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Editorial
Voilà la Gazette du printemps, même si celui-ci se fait
attendre ! Les conditions hivernales étant plus clémentes dans
l’Ain, nous y avions consacré plusieurs sorties. Parallèlement, la
toute jeune section lozérienne a commis quelques méfaits sur
ses terres ! Le week-end pascal nous a permis de visiter ou
revoir quelques classiques gardoises. En avril, nous avons pu
suivre presque en direct les pérégrinations d’une Cécile en
Chine, ses compte-rendus feront peut être l’objet d’une
Gazette spéciale Chine ! Nous avons aussi des récits du globetrotter du Mercantour en vadrouille jusqu’en mars 2014 ! A la
Pentecôte, les 50 ans de la FFS ont rassemblé de nombreux
tritons à Millau. La prochaine étape pour certains Tritons sera
le Monténégro. Bon été !
Jean Philippe Grandcolas.
Samedi 2 et dimanche 3 mars 2013
WE cadres CDS69 - Vallon Pont d’Arc - Ardèche
Participante Tritons : Cécile Pacaut
Participants autres : Romain Roure, Patrick Peloux, Hélène
Mathias, Vincent Sordel, Mowgli, Frédéric Chambat, Vincent
Lacombe, Raphaël Bacconnier.
Support encadrement : Vincent Biot, Judicaël Arnaud, Yves
Contet.

Support logistique : Laurence Bacconnier, la jeune malaisienne
dite Angélique, Valérie Peloux.
J’arrive le vendredi soir tard au Césame où je trouve une
bonne partie du staff du WE déjà présent, occupé activement
à se concerter autour d’un digestif sur les chants d’animation
choisis pour le stage perf des WE à venir.
L’objectif du WE, organisé par Romain Roure et Raphaël
Bacconnier, était de revoir le référentiel initiateur et de
préparer les cadres au stage perf prévu sur 3 WE de
printemps.
Le samedi matin, après une grosse tournée générale de
croissants, la table ronde démarre en un groupe unique et
convivial compte tenu du petit nombre de cadres présents. Les
post-it des questions type brainstorming sont reclassés par
thème par Patrick et la journée démarre sous l’œil et le
support technique et pédagogique d’Yves Contet, Vincent Biot
et Judicaël Arnaud.
La journée de samedi a été consacrée au partage
d’expérience, à la discussion pour statuer sur une seule et
même méthode de base à enseigner pour les divers points
histoire de rendre l’enseignement clair pour les stagiaires, et à
la réponse à des questions techniques et pédagogiques
diverses. Une petite séance en falaise nous permet en fin de
journée de mettre en pratique certains partages. Pour ma
part, j’ai découvert la merveilleuse technique d’équipement de
fractio dite « de la tension relâchée » qui permet un
ajustement aux petits oignons de la ganse amont, et une
révision décrochage très vicieuse avec simulation d’un cas à la
con grâce au très joueur Romain.
Les thématiques abordées :
1) Progression
Découverte : Passage de fractionnements et déviations
passage de nœud : descente/ remontées. Quelle est la bonne
méthode à enseigner ?
Conversions
Décrochements du bas vers le bas.
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2) Matériel collectif et Equipement
Place de la dyneema sur un stage perf préparation initiateur
Les nœuds sur cordes sangle et dyneema,
Nœuds de chaise simple et ses nœuds d’arrêt, Qu’est ce qui est
Sécu qu’est ce qui ne l’est pas ?
Nœud en bout de corde.
Nœud en tête de corde : choix entre le 8 double, le chaise
double,…
Quels nœuds sont préconisés aux stagiaires au cours de ce
stage et dans quelles limites ou conditions.
Equipement d’un fractionnement, et d’une vire (quelle méthode
ou avec quel matériel).
Amarrage irréprochable et Double amarrage.
3) Matériel Stagiaire
Matériel indispensable aux stagiaires et elements déconseillés
au stagiaires
Mousqueton de frein
Matériel obligatoire cadre.
4) Encadrement & Pédagogie
Comment assurer le suivi visuel lors de l’équipement (puis, vire
etc).
Quel doit être le positionnement du cadre (géographique et
pédagogique).
Quelles notions d’auto secours ou autres aborder sous terre ?
Quelles méthodes pour préparer sa séance ?
Le soir, corvée de pluche et discussions spéléos diverses et jeux
spéléos autour des tables et des tabourets. Je suis absolument
ravie d’avoir pu décrocher ma certification « tour de table
dans le sens de la largeur », j’ai fini par vaincre cette satanée
table… On décernera une mention spéciale à Mowgli qui a
revalidé 2 fois sa certification « tour de table dans le sens de
la largeur ». Respect collectif…
Le dimanche matin est consacré à la préparation du stage :
- Prise de connaissance des fiches stagiaires, de leurs
objectifs, partage d’expérience
- Constitution de groupes de niveaux, définition des
objectifs pédagogiques
- Préparation de la journée « falaise »
La météo généreuse nous permet de passer toute la matinée et
le début d’après midi dehors sur la terrasse.
Retour touristique par les Gorges de l’Ardèche.
J’ai beaucoup apprécié ce WE d’échange, et je tiens à saluer
la qualité de l’organisation, de l’approche humaine et
pédagogique développée par les cadres du CDS69 qui m’ont
de plus fort bien accueillie.
Compte-rendu de Cécile Pacaut.
WE d'échanges entre cadres du CDS69
2-3 mars 2013– Gîte Le Césame (Vallon Pont d'Arc, 07).
Liste des participants :
Initiateurs CDS69 : Romain Roure (Vulcains), Raphaël
Bacconnier (Troglos), Patrick Peloux (ASNE), Hélène Mathias
(Troglos), Vincent Sordel (Troglos, et Trésorier CDS 69), Vincent
Lacombe (Dolomites), Carlos Placido (URSUS), Cécile Pacaut
(Tritons), Frédéric Chambat (Vulcains).
Moniteur : Yves Contet (Président CRSRA).
Instructeurs : Judicaël Arnaud (SC Aubenas), Vincent Biot
(Président EFS).
Autres participants : Laurence Bacconnier (Troglos), Valérie
Peloux (ASNE), Angel.
Au fil des stages perfectionnement organisés par Laurence et
Raphaël Bacconnier pour le CDS69 en 3 week end, il est

apparu la nécessité d'organiser un week end de réflexion et
d'échange entre cadres avant le stage.
Le week end des 2 et 3 mars a donc réuni 9 initiateurs du
Rhône avec un moniteur et 2 instructeurs de la région Rhône
Alpes, dans un seul objectif : revoir le référentiel initiateur et
préparer les cadres au stage perf. C'est dans une ambiance
très détendue que tous se sont retrouvés à Vallon Pont d'Arc
sous un soleil radieux.
Après une brève introduction sur la constitution du nouveau
référentiel initiateur et sur la durée de validité du diplôme
envisagée par l'EFS, la (longue) matinée du samedi a été
consacrée à un travail en salle au cours duquel 4 thématiques
ont été passées en revue :
•
Progression
•
Matériel collectif et équipement
•
Matériel stagiaire / cadre
•
Encadrement et pédagogie.
Un seul maître mot : il n'y a pas de pensée unique ! Par contre,
ce qui est important, c'est de se mettre d'accord, au sein d'une
équipe de cadres d'un stage, sur quelques points clés de
chaque technique. Les autres techniques ne sont pas à jeter en
pâture ! Et bien sûr, on est bien d'accord que chacun ne doit
enseigner que des choses qu'il maîtrise.
Pour des sujets tels que "Où est ce que je me longe ?", "Quel
nœud fait-on en bout de corde?", "Conversion avec ou sans
croll", "Matériel imposé / interdit", le choix d'une seule
technique à privilégier lors du stage a d'abord donné lieu à un
partage des pratiques de chacun, menant à une analyse
critique très enrichissante, et enfin un choix qui devra être
appliqué par tous pour les 1ers apprentissages des stagiaires.
La présence de moniteurs et instructeurs a été à plusieurs
reprises bénéfique pour le groupe, apportant expérience,
théorie et recommandations EFS.
Les choix sont parfois durs (les bancs du Césame aussi), et
l'appel de la falaise s'est fait sentir après déjeuner. Quelques
points listés au cours de la matinée ont pu être testés en réel,
renforçant ainsi le partage et l'ouverture d'esprit. Les choix qui
s'étaient avérés impossibles le matin ont enfin été tranchés au
vote (très partagé) au cours de l'apéro.
Ce compte-rendu ne fera que très peu état de la soirée,
hormis le repas partagé en franglais (pour permettre la
participation d'une jeune malaisienne). Rien ne sera divulgué
sur les lauréats du concours de tour de table ni de la bataille
d'oreillers de la veille…
Par un grand soleil, le groupe a eu du mal à se mettre en
route dimanche matin. La terrasse a servi de cadre à une
seconde matinée studieuse. Chacun des présents a pu prendre
connaissance des fiches d'inscription des futurs stagiaires, avec
leurs objectifs. Des groupes de niveaux ont ainsi été établis,
avec des attendus du stage sensiblement homogènes.
Avant de se séparer, les aspects organisationnels du stage tels
que planning et budget ont été perfectionnés.
En conclusion, nous signalerons juste que chacun est reparti ravi
de cette expérience. Initiateurs récents et anciens ont tous
accepté de se remettre en question, de comparer,
d'apprendre, voire de changer de technique. L'échange a été
très libre, et l'ambiance était folle !
Bétisier
« On a découvert ça il y a longtemps, mais au début ça faisait
pas si longtemps » (Raphaël).
« Si tout se passe bien, tu peux tomber jusqu'en bas »
(Raphaël).
« C'est la seule technique que même si ça marche pas ça
marche quand même » (Judi).
« Moi, j'aime l'esthétisme » (Cécile).
« Moi la corde elle vient avec moi. Toi tu pars et le nœud il
reste » (Romain).
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« C'est quoi une flasque ? Non, mais personne n'a vomi quand
même ? » (Judi).
« Maintenant on vote pour faire l'inverse de ce qu'on a voté
? » (Vincent).
« Le milieu souterrain n'est pas le même que le milieu spéléo »
(Hélène).
« Elle n'est pas désagréable au contact » (Raphaël).
Compte-rendu de Hélène Mathias.
Samedi 2 et dimanche 3 mars 2013
WE VTT - spéléo - karsto et patrimoine - Ardèche
Départ le vendredi 1er mars à 14H pour Ludo et JPG. Il fait
1° à St Pierre de Chandieu, 12° à notre arrivée en Ardèche !
Achat de vins à la coopérative de Ruoms. Hébergement à
Chadouillet (Saint-André de Cruzières) chez Maryse et Fabien.
Petite promenade pré-apéro au Peyrol de Chadouillet (source
vauclusienne), visite rapide dans l’Event de Peyrejal, et
traversée Cotepatière – aven de la Cocalhère (ou Cocalière,
ou Courcalhère...).
Participants : Fabien Darne – Ludovic Nicoli – Jean Philippe
Grandcolas.
Samedi 2 mars : superbe temps. Fabien a préparé une boucle
VTT assez ambitieuse de plus de 50 km, au départ de
Chadouillet. Vers 10H30, nous démarrons tranquilles. Première
halte à l’aven du Nielou (environ 1500 m), fermé par une
plaque. Puis à la résurgence de la Claysse souterraine : la
résurgence du Moulin avec une eau bien claire. Nous passons
progressivement vers la bordure nord de la cuvette de Saint
André de Cruzières, arrêt au célèbre aven de Tégoul, puis
pause à un beau dolmen. Après avoir franchi l’anticlinal, nous
basculons sur la plaine de Beaulieu, première crevaison pour
Fabien ! Nous repérons l’Event des Baumettes, sortie d’eau
intermittente de petite taille. Arrêt au Peyrol de Pléoux ou
Peyrol des Rouveyrols ou encore Pléoux de Beaulieu (vaste
source vauclusienne à l’eau verte) – repérage du Runladou
(2500 m ; -103 m). Nous empruntons l’ancienne ligne de
chemin de fer Alès – Le Teil via Ruoms – Saint Paul le Jeune,
créée en 1876 et déclassée en 1973, ligne entrecoupée de
tunnels et beaux viaducs, pas très roulante en VTT à cause du
ballast restant (http://routes.wikia.com/wiki/Ligne_Alès _Le_Teil). Malheureusement la piste est interrompue par les
ronces juste avant Saint-Paul-le-Jeune, ce qui nous oblige à
porter le vélo dans un fossé encombré d'épineux et de ronces
pour rejoindre la route à hauteur du Puech.
Pause déjeuner vers 14H à Banne, village de caractère
(http://www.memoire-ardeche.com/cahiers/105.htm). Par un
beau chemin fait de dalles de grès, emprunté par le GR4, nous
atteignons Le Mazel, magnifique hameau restauré (bâtisse à
tour carrée). Après 3 nouvelles crevaisons, nous réduisons la
boucle, et abandonnons Fabien au 32e km ! Nous poursuivons
par la route, via Saint Paul le Jeune, puis un joli sentier pour
atteindre Chadouillet à une dizaine de km et récupérer la
voiture. Pause bistrot à Saint Paul le Jeune où l'on retrouve
Maryse. Halte à la goule de Sauvas au retour.
Dimanche 3 mars : le temps est toujours au beau ! Nous faisons
une visite de 2 heures dans l’Event de Peyrejal par l’entrée
artificielle, Ludo ne connaît pas. Nous visitons la branche de la
fameuse conduite forcée jusqu’au siphon, puis nous jetons un
oeil dans une autre branche. Fabien pensait trouver un siphon
sur l’accès à la conduite forcée de la branche de Sauvas, mais
il n'en est rien, les niveaux sont relativement bas.
Nous repartons ensuite en voiture vers l’entrée du Réseau des
Condamines (5 km ?), branche extrême amont du Réseau
Sauvas – Cocalière. L’entrée busée avait été repérée par

Fabien, nous descendons par des échelons scellés dans ce puits
artificiel d’une douzaine de mètres, après un passage dans
une grosse trémie, nous accédons dans une vaste salle aux
talus de sable, nous butons sur ce qui se semble être un amont
et une voûte basse. Vers l’aval, Fabien et Ludo parcourent un
½ km dans une belle galerie style « Chaland ». A revoir.
Retour à Chadouillet pour un déjeuner au soleil.
Après une halte à l’aven de la Charrette (Beaulieu, -108 m) sur
le chemin du retour, Fabien et Maryse nous accompagnent chez
Evelyne et Jacques Gudefin (spéléos lyonnais des Ursus) à
Coudon, hameau de Maison Neuve (commune de Chandolas).
Sous leur maison, en passe d’être terminée, dominant la région
comme un château féodal, on accède par une trappe à une
petite grotte à 2 étages, décorée de vieilles concrétions,
quelques morceaux de poteries et ossements y ont été
découverts ! La température est de 12°, le taux d’hygrométrie
est un peu élevé pour en faire une bonne cave, quoique...
Désobstruction à poursuivre...
Fiche d’équipement de l’Event de Peyrejal par l’entrée
artificielle :
Puits

Cordes

R4
35 m
P10

Amarrages

Remarques

Arbre et 1 spit

Puits d'entrée artificiel

+ 1 dynema

Déviation sur spit

CP + 2 spits

Puits étroit

+ 2 spits

Facultatif - légers frottements

+ 1 spit vers -4
P8

30 m

R7

Départ glissant

CP + 2 spits
30 m

R3
Total

CP + AN + 2 spits

+ 2 spits
CP + 2 spits

95 m

15 plaquettes
+ 3 sangles

Toutes les cordes peuvent être
reliées ou une seule corde.

CP = corde précédente
Les principales cavités du système karstique de Saint-Andréde-Cruzières (Claysse souterraine) :
Réseau Sauvas - Cocalière* (Saint Paul le Jeune)
14500 m
Event de Peyrejal (Saint André de Cruzières)
8000 m
Baume de Chazelles (Saint André de Cruzières)
6200 m
Peyraou de Chadouillet (Saint André de Cruzières) 2023 m
Aven du Nielou (Saint André de Cruzières)
1470 m
* Grotte de la Cocalière - Courry - Gard

Bibliographie succincte :
* Spéléo Sportive en Ardèche – 1989. Edisud, Philippe Drouin
et Thierry Marchand.
* SPELEO n°21 – Janvier/Mars 1996. La Claysse souterraine,
Grotte de la Cocalière. Michel Chabaud.
* A travers le karst… Les traversées spéléologiques françaises.
2002. Fabien Darne et Patrice Tordjman. Fontaine du Vedel,
pages 43-44.
* Structure et fonctionnement du système karstique de SaintAndré-de-Cruzières. Camille Clerc, 2009, Mémoire de Master
2. 57 pages. A télécharger :
http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/IMG/pdf/CClerc_Memoire_hydro.pdf
En complément :
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http://www.plongeesout.com/sites/raba/ardeche/
Cartographie : carte IGN 1/25000 n°2839 Est.
Quelques photos :
http://fabien.darne.free.fr/telechargements/fabien/VTT_Janf
i_PanPan_Mars2013/
Histoire autour de Banne :
http://marc.blachere.pagesperso-orange.fr/memoire.htm
http://www.geolales.net/
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas
et les compléments de Fabien Darne.
Dimanche 3 Mars 2013
Grotte des Hôpitaux - La Burbanche - Ain
Participant : Guy Lamure.
Un méchant virus m’est tombé dessus vendredi mais je récupère
vite, surtout que Météo France annonce le grand beau pour
dimanche ; une petite virée sous terre ne peut pas me faire de
mal… Les petites routes sont dégagées mais j’ai du mal à
trouver un emplacement pour garer ma voiture ; heureusement
que j’ai prévu une pelle pour déneiger le bas côté. Marche
d’approche faite en raquettes jusqu’au porche d’entrée de la
grotte. Le dernier tir a bien donné et les déblais sont
importants ; j’évacue les blocs et plusieurs kits de cailloutis.
Pour la prochaine sortie il reste du burinage à faire et
continuer à sortir les déblais.
TPST : 4h environ.
Restent sur place : ligne de tir + massette et 3 petits burins.
Vendredi 8 Mars 2013
Grotte de Vaux Saint Sulpice (3770 m) - Cormaranche - Ain
Sortie initiation.
Participants Tritons : Laurent Senot, Alain Giraud, Brigitte Aloth
(Tritons section Acétos).
Initiés : Fabien et Steph.
Route dégagée jusqu’au parking ! A l’entrée de la grotte de
belles stalagmites de glace pour nos seulement deux « clients »
comme dit Lolo, mais deux jeunes dynamiques (ben oui…
encore des pompiers…) qui n’hésitent pas à se lancer dans le
vide à peine les explications du descendeur données, à
s’enfiler dans le moindre petit trou pour voir ce qu’il y a
derrière, (ce qui est rendu assez facile vu la boue qui nous
enrobe très rapidement et qui rend tout hyper glissant…). La
cavité est exceptionnellement humide entre la pluie extérieure,
la fonte de la neige ça coule un peu de partout et par endroit
« il pleut comme dehors ! ». Très bonne ambiance … A tel
point que Lolo en oublie de donner le feu vert pour manger à
12h10 - 12h15 (son heure) et ce n’est qu’à 14h qu’on se pose.
TPST 6h40 dont un certain TPATER (Temps Passé A Tourner En
Rond), en effet Lolo laisse nos initiés chercher le chemin du
retour… Ravis ils sont prêts à revenir se rouler dans la boue…
Peut-être un rajeunissement de la population spéléo à venir…
A suivre !
Compte-rendu de Brigitte Aloth.
Samedi 9 Mars 2013
Repérage Trou des Mongols* - Innimond - Ain
* ou Perte de la Plaine du Bief.
Participants de clubs du Rhône :
ASNE : Anaïs, Tony, Valérie et Patrick Peloux - Jean-Michel
Blanc.
GUS : Yvan Robin.
Vulcain : Fred Delègue.
S.C.V. : Jacques Romestan.
Clan des Tritons : Jean Philippe Grandcolas.
Spéléologue « libre et indépendante » : Nicole Jonard.
Rendez-vous est donné à 10H au gîte de l’ASNE à Innimond.

Yvan
nous
présente
quelques
données
purement
karstologiques.
L’objectif de la journée est de faire du repérage de surface
sur le réseau du Trou des Mongols – en vue de faire un
interclubs de désobstruction : un effondrement à la suite de la
buse d’entrée interdit tout accès à ce réseau de 4500 m.
Sachant que la zone d’entrée est la partie la plus étroite et
sujette aux crues, deux zones sont repérées par des dolines –
elles correspondent à la partie terminale du réseau. Certaines
ont fait l’objet d’une rapide désobstruction de la part du GUS.
Nous gambadons dans la neige avec raquettes ou sans pour
d’autres ! La Brune, ruisseau intermittent, se perd de façon
diffuse dans la zone du Trou des Mongols, le débit est
relativement important en ce jour de fonte. Nous irons
également jeter un oeil au Trou du Potier (cavité de quelques
mètres), plus en amont au bord de la Brune, à une centaine de
mètres plus haut. Une crue a déversé quelques sédiments dans
la cavité, celle-ci est placée sur une charnière synclinale. Nous
enlèverons quelques branchages qui font barrage.
Après la pause déjeuner, nous retournons en direction
d’Ordonnaz, dans une zone de lapiaz forestier – entre les
lieudits Les Charmes et Daillet, sur la droite de la route, et
entre En Laye et Pré du Plat, à gauche de la route (sur carte
IGN). C’est là, que nous nous quitterons.
Avec Fred, nous allons repérer l’état du chemin du gouffre de
la Morgne – sommes obligés de pousser la voiture pour nous
sortir d’une mauvaise passe !
Nota : avant d’engager quoique se soit, il nous faudra
connaître le ou les propriétaires des parcelles « convoitées » et
avoir leur accord avant d’engager le moindre chantier.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Dimanche 10 Mars 2013
Mines Les Grandes Terres - Lantignié - Rhône
Participants E.E.S. Villefranche : Gilbert Bertin – Rémy Bernay.
Participants Tritons : Fabien Darne – Bertrand Houdeau – Jean
Philippe Grandcolas.
Deux mois après notre première visite dans le Beaujolais, nous
nous retrouvons à 10H sur la place de Villié-Morgon, tout le
monde est en avance ou à l’heure ! Nous prenons la direction
du lieudit « Les Grandes Terres ». Nous avons du matos à
profusion : l’objectif de la sortie est de rééquiper correctement
la mine en vue d’y faire un exercice-secours, si cela est
jouable !
Premier souci pour l’équipement : la mèche est un peu trop
courte pour planter les beaux goujons inox de 10 ! Un seul est
installé, au total 8 spits sont plantés par Fabien. Nous visitons
la galerie du fond, une trémie stoppe la progression, c’est la
galerie d’exhaure – le 12 janvier nous avions repéré la sortie.
Après la remontée du toboggan, nous accédons à la galerie
intermédiaire après un passage sous le wagonnet en équilibre
précaire ! Nous comptabilisons une dizaine de rhinolophes et 3
grands murins. Equipement d’un ressaut et de la vire. La boucle
est bouclée ! Retour vers la surface. Bertrand fait quelques
photos que nous ne verrons jamais !
T.P.S.T. : 3H15.
Conclusion : après expertise des lieux, le scénario d’un
exercice-secours dans cette mine est envisagé. Restent à
contacter la mairie et le propriétaire des lieux.
Casse-croûte face au très vaste et beau panorama de la
vallée de la Saône. Dégustation de Morgon chez le beau-père
de Gilbert à Villié-Morgon. Puis nouvelle dégustation et achat
de vins dans un caveau de Villié-Morgon « Le 12 avenue des
vins » - le patron nous offre un carton de 6 bouteilles à boire
lors du we de Pâques.
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Puits

Cordes

R6

30 m

Amarrages
Arbre + très
grande sangle sur
AN + 1 goujon Ø
10

Puits d'entrée – grande
main-courante

Restent 3 spits à planter
avec main-courante

R4

20 m

CP + 1 spit

R8

35 m

2 spits + 2 spits

Tob

45 m

2 spits + 2 spits
+ 2 spits à miparcours

Total

130 m

Remarques

11 plaquettes +
très grande sangle

Plaquette inox en place

« Toboggan de la brouette
écrasée »

15h00, pas rassasié et comme c'est Sainte Enimie et qu'il y a
des grottes tous les 50 mètres, nous voila maintenant devant la
grotte de LA PRADE. C'est une grotte d'apprentissage. Pas
mal de ramping, étroitures, belles salles, peu de concrétions sur
le début puis un peu plus après ! Sa particularité et qu'on entre
d'un coté pour sortir d'un autre par un réseau supérieur, équipé
d'échelles qui restent en place. Les différences de volumes sont
sympas ! On a rampé sur 400 mètres en gros, ça permet de
savoir pourquoi on a mal partout le lendemain, à moins !!!!!
17h00, nous voila sur le retour, Rémy doit se préparer pour
retourner en Haute-Loire.
Compte-rendu de Jeremy Berenger.
Dimanche 10 Mars 2013
Participants Tritons : Jérémy BERENGER - Rémi FLAMENT

3 plaquettes
supplémentaires à prévoir

LA GROTTE DU PRE DE NEYRAC – LOZERE
TPST : 1h30

Galerie intermédiaire

Le début de la journée commence à proximité du village de
Cubières. Le ciel est au bleu, faible gelée et les premiers
rayons de soleil réchauffent déjà le sol. Pas de doute le
printemps arrive...
Arrivée sur site vers 9h00, nous empruntant la route communale
joignant la "D901" à la "Route de Neyrac".

R3

8m

2 spits

Vire

25 m

2 spits + 2 spits

Vire du wagonnet

R6

10 m

Barre + 1 spit

Equipé en fixe

Total

43 m

6 plaquettes

CP : corde précédente.
La hauteur des puits est approximative.
Nota : la mine s'ouvre sur la parcelle cadastrale 553.
Bibliographie : Les mines de Lantignié (69). Pages 53 et 54.
STYX 2010. 40 ans d’explos... Equipe d’Explorations
Spéléologiques de Villefranche.
Compte-rendu du 12 janvier 2013 in La Gazette des Tritons
n°70 – Mars 2013, page 7.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Dimanche 10 Mars 2013
Lozère
Clan des Tritons : section Lozère et Haute-Loire.
Participants : Rémy Flament - Jeremy Berenger.

"02-B"
Jeremy me fait remarquer un tas de pierres, dissimulant une
petite cavité située en pied de falaise au bord de la route.
Arrêt dans l'épingle, le trou nommé "02-B" est obstrué par un
rocher : rien de nouveau. A noté qu'il s'en dégage à ce jour un
souffle très net. Nous jetâmes quelques pierres dans un espace
libre. Les pierres tombent, roulent et mettent un peu de temps
avant de s'arrêter. Le son émis laisse imaginer un peu de
volume.
"01-B"
A être sur place, nous voila à l'entrée de "01-B". Le trou
souffle, mais nettement moins que le précédent. Jeremy passe
premier et semble être très motivé. Le suivant de près, nous
nous retrouvâmes rapidement en opposition au-dessus d'une
faille. La suite se laisse rapidement imaginer à son pied. Deux
spits sont en vue, l'un est en bon état, l'autre a le filetage
légèrement colmaté. Nous rebroussons chemin, n'ayant pas de
quoi nettoyer le spit encrassé. Mais nous reviendrons...

9h00 : arrivée sur Cubières, visite du "Pré de Neyrac", entrée
assez encombrée et boueuse, dégel, passage récent de l'eau
(mise en charge du réseau) d'après les traces dans le ruisseau
et éboulis récents. Après une centaine de mètres environ, nous
avons été bloqués au 1er siphon !! Dommage, mais c'était à
prévoir à ce moment de l'année !!

La Grotte du Pré de Neyrac.
Voila le lieu de la venue. Les signes d'écoulement d'eau
(poches d'eau sur des points hauts, herbes couchées) sont
omniprésents tout autour de l'entrée et cela sur plusieurs
niveaux. Bien que ce soit la première fois que je la vois, le
débit de la résurgence me semble être fort. Néanmoins le
niveau de l'eau descend au vue des traces hautes qui bordent
le cours d'eau.

11h00, pause bière et départ pour Sainte Enimie, casse croûte
et nous voila parti pour la visite de la grotte de la
PIBOULÈDE. L'entrée est assez difficile car elle se fait par une
faille longue d'une vingtaine de mètres, puis il faut grimper sur
3-4 mètres pour redescendre sur 10 mètres dans une faille
aussi étroite que l'entrée (15 mètres de corde). Après tout ça,
le plus beau nous attend : arrivée sur une plage de sable fin,
on se faufile sous un bloc et là, concrétions de tous les cotés !!!!
Des gours !! On continue, on arrive à un petit lac ! Suit tout un
méandre, coupant et aussi troué que du gruyère ! On continue
pour arriver à une rivière souterraine qui débitait pas mal, là
on fait une pause, et on repart, direction la sortie et surtout
l'étroiture !!! Personne n’a agrandi le passage pendant notre
visite !

Visite du réseau :
Le verdict tombe dès l'entrée, pas de courant d'air, nous
savons que la visite sera courte. La succession de petites
galeries nous mènent à la première salle. La suite qui nous
semble être logique se transforme en impasse (x2). Il y a un
fort ensablement sur la partie Sud de cette salle. Ce sable,
aussi fin que foncé, était gorgé d'eau. Quelques gouttes
tombant du plafond ont attaqué à "percer" la partie basse du
sable. Les trous les plus profonds ne dépassent pas les 2cm
alors que ceux sur le tas étaient l'étaient beaucoup plus. Dans
cette même salle, nous avons pu voir un filet d'eau, plutôt
rapide, qui s'écoule sous la partie en éboulis.
La suite nous amena rapidement au siphon. Il n'y avait pas de
lame d'air sous la voûte. Notons que les petites dépressions, de
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l'ordre du cm de profondeur, se trouvant sur son accès, étaient
pour certaines remplies d'eau.
Face, à l'obstacle, nous fîmes demi-tour. Proche de l'entrée
Jérémy m'a fait remarquer une chauve sourie couverte de
givre. La nature est étonnante...
Extérieur proche de l'entrée :
L'eau est sortie de partout, les traces sont très visibles. Nous
avons longé le bord du ruisseau. Petite halte aux ouvertures
N°3, 4, 5 et 6. Jérémy, avance de quelques mètres au N°3. Un
blaireau a élu domicile, mais c'est la vue de quelques
spécimens d'araignée qui lui font faire machine arrière.
Apparemment elles avaient l'air terrifiant.
11h00, Arrêt minute, pour une bière dans l'unique bar de
Cruzière. Notre présence ce fait remarquer : pas le temps de
se changer... On pourrit un peu le sol et Jérémy part à la
pêche aux infos.
LA PIBOULEDE – LOZERE
TPST : 1h50
Grignotage sur le pouce au bord de la route. J'admire le
paysage, l'ensemble est très reposant, et le Tarn est d'une
couleur magnifique. Le temps se couvre, au loin il pleut. Jeremy
a choisi de me faire faire la Piboulède.
L'entrée se situe en bas de route et forme un entonnoir. Elle
donne sur une faille, très étroite, et longue d'une grosse
quinzaine de mètres. Un ressaut de 4 mètres nous mène à un
puits de 10 mètres, il est étroit voir très étroit. (équipement sur
amarrage naturel avec 15 mètres de corde + anneau ).
L'arrivée se fait sur une plage de sable fin, les parois très
lisses du début contraste avec cette salle concrétionné de tout
les cotés. Arrivent les premiers suintements d'eau et de petits
gours. Un balisage interdit l'accès des plus beaux gours, qui
sont mélangés à quelques colonnes et stalagmites. Ce n'est pas
l'explosion de couleurs, mais le plaisir est là. J'arrête Jeremy
alors qu'un bruit sourd, ininterrompu se fait entendre. Une sorte
de résonance très grave, je ne suis pas rassuré... nous évoquons
le passage routier, allant même jusqu'a parler du Tarn = D !!!
Bref, ce n'est que mon inexpérience qui me joue des tours. Pour
explication c'est l'actif qui est fort. Il doit passer non loin de ce
volume, où nous nous trouvons, et fait caisse de résonance. Un
lac se fait entrevoir. La roche y est colorée de marbrures
"violettes à mauves" serties dans ce calcaire beige à brun.
Nous retrouvons un peu plus loin des galets aux formes douces
de la même couleur. La suite est un méandre. Les formes sont
très complexes, le mot déchiqueté me vient encore à l'esprit. Il
est très agressif et coupe énormément, je n'ai rien vu de tel. Les
trous sont hétéroclites et rendent ce méandre complètement
irréel. La fin du méandre rejoint l'actif avec un beau débit.
Jeremy s'exerce aux photos, puis nous regagnions la sortie.
Si je devais qualifier cette cavité, ce serait par le mot
"contraste". Il y a fort à voir dans cette petite cavité, et je
remercie Jeremy de me l'avoir fait découvrir.
Grotte de la Prade – LOZERE
TPST : 1h20
La journée touche à sa fin, Jeremy souhaite voir une autre
grotte qu'il n'a pas encore faite. Très peu d'info sur sa
localisation : "un chemin sous le château".
Après maint effort de Jérémy, à jouer aux sangliers et à tracer
les talus bien végétalisés, c'est moi qui aurait trouvé l'entrée.
J'accuse "la chance du débutant" ayant peur de représailles
de mon compagnon de route =D.
Nous voila repartis dans le troisième et dernier réseau de la
journée. L'entrée est très patinée, on aura retrouvé le fameux
"ramping de la journée, de nombreuses étroitures, dont une en
sortie d'escalade et quelques belles salles. Il y a peu de
concrétions sur le début puis un peu plus après. Il y a la
présence de gours fossiles avec des cloisonnement de belles

tailles, entre 20 et 30 cm de haut. Il y a aussi à cet endroit là,
la formation d'un plancher.
Jeremy sera allé un peu plus loin, que moi. Mon épaule
réparée commençait à donner quelques signes de fatigue... il
est temps d'arrêter !!! Pas la peine d'oreiller, lampe éteinte me
voila parer pour une petite sieste.
Le retour de Jérémy, signera la fin du repos. Il trouva sur son
chemin une échelle en fixe qui monte sur un réseau supérieur.
Une fois dehors et arrivé à la voiture, nous rencontrâmes deux
promeneurs. Ils nous expliquèrent la particularité du réseau qui
forme une traversée.
Fin de notre première journée, plutôt bien remplie !!! Quelques
douleurs sur nos nouveaux appuis peu habitués : la reptation
aura était de mise.
Je souligne que contrairement à Jeremy, je n'ai aujourd'hui
aucune douleur articulaire : Le remède, l'abricot séché.
Compte-rendu de Rémi Flament.
Samedi 16 et Dimanche 17 Mars 2013
Lozère
Participants : Christophe Tscherter – Jeremy Bérenger – Jean
Philippe Grandcolas.
Nous décollons tranquillement du Puy – halte charcuterie à
Langogne. Vers 10H30 nous sommes chez Sophie, Antoine et
Jeremy à St Julien du Tournel. Nous papotons jusqu’à l’heure
de l’apéro. Après un très bon déjeuner, nous attaquons notre
périple avec le 4 x 4 de Jeremy. Nous allons directement à la
grotte du tunnel de l’Altaret, cette cavité d’une vingtaine de
mètres (voir lien ci-dessous) nous interpelle toujours quant à son
aménagement ! Il y a un petit actif. Présence d’un petit
rhinolophe. Christophe et Jérémy s’acharnent sur le mur du
fond – pendant ce temps, je fais sauter manuellement un petit
verrou (colmatage artificiel) où l’actif s’engouffre dans une
fracture verticale, Jeremy reprend le travail de façon plus
énergique, pour extraire un bloc. Ensuite il s’acharne sur un
bloc plus important. A poursuivre avec des moyens plus
percutants. Après 2 bonnes heures de travail à la massette et
burin/broche, nous quittons les lieux sous une froide tempête
de neige.
http://www.tunnels-ferroviaires.org/tu48/48003.4.pd
Ensuite Jeremy nous guide à l’entrée d’un aven dans une
ancienne carrière au-dessus du village de Sainte-Hélène. Le
trou s’ouvre sur une facture, en dessous c’est vaste et nécessite
un équipement correct, un arbre permet de faire une maincourante, et une barre en-travers de l’orifice de descendre
plein but ! Un grillage protège l’entrée. On reviendra demain
avec le matos nécessaire.
Un peu plus en aval, nous arrêtons à un captage en bordure
gauche de la route, le débit est de 20 à 30 l/s, une vingtaine
de mètres plus haut s’ouvre 2 petits trous, après avoir
déstabilisé quelques blocs instables, Christophe progresse
d’une dizaine de mètres, cela ressemble à une faille de
décollement. Ensuite nous passons côté grotte de SainteHélène, en rive droite du Lot – Jeremy y a repéré une sortie
d’eau sous le chemin et quelques trous de blaireaux.
Nous rentrons à la tombée de la nuit. Sophie nous a préparé
un excellent repas avec des produits locaux.
Le dimanche matin, il neige à gros flocons. Après avoir épluché
la doc que j’ai amené et établi un petit programme avec notre
« gratteur local », nous quittons les lieux sous la neige, elle
nous accompagnera jusqu’à Pradelles.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Dimanche 17 Mars 2013
Grotte des Hôpitaux - La Burbanche - Ain
Participants : Claude Schaan et Guy Lamure.
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La neige a totalement fondu et l’accès à la grotte s’en trouve
facilité ; on est donc rapidement à pied d’œuvre et on
commence par sortir 7 à 8 kits de cailloutis avant de
commencer à manier massette et burin. On évacue encore trois
kits de cailloux avant de sortir le perfo. La mauvaise qualité
du rocher nous pose des problèmes pour percer les trous et
finalement on en utilise seulement 3 de 600 et 1 de 250 ; on
verra le résultat la prochaine fois.
On casse-croûte rapidement avant de repartir.
TPST : 4h environ
Reste sur place : ligne de tir + massette et 2 petits burins.
Compte-rendu de Guy Lamure.
Lundi 18 Mars 2013
Lozère
Bon ! Beaucoup de marche de prospection aujourd'hui !!
Concernant le regard béton de Nojaret, je suis remonté jusqu'à
la falaise, sur 6-7 kilomètres, et le ruisseau se gonfle à l'aide
des drainages des champs situés plus haut ! L’eau du regard
doit venir d'ailleurs, mais d’où ? De là, je file plus loin, vers Ste
Hélène, et je remonte l'autre ruisseau qui débite pas mal ! J’en
prends plein les yeux !! Des cascades se succèdent, toutes aussi
belles !! Et là je tombe sur des falaises, toutes trouées... et une
cascade avec, à ses cotés, un conduit bien rond, creusé par
l'eau (voir photos) d'où mon enthousiasme ! J’entre avec la
lumière et le conduit avance sur 7-8 mètres et s'arrête !! Je suis
un peu déçu !! Mais peut être que les petites découvertes
appellent les grosses !! Quoi qu'il en soit, ce ruisseau est longé
par les rochers et pas mal sculpté par l'eau, je reviendrai pour
de nouvelles aventures !! La journée n’est pas fini ! Toujours
sous la neige, je file sur le Valdonnez, pour repérer l'entrée de
l'aven de St Etienne du Valdonnez et le truc de Marion, c'est
chose faite !!!! Du coup, si nos photographes du Puy s'ennuient,
ils sont les bienvenus !! Cette fois, la journée est finie, j'en peux
plus, alors a bientôt !!
Compte-rendu de Jeremy Berenger.
Vendredi 22 Mars 2013
Randonnée boucle Serrières de Briord - Croix de Cuny - Ain
Participants Section acetos / Tritons: Alain Giraud (Gigi),
Laurent Senot (Lolo), Fabrice Valette, Brigitte Aloth, Jean
Nicolas (Troglo mais encore un pompier !).
Il fait beau, il fait chaud… première journée printanière, JN et
Lolo sortent d’une nuit de garde…. Nous décidons de partir
vadrouiller tranquille au soleil. Fab ne fera pas encore cette
fois de sortie spéléo ! Pause café chez Lolo, départ de chez lui.
Traversée du village et … Grimpette ! Tout droit façon Lolo, à
travers ce qui pourrait être un peu la forêt vierge, très vite
mes bras et mes mollets sont striés de rouge. «Mes » car je suis
la seule à être en T-shirt et corsaire pour affronter les
quelques plantes agressives qui se cachent parmi le buis. Ces
messieurs, petits joueurs, sont bien couverts malgré la chaleur !
Gigi lui saigne de la main… un vilain caillou est passé par-là.
Mais que du superficiel, même pas besoin de sortir la trousse
de secours et puis ce n’est pas comme si y’avait une infirmière
dans le groupe !
Les fleurs printanières sont au RDV avec les classiques
primevères, violettes et des dents de chien. S’enchaînent
prairies, les multiples passages de clôtures (les étroitures
manquent aux spéléo faut bien compenser !), forêts, pierrier
(raide) site de fouille archéologique, sentiers, goudron et oui !
Lolo confus n’a pas pu éviter une portion de route même en
allant tout droit, des portions de falaises, les belvédères dont
celui de la Croix de Cuny. Pause repas au soleil avec 2 plats
au choix… Lolo n’aimant pas le saumon… Sieste… Bref pas
loin de 900m de dénivelé et un peu plus de 20km pour 6h de

marche effective. Retour chez Lolo où une bière aux châtaignes
ambrée bien fraîche emplit les verres.
Compte-rendu de Brigitte Aloth.
Samedi 23 Mars 2013
Assemblée Générale du Comité Spéléo Régional RhôneAlpes - Lyon
Au siège de la F.F.S. Durée : 5H.
Participants Tritons (Grands électeurs du Rhône) : Laurence
Tanguille et Jean Philippe Grandcolas.
Samedi 23 Mars 2013
Aven des Avens (-70) - La Parade - Lozère
Excursion de la section héraultaise.
Participants : Mickaël Doussiere (Speleo Club de L’Engarenne Gard) - Denis Verstraete (Clan des Tritons).
Elargissement en fin du méandre du chevreuil, avant le puits du
string. TPST : 4h.
Dimanche 24 Mars 2013
Grotte des Hôpitaux et Grotte Sous les Sangles (+6000 m) La Burbanche - Ain
Participants : Zoé et Laurent C. - Guy Lamure.
Laurent passe me prendre en milieu de matinée à Corbas (c’est
bien connu les djeuns çà fait la grasse mat). On commence par
aller faire une visite à la grotte des Hôpitaux car Laurent veut
voir à quoi ressemble le chantier ; visiblement le dernier tir a
été efficace. De retour à Tare on s’abrite de la pluie sous
l’auvent de l’ancien lavoir pour casser la croûte. On redescend
ensuite dans la vallée pour aller voir la grotte sous les sangles.
La mémoire me fait légèrement défaut et on cherche un peu le
sentier d’accès : finalement on retrouve l’ancien sentier d’accès
qui passe par une brèche un peu glissante et longe ensuite le
pied de falaise. On va tranquillement jusqu’à la salle terminale
de la grotte Sous les Sangles, tout en admirant au passage les
dépôts de la galerie du Boulevarves. Redescente à la voiture
en empruntant le nouveau sentier beaucoup plus cool.
TPST total : 3H.
Compte-rendu de Guy Lamure.
29/30/31 Mars et 1er avril 2013
Gard
Départ le vendredi 29 mars après-midi ou soirée pour une
grande majorité.
Hébergement : Gîtes de Trespeaux à Saint-Privat-les-Vieux,
près d’Alès.
http://www.gitestrespeaux.fr/
Samedi 30 mars 2013
Exploration grotte de Décamagne ou du Barrage (2650 m) –
Sainte-Anastasie – Gard.
Participants Clan des Tritons : Brigitte Aloth* – Brigitte Bussière
– Séverine Andriot – Laurent Senot* – Ludo Nicoli* – Jean
Philippe Grandcolas – Denis Verstraete* – Olivier V.* –
Jérémy Berenger* – Alexandre Pont – Bertrand Houdeau –
Annick Houdeau – Véronique G. – Laurent C. – Zoé C. –
Nathan C. – Louise Grandcolas – Tim Grandcolas – Emma Pont
– Romane Pont. (* 1er groupe).
Participants S.C. Le Beausset (Var) : Bruno A – Adèle.
Nous y retrouvons par hasard Annie Guiraud - Philippe
Crochet et un couple suisse.
En arrivant par le haut, l’accès à la cavité est de toute beauté,
les falaises surplombent le Gardon – nous entrons par l’entrée
supérieure (altitude : 69 m) – l’entrée inférieure doit être sous
l’eau (altitude : 46 m) !
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DU MERDERIS (BASSIN DE LA MOYENNE VALLÉE DE LA CÈZE, GARD,
FRANCE) Joël JOLIVET.

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=d
0658994-8564-44bf-9de8-7d76d646cf75
Fiche d'équipement :
Puits

Corde

Doline

Amarrages
Arbre

Entrée

60 m

2 spits + 2
broches
2 broches + 2
broches

Attention chute de
pierres
Pour un équipement en
hors-crue, prévoir
d’équiper en hauteur
avec plus de corde et
d’amarrages.

Remontée
+
Toboggan

40 m

CP + 2 broches
+ 2 broches

P22

35 m

R6

15 m

2 broches + 2
broches
+ 2 broches
(vers –15)
2 broches + 2
broches

Toboggan
P12

Accès Décamagne © Denis Verstraete.

L’entrée du premier groupe se fait vers 11H30, le deuxième
composé de tous les enfants suit. Le 1er groupe se mouille ! Le
2ème groupe rencontre à nouveau Philippe Crochet et cie, ce
dernier nous donne quelques explications pour faire une
boucle sympa, avec les enfants, çà passe bien, il est nécessaire
de « protéger des chutes » quelques passages.
T.P.S.T. : 3H environ.
Véro, Laurent C. qui sont remontés à la rencontre d’Adèle et
Bruno, rentrent 2 heures après nous.
On peut à la rigueur prévoir une corde de 20 m et quelques
sangles pour sécuriser quelques passages autant à l’extérieur
qu’à l’intérieur.
En redescendant vers les voitures, nous croisons Guy, arrivé
avec Christiane en fin de matinée. Ils ont randonné dans le
coin.

Observations

Amarrage en Y –
Possibilité d’équiper en
triple
Amarrage en Y

TOTAL

150 m 2 plaquettes
+ 20
mousquetons
CP : corde précédente
Circuit de la Pierre Plantée pour les mamans et les enfants au
départ de La Lèque – Lussan – 5H45 et 11km700 d’après le
runkeeper de Séverine.

Bibliographie succincte :
Spéléo Magazine n°46. Mars 2004.
Site :
http://speleoclubmarseille.free.fr/topos/topogrottedubarrage
.pdf
Une vidéo avec le Gardon à sec :
http://www.youtube.com/watch?v=PCmzy5HbJzk
Retour après une halte dégustatrice dans une brasserie d’Uzès.
Arrivée de Laurence Tanguille en provenance de Millau.
Dimanche 31 mars 2013
Aven du Camelié (6540 m ; -150 m) – Lussan – Gard.
Participants Clan des Tritons : Brigitte Aloth – Laurent Senot –
Ludo Nicoli – Jean Philippe Grandcolas – Denis Verstraete –
Olivier V. – Jérémy Berenger – Alexandre Pont – Bertrand
Houdeau – Annick Houdeau – Laurent C. – Laurence Tanguille
– Guy Lamure.
Participants S.C. Le Beausset (Var) : Bruno A.
Visite jusqu’au terminus du Métro (-38m).
T.P.S.T. : 5H environ.
Bibliographie succincte :
Les cavités majeures du plateau de Méjannes-le-Clap –
tome 2 Secteur Est – Société Cévenole de Spéléologie et de
Préhistoire. Pages 68 à 71 (topographie en A3).
Spelunca n°9-1983. Pages 35 à 39.
A consulter :
http://www.physio-geo.fr/Liens/etudes2011/egp11t3.pdf
COMPARAISON DE L'ÉVOLUTION ENDOKARSTIQUE DU RÉSEAU DE
CAMELIÉ AVEC LE CREUSEMENT DES CANYONS DE L'AIGUILLON ET

Visite de la Pierre Plantée, le plus haut menhir du Languedoc
avec ses 6 mètres. Puis les Gorges de l'Aiguillon, du Portail,
Baume de la Fortune, les Gorges du Merderis, petites et
étroites, elles sont inaccessibles en voiture et en vélo. Puis
passage au dolmen connu sous le nom de la Table des Turcs.
http://www.tracegps.com/fr/parcours/circuit12835.htm#
Lundi 1er avril 2013
Nettoyage des cordes, notamment celles du gouffre des
Partages (déséquipé à l’automne par les belges du
S.C.Avalon), dans le Gardon en aval d’Alès. A noter qu’Alex
n’y a pas participé, prétextant qu’il gardait ses filles !
Rangement des gîtes. Départs échelonnés entre 14 et 14H30.
Les photos de Denis sont là :
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/306689
Le premier film des frères Lumière :
http://youtu.be/jy0TS1Eh9VU
et le dernier film de Brigitte A ....
http://youtu.be/nTCun57sNcA
Il y a aussi les photos d’Alex et des filles...
Intendance exemplaire : Brigitte A. et son fameux tiramisu aux
framboises et Bertrand H. et ses traditionnelles bananes
flambées au rhum.
Merci à J.P.G. pour sa patience avec les cas sociaux des
Tritons !
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A la prochaine session du comité de discipline, convoquer Alex
pour rébellion et non-nettoyage des cordes de la P.S.M. !
Merci à ses filles qui nous ont réveillé trop tôt le samedi matin !
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Compléments de Bruno A. :
Le weekend fut excellent et nous avons particulièrement
apprécié la bonne humeur qui régnait. J'ai mis un compterendu sur mon blog. A bientôt pour d'autres bons moments à
partager.
http://www.lggspeleo.fr/article-weekend-de-paques-dans-legard-116729034.html
Et pour ceux qui veulent visionner quelques films, voici le lien
vers karsteau. Allez au moins voir le film sur la grotte des
Chamois (en bas de la page), avant que nous y allions pour de
vrai : http://www.karsteau.fr/karst/Films.html
« Mon impression pour mes premières verticales !! Bonne
expérience, aucun regret, à refaire, bonne ambiance, même si
certains râlent, mais bon ! Dans quelques temps, je grimperai
comme un lézard et pas comme un triton !!! Je suis comme le
christ, je ne baisse jamais les bras !!! Je m'entraîne dans votre
dos les gars, méfiez-vous !! » Jeremy.
Dimanche 7 avril 2013
Grotte des Hôpitaux - La Burbanche - Ain
Participants : Jean Philippe Grandcolas - Guy Lamure.
RDV à 9H à St Pierre de Chandieu.
3e sortie de l’année dans cette cavité du haut-bugey (je ne
compte pas celle du 24 mars, Laurent C. n’a pas voulu
travailler !), nous déblayons les gravats et cassons
manuellement, c’est pas facile pour nous, les spécialistes du
clavier ! De plus, travailler couché n’est pas non plus dans nos
habitudes, mais bon à force de persévérance, on y arrive. Pour
conclure, nous faisons 5 trous de 400 mm de petit diamètre (un
traverse) et installons les arguments. Lancement réussi. Bilan
médical à la prochaine sortie.
T.P.S.T. : 4H30.
Casse-croûte sous le porche d’entrée.
Remontée par le sentier pour Guy et descente par les pierriers
pour moi.
Il y a quelques murins et rhinolophes dans la cavité.
Reste sur place : 1 vieux kit + ligne + massette et 2 petits
burins.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Dimanche 7 avril 2013
Grotte de Corbière - Conand - Ain
Sortie initiation.
Développement 335m, -25m et +17m.
Participants : Laurent Senot, Brigitte Aloth et initiés Guillaume,
Elsa, Sophie et Magali.
Tout le monde est à l’heure et comme Lolo a pu se faire
remplacer pour sa nuit de garde, nous prenons tranquillement
un café, brioche chez lui. Le temps de nous équiper, de
grimper direct et à froid le pierrier (mes mollets n’ont pas
vraiment apprécié – crampes - !!!). Entrée sous terre : 10h45.
Le passage de la vire fait un peu monter la pression… Mais
tout le monde passe avec le sourire, un peu tendu parfois !
Pour la suite, Lolo plein d’attentions (ben oui… pour une fois, il
est entouré presque que de jeunes nanas) donne plein
d’explications, tient les mains, pousse, tire, retient… Et comme
d’hab. les premiers mètres, tout le monde fait attention à ne
pas trop se salir, se mouiller et au final tout le monde est
marron des pieds à la tête, les pieds mouillés. Très collante la
boue ! Pause repas avant le fond pendant qu’on a encore des
zones un peu propres. Après le café, on part s’amuser dixit
Lolo et on explore tous les coins et recoins. Guillaume surmonte

sa claustrophobie et arrive à passer le laminoir. La remontée
avec l’échelle est un peu éprouvante, surtout pour Elsa qui
retrouve cependant très vite le sourire. Bref. TPST : 6h.
Tout le monde super content de cette expérience malgré une
épaule endolorie pour Magali.
+ 2 petits films :
http://youtu.be/5nP9Tu4JmL8
http://youtu.be/CCbdx2b9CeA
Compte-rendu de Brigitte Aloth.
Vendredi 12 avril 2013
Lozère
Participant Tritons : Jérémy Berenger.
J'ai découvert un autre tunnel, guère en dessus de la grotte
Gerbal ; il s'agit d'un des tunnels attaqués et non terminés par
la SNCF, à la même période que le tunnel de l'Altaret. Celui ci
mesure environ 120 mètres et possède quelques concrétions et
gours avec perles d'aragonite. Ces dimensions sont de 3
mètres de large et de haut, et ce, sur toute sa longueur. A son
bout, un mur a été monté pour stopper les travaux - le plafond
était formé d'une seule strate se termine aussi - donne suite à
de la terre d'un seul coup !!
De là, direction Allenc, avec découverte d'une galerie
naturelle, exploitée par la suite en tant que mine de baryte,
réseau sympa, un vrai labyrinthe. Présence de failles avec
écoulement, à voir quand les niveaux auront baissé et sûrement
à agrandir..... projet à suivre, à voir et à noter !!!
Samedi 13 avril 2013
Lozère
Participants Tritons : Jérémy Berenger - Rémi Flament.
TPST : 4h00.
Arrivée sur Saint Julien du Tournel, ciel bleu et la température
frise le 1°C. Croissant à la main, je retrouve Jérémy et sa
famille. Parlant croissant, ne s'arrêter à la boulangerie de
Bagnols-les-Bains que pour les yeux de la boulangère... Le
reste (surtout les croissants) sont immangeables...
La journée commence par la prise de la barre à mine du beau
père à Jeremy (attention à bien la ramener). On a la ferme
intention de "casser du caïïelloux" (Lire dans ce double Ï, un
mélange d'accent du Sud et de Laurent Gerra) et on amène pour
ça les gros outils... masse, pioche et la fameuse barre. Petite
halte sur des résurgences de beau débit (fin des fontes de
neige) Elles naissent un peu partout le long du ruisseau de la
Valette et celui du Gendric, ça glougloutte sous toutes les
pierres !!!
On finit la reconnaissance sur les Estrenailles, plein Nord, c'est
le Causse de Montbel, et à nos pieds se trouve la visite de la
journée. Retour sur nos pas, et passage à l'Altaret... On croise
le fameux boulanger en pleine tournée. L'envie de jouer du
capot est forte, surtout après le café "carton" du matin !!! On le
laisse en vie, bien que les témoins aient été rares.
L'objectif est en vue après une courte escapade dans une
pente buissonneuse.
L'entrée : elle est magnifique, elle ne se dévoile pas aux
regards du premier coup et reste cachée dans le creux d'un
vieux torrent fossile. En plein sur son axe, on pourrait dire que
c'est une perte, mais de l'eau s'en échappe à 20 m de l'entrée
sous un éboulis. Cela ne présente rien de bon... au bout de
10m de "progression" on trouve l'eau qui a rempli le fond de
la cavité. L'eau s'infiltre à bon débit dans une fracture proche
de l'entrée et ce n'est qu'une question de patience.
Après un court passage en opposition, puis à jouer les
équilibristes sur un bout de tronc d'arbre aux craquements
incertains ; nous arrivons au "chantier". Les gros moyens sont
d'abord utilisés, mais le désenchantement arrive vite... La force
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de frappe est égale à la maladresse et rien ne bouge. On
alterne nos efforts sur le burin et sur la traditionnelle massette,
heureusement on y voit clair... Au bout de 3h30 de coups
acharnés, dans ce béton qui encaisse parfaitement, on se
retrouve au fond de la faille (avancé spectaculaire de 40 gros
cm sur peut être 20 voir 25 cm de profondeur).
La trace d'un percement effectué par le bas, nous fait vite
comprendre que si l'on veut avancer, il faudra décaisser
verticalement au niveau du muret qui retient les eaux. Dans
tout les cas, on garde espoir sur la continuité du réseau...
Peut être que des moyens encore plus brisants, bien qu'il n'y ait
aucune ventilation concrète, sont nécessaires !!!
Compte-rendu de Rémi Flament.
Dimanche 14 avril 2013
Grotte des Hôpitaux - La Burbanche - Ain
Participants : Claude Schaan - Jean Philippe Grandcolas - Guy
Lamure.
RDV à 9H à St Pierre de Chandieu. Le temps est superbe.
Rebelote au chantier bugiste, à trois (âge cumulé : 175 ans !)
cette fois. Les gours de la galerie d’entrée sont pleins, c’est
beau ! Malheureusement au niveau du chantier, une vilaine
flaque fait place. Nous sommes des Tritons, nous aimons l’eau !
Je suis le premier sur les lieux, il y a du cailloutis à évacuer –
suivi d’une séance de burinage. Guy prend la relève au
burinage et au perçage – Claude fait l’assistance.
T.P.S.T. : 3H.
Nous remontons sur le plateau pour manger au soleil.
Nous redescendons à La Burbanche pour une séance nettoyage
dans le Furans. Puis nous montons à l’exsurgence des Grandes
Raies pour une petite visite – le ruisseau coule – les cascades
de gours moussus sont de toute beauté, nous n’avons que très
rarement vu l’actif. Le laminoir d’entrée est exondé sur environ
3 mètres, la suite est noyée.
Reste sur place : 1 vieux kit + ligne + 1 massette et 2 petits
burins.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Mercredi 17 avril 2013
Grotte d’Orgnac - Ardèche
Participants Tritons : Jérémy Berenger - Manon et Christophe
Tscherter.
Participants G.S. Montagne (Fontaine - Isère) : Anaïs et Serge
Caillault.
+ Stéphane Tocino, un guide d'exception !!!
La démesure des lieux et les folies de la nature ont fait de
cette journée un moment magique et le tout immortalisé par
des photographes passionnés et passionnants !!! Encore merci
Christophe, Serge et Stéphane (d’après un mél de Jérémy).
Sortie organisé à la "vas y vite", suite à une récente rencontre
avec Step Tocino.
Participants: Jérémy Berenger, Manon et Christophe Tscherter,
Anaïs et Serge Caillault , Step Tocino.
Je passe prendre Jérémy à 07h00 à Pradelles (un p'tit bled
entre la Haute Loire et la Lozère). Arrivée à Orgnac à 09h15.
Après un rapide café au grand site d'Orgnac on s'équipe et on
se charge (faut dire que le Serge, à lui seul avec ses projos, y
fais pas dans la technique légère !!). Entrée sous terre 10h15.
Très vite on quitte la partie touristique pour s'engouffrer dans
les réseaux non aménagés. Pas mal de scènes à mettre en
boîte. Dont une dernière série dans la salle plane. Ambiance
super sympa. Les flashs et les projos ont été sollicités. Sortie
17h30. Après un verre chez Steph, retour sur les hautes terres.
Un grand merci à Step Tocino et Joël Ughetto
Les photos sont là: http://www.ipernity.com/home/139619

Mercredi 17 avril 2013
Vercors
Participant : Olivier V.
Profitant du temps estival, je suis allé voir l'accès à la
résurgence repérée cet hiver, dans le secteur des Ecouges (et
pas vue par nous jusqu'alors).
L'accès ne pose pas de problème particulier (piste + sentier +
raidillon sur 30m, à 1h du parking).
La résurgence (affluent de la Drevenne/Ecouges) est encore
très active (probablement liée à l'enneigement important de
cette année ou réseau plus chargé qu'habituellement ? (sous le
secteur bec de Neurre). Elle se situe à 450m d'altitude, sachant
qu'elle est au-dessus d'un captage d'eau situé 50m plus bas.
Sur le sentier d'accès, (proche du captage), on coupe le
ruisseau de La Valette, complètement à sec, mais témoignant
d'une "ancienne" activité.
J'ai fait plusieurs photos de cette source et alentours.
Aujourd'hui, la résurgence est inaccessible du fait de l'eau (30
à 40 cm de haut, sur 2 à 3 m d'horizontal, puis ressaut
remontant ?). Mais elle mérite toute notre attention !
Est-elle déjà connu de spéléos isérois ?
Complément de Guy : Le captage à proximité de la
résurgence est référencé sur le site du BRGM, mais je n’ai rien
trouvé concernant la résurgence. Dans l’inventaire du Vercors
on trouve seulement 2 cavités sur la commune de Rovon : la
grotte du Bec de Neurre (846.510 x 322.890 x 1400) et un
scialet (845.480 x 323.820 x 1040).
Samedi 20 avril au samedi 27 avril 2013
Lubéron - Alpes-de-Haute-Provence - Vaucluse
Randonnées calcaires
Brigitte Bussière, Louise, Tim et Jean Philippe Grandcolas.
Première halte à La Fontaine de Vaucluse, en crue. Combien
de mètres-cube sort-il donc ?
Dans le courant de la semaine, nous effectuons quelques belles
randonnées en environnement calcaire :
• Canyon ou gorge d’Oppédette, une petite rando de 7 km
en surplomb sur les gorges et une variante vers le fond
par l’aven de l’Echelle.
• Gorge de Régalon (Réserve biologique du Petit Lubéron),
un canyon que l’on parcourt par le fond, ambiance parfois
humide et sombre – retour par le plateau (crau, terme
provençal).
• Colorado de Rustrel, carrières d’ocre, un classique pour
touristes, mais terriblement photogénique.
• Site des falaises de Buoux, un classique pour les
grimpeurs. Ces falaises en molasse burdigalienne en font
un site très particulier, variable en fonction de
l’ensoleillement.
Le Burdigalien est un étage géologique qui correspond au
Miocène inférieur, c'est à dire environ 10 à 20 millions
d'années. A cette époque la mer subit une transgression et
envahi la vallée du Rhône. Dans le sud de la Drôme elle
remonte jusqu'aux environs de Nyons. Elle y a déposé de
nombreux sédiments sableux et gréseux ou marneux souvent
fossilifères : la molasse.
Nombreux sites à consulter.
Bibliographie orientée :
Trous de mémoire, Troglodytes du Lubéron et du Plateau de
Vaucluse. André-Yves Dautier. Les Alpes de Lumière / Parc
naturel régional du Lubéron. 1999. 168 pages.
Entre monts de Vaucluse, Lure et Luberon. 25 balades sur les
chemins de pierre sèche. Textes & photographies Florence
Dominique. 2008. 287 pages.

Compte-rendu de Christophe Tscherter.
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Samedi 27 avril 2013
Grotte de Bournillon - Châtelus - Isère
6298 m ; +99, -46 m
Scialet Neuf transformé en Grotte de Bournillon (Vercors).
Participants : Christophe Tscherter, Olivier V., Ludo, Alex,
Laurent S. (Lolo), Brigitte A.
Météo pluvieuse annoncée… et bien la météo ne s’est pas
trompée ! Gris et très humide y’aurait pas eu inversion des
saisons ? Novembre en avril par exemple ? 8°C ce matin… Du
reste Serge le second photographe pro de la troupe est resté
au lit… angine et pas le courage d’affronter ses « micro »
hôtes et le mauvais temps simultanément !
Nous voici donc à 6 au PMU de La Chapelle-en-Vercors à se
dire… on y va ? on n’y va pas… ? Lolo fait remarquer que le
scialet Neuf reste une doline et que vu la météo ça va mouiller
un max… et congeler un max… Certes on doit faire des
photos de glace, mais vraiment, l’envie n’y est pas et Mère
Prudence nous font nous diriger vers la grotte de Bournillon
pour voir la crue… parce qu’avec ce temps de m… il ne peut
pas en être autrement. Ca doit cracher !
Et effectivement ça crache ! La superbe cascade de Moulin
Marquis se déverse du haut de ses 400m de falaises
majestueuses à gauche du plus haut porche d’Europe ou encore
salle Rose (109m, j’ai bien retenu ma leçon Ludo ! ), qui laisse
dans un bruit impressionnant sortir un flot majestueux et
tumultueux. Lolo est le seul à s’être équipé d’une néoprène. Il
est donc désigné d’office par les photographes du jour :
Christophe et Alex, pour aller se confronter au liquide. Son
côté joueur le fait aller prendre un bain alors même que ces
messieurs n’ont pas encore sorti leurs appareils ! Va pas avoir
chaud… 11h30 nous entrons dans la cavité pour enjamber la
rivière en colère… Quelques photos de Lolo en train de
prendre douche et massages par l’eau, en peu de temps on
voit le niveau monter et Laurent se « ramasse » quelques
claques par des vagues qui lui arrivent dessus ! On s’arrache,
pour une grimpette, cette fois tout de suite à gauche en
sortant. Très vite nous revoici surplombant la rivière avec
toujours un volume impressionnant ça ronfle un max. Christophe
dira même : « C’est dantesque ! ». Petite hésitation pour mettre
une corde pour rejoindre l’eau… Finalement en longeant la
paroi sur la droite, ça passe. A nouveau séance photos… Peutêtre que Christophe nous fera passer une de ces œuvres pour
admirer les volumes ? Le film reste trop sombre pour pouvoir
s’en rendre compte. Je n’ai pas fait de photo parce qu’avec
des pro hein… Le ridicule ne tue pas, mais bon… En plus mon
appareil n’a rien voulu savoir, interrupteur photo HS !!! Alex
commence à crier famine. Nous revoici sous le porche où la
température a bien baissé, 14h00, on cherche un coin abrité
du vent et des embruns de la cascade qui malgré la distance
… nous « brumisent ».
14h30, pour ne pas terminer cette journée trop vite et
rentabiliser les kilomètres parcourus, on part pour un PETIT
passage* dixit Alex, qui contourne l’entrée et devrait nous
permettre de rejoindre la rivière. Et bien une fois encore, se
méfier de la linguistique et sémantique du spéléo….
Ludique… : attention au vide, sympa… : on va en baver un
max et petit… : 2h de progression tout de même souvent à
quatre pattes (pourquoi prendre les genouillères pour un
« petit » passage !). Quelques étroitures… mais au chaud, il
faut le reconnaître, même très chaud ! On est dégoulinant de
transpiration pour une petite bouteille d’eau à 6… Ben oui
pour un PETIT passage… inutile de trop se charger ! Deux
heures tout de même avec le retour très rapide… L’eau au
bout est bien là … Même tellement là, que Christophe arrivé
en premier sur place sonne le repli immédiat avec la peur que
la galerie assez horizontale ne se mette en charge. 16h45
nous voici dehors sous la neige, et 1°C seulement, frais donc.
L’eau est bien montée de plus d’un mètre et arrive à ras le
sentier du retour sur quelques mètres. La rivière ne semble pas
avoir appréciée notre intrusion, elle gronde encore plus fort,

bouillonne un max… (mais plus de mémoire sur ma carte pour
filmer dommage !). La cascade sur le côté a aussi pris de
l’ampleur, mais on ne distingue plus de sommet de la falaise
perdu dans la neige. Plus tard, on croisera même des saleuses
sur l’autoroute… un 27 avril ! ). On se change et vite bisous à
plus. TPST : 4h30 (environ).
* Galerie Pénelon
2 petits films de Brigitte : http://youtu.be/fjDeVJaMubs
http://youtu.be/1PcG0eSzCcs
Compte-rendu de Brigitte Aloth.
IRIAN JAYA mon Amour.
Le Sergio avait raison… « Profites de la crue, m’avait-il dit, les
rivières souterraines géantes de Papouasie Nouvelle Guinée,
ne sont finalement pas si loin…». Il suffisait en effet de
profiter des conditions météos exceptionnelles de ce samedi
27 avril 2013 sur le Vercors, pour admirer la puissance de la
rivière de Bournillon en crue. 24 heures qu’il pleuvait sans
discontinuer sur le Vercors et la neige était même annoncée
dans le milieu de la journée. On n’a pas été déçu !
Les 6 tritons se retrouvent au bistro de La Chapelle En Vercors.
Nous avions initialement optés pour le Scialet Neuf et sa glace,
mais compte tenu des conditions météo, l’équipe ferra le choix
de Bournillon… Bon choix !.
Vers 10h00 nous stoppons les véhicules au parking de l’usine
EDF, à la confluence avec l’Isère déjà très haute et colorée par
les limons et la rivière bleu de Bournillon qui dévale
puissamment les pentes. Après la marche d’approche d’une
vingtaine de minutes, nous atteignons le porche de la
résurgence de Bournillon. Peut être 15 à 20m3/s, sortis de
sous terre dans un bruit assourdissant, et les niveaux continuent
à monter quasiment à vue d’œil. Ca prendra 80cm dans la
journée ! Bref le pied, un très grand pied.
Nous nous équipons et l’ami Laurent Senot, seul triton à avoir
opté pour la néoprène (y compris pour la marche
d’approche !!), ira équiper la vire de la cascade. L’équipe se
répartie et les flashs commencent à crépiter. Impossible de
s’entendre, on ferra au mieux pour sortir au moins un cliché. Il
faudra faire vite, Laurent, longé sur la main courante, se prend
des vagues de crue sur la tronche, l’option néoprène était bien
la bonne !
Nous optons ensuite pour la vire de la chèvre et la galerie
inférieure, afin de retrouver la rivière derrière la cascade en
furie. Dantesque !! C’est parti pour trois heures de
photographie. La rivière est déjà trop haute pour imaginer
répartir quelques tritons sur les rochers. Dommage.
Après un rapide déjeuné, Alex, qui a la mémoire qui flanche,
nous guide vers une galerie moyenne, espérant retrouver les
gros volumes et la rivière derrière la galerie inférieure. C’est
parti pour 1h30 de reptation sans intérêt, si ce n’est éliminer
quelques calories superflues… Au final la galerie est pleine
jusqu’à la gueule. Demi-tour.
Vers 17h30 nous sortons, comme la météo l’avait prévue, la
neige est au RDV. Personnellement je repartirais bien dans la
galerie inférieure, mais vu les réactions de mes petits
camarades, je crois que j’ai déjà suffisamment abusé de leur
patience.
Sur le chemin du retour Serge, excité comme une pucelle
m’appelle. T’es où ?, la Luire vient de crever les plafonds !
Participants :
Brigitte Aloth, Laurent Senot, Alex Pont, Ludovic Nicoli, Olivier
V., Christophe Tscherter.
Les photos sont là : http://www.ipernity.com/home/139619
Compte-rendu de Christophe Tscherter.
Dimanche 28 avril 2013
Grotte du Crochet Sup - Torcieu - Ain
Sortie initiation.

La Gazette des Tritons n°71 – Juin 2013 - page 11

Participants famille : Tritons espèces : acétos 2011 : Laurent
S., Brigitte A.
Initiés : Guillaume, Sophie, Perrine, Vincent.
Décidément, la météo ce WE décide pour nous encore un
changement de destination… Ce 28 avril qui aurait dû être
destiné à une initiation via ferrata, s’est transformé au dernier
moment en initiation spéléo au crochet sup… Vincent un peu
claustrophobe est arrivé à franchir le laminoir et ses 30 m de
ramping sans soucis. Le ressaut se passe au descendeur pour
tous après que Lolo ait vérifié le fond… Parce que surprise …
On n’est pas à Bournillon mais presque (bon ça va j’avoue…
c’est moins dantesque !). Pourtant le bruit de l’eau à peine le
laminoir franchi est assez assourdissant. Nos initiés me
regardent avec angoisse… sous terre à la rigueur, mais avec
l’eau oups !
Comme d’habitude, réflexes des premiers pas, éviter à tout
prix de se mouiller les pieds. Mais vu le volume d’eau circulant
de partout dès les premiers mètres, les pieds sont au frais !
Ramping, progression en opposition s’enchaînent, tout le monde
passent de partout même si parfois, il y a un premier
mouvement de recul. Un coin un peu sec, mais toujours bruyant,
nous permettra de refaire le plein de glucides. Pour la sortie,
le ressaut est évité grâce au long ramping… pour le plaisir de
Vincent…
A l’air libre, tout le monde retrouve le sourire et se détend une
fois dehors après un TPST de 4h15.
Toilette générale et complète au ruisseau juste avant les
voitures.
Compte-rendu de Brigitte Aloth..

© Christophe Tscherter.

Diois 1er au 5 mai 2013
Châtillon en Diois - Drôme
Participants : Laurent S, Joce, Brigitte A, Elodie V, Zoé V (3
ans) & Fabrice Valette.
1er mai :
Rdv à 10h15, parking A43, sortie 7; direction Châtillon en
Diois, en passant par le col de la Menée.
Nous quittons l’Isère en traversant le tunnel de la Menée (en
travaux). Nous sommes accueillis dans la Drôme par un bel
orage. Arrivée à notre lieu d’hébergement, le camping du lac
bleu, vers 12h30. L’accueil est fermé, mais nous trouvons le
patron qui finissait son repas entre deux orages. Repas, puis
départ dans la vallée des Gats. Il ya des cascades partout,
alimentées par les récentes précipitations. Arrêt devant
l’entrée du Rio Sourd, canyon, que l’on peut normalement
remonter à pied… Mais ce sera pour une autre fois, on
pourrait bien sur se mouiller les pieds, on gardera ça pour le
dernier jour peut être. Finalement, nous garons les véhicules
sous la dernière cascade rencontrée, qu’un courageux était en
train de descendre.
Nous partons pour le hameau de Reychas, et entamons une
monté régulière en lacet sur un beau chemin carrossable. Zoé

est motivée au plus haut point, et commence à chanter la
semaine des patates qu’elle a apprises récemment. Puis nous
assistons à des joutes de comptines entre Joce et Brigitte, pour
parfaire le répertoire de Zoé.
La météo aidant, nous capelons les vêtements de pluie lors des
virages à gauche, puis décapelons en montant vers la droite.
Le parapluie est aussi le bien venu, c’est plus pratique que
d’enfiler la grosse cape de chauve souris.
Viens le moment où Zoé fatigue et se trouve un matelas de
feuilles pour se reposer. On reprend la marche, en changeant
régulièrement de porteur pour sa majesté.
Arrivée au hameau de Reychas sous la pluie, nous trouvons une
chapelle accueillante pour se reposer et manger un dinosaure.
Le retour se fera sans humidité supplémentaire. Nous
rencontrons un binôme de ramasseurs de champignons un peu
spécial, dans un Land Rover Bleu… Belle prise pour la
gendarmerie de Chatillon : trois morilles !!! Ils proposent de
nous avancer jusqu’aux voitures en montant dans la benne de
la range, nous déclinons l’invitation. De toute façon, ils ne nous
auraient jamais dit où se trouvait le coin aux champi !!!
Retour camping pour essayer la piscine.
2 mai :
Levé 8h 30, pain frais et beurre à température, merci Brigitte !
Départ pour la montagne de Jocou en passant par Grimone et
le col de Seysse. Temps plutôt mitigé mais tout va bien pour
l’instant. Apres un passage par la forêt domaniale de Jocou,
arrivée face au col
de Seysse, la vue est magnifique et on découvre plusieurs
névés. Accès au col par un sentier à flanc de montagne et
plusieurs passages de névés. Apparition de quelques
marmottes à l’horizon.
On décide de passer le col de Seysse pour trouver un coin
abrité du vent et y manger. A peine les gamelles sorties, un
violent orage de grêlons s’abat sur nous. Nous devons faire un
point chaud, heureusement que nous sommes bien équipé… On
arrive même à prendre le petit café crème chaud, sous le
poncho ! Vu le risque météo et la suite du parcours, on décide
de rebrousser chemin. Le retour se fait sous la menace d’un
nouvel orage que l’on se prend juste avant d’arriver aux
voitures.
Arrêt à Chatillon pour visiter le village, retour au camping où
l’on profite de la piscine couverte chauffée, un régal.
3 mai :
Levé 8h30, condition idem le 2 mai….
Passage par la grande cascade du Sapet, les Nonnières,
commune de Menée
Puis Montée au refuge de Combau, 1653m
Départ de la fontaine des prêtres. Belle piste, montée
régulière, Zoé est partie à fond. Arrivé au refuge, il est occupé
par un groupe de personnes. On continue donc pour trouver un
coin repas qui sera un superbe endroit face au mont Aiguille
avec des cailloux secs et presque abritée du vent. Mais « il
manque quelque chose » me dis-je, la pluie et le tonnerre, c’est
bien plus sympa ! Après quelques minutes, le tableau se
complète, le vent glacial et le grésil s’invite. Repli au galop sur
le refuge pour finir le repas et prendre le hot breuvage qui va
bien. Un refuge « fort sympathique pour un refuge du Vercors
» dixit Lolo. On s’habille nouvelle mode avec des bonnets et
des casquettes, des pantashorts et des doudounes en duvets…
L’expédition se terminera tôt. Nous redescendons la vallée de
Combau, en regardant le massif en face on y voit une nouvelle
cascade que l’on cherche aussitôt à atteindre. En suivant une
piste à pied, Brigitte et Lolo entendent un « glouglou » de
chasse d’eau sur le chemin.L’herbe se soulève. La terre semble
respirer. Le temps de filmer, puis plus rien, les autres dubitatifs
ne nous croient pas. Un bruit sourd venant du sol qui augmente,
les rend moins septiques… Fabrice court chercher le couteau
de plongée à la voiture pour gratter un peu. Oui il s’agit bien
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d’une résurgence intermittente tel un mini geyser, le trou se
remplit et se vide régulièrement, avec des bulles d’air. L’esprit
spéléo a encore frappé…
Au cirque d’Archiane où l’eau coule à flot de partout…Zoé
fatiguée, le groupe se sépare en deux . Tandis qu’Elodie et
Fabrice en bon parents la ramène au camp, le reste du groupe
remonte un ruisseau au fond de la combe de l’Aubaise à
gauche du cirque d’Archiane. Petite ballade sympathique à
l’itinéraire facilement mémorisable : tout droit… Récupération
in extrémis « dixit Joce » du GR 93 et retour à Archiane par le
sentier découverte.
Retour au bivouac à Chatillon pour se détendre.
4 mai 2013
Levé idem les autres jours.
Matin
Col du Rousset : météo bonne au départ du camping, vent du
nord au niveau du col, on ne pourra pas faire la via ferrata
tout de suite option rando. Traversée du tunnel, rencontre avec
le brouillard et petite ballade « panoramique » au dessus de
Rousset. Consolation si on ne voit pas plus loin que nos pieds, à
défaut de pouvoir admirer le paysage, on a tout de même
trouvé 3 morilles ! Retraversée du tunnel et fin des espoirs de
via pour aujourd’hui , brouillard et vent glacial nous
refroidissent !
Retour du coté de Die pour goûter la clairette. Retour au mobil
home, pédalos, piscine et course de canoës sur le lac bleu…Le
ciel est à nouveau bleu… ???
5 mai
Départ, ménage et départ. Comme nous n’avons pas envie de
rester sur une impression d’échec, le retour s’effectue par le col
du Rousset et là… thermomètre 16°C, presque pas de vent,
pas de brouillard… Vite on enfile les baudriers, Zoé et Joce se
baladent pendant notre ascension de la via « Chironne ».
Nous nous retrouvons pour le casse croûte… Mais le temps à
nouveau, vire au gris, le vent s’en mêle, pull puis coupe vent se
rajoutent, la pluie se convie aussi au moment du café ! Ouf pas
de grêle pour ce dernier repas ! Pour finir petit tour à la
grotte de la Luire… Petit car impossible à visiter… La Luire a
encore percé (8ème fois cette année, débit jusqu’à 50m3
seconde nous annonce le guide) et toutes les installations sont à
revoir. Mais aujourd’hui un filet sage s’écoule, demi-tour
devant les grilles fermées. Retour at home en gardant en tête
le sourire de Zoé et toutes ses chansons et de très bons
moments malgré une météo pour le moins versatile… (CR :
Elodie- Fabrice- Laurent- Brigitte)
Merci à Fabrice et Elodie pour l’ordi portable et le travail du soir
pour que le Grand Mollah puisse avoir son CR… !
Dimanche 5 mai 2013
Gouffre de Rochance - Réseau Aranzadi - Réseau de la
Falconette - La Burbanche / Ordonnaz - Ain
(-311 m ; 14 km)
Avec Ludo, nous avions fait une première reco jusque vers –
200 le samedi 27 octobre 2012.
Voir La Gazette des Tritons n°69 – décembre 2012. Page 8.
Participants : Laurence Tanguille - Guy Lamure - Ludovic Nicoli
- Jean Philippe Grandcolas.
Tout le monde est en avance sur le RDV de 8H30 à St Pierre,
même Laurence, qui a pris un itinéraire bis ! Puis direction le
Bugey. J’ai prévu quelques cordes au cas où la cavité serait
déséquipée – en tout cas nous n’aurions pas eu assez ! Ma
mémoire est trop sélective. Rapide casse-croûte et nous
enquillons la descente, d’entrée ça arrose ! Avec Laurence, nous
mesurons les puits au décamètre pour établir une fiche
d’équipement jusqu’à la salle Manu Cavet (-105 m).
Ensuite nous glissons dans la galerie de la punition : belle
galerie basse surcreusée dont la progression n’est pas

adaptée à notre génération de vieux spéléos ! Guy progresse
en solo jusqu’au départ d’un puits étroit non équipé (première
à faire !). Retour à la salle Manu Cavet. Nous descendons
ensuite le R5 (jonction février 2010) pour aller au sommet du
puits du pont de singe (28 + 50 m) arrosé (cet itinéraire mène
vers les entrées inférieures de la Falconette). Remontée
tranquille vers la surface en relevant la fiche d’équipement.
Sortie à 14H. T.P.S.T. : 3H environ.
Vue cavalière du Réseau de la Falconette (incomplet) :
http://www.ainspeleo.com/index.php?Mod=SITE&page=13
Coordonnées GPS : (Guy Lamure, GPS MLR SP24)
Parking « Ville d’en Bas » - Ordonnaz :
848,846 - 2098,432 – 821 m.
Gouffre de Rochance 849,403 - 2098,378 – 708m.
Merci de respecter le matériel en place et de doubler les
cordes.
Puits

Cordes

P11
30 m
P9

Amarrages
Arbre + anneaux
en plafond

Remarques
Puits d’entrée foré

2 plaquettes sur
goujons
+ 1 déviation sur
plaquette

R6
25 m
R6

AN + AF + 1
goujon et AF
1 goujon + 1
goujon + AF

R5

10 m

AN + 1 goujon

P18

30 m

2 broches + 2
goujons avec chaîne

P20

30 m

2AN + 2 goujons

Arrivée dans la
salle Manu Cavet

Total

125 m

11 plaquettes + 8
dynemas

Prévoir grandes
dynemas

AN : amarrage naturel
AF : amarrage foré
Attention : tous les goujons sont en diamètre 10mm.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Ça commence mal, je rate la sortie sur l'A 43, obligée de faire
15 bornes de plus pour arriver à St Pierre de Chandieu,
mauvais présage !
Arrivée chez Jean Phi je charge ces messieurs dans mon
automobile avec leurs petites affaires et direction Ordonnaz.
Le réseau de la Falconette doit être plein d'eau donc on
décide de rentrer par la grotte de Rochance. Petite marche
d'approche et on arrive devant l'entrée aménagée, on entre
dans le trou par la porte comme dans les bonnes maisons.
Le puits d'entrée, comme les suivants sont équipés, l'eau
ruisselle sur les parois, c'est humide.
Jean Phi a décidé de refaire la fiche d'équipements donc nous
mesurons tous les puits, évidemment avec l'eau qui dégouline
ce n'est pas des plus confortable.
Jean Phi nous propose d'aller dans la galerie de la punition, à
partir de ce moment là, on aurait dû se méfier. Il nous avait
déjà fait le coup avec le Cofre !
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Nous finissons de descendre les puits entrecoupés de méandre
et arrivons dans la très belle salle Manu Cavet. Tous les puits
sont arrosés mais c'est acceptable.
Nous nous engageons dans la galerie de la punition, en fait la
punition ce n'est pas l'aller, c'est le retour ! A l'aller, on suit
celui qui est devant, on découvre, on râle parce que cette
galerie à la particularité de vous coller au plafond au-dessus
d'un méandre qui fait parfois plusieurs mètres de profondeur,
mais qui vous permet que très rarement de glisser les pieds
dedans pour avancer. C'est une abomination ! Donc au bout de
100 mètres, on laisse Guy poursuivre et on fait demi-tour et là,
la punition commence parce qu'on sait ce qui nous attend ! Les
genoux, les coudes sont déjà endoloris par l'aller, mais au
retour on ne sait plus où les poser, mais il faut quand même
avancer, on s'encourage des mots gentils parfois un peu
grossier, mais on est entre spéléo alors...
Finalement Guy nous rejoint et on décide d'aller voir le départ
du P 80 qui est sur le chemin de la traversée. Le sommet du P
24 est très bien équipé pour renvoyer l'eau qui arrive en
dehors du passage. Heureusement, car avec ce qui coule, c'est
plus que la douche assurée. On rebrousse une nouvelle fois le
chemin en se promettant de revenir faire la traversée.
Retour dans la salle pour remonter.
Tout le parcours jusqu'à la salle est vraiment adapté à du
perfectionnement, la galerie de la punition porte bien son nom
et franchement il n'y a que les tritons pour faire un truc pareil
en classique.
Compte-rendu de Laurence Tanguille.

descente de 10, puis passage sur câble au-dessus d’un lac de
boue, remontée de 10 et sortie sur la falaise (P17) avec une
belle vue.
Sortie du jeudi 9 Mai 2013 – Visite du Coutal (Causse de
Sauveterre).
TPST : 1h30
Descriptif : Suivez le balisage « qu’ils disaient dans le
descriptif », pas facile à trouver dans ce dédale de passages
bas plus qu’étroits, boueux, pénibles qui nous amènent à
douter de notre itinéraire, puis à stopper notre balade
quelques dizaines de mètres avant « la Buanderie ».Mais ça
nous le sauront qu’après discussion avec plusieurs spéléos,
rencontrés le lendemain sur un autre site !

La phrase du jour par Guy :
« Les petites désobstructions font les grandes premières ».
6 au 11 mai 2013
Causse Noir - Aveyron
Sortie section Diemoz (Isère) du Clan des Tritons sur le Causse
Noir du 6 au 8 mai 2013.
Participants : Annick et Bertrand Houdeau.
Sortie du dimanche 5 Mai 2013 : Randonnée Marlavagne –
Saint Veran.
TP à M : 6 heures.
Description : Très belle balade sur le Causse Noir : Départ du
gîte de Marlavagne, descente sur Saint-Véran – un beau
hameau du 17ème siècle, très bien restauré, encore une
vingtaine d’habitants sur toute l’année. Lors de notre itinéraire,
sur une faille, nous avons pu observer plusieurs points de
soutirages, sans doute en relation avec le Ravin des Rajals. Sur
le chemin du retour, passage près de l’Aven de Combe Longue
: Puits de 30 à 40 mètres, visiblement peu fréquenté.
Sortie du lundi 6 Mai 2013 : Aven du Valat Nègre sur le
Causse Noir.
TPST : 1h30.
Description : L’aven est équipé grâce à Millau 2013. Beau
puits de 50 mètres plein pot (comme je les aime !), suivi d’un
plan incliné de 30 mètres. En bas, quelques concrétions,
draperies, on remonte… On termine la journée par une belle
balade sur le GR jusqu’à l’entrée du Puech Negre, puis retour
en voiture en passant par l’Aven de Fourques.
Sortie du mardi 6 Mai 2013 : Balades sur le causse Noir.
Visite de l’entrée de l’Aven des Patates et à coté, une petite
grotte horizontale signalée sur la carte IGN, puis passage par
l’Aven de l’Aygue –P40 (voir plus), ici aussi peu fréquenté.
Sortie du mercredi 8 Mai 2013 – Traversée Grotte de Suège
(Causse de Sauveterre).
TPST : 1H30.
Description : Départ un peu délicat sur un P17, beau puits orné
de dents de calcites de 5cm, passage étroit, escalade de 10,

Entrée de la grotte du Coutal.

Sortie du vendredi 10 Mai 2013 – Traversée Bise1 – Bise2
transformée en visite de la Cabane de Saint Paul (Causse du
Larzac).
Arrivée sur le site de la Bise 1 & 2, il apparaît que seule la
Bise 2 est équipée, et à la manière « explo » d’après les
jeunes spéléos que nous croisons sur place, il est donc
impossible de faire cette traversée. Nous nous rabattons sur la
visite de la Cabane de Saint Paul, qui se trouve à une dizaine
de kilomètres de la Bise.
TPST : 3h30
Cette grotte avait été aménagée dans le passé cave à
fromage, nous visiterons plusieurs grandes pièces avant de
démarrer la visite de la rivière qui se situe juste en dessous des
caves. Parcours ludique (= facile et pas ludique façon Brigit) et
aquatique, agrémenté de vires, de tyroliennes au raz de l’eau,
suivi d’une grande salle d’effondrement que nous grimpons
jusqu’à retrouver la rivière pour atteindre le siphon. C’est une
belle balade, à conseiller.
Sortie du samedi 11 Mai 2013 – Aven des Patates (Causse
Noir).
TPST : 3h30
Description : Notre gîte se trouvant à 5 kilomètres de cet aven,
nous démarrons ce samedi particulièrement "tôt", 11 heure sur
place et personne !
A peine finis de s’équiper qu’un groupe de Tulle débarque.
Nous démarrons notre descente dans un méandre très étroit,
suivi d’une série de puits plutôt bien équipés et confortables
pour moi, (Annick), arrivée vers -150, sur le fameux P65 qui se
révèle être plein gaz et aérien ! Refus d’obstacle pour ma
part, Bertrand refusant de me laisser toute seule remonte
gentiment avec moi. Nous croiserons des espagnols lors de
notre remontée, ainsi que des spéléos de Brive, mais pas la
foule quand même ! C’est une belle sortie pour ceux qui aiment
les grand puits !
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Conclusion de notre séjour sur le Causse Noir :
Nous vous recommandons vivement ce gîte de Marlavagne qui
a 2 gîtes (prix tout à fait raisonnable) : un de 4 places (mais
qui peut en recevoir 7) et un de 2 places (qui peut en recevoir
4), et surtout une vue imprenable sur le Causse Noir. Vous
serez accueillis par la propriétaire qui a le souci de conserver
un patrimoine vieux de plus d’un siècle, attaché à son terroir,
une passionnée qui aime raconter l’histoire de son « Château »,
bref de l’authentique !
Coordonnée du gîte : Mme DELTOUR Monique - Marlavagne
12720 Saint André de Vezines Tel : 05 65 58 77 36 ou 06 31
56 99 40

Compte-rendu d’Annick et Bertrand Houdeau.
Jeudi 9 mai 2013
Traversée Trou Qui Souffle - Saints de Glace
Méaudre - Massif du Vercors – Isère
Rassemblement CAF Berger 2013
Participants :
Laurence (Clan des Tritons).
Marc, Eric, Marc, Christine (CAF de Clermont Ferrand), plus une
trentaine d'autres participants dans un sens ou dans l'autre.
A l'occasion de ma participation au rassemblement de la
section spéléo de la FFCAM, j'ai décidé de m'engager dans la
traversée TQS SDG, puisqu’il faut bien le dire aussi, j'ai été
lâchée par Ludo et Laurent qui sont allés en traîtres faire la
traversée Rochance - La Conche que nous nous étions promis
« mamour » et moi de faire en septembre !
Donc de (très) bonne heure nous partons du lieu du
rassemblement le foyer de ski nordique d'Autrans. Le planning
montre que plusieurs équipes sont prévues à compter de 8h du
matin la dernière entrée étant programmée à 10h30, tout est
super bien organisé.
On saute dans le 4X4 direction l'entrée du TQS, plusieurs
équipes sont soit en train d'entrer soit en train de s'équiper.
Nous rentrons à 9h30 comme prévu, la descente se fait sans
problème, dans le réseau Anastomose et le passage de la
bassine, ça râle devant, ça râle derrière, dans le méandre
François, plutôt sec tout est nickel, je croise B. Ducluzaux dans
les grandes galeries entre la conciergerie et la salle
Hydrokarst, patati patata.
Arrivée à la salle Hydorkarst, surprise ! Très peu d'eau arrive,
le siphon est fort loin. On s’arrête pour la pause repas et là
regroupement des groupes pour attaquer les Saints de Glace.
Patati patata, ah salut c'est toi comment tu vas etc. Bon ! A la
remontée, on n'a pas eu chaud et on n'a pas eu froid non plus,
ça embouteillait un peu aux différents puits, mais en tout cas la

remontée est vraiment très sympathique. Une petite pensée
pour Laurent au passage de l'ascenseur !
Sortie à 15h45. TPST 6h.
Retour à Autrans sous la pluie, et pour l'apéro offert par la
mairie.
Jeudi 9 mai 2013
Gouffre de Rochance - Réseau de la Falconette La Burbanche / Ordonnaz - Ain
(-311 m ; 14 km)
Participants : Laurent Senot - Ludovic Nicoli - Cécile Perrin (S.C.
Villeurbanne) - Béatrice B. (Troglodytes).
TPST : 8h.
Aujourd’hui ce sera Falconette, pour la traversée Conche-La
Rochance … alternative aux 60 ans du SG CAF. Cécile et moi
retrouvons au bar de Serrières, Laurent et Ludo qui nous
attendent autour d’un café. Le rendez-vous était à 9h, on est à
peine en retard…
Laurent fait les présentations, car nous ne connaissons pas
Ludo. Il sera notre guide en ce 9 mai pour faire la traversée
Rochance – la Conche qu’il avait tenté de réaliser il y a
quelques temps.
Nous passons chez Laurent pour ne partir qu’à une seule
voiture. Le soleil nous fait l’honneur d’être présent. La plaine
est bien verte, le paysage est très beau comme on en a
l’habitude dans ce coin-là. On se gare près de l’entrée de la
Conche. On hésite…. par où commencer la traversée ?
Rochance ou La Conche ? Nous nous décidons pour la Conche,
je ne sais plus pour quelle raison obscure. Ludo passe devant,
suivi par moi puis Laurent et Cécile.
Les 130 mètres de descente se font tranquillement. Arrivés en
bas, la direction que nous devons prendre est à l’opposée du
siphon de sable. Ludo fonce vers le siphon de sable !! Ce sera
le premier défi d’orientation pour notre guide, qui néanmoins
nous conduira à bonne destination sans jamais nous perdre,
mais toujours avec le doute, en raison d’une mémoire lacunaire
qui deviendra proverbiale !
Après un aller-retour au siphon de sable, nous prenons la
direction de Rochance…. Nous déambulons dans les galeries
du réseau d’Ordonnaz, montons, descendons… Nous profitons
pleinement de la balade, tout en prenant notre temps, et en
avançant, tant et si bien que nous ratons l’accès à la Rivière
Jaune. Plus loin, nous remarquons une belle diaclase, quelques
fistuleuses, drapés, stalagmites… passons par quelques
flaques qui ne laisserons pas nos pieds au sec…
Au bout d’un certain temps Ludo nous indique qu’on arrive à
l’endroit où ils avaient fait une confusion avec Jean-Phi : c’est
le départ et l’arrivée de la boucle. De là, nous pourrons
rejoindre le puits de la Rochance. Les estomacs commencent à
crier famine, mais nous patienterons. A la question de Laurent
qui s’enquiert d’un endroit sec pour casser la croûte, Ludo nous
parle d’un sabre... S’agit-il d’une stalactite particulière ?
La boucle est très belle, les paysages variés, nous aurons
même l’occasion de voir de très jolies cascades. Nous arrivons
à un endroit qui forme d’étranges poupées préhistoriques (ou
africaines) calcitées. Puis nous explorerons la fameuse galerie
du sabre qui offre à voir de nombreux sabres. Ludo nous
indique comment ils se sont formés, vraisemblablement par
décollement de la calcite puis érosion de la glaise en dessous
par l’eau. Certaines de ces « concrétions » sont juste posées à
la verticale contre la paroi sans être soudées. Il paraît que
c’était déjà ainsi lors de la découverte. C’est un peu incroyable
quand on voit que la plupart sont juste accolées à la paroi et
peuvent être bougées à la force d’un doigt, comme celle en
forme de cœur.
La galerie se poursuit et débouche sur une immense salle que
nous traversons à l’aide d’une vire. Laurent, malgré son
estomac vide continuera la balade. Une fois que nous nous
sommes retrouvés, nous retournons au départ de la galerie du
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sabre pour nous restaurer. Là, Ludo se souvient tout d’un coup
d’un certain méandre, glissant, dont il avait omis de nous
parler jusqu’à présent. Bizarre, cette mémoire sélective…
Avant d’y accéder, nous passons par « l’Alpe d’Huez », joli
siphon remontant en lacets, tout ensablé ; c’est la première fois
que j’ai l’impression de monter une colline sous terre. Nous
arrivons au fameux méandre : c’est en fait un méandre sec, à
l’égyptienne, le genre de méandre rigolo, qui est drôle à
passer. Puis c’est l’impressionnant puits du Pont de Singe,
débouché du gouffre de Rochance d’une dizaine de mètres de
diamètre. Il est bien arrosé. Nous le traversons chacun notre
tour : les pieds sur le câble du pont de singe, longé à une
corde, le genre de petit équipement qui font marrer certains,
et moins d’autres. Nous ne remontrons pas par le puits, car s’il
est arrosé sur cette première partie, il promet de l’être encore
plus sérieusement plus haut. Nous terminerons donc la boucle,
et rejoindrons l’itinéraire menant à la Conche, après un arrêt à
l’accès à la Rivière jaune, le temps que Laurent et Ludo aillent
y faire un tour. Une bonne demi-heure après une tentative de
sieste, Laurent remonte dans un nuage de fumée, suivi peu
après de Ludo : ils ont bien carburé !
Nous continuerons vers la Conche, Cécile et moi prendrons à
tour de rôle celui de guide, avec plus ou moins de succès….
Nous serons dehors à 18h45. Pour une petite balade de 4-5h,
cela a été une belle reprise de 8h ! La soirée se termine par un
repérage de l’entrée du puits de la Rochance : très belle
construction des spéléos de Hauteville qui vaut le détour…. le
tout dans un sous-bois de feuillus au sol couvert d’un parterre
de pervenche. Après une sortie de la Falconnette, c’était une
bonne idée d’avoir le GPS, Ludo !
Laurent nous ramène chez lui, nous offre le couvert (avec une
délicieuse sauce tomate-crème légère) et la boisson ; c’était
une bien bonne journée ! Merci !
Compte-rendu de Béatrice et Cécile.
Vendredi 10 Mai 2013
Grotte des Hôpitaux et exsurgence des Grandes Raies
- La Burbanche - Ain
Participants : Maurice Chazalet - Guy Lamure - Laurent Senot Claude Schaan.
Le timing est précis, RDV 7h45 au métro de Vénissieux pour
récupérer Claude, RDV 9h à la sortie d’Ambérieu-en-Bugey
avec Maurice et 9h15 vers les Hôpitaux avec Laurent ; tout se
passe bien, les Tritons sont efficaces et ponctuels. Le départ
pour la grotte des Hôpitaux se fait sous une légère pluie ;
Météo France nous a encore joué des tours… Pour monter
jusqu’au départ de la galerie Maurice a prévu une vielle
échelle Triton des années 60 : çà nous rappelle notre jeunesse.
On se relaie sur le front du chantier et à l’évacuation des
déblais ; Laurent nous fait encore une fois une belle
démonstration au burin/massette et retrouve côté droit le
remplissage de galets sous une couche de calcite. Laurent et
Maurice ressortent manger pendant que Claude et Guy
finissent la séance au perfo. Laurent repart le premier car il
bosse en soirée sur Lyon.
En repartant, on décide de faire un tour aux Grandes Raies
voir le niveau d’eau et éventuellement les résultats du dernier
tir. Le plus jeune étant parti bosser, la moyenne d’âge en
prend un coup : 194 ans à 3 (un peu la faute à Maurice mais
les 2 autres ne sont pas des jeunots non plus). La grotte ne
coule plus et les niveaux d’eau ayant baissés, je tente une
reconnaissance en sous-combi et baskets. De beaux blocs sont
entassés à 2 mètres de l’entrée : ils doivent provenir du dernier
tir et ont étés poussés par les crues. Les blocs qui bouchaient le
laminoir ont effectivement disparu et je peux avancer de
quelques mètres et m’arrête devant un passage bas... Retour à
la voiture en suivant la rive du lac des Hôpitaux.
TPST : 4H
Compte-rendu de Guy Lamure.

Remarque de Maurice : Affaire à suivre. En fait, il y a plus de
marche à pied que de spéléo. Et il faut gratter. Mais ça
semble un trou prometteur, vu le porche et la galerie d'entrée.
Samedi 11 mai 2013
Massif de l’Alpe - Chartreuse
Participant Clan des Tritons : Jean Philippe Grandcolas.
+ Aude G. et Patrick G.
Montée au col de l’Alpette - Randonnée raquettes jusqu’au
chalet de l’Alpe. Temps gris et brouillard intermittent. Le
gouffre de la Vache Enragée est complètement bouché – par
contre plusieurs entonnoirs sont dégagés dans la cuvette de
Source Vieille. 4 bonnes heures de raquettes.
Samedi 11 mai 2013
Scialet des Débardeurs (-200 m environ) - Autrans - Isère
Participant Triton : Ludo Nicoli.
Profitant de l’équipement dans le cadre du Rassemblement
CAF 2013, Ludo visite cette nouvelle cavité du Vercors (en
cours d’explo), jusqu’au sommet du P22 à la cote –144m. Beau
puits de 75 m fractionné et arrosé (voir P89 avec le P14 qui
suit). Marche d’approche : ½ h.
T.P.S.T. : 1H05.
Biblio : Scialet n°41, 2012. Publication du CDS Isère.
Dimanche 12 mai 2013
Antre de Vénus - Méaudre - Isère - Massif du Vercors
Participant Tritons : Cécile Pacaut.
Autres participants : Marc Bertaud, Marc Thiallier, Eric ?,
Christine ? (CAF Clermont Ferrand - 63).
Jean François Loyon, Marcel Guenot (CAF Charquemont - 25).
Pascal Guenot, Daniel Grossert (Spéléo Club du Jura – Suisse).
TPST : 2h30.
Sortie post festive.
L’Antre de Vénus est toujours un bon « trou de lendemain » et
toujours aussi jolie et intéressante. Ca faisait longtemps que
j’en causais aux 2 équipes, donc voilà c’est fait.
Je pensais les amener juste à l’entrée du trou, ben je ne sais
pas ce qu’il s’est passé, mais entre le départ du foyer de ski
de fond et l’arrivée à l’entrée du trou, j’avais assez de matos
pour faire une vraie sortie spéléo, donc je suis allée dans le
trou, grumpf…
Foie gras et Saint Nectaire importé directement d’Auvergne
une fois redescendus au parking, une bonne fondue suisse de
retour au camp pour le 4 heures, pas mal comme remise en
jambe à l’européenne…
Compte-rendu de Cécile Pacaut.
17/18/19/20/21 mai 2013
Millau 2013 - Les 50 ans de la F.F.S.
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Participants Tritons : Brigitte Aloth – Jérémy Berenger – Brigitte
Bussière – Laurent C. – Rémi Flament – Thierry Flon – Jean
Philippe Grandcolas – Véronique G. – Annick Houdeau –
Bertrand Houdeau – Gérard Kalliatakis – Martine Kalliatakis –
Guy Lamure – Ludovic Nicoli – Cécile Pacaut – Odile P. – Alex
Pont – Laurence Tanguille – Patrice Tordjman – Christophe
Tscherter – Manon Tscherter – Olivier V. Soit plus de 50% des
effectifs !
+ Sophie et Antoine Berenger, Zoé, Louise, Tim, Nathan.
+ les copains-copines du Césame, voir anciens membres des
Tritons : Thomas Cornillon, Philippe Monteil, Dominique, etc.

nouveau retour en solitaire... chargée de mon précieux butin
remis au labo ce matin !

Les arrivées se font entre le jeudi et le samedi.

Petit panorama d'une partie de l'activité Tritonne lors des 50
ans de la Fédé. Je décline toute responsabilité quant au
racontage des activités des Tritons qui n'étaient pas sous terre
avec moi ou en train de picoler dans notre mobil-home en ma
très sobre présence.

Samedi 18 mai :
Tour du congrès pour tous.
Dimanche 19 mai :
Aven des Patates (-277 m ; 2600 m) (Saint-André-de-Vezines
– Aveyron – Causse Noir). (Biblio : Spéléo Sportive dans les
Grands Causses, 1990).
Participants : Ludovic Nicoli, Cécile Pacaut.
Aven de Suège (600 mètres ; -35m) (Rivière-sur-Tarn –
Aveyron), traversée de 400 m pour –30. (Biblio : A travers le
karst, 2002).
Participants : Alex Pont – Guy Lamure – Zoé – Nathan –
Véronique G. – Laurent C. – Odile P. – Olivier V. – Thomas
Cornillon (Césame).
Randonnée dans le coin pour Thierry, Louise, Tim, Brigitte.
Lundi 20 mai :
Aven Bob (634 mètres ; -80 m) (Millau – Aveyron – Causse du
Larzac).
Participants : Olivier V, Ludovic Nicoli, Cécile Pacaut
Balade à la résurgence du Boundoulaou pour la famille C.G.
Visite à la fresque spéléo à l’aire du viaduc de Millau pour
Brigitte, Thierry, Odile, J.P. & co. Suivis de la famille C.G.
Brigitte Aloth a fait du non-stop prise de sang à la Co-Med,
près de 500 prises ! (voir compte-rendu ci-dessous).
Laurence a fait du non-stop représentation, assemblée
générale, conseil d’administration, coupage du gâteau des 50
ans et bises aux vieux spéléos, etc !
J.P.G. a fait du non-stop de ventes de tee-shirts et polaires
F.F.S. Chiffre d’affaires à venir.
A la différence de Vercors 2008, aucun Triton n’a fait la
tyrolienne, même pour ceux inscrits !
Compte-rendu de la CoMed – Brigitte Aloth.
Pour une fois je peux crier victoire... après une longue route en
solitaire (voiture archi pleine...) évidemment pour battre ce
type de record il faut du matos ! En 2 jours (vendredi après
midi, samedi de 9h à 21h30 et dimanche matin... ) plus de 240
trous effectués à mon actif... évidemment sans kit et avec
matériel ultra léger ! Avec surprise cependant... de rudes
courbatures aux fessiers au lever dimanche matin... Est-ce dû
au mouvement de balancier entre les deux transats ? Ou à la
position semi-fléchie vers ceux qui m'ont tendu leur bras pour
m'aider et me soutenir dans ce défit digne de Dracula ????
Avec l'aide de 2 collègues de la Comed venus faire eux aussi
quelques trous par intermittence... bref les 497 sérologies
leptospiroses nécessaires à l'enquête ont pu être prélevées
(dont 139 au Berger). Merci à vous!
Lundi après pliage de la tente (très humide), petite balade
avec le Doc et son acolyte sur la route du retour, dans un
premier temps, au-dessus de Rosières au sommet du rocher de
Capluc, puis sous le vol de nombreux vautours dans les falaises
surplombant la Jonte, toujours aussi magnifique avant un

Philippe Monteil, ancien vieux tritons. Comme dit le bon vieux
dicton : "Tritons un jour, tritons pour toujours...".
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Congrès des 50 ans de la FFS – 16 au 20 mai 2013
Millau (Aveyron)
par Cécile Pacaut.

Jeudi 16 mai 2013
Arrivées la veille chez des amis ayant immigré dans le coin,
nous finissons quand même en milieu d'après midi par décoller
des collines surplombant le Tarn à l'Ouest de Millau chargées
de fromages, non sans avoir visité et coucouné les brebis
Lacaune des voisins et pris un cours sur l'économie et
l'exploitation ovine et laitière locale.
Visite de l'Aven de Valat Nègre – Causse Noir
Participant Clan des Tritons : Cécile Pacaut
Participants autres : Marie Ferragne (LUC - CAF Lille)
TPST : 1 h
Sympathique petit trou du Causse Noir. Le P55 qui s'évase
rapidement propose une belle ambiance en plus de l'accès à
une première salle dont le sol tout plat est percé d'une jolie
forêt de cierges. Visite du « fond » et retour à la surface.
Après avoir pris possession du mobil home et dîné, nous
rejoignons pour le dijo l'équipe du CAF Martel (06), stationnée
en gîte à l'autre bout de Millau pour des retrouvailles avec
quelques autres habitués du Marguareis.
Vendredi 17 mai 2013
Visite de l'Aven de la Portalerie – Causse du Larzac
Participants Clan des Tritons : Cécile Pacaut
Participants autres : Marie Ferragne (LUC - CAF Lille),
Dominique Cassou (GRAS Lourdes), Pascal Dagand et Cindy
Pinault (MJC Aubagne)
TPST : 2 h 30
On arrive au parking où José Mulot plie son campement en
attendant l'arrivée d'une équipe fédérale. En effet, c'est la
sortie du personnel salarié FFS ; et pour plusieurs d'entre eux,
une 1ère sous terre.
Les sudistes nous rejoignent avant que toute la fédé soit prête
ouf !
Après son puits d'entrée moussu, l'Aven de la Portalerie
présente un conduit aisé de progression, parfois concrétionné,
dont la déclivité augmente d'un coup pour former gours et
cascatelles bien en eau compte tenu de la météo des jours
précédents. Une progression ludique qui permet d'aboutir dans
une grande salle sympathique. Histoire de, on part fouiller un
peu la trémie avant de tomber nez à nez avec un puits non
équipé.
En remontant nous croisons la FFS Team, avec présentation des
salariées initiées à leur arrivée en bas d'un rappel guidé. Pas
gagné de les reconnaître sans casque...
Une fois sortis, c'est l'heure du pic nique. Evidemment il se met
à pleuvoir des cordes. On profite bien de la bâche tendue par
le gentil organisateur avisé Serge Fulcrand. On file ensuite
prendre quelques cafés au bar de l'Hospitalet du Larzac
histoire d'attendre un 6è larron en route depuis l'Auvergne.
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Tentative de traversée Bise 1 – Bise 2 – Causse du Larzac
Participants Clan des Tritons : Cécile Pacaut
Participants autres : Marie Ferragne (LUC - CAF Lille),
Dominique Cassou (GRAS Lourdes), Pascal Dagand et Cindy
Pinault (MJC Aubagne), Marc Thiallier (CAF Clermont Ferrand)
TPST : 7 h (le record pour la traversée effective ce jour là est
établi à une douzaine d'heures, pour un trou à faire en 3h si on
prend le temps de bien bien regarder).
Grand soleil pour se changer et pour la petite marche
d'approche pour la Bise.
A 16h on entre dans le trou, avec la perspective pour les
marseillais d'être pas très à l'heure (mais quand même) à
l'apéro de la LIPAM.
La descente à -150 se fait de façon suppositoire dans une
succession de puits peu larges aux faciès variés et globalement
fort sympathiques, les passages étroits ayant été aménagés.
On note une probable crise économique sur les cordes, à moins
qu'un lessivage ne les aient rétrécies, ce qui occasionne
passage de frac plein vide au lieu de pieds sur margelles (pas
de souci pour nous), et passage de nœud plein vide dans le
dernier puits bien arrosé (tout de suite moins drôle).
On pose donc le pied au bord d'un siphon-lac pour remonter
une jolie rivière colorée : calcaire rose, veines et grosses
macles de calcite... La progression est variée et ludique,
alternant crapahute en rivière, trémies, petites escalades,
passages en oppo et en vire, etc...
Bref. Au bout de 2h30, on est à pied d'œuvre pour la
remontée depuis -130 après avoir bien pris notre temps pour
profiter des paysages. Nous trouvons un tas de parisiens
entassés dans un point chaud depuis 4h, attendant que la
situation au-dessus se débloque. Ce qui finit quand même par
arriver. On finit quand même (enfin pas tous...) par attaquer la
remontée, et là re-catastrophe, c'est encore tout bloqué audessus, avec une dizaine de personnes entassées sur une vire et
un nouveau gugusse épuisé bloqué quelque part au-dessus. A
l'annonce par téléphone arabe de puits de la nécessité de
mettre en place un balancier pour le sortir de là (le P50
restant encore à négocier pour cette pauvre victime du
spéléisme de rassemblement), on décide collégialement et
énervatoirement de faire demi-tour alors qu'on aurait pu être
dehors en une demi-heure, grrrrrrr. Enfin, c'est probablement la
décision qu'on aurait du prendre 3h plus tôt.
On reprofite des paysages de la rivière qui se descend encore
plus facilement qu'elle ne se remonte, etc etc etc.
Retour au camping vers 1h du matin. Je trouve un tas de Tritons
en train de picoler au mobil-home (soi-disant pour m'attendre),
option rhum, sans doute des restes d'une maladie chronique
contractée à Cuba : Guy, Ludo, Alex, Annick et Bertrand.
Samedi 18 mai 2013
Grasse matinée.
Apéro et public relations.
Bouffe et public relations.
Shopping : la météo est très mauvaise, les stands se frottent les
mains car ils font d'excellentes affaires, les trombes d'eau
précipitant les spéléos à l'intérieur des bâtiments. Les carnets
de chèques chauffent.
Conférences. : voyage virtuel autour du monde avec les
toujours magnifiques photos de Philippe Crochet, intéressant
exposé de Patrice Tordjman sur l'inventaire biospéléologique
et géologique du Mercantour.
Re-apéro et public relations.
Re-bouffe et public relations.
Soirée d'anniversaire et gâteau sous la pluie.
Feu d'artifice sous la pluie.
Dodo au sec.
Dimanche 19 mai 2013
Visite de l'Aven des Patates – Causse Noir
Participants Clan des Tritons : Ludovic Nicoli, Cécile Pacaut

TPST : 3 h 30
Après avoir longuement hésité sur le choix de la cavité, on finit
par partir pour l'aven des Patates pour minimiser les risques
d'enquiquinement de longue durée avec bouffe, eau et petite
laine de fond de trou (c'était pas idiot sur le concept, vu que le
P65 plein pot n'est pas équipé en double). Descente un peu
gluante avant d'arriver au gros P65. Visite de la salle du fond
et petite frustration de ne pas pouvoir faire un tour dans la
rivière, le P18 n'étant pas équipé comme annoncé. Remontée
fort humide (on se prend à rêver de texair) avec gestion des
croisements. Dehors il pleut, c'est original !
A la sortie, on constate au passage qu’on est bien maquillés.
Quelle saleté ce trou alors… On est venu, on a vu, on n’y
retournera pas !!
Direction la douche, puis retour au congrès, public relation,
magnifique soirée de gala avec diaporamas et films
enchanteurs.
Pensant aller faire un gros dodo, on trouve un tas de 10
Tritons assoiffés entassés dans les 6 m2 du salon du mobil
home : on reprend que les mêmes que la veille, on ajoute
Patrice, Thomas, Laurent, Thierry, Odile et Olivier.
Ce soir c'est vin de pêche maison de chez Olivier et Odile.

Ludo et Cécile de retour des Patates.

Lundi 20 mai 2013
Il fait beau ! Petit déj en terrasse chez les Houdeau (sauf pour
Ludo qui fait la grève de la faim, faute de pain).
Visite de l'Aven Bob – Causse du Larzac
Participants Clan des Tritons : Olivier V, Ludovic Nicoli, Cécile
Pacaut
TPST : 1 h 30
Jolie marche d'approche sur le bord du plateau du Larzac
avec vue imprenable sur le viaduc de Millau. Sympathique
petite cavité du lendemain présentant de beaux volumes, une
belle salle stratifiée et quelques concrétions (voir compte-rendu
d’Olivier ci-après).
Visite de la résurgence du Boundoulaou, retour au camping,
lavage du matos dans la Dourbie.
Aven Bob (UTM 31 T 0506030/4880999)
Causse du Larzac
Lundi 20 Mai 2013:
Participants Cécile Pacaut – Ludo Nicoli - Olivier V.
Après une veillée tardive au coin du bengatoile, nous voilà
d'attaque dès 10h du matin (!) pour l'exploration de l'aven
Bob. On se tasse tant bien que mal dans la voiture de Ludo,
direction l'aire de vol libre du Larzac, qui surplombe Millau et
offre un excellent point de vue sur le viaduc.
La suite se fait à pied (30 mn) sur le GR longeant la falaise (en
direction de grands pylônes). Environ 500 m avant ces pylônes,
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un sentier glaiseux, sans doute piste de « Bobsleigh » local,
sinue entre les buis et conduit 100m plus bas à l'aven. Personne
à l'entrée.
Le départ de dimension modeste et de couleur glauque
s'éclaircie au fur et à mesure de la descente (P40), pour
arriver dans une belle salle, en haut d'un éboulis. D'un côté,
une galerie permet de rejoindre le point -58m. De l'autre côté,
on rejoint le P5 qui permet d'accéder à une grande salle (point
bas à -80m) et plus haut en remontant vers ce P5, une diaclase
mène à une autre salle: « immense couloir de section imposante
et de 75m de long », suivi d'un éboulis ascendant digne de ne
pas être remonté ! Cécile et Ludo m'y rejoignent, peu
convaincus... En haut de cet éboulis, une cheminée remontante
butte à -32m.
Lors de notre passage dans la diaclase, nous croisons deux
cavernicoles, à livrée rouge et casque dépigmenté. N'ayant
aucun instrument pour assurer une génitalia (bonjour professeur
Tordjmani!), nous ne saurons à quels espèces, ils appartiennent
(Clubus vulgaris ou célébrissimus ?).
C'est ensuite, une remontée rapide à la surface où nous
croisons une nouvelle équipe.
Au retour, nous admirons d'en haut l'exsurgence de
Boundoulaou, ruisselante de multiples petites cascades.
Nous y ferons une visite rapide par le bas (moins
spectaculaire), car enfoui dans les broussailles, jusqu'à
l'exsurgence fermée par un horrible grillage.
Compte-rendu d’Olivier Venaut.

Mongols (réseau de +4km), l’unique entrée est actuellement
bouchée par un important sous tirage à la base de la buse
d’accès.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Mardi 28 mai 2013
Grotte du Chemin Neuf - Lacoux - Hauteville-Lompnès - Ain
- 84 m ; 300 m
Participants : Laurent Senot - Brigitte A. et Guillaume comme
initié.
Au départ via ferrata prévue, mais vu le gros chagrin qui n'en
finit pas de Dame Nature, cette sortie aérienne s'est
transformée en initiation spéléo pour que Guillaume puisse
faire un peu de puits. T.P.S.T. 5h pour faire tous les coins et
recoins de cette cavité, dont le puits des lames. Guillaume a
bien géré... il aurait pu faire baisser la moyenne d'âge des
Tritons. Lolo et moi commencions à nous frotter les mains,
pensez donc un jeune et kiné en plus... Mais malheureusement
sa moitié vient de réussir son internat en pharma et il va la
suivre sur Montpellier !!!
Compte-rendu de Brigitte Aloth.
Date(s) à retenir - Date(s) à retenir
* 3 au 17 août 2013 : camp Tritons au Monténégro.
* 7 et 8 septembre 2013 : Rassemblement Caussenard à Saint
Rome de Dolan (Lozère).
* 21 & 22 septembre 2013 : interclubs CDS 69 - traversée 3
Betas - Diau ou Merveilleuse - Vertige.
* 5 et 6 octobre 2013 : Journées Nationales de la Spéléologie
et du Canyon.
* 29 & 30 mars 2014 : Congrès Régional Spéléo à SaintMartin-en-Haut (Rhône) sous l’égide du C.D.S. 69.

Les sorties programmées
Voir programme 2013.

Le coin des stages 2013
Le calendrier des stages 2013 est en ligne :
http://ffspeleo.fr/formations

Les nouveaux adhérents 2013 - suite
Néant

Tombe rupestre sur le Causse du Larzac © Olivier V.

Samedi 25 mai 2013
Grotte des Hôpitaux - La Burbanche - Ain
Participants : Jean Philippe Grandcolas - Guy Lamure.
RDV à 9H à St Pierre de Chandieu. Le temps n’est pas trop
pourri à comparer des jours précédents. Par contre il a neigé
dans le Bugey, à partir de 800/900 m d’altitude ! L’hiver est
précoce ! Au départ nous souhaitions aller aux Grandes Raies,
Guy pousse jusqu’au lit du ruisseau, ça ne coule pas, mais vu le
niveau du lac des Hôpitaux, nous craignons que l’exsurgence
soit un peu noyée. Nous allons donc à la grotte des Hôpitaux
poursuivre le chantier.
La séance est comme les précédentes : burinage – déblayage,
avec le bidon « spécial Senot », c’est plus pratique pour
transférer les gravats. La suite a une tendance verticale dans
du concrétionnement. Pour conclure, perçage et bourrage.
T.P.S.T. : 3H.
Pause casse-croûte dans le porche d’entrée et remontée. Pas
de chamois aujourd’hui.
Sur le retour, nous passons au Creux Mutin, entre Ordonnaz et
Innimond. 3 spéléos du GUS y creusent. Cette nouvelle
désobstruction, qui débute (2ème séance) (chantier en
interclubs), va essayer d’ouvrir une nouvelle entrée au trou des

Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél
Annick Houdeau annick@houdeau.eu

Publications - Publications - Publications
La Feuille Dessous - N°27 - 2013
Bulletin de liaison du Comité Départemental de Spéléologie de
la Savoie
http://www.cds73.fr/IMG/pdf/Feuille_Dessous_No27.pdf
Bulletin Bibliographique Spéléologique / Speleological
Abstracts 47/78 – 2008-2009. Une compilation de 475
pages ! Bravo aux contributeurs !
Info Plongée n°104 disponible sur :
http://efps.ffspeleo.fr/?p=826
Spéléo-dossiers n°37, 2012. Bulletin du C.D.S. Rhône est enfin
sorti, y sont relatées les activités 2008-2009-2010.
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Le Groupe Spéléologique et Archéologique de Mandeure
(Doubs) est heureux de vous présenter son dernier bulletin :
L'Escarpolette N°14 !!!
126 cavités, 80 topographies et 64 pages de découvertes, le
tout en couleur !!! L'Escarpolette N°14 en en vente au prix de
10 € auxquels il faut ajouter les frais d'envoi le cas échéant.
Scialet n°41, 2012. Bulletin du C.D.S. Isère.
Terre Sauvage n°292, mai 2013. Gouffre de la P.S.M.
L’exploration mythique. 9 pages de texte et photos.

Promenade géologique à Lyon. Vieux-Lyon
Ce guide vous invite à une promenade à trois temps. Le temps du
géologue permet de retrouver l'histoire de la ville au travers de la
description, des origines et des usages des pierres utilisées pour les
bâtiments, les monuments et les pavés des ruelles. Le temps du
géographe reconstitue pour le lecteur l'histoire des paysages. Enfin,
celui de l'historien retrace l'urbanisation de la cité et cherche à mieux
connaître les hommes qui ont travaillé à son édification.
Anecdotes et détails architecturaux jusqu'alors passés inaperçus, font
voir la capitale des Gaules sous un jour nouveau. Le propos illustre la
diversité des matériaux utilisés par nos prédécesseurs pour construire
la ville. Il apparaît que le choix de ces matériaux a obéi aussi bien à
des modes successives qu’à des contraintes économiques (proximité
des carrières, facilité du transport des pierres, etc.) et techniques
(dureté, débit, etc.) : blocs de gneiss pour les monuments antiques,
calcaire du Beaujolais pour les édifices moyenâgeux, roche
sédimentaire dite « pierre du Midi », pierre de Lucenay…
http://www.leclub-biotope.com/357-promenade-géologique-à-lyonvieux-lyon-9782366620320.html
32 pages – 4.10 euros.

La Gazette en vrac…
Une bonne adresse pour trouver refuges et gîtes de groupe
par départements, par massifs, par itinéraires, etc. :
http://www.gites-refuges.com
Site d’informations objectif sur la spéléo : http://www.infospeleo.com/
Sur le site du CDS 38 : http://cds38.org
Sur la première page du site et sur le troisième panneau, on
trouve le lien pour télécharger les deux tomes de climatologie
du monde souterrain et une page de correction. Les fichiers
sont en format un peu dégradé pour qu'ils n'occupent pas trop
de place, mais tout est bien lisible (info Baudouin Lismonde).
Spéléo magazine n°81, 2013 vient de sortir. On y trouvera
des photos de Pourpevelle – séance à laquelle nous avons
collaboré avec Serge + photos de l’expé 2012 à Cuba.
www.speleomag.com

Expédition 2013 du Clan
des Tritons au
Monténégro – 3 au 17 août
2013. Massifs à définir.
Le nom du Monténégro en
langue serbe est CRNA
GORA (prononcer tseurna
gora). Il signifie montagne
noire. Demander les feuilles
d’info n°1/2/3.
http://karstexplo.fr/
Bienvenue sur Karstexplo, un site entièrement dédié à
l'exploration et aux recherches spéléologiques !
Les photos de Christophe sont là:
http://www.ipernity.com/home/139619
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WIKICAVES Agenda Wikicaves
Grottocenter c'est :
Un site internet collaboratif : http://www.grottocenter.org
Une page Facebook :
https://www.facebook.com/GrottoCenter
Un blog : http://blog-fr.grottocenter.org/
Un site de développement :
https://github.com/GrottoCenter/GrottoCenter/issues

Des nouvelles du Triton-voyageurgéologue... par Patrice Tordjman.
Bonjour à toutes et à tous,
« On » me demande avec insistance de faire un petit récit des
cinq premiers mois de mon année « sabbatico-géologique »
pour la Gazette. Je me bornerai aux aspects plus
karstologiques, pour ne pas noyer les lecteurs. Les quatre
premières étapes de mon « World Geological Tour 2013 »
ont été le Sultanat d’Oman (1 mois), le Mexique (2 mois),
l’Ouest des USA (2 mois) et Madère (1 petite semaine).

Oman
Connu surtout pour ses ophiolites, les plus belles du monde
parait-il, Oman propose aussi de beaux massifs calcaires, et
quelques trous de grand volume, mais dont l’accès est assez
compliqué, et payant désormais. Avec Marie-Clélia, nous
avons visité de nombreux « wadis » (de très beaux canyons en
général secs), sommes montés au point culminant (2923 m) et
fait beaucoup de pistes parfois « limite-limite » avec notre
berline de location, notamment une traversée sud-nord
mémorable du Djebel Akhdar, ambiance « oh purée, on va
peut-être pas récupérer la caution, là… ! ». L’accueil est très
sympa et l’ambiance plutôt détendue pour un pays du Golfe
dont la religion d’état est assez rigoureuse…

Mexique
Que dire de ces deux mois passés ? Beaucoup de kilomètres en
bus luxueux ou tout pourri, taxis, stop, "collectivos", pirogues,
pick-up, et même bétaillère... de la côte caraïbe à celle du
Pacifique, à travers les états du Yucatan, Campeche, Tabasco
(!), Chiapas surtout et Oaxaca pour finir. Finalement un voyage
bien "tranquillo", à l'image de ce pays où tout est simple... Il ne
faut jamais généraliser, même en bien, mais c'est la troisième
fois que je viens au Mexique et je n'ai jamais rencontré que
des gens charmants, honnêtes, serviables, gais, au pire
indifférents.
Tout est facile au Mexique : se déplacer, se loger, se nourrir,
s'émerveiller, se faire des « amigas y amigos ».
Alors bien-sûr il y a les déceptions grandes ou petites de
Chichen Itza, des îles Hollbox et Cozumel, de la Riviera Maya,
tellement touristiques (après les Américains en "spring break",
voici que débarquent les Russes !!).
Mais parlons plutôt des merveilles que sont les cenotes (voir
photos sur Internet de Gran cenote, cenote Calavera, cenote
Cristal, Samula ou Dzitnup, où j'ai plongé en apnée, mais aussi
en bouteilles... très grand moment !). Faire sa première
plongée spéléo dans Gran cenote, c’est comme se dépuceler
avec Denise Milani (cf Internet également… !), une compatriote
tchèque soit dit en passant.
Beaucoup baladé également dans les montagnes du Chiapas
et de Oaxaca, où les communautés indiennes s'organisent pour
récolter-elles aussi leur part du "gâteau" que représente l'écotourisme, mot mis ici à toutes les sauces et décrié par les
rebelles zapatistes (très intéressant débat sur le thème : "La

terre du Mexique doit servir à nourrir ses hommes, pas pour le
plaisir égoïste de quelques gringos écolos plus ou moins
fortunés"). Ceci-dit, j'ai vu au Chiapas des centaines d'hectares
de palmiers à huile et de pâturages bovins destinés à fournir
les hamburgers des Américains, donc "faut relativiser" comme
on dit ! Le karst du Chiapas est assez fabuleux, notamment la
percée hydrogéologique du rio Azul, où une rivière de 20
m3/s entièrement bleue-piscine se jette sous terre (vu dans
l’émission d’Hulot consacrée à l’eau sur terre).
J'ai pu croiser à Tehuacan tout un tas de spéléos québécois,
belges, mexicains (et la légende australienne Al Warid) qui
partaient ou revenaient d'expéditions dans la sierra Negra (où
j'étais en 2012). J'ai bien entendu été immédiatement invité,
mais j’ai préféré continuer mon périple solitaire... Je
retournerai sans doute avec les Québécois en 2014, car ils ont
peut-être enfin trouvé « Le » gros trou, qui pourrait nous
emmener à la côte -1000, qui nous résiste depuis 20 ans dans
la Sierra Negra.
Sur la route des Sotanos, je me suis arrêté au site d'hibernation
des papillons monarques. Il faut essayer d'imaginer une
sapinière tout ce qu'il y a de plus classique, à 3000 m
d'altitude, dans laquelle vous arrivez au petit jour... Certes,
votre guide vous montre de grosses grappes bizarres qui font
ployer les branches, mais rien de spécial jusqu'à ce que le
soleil arrive. Et là tout se met à bouger... Quelques premiers
papillons s'envolent, mais quelques temps plus tard, se sont des
millions (nombre estimé pour la colonie d'El Rosario à 150
millions, plus gros rassemblement de papillons diurnes du
monde) qui volent autour de vous, tombent par terre
(impossible de marcher sans en écraser !), se posent sur vous.
Hallucinant !! Il y en a absolument partout. Phénomène
incroyable : le bruit de tous ces battements d'ailes finit par
s'ajouter et on entend véritablement ces papillons voler !
Puis passage au volcan Paricutin, célèbre pour être apparu un
beau jour de 1943 dans le champ de maïs d'un paysan. Le
volcan est très beau, et surtout sa coulée de lave qui a détruit
deux villages, épargnant à peu près l'église, dont le clocher
dépasse du champ de lave. Une partie de la nef a été
épargnée, et la coulée de lave s'est arrêtée devant l'autel, qui
est devenu depuis un lieu de pèlerinage des populations
locales. Même le païen invétéré que je suis a été ému par
cette belle histoire mystico-géologique...
Et quelques centaines de virages plus tard, je suis arrivé au fin
fond de la sierra Gorda pour visiter les entrées des célèbres
sotanos mexicains, gouffres géants que je vois dans les
bouquins de spéléo depuis que je suis tout gamin.
Si les trois que j'ai vus sont des sites karstiques exceptionnels
par leur ampleur, leur verticalité, leur légende, ils sont aussi de
merveilleux refuges pour certains oiseaux nicheurs. Au Barro,
ce sont les derniers grands aras verts du Mexique (aras
militaires) qui nichent là. Ils ont tellement été braconnés qu'ils
n'en restent que 40 couples. Au lever du soleil, on voit ces
oiseaux fabuleux sortir du gouffre en jacassant et tournoyer
au-dessus de nos têtes avant de s'envoler. Au sotano des
Huahuaches, ce sont de beaux petits perroquets verts, très
bruyants, qui habitent là.
Et pour finir, cerise sur le gâteau, j'étais à Las Golondrinas,
puits effrayant de 333 m plein vide (on voit le fond, loin,
loin...) pour un nouveau spectacle saisissant : pendant plus de
deux heures avant la nuit, sans interruption, des vols de
centaines de Golondrinas (en fait d'hirondelles, ce sont des
martinets à collier) se rassemblent au-dessus de l'entrée (qui
fait à peine 50 m de diamètre) et plongent en piqué dans le
gouffre en piaillant. Les ailes qui fendent l'air font un bruit
assez sinistre, et on dirait que le flot d'oiseaux ne doit jamais
cesser : leur nombre est estimé à 1,5 millions. Ils disparaissent
comme happés par le Trou Noir et on ne voit pas où ils vont,
sans doute sur des corniches de l'immense salle que constitue le
bas du puits.
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spectacle du véritable nuage de chauves-souris qui en sort
chaque soir. Dans la plaine au pied de l’escarpement calcaire
de Carlsbad se trouve un vaste champ d’exploitation de gaz
de schistes…ben c’est pas jojo, je peux vous le dire !

Madère
Petite semaine dans cette île volcanique soit disant tropicale (je
dis ça car on s’est pelé grave pendant une semaine !) pour le
RIC (Rassemblement International de Canyon), où il y avait
aussi « La Présidente ». 2 jours de randos le long des
incroyables « Levadas », canaux d’irrigation creusés à flanc
de montagne et 4 jours de canyons. Et même un peu de spéléo
dans la seule grotte aménagée de Madère : une jolie balade
de 700 mètres dans deux tubes de lave parallèles reliés par
un tunnel artificiel. Il y aurait beaucoup à faire côté spéléo
non-karstique à Madère, y compris des belles verticales dans
les anciennes cheminées volcaniques. Avis aux amateurs !

La suite ?
Je suis en dispo jusqu’en mars 2014 : faut que j’m’occupe !
Cet été : beaucoup Alpes (Mont-Blanc, Tessin, Valais,
Dolomites) et Montenegro + Serbie
Cet automne : le bouclier canadien + les blocs erratiques et
polis glaciaires de Central Park
Cet hiver : sûrement les granites et glaciers d’Argentine, et les
volcans du Chili.
Puis Mexpé 2014, pour « faire le -1000 », enfin !
Mais tout peut changer en fonction des envies et des
rencontres, c’est l’avantage…
Je vous tiens au courant !
Bisous à toutes et tous.
Patou

Etats-Unis
Dans ce pays si paradoxal, où des gens charmants ont presque
tous un gros flingue dans leur boîte à gants, j'ai visité plus de
30 parcs et monuments nationaux, souvent à vocation
géologique, qui sont légion dans cet Ouest sauvage ; éviter
soigneusement les grandes villes, à part San Francisco que
j’adore. 16 000 kilomètres en deux mois de folle chevauchée
à travers 10 états : Californie, Nevada, New Mexico, Arizona,
South Dakota, Nebraska, Utah, Wyoming, Colorado, et même
une incursion au Texas.
Dans toutes ces régions, la présence indienne (on dit "native"
ici) est très importante, principalement Apache, Navajo, Sioux,
Lakota et Hopi ; c'est une autre Amérique, loin des pavillons
proprets des banlieues chics... Il y a du positif et du négatif
dans ce système de "réserves", c'est un vaste débat qui en
rappelle certains en France.
A mon arrivée dans chaque parc ou monument national, je me
présentais auprès de mes collègues rangers. L'accueil fut
toujours bon, et, en fonction de leur disponibilité, nous
échangions sur notre métier commun : les différences sont
nombreuses ! J’ai détaillé ça dans un article rédigé pour la
revue de l'International Ranger :
http://gardesnaturedefrance.espacesnaturels.fr/spip.php?article128
C'était aussi l'occasion de parler anglais, même si l'accent des
états du sud est parfois tout simplement incompréhensible pour
moi (et inversement, j'avais parfois l'impression de parler
chinois !). Petite anecdote : avec un ranger du parc texan de
Guadalupe, nous avons fini par parler... en espagnol !
La plus belle rencontre fut celle avec Rodney, qui consacre sa
vie à la gestion et l’exploration de l’incroyable Wind Cave, au
Dakota, célèbre pour ses formations de calcite unique, les
workboxes (« boîtes à ouvrage ») qui recouvrent une partie
des plafonds et parois.
La visite de Carlsbad cave fut également très sympa : un -230
dans lequel on descend par un chemin cimenté accessible aux
fauteuils roulants, et du fond duquel on peut remonter… en
ascenseur. J’y retournerai un jour, mais en été, pour voir le

Vous trouverez ci-joint l'édition de printemps du bulletin
Gardes Nature de l'association Gardes Nature de France. N°8
- 2013.
gardesnaturedefrance.espaces-naturels.fr

La Flèche Bleue
Anne-Laure et Mathieu
Gîte d'étape et de séjour
Hameau des Granges
46330 Orniac
www.laflèchebleue.com
http://www.xn--laflchebleue-0db.com/?page_id=148
Karsts espagnols :
L’ouvrage de José Léon, Cantabria Subterranea est à
télécharger là :
http://truji-espeleo.blogspot.fr/2012/09/cantabriasubterranea-2010.html
Site de Patrick Degouve : http://karstexplo.fr/blog/
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http://karstexplo.fr/CuevasAson/IndexAson.htm
L’ouvrage de Puch est là :
http://grupoedelweiss.com/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=247:grandes-cuevas-y-simas-de-espanformato-pdf&catid=55:otras-cavidades&Itemid=70

Le site du CDS 38 : http://cds38.org

Sur le site du CDS Doubs :
hébergement : http://www.speleodoubs.com/infosPratiques/hebergement.php
Brochages de cavités classiques du département :
http://www.speleo-doubs.com/infosPratiques/brochage.php
Indiscrétions fédérales du 1er avril 2013 : Après la
"karcherisation" de certaines commissions fédérales, j'ai le
regret de vous annoncer l'info suivante :
JORF n°0077 du 31 mars 2013 page 5480
texte n° 4
DECRET
Décret du 29 mars 2013 portant promotion et nomination
Par décret du Président de la République en date du 29 mars
2013, pris sur le rapport du Premier ministre et des ministres et
visé pour son exécution par le grand chancelier de l'ordre
national de la Légion d'honneur, vu les déclarations du conseil
de l'ordre portant que les présentes promotions et nominations
sont faites en conformité des lois, décrets et règlements, sont
promus ou nommés pour prendre rang à compter de la date
de réception dans leur grade :
Ministère des sports, de la jeunesse,
de l'éducation populaire et de la vie associative
Au grade de chevalier
Mme Tanguille (Laurence, Marie-Anne), présidente de la
Fédération française de spéléologie ; 24 ans de services.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidT
exte=JORFTEXT000027248227&dateTexte=&oldAction=rech
JO&categorieLien=id

A signaler, dans le numéro 292 de Terre Sauvage, 5 pages
de texte et de photos d'Arsipiens sur l'exploration historique
du gouffre de la Pierre Saint-Martin, l'exploration du gouffre
des Partages, la jonction de 2008, l'anniversaire du puits
Lépineux en 2011 et les 60 ans de la Verna (info Fabien
Darne).
http://www.terre-sauvage.com/le-magazine/le-magazine
La grotte de Vitalis (Causse du Larzac – Hérault) est interdite
de visite par arrêté municipal. Le CDS 34 travaille activement
avec la communauté de communes du Lodévois Larzac en vue
d'une réouverture. Toute visite pourrait compromettre ce projet.
Aussi, en tant que président du CDS 34, je demande à tous les
spéléos de s'abstenir de toute visite afin de ne pas nuire au
projet en cours et aux relations avec les partenaires publics et
associatifs. Patrick Brunet - Président du CDS 34.

Le karst en Franche-Comté
http://baladesnaturalistes.hautetfort.com/archive/2013/03/1
9/le-karst-en-franche-comte.html

Comme prévu, je vais vite m'exiler au Monténégro, où les
mœurs sont un peu plus corrompues !
Signé un spéléo qui souhaite garder l'anonymat.

http://www.speleo2013.com/
7 au 9 juin 2014 – 6ème congrès régional franc-comtois.
Lieu : L’Isle-sur-le-Doubs (Doubs).
Thème : Inventaires spéléologiques.
www.speleo-doubs.com/congres2014
Le 5 juillet 2013 à Lyon, le président du comité national
olympique et sportif français épinglera la médaille de
chevalier de la légion d'honneur à Laurence Tanguille.

La nouvelle adresse du Comité départemental de spéléologie
du Rhône, suite à votation en AG le 7 février 2013 :
8 bis, rue Louis Thévenet 69004 Lyon.
A consulter :
http://ecologie-alpine.ujf-grenoble.fr
"Les cinq trous les plus fascinants du monde" sur :
http://www.wikistrike.com/ (info Eric S.).
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