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Editorial 
La Gazette du Printemps regorge d’activités diverses et 
variées, dans des régions toutes aussi variées et diverses ! La 
sortie topo au Chaland et le week-end de Pâques en Lozère 
sont les 2 sorties importantes du trimestre. Je remercie tous les 
contributeurs extérieurs, pour leurs écrits partagés dans cette 
Gazette ; certain petit malin sous-traite la rédaction des 
compte-rendus ! … Bonne lecture et bon été. 
 

Jean Philippe Grandcolas 
 

�� 
 

Le compte-rendu des sorties 
 

Samedi 5 et dimanche 6 mars 2011 
Saint Etienne du Valdonnez - Lozère 

Part. : Jean Philippe Grandcolas – Guy Lamure – Fabrice 
Valette. 
Départ samedi matin 7h30 de Saint Symphorien d’Ozon, sous 
un beau soleil. 2h30 après, un arrêt logistique au marché de 
Mende s’impose pour préparer le repas du soir. C’est l’hiver, 

et le marché devant la cathédrale est presque désert, hormis 
les marchands qui ont pu se faire une place au soleil. 
Nous y trouvons le pain et la fouace. On se sépare en deux 
pour plus d’efficacité, l’équipe « Saucisse » sortira plus vite de 
la charcuterie que l’équipe « Aligot », qui pourtant, avait 
l’avantage de la connaissance du terrain et des bonnes 
adresses de Mende. « Saucisse » en profitera donc pour faire 
un arrêt à la librairie pour un livre sur les curiosités du coin. 
20 minutes plus tard, arrivée à St Etienne, mise en route de la 
maison familiale. 
Nous partons alors pour le causse de Sauveterre, secteur col 
du Montmirat et pique-nique. 
 
Samedi après midi : 
Aven de Las Quiaoulas ou des Corneilles ou de Montmirat - 
Commune d'Ispagnac - Causse de Sauveterre - Lozère (-70 m 
+12 ; 122 m) 
Une belle entrée sur le flanc du Sauveterre nous offre un joli 
puits de 40m bien éclairé et moussu. En bas de l’éboulis, un 
puits de 28m circulaire qui abrite de belles bêtes dont j’ai 
oublié le nom*. Un dernier passage bas nous aurait conduit au 
ressaut terminal que nous ne franchirons pas aujourd’hui, car 
de la première nous attend à 50m de l’entrée, en surface. 
TPST : 2h. 
Nous enchaînons ensuite avec le trou du blaireau à proximité 
de l’aven des Corneilles. 
Une belle entrée de 2m X 0,80m découverte par Jean-
Philippe et Ludo lors du repérage de las Quiaoulas s’ouvre 
sous une petite falaise derrière des broussailles. 
JPG sonde l’entrée pour faire sortir un éventuel occupant. Le 
passage est bas et encombré de foin de branche et de terre. 
Une petite séance de désob avec un piochon et une pelle à 
charbon nous conduit en une demi-heure dans une modeste 
salle où l’on peut se tenir debout. On y trouve des couches 
d’animaux. Un boyau boueux monte en direction du causse 
avec un peu de courant d’air, il y a aussi des traces de pattes 
dans la glaise. TPST : 1h. 



La Gazette des Tritons n°63 – Juin 2011 - page 2 

* Murin de Daubenton ou Murin à Moustaches ou Sérotine 
commune ou Grand Murin ? 
 
http://www.tnt.speleo-lozere.com/quiaoulas.html 
 
Retour au véhicule sous un beau soleil. Nous partons plus loin 
sur le causse pour du repérage :  
Aven du Fraissinel ou du Devez des Cheyrouses - Commune 
d'Ispagnac - Causse de Sauveterre - Lozère (-75 m ; 409 m). 
Un joli site d’initiation ou de perfectionnement, entrée sous de 
gros rocher de dolomie. 
 
Aven des Trois Ormeaux - Commune d'Ispagnac - Causse de 
Sauveterre - Lozère (-74 m). 
Guy le trouve mais il a été rebouché sans doute par le berger 
du coin. 
 
Retour à St Etienne du Valdonnez vers 19h. Apéro et 
préparation de l’aligot. Séance cinéma à domicile : 
« Sanctum », nul d’après JPG ! Dodo. 
 
Aven de Las Quiaoulas ou des Corneilles ou de Montmirat 
(J.P. Grandcolas) 

Puits Cordes Amarrages Observations 

P40 60 m Arbres + 1 spit  
+ 1 spit + 1 spit  
+ grande déviation 
sur arbre à 
l’opposé, permet de 
shunter le 
fractionnement de –
25m 

ou 1 déviation après 
le 3e spit et 1 spit à 
–25 m 

Puits d’entrée 

 

A vérifier 

P28 40 m CP + 1 spit + 2 spits 

+ 2 spits vers –10m 

 

Total 100 m 8 ou 9 spits + 3 AN  

CP : corde précédente. 
R5 non descendu, départ trop étroit (d’après Guy). 
 
Dimanche matin : 
Aven de St Etienne du Valdonnez (1600 m ; -55, +45 m) (cf. 
La Gazette des Tritons n°59 – Juin 2010, page 4) : 
on sort du village en direction du Mont Lozère, sur une draille 
empierrée pour atteindre un champ où l’on tourne à gauche 
pour descendre dans le lit du ruisseau du Merdaric. De l’eau 
descend dans l’entrée de l’aven aménagé avec de la ferraille 
et empierré comme un vrai puits. C’est quand même peu 
engageant comme entrée. Heureusement, il y avait un doudou 
abandonné accroché au dessus de l’entrée. Celui-ci nous 
surveille de son œil averti et nous laisse entrer. Nous dévions le 
« pissou ». L’équipement est aisé, on trouve des plaquettes en 
place, ainsi que des barres de ferrailles. On accède à un joli 
boyau parcouru par un filet d’eau. Puis méandres et galeries 
se succèdent avec de nombreux changements de directions. On 
rencontre plusieurs actifs, et de jolis remplissages, certaines 
galeries portent des traces d’immersion totale ! Une belle 
balade avec le fameux trident au plafond de la galerie 
principale (photo à l’envers dans Lozère des Ténèbres !). TPST : 
3h45. 
Bibliographie : Lozère des Ténèbres, 1992, Daniel André & 
S.C. Lozère. 

http://www.tnt.speleo-
lozere.com/essai%20editeur.php?modele=3&id=7 
Retour à la maison, casse croûte, puis lavage du matériel dans 
les gorges du Bramont, à coté du moulin. 
Rentrés contents à SS0 à 18h30. 
 
Bonnes adresses à Mende : charcuterie Bonnal, rue Rovère et 
au sourire de la crémière, rue Soubeyran. 
 

Compte-rendu de Fabrice Valette. 
 
Coordonnées (relevés Guy Lamure) : 
Aven de Las Quiaoulas ou des Corneilles ou de Montmirat :  
X 695,833 Y 3235,083 Z 1092 (au point haut de l’entrée) 
Grotte du Blaireau (désobstruction en cours) :  
X 695,870 Y 3235,118 Z 1082 
Aven du Fraissinel ou du Devez des Cheyrouses :  
X 690,741 Y 3236,862 Z 981 (au sommet du rocher) 
 

Samedi 12 mars 2011 
Scialet des Chuats - Bouvante - Drôme 
Forêt de Lente - Massif du Vercors 

Part. : Christophe Tscherter. 
Sortie photos et journalistique. 
 
Matéo Darne a participé au stage formation et 
perfectionnement technique du C.D.S. 69. Nous aimerions un 
petit compte-rendu ! 
 

Dimanche 20 mars 2011 
Bugey - Ain 

Part. : Jean Philippe Grandcolas – Guy Lamure – Ludovic 
Nicoli. 
Au départ, nous voulions aller dans le Haut-Jura, puis nous 
avons rapproché notre objectif, mais celui-ci est tombé à l’eau ! 
RDV à 8H30 à St Pierre de Chandieu, jour du Grand 
Carnaval. 
1er objectif : exsurgence des Grandes Raies à La Burbanche. 
C’est celui-ci qui est tombé à l’eau ! les pluies de la semaine 
ont fait cracher la cavité, et le laminoir est plein d’eau. Nous 
remontons en voiture à Tare, hameau sus-jacent pour y pique-
niquer au soleil. 2e objectif : nous allons à la grotte du Pontet 
ou des Hôpitaux ou Gave au Diable (95 m ; +20), (chemin 
d’accès repéré en janvier 2008), le plus léger grimpe sur 
l’échelle pourrie en bois pour équiper l’escalade de 6 m (il y a 
3 goujons en place + 2 plaquettes en fixe au sommet + 2 spits 
encore en amont pour installer une main-courante + corde 20 
m). La galerie qui fait suite, agrémentée de gours fossiles 
exceptés certains, est très vaste et belle ; le fond est un gros 
colmatage, Guy force dans un boyau, pas de courant d’air très 
net (essai avec papier d’Arménie), une désobstruction est 
envisageable. Une dizaine de rhinolophes (de petite taille 
excepté un) sont en sommeil et un en vol. 
Quiz : qui est le plus léger ? qui a cassé le 1er échelon de 
l’échelle ? 
 
Cette cavité fut occupée du Bronze final I (1250 à 1150 av. 
J.C. (traces de cabanes) à la période gallo-romaine (IIIe et IVe 
siècles) (four). Des céramiques néolithiques et du Bronze moyen 
recueillies hors stratigraphie, témoignant d’une occupation 
antérieure (4000 ans environ). 
Bibliographie sommaire : 
Carte archéologique de la Gaule, Département de l’Ain, 
André Buisson,1990, p.153. 
Cluse, toujours tu m’intéresses, Bernard Chirol, 2007. Pp. 
186-192, la curieuse grotte du Pontet à La Burbanche. 
Spéléo-Dossiers n°22 , 1990, P. Drouin. Pp. 33-40, la grotte 
des Hôpitaux (article très complet). 
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De retour à la voiture, nous remontons à pied le vallon de la 
Valouse jusqu’au pied d’une cascade, l’eau y court de façon 
aléatoire, soit à l’air libre, soit en souterrain. Nous repérons 
quelques trous de blaireau et passons par la grotte de Crêt 
Perdrix. Nous redescendons dans la Cluse des Hôpitaux pour 
remonter en face, en direction d’Ordonnaz. Halte au puits de 
la Conche (équipé) et visite rapide dans la Falconette – arrêt 
sur plan d’eau. Retour vers 18H passé sur St Pierre. 
 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 
 

Samedi 26 et Dimanche 27 mars 2011 
Réseau du Chaland (9600 m) – Haute-Saône 

Part. : Laurent C. - Fabien Darne - Thierry Flon - Damien 
Grandcolas (A.S.H.V.S. 70) - Jean Philippe Grandcolas - 
Benjamin Lamure - Guy Lamure - Jean Yves Molinaro - Ludovic 
Nicoli - Alex Pont - Olivier Venaut. 
+ Emilie Molinaro - Geoffroy Toulière. 
+ Laurent Kruszyk (S.C. Seine - 75). 
+ Eric David (Association Spéléo. d’Aix les Bains Le Revard - 
Savoie). 
 
Serge Caillault n’a pu se joindre à nous pour des « motifs 
techniques », Héloïse Penot-Venaut nous a fait faux-bond. 
 
Premier RDV prévu le vendredi soir à St-Pierre-de-Chandieu à 
18H pour une 1ère équipe et 19H pour une deuxième. Entre 
21H30 et 22H, les équipages lyonnais et parisiens sont à 
Aboncourt-Gésincourt. 
Hébergement : salle des fêtes d’ Aboncourt-Gésincourt. 
Le samedi, à 8H, petit déjeuner – Damien nous apporte le pain 
frais. 
 
L’objectif est de faire au moins 3 ou 4 équipes topo et une de 
touristes, malheureusement les deux distos X à notre disposition 
ne sont pas opérationnels. Il y a donc 3 équipes qui se forment 
pour le réseau du Chaland : une équipe topo – une équipe 
pour le fond et une pour une balade plus courte. 
Et une quatrième équipe au trou du Deujeau. 
 
Equipe topographie Chaland : Laurent C. - Thierry Flon - Alex 
Pont. Topographie l’affluent Sable, la Furieuse et la Galerie 
Oubliée. T.P.S.T. : 6H. 
 
Equipe fond Chaland : Guy Lamure - Laurent Kruszyk - Eric 
David - Ludovic Nicoli - Olivier Venaut. 
T.P.S.T. : 5H. 
 
Equipe « touristes » : Benjamin Lamure - Jean Yves Molinaro -
Emilie Molinaro - Geoffroy Toulière. 
 
Trou du Deujeau - Equipe topographie : Fabien Darne - 
Damien Grandcolas - Jean Philippe Grandcolas. 
825 mètres sont levés (100 visées). Visite jusqu’au siphon 1 et 
au retour, visites partielles de l’affluent et de l’amont. T.P.S.T. : 
6H. 
Equipement puits d’entrée de 8m busé : échelle – corde de 15 
m et amarrages naturels. 
 
Le dimanche, ça quenille quelque peu ! Petit-dej, puis report 
topo ou nettoyage du matos. Casse-croûte et rangement de 
l’hébergement. Départ en début d’après-midi. 
 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 
 

Samedi 2 avril 2011 
Aven de la Buse - Montclus - Gard 

Part. : Ludovic Nicoli (Tritons) - Thierry « Bronto » Vilatte (FJS – 
Furets Jaunes de Seyssins - Isère) - Cécile Pacaud - Cyrille 
Mathon - Cécile Souleau (S.G.C.A.F. - S.C. Grenoble - Isère). 

Je retrouve Ludo et Bronto à 8h sur le parking de Voreppe. 
Les présentations, le chargement de la voiture et nous voilà 
partis pour Monclus où nous devons retrouver Cécile S et 
Cyrille (la vulgarité ne tient parfois qu’à une lettre …).  
Petite pause dans un café de Pont Saint Esprit vers 10h. C’est 
jour de marché, il fait grand beau, il y a du monde en 
terrasse, on entendrait presque les cigales. Nous reprenons la 
route direction Barjac et arrivons bientôt au parking où nous 
attendent déjà Cécile P et Cyrille. Pour la petite histoire, l’aven 
de la Buse a été découvert dans les années 90, lors de 
l’élargissement de la D901. C’est le GSBM (Groupe Spéléo de 
Bagnols Marcoule) qui a entrepris les explorations. Une grille 
non verrouillée ferme l’entrée de la cavité qui se trouve à 1 
minute du parking, derrière la glissière de sécurité. 
Maintenant, comme dans le brillant CR de la sortie au Scialet 
Michelier, il y a quelques semaines, c’est à toi lecteur de choisir 
ton scénario. Tu as deux possibilités :  
a) si tu penses que tu as affaire à des spéléos aguerris et 
vigilants, va en 1.  
b) si tu penses, au contraire, que la petite troupe dont tu lis les 
aventures cache un(e) bras cassé et quelques chats noirs, va en 
2.  
1 : Nous nous équipons, préparons les kits, fermons les voitures 
et je me dirige vers l’entrée en chantonnant gaiement. Mes 
compères me rejoignent 5 minutes plus tard, ils ne sont pas 
surpris de constater que le P18 est déjà entièrement et 
parfaitement équipé dans le style EFS cher au SGCAF car ils 
connaissent mon efficacité légendaire.  
2 : Nous nous équipons, préparons les kits et je me dirige vers 
l’entrée en chantonnant gaiement. Mes compères viennent de 
claquer les portes et le coffre de ma voiture sans se rendre 
compte que les clés sont à l’intérieur. Grâce à un système 
électronique perfectionné et néanmoins redoutable, le 
verrouillage automatique vient de s’actionner. Cette journée 
qui s’avérait très sympathique n’est-elle pas en train de 
devenir une véritable journée de M….E ? Par chance, les clés 
sont visibles sous le rebord du coffre ; Les hommes en « O » 
(LudO et BrontO) parviennent à les sortir en utilisant un 
descendeur et un couteau en guise de leviers. Le pare-choc de 
ma voiture n’a que quelques égratignures mais Ludo s’est 
coupé avec son couteau au cours de cette délicate opération. 
Heureusement, la blessure est légère. Après ces quelques 
émotions, nous entrons sous terre, il est 11h15. J’équipe le puits 
qui suit le ressaut d’entrée, sous l’œil avisé de Ludo. Ce n’est 
pas du « rapide, rapide » mais nous arrivons tous dans la salle 
Vincent Badaboum sans badaboum (ça c’est fait…).  
Nous gagnons alors le méandre. C’est glaiseux à souhait !  
Petite suée dans le fameux Trou qui Siffle (une étroiture en 
baïonnette) puis nous arrivons dans la Grande Salle. Nous 
rejoignons le P40, équipé en fixe. Il faut le remonter pour 
accéder au Réseau Supérieur. Un panneau posé par le CDS30 
nous invite à nettoyer nos bottes à l’aide d’une petite truelle 
(mais qui peut penser que nos bottes sont sales ?).  
Pause déjeuner au sommet du P40, un petit café et on repart. 
Le Réseau Supérieur, c’est un peu les vitrines des Grands 
Magasins à Paris, un 24 décembre : ça brille, c’est coloré, on 
ne sait plus où mettre les yeux ! Le début n’est pas très large ; 
nous rampons avec autant de précautions que possible pour ne 
pas casser les innombrables excentriques qui nous entourent. Le 
spectacle est d’autant plus féerique que nous sommes bien 
équipés point de vue éclairage car qui dit Bronto dit 
Brontoled ! Grâce à Thierry, j’ai pu troquer ma minable 10 
leds contre 1600 lumens le temps de la sortie ; pause photo 
tous les mètres, cela va sans dire.  
Ludo nous fait remarquer que « Pendant ce temps là, il y en a 
qui zonent au PMU du coin ». Il guide sa petite équipe de 
photographes amateurs, avec patience, dans ce jardin de 
concrétions. Mais les heures filent et les batteries des appareils 
photos s’épuisent, il est temps de faire demi-tour… 
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Après un détour par une petite salle parallèle également très 
concrétionnée, nous entamons la descente du P40. Ludo part le 
premier car il doit équiper la vire qui nous permettra 
d’accéder à la Salle du Chat. Les cordes sont si glaiseuses que 
Bronto est obligé de descendre en ½ clé !  
La Salle du Chat est moins concrétionnée que le Réseau 
Supérieur mais vaut le coup d’oeil : son « bassin » surélevé  et 
son plafond formée d’une vaste dalle très plane lui donnent un 
certain charme (sans oublier le matou de calcite à qui elle doit 
son nom). 
Ludo nous montre ensuite une sorte « d’alcôve » de la Grande 
Salle, qui recèle de magnifiques dents de cochons.  
La visite est maintenant terminée, retour au bercail par le Trou 
Qui Siffle toujours, la salle Vincent Badaboum et le P18. Nous 
sortons vers 20h15. 
Petite collation conviviale sur le parking, pizza à Pont Saint 
Esprit et retour sur Grenoble « des étoiles plein les yeux ». 
« Voir la Buse et mourir » pourrait-on dire… 
T.P.S.T. : 9H. 

Compte-rendu de Cécile Souleau. 
 

Samedi 2 avril 2011 
Mont de la Charvaz - Savoie 

Part. : Jean Philippe Grandcolas. 
1ère étape : achat de fromages à la coopérative de Ayn-Dullin. 
2e étape : La Chapelle du-Mont-du-Chat (altitude : 615 m), ce 
petit village domine le lac du Bourget. 
Visite rapide la mine de fer : développement : 116 m, galeries 
inférieure et supérieure. 
Bibliographie :  
• Anciennes mines et carrières souterraines de Savoie, 

Robert Durand, Editions Cléopas, 1985, page 38. 
• Un siècle dans les mines de Savoie, Robert Durand, 

Editions Gap, 2010, pages 45-47. 
Prospection rapide dans le secteur. 
« Ascension » au sommet de La Charvaz (1158 m) – nombreux 
vestiges de cuves de charbonnier - retour par la face Ouest du 
Mont de la Charvaz, boucle de 6H. 
3ème et dernière étape : dégustation et achat de vins de 
Savoie à Jongieux, au domaine du Cellier de Sordan. 
 
La Montagne de la Charvaz représente la partie 
septentrionale du chaînon du Mont du Chat proprement dit. Sa 
crête est formée par les couches du Jurassique supérieur (plus 
précisément les calcaires récifaux massifs du Kimméridgien 
supérieur). Elles ont été mises à nu et sculptées en un crêt bien 
typique par l'érosion qui a éventré et totalement enlevé la 
voûte de l'anticlinal du Chat. 
http://www.geol-
alp.com/avant_pays/lieux_bugey/Charvaz.html 
 
Cartographie : Carte IGN Top 25 n°3332 OT – Chambéry. 
 

Samedi 9 et Dimanche 10 avril 2011 
Congrès Régional Midi-Pyrénées 

Lectoure - Gers 
Part. : Laurence Tanguille - Olivier Venaut - Martine et Gérard 
Kalliatakis. 
Laurence, en temps que Présidente de la F.F.S. y a fait un saut ! 
Olivier y était aussi pour le compte de l’Arsip. 
 

Dimanche 10 avril 2011 
Chomérac - Ardèche 

Part. : Laurent C.  - Jean Philippe Grandcolas - Véronique G. - 
Annick et Bertrand Houdeau 
+ Dominique et Philippe Monteil (Césame) + Zoé - Nathan et 
Victor. 

Après Diémoz, RDV aux Roches de Condrieu pour 9H. A 
10H30, nous sommes sur le site d’escalade des carrières à 
Chomérac. Dominique, Philippe et Victor nous rejoignent. 
Nous visitons (sauf ces derniers) la Baume de Tourange sur la 
moitié du parcours (600 m de développement total), c’est une 
succession de galeries basses ou de boyaux humides, 
entrecoupés de salles - la boue est omniprésente. Arrêt pour 
Nathan et Laurent en haut du ressaut de 7m et à la base de la 
coulée stalagmitique qui y fait suite pour JPhi et Bertrand sur 
une étroiture que seules Annick et Véronique ont franchie ! 
T.P.S.T. : 2H30. 
L’entrée de la cavité est maçonnée. 
 
Equipement : 
Vire + ressaut de 5 m (glissant) – corde en place, doublée par 
corde de 15 m, 3 amarrages (mériterait un équipement plus 
confort). 
 
En sortant, nous séchons rapidement au soleil. 
Casse-croûte et escalade pour Véro et Laurent et  Philou et 
Dom. 
 
Bibliographie :  
* Spéléologie du département de l’Ardèche, J. Balazuc, 1986 
(réédition). 
* La Baume de Tourange, Paul Bellin, 1989, 107 pages. 
 
Nous allons ensuite au bord de La Payre pour un nettoyage 
nécessaire du matos. 
La famille M. nous quittent là. 
Nous remontons la rivière en rive gauche, dans la falaise en 
rive droite, nous apercevons la grotte murée de Payre (Baix), 
ancien refuge de prêtres réfractaires sous la Révolution. Nous 
passons ensuite le long du canal qui draine la résurgence, puis 
remontons la rivière jusqu'à un effondrement de très gros blocs, 
à noter à ce niveau une sortie d'eau en interstrates juste au 
dessus de la rivière.  
Retour. 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas 
avec les compléments de Laurent. 

 
Dimanche 17 avril 2011 

Grotte de l’Arva - Grotte Claire - Méjennes-le-Clap - Gard 
Part. : Annick et Bertrand Houdeau. 
TPST : 1H30. 
Apres avoir cherché un moment le chemin, on est descendu 
dans le trou, finalement plutôt étroit. Une glissade, un bleu, 
quelques marches, 2 tyroliennes et on était dehors. Le 
repérage était nécessaire. On y retourne fin mai. 
Le samedi on était à la manif. « Gaz des schistes » à Donzère 
avec Fab. 

Compte-rendu d’Annick. 
 

Samedi 16 et dimanche 17 avril 2011 
Rassemblement hivernal Arsip 

Millau - Aveyron 
Part. Tritons : Jean Philippe Grandcolas - Alex Pont - Olivier 
Venaut. 
Une bonne trentaine d’Arsipiennes et Arsipiens réunis à Millau 
au gîte de la Maladrerie. Tables rondes autour de grands 
thèmes chers à la Pierre. Compte-rendu dans Arsip Info 81. 
Le samedi soir, Marinou et Maixent Lacas passent nous faire 
coucou ! 
Halte à Saint-Hostien le dimanche après-midi. 
 
 
Expé Cuba par Christophe Tscherter – compte-rendu à venir. 
http://www.ipernity.com/home/139619 
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Samedi 16 avril 2011 
Gouffre Goliath - Arith - Savoie 

Massif des Bauges 
Part. : Patrice Folliet + Jean-Luc Lepage + Guy Durand  (ASVF 
Villefontaine- Isère) - Ludovic Nicoli (Tritons) - Didier Perrin 
(Spéléo Club Lunéville - Meurthe-et-Moselle) - Cyrille Mathon 
(SGCAF - Isère). 
T.P.S.T. : 6h30 
Le concept :  
A l’initiative de Patrice, l’idée est d’aller faire un tour dans ce 
beau gouffre de Savoie. Dans l’idéal, une jonction avec le 
Gouffre de la Benoîte constituerait un chouette objectif. A 
minima, on se contenterait d’un repérage des lieux, en vue 
d’une sortie future. Il faut dire que les infos sur le Goliath sont 
plutôt bien planquées… Malgré les efforts préalables de 
chacun, on se retrouve avec une topo providentielle, des 
coordonnées GPS un peu opaques, quelques comptes-rendus 
glanés de ci de là. Ce trésor plutôt maigrelet est examiné avec 
attention par l’équipe du jour, à la table du seul bistrot ouvert 
dans le beau village de Cusy, devant 6 cafés commandés que 
nous ne verrons jamais arriver… 
 
L’approche :  
On commence cette belle journée par une exploration en civil 
du Bois de Prépoulain. Trouver le trou serait déjà une sacrée 
victoire. Très vite, 2 équipes se forment : 4 d’entres nous d’un 
côté, cartes IGN en main et fleur au fusil, et un binôme de 
circonstance de l’autre (Ludo et moi). Ludo essaye de se 
dépatouiller avec les coordonnés, sans trop savoir de quel 
pedigree de Lambert il s’agit. Mais le GPS indique une 
direction et nous la suivons. Au bout d’une demi-heure de 
grimpette, nous arrivons… à que dalle. L’endroit indiqué par 
le bel appareil sent tout ce qu’on veut, sauf le trou. On furète 
quelques minutes, on croit voir des signes… mais rien du tout. 
On redescend donc la mort dans l’âme, mais avec cependant 
la fierté du devoir accompli : on est allé jusqu’au bout de la 
tentative. On s’offre une petite ballade dans les bois et on 
retrouve un peu avant 11h00 la voiture et les 4 copains. Eux, 
ont trouvés le trou… 
 
Petite parenthèse :  
Ami lecteur, si tu aimes l’aventure et partir à la recherche de 
trous dans l’espoir de les trouver, contacte sans hésiter l’équipe 
1. Ils sont très forts, leur instinct est puissant. La légende 
raconte que, même perdus en plein désert, ils sont capables de 
trouver du riz et de l’eau pour moins de 10 euros, et en 
quantité suffisante pour faire vivre une famille nombreuse 
pendant 1 semaine. Comme Jean-Pierre Coffe !! Attention 
cependant, ils sont 4 et arrivent avec une grosse bagnole. Bref, 
la prestation est chouette, mais faut casquer. 
Si au contraire, ami lecteur, tu aimes l’itinérance qui tourne mal, 
contacte prestement Ludo et Cyrille. Guides de père en fils 
depuis avril 2011, ces 2 là t’emmèneront… nulle part, quel 
que soit l’endroit, quelles que soient les coordonnées GPS. Une 
aventure humaine sans concession qu’ils te proposeront ces 2 
là !! Le genre de virée qui t’incitera, dès ton retour à la 
civilisation, à commander 2 bières plutôt qu’une pour te 
consoler. Fin de la parenthèse. 
 
C’est parti :  
Il est 11h30 et on est devant le trou : une belle pente 
caillouteuse d’une vingtaine de mètres (un entonnoir en fait) 
nous emmène au pied d’une barre rocheuse assez majestueuse. 
L’entrée est là. Comme on ne sait pas trop où l’on va, ce que 
l’on va trouver et dans quel état, on a vu large côté matos. 
Autrement dit, les kits sont blindés. On emmène 
approximativement avec nous de quoi équiper le Jean 
Bernard jusqu’à Toulon… ou pas très loin. Une trémie 
descendante nous tend les bras, à peine quelques mètres 
après l’entrée. Ludo équipe sommairement la bestiole. Au sol, 

3 plaques de 2 mètres chacune on été posées, bien glissantes, 
on ne sait pas trop pourquoi…enfin pas encore. Toujours est-il 
que cette trémie est avalée en vitesse, avec ces 3 petits 
toboggans c’est plutôt sympa. Nous reparlerons de cette 
trémie un peu plus tard… 
 
On avance :  
La suite est globalement très descendante. En pratique, on fait 
beaucoup de yoyo. Mais ce que l’on retient néanmoins, c’est 
une progression selon un itinéraire évident, à pente parfois 
forte, très boueux, donc glissant. On rampe beaucoup aussi, 
mais comme ça glisse bien on s’en fout. Quelques passages un 
peu engagés sont équipés en fixe… difficulté quasi nulle… 
bref, on avance façon  « suppositoire boulevard » pendant 
quasiment 1h30 sans être bloqués par quoi que ce soit. On 
arrive au bord d’un P7 de bon aloi puisque selon la topo, P7 
= P60 pas loin = jonction avec la Benoîte. On fait une pause 
et on tire les premiers enseignements :  

1. Jusque là, la topo est super juste !!! 
2. A part le rataillon utilisé pour la trémie, on n’a encore 

rien utilisé des 2 tonnes 8 de matos emmenées. 
3. On est déjà bien crades. 

 
A la recherche du P60 :  
Ce P7 nous semble un peu bizarre. Il est équipé, mais une vire 
également équipée part sur la droite de la tête de puits. On 
regarde la topo de plus près, mais difficile de comprendre 
pourquoi ce double départ. On décide de prendre la vire et 
on s’aventure un peu. Ludo part devant au bout de quelques 
mètres… il lui semble trouver un puits assez grand. C’est peut-
être le P60… mais rien n’est moins sûr. On fait donc demi-tour, 
et on prend le P7. Pas plus de visibilité lorsque l’on touche le 
fond… mais on trouve l’actif. Alors on s’engage dans une sorte 
de méandre un peu arrosé. L’itinéraire n’est pas sur notre topo, 
mais diverses traces témoignent qu’on n’est évidement pas les 
premiers à passer ici. 2 petits puits nous attendent. Le P60 tant 
espéré devient un souvenir… et le renoncement est officialisé 
lorsque nous équipons un P20 avec notre corde de 80 mètres 
(on aurait pu appeler ce puits « le puits de la résignation »… 
la vérité c’est qu’on a pris la première corde qui venait…). 
Didier et Jean-Luc nous quittent là et rebroussent chemin pour 
des raisons d’impératifs horaires. Ils embarquent avec eux une 
partie des 700 kg de quincaillerie et 6000 mètres de cordes. 
On continue à 4. On poursuit notre progression, c’est plutôt joli, 
de plus en plus intime. 2 belles flaques nous attendent 
patiemment. On ne saura jamais si leur fonction première est 
de donner la possibilité aux spéléos de se laver ou bien de 
finir de bourrer les kits avec de la boue…mais quoi qu’il en 
soit (voûtes basses qui veulent rien entendre) on y plonge en 
hésitant. On rampe, on rampe…puis Patrice annonce la fin des 
haricots : ça pince, ça passe plus, demi-tour. 
 
Victoire !! 
En remontant, Ludo repère le P60 !! 20 mètres à peine au pied 
du P7 !! Bingo !!! Trop tard pour aller y jeter un œil, mais c’est 
tout bon !! Le moral est au beau fixe. Il est 15H30, on s’arrête 
pour manger… mais pas très longtemps. Au bout de 10 
minutes, un collégial « putain j’ai froid, faut sortir !!! » nous fait 
plier les gaules. On part devant avec Ludo et 2 gros kits bien 
pénibles. 
 
La chaleur revient… 
Pris dans l’autre sens, « Suppositoire Boulevard » prend des 
allures de « Good Morning Vietnam ». Ca glisse pareil qu’à 
l’aller mais pas dans le bon sens. Donc ça avance beaucoup 
moins vite (ça c’est pas de la spéléo, c’est de la logique). 
Patrice et Guy nous rejoignent à mi-chemin de la sortie. On 
répartit les kits une nouvelle fois. Puis Patrice part devant avec 
le plus lourd. On arrive aux alentours de 17h30 au pied de la 
Trémie, Patrice est déjà dehors. On apprendra au sortir du 
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trou que Didier et Jean-Luc se sont fait une belle frayeur dans 
cette trémie : chute d’un gros bloc tout schuss... gloups… 
Heureusement, pas de bobo. Alors qu’on est au pied de la 
trémie, on n’est pas encore au courant de l’évènement. Mais on 
sent bien que les toboggans ne vont pas être simples à 
remonter. Alors on s’organise : d’abord un bonhomme, puis 
passage des 3 kits, puis un 2ème bonhomme qui prend la place 
du 1er et pousse les 3 kits vers le haut, laissant ainsi la place au 
3ème bonhomme qui peut déséquiper, les mains libres. On 
retrouve Patrice dehors, un peu avant 18h00 et on fait le 
bilan, calmement (comme dit la chanson). 
 
Le bilan :  
C’est un succès !! 

1. On a trouvé le trou 
2. On sait où est le P60 
3. On a une bonne idée du matos nécessaire 
4. On est cradingues et misérables version Germinal. Le 

nettoyage intégral des bonhommes et du matos ne 
souffre d’aucune discussion, même pour les moins 
regardant. 

 
Bref : ça s’annonce bien pour une rebelote, avec cette fois une 
petite visite chez Dame Benoîte. 
 
Un dernier mot :  
A l’attention des 2 Cécile (S et P) : De l’avis général, cette 
superbe sortie a cruellement manqué de féminitude. 
De plus, l’exploit SGCAF en fin de repas à la Buse (café + 
chocolat) commence à faire le tour du monde (ou peut-être 
juste de la région pour l’instant, mais bon… c’est juste une 
histoire de temps). Enfin bref, Ludo a fait ce qu’il fallait pour 
qu’on pense bien à vous pendant la sortie (et surtout à la 
pause). 
Donc bref mesdemoiselles, à bonne entendeuse… salut !!! (et 
nos salutations épistolaires à vos thermos Queshua). 
http://www.sgcaf.fr/?p=1068 
 

Compte-rendu de Cyrille Mathon. 
 
Coordonnées gps Goliath utm wgs 84/32 : 270620 E 
5066437 N 1155 h (Ludo). 
 

Samedi 23 - dimanche 24 et lundi 25 avril 2011 
Barre-des-Cévennes - Lozère 

Dolomites: Thierry Danguiral, Endy, Estelle, Cynthia et Tessy; 
Jean Pierre et Patricia, Yves et Genevieve Delore, Momo 
Lacombe, Dany Perrin, Xavier Ferren, Vincent Lagarde, Remy 
Lagarde, Sabine, Guy Boisset, Marc, Martine, Pablo, Matteo 
et Manon Pouilly, Vincent, Timo, Mina Lacombe, Kro Douillet. 
Clan des Tritons : Thierry Flon, Isabelle Flon, Gabriel et Léa, 
Bertrand et Annick Houdeau, Alex Pont, Ludovic Nicoli, Denis 
Verstraette, Olivier et Heloise Venaut, Laurent, Vero, Zoé et 
Nathan, Guy Lamure, Fabien et Matéo Darne, Maryse 
Gueguen, Elodie et Fabrice Valette. 
Soit 44 personnes dont 31 adultes, 2 ados et 11 enfants. 
 
Ce week-end de Pâques voyait se réunir 2 grands clubs, les 
Dolomites et les Tritons, avec comme camp de base, le gîte de 
la Croisette, à la Barre des Cévennes. 
 
Ce gîte, attenant à un camping, a permis de se retrouver assez 
nombreux 44 personnes (31 adultes, 2 adolescents et 11 
enfants), dans d'assez bonnes conditions d'hébergement. 
 
Nos chefs cuisiniers, Bertrand et  Jean-Pierre  ayant dû 
diplomatiquement destituer le cuistot local, pour investir 
habilement les lieux et régaler nos papilles. 
Bravo donc pour le chili con carne, version Dolo., et le 
saucisson-pomme vapeur, version Tritons. 

Quant aux liquides associés, notre pudeur naturelle nous 
interdit d'en dire plus. 
 
Ce WE n'étant pas que gastronomique, diverses sorties spéléo 
étaient au menu. 
 
Samedi 23 avril 
Malaval en traversée (sens aval/amont) 
TPST : 5 h. 
Avec Jean-Pierre, Yves, Guy, Thierry des Dolos. 
et Ludo, Denis, Guy des Tritons. 
Une première équipe de 8 part en explo. par l'aval pour 
ressortir à l'amont comme le nécessite la nouvelle 
réglementation, ceci afin de limiter les risques de salir les 
concrétions qu'engendrerait la traversée amont/aval (plus 
équipement des vires). 
 
Une deuxième équipe de 8 personnes part 1h30 plus tard 
avec Bertrand...., mais cette fois-ci, en laissant les voitures coté 
amont. 
 
Ce cheminement différent permettra de s'apercevoir que 
l'ancienne sortie (sous la chaîne métallique) est pratiquement 
bloquée et que le mode d'emploi de la nouvelle, située 100 m 
plus bas, nous est encore inconnue. On part donc à la 
recherche des infos et du numéro de téléphone de Daniel 
André, maître des clefs. 
Après avoir interpellé tout le « gratin » spéléo, jusqu'aux plus 
hautes instances, nous parvenons enfin, grâce à Matéo, seul 
spéléo transfusé en direct sur son portable, à retrouver Daniel 
André ! 
Celui-ci nous confie un petit panneau directionnel, à poser dans 
la grande salle, qui sauvera la première équipe d'une errance 
sans nom... 
Nous rejoignons donc l'aval, après une ballade en surface un 
peu hésitante ; la fonction mise à jour n'ayant été semble-t-il 
enclenché pour personne. 
Une première partie de l'équipe assurera la photo (Alex, 
Xavier, Fabrice, Elodie et Bertrand, Annick, Héloïse et Olivier 
fermeront la marche, courant après les porteurs d'eau, sans 
jamais les rejoindre... 
 
Dimanche  24 avril 
Explo. d'Offraous : Yves, JP, Thierry, Ludo, Héloïse, Olivier 
Après un décollage plus ou moins rapide, nous retrouvons 
l'entrée d'Offraous sous le soleil du Causse Méjean, non loin de 
Banicous… 
Thierry perfectionne sa formation en équipant jusque vers – 
100. Et Héloïse en profitera pour réviser la descente et les 
passages de fractionnement et surtout réapprendre la 
remontée au jumar, bien encadrée par tous, avec une mention 
honorable ! 
 
Explo. de Malaval : pour ceux qui n'ont pu profiter des sorties 
de samedi, 2 nouvelles traversées sont organisées : 
1ère équipe : traversée avec JP, Sabine, Momo, Marc, Pablo 
(Dolos) et Laurent et Véro (Tritons). 
 
2ème équipe : traversée et déséquipement avec Rémi, Vincent, 
Kro (Dolos) Fab, Maryse et Matéo (Tritons). 
 
Lundi 25 avril 
Bramabiau 
TPST : 1 h. 
Fab, Matéo, Maryse, Alex, Bertrand, Héloïse, Olivier et Annick 
pour la partie visitable. 
Sous une météo un peu grise, nous nous retrouvons baignant 
dans le « Bonheur », frais, tonique et finalement très court, 
nageant dans les longues vasques tels des stars, sous les spots 
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de la partie visitable et le regard (envieux ?) des touristes. 
Notre prestation ne sera hélas validée qu'à titre bénévole ! 
 
Une mention « efficacité » à Fabien, qui emmènera un gros sac 
pour le nettoyage du matos et qu'il fera tout de même porter 
le plus souvent à son fils ! 
Une mention « naturelle» à Alex qui fera la traversée sans 
néoprène (déconseillée aux âmes sensibles !). 
 

 
Bramabiau © Alex Pont. 

 
http://www.ipernity.com/home/alexpont 
 

 
Bramabiau © Alex Pont. 

 
Vallongue : école de spéléologie . 
Avec Marc, Martine, Pablo, Mattéo, Manon, Timo, Mina, 
Vincent, Kro (Dolos)et Laurent, Véro, Zoé et Nathan (Tritons). 
 

Nettoyage du matos pour JP, Yves, Momo, Denis et autres 
Dolos (?). 
 
Ce lundi ne sera pas pour tous la fin du camp ; certains Dolos 
prolongeront ce séjour, avec au programme : 

- mardi 26 : Castelbouc et baignade 
avec Marc, Martine, Pablo, Matteo, Manon, Timo, Mina, 
Vincent, Kro et Peluche. 

- mercredi 27 : Vallongue et école de spéléologie (suite) : 
passage de fractionnement, conversion, déséquipement. 
avec Marc, Martine, Pablo, Matteo, Manon, Timo, Mina, 
Vincent, Kro. 

- Jeudi 28 : Visite de la perte du bonheur à Bramabiau 
 avec Timo, Mina, Vincent, Kro. 
 
Au fait, à quand la prochaine avec les Dolos ? 
 

Compte-rendu de Olivier Venaut 
 revu et corrigé par Kro Douillet. 

 
Dimanche 24 Avril 2011 

Les Bondons - Balade au pays des menhirs 
Lozère 

Part. : Guy Lamure - Denis Verstraete. 
Samedi avec Denis, on a fait partie de la première équipe 
pour la traversée de Malaval et on décide de découvrir les 
paysages de surface et plus particulièrement le patrimoine 
mégalithique de la Cham des Bondons. Ce site possède la 
2ème concentration (entre 150 et 180 suivant les sources) de 
menhirs en Europe (après Carnac), dispersés sur une zone 
calcaire d’une dizaine de km2.  
On commence par le secteur de la Fage, le plus à l’Ouest,  où 
il suffit de suivre un sentier balisé et commenté de 5,6 km, qui 
part du parking sur la D35 et descend jusqu’au hameau des 
Combettes avec quelques points de vue sympas sur les puechs 
et sur l’échine d’Aze. On sort un moment de l’itinéraire pour 
aller voir un chaos granitique à proximité. Les premiers menhirs 
rencontrés se trouvent dans un secteur reboisé et ne sont pas 
de grande taille ; les mégalithes les plus intéressants se 
trouvent sur le sentier de retour (menhirs de Chabusse, dolmen 
des Combes, pierre des trois paroisses). 
On déplace ensuite la voiture jusqu’au lieu-dit « Baraque de 
l’air » et en suivant une large piste qui part au sud de la D35, 
on trouve un premier groupe de 4 menhirs côté droit, 1 km plus 
loin sur la gauche un groupe de 6 constituant un cromlech 
irrégulier et 3 autres de l’autre côté de la butte. On cherche un 
peu le sentier qui rejoint la crête dominant le hameau de 
Colobrières ; Denis en profite pour faire des photos de 
l’imposant menhir de Colobrières (4 mètres hors sol). 
On se dirige ensuite vers le site de la Vaissière (ou de la Fage) 
qui regroupe une quarantaine de menhirs disséminés ; une 
vingtaine de menhirs ont été redressés (même un au milieu d’un 
champ labouré). C’est le secteur qui regroupe les menhirs les 
plus imposants (plusieurs d’environ 5 mètres). 
Bilan de la journée : 18 km de marche dans de superbes 
paysages, 1 dolmen et 53 menhirs repérés et touchés + 1 
dizaine aperçus de loin. 
Quelques liens intéressants 

- http://www.netrando.fr/fr/direct/FLORAC2001.htm 
- http://dolmen1.free.fr 

 
Compte-rendu de Guy Lamure. 

 
Samedi 7 mai 2011 

Formation technique - Canyon fossile de Cerveyrieu 
Belmont-Luthezieu - Ain 

Part. Tritons : Annick et Bertrand Houdeau. 
Journée de formation aux techniques de secours. 
Canyon fossile de Cerveyrieu (Ain) 
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Participants CDS 69 : Sylvie Billandon, Boris Laurent, Fred 
Delègue, Alexandre Schalk, Laurent, Marie-Jo, Clément et 
Solène Morel, Guillaume Cerdan (Vulcains), Béatrice Baudo, 
Laurence Bacconnier (Troglos), Michel Alonso, Marie Chéret, 
Jacques Romestan (SCV), Nicole Jonard (ASNE), Vincent 
Lacombe, Vincent Lagarde (Dolomites), Bertrand Houdeau, 
Annick Raoux (Tritons). 
Le week-end du 5-6 février se déroulait à Vallon-Pont-d'Arc, 
la traditionnelle FDS (Fin De Semaine), formation aux 
techniques de secours du SSF69 organisé par Fabien Darne. 
Lors du débriefing, nous avons pu constater que sur les deux 
jours nous passons beaucoup de temps à réviser ou apprendre 
des techniques basiques telles que les noeuds (demi-cab, mule, 
nrc....), les balanciers, les poulies blocs, les palans, les poulies 
largables...etc... 
Afin d'alléger et optimiser la FDS, je proposais en cette 
journée bien ensoleillée une formation aux techniques basiques 
de secours. Cela s'est déroulé à Cerveyrieu près d'Artemare 
(Ain) dans un canyon fossile qui s'est vu être notre terrain 
d'entrainement le temps d'une journée. 
Le rdv est fixé à 9h30 et Boris, Sylvie et moi arrivons sur place 
avec un peu d'avance. Nous en profitons pour commencer à 
préparer le terrain. J'équipe une main courante pour l'accès au 
canyon et nous commençons à acheminer le matos. Finalement 
c'est plutôt vers 10h30-11h que la majorité des participants 
arrive, après s'être plus ou moins perdu. La matinée nous 
servira principalement à équiper les différents ateliers à 
savoir: 
-un atelier nœuds 
-deux ateliers décrochements 
-un atelier tyro (l'atelier palan étant confondu avec l'atelier 
tyro pour la tension de celle-ci) 
-un atelier balancier 
 
Chacun amène sa pierre à l'édifice mais il est déjà 14h et nous 
n'avons pas pris l'apéro!!! Ça n'est pas sérieux! Nous 
partageons nos repas auprès du canyon actif, qui se trouve 
juste à coté. Présentation de chaque participant, convivialité du 
repas, l'arrivée de la famille Morel, un café, une poire 
délicieuse qui fait le tour de la table et nous repartons nous 
entrainer. Nous nous réunissons à l'atelier noeuds où chacun 
montre aux autres ses talents de tricotage avant de 
s'éparpiller sur les différents ateliers. Vincent L. nous fait 
remarquer que l'on pourrait utiliser la corde tonchée pour faire 
des coupés de corde. Un atelier coupé de corde est donc 
improvisé. 18h30 sonne et l'on commence à ranger pendant 
que Jacques va faire les courses pour le barbecue du soir. 
Petit débriefing avant de prendre l'apéro du soir : 
-la journée fût bien instructive pour tout le monde 
-le lieu se prête bien à ce genre d'entrainements; il serait 
intéressant également de manipuler la civière dans ce lieu 
(peut-être un autre week-end à organiser) 
-débat sur la date de cette journée technique pour l'année 
prochaine: faut-il la placer avant la formation en Ardêche ou 
non? 
-constat que ce fût également une journée inter-clubs ce qui 
important d'un point de vue "habitude de travail en équipe"; à 
réitérer lors des prochaines formations ou exercices secours. 
-un seul CT adjoint était présent (Bertrand Houdeau); à l'avenir 
il serait intéressant que d'autres soient présents afin de 
partager "l'expérience du terrain" 
Le débriefing terminé...apéroooooo !!! Suivi d'un barbecue 
offert par le CDS ! Soirée conviviale qui se terminera pas le 
camping de la famille Morel, et de Boris, Sylvie et moi. 
 

Compte-rendu de Guillaume Cerdan. 
 
Accès jusqu'à la cascade de Cerveyrieu (le canyon fossile est à 
coté) : "Aval : dans Artemare, prendre direction Piscine-
cascade de Cerveyrieu, passez le Séran et garez vous en 

respectant les riverains. Amont de la partie : de l'aval, 
revenez sur vos pas, puis tournez à gauche direction Vieu, 
passez le pont du Groin, puis à une "fourchette" tournez à 
gauche direction de Belmont. Sur ce bout de ligne droite, juste 
après un pont avec un panneau cascade, se trouve le parking." 
Quelques photos ici: http://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-
photo/2835/photographie.html 
 

Dimanche 1er Mai 2011 
Grotte du Clot d’Aspres - Villard-de-Lans - Isère 

Part. : Guy Lamure. 
Sortie de reconnaissance pour voir le niveau d’eau dans la 
zone d’entrée : peu d’eau dans le passage bas à -12, mais çà 
coule beaucoup dans les puits ; il faudra attendre encore un 
peu que les névés aient finis de fondre pour descendre au 
fond. Je fais un peu de bûcheronnage pour tailler une grande 
perche et vais ensuite brasser une trémie dans l’ancien réseau ; 
trémie remontante avec quelques racines qui sortent entre les 
blocs. TPST : 2H. 
 

Samedi 7 mai 2011 
Grotte du Clot d’Aspres - Villard-de-Lans - Isère 

Part. : Guy Lamure - Ludovic Nicoli. 
Montée en 1h15, rapide casse-croûte et à 11h on entre sous 
terre. On commence la topo 20 mètres avant la première salle 
du réseau amont, on remonte le P16 et on fait la topo jusqu’à 
la petite salle calcifiée. On grimpe ensuite jusqu’au terminus du 
09 juillet 2010 vu par Benjamin. Le rocher est vraiment pourri 
et il faut redescendre dans le boyau pour trouver un morceau 
de rocher plus sain. Une fois le spit planté Ludo peut s’engager 
en oppo au-dessus de la salle, il accroche l’extrémité de la 
corde sur son baudrier et je le rejoins en m’assurant sur cette 
main-courante improvisée. Au plafond,  un boyau ventilé est 
rapidement colmaté par de la terre, mais en face un méandre 
continue et on le remonte sur une bonne cinquantaine de 
mètres ; le passage n’est pas toujours évident et il faut 
naviguer entre le sol et le plafond pour trouver le passage le 
moins étroit. Arrêt sur une étroiture juste avant d’atteindre un 
petit actif. Au retour on rectifie l’équipement de la vire. 
Bilan de la journée 113 mètres de topo (dont 20 de retopo) 
avec un arrêt topo à +34 (le bout du méandre doit avoisiner 
les +55) - Le développement topo passe à 840 mètres. 
TPST : 7H. 
 

Compte-rendu de Guy Lamure. 
 

Samedi 14 mai 2011 
Traversée Garde-Cavale - La Féclaz -  

Massif des Bauges - Savoie 
Equipe 1 :  
CAF Chambéry : Christian Carrez 
SGCAF : Cécile Souleau - Cyrille Mathon - Mathilde Hauser 
Equipe 2 :  
ASVF (Villefontaine - Isère) : Patrice Folliet - Jean Luc Lepage 
Tritons : Ludovic Nicoli 
T.P.S .T. : 10h pour l'équipe 1. 
Peaufinage d'équipement en prévision du rassemblement de 
début juin. 
L'équipe des grenoblois (Cécile, Cyrille et moi) arrivons sur le 
parking du RDV avec un bon quart d'heure d'avance, mais 
coup de chance, Christian arrive en même temps que nous. On 
fait les kits : un perfo, une trousse à spits, des amarrages, 
quelques cordes et sangles, une pioche pliable... Ouf tout 
rentre dans nos sacs. Petite navette voiture et nous voilà prêts.  
 
Alors que Christian équipe le puits d'entrée, nos trois amis 
lyonnais (mais finalement Nord Isérois), Patrice, Ludo et Jean-
Luc, mélange de deux ASV et d'un Triton, débarquent sur le 
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parking. Il doit être 9h20...  Ils sont en avance... ou... très longs 
à s'habiller (l'entrée pour eux est prévue à 11h !). 
 
Après avoir papoté 5 minutes, les grenoblois rejoignent 
Christian qui s'impatiente auprès du trou. On commence par un 
puits d'entrée d'une vingtaine de mètres puis on s'enfile dans 
du méandre entrecoupé de petits puits. La descente s'enchaîne 
vite, tout étant déjà équipé et balisé. Nous arrivons à la salle 
de la cascade avec un P12 équipé avec deux fractios plein 
vide. Christian a voulu simplifier le passage et a mis une main 
courante en hauteur. Tandis que Cyrille allonge une déviation, 
guidé par Christian, j'en profite pour doubler par les fractios 
plein gaz, histoire de faire une pause urgente dans l'actif en 
dessous. Nous sommes au point bas de la grotte à -200. A ce 
moment, l’équipe Nord Iséroise nous rejoint. 
 
Christian leur donne la pioche pour qu'ils puissent tailler des 
marches dans les parties boueuses et très glissantes (ce qu'ils 
firent à merveille) ainsi que quelques cordes et amarrages. 
Ludo écoute les instructions de Christian qui tient à ce que la 
traversée soit équipée au mieux, tant au niveau de la sécurité 
que du confort. 
 
De mon côté, je papote avec Patrice. Je suis étonnée que l'on 
soit déjà au Chiricahua, qui pour moi était l'avant dernière 
planche du topo (sur les 7 !). Malheureusement je les ai laissées 
à la voiture, Christian connaissant le chemin et m'ayant assuré 
que le balisage présent était suffisant (ce qui est tout à fait 
vrai). J'avoue les avoir regrettée tout au long de la sortie, car 
j'aurais aimé suivre l'itinéraire sur le plan. Là, Patrice me sort 
l'imprimé de la traversée et je m'aperçois que j'ai numéroté 
tout l'itinéraire à l'envers... ! 
Pause repas pour les grenoblois.  
 
La galerie du chiricahua n’est au final pas bien longue sur la 
topo mais bien la plus longue à faire. C'est du méandre où l'on 
passe en bas, en haut, en bas, en haut... avec quelques puits. 
Nous rééquiperons d'ailleurs un puits remontant (équipé 
précédemment sur mono-spit) et changerons quelques cordes 
tonchées. Vers la fin du Chiricahua et juste avant le torrent de 
Larcoutier, nous retrouvons Ludo, Patrice et Jean-Luc qui ont fini 
leur pause repas et nous ont attendu. La progression ensemble 
sera courte, car nous rééquiperons le puits de 11m rejoignant 
la rivière et du coup les laissons partir devant. Je descends la 
première en bas pour ajuster la hauteur de la corde. Bien mal 
m'en pris, car l'attente fut longue dans le gros courant d'air et 
les pieds dans l'eau. En haut, je vois Christian s'agiter mais le 
bruit de la rivière est tellement important que je ne les entends 
pas. Lorsque une bonne trentaine de minutes plus tard, nous 
nous retrouvons tous en bas, je suis gelée. Mais nous repartons 
d'un bon rythme et je peux me réchauffer. 
 
Cette partie est magnifique. On se mouille jusqu'en haut des 
cuisses puis on rejoint un réseau fossile type « labyrinthe » des 
jeux pour enfants. Le sol est lisse et l'on fait des successions de 
« S ». On aurait envie de courir dedans ou de le faire en 
vélo ! Bon c'est sans compter les puits... 
 
On rejoint alors la Cavale (moins en eau que le torrent 
Larcoutier) que l'on remonte ensuite pendant quelques heures. 
Le cheminement est très bien balisé. Des mains courantes en 
hauteur évitent de grosses marmites vertes ou de toute 
évidence, nous n'aurions pas eu pied... Toutefois, arrivés au 
« bain Turc », où le méandre fait place à une conduite forcée 
noyée à moitié, nous nous remouillons jusqu'à la taille. Puis le 
méandre reprend. Toute cette partie dans l'actif est vraiment 
très belle mais nous manquons de lumière pour en profiter 
pleinement. Christian fignole des détails sur les mains 
courantes. La progression reste rapide mais l'heure tourne. 

Nous prenons tout de même le temps d'aller voir les 
demoiselles coiffées au bout d'un méandre boueux.  
 
Christian part devant rééquiper éventuellement le P7 et le 
superbe P18 d'arrivée pendant que nous faisons une pause 
barre de céréales / fruits secs et sandwichs. Comme on est 
mouillé, on se refroidit vite... c'est au tour de Cécile S de se 
geler (onglets). Nous repartons du coup sans traîner. Hélas le 
plafond s'abaisse et nous avons droit à un ramping dans la 
flaque de boue. Mais on s'en sort bien ; passage en mode 
collé au plafond pour ne faire effleurer la flaque avec la 
combi...  Cyrille et Christian fignolent l'équipement du P18 et 
nous voilà sortis... 
 
Pour Christian, c'est la 60ème heure dans la Cavale ! 
 
Mauvaise surprise... dehors c'est le déluge. On s'empresse de 
se changer, puis de récupérer la voiture de Cyrille. Il pleut 
tellement qu'on saute dans la voiture et démarre. Je me saisis 
alors du mot laissé par les Nord-Isérois sur la voiture et ... 
« STOOOPPPPPPP ... le matos est sous la voiture !!!! ». 
 
Cyrille : « Euh la voiture, elle était bien garée là ? ». 
Mathilde : « Ben oui, c'est à peu prêt ça. Tu ne vois rien ? ». 
Cyrille : « Ben... ». 
 
Christian et Cécile ne nous voyant pas derrière, ont fait demi-
tour et mis au courant, viennent chercher avec Cyrille. Nos trois 
camarades sont tous sur répondeur. Sans résultat nous 
repartons. 500 m plus loin, nous voyons Christian faire demi-
tour de nouveau. Le téléphone a sonné... Il y a une corde et le 
piochon, mais ils sont cachés sous quelques feuilles et cailloux...  
Une fois trouvés (oufff), c'est la route vers le repas !  
 
… Mais c'est sans compter le brouillard avec sa visibilité 3m... 
Les 22 km nous séparant de chez Christian furent bien longs... 
longs pour nous où la faim tiraille... longs pour les autres 
chambériens (Joce, Rémi et Vincent) dont l'apéro s'éternise… 
Mais une fois arrivés, nous nous régalons : salade composée, 
croziflette, pintade aux morilles et gâteau aux noix... Miam. 
 
Cyrille étant suffisamment en forme pour rentrer, nous prenons 
la route à minuit. Retour à Grenoble vers 1h. 
 

Compte-rendu de Mathilde Hauser. 
 

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2011 
Plateau des Glières - Haute-Savoie 

Part. : Guy Lamure - Jean Philippe Grandcolas. 
Le samedi, RDV à 9H à St Pierre de Chandieu - halte pain et 
fromage à Thorens-Glières. 11H30 départ rando du chalet 
restaurant « Chez Constance » sur le plateau des Glières. 
Boucle par Col de Spée (1688m), rencontre avec un cerf, halte 
de 2H aux chalets de Tinnaz en attendant que la pluie se 
calme, (à proximité grosse perte dans laquelle s’engouffre la 
rivière en crue), col de l’Ebat, chalet du Plan (synclinal de 
Champ Laitier), col de Ronceveaux, Col des Glières et retour 
vers 18H30 « Chez Constance », juste avant une nouvelle 
averse ! 
Bonne bouffe et bonne nuit. 
 
Le dimanche, nous quittons le plateau, qui dans le cadre du 
« Rassemblement Citoyen », va être envahi par 5000 
personnes. Vers 10H, nous attaquons la montée vers le Pas du 
Roc, sentier vertigineux, taillé dans le rocher dans sa partie 
terminale, la cascade de 150 m est en activité depuis la veille, 
longeons le Nant des Brassets, dans le synclinal de Champ 
Laitier, chalet du Plan, Col de Landron, Trou de la Pierre, 
Montagne de Sous-Dine, le grésil, le froid et le brouillard nous 
fait abandonner notre ascension vers 1800 m, retour par un 
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ancien sentier jusqu’au Col de Landron. Retour par le Pas du 
Roc vers 15H. 
 
Les eaux du ruisseau de la Fontaine Froide qui s’engouffre 
dans la perte des chalets de Tinnaz ressortent à l’émergence 
du Pont de Pierre (au pied de la cascade du Pas du Roc) ; 
idem pour les eaux du Nant des Brassets. 
* Mondain, P.H. 1991 - Hydrogéologie des systèmes 
karstiques de l’unité delphinohelvétique 
inférieure entre les vallées du Fier et du Borne (Massif des 
Bornes, Haute -Savoie, France). Thèse de doctorat, Université 
d’Orléans, 561 p. 
http://www.geol-alp.com/bornes/_lieux_bornes/Fretes.html 
Cartes IGN 1 :25000 Top 25 n°3430ET et 3430OT. 

 
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas 

avec la collaboration de Guy Lamure. 
 

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2011 
Traversée aven Despeysse - St-Marcel - Ardèche 

Traversée Despeysse - St Marcel 
Entrée : 11h37 (...)  
Sortie : 18 h 
TPST : 6H20 
Seul triton au milieu des Anciens Dolos (...) pour un week end 
ardéchois au gîte de La combe du Césame à Vallon Pont d'Arc 
(Ardèche). 
Arrivée au gîte vendredi soir. 
Je fais partie de la 3eme équipe entrée pour la traversée du 
samedi. 
Participants :  
Dolomites (Rhône) : Rémy, Sabine, Pouille, Pablo. 
Ancien Dolomite : Jean Luc. 
GS Semine (Ain) : Jean Jacques. 
Individuel : Gilbert. 
Traversée sans encombre, on récupère les scotch light 
parsemés de l'équipe 1. Petit détour par la grotte de St 
Marcel ouverte au public, (nettoyage bottes et gants). 
Croisement d'un groupe de visiteurs. Somme invités par la 
guide à partager le son et lumière, sympa ! 
Sortie, où nous avions laissé les voitures, par le côté spéléo de 
la grotte, juste trempés par un orage de 10mn en remontant à 
la voiture. 
Soirée arrosée, paëlla. 
Balade au vieux Vallon dimanche matin. 
Retour dans l'après midi. 

Compte-rendu de Denis Verstraete. 

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2011 
Congrès Régional Rhône-Alpes - Vassieux-en-Vercors - 

Drôme 
Part. Tritons : Jean Philippe Grandcolas - Annick et Bertrand 
Houdeau - Gérard et Martine Kalliatakis - Guy Lamure - 
Ludovic Nicoli - Laurence Tanguille. 
Assemblée Générale du Comité Régional le dimanche matin - 
Grands électeurs régionaux : Laurence Tanguille - Jean 
Philippe Grandcolas. Le nouveau président du Comité Régional 
est Bernard Abdilla (Ain). 
 

 
 
Traversée scialet des Anciens - scialet du Brudour. T.P.S.T. : 10H. 
(Réseau Christian Gathier – commune de Bouvante – Drôme : 
11700 mètres ; -220 m, +107 m). Traversée de 4 km de long, 
dont 2 km en partie aquatique. Biblio : Spéléo Mag n°50, avril 
2005. 
Part. Triton : Ludovic Nicoli. 
+ 4 Dolomites (Yves Delore – Laurent Feneon + 2 nouveaux). 
 

Dimanche 22 au vendredi 27 mai 2011 
Massif du Dévoluy - Hautes-Alpes 

Part. : Jean Philippe Grandcolas - Ludovic Nicoli - Denis 
Verstraete. 
Rendez-vous au gîte de Saint-Disdier-en-Dévoluy en fin 
d’après midi avec Ludo. 
 
Gîte de Saint Disdier en Dévoluy - La Ribière  
05250 Saint Disdier en Dévoluy 
• Lat/Lon : 44.7352 N / 05.8955 E 
• GPS : 31T 729259 4957614 
http://www.gite-devoluy.com 
Les nouveaux gérants (Stéphanie et Laurent) y sont installés 
depuis moins d’un mois – les repas sont variés et délicieux. 
33 euros la ½ pension. 
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Lundi 23 mai : 
Superbe randonnée de 7H et aérienne par Canyon des 
Adroits, Pas de la Cloche et Tunnel de la Cloche (cavité 
naturelle). Repérage d’une cavité bien ventilée dans l’arche 
des Adroits. Dénivelé : 1240 m. 
Arrivée de Denis en soirée. 
 
Mardi 24 mai : 
Chourum du Chaudron (Agnières-en-Dévoluy) (complexe 
Chaudron-Chaupins : -309 m ; 1310 m). 
Part. Tritons : Jean Philippe Grandcolas - Ludovic Nicoli - Denis 
Verstraete + Serge Caillault (G.S.M. – Isère). 
Visite à la galerie du Bivouac – arrêt sur P10 vers –180 m. 
Beau P32. 
T.P.S.T. : 6H environ. 
 

Puits Cordes Amarrages Observations 

P13 20 m 2 spits + 2 
broches 

Puits d’entrée - Main-
courante de 3 m 

P13 20 m 2 broches + 2 
broches + 1 
broche 

+ 2 broches 

Main-courante de 4 m – 
pendule 

P20 30 m 1 broche + 2 
broches 

1 broche + 2 
broches 

« La grande salle » - vire 

P10 15 m 2 broches + 1 
broche 

 

P10 16 m 1 spit + 1 spit + 
AN + 1 spit 

Puits méandre  

P10 15 m 1 spit + 2 
broches 

 

P10 15 m 2 broches  

P32 45 m 2 broches + 2 
broches 

 

P5 30 m 2 broches   

P12  1 broche + 2 
broches 

 

R5 10 m AN + 2 broches  

P10   Départ étroit 

P10    

Total 216 m 6 plaquettes + 
41 mousquetons  

+ 2 sangles 

 

Philippe Bertocchio et Jean Philippe Grandcolas – Mai 2011. 
Serge Caillault pour les coordonnées. 
 

Coordonnées UTM : 
31T0725653 
4953626 
1753 m 
Carte IGN 1:25000 Top 25 – 3337OT – Dévoluy. 
Marche d’approche : 45 minutes. 
 
Mercredi 25 mai : 
Rando au col des Aiguilles (2003 m)  - retour par la Crête du 
Vallon et Tête de Merlant (1933 m). Retour Col de Festre 
(1442 m). Dénivelé : 800 m. Nettoyage du matos dans la 
Souloise. 
 
Jeudi 26 mai : 
Très belle rando de 6H au départ de la maison forestière des 
Sauvas, au sud du massif, en passant par Montmaur – Combe 
d’Aurouze - plateau de Bure (observatoire : 2564 m) – retour 
par Combe de Mal. Dénivelé : 1200 m. 
Départ Ludo. 
 
Vendredi 27 mai : 
Temps très pluvieux – retour. 
 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 
 

 
Lagopède alpin © Denis Verstraete. 
Plateau de Bure, altitude : 2500 m. 

 
Des photos de Denis sur : 
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/237326 
 

Samedi 28 et dimanche 29 mai 2011 
Grotte de l’Arva - grotte Claire - Méjannes-le-Clap - Gard 

Sortie « initiatique » - compte-rendu dans la prochaine 
Gazette des Tritons. 
 

Samedi 28 et dimanche 29 mai 2011 
Chartreuse 

Part. : Sophie et Vincent Biot (CS Montgeron – Essonne et SC 
Vienne – Isère) – Eric Revolle (Vulcains) – Olivier Venaut et 
Jean Philippe Grandcolas (Clan des Tritons) – « Lapin » 
(Nancy) et Annie (Lyon). 
Rendez-vous à la Fontaine de l’Ours (Sainte-Marie-du-Mont - 
Isère) entre 8H30 et 9H. Les 3 premiers sus-nommés ont 
bivouaqué depuis la veille sur la parking. Préparatif des sacs. 
En 2H via le Col de l’Alpe, nous atteignons le Golet du Pompier 
(-520 m ; réseau de l’Alpe). Le temps est superbe ! 
[Gaël Monvoisin, Franck et Jean-Luc Front sont montés au Golet 
du Pompier le w-e précédent. Ils se sont arrêtés à -150 après 
avoir planté 24 spits et percés 2 amarrages naturels !]. 
Sophie, Vincent, Eric et Olivier rentrent dans la cavité vers 
13H, et en ressortirons à 4H du matin ! (Voir CR ci-après). 
Je guide Lapin et la miss au sommet du Pinet (1867 m), puis ils 
s’en retournent vers Lyon. Je poursuis sur les Rochers de Fouda 
Blanc et repère le sangle sous-jacent, très aérien. Redescente 
au niveau du Pas de l’Echelle, via la Roche de Fitta, dans le 
synclinal. Visite à l’entrée du Golet du Tabouret, dans lequel la 
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glace persiste – repérage de trous avec courant d’air dans le 
secteur du Golet du Tambourin (234 – SPα49 – 187 et non 
marqués). Il y a eu quelques désobstructions effectuées et il en 
reste ! Pause au golet du Pompier. Retour via la Vache 
Enragée, dont l’entrée est squattée par une marmotte, et le Col 
des Belles Ombres, il est 20H. 
Après ¾ H de routes sinueuses, retour au camping municipal 
de Saint-Pierre d’Entremont (Savoie). 
 
Le dimanche, 8H30, coup de téléphone de Vincent pour 
annoncer leur sortie et leur manque de sommeil ! 
Rapide petit déj. Départ rando du Cirque de Saint-Même (le 
parking coûte 3 euros !) – visite d’une 1/2H dans la grotte du 
Guiers Vif (bon courant d’air au passage de la poubelle), une 
bouteille de plongée s’y promène ! Montée sur l’Alpette des 
Dames via le Pas de la Mort – GR9 en direction du Nord 
jusqu’au Vallon de Pratcel – en guise de repérage du départ 
d’une sangle dans la partie supérieure des Rochers de Fouda 
Blanc, je la suis jusqu’au débouché sur le plateau du Pinet, 
sortie par un petit passage étroit, repéré la veille, c’est du 
grandiose et très aérien, glissade interdite. Long retour sur 
Saint-Même… Achat de fromages à la coopérative 
d’Entremont-le-Vieux (Savoie)… et retour. 
http://www.sentier-nature.com/montagne/2007/05/20/62-
grand-sangle-fouda-blanc 
http://www.altituderando.com/Sommet-du-Pinet-1867-m 
http://www.geol-
alp.com/chartreuse/6_sommets_ch/alpette.html 
 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 
 

 
© Jean Philippe Grandcolas. 

 
Part. : Sophie et Vincent Biot (CS Montgeron – Essonne et SC 
Vienne – Isère) – Eric Revolle (Vulcains) – Olivier Venaut et 
Jean Philippe Grandcolas (Clan des Tritons) – Didier Biloque 
"Lapin" (CS Montgeron – Essonne) et Annie (Lyon). 
Une première voiture lyonnaise composée d'Eric, Sophie et moi 
arrive à la Fontaine de l'Ours le vendredi à 22h. Montage de 

tentes et dodo ! Le lendemain, on attaque le petit déj' et 
Olivier arrive vers 8h 20. Lapin et Annie puis Jean-Phi nous 
rejoignent pour partager le café. Préparation du matos, et 
c'est le départ pour la montée sur l'Alpe. Grâce à Jean-Phi, 
Lapin et Annie, nous pouvons monter léger et on se retrouve en 
moins de 2h à l'entrée du golet du Pompier. 
Et c'est parti, à 13h, nous entrons sous terre (Sophie, Eric, 
Olivier et moi). Arrivé au terminus de nos camarades de la 
semaine dernière (Gaël, Franck et Jean-Luc), on prend le 
matos qu'ils avaient laissé (et y'en avait !!), et on repart en 
direction du méandre Aréa. Mais la configuration change : 
l'ambiance est méandre + ou - large entrecoupé de vastes 
puits et ressauts. On commence donc par équiper un méandre 
aérien et lisse de 15 m qui se termine par un P15. Il se poursuit 
par un long méandre pas très large, mais où la progression se 
fait au fond, on enchaîne par un petit ressaut et un autre petit 
méandre donnant sur un P12. En bas de celui-ci, on retrouve 
l'actif. Pour la suite, on quitte l'actif vers l'aval pour aller 
chercher un puits fossile de 11 m. On reprend derrière avec un 
nouveau méandre où l'on progresse en hauteur et qui se 
termine par un P6. On repart dans un méandre (toujours en 
hauteur) qui nous amène au P14 (puits Ramsès). Et c'est là que 
notre aventure s'arrête pour cette fois (on n'a plus de 
plaquettes !). Retour vers la sortie et c'est à 4h du mat' que 
nous pointons notre nez à la surface après 15h passé sous 
terre (quand je pense que nous partions pour 10h environ...). 
On se change et c'est le retour aux voitures accompagnés des 
chants d'oiseaux et avec le jour qui se lève : de toute beauté ! 
Arrivés aux voitures, un petit somme (d'1h30 pour Olivier et 2h 
pour Eric, Sophie et moi) est indispensable avant de reprendre 
la route. 
Nota :  28 spits plantés et 4 AF (amarrages forés). 
 

Compte-rendu de Vincent Biot. 
 
 

Date(s) à retenir - Date(s) à retenir 
* Assemblée Générale F.F.S. – Toulouse (Haute-Garonne) :  
12 & 13 juin 2011. 
* 25 & 26 juin 2011 : exercice secours SSF 69 à la grotte 
Moilda – Ain. 
* 30 juillet au 15 août 2011 : camp à la Pierre Saint Martin. 
 

Les sorties à programmer 
Outre tous nos travaux en cours (Clot d’Aspres, Lozère, …), 
certaines classiques sont à programmer :  
- Grotte de la Cambise (Chartreuse), nouveau réseau 
- Gouffre Karen à Flaine (Haute-Savoie) 
… entre autres. 
Demander le programme. 
 

Le coin des stages 2011 
Calendrier des stages 2011 

http://ffspeleo.fr/stages/formations_ffs_2011.php 
 

Les nouveaux adhérents 2011 (suite) 
Damien Grandcolas  
8 rue du Puits 70500 Aboncourt-Gésincourt 
 

Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél 

joel-gailhard@orange.fr 
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Publications – Publications – Publications 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION  
Publication du CDS06, commissions Fichier et Communication : 
Inventaire des cavités des Karsts Littoraux Ouest des Alpes-
Maritimes 
400 pages quadri, 3 topos hors textes, CDrom. 
La date de parution visée est pour le mois de Mai 2011. La 
souscription est donc ouverte jusqu’au 30 avril 2011 (ou plus 
tant que le livre n’est pas officiellement en vente). Le tarif 
souscription préférentiel est de 18 euros. 
A compter de sa parution, le livre sera vendu au prix public de 
25 euros. 
http://cds06.free.fr/Textes/2011/SouscriptionKarstsLittoraux.
pdf et http://goo.gl/LjCkE 
 

 
Sous Terre n°24 – le bulletin du Groupe Spéléo. d’Alsace. 

 
Le bulletin annuel de la Ligue spéléologique lorraine (LISPEL), 
Spéléo L n°19 (2010), est en vente pour la modique somme de 
14 euros (+ frais de port) ! Couverture couleur, 154 pages 
noir et blanc avec des contenus scientifiques, des récits 
d'expédition, des découvertes en Lorraine, de la première au 
gouffre Jean-Bernard et des topographies inédites !  
À découvrir ici : 
http://lispel.free.fr/index.php?view=publi.php#speleol19 
Et toujours les numéros précédents disponibles... 
 
Le bulletin n°12 du CDS 46 est de sortie ! 
Sommaire et bon de commande : 
http://cds46.free.fr/Bulletin12_CDS46.pdf 
 

Massif Central N°98 avril-mai-juin 2011 
En couverture : "Plongée dans le Clermont souterrain", 
article pp 48 à 58. 
De belles photos et un rappel historique sur les souterrains, 
caves à fromage et à vin. Article écrit entre autres avec Jean-
Pierre Couturié, géologue et spéléo Auvergnat. 

Info Michel Bouthors. 
 
La FFS vient de publier le premier numéro de Spelunca 
Mémoires entièrement consacré au canyonisme : Spelunca 
Mémoires n°36 : Actes des Etats Généraux du Canyonisme. 
Au long des 170 pages, vous trouverez les discours, les 
comptes-rendus des différentes tables rondes, les résultats des 
enquêtes, le bilan du RIF etc. La couverture est en couleur et 

l'intérieur en noir et blanc, le format et 21 X 29.7 et le prix de 
vente est de 15 euros + 3.20 euros pour les frais de port. 
Règlement par chèque à l'ordre la FFS.  
Adresse de commande : FFS, 28 rue Delandine 69002 Lyon. 
 
PAMIR 2010, Prospection et exploration spéléologique au 
Tadjikistan - 64 pages avec photos est disponible en format 
numérique et tirage papier. 

 
 

 
Le prochain numéro d’Arsip Info – sortie prévue juillet 2011. 
 
Publications rhône-alpines 2011 : 

• TUBES n°27 – 2011 – C.D.S. Ardèche. 
• L.S.D. 2011 – C.D.S. Drôme. 
• SCIALET n°39 – 2010 – C.D.S. Isère. 
• Grottes de Savoie n°15 – 2010 – C.D.S. Savoie – 

Explorations spéléologiques en Savoie et sur les 
massifs limitrophes. 
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La Gazette en vrac… 
 
Les 50 ans de la F.F.S. auront lieu lors du Congrès National 
à Millau les 18, 19 et 20 mai 2013. 
Thème : « Les mondes souterrains ». 
 
Neuvième colloque d'hydrogéologie en pays calcaire 
(Besançon, 1-3 septembre 2011). Site internet : 
http://sites.google.com/site/h2karst/. 
 
34ème Congrès de la Société française d études des 
souterrains (S.F.E.S.) 2011 
Lieu : Alsace  
Date : Du 16/07/2011 au 17/07/2011  
 
XXème Rassemblement des Spéléologues Caussenards 
Lieu : Vissec - Dept. : Gard (30)  
Date : Du 09/09/2011 au 11/09/2011 
 
13ème Congrès international de l’AFTES (Association 
française des tunnels et de l’espace souterrain) 
Lieu : La Cité, Lyon  
Département : Rhône (69)  
Date : Du 17/10/2011 au 19/10/2011  
Thème : Espaces souterrains de demain 
 

 
Pour info, sur les contrefaçons Petzl : 
• http://www.petzl.com/fr/pro/news-
pro/2011/02/12/avis-aux-utilisateurs-concernant-lexistence-
de-contrefacons-de-produits-petz  
• http://www.petzl.com/files/fckfiles/file/info-
generale/authentification-produit-petzl.pdf  
• http://www.petzl.com/fr/pro/news-pro/alertes-
securite/2011/03/09/lutte-contre-les-contrefacons-et-
politique-industrielle-par 
Et le catalogue 2011 : http://petzl.com/catalogue/Petzl-
Sport-catalog-2011-FR.pdf 
 

Du nouveau sur les Aurignaciens du Trou de la 
Mère Clochette (Jura) 
Publié le 28 janvier 2011  
http://www.inrap.fr/archeologie-
preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-
communiques/Communiques-nationaux/p-12154-Du-nouveau-
sur-les-Aurignaciens-du-Trou-de-la-Mere-Clochette.htm 
 
 
Espace dédié à la base de données cavités Karsteau 
http://www.karsteau.org/phpBB/viewtopic.php?f=21&t=109
&sid=0b3a1c2286e742db2ca56a39e460c168 
 

 
 

Le mot de la Présidente : 
http://ffspeleo.fr/nouveau_logo_FFS.pdf 
 
Petit rappel, vous pouvez trouver de nombreuses publications 
téléchargeables sur http://issuu.com/home. 
 
Par exemple : 
http://issuu.com/search?q=caving&si=0&ps=10&sb=visual&r
p=* 
http://issuu.com/search?q=speleologie&si=0&ps=10&sb=visu
al&rp=* 
 

Grotte Chauvet au Razal : une décision historique 
Il y a quinze ans, de géniaux « inventeurs » découvraient la 
grotte Chauvet dans le sud de l'Ardèche. La préservation de 
ce site paléolithique (32 000 ans avant notre ère) a d'emblée 
été une évidence afin d'éviter les dommages dus aux visites 
comme à Lascaux. C'est donc dans un espace de restitution 
qu'il faudra se rendre pour admirer les dessins d'animaux 
mais aussi pour se plonger dans une ambiance d'émotion car 
Chauvet est le plus ancien témoignage de l'histoire de l'art. 
Et c'est le site du Razal, sur la commune de Vallon Pont d'Arc, 
qui a été choisie pour accueillir ce fac-simile, à seulement 
quelques kilomètres de l'original. 
Les travaux, d'un montant de 43 millions d'euros débuteront 
début 2011 pour s'achever en 2014. Pour conduire ce projet, 
le cabinet d'architectes clermontois Fabre-Speller qui fait la 
part belle au bois, pierres sèches et toitures végétalisées, sur 
3000 m2. La scénographie de la société Scène évite le parc 
d'attractions pour privilégier, le lieu culturel et scientifique sur 
les origines de l'humanité qui doit donner de l'émotion aux 
gens. Et ils seront nombreux puisque 300 000 visiteurs y sont 
attendus chaque année. 
http://www.rhonealpes.fr/57-histoire-rhone-alpes.htm 
 

 
 
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/fr/ 
http://www.prehistoireardeche.com/ 
 
MIDI LIBRE Édition du dimanche 3 avril 2011 
LA POLÉMIQUE - Spéléo ou Grimp, la préfecture a choisi 
À l'occasion de la cérémonie de remise des médailles de la 
Jeunesse et des Sports, Catherine Perret aurait dû recevoir hier 
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la Lettre de félicitations. Mais la présidente du comité 
départemental de spéléologie de la Lozère l'a refusée et a 
pris d'autorité la parole lors de cette cérémonie :   « Je ne 
souhaite pas accepter cette reconnaissance car ma tâche au 
comité ne sera pas remplie tant que les spéléologues n'auront pas 
la juste reconnaissance de leurs compétences et l'attribution d'une 
place adéquate dans le schéma départemental des secours 
souterrains ». Ainsi, en Lozère, c'est l'école du Grimp (sapeurs-
pompiers du Sdis) qui a la préférence de la préfecture en 
matière de secours en montagne, et non pas le Spéléo secours 
français (SSF) comme un peu partout en France. « Et je trouve 
cela logique ici, avec cette école, car le Grimp travaille aussi sur 
l'autorité de la préfecture, répond, agacé par cette 
intervention, le préfet Dominique Lacroix. Du coup, les spéléo 
s'en trouvent fort marris. » Ce n'est pas l'avis de Catherine 
Perret : « Notre seul objectif est d'aboutir à une décision 
collégiale à un fonctionnement efficace entre la préfecture, le 
Sdis et le SSF48 ». 
 

 
 
La saison des traversées dans la Dent de Crolles va 
commencer. Il est très important de prendre en compte les 
informations suivantes et de les partager :  
- En raison d'un éboulement majeur en face Est, le retour des 
traversées aboutissant à la grotte Annette ou à la grotte 
Chevalier, est désormais impraticable par le pas des Terreaux 
(ce dernier est d'ailleurs interdit par arrêté municipal). Il est 
donc impossible de rejoindre le Col du Coq. Il est donc 
impératif de faire une navette entre le Col du Coq et le 
Sanatorium de St Hilaire du Touvet.  
- Un certain nombre d'équipements ont été modifiés, voir 
enlevés, vous avez donc l'obligation de prévoir les cordes pour 
tous les puits descendants lors des traversées.  
Pour toutes infos veuillez contacter : pascal.groseil@gmail.com 
ou defelix@sssi.fr 
 

www.geologieportal.ch 
Info du 14 avril 2011 
Le portail géologique suisse est on-line ! 
La version en français sera disponible d'ici cet été. 
Depuis le 31.3.2011, la plate-forme d'information de la scène 
géologique suisse est disponible sous http://www.portail-
geologique.ch. En plus des actualités, des manifestations et des 
offres d'emploi, le portail géologique informe sur les thèmes 
relevants en géologie. Il offre également un accès centralisé 
aux données ainsi qu'aux informations dans le domaine de la 
géologie. 
Les géologues professionnels tout comme les amateurs 
intéressés par la géologie y trouveront une quantité 
d'information dans leurs domaines d'intérêts. Le portail 
géologique est actuellement dans sa version beta. Nous nous 
réjouissons de vos commentaires, suggestions et compléments 
d'informations. Vous trouverez un formulaire en-ligne à cet 
effet sur les pages du portail géologique. La version française 
du portail géologique sera disponible d'ici cet été. 
Pour le portail géologique : swisstopo, service géologique 
national (LG) 
Association suisse des géologues (CHGEOL) 
Plateforme Géosciences (SCNAT) 
Commission suisse de géotechnique (SGTK) 
Commission suisse de géophysique (SGPK) 

Message diffusé sur la mail-list spéléo de la SSS. Mitteilung 
verbreitet über die Mailliste der SGH. 
Infos : www.speleo.ch 
 
Il faudra attendre cet été pour la version française, mais joli 
travail de cartes : http://map.gisgeol.admin.ch/index.php 
cliquer sur Geol. Atlas 1 : 25000 pour voir la sur-impression 
des cartes géologiques ou les autres couches suivant l'échelle. 

Info Fred Bonacossa. 
 
Le site des Spéléos Grenoblois - CAF  
http://www.sgcaf.fr 
 
Le gîte des Hauts-Plateaux à Corrençon a été récemment 
rénové et accueille des groupes et des individuels jusqu’à 17 
personnes. Implanté à 5 km de la Réserve Naturelle des Hauts 
Plateaux, le gîte est proche des nombreux sites de spéléologie 
qui peuplent le Vercors. Pour les groupes qui le souhaitent, 
nous pouvons privatiser le gîte pour une nuit ou un week-end.  

Office de Tourisme 
38250 Corrençon en Vercors 

www.correncon.com 
@: info@correncon.com 
Hors vacances scolaires :  

Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h 
Ouvert le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h 

 
Un site étranger qui permet de générer des panoramas de 
montagne avec nom des sommets, depuis un point de vue 
pointé sur une carte  
http://www.udeuschle.selfhost.pro/panoramas/makepanoram
as_en.htm 
Info Fred Bonacossa. 
 

 
Communication sur les Gaz de Schistes 

au Congrès Régional de Spéléologie de Vassieux en Vercors 
Date : le 21mai à 16h. 
Durée : 45 minutes. 
Intervenants : Beatrice Baudo (Troglodytes - 69) et Annick 
Houdeau (Clan des Tritons - 69) spéléos et membres du 
Collectif 69. 
Nombre de participants : 12 personnes. 
Déroulement : 
- Projection d'une animation faite par un québécois montrant 
en 3D la technique de fracturation et ce qu'il se passe quand 
un puits rencontre une faille naturelle sur le massif d'Utica.  
- Présentation du Collectif 69, des autres collectifs, de la 
coordination des collectifs, dernières actions, actions en cours. 
- Un débat très intéressant a suivi la projection montrant que 
les personnes présentes avaient déjà une bonne connaissance 
du sujet : 
o Des inquiétudes :  m3 d'eau nécessaire, conséquences 
pour les personnes vivant sur les zones concernées, utilisation 
des camions, instabilité des sols, descente des nappes 
phréatiques… 
o Des questions : Quelles sont ces entreprises ? Comment les 
maires attaqués se défendent, quels sont leurs moyens d'action 
? Quels sont ces produits chimiques ? L’actualité politique),    
Que peuvent faire les spéléos ? Quelles conséquences sur les 
cavités découvertes? Repérage, traçage des réseaux d’eaux 
souterrains... 
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o Des suggestions : Tout projet doit être analysé en 
commission de carrière à la préfecture, qui est composée de 
différents représentants dont les maires : il faudrait vérifier si 
cela a été fait. 
Que font les autres clubs sportifs (randonnée, plein air, ....), 
sont ils mobilisés ? il faudrait peu être les contacter.  
o Des informations : il existe une vigilance des citoyens sur 
le web qui signalent tous mouvements suspects (camions 
vibreurs, foreuses, etc...). 
� Exemple en Ardèche : Une des premières vigilances est le 
repérage des camions sismiques. N’hésitez pas à imprimer et 
diffuser ces tracts et affiches afin d’appeler les citoyens à 
prévenir le collectif de la vue de ces camions, au 04 75 36 72 
83.  
 
- Autocollants : 19 euros récoltés sur la journée du samedi au 
profit du collectif 69, le CDS 69 nous a prêté gentiment un coin 
de son stand.  
- La présidente de la FFS, Laurence Tanguille,  a indiqué dans 
son discours que les spéléos étaient mobilisés par les gaz de 
schiste.  
- Lors de l’AG du dimanche, une motion contre le gaz de 
schiste a été votée.  
 
Compte-rendu : Annick Houdeau & Béatrice Baudo. 
 

 
 

 
Départ à la retraite de Marcel Meyssonnier. 
« Lors de la soirée de gala du samedi, le président du CDS 
26, Olivier Garnier, était le "Monsieur Loyal". Il a tenu à 
remercier Brigitte Landry qui est à l'origine de l'affiche du 
congrès (ce logo était reproduit sur les tee-shirts). Celle-ci a 
expliqué que c'est une sorte de réponse à l'affiche de Sergio 
pour les JNSC 2010 (Warhol) en imitant cette fois Picasso. On 
peut donc voir certaines parties à la fois de face et de profil. 
Il y eut également une séquence "émotion" avec une 
rétrospective en l'honneur de notre Marcel Meyssonnier 
national qui, paraît-il, fait valoir ses droits à la retraite. Si l'on 
en juge par les cadeaux, la retraite va être hypogée et 
géographiquement variée. La remise des prix du concours 
photos a permis la récompense d'une Auvergnate pour la 
catégorie humour. Il y a eu également la tombola et le 
concours du poids du kit. L'orchestre de musique country a 
animé la fin de soirée mais certains ont jugé le volume sonore 
excessif. Merci à tous les organisateurs pour cette rencontre 
fort sympathique ». 
D’après un mél de Michel Bouthors – 24/05/2011. 
 

 
Laurence et Marcel © Michel Bouthors. 

 

 
 
Le nouvel autocollant (différents coloris) d’après l’ancien 
élaboré par Brigitte – retravaillé, est imprimé par Thierry Flon, 
L’Enseigne Peinte - Chatou (Yvelines). 
 

 
http://www.shnd.fr/ 


