc), Jean-Philippe 
Grandcolas, sous la conduite de Philippe Galant (DRAC Occitanie). 
Spéléométie : 8000 m. 
Prévue mi-mars et annulée pour moi à cause du Covid, cette fois 
est la bonne avec une équipe légère. 
Départ matinal de Blandas, rendez-vous à Le Caylar avec Hubert 
puis à Béziers Ouest avec Delphine.  
3 heures plus tard sommes dans les très belles gorges de la Cesse. 
Une petite descente nous permet d’accéder à l’entrée de la grotte, 
dans le hall d’entrée, des panneaux offrent des explications sur 
l’exploitation et les découvertes archéologiques de cette cavité. La 
suite est protégée par une vaste grille, de nombreux minioptères 
nous survolent, plusieurs petites portes ferment les différents 
réseaux. Nous allons visiter les gravures pariétales d’environ 30000 
ans. Puis nous passons dans un étage inférieur par une diaclase 
équipée d’échelles. Les galeries sont de respectables dimensions 
et d’une belle morphologie. Passés une nouvelle grille nous 
accédons à la galerie des empreintes humaines et frottis de torche 
datées d’environ 8000 ans, un moment magique ! 
« En 2018, un groupe de pisteurs Namibiens du Kalahari a étudié ces traces 
de pas, déterminant dans ces 400 empreintes la présence de 26 individus 
(hommes, femmes et enfants dont certains portés sur les épaules des 
adultes) ». 

Nous poursuivons dans une autre galerie fréquentée par hyènes et 
ours (empreintes et bauges). Nous arrêtons sur le terminus 
chaotique de cette galerie après avoir enjambé l’accès au réseau 
inférieur actif. TPST : 7h45. 
Gros casse-croûte en sortant au soleil et retour tardif. Merci 
Philippe pour cette superbe balade. 

Compte-rendu de JPG. 

 
Références bibliographiques : 
Vialou Denis. Grotte de l'Aldène à Cesseras (Hérault). In: Gallia préhistoire, 
tome 22, fascicule 1, 1979. pp. 1-85. 
DOI : https://doi.org/10.3406/galip.1979.1614 
www.persee.fr/doc/galip_0016-4127_1979_num_22_1_1614 
Les premières traces de l'Homme dans la grotte d'Aldène 
(Cesseras, Hérault, France) 
Fouilles du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco. 
https://www.hominides.com/html/references/aldene-les-premieres-
traces-de-l-homme.php 
Attribution des gravures paléolithiques de la grotte d'Aldène (Cesseras, 
Hérault) à l'Aurignacien par la datation des remplissages géologiques. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068304001691 
La grotte d’Aldène, dédale de pertes étagées (Cesseras, Hérault). 
http://alpespeleo.fr/com/comdiv/papier/2010/BIGOT%20&%20BESSET%
20-%20GKdF%20(Aldene).pdf 
 
Sitographie : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_d’Aldène 
LA GROTTE D'ALDÈNE (Hérault)  
Des pas de l'homme de Cro-Magnon aux gravures rupestres... 
http://cahiers.de.minerve.pagesperso-
orange.fr/HTML/cardm_lagrottedaldene.html 

 

Lundi 30 et mardi 31 mai 2022 
Tomographie électrique à la grotte des Furtins, Berzé-la-Ville, 

Saône-et-Loire 

Cela fait maintenant quelques semaines que nous attendions ce 
moment... après le défrichage de l’hiver dernier, le report de mars, 
le moment était enfin arrivé de faire les mesures de tomographie 
électrique aux Furtins ! Tout commence par un bon 
échauffement... Le transport depuis le hameau des rouleaux de 
câbles, les électrodes, les batteries, le scanner... En guise de repos 
nous rediscutons de la stratégie et c’est parti pour l’implantation 
de 3 grands profils de 130 m. 
L’après-midi fut dur sous la chaleur. Claire prenant soin de nous en 
fin d’après-midi assura le ravitaillement en eau. 
Chacun trouva sa place : 
- Mise en place des lignes de profil 
- Mise en place des électrodes à la massette : 3000 !!! 
- Mise en place des branchements électriques 
- Puis démontage et remise en place 10 m plus loin... 
Dans le même temps : 
- André réalisait les mesures. 
- Kim géolocalisait toutes les électrodes à l’aide d’un DGPS 
(précision pouvant atteindre 10 cm !). 
- Kim (le même) gérait le scan et réalisait le scan de toute la partie 
défrichée du versant. 
- Et tout le reste de l’équipe continuait d’implanter les électrodes 
et les profils 
Après ces deux jours de terrain nous faisons le bilan : 
- 16 profils tomographiques réalisés, 
- 3 avec espacement des électrodes tous les 5m, 13 tous les 2 m, 
- 3000 électrodes-points de mesures mises en place, 
- des profils allant de 64 à 130 m de longueur, 
- 14 scènes de scan laser ! 
Notre objectif initial était largement dépassé ! 
Mais ce travail va permettre une approche inédite : 
- Coupler une image tomographique 3D avec un relevé 3D extérieur 
mais aussi le relevé 3D de la grotte. 
- Si cela marche ce sera la première fois qu’une telle représentation 
sera réalisée. 
- Afin de l’obtenir avec la meilleure définition possible des 
algorithmes de calcul spécifiques vont peut-être développés en 
collaboration avec des chercheurs chinois. 
Participants : Stéphanie Barde-Cabusson, Maurice Chazalet, Claire 
Gaillard, Kim Genuite, Nicole Jonard, André Revil, Jacques 
Romestan, Guillaume Rosquin et Lionel Barriquand. 
 

****** 
 

https://1drv.ms/u/s!AsgkoQDPR5iqzVyF_qkTXqj8RXcy?e=VGi28U
http://www.persee.fr/doc/galip_0016-4127_1979_num_22_1_1614
https://www.hominides.com/html/references/aldene-les-premieres-traces-de-l-homme.php
https://www.hominides.com/html/references/aldene-les-premieres-traces-de-l-homme.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068304001691
http://alpespeleo.fr/com/comdiv/papier/2010/BIGOT%20&%20BESSET%20-%20GKdF%20(Aldene).pdf
http://alpespeleo.fr/com/comdiv/papier/2010/BIGOT%20&%20BESSET%20-%20GKdF%20(Aldene).pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_d'Aldène
http://cahiers.de.minerve.pagesperso-orange.fr/HTML/cardm_lagrottedaldene.html
http://cahiers.de.minerve.pagesperso-orange.fr/HTML/cardm_lagrottedaldene.html
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Dates  à  retenir 
* Stages et manifestations des structures FFS de Rhône Alpes 
sur : http://www.csr-rhonealpes.fr/ 
 
* Les 2 et 3 juillet 2022, interclubs CDS 69 dans le Vercors, 
traversée des Anciens - Brudour. 
 
* Rassemblement Caussenard les 16, 17 et 18 septembre 2022 à 
Le Rozier, Lozère. 
Le petit village Lozérien du Rozier est la patrie de Louis Armand 
pionnier de la spéléologie moderne dont on commémorait le 
centenaire de la disparition cette année. Ce sera l’occasion de faire 
un lien entre la spéléologie naissante et celle du troisième 
millénaire (Info Pierre Lemaître, Président du CDS48). 
 

24 au 31 juillet 2022 
18ème Congrès International de Spéléologie 
Campus Technolac - Savoie 
https://uis2021.speleos.fr/ 

 
 

 
 
La région Nouvelle Aquitaine organise les rencontres régionales 
du 23 au 26 Septembre 2022 à Arette (Pyrénées-Atlantiques). Des 
cavités seront équipées et bien sûr la Pierre en fait partie (B3, 
Aranzadi, les grandes salles,...) sans oublier des randos karstiques 
sur le massif.  
 

22/23 avril 2023, Congrès Comité Spéléo Auvergne-
Rhône-Alpes à Le Bessat, Loire. Made in CDS 42. 

 

 

Les sorties programmées 

14 au 17 juillet 2022, Perte des Ayrals, Lot. 

Dimanche 31 Juillet au Lundi 15 Août 2022, camp PSM, Isaba. 

20 au 28 août 2022, Marguareis. 

22 octobre au 6 novembre 2022, classiques espagnoles dans la 
région de Murcia. 

 

Le coin des stages 2022 

https://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 

 

Les nouveaux adhérents 2022 

Néant. 

Changement d’adresse – téléphone – mél 

Néant. 

 

Publications 
 

 
Azimut 0°, l'aval du Clot d'Aspres, 30 ans d'explorations spéléo. 
Auteur(s) : Clément Garnier & alii - CDS 38 - 2022. 
https://librairiespeleo.com/ 
 

 
DELESTRE X. La grotte Cosquer en questions, (Le Paléolithique 
en Provence), 2021, 141 p. 
http://www.librairie-
archeologique.com/index.html?produit=54327 
 
 

Spéléoscope 41 est paru. 

Vous pouvez le télécharger ici :  
https://www.grosfichiers.com/TXLr6MNTSY9 
Bonne lecture ! 
 
 
Les Spéléo-dossiers 40 et 41 sont en ligne sur le site du COMITÉ 
DE SPÉLÉOLOGIE69 | RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON : 
https://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/boutique/publication/ 
Le dernier numéro est le 42, ils sont également en vente sous 
format papier pour la somme de 12 euros pour les derniers 
numéros. Le N°43 sortira en 2023. 
 
 

http://www.csr-rhonealpes.fr/
https://uis2021.speleos.fr/
https://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
https://librairiespeleo.com/
http://www.librairie-archeologique.com/index.html?produit=54327
http://www.librairie-archeologique.com/index.html?produit=54327
https://www.grosfichiers.com/TXLr6MNTSY9
https://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/boutique/publication/
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Édition CDS 73 - Spéléo magazine - 2022, 162 pages,  
en vente 18 euros. J.P.G. en a un stock. 
 

 
Le Karst Comtois n°3 
200 pages  - 26 articles - 208 photographies - 99 documents 
(topos - tableaux…) - 61 cartes - 20€. 
Commande à : G.I.P.E.K. chez VILLEGAS Jean-Pierre 7 rue de la 
Plaine 25220 THISE. 

LA LETTRE À L’ÉLU N°32, mars 2022. 
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/LAE_32.pdf 
 
Les feuilles infos du Cesame de 2017 à 2021 sont là : 
http://cesame.ardeche.free.fr/?page_id=1527 
 
Les publications du Clan des Tritons sont archivées sur 
Grottocenter : 
https://beta.grottocenter.org/ui/documents/134988 
https://beta.grottocenter.org/ui/documents/21956 
 
Au hasard de pérégrinations sur internet, je tombe souvent sur des 
documents très intéressants comme celui-ci entre autres ! 
Etude de cavité, Grotte des Faux Monnayeurs. 
Mouthier Haute Pierre - Doubs - Franche-Comté. 
Unité de formation 3 - Brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré. 
Option spéléologie. 
Présentation 2011 Sandy Vanotti, 61 pages. 
https://www.syndicat-speleo-
canyon.org/images/docs/publications/Memoires_BE/Memoire%2
0cavite%20Sandy%20Vanotti-2011.pdf 
 
 
The La Venta Association of Geographic Explorations (https://laventa.it/) 
has published a wonderful new volume. It is the book about "Naica - The 
Crystal Caves." It’s a book of 224 color pages, more than 200 photos and 
drawings, matted coated paper, 150 grams and available in 3 different 
editions: Italian, English, Spanish also on Amazon 
https://www.amazon.it/Naica-crystal-caves-Tullio-
Bernabei/dp/8895370155/ for European countries. The La Venta team will 
also likely bring copies of this amazing volume for sale to the International 
Congress of Speleology in France. 

 

 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/LAE_32.pdf
http://cesame.ardeche.free.fr/?page_id=1527
https://beta.grottocenter.org/ui/documents/134988
https://beta.grottocenter.org/ui/documents/21956
https://www.syndicat-speleo-canyon.org/images/docs/publications/Memoires_BE/Memoire%20cavite%20Sandy%20Vanotti-2011.pdf
https://www.syndicat-speleo-canyon.org/images/docs/publications/Memoires_BE/Memoire%20cavite%20Sandy%20Vanotti-2011.pdf
https://www.syndicat-speleo-canyon.org/images/docs/publications/Memoires_BE/Memoire%20cavite%20Sandy%20Vanotti-2011.pdf
https://www.amazon.it/Naica-crystal-caves-Tullio-Bernabei/dp/8895370155/
https://www.amazon.it/Naica-crystal-caves-Tullio-Bernabei/dp/8895370155/


La Gazette des Tritons n°107 – Juin 2022 Page 19 
 

 
 
International Show Caves Association : Newest Newsletter 
Newsletter ISCA Mars & Avril 2022 
https://www.i-s-c-a.org/clanok/268-isca-newsletter-march-april-
2022 
 

 

Compilation de 62 pages regroupant 22 classiques et un canyon du 
Jura extraites du site du CDS Jura (fichier pdf de 24 Mo). Envoi sur 
demande ou téléchargement des fiches sur le site du CDS Jura 
https://cds39.fr/ 
 

 
En vente 10 euros. 
 
 
Auteur(s): Bussard Jonathan , Reynard Emmanuel 

Géo-Regards n° 14, 2021 
Géopatrimoines et territoires 
Les géopatrimoines constituent une ressource territoriale. Ils ne 
sont pas à l’abri d’une dégradation rapide, notamment là où leur 
valeur patrimoniale n’est pas reconnue par la société. La 
patrimonialisation des géopatrimoines nécessite donc une 
reconnaissance sociétale au-delà des milieux scientifiques. Les 
huit articles de ce numéro apportent des éclairages originaux sur 
les géopatrimoines et leurs dimensions territoriales et présentent 
des cas dans plusieurs régions du monde, allant des Alpes à 
l’Islande, en passant par les Carpates et l’Afrique du Nord et de 
l’Ouest. 
A télécharger : (184 pages) 
https://www.alphil.com/revues/1198-1367-geo-regards-n-14-
2021.html#/1-format-livre_papier 
 
 

https://www.i-s-c-a.org/clanok/268-isca-newsletter-march-april-2022
https://www.i-s-c-a.org/clanok/268-isca-newsletter-march-april-2022
https://cds39.fr/
https://www.alphil.com/833-bussard-jonathan
https://www.alphil.com/834-reynard-emmanuel
https://www.alphil.com/revues/1198-1367-geo-regards-n-14-2021.html#/1-format-livre_papier
https://www.alphil.com/revues/1198-1367-geo-regards-n-14-2021.html#/1-format-livre_papier
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http://www.librairie-archeologique.com/index.html?produit=54524 
 

 
Un pavé de 358 pages fort intéressant est dorénavant téléchargeable [185 
mo] : 
https://www.researchgate.net/publication/346722812_Grottes_et_karsts_
de_France 

 

 
http://www.librairie-archeologique.com/index.html?produit=54539 
 

 

http://www.librairie-archeologique.com/index.html?produit=54524
https://www.researchgate.net/publication/346722812_Grottes_et_karsts_de_France
https://www.researchgate.net/publication/346722812_Grottes_et_karsts_de_France
http://www.librairie-archeologique.com/index.html?produit=54539
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Après 9 années sans publication, le CDS74 est fier de vous annoncer la 

parution du Spéléalpes n°26. 

 
C'est un bébé exceptionnel : 1,3kg, 67 articles, 318 pages tout en couleur, 
une nouvelle maquette, de nombreuses photos et topos, pour vous 
présenter le résultat d'années de spéléo d’exploration en Haute-Savoie… 
Spéléalpes est l’outil indispensable des explorateurs forcenés de la Yaute, 
mais rassemble aussi de très nombreuses illustrations, synthèses de 
surface et anecdotes pour satisfaire les simples curieux, visiteurs potentiels 
ou retraités de cette activité riche et parfois ingrate. Depuis le nouveau -
680m à Sous-Dîne jusqu'au dix mètres d’aventure dans le sable du Salève, 
des kilomètres de galeries sous les Rochers de Leschaux, aux multiples 
P100 sous le lapiaz de Flaine, des centimètres durement gagnés après 
désobstruction, comme aux découvertes fortuites, tous les massifs sont 
concernés, de Flaine à Bostan, des Aravis au Mont Terret, en passant par le 
Semnoz ou le Chablais. Rien n’a été écarté, reflétant la grande diversité de 
nos activités. 
Pour les indécis, Spéléalpes est épais et calera facilement un meuble 
bancal. Vous êtes peut-être en photo à l’intérieur, en route pour la célébrité. 
Vous pourrez briller en société en évoquant les mœurs de la Sérotine de 
Nilsson où la faille Nord de Leschaux, avant de vous endormir en rêvant aux 
merveilleux moments passés par les explorateurs, les pieds dans la boue 
par 3 degrés. 
Le sommaire est disponible sur le nouveau site du CDS74 : 
https://www.cds74.org/spelealpes-26 
Réalisé bénévolement par les spéléologues, vendu dans la limite du stock 
disponible à seulement 22€ (quasiment le prix d'impression), il n'est tiré 
qu'à 200 exemplaires. 
Comment se le procurer ? 
Ne vous disputez pas, il y en aura (enfin... peut-être) pour tout le monde ! 
Rien de plus simple : vous pouvez le commander en ligne et le recevoir chez 
vous en quelques jours  (ou vous arranger avec un spéléo du coin qui vous 
l'apportera et ainsi éviter les frais de ports. Dans ce cas, précisez bien qui 
s'occupe de récupérer votre commande) 
Et les anciens numéros de Spéléalpes ? 
C'est aussi le moment de compléter votre collection. 
https://www.cds74.org/publications#spelealpes 
Tous les anciens numéros de Spéléalpes encore disponibles sont désormais 
commandables en ligne, souvent pour une somme symbolique ! 
Selon les numéros, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le stock est géré 
en temps réel, au gré du règlement des commandes, directement sur 
https://www.descente-canyon.com/boutique/cds74 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas ! 
Merci pour votre soutien, on compte sur vous. 

Bertrand Hauser et Didier Rigal, pour le Comité Départemental de 
Spéléologie de Haute-Savoie. 
bertrand.hauser@cds74.org 
- https://www.cds74.org/publications#spelealpes 
 

 
EUGÈNE BOUTMY 

___________________ 
 

DICTIONNAIRE 
DE 

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES 
SUIVI D’UN 

CHOIX DE COQUILLES TYPOGRAPHIQUES 
Curieuses ou Célèbres 

(1883) 
Marpon et Flammarion, 1883 (p. 8-153). 

https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_de_l’argot_des_typographes_1
883#O 

Le livre est là : 
https://www.google.fr/books/edition/Dictionnaire_de_l_argot_des_typog

raphes/-NANAAAAQAAJ?hl=fr&gbpv=1&printsec=frontcover 
 

 

https://www.cds74.org/spelealpes-26
https://www.cds74.org/publications#spelealpes
https://www.descente-canyon.com/boutique/cds74
mailto:bertrand.hauser@cds74.org
https://www.cds74.org/publications#spelealpes
https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_de_l'argot_des_typographes_1883#O
https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_de_l'argot_des_typographes_1883#O
https://www.google.fr/books/edition/Dictionnaire_de_l_argot_des_typographes/-NANAAAAQAAJ?hl=fr&gbpv=1&printsec=frontcover
https://www.google.fr/books/edition/Dictionnaire_de_l_argot_des_typographes/-NANAAAAQAAJ?hl=fr&gbpv=1&printsec=frontcover
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Les villages de Bussang, St-Maurice, Fresse, Le Thillot, Le Ménil, 
Ramonchamp, Ferdrupt et Rupt ont été le siège d'une économie 
montagnarde particulière. L'aventure commencée au milieu du XVIe siècle 
avec l'ouverture de mines d'argent se poursuit aux XVIIe et XVIIIe siècles par 
une métallurgie basée sur l'extraction du cuivre, puis l'exploitation du fer 
conclut le processus au milieu du XIXe siècle. Sur ce territoire façonné par 
les activités minières et métallurgiques, les traces et les vestiges souvent 
méconnus sont encore visibles, fréquemment cachés et protégés par la 
forêt. Les études historiques et archéologiques menées par les membres 
de la SESAM ont sorti de l'oubli une histoire et un patrimoine 
particulièrement originaux. 
 

 
BRAVARD J.-P. La Géologie. Les Sciences de la Terre appliquées à 
l'archéologie, 2022, nouvelle édition. 
Les Sciences de la Terre connaissent de multiples applications dans la 
recherche archéologique : identification de matériaux, par la pétrographie 
et la pétrochimie ; analyse des paysages et de leur évolution, par la 
géomorphologie et la sédimentologie ; étude des “sols”et dépôts 
archéologiques, par la pédologie, ainsi que par la micromorphologie, 
notamment dans le domaine de l'archéologie agraire mais aussi urbaine... 
http://www.librairie-archeologique.com/index.html?produit=54638 
 

Nouvel ouvrage sur le Karst : 
KARST HYDROGEOLOGY, GEOMORPHOLOGY AND CAVES,  
par Jo de Waele & Francisco Gutiérrez. 
 
Ouvrage sur l'hydrologie 
Hydrologie. Introduction à l’hydraulique et morphologie 
fluviales 
par Chanel Nzango, Cépaduès Editions. 
https://www.cepadues.com/livres/sciences/mecanique-
physique/1528-hydrologie-introduction-a-l-hydraulique-et-
morphologie-fluviales-9782364939400.html . 

 

 
Les expéditions en Papouasie Nouvelle-Guinée ont débuté en 1978 par la 
reconnaissance mémorable d'une petite équipe pour préparer la première 
expédition nationale française en PNG, celle de 1980. En 1985, j'ai eu la 
chance de pouvoir partir dans l'expédition nationale suivante. Minyé et son 
abîme géant, sa rivière démentielle, ses "40e rugissants" et les 150 m de 
première au-delà jusqu'à un siphon en ébullition ! Kururu et son puits 
vertical de 200 m, et ses chauves-souris géantes et ses crabes blancs... 
Muruk enfin, qui allait devenir dans les années suivantes, sous l'impulsion 
de Jean-Paul Sounier un des hauts lieux de l'exploration française aux 
antipodes... J'ai gardé de tout cela des souvenirs et des émotions intenses, 
et je pense que chacun des 275 spéléos de toutes nationalités qui ont eu la 
chance d'y traîner leurs guêtres de 1978 à 2018 n'en pensent pas moins. 
Jean-Paul qui a participé à 15 expéditions, à partir de celle de 1980, a décidé 
de publier un beau livre avec Dave W Gill, Florence Guillot et Jennifer 
Gabriels, que j'ai eu le grand plaisir de mettre en page.  
Si l’exploration spéléologique des Montagnes Nakanaï, situés dans l’île de 
Nouvelle-Bretagne en Papouasie Nouvelle-Guinée, a commencé il y a 50 ans 
à peine, les expéditions successives ont découvert des phénomènes karstiques 
exceptionnels, uniques sur Terre. Gouffres géants perforant la jungle, rivières 
souterraines puissantes, gorges encaissées où résurgent des eaux blanches… 
Cet ouvrage est l’inventaire raisonné d’une centaine de cavités, les plus 
spectaculaires, choisies parmi les 259 explorées à ce jour. Écrit par des 
explorateurs passionnés de ces montagnes lointaines, couvertes d’une forêt 
primaire fragile, c’est un hommage à ces paysages karstiques menacés, que 
seule l’inscription au Patrimoine naturel mondial de l’Unesco pourra protéger 
durablement. 

 Beau livre bilingue, format 24 x 32 cm, reliure cartonnée, 288 
pages sur un couché mat de 115 g, impression tout quadri. 

 Riche iconographie avec les topographies des cavités 
présentées et plus de 250  photographies, la plupart inédites. 

 Date de parution : fin mai 2022. 

 Tirage limité à 500 ex. 

 Livraison par Colissimo (à partir de 10€) ou retrait au congrès 
UIS de Chambéry. 

 Prix de vente : 48 euros. 
https://nakanai.speleo.com/ 

 
 

http://www.librairie-archeologique.com/index.html?produit=54638
https://www.cepadues.com/livres/sciences/mecanique-physique/1528-hydrologie-introduction-a-lhydraulique-et-morphologie-fluviales-9782364939400.html
https://www.cepadues.com/livres/sciences/mecanique-physique/1528-hydrologie-introduction-a-lhydraulique-et-morphologie-fluviales-9782364939400.html
https://www.cepadues.com/livres/sciences/mecanique-physique/1528-hydrologie-introduction-a-lhydraulique-et-morphologie-fluviales-9782364939400.html
https://www.cepadues.com/livres/sciences/mecanique-physique/1528-hydrologie-introduction-a-l-hydraulique-et-morphologie-fluviales-9782364939400.html
https://nakanai.speleo.com/
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Salut, ô spéléo de Haute-Savoie et d'ailleurs ! 
Pour nombre d'entre vous, cela faisait des années que vous en entendiez 
parler... sans en voir la couleur. Mais la persévérance a payé, puisqu'il est là! 
Après des centaines d'heures de travail, Gérard Gudefin, Christophe 
Verdet, David Cantalupi et moi-même avons en effet l'immense plaisir de 
vous annoncer la parution du topoguide spéléo de Haute-Savoie : 
"Grottes et Gouffres de Haute-Savoie" est un beau bébé de 232 pages, à 
la mise en page soignée. Illustré de nombreuses photos, l'ouvrage présente 
49 fiches sur tous les massifs haut-savoyards, des Bauges au Chablais, en 
passant par les Bornes, le Haut-Giffre ou Platé. C'est l'occasion de découvrir 
les classiques de notre département, tout comme de mettre en valeur, 
auprès des non-pratiquants, notre activité si peu connue qu'est la 
spéléologie. Ouvrage à la fois moderne, pratique et fonctionnel (carte de 
situation, tableau récapitulatif, QR-Code pour télécharger les documents 
complémentaires, ...), ce topoguide n'oublie pas de parler du contexte 
karstologique avec, pour chaque massif, une présentation signée de Michel 
Delamette accompagnée de cartes, ainsi qu'un petit paragraphe 
synthétique pour chaque cavité. Chaque fiche présente les caractéristiques 
de la cavité décrite (coordonnées GPS, temps de parcours, difficulté, 
description, fiche d'équipement, etc.) et se voit accompagnée d'une 
topographie synthétique précise. La traduction des fiches en anglais (merci 
Laurence Massol !) est en train d'être finalisée et sera disponible dans les 
prochains jours via les QR-Code. 
Réalisé bénévolement, ce livre est édité par le CDS74 au profit de la 
communauté des spéléos. En tant que spéléologues, explorateurs et 
parfois découvreurs de ces réseaux souterrains, vous êtes les premiers 
ambassadeurs de la diffusion de cet ouvrage. On compte sur vous pour 
vous approprier cette belle publication et venir découvrir ou redécouvrir les 
karsts haut-savoyards. En effet, la Haute-Savoie, à l’ombre du Mont-Blanc 
granitique, se révèle pourtant être très majoritairement calcaire. Le 
département offre un terrain d’exploration exceptionnel pour les 
spéléologues. Ce n’est pas un hasard s’il abrite les deux réseaux les plus 
profonds de France (ceux du Jean-Bernard et du Mirolda), ou des rivières 
souterraines mythiques comme la Diau. 
Vous retrouverez en ligne sur https://topoguide.cds74.org une 
présentation détaillée, des aperçus des pages, le sommaire. 
L'ouvrage est vendu pour seulement 20€, grâce notamment au soutien 
des sponsors qui ont choisi de nous accompagner. L'ouvrage va bien 
entendu être disponible chez les revendeurs habituels et il est déjà 
commandable en ligne. Pour les spéléos du 74, la vente directe est 
naturellement encouragée via les clubs. 
A très bientôt dans les "Grottes et Gouffres de Haute-Savoie" ! 

Bertrand Hauser - bertrand.hauser@cds74.org 
Pour le comité départemental de spéléologie de Haute-Savoie 
https://topoguide.cds74.org 
 

 
Les Dessous cachés de la Savoie 
Collection “Un monde intérieur - Tome VIII”- Édition Spéléo magazine 2022 
Voici le 8ème tome de la collection “Un monde intérieur” consacré au 
monde souterrain original de la Savoie au travers de nouvelles 
photographies exceptionnelles ; mais pas seulement ! Nous vous 
proposons également sept cavités inédites avec leurs topographies encore, 
à ce jour, jamais diffusées : le Trou des Moines, le creux des Invalides, Fitoja 
Express (Arith), grotte de la Scierie, Baume des Chars (Chartreuse), grotte 
du Clocher, grotte des Rochettes. 
100 pages de photos éblouissantes réalisées par Patrick Lesaulnier et Serge 
Caillault, format carré 24x24 cm, dos carré collé cousu à un prix de vente 
des plus abordable, même si malheureusement le prix du papier et de -
l’impression ont très fortement augmenté. N’hésitez pas à vous l’offrir ou 
l’offrir sans restriction : 19,90 € + 8,60 de frais de port (pour la commande 
de plusieurs ouvrages, nous consulter : serge@speleomag.com). 
Ouvrage indispensable qui complète à la fois le Topoguide spéléologique 
en Savoie (18,00 €) mais également le second tome de cette même 
collection consacré plus particulièrement au Massif des Bauges (14,90 €). 
Promotion au stand UIS de Spéléo magazine : pour l’achat des trois 
ouvrages consacré à la Savoie –10 % = 47,50 € à la place des 52,80 €. 
Profitez-en et découvrez la Savoie souterraine comme vous ne l’avez 
jamais vue ! 
 

La Gazette en vrac… 
 

 
https://karstexplo.fr/index.htm 

Un site très riche… De la Bourgogne aux Cantabriques en passant 
par les Savoies. 

 

https://topoguide.cds74.org/
mailto:bertrand.hauser@cds74.org
https://topoguide.cds74.org/
https://karstexplo.fr/index.htm
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Le film SOUS les SABOTS d’URIANE (PRIX du PUBLIC 
Spélimages 2021) est visible dès  à présent sur YOUTUBE 
En intégralité 
https://youtu.be/TbkLDduANn4 
Daniel PENEZ 
 

Les Regards du Pilat 
Le Pilat au paléolithique inférieur 
Philippe Monteil, mai 2022. 
http://regardsdupilat.free.fr/besseyalouette.html 

 
La revue « Au fil du Coulomp » s’est donné pour vocation de documenter 
les richesses archéologiques, architecturales, historiques et géologiques 
des vallées du Coulomp et de la Vaïre, mais aussi (et surtout) de fixer par 
l’écrit l’héritage traditionnel et populaire de ce territoire centré autour 
d’Annot, Braux, Le Fugeret, Saint-Benoît, Méailles et Castellet-lès-Sausses. 
 
Depuis le début de ce projet, nous espérions que nous pourrions à terme 
éditer, en plus des numéros semestriels, des publications spéciales sur des 
thèmes particuliers ; après un an et demie d'existence, nous avons le grand 

plaisir de pouvoir, pour la première fois (mais assurément pas la dernière), 
concrétiser ce souhait : 
L’association Traces Editions vous propose à partir du 15 juin 2022 un 
numéro Hors-Série spécial « Grès d’Annot »… vous y découvrirez ce 
patrimoine naturel sous des angles aussi variés que la botanique, l’histoire, 
la géologie, les randonnées, les maisons troglodytes, les légendes, 
l’escalade, la toponymie… Une publication unique qui comble un vide 
documentaire ! 
Ce hors-série sera disponible à la vente aux Offices de Tourisme d’Annot et 
d’Entrevaux, Presse d’Entrevaux, et plus largement sur le territoire dans les 
lieux de culture, musées et maisons de pays (Musées de La Mure, de 
Barrême, de Castellane, de la Haute-Roudoule, Les Pléiades à Colmars...) 
au tarif de 15€ . 
Mais vous pouvez également l’obtenir par correspondance en le 
commandant par mail à traceseditions@gmail.com, ou en nous faisant 
parvenir directement un chèque de 15€ + 6€ (frais de port) à Traces Editions, 
29 rue de Chastel, 26150 Die. 

 

Les Journées du Pôle Karst 
https://orisk-bfc.fr/les-journées-du-pôle-karst 
 
 

 

Mémento : Equipement des canyons 
Cahier n°3/12 : Les scellements chimiques 

Version n°1 du 15/02/2008 (modifié le 10/11/2021) 
Réalisation : Olivier Gola 

A télécharger : 
https://infos-canyon.fr/wp-content/uploads/cahier-N%C2%B03.pdf 

En espérant que les infos ne soient pas trop obsolètes ! 

 

https://youtu.be/TbkLDduANn4
http://regardsdupilat.free.fr/besseyalouette.html
mailto:traceseditions@gmail.com
https://orisk-bfc.fr/les-journées-du-pôle-karst
https://infos-canyon.fr/wp-content/uploads/cahier-N%C2%B03.pdf
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En complément : 

 
 

 

L’École Française de Spéléologie est heureuse 

de vous annoncer la publication de 7 référentiels de formation 
rénovés. Ils sont accessibles sur le site internet de l’EFS. Il s’agit 
des référentiels des stages suivants : 
- Stage découverte de la spéléologie 
- Stage de formation personnelle niveau 1 (SFP1) 
- Stage de formation personnelle niveau 2 (SFP2) 
- Stage initiateur 
- Journées de formation continue des cadres (JFC) 
- Stage Premiers secours en milieu isolé (PSMI) 
- Stage Formateur aux premiers secours en milieu isolé 
Ces référentiels sont rédigés selon un format uniformisé au sein 
des 3 écoles du Pôle Enseignement. Ils sont utiles pour : 
- Guider les (nouveaux) organisateurs de stage, 
- Assurer une homogénéité parmi les différents stages diplômants 
d’un même niveau, 
- Orienter les stagiaires vers le bon type de stage. 
Le tout est présenté selon une jolie mise en forme avec des 
photos. 
Nous comptons sur les organisateurs de stages agréés pour les 
mettre en application, et espérons que chacun de vous pourra en 

faire la promotion auprès des potentiels stagiaires cherchant un 
stage à leur mesure. 
D’autres nouveaux référentiels suivront, restez connectés sur 
https://efs.ffspeleo.fr. 
 
INFO EFS N°68 vient de paraître 
https://efs.ffspeleo.fr/images/2021info_efs_68.pdf 
 

La grotte du Trou du Vent à Bouzic (Dordogne) 

est une vaste cavité karstique du Causse de Florimont. 
Les galeries reconnues actuellement font 12km, mais des parties 
du réseau sont encore à explorer. 
Il s'agit de la cavité la plus longue de Dordogne. 
Elle comporte 2 entrées connues : le Trou du Vent lui-même, 
accessible par un puits de 13 mètres et par l'exsurgence de l'Oeil 
de la Fontaine, située à Bouzic dont l’accès se fait uniquement en 
plongée. 
Compte-rendu Stage M2, du 10 au 15 octobre 2021, 59 pages. A 
télécharger : 
https://efs.ffspeleo.fr/images/rapport_final_m2_2021_v6.pdf 
 

 
  

https://efs.ffspeleo.fr/images/r_f_rentiel_des_formations___efs___d_couverte.pdf
https://efs.ffspeleo.fr/images/r_f_rentiel_des_formations___efs__sfp1.pdf
https://efs.ffspeleo.fr/images/r_f_rentiel_des_formations___efs___sfp2.pdf
https://efs.ffspeleo.fr/images/r_f_rentiel_des_formations___encadrant___efs___initiateur.pdf
https://efs.ffspeleo.fr/images/r_f_rentiel_formation_encadrant___efs___jfc.pdf
https://efs.ffspeleo.fr/images/05_premiers_secours_en_milieu_isol__r_f_rentiel_de_formation_pratiquant__1_.pdf
https://efs.ffspeleo.fr/images/d_conduite_d_une_formation_premiers_secours_en_milieu_isol____r_f_rentiel_de_formation_encadrant__1_.pdf
https://efs.ffspeleo.fr/
https://efs.ffspeleo.fr/images/2021info_efs_68.pdf
https://efs.ffspeleo.fr/images/rapport_final_m2_2021_v6.pdf
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Creux Mutin avec Murielle en guest-star,  
photos Véronique Colleoni. 

 


