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Editorial

C'est « La Gazette de l'été » avec des destinations diverses et
variées, il n'y a pas eu d'expédition ou de camp comme celui du
Monténégro en 2013, les chantiers se poursuivent avec plus ou
moins de réussite, notamment dans l'Ain, en Chartreuse ou Vercors ;
quelques escapades se sont déroulées dans l'Hérault, dans le Doubs,
en Haute-Savoie ou Cantabriques. Merci aux contributeurs et bonne
lecture.
Jean Philippe Grandcolas.
Lundi 2 juin 2014
Pointage GPS - Torcieu - Ain
Participants : Claude Schaan - Guy Lamure.
Passage par l’église de Torcieu non pas pour la prière du matin, mais
pour caler le GPS sur le point de nivellement qui se trouve sur le mur
de l’église. On repart sur Dorvan et descente dans le vallon jusqu’au
secteur du Crochet sup ; on monte dans le champ au-dessus pour
trouver un endroit où le GPS capte bien les satellites et à partir de là
on fait un cheminement topo sur les trous du secteur (MJP, Crochet
sup, en face du Crochet sup, grottes du Ramper, en face du Ramper,
des Cinq et Dorvan1). Retour dans le champ pour une pause cassecroûte au soleil. Visite de la grotte des Cinq et ensuite on repart sur
le bas du vallon jusqu’à la grotte de l’Evêque qu’on pointe de la

même façon (point GPS + topo de surface) et qu’on visite jusqu’au
fond. Remontée vers la voiture en faisant un détour pour chercher
Le Terrier ; on trouve un trouve un trou qui ressemble au descriptif
(à vérifier quand même).
Compte-rendu de Guy Lamure.
Jeudi 5 juin 2014
Grotte du Guiers Mort - Réseau de la Dent de Crolles - Chartreuse
Participants : Brigitte Aloth - J.N. Denis (GS Troglodytes) - Laurent
Senot - Guy Lamure.
Désobstruction dans le réseau Moulin (4e sortie en 2014).
Comme le perfo, la ligne et un jeu de mèches de 8 sont restés sur
place depuis la dernière sortie, on monte cette fois 3 accus + des
mèches de 10 et massette/burin ; on pense que ce sera suffisant
pour forcer le passage. Pause bouffe en bas du puits Noir et
direction notre désob. Le tir du 25 mai a fait du bon boulot en
dégageant le plafond du boyau mais a presque comblé la petite
niche au-dessus du remplissage ; on se relaie pour évacuer les blocs
et quand il n’y en a plus on continue en creusant l’argile au sol. JN
qui est passé devant avec le piochon nous approvisionne en bacs de
glaise lourds et bien collants… ; il avance d’un bon mètre jusqu’à
atteindre le fond de la niche et sortir les derniers blocs coincés. La
suite est maintenant bien visible mais il reste un passage étroit en
pleine roche ; je prends le relais avec le perfo et perce 5 trous côté
droit (au final j’en utilise seulement 4 car deux trous ont traversé la
lame rocheuse). Au vu de l’étroiture, je pense qu’un seul tir sera
suffisant pour passer ; on attend cinq minutes et on retourne voir.
J’enlève quelques blocs mais Laurent qui est juste derrière me
presse de passer. Derrière, un talus d’argile sèche remonte sur un
mètre et fait un petit dôme ; on descend de l’autre côté du
remplissage où une fracture très étroite part au sol (on entend la
cascade en-dessous). Au-dessus il semble y avoir un départ dans la
diaclase et après une petite escalade de 6 mètres environ on
débouche en paroi d’un puits qui descend d’au moins 30 mètres
(difficile d’évaluer la profondeur à cause du bruit de la cascade) ; le
puits remonte également et on voit un départ de galerie environ 8
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mètres au-dessus de nous. Avant de ressortir, on aménage le
passage désobstrué et on repart avec des kits bien remplis (reste sur
place : le bidon, un piochon et quelques outils collectors des années
70).
Sortie à 21H30.
TPST : 10H30.
On n’a pas retrouvé la suite de la galerie comme espéré mais il reste
le puits à descendre et une escalade à faire (en espérant ne pas
jonctionner trop rapidement avec un réseau déjà connu).
Compte-rendu de Guy Lamure.
Samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juin 2014
Rassemblement National F.F.S. - L’Isle-sur-le-Doubs - Doubs
Participants Tritons : Laurence Tanguille (évidemment, c’est la
présidente de la FFS !), Martine et Gérard Kalliatakis, Annick et
Bertrand Houdeau.
Samedi 7 juin 2014
Sortie La Combe Ainée / Accolans dans le Doubs : Cette cavité a
été équipée à l’occasion du congrès régional 2014 qui avait lieu à
L’Isle sur le Doubs.
Participants : Bertrand et Annick Houdeau.
TPST : 3 heures.
Marche d’approche : 5 minutes.
Nous descendons un P37, fractionné à -27, suivi d’un P13, puis nous
suivons la rivière sur 800 mètres dans une roche très érodée, parfois
assez basse, on se mouille quelque fois. Nous nous arrêtons sur le fil
d’Ariane du siphon aval.
Bertrand sauvera une grenouille de 2 cm, tombée par mégarde au
fond du puits, et la remontera délicatement dans son « quitounet »
pour la déposer à l’air libre dans la forêt.
Dimanche 8 juin 2014
Sortie le matin : Gouffre de Poudrey, à Crozet le Petit (Doubs).
Participants : Bertrand et Annick Houdeau.
TPST : 2 heures / Dénivelé : -120 m.
Marche d’approche : 5 minutes.
Une succession de puits, P17, P20, un grand toboggan argileux et
caillouteux, un P35 et nous touchons le fond. Nous évitons le boyau
pour épargner nos combis et remontons dans la foulée.
Sortie l’après-midi : baignade à la Rivière de Rang.
Participants : Bertrand et Annick Houdeau
TPST : 1h30 heure.
Marche d’approche : 5 minutes.
Après un pique-nique au frais, arrosé d’un Chardonnay l’Etoile (je
crois que c’est un truc du coin !) que Bertrand avait pris soin
d’emmener le matin pour le tenir au frais, nous partons pour la
rivière de Rang.
Un joli conduit qui démarre par un tunnel de 25 m en pierres sèches,
creusé pour les besoins de captage. Nous visitons l’amont jusqu’au
siphon, j’ai de l’eau bien au-dessus du nombril !
Puis visite de l’aval jusqu’au rétrécissement (très bas) où l’on peut
voir les poutres de soutien des rails de chemin de fer. Nettoyage de
matos dans la galerie sur le chemin du retour, une douche au
camping, et nous arrivons tout juste à 20h pour le repas de gala du
congrès. Encore une belle journée très chaude qui se termine !
Lundi 9 juin 2014
Le matos est mouillé bien que nous l’ayons étendu la veille sur le
dessus du camion, nous décidons de quitter le congrès en passant
par le Val de Cusance.
Visite de la source du Cusancin, de la Source Bleue.
Friture de truitelles, Chardonnet Vieilles Vignes de Charcenne à
l’auberge des 3 ponts.
TPST : 0 mais TPAT : 2 heures avec les desserts.
Compte-rendu de Annick & Bertrand Houdeau.

Carte postale du congrès franc-comtois 2014.
Par Gérard Kalliatakis.
Le Doubs, à l'image de la Bretagne, est sous influence d'un microclimat " réchauffement de la planète ". Nous avons donc bénéficié
durant trois jours, d'un grand beau temps avec en prime, la chaleur
de Tombouctou en juillet. " L'origine du monde " vient de revenir
pour quatre mois au musée d'Ornans. Gustave Courbet, son
auteur, a croqué également l'entrée de bon nombre de grottes de
son département natal et de la vallée de la Loue en particulier.
Trois jours en pareille compagnie, c'est " le petit Jésus en culotte
de velours ". Samedi, un charmant indigène est venu nous saluer.
Comme il avait la voix de notre JP national, Martine a cru qu'en vue
de sa future 23ème réélection consécutive, notre président,
comme les Brésiliennes avant l'arrivée de nos footballeurs, pour
paraître plus jeune, s'était fait greffer de la peau de fesse en bas du
visage. Elle a fini par réaliser qu'il s'agissait de Damien, le petit
frère. Jean-Phi, contrairement à tes affirmations au congrès rhônealpes, on peut t'assurer, après vous avoir vus tous les deux à deux
mois d'intervalle, que la spéléo ne remplacera jamais la thalasso
pour les cures de rajeunissement. Cette année, le congrès était
sponsorisé par une banque. Etant donné l'âge vénérable de bon
nombre des participants (hélas, je suis l'un des plus atteints), je
suggère aux futurs organisateurs de se rapprocher de Pampers
( gamme Senior ) et de " Vazypoulette , pousse ", le seuil fauteuil
en inox 24 carats qui ne rouille pas en rivière souterraine. Les
stands étaient logés dans un gymnase sans aération. Les
organisateurs, prévoyants, avaient disposé au sol des grandes
feuilles de plastique de sorte que les cinq A.V.C du week-end, pour
cause de surchauffe, ont pu être évacués, roulés à l'intérieur, sans
que personne ne s'en rende compte. Parlons maintenant du repas
de gala : 240 couverts. Les bénévoles du CDS Doubs ont assuré
grave. Un grand, un immense bravo à toute l'équipe. Y avait même
du rab ! J'ai vu des bretons en reprendre deux fois et, à ma table,
une belge annoncée malade a sifflé deux bouteilles de blanc du
Jura en pas plus de temps que moi pour fayoter avec le président
(voir plus haut) . Martine, toujours le cœur sur la main, lui avait dit
qu'il s'agissait d'une fiole d'élixir du Père Bonjean ! Ah ces belges,
pas de progrès depuis les blagounettes de Coluche. Au menu, le
plat incontournable des francs-comtois : " Saucisse de
Morteau/pommes de terre/cancoillotte " . Dans le Doubs, cela
supplante, et de loin, le couscous du Haut-Atlas roulé à la main
sous les aisselles. La cancoillotte..... Tout d'abord, nos belges ont
cru que c'était de la mayonnaise qui avait viré avec la chaleur. Le
local de l'étape de la table, le libraire Jacques Bouvard, a crié à
l'incident diplomatique et nous a démontré que si c'était bizarre,
c'était aussi vachement bon. Grâce à lui , on a appris qu'outre les
fromageries, on en vendait aussi dans les magasins de bricolage
( les tapissiers et les carreleurs en sont fous ) et qu'en pharmacie,
c'est le produit de l'année 2013 pour la fixation des dentiers.
L'année prochaine, on va dans le Var pour le congrès. Si nos
footeux brésiliens ramènent quelques beautés de Copacabana, ça
sera sympa sur les plages du littoral. Allez les tritonnes, préparez
vos maillots !
Samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juin 2014
Massif de la Chartreuse
Participants : Ludo Nicoli - Christophe Tscherter - Jean Philippe
Grandcolas - Odile P. - Héloïse et Olivier V.
Samedi 7 juin 2014 :
Participants : Ludo Nicoli - Christophe Tscherter - J.P. Grandcolas.
RDV à St Pierre de Chandieu vers 9H30.
Rapides courses à Pont de Beauvoisin.
RDV à midi à St Christophe (Savoie) avec Olivier.
Grotte Perret - Trou du Four (3285 mètres ; +/-67m)

La Gazette des Tritons n°76 – Septembre 2014 - page 2

ou Fontaine noire. Biblio : Chartreuse Souterraine, 1985, CDS Isère.
Au départ j'ai quelques soucis d'itinéraire !
Exploration photos à la grotte Perret dans les gorges du Guiers Vif.
Christophe est enchanté du site malgré quelques ferrailles,
reliques d'antan d'un aménagement touristique. J'avais souvenir
d'une belle cavité lors d'une visite avec le belge le 13 juin 2009 (cf. La
Gazette des Tritons n°56-Septembre 2009, page 2). Olivier fera
quelques mètres à l'entrée de la cavité, non équipé, il fera demi-tour
devant la première flaque d'eau.
Avec Ludo, nous sommes équipés de néoprène, pas le photographe,
donc la séance photos débutera à l'ex-siphon 1, dynamité en 1932
par Robert de Joly ; c'est un passage aquatique d'une dizaine de
mètres équipé d'une corde (à remplacer). Ludo, puis moi iront
jusqu'au siphon 2.
Plusieurs séances photos feront qu'on y passera 3 bonnes heures.
On retrouve Olivier au parking, il vient de faire une petite rando par
le défilé des Echelles.
Le défilé des Echelles : www.savoie-prealpes-avant-pays-vallee-decharteuse-tourisme.com/_download.php
Installation au camping à Saint Pierre d'Entremont (Savoie).
Dimanche 8 juin : Cuvée des Ours
Arrivée d'Héloïse et Odile vers 8H au camping.
Nous montons par le sentier du Pas de la Porte à la Cuvée des Ours
en 2H20 en passant par le 85 (trou en cours de désob par le S.C.
Savoie, exceptionnellement il n’y a personne ce we, faute de
combattants !), il fait chaud, mais nous sommes en forêt sur une
bonne partie du raidillon. Le trou exhale un courant d’air
monstrueux. Nous faisons un aller-retour avec plusieurs séances
photos jusqu’à la « Fenêtre », ouverture ébouleuse sur la face nord
du Granier. La progression est aisée et est entrecoupée de quelques
obstacles équipés et de passages bas, pour le reste c’est une grande
galerie ébouleuse, parcourue par un courant d’air rafraîchissant.
T.P.S.T. : 3H environ.
Descente tranquille – halte à la coopérative de Entremont le Vieux.

Système du Granier : 55679 mètres ; -630.
Principales entrées :
Gros Trou Bib
Trou des Auges
Ressaut de 108 m
Grotte de la Cuvée des Ours
Grotte des Filous
Grotte Arva
Trou des Panaches
Gouffre des Myriades
Trou Mathieu
Etoile du Berger
L’ensemble du réseau et du massif du Granier est exploré par
le Spéléo Club de Savoie.
Lundi 9 juin : Sangle du Fouda Blanc
Lever à 7H. Nous sommes 4 pour cette ultime rando de ce we
rallongé, Ludo, qui a des soucis de genou, se ménage, et Héloïse se
repose et révise.
Départ depuis Les Varvats - Vallon de Pratcel - Sangle du Fouda
Blanc - retour par chalet de l’Alpe - Golin du Tabouret et Vallon de
Pratcel. Temps : environ 6H avec pause déjeuner.
Pliage du camp.
Mot-clé pour recherche web : Sangle du Fouda Blanc..
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.

Commentaire de Christophe : Et ben les copains, si vous voulez vous
faire plaisir, je ne peux que vous conseiller la grotte Perret dans les
gorges du Guiers Vif en Chartreuse. Absolument fabuleux dans les
couleur et les formes !!
Les photos sont là :
http://www.ipernity.com/doc/139619/home/photo
Si vous avez aimé l'entrée naturelle de Peyrejal... vous allez adorer
la grotte Perret.
Dimanche 8 juin 2014
Mines de Bissieux - Saint-Joseph - Loire
Participant : Guy Lamure.
Dans le cadre des journées de l'archéologie, visite des anciennes
mines de Bissieux organisée par une association locale. Mine d’or
exploitée à la Renaissance (1599 à 1625) mais de quelques mètres de
développement seulement et une mine d’antimoine exploitée fin
19e et début 20e qui développe 150 mètres environ ; c’est un ancien
spéléo du GEKHA qui nous a guidé dans la mine d’antimoine.
http://minedorbissieux.reseaudesassociations.fr/fr/information/35107/un-peuhistoire
Mercredi 11 juin 2014
Conférence grotte Chauvet - Conseil Régional 69002 Lyon
Participants Tritons : Laurence Tanguille, Guy Lamure, J.P.
Grandcolas.
+ quelques spéléos lyonnais, et la présence de J.J. Queyranne
(président du Conseil Régional), Pascal Terrasse (député et
président du Conseil Général de l’Ardèche), etc.
Conférence de Jean Clottes - table ronde et buffet pour finir.
Sites à voir :
http://lacavernedupontdarc.org/2014/06/09/1936/
http://www.alsfrigos.com/article-la-grotte-chauvet-aux-frigosatelier-stephane-gerard-123350690.html
Samedi 14 - dimanche 15 et lundi 16 juin 2014
Escapade en Montagne Noire - Hérault
Vendredi 13 juin 2014
Pour la soirée d’anniversaire d’Annick, les Houdeau n’ont pas envie
de « manger un morceau de saucisson sur la table du gîte ». Comme
si c’était dans les habitudes des Tritons !!! En tout cas réservation est
faite par Bertrand au restaurant gastronomique l’Ortensia à Saint
Gervais sur Mare où nous nous retrouvons à 5 les Houdeau, Ludo,
Charles et moi. C’est vrai que quand on ne sait pas à quelle heure on
risque de sortir du trou, mieux vaut prévoir le restaurant avant, ça
évite de se mettre la pression dans le trou !
Samedi 14 juin 2014
Aven du Mont Marcou (34 - Saint Genies de Varensal).
Participants Tritons : Charles Buttin, Laurent C., Annick et Bertrand
Houdeau, Ludovic Nicoli, Cécile Pacaut.
Participants Autres : Vincent Bureau du Colombier (CAF Chambéry),
Serge Caillault (GSM), Christian Carrez (SGCAF), Dominique Cassou
(GRAS Lourdes).
Accompagnants : Michel Berbigé, Catherine Dourlens, Gérard
Maurin (GSM et AMM - Association du Mont Marcou).
TPST : 6h.
Spéléométrie :
Développement : 2700 m. Profondeur : -373m.
Bibliographie sommaire : Spéléo Sportive dans les Garrigues NordMontpelliéraines, 1992, P. Labadie, F. Vasseur.
Les derniers nous rejoignent pour le petit déj au gîte de Graissessac
(tout à fait adapté à ce genre de WE), ainsi que nos accompagnants
Michel et Catherine, alors que Gérard est déjà à pied d’œuvre, ayant
choisi de dormir au frais dans son camping car près du trou.
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Le temps est splendide, et la route pour accéder au Mont Marcou
nous offre de superbes points de vue. Après avoir préparé nos kits,
une petite marche d’approche ponctuée d’une foule de lys
martagon nous amène au trou.
Nous faisons 2 équipes qui s’inverseront au cours de la journée :
- Une équipe aux Vertes.
- Une équipe qui descend jusqu’à la tête du grand P170.
Dès l’entrée, le trou se révèle intéressant de par sa géologie. On est
dans une zone qui a beaucoup travaillé. La descente se fait à travers
une fracturation remplie de trémies de blocs et d’assemblages de
cailloux cimentés à l’aragonite jaune clair. On y trouve aussi des
géodes de quartz.
L’accès aux Vertes est défendu par une porte, puis par 2 puits, dont
le dernier arrive au dessus de la tente – salon d’accueil du plus bel
effet lorsque l’intérieur est éclairée. Il s’agit alors de se dévêtir, puis
de se laver les chaussures grâce à un ingénieux système de karcher
par gravité qui a permis à l’Association du Mont Marcou de bien
nettoyer les petits joyaux pour lesquels nous nous sommes
déplacées. 2 échelles nous permettent ensuite d’accéder à la géode
des Vertes, où il est nécessaire de prendre le temps d’observer
toutes les formations qui défient l’imagination et les lois de la
physique semble-t-il, alliant un panel de couleur du vert émeraude
au blanc pur selon une organisation dont Mère Nature a seule le
secret. Michel nous expliquera que la couleur verte provient du
nickel contenu dans des argiles qui viennent se loger entre les
cristaux d’aragonite (ce qui a été confirmé par des analyses
récentes).
La balade jusqu’à la tête du Grands Puits vaut aussi le coup d’œil : un
cheminement agréable qui permet, après avoir traversé une grande
salle où on observe bien les remplissages et les contacts avec les
schistes, de rejoindre un actif puis d’accéder au volume
impressionnant du grand puits (pour ceux qui acceptent de se
mouiller un peu !!!)
Le soir, Christophe et la femme de Gérard Maurin nous rejoignent
au gîte pour une bonne bouffe préparée par notre cuistot Bertrand.
L’ambiance est au rendez-vous, surtout que Bertrand déroge au
plan annuel des Tritons en nous concoctant ses bananes flambées
hors période autorisée, histoire d’impressionner nos hôtes et les
copains des autres clubs.
Dimanche 15 juin 2014
Système Rose : Panthère - Rose (Commune de Castanet le Haut Hérault).
Dimanche matin : le cours du cachet d’aspirine montre une courbe
exponentielle. Je n’en dirai pas plus.
Participants Tritons : Charles Buttin, Laurent C., Annick et Bertrand
Houdeau, Ludovic Nicoli, Cécile Pacaut, Christophe Tscherter.
Participants autres : Vincent Bureau du Colombier (CAF Chambéry),
Serge Caillault (GSM), Christian Carrez (SGCAF), Dominique Cassou
(GRAS Lourdes).
TPST : 7h.
Plusieurs équipes se forment selon la forme, la motivation et l’heure
souhaitée pour prendre la route du retour.
Une 1ère équipe équipement (Christian et Vincent) part devant pour
faire Panthère par la directe et aller visiter l’indirecte et les à côtés
au retour.
L’équipe photo (Serge, Christophe, Ludo, Laurent) rentre dans
Panthère par la directe, jusqu’à la salle Cambos.
Une équipe touristes en forme (Annick et Bertrand, Dominique,
Charles et moi) prend en charge l’équipement de l’indirecte pour
aller à la rivière. En route, on se fait la totale sur les conseils
d’Anthony : réseau de rivière noire, galerie des marmites, rivière
blanche. On enfile les néop après avoir casse-croûté à proximité de

la rivière. L’aller retour au fond se fait sans difficulté à travers des
paysages variés. La dernière C6 et une balade jusqu’au fond du
siphon 4 valent vraiment le coup d’œil. Annick et Bertrand
ressortent, pendant que nous prenons le chemin de la salle Cambos
et de ses gours, descente de la rivière et de ses marmites jusqu’au
laminoir où l’eau s’engouffre, retour pour trouver le chemin qui
mène à la sortie de l’Aven Rose, histoire de voir la résurgence de
l’extérieure. Retour et déséquipement par la directe.
Complément de Laurent : le dimanche j'étais avec les Chambériens
pour l'équipement Panthère, ce sont eux m'ont aussi remonté
jusqu'à Valence. Arrivés en bas du dernier puits, nous sommes allés
voir le siphon amont puis avons fait un aller-retour à l'aval jusqu'à
l'extérieur pour voir la source de Rose au grand jour. A voir la source
sortir des blocs, il est difficile d'imaginer les grandes galeries
quelques mètres à l'arrière de la falaise ! De retour au pied du puits
d'accès les photographes nous ont rejoint et ont profité de notre
présence pour tenir quelques flash alors que Ludo faisait le
mannequin / pingouin.
Les photos de Christophe sont là :
http://www.ipernity.com/doc/139619
Lundi 16 juin 2014
Système Rose : Quinze de La (Aven du Basset)
Participants Tritons : Charles Buttin, Cécile Pacaut.
Participant autre : Dominique Cassou (GRAS Lourdes).
TPST : 6h.
Histoire de compléter notre panorama du système Rose, nous nous
décidons pour un aller retour par le Quinz’de la (aven du Basset).
Ayant marqué C60 une gentille C36, l’équipement sera un peu
sportif, mais joie nous arrivons en bas ! Heureusement, car nous
avons fait le choix d’entrer en néoprène depuis la surface.
La rivière est superbe, taillée, érodée, elle cascade, glougloute… La
progression est toujours variée, sans difficulté. Nous poussons en
direction du S5 avant de faire demi tour pour ne pas nous mouiller
intégralement. Nous remontons ensuite l’affluent du Mary’s Baby,
qui nous offre des cascades magnifiques dans des formations de
calcaire et de concrétion érodées très originales. La découverte
dans le sens de la montée nous permet de profiter de la rivière très
propre. On dépasse sans la voir l’arrivée de l’Aven du Mary’s Baby, et
on fait demi tour après s’être bien englué dans une glaise
affectueuse.
Superbe visite.
Compte-rendu de Cécile Pacaut.
Spéléométrie : 4500 mètres de développement ; -130 de dénivelé
entre le Quinz'dela et la résurgence (com. Anthony A.).
Les photos de Christophe sont là :
http://www.ipernity.com/doc/139619
Lundi 16 juin 2014
Grotte de Fondcombe - Aranc - Ain
Participants : Claude Schaan - Laurent Senot - Guy Lamure.
RDV à la loco comme d’habitude et direction le trou. ; il fait beau
depuis plusieurs jours déjà et les niveaux sont bas : le ruisseau de
Buinand à sec et le débit de la résurgence a bien baissé. Le dernier
tir a fait de la place au plafond et çà fait pas mal de déblais à stoker
ou à évacuer ; grosse séance où on essaie d’avancer au maximum en
cassant le caillou au marteau/burin. On évacue quelques bacs vers
l’extérieur mais le chemin est long pour celui qui tire les bacs ; le
reste des blocs est stocké dans la petite niche au niveau de l’actif
temporaire et dans la confection d’un mur de l’autre côté de la
diaclase. Un seuil rocheux va nous occuper une partie de l’aprèsmidi et malgré tous nos efforts (attaque frontale par Laurent,
contournement côté droit par Guy, diplomatie par Claude), on
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n’arrive pas à le détruire complètement. On se prend tous une
bonne caillante car cette zone est particulièrement glaiseuse et
humide et en plus il y a aujourd’hui un bon courant d’air soufflant.
On a vue sur une diaclase un peu plus haute mais un passage étroit
nous bloque ; il est temps de faire parler la poudre. Quatre trous
sont percés (2 au sol et 2 au plafond)dans une position très
inconfortable et au moment de mettre la pile rien ne se passe ; il
faut retourner faire les connections avec emprunt des lunettes de
Claude. Cette fois pas de problème…
TPST : 7H.
Compte-rendu de Guy Lamure.
Samedi 21 et dimanche 22 juin 2014
Pointage GPS - Ordonnaz - Ain
Participants Tritons : Claude Schaan - J.P. Grandcolas - Guy Lamure
+ Marie Isabelle.
Clubs participants :
C.D.S. Ain : G.S.B.R., C.S.C.A., B.B.S., G.S.H.L., A.D.A.M.S.
C.D.S. Rhône : S.C.V., G.U.S., E.E.S.V., Clan des Tritons.
Après la réunion de Torcieu du 30 mars, le we est consacré au
pointage des cavités de la commune d’Ordonnaz en 4 équipes (le
samedi).
Soirée barbecue pour ceux qui sont restés.
Samedi 21 et dimanche 22 juin 2014
Hérault
Participants G.S.M. Fontaine (Isère) : Annie et Serge Caillault.
Participant Triton : Ludovic Nicoli.
+ Bernard C. et Bernard L.
RDV à 9h30 sur le pont de la Cesse dans le Minervois - Hérault. Visite
des gorges du Brian par une vire aérienne, ensuite direction le
village de Minerve. Nous avons rejoint la Cesse avec ses 2 tunnels
(ponts naturels) avant d'aller prendre un pot au village. La visite
s'est poursuivie avec la recherche de 2 dolmens sur le causse, la
journée s'est terminée à la fabrique des meules du 17 siècle à St
Julien les Meulières.
Le dimanche,
Grotte de Roquebleue : photographie de la salle de l'alliance.

Randonnée en Chartreuse. Départ au-dessus de St Pierre , au
hameau de La Coche (vers 930m) Agréable montée dans les bois
jusqu’au col des Aures (1631m). Puis par le Recapé, passage rocheux,
et les prairies alpines très fleuries , on atteint le sommet (2026m) .
Beau temps et belle vue. On descend au habert de Bovinant
(1620m) puis remontant en direction du col de Mauvernay. A michemin on s’arrête pour prendre notre repas de midi, et nous
réservons un accueil sympathique à une certaine petite bouteille.
Après cette halte salutaire, on rejoint le col (1774m) et dans les
pierriers descendons jusqu’au col du Frenay, puis par une sente dans
les bois, et par des pistes forestières , rejoignons le hameau de La
Coche. Bière à St Pierre.
Compte-rendu de Maurice Chazalet.
Jeudi 26 juin 2014
Scialet du Tétras Lyre - Corrençon en Vercors - Isère
Participants :
SG La Tronche : Alain Figuier.
Clan des Tritons : Guy Lamure.
Après un passage matinal à l’aéroport St Exupéry, direction Veurey
pour le rdv avec Alain. Montée en 4x4 jusqu’au « parking » à côté du
scialet du Sonotone ; on ne peut pas stationner plus bas à cause des
travaux sur la piste Narcisse. La marche d’approche reste cependant
très cool (moins de 100m…). Mise en place du groupe et de la ligne
et le chantier peut commencer ; Alain perce pendant que je casse du
caillou au marteau/burin. Après 2 tentatives infructueuses avec des
pailles et un peu de bricolage, c’est le temps du casse-croûte.
Retour sur notre chantier en changeant de technique ; cette fois
tout se passe bien. Evacuation des déblais et nouveau tir avec une
mèche de 1000 : très efficace, le méandre est tombé sur presque 2m
du sol au plafond mais les déblais bouchent tout. Grosse séance
d’évacuation de blocs et du gravier mais il en restera pour la
prochaine séance : il est déjà 16h50 et le danseur de tango
(rassurez-vous c’est pas moi) est déjà à la bourre pour sa soirée…
TPST : 4 à 5H.
Samedi 28 juin 2014
Grotte de Gournier - Choranche - Isère
Participant : Laurent C.
Céline Hugonnard et son copain Marc (Césame, Loire) + 8 initiés.

Compte-rendu de Ludo.
Les Cahiers pédagogiques du Minervois.
http://cahiers.de.minerve.pagespersoorange.fr/HTML/capemi_decouverte_minerve.html#
Fabrique de meules en pierre calcaire de Saint Julien les Molières.
http://geosciencesetarcheologieenpaysdoc.midiblogs.com/archiv
e/2009/11/11/carrieres-de-meules-a-saint-julien-demeulieres.html
Grotte d’Aldène.
http://cahiers.de.minerve.pagespersoorange.fr/HTML/cardm_lagrottedaldene.html
http://www.academia.edu/2002538/2010__La_grotte_dAldene_un_dedale_de_pertes_etagees_Cesseras_
Herault_
Grottes et avens des Avant-Monts et Minerve
http://oropas.free.fr/arzigali/Grottes%20et%20avens%20des
%20Avant-Monts%20et%20Minerve.html#
Dimanche 22 Juin 2014
Randonnée dans le massif de Chartreuse - Grand Som
Participants : Gilles Babenko et Maurice Chazalet.

Dimanche 29 juin 2014
Réseau du Chaland - Arbecey - Haute-Saône
Réseau du Chaland (9800 mètres) - Arbecey - Haute-Saône.
Participants : Peter, Damien et Jean Philippe Grandcolas.
+ 7 initiés (dont 2 féminines).
Dans le cadre Rand' Haute-Saône 2014, sortie découverte de 2
heures dans le Chaland - arrêt dans le collecteur sur le 1er bassin
équipé. Il y a peu d'eau.
Revue de presse :
http://www.estrepublicain.fr/loisirs/2014/06/29/rand-haut-saoneentre-pluie-et-soleil
Jeudi 3 Juillet 2014
Randonnée dans le massif de Chartreuse - Chamechaude
Participants : Claude Denninger, Gilles Babenko et Maurice
Chazalet.
Randonnée en Chartreuse. Départ au-parking du col de Porte (vers
1326m) Agréable montée dans les bois jusqu’à la cabane du
Bachasson, où nous quittons la voie directe du sommet, pour faire le
tour de Chamechaude. On prend sur la droite le sentier , toujours
dans les bois conduisant au habert de Chamechaude (1570m). A
partir de là, c’est dans les prairies fleuries, qu’une sente montante,
traversant quelques ravins, conduit à l’extrémité Nord, au passage
rocheux amenant au « Jardin » . Autant il y avait du monde sur
l’itinéraire direct, autant ce tour de Chamechaude est tranquille. Du
« Jardin », une descente permet de rejoindre la longue vire de la
face Ouest, qui remonte à l’aplomb d’un grand couloir rocheux, qu’il
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faut gravir pour atteindre les raides prairies sous le sommet. Repas
avec le soleil dans les airs et dans la bouteille. Descente par la voie
normale, avec un petit passage câblé, et retour par les pierriers et
les praires au col de Porte. Bière et retour.
Compte-rendu de Maurice Chazalet.
Samedi 5 juillet 2014
Massif de Sous-Dine - Haute-Savoie
Participants : Laurent C. - Jean Philippe Grandcolas.
RDV est donné vers 8H30 à St Pierre de Chandieu, Laurent au
passage récupère perfo et matos divers chez Guy.
Le temps est très couvert sur la Haute-Savoie comme les fois
précédentes (notamment le 11 novembre 2013, cf. Gazette n°73),
l’objectif est de descendre un trou découvert par Zoé et Laurent à
l’été 2013. Il y a plusieurs possibilités d’accès, relativement longs,
nous optons pour un départ au parking de La Culaz – Les Cheneviers
(alt. 1090 m), et une montée par le passage de Monthieu (ce n’est
pas forcément le parcours le plus rapide, mais la balade est sympa,
surtout quand le soleil fait son apparition !). Sommes chargés d’un
perfo et 1 accu + bricoles + une corde de 20 m en 8mm + un matos
spéléo perso. Après 2 bonnes heures de montée, nous atteignons le
sommet de Sous-Dine (2004 m) et poursuivons la crête en en dents
de scie en passant par la pointe de Sous-Dine (1954m). Nous
redescendons sur le Crêt de l’Ebat, et retrouvons rapidement le
puits. 2 incisions de 300 mm ont raison d’une proéminence gênante
pour la visite de la cavité, nous équipons à l’amarrage foré. Laurent
descend un puits d’une douzaine de mètres, le fond est colmaté par
des pierres, 2 départs latéraux à -4 m sont sans suite. La cavité est
marquée en jaune « TRI 1-14 » - coordonnées :
Long. :6°20’31.7’’E
Lat. 46°00’10.5’’N
Alt. 1745 m
Le puits se développe dans le Sénonien à silex à la faveur d’une
fracture orientée N56° bien visible en surface.
Pliage et retour par le col du Câble, un passage aérien est équipé de
câbles et marche-pieds sur lesquels on n’a pas envie de glisser ! Un
peu avant nous avons croisé 3 jeunes bouquetins peu farouches.
Pause bière au chalet de la Balme et retour via le village de MontPiton vers 18H. Brave rando !
Laurent a fait quelques photos.
Carte IGN : 3430 OT Mont Salève et/ou 3430 ET La Clusaz
http://www.geol-alp.com/bornes/_lieux_bornes/sous_dine.html
http://scasse.cds74.org/

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas
et les compléments + croquis de Laurent.
Mardi 8 juillet 2014
Grotte de Vaux Saint Sulpice (4000 mètres environ) Cormaranche - Ain
Sortie initiation.
Participants : Guy, Claude, Alain G. (Gigi), Laurent S. ( Lolo), Brigitte
A.
Et 7 initiés : Sandrine, Lise, Stéphane ,Nicolas, Corinne, Florence et
Thierry.
Météo humide mais tout le monde est bien au RDV (enfin presque
Joce s’étant fait une entorse du poignet au travail, elle ne nous
accompagnera pas).
Une fois sur le parking de Vaux Saint Sulpice, il nous faudra bien une
heure pour que tout le monde soit habillé et équipé. Entrée dans le
trou vers 11h15, avec enthousiasme toute l’équipe avance, parfois
une appréhension pour les puits… se lancer dans le vide au bout
d’une corde… Mais aucun refus d’obstacle.
Après la pause repas, question ? Qui veut aller se tremper un peu ?
Une bonne moitié est partante pour le bain de boue (frais le bain !).
Nos 3 jeunes et valeureux pompiers essayent bien de ruser mais
finissent comme nous autres dans la boue. L’autre partie de l’équipe
commence la remontée, nous nous retrouvons au niveau des puits
où finalement Lolo n’aura pas besoin de sortir les échelles, ni poulie,
tout le monde remonte plus ou moins… facilement à la poignée.
Premiers sortis vers 17h15, les derniers 18h.
Les filles très contentes veulent bien revenir si les puits ne sont pas
plus longs… Les pompiers avaient l’air ravis…
Compte-rendu de Brigitte Aloth.
Jeudi 10 juillet 2014
Grotte de Fondcombe - Aranc - Ain
Fondcombe et la rivière des Elfes….
Participants : Guy, Laurent S, Brigitte A.
10 juillet on se croirait au mois de novembre... il pleut, il pleut !
Désob prévue à Fondcombe. On se doute bien qu'il va y avoir de
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l'eau, mais curieux, on va voir ce que ça donne quand il a beaucoup
plu. Impressionnant, nous avons du mal à reconnaître l’endroit où
j’ai fait un jour une mini sieste, le coin repas, quant à l’entrée elle
vomit un flot d’eau impressionnant. Toute la galerie doit être
immergée. Guy essaye de se rappeler où éventuellement il peut y
avoir une poche d’air… On fait le deuil de nos cuby.
Conclusions :
* la rivière des Elfes peut se mettre très en colère... à Fondcombe
mieux vaut s’assurer côté météo,
* Fondcombe est bien une exsurgence.
Le film : http://youtu.be/qiUJ7rrI9Wk
Compte-rendu de Brigitte Aloth.

Escapades sur la Larzac
7 au 13 juillet 2014

Participants Tritons : Louise et J.P. Grandcolas
+ Hubert Boutry (S.C. Chanac - Lozère).
Camp de base : résidence secondaire de M.O. et H. Boutry aux
Infruts - La Couvertoirade - Aveyron.
Mardi 8 juillet 2014 :
Balade à l’aven de Mas Raynal (Cornus - Aveyron), vaste P100 que
Louise aimerait descendre !
Sur les indications de Maixent, repérage de la rivière souterraine de
Laval de Nize (Lunas - Hérault). La cavité est fermée par une porte
cadenassée.
http://www.plongeesout.com/sites/roussilon-pyrenees/herault/laval
%20de%20nize.htm
LA CAVE DE LAVAL DE NIZE
Construite en 1784 pour le seigneur de Lunas, elle est longue
d'une cinquantaine de mètres, haute de 2,5 à 3 mètres et large de
4 à 5 mètres. Une imposante voûte domine le ruisseau souterrain,
canalisé. En 1791, elle fut acquise par monsieur Benoit, puis
reprise par monsieur Congras. Son activité cessa vers 1860.
Cette cave communique avec un important réseau souterrain
ayant livré :
- des ossements humains recouverts de concrétions, une lame de
silex, 10 perles en calcaire (Chalcolithique) provenant de
sépultures détruites par les eaux de ruissellement ;
- des tessons calcinés (poteries du Néolithique finalChalcolithique) ;
- 10 anneaux en bronze, une boucle d'oreille, 2 bagues en tôle de
bronze, un bracelet ouvert, 2 bagues ouvertes en bronze
recouvert d'une mince feuille d'or (riche mobilier métallique du
Bronze final) provenant également d'une sépulture détruite en
amont.
(Lire à ce sujet : Guiraud Robert (1986) - La grotte de Laval de
Nize - bulletin de la SAHHCH numéro 9 - pages 23 à 32).
http://www.amisdelunas.fr/histoire-contemporaine/metiersanciens/cave-fromages.htm
Carte IGN 1/25000 2643 OUEST "Lodève"
X = 672,98 Y = 156,75 Z = 397m
Développement: 1760m
Dénivellation: 67m (+18;-49)
Développement noyé : 1110 m
Plongée dans la rivière souterraine de Laval de Nize / Explorations
sous les Monts de l’Escandorgues – F. Vasseur et B. Naranjo. Les
dossiers CELADON – N°2, mars 1993. 10 pages.
http://www.plongeesout.com/sites/roussilonpyrenees/herault/laval%20de%20nize%20celadon.pdf

Plongée février 2014 :
http://www.plongee-cssa.com/riviere-souterraine-de-laval-denize-herault-france/
http://www.jfbrun.eu/gersam/lunas.htm
Mercredi 9 juillet 2014 :
Notre sortie à l’aven du Mas du Rouquet est compromise suite à une
double crevaison du véhicule d’Hubert.
Balade à la résurgence de Sorgues, au sud de Cornus (Aveyron) et au
Merdant. Repérage de l’aven du Sot du Merle (Développement
1550m ; Profondeur -240m), près du hameau de Mas Raynal.
http://www.plongeesout.com/sites/roussilonpyrenees/aveyron/merle.htm
La Sorgue
L'une des exsurgences les plus célèbres des Causses est sans
conteste celle de la Sorgue. Nombreux furent ceux qui essayèrent
de percer le secret de ses eaux. Les hypothèses les plus
fantaisistes furent émises, et c'est à Martel que revient le mérite
de la première étude vraiment scientifique. Il explora le torrent
souterrain qui coule à 103 m de profondeur au fond de l'abîme du
Mas Raynal et qui, malheureusement, se termine trop vite par un
siphon, empêchant ainsi toute exploration des quelque 2.300 m
qui séparent le gouffre de la résurgence.
Après Martel, l'abbé Pouget, Balsan, de Joly, par leurs fructueuses
campagnes, précisèrent le cours hypogé de cette rivière
caussenarde. Depuis quelques années, H. Salvayre et le S.C. StAffricain, grâce à des explorations directes ou à des colorations
ont délimité le bassin d'alimentation de la résurgence ainsi due
ses principaux affluents. Seule l'exsurgence de la Sorgue
demeurait impénétrable.
Il y a une trentaine d'années, Martel écrivait : « La Sorgue
d'Aveyron ressemble tout à fait à la Sorgue de Vaucluse avec les
trois caractères spéciaux qui manquent à la plupart des autres
résurgences : d'être remontantes, toujours impénétrables, et
dans une faille. On peut lui donner le nom exceptionnel de
Fontaine vauclusienne ».
En 1924, M. Crémieu sonde le siphon jusqu'à 15 m de profondeur.
Voici quelques années, H. Garguilo reconnaissait le siphon sur une
vingtaine de m de profondeur.
La rivière souterraine sort d'une cavité longue d'une dizaine de m
et large de 7 à 15 m au pied d'une falaise, à une centaine de m au
SE du village.
Quelques aménagements sans utilité apparente ont été réalisés à
l'entrée, entre autres un petit barrage traversé par deux conduits
de 0,90 m de diamètre, permettant de pénétrer dans le réseau.
Au-delà, la caverne est immergée ; seules subsistent quelques
cloches d'air. Large de 4 à 6m et longue d'une trentaine, la salle
est entièrement encombrée par un chaos rocheux au travers
duquel il faut s'infiltrer pour trouver à -18 m le départ d'une
galerie spacieuse de 1 à 2 m de hauteur et 2 à 5 m de largeur.
Celle-ci descend en pente douce jusqu'à -30 m, profondeur
maximum que l'on atteint à 110 m de l'entrée. Elle devient alors
horizontale puis amorce la remontée.
A 200 m de l'entrée (cote -22), la galerie se transforme en une
diaclase de 0,80 à 1 m de large. La remontée dans cette diaclase
permit d'atteindre la cote -15 m, déroulant ainsi complètement
notre fil d'Ariane.
Il est à signaler que la visibilité n'excède pas 5 m, un léger dépôt
argileux recouvrant toutes les parois. Direction générale 170° à
180°.
Plongée du 14-7-1967. Participants : 5 (G.E.P.S.) Plongeurs : 2 ; 2
mono-bouteilles indépendantes accouplées. Arrêt à 220m. Cote
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maximum : -30 m. Durée 40 minutes. Débit d'étiage : 900 1/s.
Température eau : 10° 2.
La Sorgue du Larzac a fait l'objet d'une plongée en octobre 1959
par le G.E.P.S.
PLONGÉES SOUTERRAINES DANS LES CAUSSES
par J. Pomié et J.-L. Vernette.
(Groupe d'Etude de Plongées Souterraines, Marseille) in Spelunca
n°1 – 1969, p.20-29.
Historique de la plongée sur les Causses.
http://www.plongeesout.com/articles
%20publication/historique/dans%20les%20causses
%201969/dans%20les%20causses%201967.htm
LES DOCUMENTS SECRETS DU GERSAM
L'Inventaire du Larzac et de la Séranne
http://www.jfbrun.eu/gersam/cornus.htm
Jeudi 10 juillet 2014 :
Descente du canyon sec du Merdans jusqu’à Sorgues – prévoir une
corde de 12 m pour rappel d’un ressaut de 5m / amarrage sur arbre.
Remontée par un beau chemin jusqu’à Les Aires puis pont de
départ. Randonnée de 2H30 environ.
Après un trajet de 7 km environ, ses eaux se jettent dans la
Sorgue, au hameau de Sorgues, 200m environ en aval de la
résurgence.
http://moncanals12.canalblog.com/pages/lemerdans/27912997.html
Vendredi 11 juillet 2014 :
Aven du Mas du Rouquet (-75m) – Pégairolles de l’Escalette
(Hérault). T.P.S.T. : 2H30 environ. Joli petit aven – Louise est bien
encadrée. Par la ferme de la Canourgue, compter près de 5 km de
piste.
Puits

Cordes

Amarrages

P9,5

30 m

Arbre + 2 broches
+ 2 broches

P5

20 m

2 broches + 2 broches

P8

25 m

2 broches + 1 broche
+ 2 broches

Total

75 m

13 mousquetons

Observations
Entrée par petit
orifice

Historique des abîmes du Mas de Rouquet.
Connu depuis des temps immémoriaux, des traces d'occupation
préhistorique y ayant été relevées, l'aven, relevant des Templiers
dès 1158, puis sous domination des Hospitaliers, en 1312, qui le
valorisèrent, en parallèle aux caves de Roquefort, par la
production ancestrale de fromage, a été à nouveau réaménagé,
en coordination avec l'aven-grotte de Vitalis, la grotte-aven des
Perles, - ou aven-cave des Sablières - et l'abîme de Saint Férréol...,
en cave d'affinage du fromage de brebis, en 1851. Victime des
réglementations et des textes en vigueurs favorables a l'industrie
de Roquefort, la structure artisanale ferma ses portes au début du
XXe siècle, et, depuis, subissant les outrages du temps, se
dégrade lentement.
http://www.le-petit-journal.com/011016-59969-Les-Abimes-duMas-de-Rouquet-une-cathedrale-de-pierre-meconnue.html_3771
Samedi 12 juillet 2014 :
Avec Louise, randonnée au départ de St Maurice de Navacelles par
le GR7, descente puis remontée des gorges de la Vis jusqu’au

célèbre cirque de Navacelles – remontée au belvédère de Baume
Auriol. 4H30. Et auto-stop pour finir par la route.
Biblio : Le monde souterrain du Pays des Grands Causses, un
fabuleux héritage. Henri Salvayre. Editions du Beffroi, 2007.
256 pages.
Samedi 12 et dimanche 13 juillet 2014
Grotte de la Diau et gouffre Mirolda - Haute-Savoie
12 juillet 2014 : Grotte de la Diau - Thorens-Glières - HauteSavoie
Participants Tritons : Ludo Nicoli - Christophe Tscherter
Participants S.C. Mont-Blanc (Haute-Savoie) : David Cantalupi,
Coralie Chauveau, Raphaël Chevalier, Stéphane Dalmayrac
Nous avions initialement opté pour une traversée de la Merveilleuse
sur le Parmelan , mais les conditions météo déplorables nous ont
conduites à finalement opter pour la Diau en crue. Après une
marche d’approche humide, nous atteignons le porche d’entrée de
la Diau. Comme attendu les niveaux sont hauts…. De superbes
cascades coulent depuis les plafonds dans la salle d’entrée et la salle
de la Carêne ? Rapidement les flashs crépitent pour diverses scènes.
Nous n’irons pas plus loin que les pertes compte tenu des niveaux.
TPST environ 6h00.
Quelques images du Dav : http://scmb.cds74.org/page.php?no=614
Quelques images de Christophe :
http://www.ipernity.com/home/139619
13 juillet 2014 : Gouffre Mirolda - Samoens - Haute-Savoie
(-1610 m ; 12000 mètres environ)
Participants Tritons : Ludo Nicolli - Christophe Tscherter
Participants SCMB : David Cantalupi, Coralie Chauveau, Raphaël
Chevalier, Stéphane Dalmayrac, Thomas Cornillon.
RDV est donné à Samoëns. Docteur Tom Tom nous rejoint avec la
tête des mauvais jours... après le café, il prend la sage décision de
regagner son lit pour guérir sa grippe !!!
Tout le monde se range dans le 4X4 du Dav pour environ 1h00 de
montée. Chapeau au pilote car ça grimpe et c’est pas large…
Après 30 minutes de marche d’approche on arrive à l’entrée du
Mirolda. Le paysage de surface est bouché par les nuages, mais c’est
sublime. Dans les tous premiers puits on commence les photos, Dav
souhaitant honorer une commande du père Lagardère pour Paris
Match… Tout à coup on l’entend éructer tout ce que le dico compte
d’injures… Il a oublié la veille la carte SD dans le micro !!. Compte
tenu des niveaux et de la motivation de Coralie, je lui file ma carte et
remonte avec Coralie. Nous redescendrons tous les deux à pied
jusqu’à Samoëns.
Les 4 gus-gus restant nous rejoindront quelques heures plus tard à
Samoëns. Ils auront atteint la rivière du Mirolda en crue.
Quelques images du Dav : http://scmb.cds74.org/page.php?no=615
Quelques images de Christophe :
http://www.ipernity.com/home/139619
Un moment de honte est si vite passé !!! Dav n'ose plus sortir de
chez lui !!!
Bon en guise de Mirolda c'était la Diau, mais bon c'est pas bien
grave.
http://www.parismatch.com/Actu/Medias/La-France-sous-toutesses-facettes-577467#577490
Dimanche 13 juillet 2014
Trou du Diable(-132) - Gresse en Vercors - Isère
Participants Tritons : Charles Buttin, Cécile Pacaut.
TPST : 3h30.
Compte tenu de la météo qui ne nous permet pas de faire notre
virée de marche de 3 jours, on déclenche un plan B de dernière
minute sur les Hauts Plateaux du Vercors où la météo s’annonce
moins moche qu’ailleurs. Nous ferons les 2 heures de marche
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d’approche au sec. La sortie porte bien sa mention « spéléologie et
pastoralisme).
L’entrée est superbe. Nous nous changeons et commençons à
équiper sous les vols de vautours et de planeurs, les oreilles
décrassées par les cris des Corneilles qui nichent dans l’entrée du
monopuits.
Charles ayant décidé de faire un équipement aux petits oignons,
n’ayant pas à disposition les longueurs de cordes suggérées par le
manuel, mais ayant bien compris l’esprit du trou j’avais pris
exactement ce qu’il fallait, on s’amuse à optimiser avec ce qu’on a
pour éviter les passages de nœuds… Et ça marche !
Les spits en place n’avaient manifestement reçu aucune visite
depuis longtemps, on les a donc décrassé au final sans pouvoir
éviter quelques frottements pas trop méchants.
Le puits est superbe aussi bien à la descente qu’à la montée ; c’est
d’ailleurs un plaisir que d’arriver toute lumière éteinte sur le palier
intermédiaire qui luit de la lumière du jour. Le fond est tapissé
d’obus ; malgré leur indéniable intérêt décoratif, nous n’aurons pas
le courage d’en remonter un. Une petite lucarne à une quinzaine de
mères du fond nous intrigue ; vu le diamètre elle n’a surement pas
été franchie et nous nous demandons bien ce qu’il y a derrière…
Retour au sec également et plantage de tente au parking de la
Coche.
Obstacle

Corde

Amarrages

Doline
d’entrée

30 m

1 AN →(3) + 1 AN ↓(9) + 1S (4)

P50 + P68

11m

CP + 2S en Y ↓ (6)

38 m

CP + 1S ↓

35 m

CP + 1S ↓

37m

CP + 1S ↓ (15) + 1S ↓ (15)

20m

CP + 1S ↓ (20)

171 m

8 plaquettes + mousquetons
1 sangle + 1 mousqueton

TOTAL

Coordonnées GPS : UTM 31T 0697674 4969178.
Lundi 14 juillet 2014
Gouffre Chassillan (-85 ; 1187 m) - Gresse en Vercors- Isère
Participants Tritons : Charles Buttin, Cécile Pacaut.
TPST : 5h00.
La nuit est humide. Lundi matin, on renonce au plan canyon et on
opte pour une visite à Chassillan que Charles ne connait pas. La
veille j’avais appelé sur la route notre vénéré JPG perdu au fond de
la Lozère loin de sa bibliothèque afin de corroborer mes souvenirs
de besoin d’équipement.
30mn de marche d’approche grâce à l’itinéraire bis depuis la
superbe route forestière de la charbonnière, surplombant les hauts
plateaux, et qui mérite presque à elle seule le déplacement.
On aura au final pile poil (avec 3m de dyneema pour le dernier puits)
de quoi visiter le trou dans tous les sens et dans toutes les artères. Je
n’avais pas descendu le puits final (qui donne accès à une grosse
galerie puis trémie d’un côté et à une diaclase peu large et boueuse
de l’autre) et franchement il vaut mieux se consacrer à l’exploration
totale de la galerie du Métro et pousser les rampings jusqu’au bout
des désobs encore en cours pour ceux qui en ont envie, franchissant
coupole après coupole, chacune ayant son esthétisme propre pour
un plaisir des yeux toujours renouvelé.
Obstacle
P38

Corde

Amarrages

50 m

1 AN →1 AN æ + 2S en Y ↓

+ 1 dév / S ↓ + 2S en Y ↓
Vire

20 m

Escalade

2S en Y →+ 2S en Y ↓ (6)
Equipée en fixe

P29

45 m

2S en Y æ + 2S en Y ↓ + 1S ↓

TOTAL

115 m

14 plaquettes + mousquetons
2 sangles + 1 mousqueton
Compte-rendu de Cécile Pacaut.

Samedi 12 au lundi 14 Juillet 2014
Traversée des hauts plateaux - Vercors
Participants : Olivier, Jean-Marc, Philippe, Kevin.
Participant Clan des Tritons : Maurice.Chazalet.
Samedi 12.Juillet – Trajet Lyon-Chatillon en Diois, où nous laissons
une voiture, puis par le col du Rousset, nous rejoignons Corrençon
en Vercors. Si à Chatillon le temps était correct, à partir du col du
Rousset, c’est le brouillard. A Corrençon, il pleut. Nous partageons
les vivres, équipement pluie de rigueur, et avec le moral au beau, car
nous avons des munitions : 1 litre de pastis, et 5 litres de rouge. Ces
jeunes générations ont du savoir-vivre. Il y a longtemps que je
n’étais pas passé à Corrençon et je suis étonné des agrandissements
du golf et des installations pour la pratique du fond en été. Où est le
village des années 60 ? Par le GR 91 on arrive à Carette (1355m), là le
décor n’a pas changé et on prend notre repas dans la cabane, au
sec. Il y a déjà un groupe de jeunes, qui comme nous vont à la Jasse
du Play. Les places pour dormir vont être chères ! Après un repas
bien arrosé, nous reprenons , toujours sous la pluie, notre marche
sur Arbounouze (1320m) où il n’y a pas de moutons. Sente facile qui
conduit à la remontée sur la cabane en ruines de Thiolache-Haut
(1590m) et par un parcours dans les lapiaz, on arrive à notre refuge
de la Jasse du Play (1630m). Effectivement il y a du monde, mais le
refuge a été entièrement refait, et sa capacité de couchage s’est
amélioré. On s’installe, essayons de faire sécher les vêtements,
allons faire l’eau puis nous préparons notre repas du soir. Il arrive
encore du monde. Nous sommes serré comme des sardines. Dur
pour dormir.
Dimanche 13 juillet – Ce matin , le temps est plus favorable : il y a du
ciel bleu. Après le petit dèj, nous partons en direction de la Jasse de
la Chau (1614m), nous passons vers la source, et coupons à travers
bois pour rejoindre la sente montant au Pas de la Ville (1925m). Il y a
du monde venant de Gresse, le temps est toujours correct, mais ne
tourne pas franchement au beau. A partir du Pas de la Ville le sentier
a été refait sur la partie rocheuse de l’arête. Arrivés vers 2120m, au
pied de la longue sente menant au sommet, c’est dans la crasse que
nous poursuivons notre montée. Au sommet du Grand Veymont
(2341mm), pas de vue. Nous descendons vers le Pas des Chattons
(1827m), sur un sentier, également entièrement refait. Les
bouquetins nous accompagnent, ainsi que des vautours. Au Pas des
Chattons, nous retrouvons le soleil, et nous faisons une halte repas
bienvenue.
Puis nous continuons notre traversée en montant au Pas des
Bachassons (vers 1950m), et entamons la descente sur de belles
pelouses sèches à edelweiss (petites mais nombreuses), sur la
plaine de la Queyrie (arbre taillé), et au passage nous visitons les
carrières romaines. Puis nous obliquons pour passer à proximité de
la Jasse de Peyre-Rouge, et à travers les lapiaz et pins à crochets,
nous arrivons à l’abri des Chaumailloux (1669m), l’un des rares
refuges en bois, qui n’a pas brûlé. Il y a du monde, mais encore
beaucoup de place, nous serons à l’aise. On s’installe, on fait l’eau.
En attendant la soupe,en cette veille du 14 juillet, je vais rendre un
hommage aux maquisards qui ont défendu le Pas de l’Aiguille : le
monument et la petite grotte où ils s’abritaient. Cernés par les
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troupes alpines allemandes et autrichiennes, 17 maquisards ont
réussi à s’enfuir à la faveur de la nuit et du brouillard, mais 8,
blessés, sont restés et sont morts dans la grotte.
Lundi 14 juillet – Le temps s’est dégradé durant la nuit, il a plu, mais
ce matin, malgré la brume, c’est plus prometteur. Et puis nous avons
passé le seuil de transition climatique (col du Rousset), nous allons
au Sud, il devrait faire beau. C’est un sentier tranquille, passant à
proximité de la baraque de berger de Jas neuf (1627m), où il y a des
moutons et des patous, qui conduit au carrefour des quatrechemins, où nous retrouvons les GR 91 et 93. Parcours commun sur
une courte distance, et nous suivons le GR 91, en prenant la sente
de droite. En légère pente à son départ, c’est ensuite une rude
montée sur l’arête pour atteindre le point 1906m, vers le Rocher des
Heures. La suite est un long parcours plus ou moins horizontal dans
les prairies sèches (à edelweiss, encore très nombreuses ) et les
lapiaz. Le temps est beau et la vue est belle, sur le cirque d’Archiane.
Peu après le grand cairn, halte repas, où nous constatons qu’un litre
de pastis et 5 litres de vin, étaient bien calculés pour 3 jours. La
descente commence, en passant sous le Pie Ferré , puis un peu plus
raide arrive au-dessus de l’abri de Châtillon ( il y a des moutons), et
on atteint le col vers Baume Rousse (1752m). Il n’y a plus que 1150m
de descente, d’abord raide , puis plus douce pour arriver à Châtillonen-Diois. On charge la voiture, bonne bière , et en route pour
Corrençon et retour sur Lyon.
Compte-rendu de Maurice Chazalet.
Mercredi 16 juillet 2014
Monts-Jura - Ain
Profitant d'un beau temps dans les Monts Jura à contrario des
Préalpes, je pars à la recherche de la Lésine de la Calame (-306m,
commune de Sergy) – montée en télécabine depuis Lélex, ça aide
pour gagner rapidement du dénivelé. Repérage d'un petit puits
masqué à une centaine de mètres, voir 200 de la supposée cabane
de Calame, entrée que je marque d'un cairn, à proximité d'une
dépression avec air frais. Mais pas de lésine, d'après une photo
glanée sur internet, l'entrée n'est pourtant pas décimétrique !
Poursuite de la rando sur le Crêt.
Depuis la veille, je suis au camping sympa de Chézery-Forens.

Je me suis engagé pieds en avant dans le passage mais des blocs
m'ont gêné. Etant seul, je me suis contenté de voir le plus loin
possible avec la lampe de mon casque.
Face au tir, se développe un laminoir coupé perpendiculairement
par une petite diaclase (1m de haut) sur 5 à 6 m de long qui semble
tourner sur la gauche, point ultime de ma vision. Ce conduit semble
praticable.
Le courant d'air était présent dès l'entrée.
TPST : entre 30 et 45 mn.
Compte-rendu de Claude Schaan.
Participation à Euro-speleo camp du Gouffre Berger
Organisé par Rémy Limagne

Samedi 26 juillet & dimanche 27 juillet 2014
TPST : 13h – Profondeur : -640 m.
Participants : Annick & Bertrand Houdeau - équipe rouge accompagnés d’une poignée de Troglo - équipe bleue : Béatrice,
Florence, François, Séverine.
Arrivée le vendredi soir à Autrans vers 20H, au camping qui sert de
camp de base, une vingtaine de toiles sont regroupées dans un coin
du camping autour de la tente « organisation ».
Nous croisons 3 Dolo "malheureux" qui nous annoncent la mauvaise
nouvelle : Descente interdite au Berger ce samedi pour cause de
mauvaise météo. Déçus, nous commençons à imaginer une solution
de repli : TQS ou xxx , nous nous consolons avec une crêpe en
compagnie de Thomas & Rémy qui sont descendus jusqu’aux
coufinades.
Samedi matin, debout vers 8h, après le petit déjeuner, à tout hasard
nous passons voir Rémy, qui nous annonce un changement de
météo ! Finalement la descente est autorisée aujourd’hui ! Et en
plus il fait grand soleil.
L’objectif du camp étant le nettoyage du gouffre, nous prenons 2
sacs verts pour remonter quelques déchets, un par équipe.
Nous partons à 6 pour le parking de la Molière, après 1h30 de
marche d’approche bien balisée, nous arrivons au gouffre et
commençons notre descente vers 12h.

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.

Puits du Cairn bien arrosé, méandre où il y a des cordes là où il y a un
trottoir pour les pieds et ... pas de corde là où il y a rien, que les
cuisses pour se tenir, puits Garby, puits Gontard : nous laissons
l’équipe des bleus qui décide de faire une halte.

Jeudi 17 juillet 2014
Champfromier - Ain
Vaine recherche de l'exsurgence de la Trouillette ou des Avalanches
(2893 m), je n'ai pas d'info avec moi, je bartasse, je suis trop haut, je
finis par trouver un sentier menant au plateau.
Ce secteur au nord de Bellegarde sur Valserine compte quelques
beaux réseaux réservés principalement aux spéléonautes : Serra à
Charix, Roche Fauconnière à Belleydoux, Félicité à Châtillon sur
Michaille, Burlandier, etc, représentant un développement cumulé
de près de 20 km.

Puits Aldo : joli, la grande galerie : que des gros cailloux, balade en
bateau sur le lac Cadoux : sympa, nous atteignons le bivouac vers
17h30, après avoir croisé quelques polonais, nos 3 Dolos ravis, 2 gars
de Louhans en manque d’eau, nous leur donnons un peu d’eau et 2
pastilles d'hydroclonazone.
Nous continuons seuls, après un léger casse-croûte, salle des treize,
cascades, gourds, marmites, l’eau qui crache du plafond, c’est
superbe, dommage que nous n’ayons pas quelques photographes
avec nous, le spectacle de l’eau qui dégringole partout sur le blanc
nous scotche !

A télécharger sur le site de Thierry T., Lumières sous Champfromier,
fascicule de 38 pages,
http://jura-thai-discover.blog4ever.com/la-speleologie-souschampfromier
Vient de paraître « Hydrologie du Plateau de Champfromier », 98
pages.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.

18H30, nous atteignons le fameux « vagin », une photo, et nous
commençons la remontée. Bertrand remplit son sac vert de déchets
trouvés vers le bivouac.
Après avoir bien transpirés dans le méandre, bien arrosés dans le
puits Gontard, on atteint la surface : il est prêt d'une heure du
mat ! Dehors, il fait nuit, ciel étoilé mais je suis congelée suite à la
douche dans le dernier puits, une heure trente plus tard retour au
parking, toujours congelée, arrivée au camp vers 3h30 du matin,
nous allons signaler notre retour.

Jeudi 17 juillet 2014
Grotte de Fondcombe - Aranc - Ain
A l'occasion d'une balade dans le Bas Bugey avec Marie-Isabel, j'en
ai profité pour faire une visite à Fondcombe. La dernière séance a
été efficace. Le passage a été élargi mis il y a beaucoup de gravats.
J'ai essayé de les pousser avec les pieds et d'en stocker sur les côtés.

Dimanche : Après une courte nuit, debout vers 10h, petit déjeuner
avec les troglo, balade de 2 heures au-dessus du camping d’Autrans,
retour sur Diemoz, goûter puis nettoyage du matos pour tout le
monde sur la pelouse. Belle sortie !!
Compte-rendu d'Annick & Bertrand Houdeau.
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Jeudi 31 Juillet 2014
Grotte de Fondcombe - Aranc - Ain
Participants : Guy Lamure - Claude Schaan.
RDV à 9H00 à Corbas – arrivée à l'entrée de la grotte vers 11H00.
Dès l'entrée nous entendons le ruissellement de l'eau. De plus,
depuis mon dernier passage, la grotte a dû subir une importante
crue car l'entrée est totalement remaniée. Guy s'emploie à stabiliser
tous les blocs. Nous nous engageons et essayons tant bien que mal
d'éviter les nombreuses bassines. Les gravats que j'avais poussés
lors de ma reconnaissance ont tous été éparpillés le long du conduit.
L'eau sort d'un étroit goulet au bout de la diaclase et arrive
également sur la gauche de cette diaclase. Malgré nos efforts pour
avancer, il a été impossible de reconnaître cette arrivée, nous
pataugions. Au bout d'environ une heure, nous sommes ressortis
bien humides.
Nous redescendons et casse-croûtons vers la maison Fondcombe.
Pour ne pas rentrer immédiatement, Guy me propose de visiter la
grotte de la Bruire (ou du Résinand). Cette cavité s'est développée à
l'instar du sommet d'un plissement géologique bien visible tout au
long du cheminement. Cette particularité est vraiment très
intéressante à observer.
NB : Juste au sommet du lit de torrent presque à l'entrée de la
grotte Fondcombe, gisait la carcasse d'un chevreuil au trois quart
dévorée. Il ne restait plus que la tête et une patte antérieure. La
chair et les rochers alentours étaient encore imprégnés de sang
frais. La colonne vertébrale et une patte (un peu plus loin) étaient
nettoyées consciencieusement.
Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'une femelle lynx (friande de ce
type de proie) et de sa portée (un lynx ne peut pas absorber seul une
telle quantité de viande) que nous avons dû déranger lors de leur
festin.
Compte-rendu de Claude Schaan.

Échappée familiale dans les Cantabriques
Espagne - 4 au 14 août 2014

parcourus. En provenance de Vendée, arrivée des BussièreGrandcolas vers 17H30. Le camping est bien arboré comme en
Chartreuse !
Mardi 5 août 2014 :
Découverte et courses à Ramales. Sur la route d’Ason, nous
repérons la belle exsurgence du Puenta de Las Cuberas. Randonnée
de 6H au départ du Col d’Ason vers la Porra de la Colina (alt. 1442
m). Repérage de quelques gouffres.
Arrivée en fin d’après-midi d’Odile et Olivier.
Mercredi 6 août 2014 :
Randonnée au départ d’Ason. Pique-nique vers la Cueva Del Rio
Munio, pointée sur la carte, un gros courant d’air sort de la vaste
entrée. Puis montée à Alto de la Mina (alt. 1273 m) pour Odile,
Olivier, Christophe et J.P.G., puis à Porracolina (alt. 1414 m) pour les
2 premiers. Randonnée au total de 7 à 8H.
Jeudi 7 août 2014 :
Exploration pour tous à la Cueva Coventosa (34 km ; +/_815), très
gros conduits avec là aussi un très fort courant d’air, le réseau
approche les 35 km pour 815 m de dénivelé.
Pour visiter une galerie supérieure, nous avons équipé une
remontée (escalade facile), prévoir une corde de 25 m et 2 sangles.
Pour accéder à un niveau inférieur, notamment la « salle des
Fantômes », il faut prévoir l’équipement d’un toboggan suivi d’un
puits d’une dizaine de mètres : corde de 40 m, anneaux scellés et
plaquettes en place, prévoir 4 mousquetons ; 2 échelles souples
(bois et cordelette) en place facilitent la remontée.
Attention ne pas se garer devant un cabanon au terminus de la
route dans le hameau du Val d’Ason, au risque de se faire « pourrir »
par un autochtone (le seul « méchant » rencontré pendant ce séjour
en Espagne !). Marche d’approche : ¼ H.
T.P.S.T. : 4 à 5H.
Vendredi 8 août 2014 :
Randonnée au départ d’Ason en direction de Porra de Mortillano
(alt. 1415 m). 4 à 5 H. Seuls Odile, Olivier et J.P.G. poursuivent audelà de la pause pique-nique. Nous sommes montés dans le
brouillard se dissipant en milieu d'après-midi et nous permettant
d'admirer la baie de Santander et l'océan . C'est le fief des vautours
fauves qui se laissent observer sans appréhension.
Au retour, les 3 sus-nommés + Christophe visitent la zone d’entrée
de la Cueva de Cubera (Puenta de Las Cuberas) jusqu’au siphon.
Samedi 9 août 2014 :
Journée repos pour la majorité.
Repérage de la Cueva Mur et explo jusqu’à la vire équipée en zone
d’entrée. Visite au guichet d’entrée de la Cueva de Covelanas (grotte
avec peintures). Repérage de la société M.T.D.E. à Ramales.

Ce séjour dans les Cantabriques prévu en 2012 et annulé pour des
raisons techniques, s’est concrétisé cette année. La famille BertinTscherter étant partante, Christophe nous a « forcée » à un séjour à
caractère spéléo ! Odile et Olivier étant dans la région et ayant laissé
Héloïse pour la Galicie, nous rejoignent à Ramales.
Participants Tritons : Manon et Christophe Tscherter – Odile P. –
Olivier V. – Brigitte Bussière – Louise, Tim et Jean Philippe
Grandcolas.
Participants Césame : Caro Bertin + Amandine.
Lundi 4 août 2014 :
Les premiers arrivés au camping de Ramales de la Victoria sont les
« auvergnats » vers 16H - partis du Puy vers 5H30 après 900 km

Dimanche 10 août 2014 :
Tourisme pour Caro, Brigitte et les enfants : Arredondo, Puerto
Alisas, baignade dans l’Ason.
Cueva Del Rio Munio (3714 m ; +/-205) : exploration et sortie photo
pour Christophe , Odile, Olivier et J.P.G. Marche d’approche : 1H3/4.
La galerie principale est du style PSM, sans avoir besoin de matos.
T.P.S.T. : 4H30.
Au retour au café La Cascada, rencontrons Sandrine Degouve.
En soirée, restaurant Le Ronquillo.
Lundi 11 août 2014 :
Exploration pour tous à la Cueva Mur (1725m). Pique-nique dans le
vaste porche d’entrée.
Après le laminoir, l’équipement est vraiment pourrie : seuls J.P.G.,
Tim, Louise, Odile et Olivier poursuivent dans une zone complexe et
concrétionnée, en espérant faire une boucle ; nous faisons demi-
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tour sur des passages étroits et reprenons les passages allers ! Avant
la vire d’entrée, nous visitons une belle conduite forcée.
Mardi 12 août 2014 :
Cueva de la Cayuela (13500m ; +/-527) grandiose galerie d'entrée, à
plus de 50 mètres en contrebas de l'entrée, on a le courant d'air
froid ! Arrêt sur colmatage au terminus de la vaste galerie principale,
vire équipée en fixe (prévoir corde de 100m + une quinzaine de
mousquetons – plaquettes en place).
Départ d'Odile et Olivier en fin d'après-midi.
Mercredi 13 août 2014 :
Pliage pour la famille Bertin-Tscherter.
Visite du Musée d'art contemporain Gugenheim à Bilbao.
Jeudi 14 août 2014 :
Pliage pour les Bussière-Grandcolas. Destination Massif des Mallos
de Riglos, Province de Huesca – Aragon.
Quelques images des Cantabriques là:
http://www.ipernity.com/doc/139619/home/photo
Commentaire de Christophe :
Bon ben c'est tout simplement sublime, en dessous comme en
dessus. Avec des courants d'air à décorner les cocus et du gros, du
très gros... Perso, sûr que je vais y remettre mon zobjectif.
Pour info : certains réseaux des Cantabriques comptent parmi les
plus importants systèmes mondiaux, 130 km pour près 1000 m de
dénivelé, 118 km, 109 km, 61 km, 57 km, etc,
Conclusion : un petite compte-rendu sera rédigé avec diverses
informations utiles pour l’organisation d’un camp futur.
Avant ce séjour, Christophe avait rassemblé quelques infos auprès
de Sergio Laburu, spéléo et photographe espagnol, doc suffisante
pour organiser quelques belles sorties pendant notre séjour.
En rentrant, je me suis plongé dans la littérature des
Cantabriques, l'état des connaissances spéléos est bien avancé !
Merci à Patrick Degouve pour la doc communiquée, avec Sandrine
ils arpentent la région depuis quelques décennies. Il existe un
beau "pavé" de plus de 900 pages sur les cavités des Cantabriques (à
télécharger), les spéléos espagnols ne sont pas en reste de belles
publications ! Consulter leur site : http://karstexplo.fr/
Mais aussi : http://cuevasdelason.canalblog.com/ entre autres,
Mots-clé : massif des Cantabriques – Val d’Asón.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas
et les compléments d'Odile.
Mercredi 6 août 2014
Grotte Roche - Villard de Lans - Isère - Vercors
Développement : 1758m - dénivelé 84m.
Participants : Laëtitia, Thibault G., (Troglodytes – Lyon).
Brigitte (Clan des Tritons).
Béa qui avait lancé l’invitation suite à une crise de conscience est
restée à bosser son mémoire...
C’est donc à 3 que nous avons effectué cette petite sortie cool mais
sympa. Le soleil brille, (fait notable pour cet été !) Il fait bon. La
Bourne coule paisiblement, l’eau est d’un beau vert translucide.
Marche d’approche… hum…2mn.
Le large porche nous invite et nous voici à remonter un éboulis.
Selon Thibault, « NON on ne se mouille pas dans ce trou… ».
5mn après nous passons tous sous la douche et on peut constater
avec envie que la combi de Laetitia est bien plus déperlante que la
nôtre.
Bref ! petite échelle, petit ramping, diaclase, la grande salle Bret et
ses concrétions en pile d’assiettes, sa cascade de calcite, passage
d'une trémie avec une colonne imposante, la salle Péloche, Puits de
la Vire, progression dans une conduite forcée de 700m , un bain de

boue pour Thibault… , le siphon, demi tour ,pause repas retour par
le labyrinthe, un petit doute mais non nous sommes sur la bonne
voie. Sortie à 14h20 après un TPST de 4h et un second passage sous
la douche qui nous fait un bon prélavage !.
Lavage du matos au soleil et retour,
Compte-rendu de Brigitte Aloth.
Jeudi 14 Août 2014
Chartreuse - Grotte du Guiers Mort - Réseau de la Dent de Crolles
Participants Clan des Tritons : Thierry Flon - Guy Lamure
+ Léa.
Guy dit : Sortie d’initiation
C’est la fête au village et il nous faut faire un détour par St-Hugues
pour accéder à Perquelin ; montée tranquille et pique nique au soleil
près du porche ; il y a pas mal d’eau et le boyau en face de l’entrée
coule bien. Balade jusqu’au siphon avant la plage en passant par le
labyrinthe et la cascade Elisabeth. Léa avance bien et a vite compris
la technique de montée aux bloqueurs même si visiblement elle
préfère les descentes en rappel. Sortie en passant par la vire de la
salle de l’escalade.
Léa rajoute : je confirme, je préfère les descentes en rappel aux
remontées aux bloqueurs ! C'était trop stylé malgré les cailloux
pointus qui faisaient mal aux genoux. Un peu fatiguée en rentrant.
J'attends la prochaine sortie avec impatience.
TPST : 4H30.
Compte-rendu de Guy Lamure
et les compléments de Léa Flon.
Jeudi 21 Août 2014
Dent de Crolles - Massif de la Chartreuse - Isère
Participants Clan des Tritons : Ludo, Guy, Claude, Laurent S.,
Brigitte A.
Laetitia, Thibault (Troglodytes – Lyon).
2 voitures avec des horaires de RDV respectées (même fait notable,
pour la seconde fois, les 2 Troglos en avance !!! si, si). Bref, une
certaine excitation règne dans la troupe… Lolo trépigne, parle de
sortir à 1h du matin, Ludo fait fi de ses douleurs de genoux et se
charge tel un sherpa (le reste de l’équipe n’est pas en reste) et c’est
parti. Les 450m de dénivelé sont avalés en 55mn… Le réseau
sanguin , lui, vide les dernières réserves de Claude qui n’avait pas la
forme aujourd’hui… Raisonnablement, à la base du Puits Pierre, il
préfère aller profiter du soleil. Pour le reste de l’équipe, Perquelin,
boulevard des Tritons, le Puits Noir et ses fractios …
A notre habitude maintenant repas à la base du Puits Noir.
Et c’est parti pour le réseau Moulin, cette fois avec tous les kits
pleins à ras bord de matos et nos baudriers… La progression version
crabe dans les parties basses est nettement moins agréable qu’en
version légère. Lolo et Ludo sont partis en avant et équipe la partie
désescalade. Le boyau ouvert la dernière fois est franchi. Toujours
aussi boueux et étroit on aurait p’tre dû enlever quelques gamelles
sup selon Ludo !
A la base du Puits Ludo et Lolo partent escalader et les 4 autres faire
la topo à partir de la fin du réseau Moulin.
Et Flop !
Quand nous repassons vers le binôme, l’enthousiasme à bien baissé.
Ce ne sera pas 41ans plus tard une grande première mais comme le
craignait Guy au vu de la topo existante, seulement 3 ou 4 dizaines
de mètres pour faire la jonction avec le Puits Minette…
Point positif, Laetitia, Thibault et moi auront appris à faire de la
topo et une nouvelle possibilité de boucle est née à la Dent de
Crolles ! Nous plions bagage vers 17h30 grelotant pour certains Il y a
toujours autant de courant d’air !
Pause restauration à la base du puits Noir. L’équipe se coupe en
deux pour ne pas trop attendre, premier trio : Lolo, Ludo et Laetitia
qui se souviendra des fractios du Puits Noir, partent vers la sortie
qu’ils atteindront vers 20h30 et le dernier trio, (Thibault regarde de
partout et boit les infos de Guy), sort à 21h20 soit presque un TPS
de 10h.
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Casse croûte à la voiture où nous retrouvons Claude.
Le film : http://youtu.be/oDXeEjfREx0
Compte-rendu de Brigitte Aloth.
Samedi 30 et dimanche 31 août 2014
Gouffre Jean Bernard (V4 bis) - Samoens - Haute-Savoie
C'est un we « culturel » pour Ludo et Christophe, et l'occasion pour
ce dernier de rentrer dans son « album » quelques clichés de ce
gouffre mythique.
Samedi 30 août 2014 :
Participants : Ludovic Nicoli - Christophe Tscherter - Jean Philippe
Grandcolas.
RDV à St Pierre de Chandieu : 8H30 – départ : 9H.
3H plus tard nous attaquons la grimpette de 2H en direction du
refuge du Folly. Nous posons quelques affaires dans notre
chambrée - casse-croûte. Montée au V4 bis en passant à l'entrée
historique (marquée JB - N4), mes souvenirs sont très vagues ( j'en
suis à ma 4ème visite dans le coin) et cela date ! Marche
d'approche : 40 mn.
Avec Christophe, nous faisons une visite d'environ une
heure jusqu'au sommet du puits des Savoyards. Les conduites
d'entrée sont froides - il reste un peu de glace à la base d'un ressaut
- les obstacles sont équipés.
Retour au gîte - bières puis vin blanc pour patienter jusqu'au souper.
Dimanche 31 août 2014 :
Levé 7H. A 9H nous attaquons la descente dans le gouffre. Les
conduites forcées très pentues et les puits sont beaux.
Arrêt sur ressaut après la cascade Dupont vers -250m. Nous n'avions
pas l'intention d'aller plus loin.
La remontée est ponctuée de quelques séances photos plus ou
moins laborieuses, en fonction de "l'humeur" des flashs ! Il y a peu
d'eau malgré la pluie de l'avant veille.
T.P.S.T. : 5H.
A la sortie, le temps est toujours au brouillard. Bières et cassecroûte au refuge du Folly et descente chargée au parking en un peu
plus d'une heure.
Les photos sont là : http://www.ipernity.com/home/139619.
Carte IGN 1:25000 : 3530 ET Samoëns Haut Giffre,
Le gouffre Jean-Bernard -1602m, G.S. Vulcain, 1991 – Editions Gap.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Le haut massif karstique qui domine Samoëns renferme des
réseaux souterrains d'une exceptionnelle envergure ! Avec ses 1602
mètres de profondeur, le gouffre Jean-Bernard est resté pendant
longtemps la plus profonde cavité dans laquelle soient descendus
les spéléologues.
Son exploration, menée sur plusieurs générations par les Lyonnais
du groupe Vulcain, a constitué une aventure d'envergure sportive,
scientifique et humaine.
Il leur a fallu plusieurs années de tâtonnements avant de découvrir
le fameux gouffre V4, véritable couloir vers les profondeurs,
donnant accès à la rivière souterraine qui s'écoule sous la
montagne du Folly. Mesurant l'importance de leur découverte, les
membres du groupe Vulcain ont investi une énergie extraordinaire,
pendant plus de quinze années, pour procéder à l'exploration
systématique du réseau et de ses multiples entrées. Durant l'hiver
1982, le groupe décrochait le record du monde de profondeur, en
finissant l'exploration des galeries, à l'aval des siphons terminaux,
avec le renfort de deux plongeurs. La planète entière entendait
parler de Samoëns, du gouffre Jean-Bernard, et de l'exploit réalisé
par les Vulcains.
Depuis, le réseau est entré dans la légende. On le désigne
quelquefois comme un Annapurna de la spéléologie, et c'est un

titre amplement mérité. Si depuis 1982, le gouffre s'est vu relégué
en quatrième place (rectif : 6ème à ce jour) des plus grandes cavités
mondiales, il demeure un lieu mythique, ses grandes profondeurs
n'ayant pour ainsi dire jamais été revisitées depuis l'expédition de
1982.
Si l'exploration des parties profondes du Jean-Bernard ne peut être
réalisée qu'au cœur de l'hiver et au prix d'une logistique lourde, il
est possible d'y réaliser des sorties en d'autres saisons… Mais qu'on
ne s'y trompe pas : la découverte de ce grand gouffre, aux
profondeurs abyssales, où la température n'excède jamais les
quatre degrés, est rigoureusement réservée à des spéléologues
chevronnés et parfaitement entraînés.
Extrait : http://www.legrandmassif.com/fr/vacances/patrimoine-sitraPan304888--gouffre-jean-bernard-samoens.html
1 - Krubera-Voronja Caucase occidental Monts de Gagra, Massif
Arabika, Géorgie Abkhazie Déniv. 2 197 m Dévelop. 16 064 m
2 - Sarma Caucase occidental Monts de Gagra, Massif Arabika,
Géorgie Abkhazie Déniv. 1 830 m Dévelop. 6 370 m
3 - Illyuzia-Mezhanogo-Snezhnaya Caucase occidental Monts de
Gagra, Massif Arabika, Géorgie Abkhazie Déniv. 1 760 m
Dévelop. 24 080 m
4 - Gouffre Mirolda (Réseau Lucien Bouclier) Alpes, Rhône-Alpes,
Haute-Savoie, commune de Samoëns France Déniv. 1 733 m
Dévelop. 13 000 m
5 - Lamprechtsofen Vogelschacht Weg Schacht Alpes, Leoganger
Steinberge, Land de Salzbourg Autriche Déniv. 1632 m Dévelop.
51 000 m
6 - Réseau Jean-Bernard Alpes, Rhône-Alpes, Haute-Savoie,
commune de Samoëns France Déniv. 1602 m Dévelop. 20 536 m

Les « moins 1000 » mondiaux :
Espagne
Autriche
Italie
Mexique
France
Géorgie
Slovénie
Croatie
Turquie
Grèce – Crête
Nlle Zélande
Ouzbékistan
Suisse
Algérie
Allemagne
Chine
Etats-Unis
Monténégro
Papouasie-Nlle-Guinée

20
16
15
9
8
8
6
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1 (tube de lave – Hawaï)
1
1
Soit un total de 102 gouffres.

Source (sous réserve) : Wikipédia 2014.
Dimanche 31 août 2014
Scialet du Tétras Lyre - Corrençon en Vercors - Isère
Participants :
S.G. La Tronche - Isère : A. Figuier - C. Hubert - P. Grenet - E. Vitte F. Pétrot.
Clan des Tritons : Laurent C. - G. Lamure.
RDV fixé à 8h à Sassenage par le SGT, Laurent tique un peu quand je
lui annonce l’horaire, çà le fait partir à 6h30 pour me récupérer à
Corbas ! Regroupement général sur le parking de covoiturage et
montée sur Corrençon dans 2 voitures. Il faudra deux rotations de
l’antique, mais néanmoins vaillante Panda 4X4 pour monter toute
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l’équipe, et Christian qui fait le chauffeur revient bien énervé par une
randonneuse acariâtre qui voudrait l’empêcher de passer. A sept
c’est un peu la pagaille sur la répartition du matos, mais finalement
les équipes se mettent en place et tout le matériel trouve sa place
dans les kits. Avec Laurent on rejoint Alain qui topote dans le puits
du Barbu avec un disto x tout neuf ; on continue donc la topo à trois
pendant que les autres partent devant en équipant les nombreux
ressauts dans les méandres. Arrivés en bas du puits Tartin à -79, on
commence par faire le début topo du réseau Bourgogne jusqu’au
bas du premier puits (-90). Alain commence à remonter peu après et
on attaque à deux la topo du réseau Corsica ; on fait le premier
tronçon de méandre, un ressaut de 3,5 mètres et on arrête quelques
mètres plus loin au 1 er carrefour (arrêt topo à -86), car on commence
à avoir sérieusement froid. Courte pause casse-croûte et on
s’enquille dans le méandre suivant, c’est la partie la moins sympa du
trou : pas mal de glaise et des passages étroits ; je vois le moral et la
motive de Laurent baisser rapidement, mais on persévère pour voir
la suite qu’on nous a annoncé très belle. Heureusement çà s’arrange
effectivement et les méandres prennent de l’ampleur. La pente est
forte, les conduits suivent le pendage dans un calcaire très clair et
joliment sculpté ; nombreux petits ressauts équipés et d’autres qui
mériterait un bout de corde ou un marche pied. On croise Manu et
Pascal sur la remontée qui nous décrivent la suite et deux ressauts,
plus loin on rejoint Fred en haut d’un P40 qui vient d’être descendu ;
Christian est encore dans le puits. Pendant que nos deux compères
commencent à remonter , on va voir le départ du puits en bout de la
main-courante : il y a de la place pour deux et avec l’éclairage de
Laurent, on voit le fond et la corde qui descend en fil d’araignée au
milieu d’un vide considérable avec pleins de promesse pour la suite.
La remontée reste physique mais sans difficulté particulière et on
avance assez vite. Regroupement en bas des derniers puits et sortie
vers 17h.
Pause réhydratation (merci Manu pour les bières) et retour sur
Corrençon.
TPST : 6H environ.
Compte-rendu de Guy Lamure et Laurent C.

Voir programme 2014.
Jetez un œil là : http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=329

Le coin des stages 2014
Calendrier des stages sur le site fédéral.
http://ffspeleo.fr/speleologie-97.html
Version téléchargeable : http://ffspeleo.fr/calendrier-desstages.php

Les nouveaux adhérents 2014 (suite)
Un nouveau venu ( ! ) : Bertrand Hamm dit « Bébert ».

Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél
Fabien Darne
98 Cavani sud 97600 Mamoudzou - Mayotte
0269 623 706 - 0639 760 385

Publications
Arsip Info – Hors série 2014. Les traversées du réseau de la
Pierre Saint Martin. 60 pages. Une réédition est nécessaire, le
tirage de 300 exemplaires est épuisé.

Dates à retenir
* XXIIIiéme Rassemblement Caussenard
les 13 et 14 septembre 2014
à Saint Jean de Buèges, Séranne, Hérault (34380).
http://www.csr-e.fr/media/programme-rassemblement-speleocaussenard-2014.pdf
http://scmne.blogspot.fr/2014/06/xxiii-ieme-rassemblementcaussenard-13.html

* Journées Nationales de la Spéléo et du Canyon
les 4 & 5 octobre 2014.

* 24ème Rencontres d’Octobre
à Azé (Saône-et-Loire) les 25 et 26 octobre 2014.

* Congrès Régional de Spéléologie 2015
les 14 et 15 mars 2015 en Ardèche.

Avis de parution : Jura Patrimoine – Les Passions de Robert Le
Pennec,
Un livre en hommage à Robert Le Pennec, disparu en juillet 2012,
va paraître le 26 septembre. Publié par deux des associations au
sein desquelles Robert Le Pennec oeuvrait activement, Les Amis
du Vieux Saint-Claude et l'APAHJ (Association pour la promotion
de l'archéologie dans le Haut-Jura), avec le concours de la Ville de
Saint-Claude et de la C.TS. (Comtoise de traitement de surfaces),
il réunit sous une quarantaine de signatures près de 30 articles
inédits dans tous les domaines où l'apport de Robert Le Pennec à
la connaissance du Haut-Jura et plus largement de la région est
reconnu : photographie, spéléologie, géologie, archéologie,
pierres et marbres, archéozoologie, histoire et patrimoine
religieux, patrimoine bâti et industriel.

Les sorties programmées
8 au 11 novembre 2014 : Traversée Grégoire – Fées – etc
gîte la Maison Carrée de St Denis – Gard.
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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/

souscription - plus de 2000 pages saisies par Daniel !... et ce n'est
pas fini ) avance. Ce qui m'émerveille, c'est que l'on trouve
toujours des références biblios ( on devrait tourner autour de
10000 au final ), certaines et cela arrive souvent, parfaitement
inconnues. On vient de dénicher un article avec la photo de Louis
de Malafosse, l'homme qui attira Martel à Montpellier-le-Vieux
par ses écrits, eh bien, ni Daniel, ni moi n'avions jamais vu son
portrait !

http://karstexplo.fr/
Bienvenue sur Karstexplo, un site entièrement dédié à
l'exploration et aux recherches spéléologiques !
La commission relations et expéditions internationales de la FFS
dispose maintenant d’un blog pour les news :
http://blog.crei.ffspeleo.fr/
Il vient compléter le site web :
http://crei.ffspeleo.fr/

Les News de Gérard K. :
Expo " Les grottes sortent de l'ombre " à la Cité de la Préhistoire
à Orgnac l’aven ( Ardèche ) du 27/06/2014 au 15/11/2014.
(La photo du poster est un cliché de Christophe dans la Diau avec
Manon et J.P.G.!).
Aucun rapport avec l'expo, parution de " ROBERT DE JOLY
(1887-1968) , l'aigle des abîmes " , 372 pages , édité par
l'Association de la famille et des amis de Robert de Joly, format
A4, 2014. Très petit tirage ( 30 exemplaires ou moins, sans
confirmation ). Bibliographie incomplète, en fin d'ouvrage.
Je salue l'initiative de cette sortie par parents et amis, mais cela
manque de relecture (fautes de frappe ou d'orthographe) et les
noms de lieux-dits ont bien reçu également... Ce sera une rareté
qui affolera les enchères au XXIIIème siècle chez Sothebys !...
" L'Aigoual à saute-moutons entre Jonte et Trèvezel " sera
sûrement épuisé avant la fin de l'année. Les retardataires,
pressez-vous ! Mille exemplaires achetés en moins de 18 mois, on
n'est pas aux chiffres de " La plume et les gouffres " en 1997
( 1500 exemplaires en huit mois ), mais force est de constater que
Daniel ANDRE bien aidé par l'Association MARTEL fait toujours
fort.

Télérama
Quoi, c'est pas un vrai métier ? Dessin du jour par Soulcié.
Dans Causses & Cévennes, revue trimestrielle du Club Cévenol,
n°4, 2013 et n°3, 2014, à lire 2 articles signés Gérard Kalliatakis :
« Les temps héroïques du tourisme dans les Grands Causses »,
pp,632-636 et « Incursions souterraines en France et plus
particulièrement dans les Cévennes avant la création du Club
Cévenol », pp, 101-105.

La preuve : le futur ouvrage " Inventaire systématique des
phénomènes endokarstiques des Grands Causses " ( Daniel a le
titre définitif mais le garde sous le mouchoir jusqu'à la

Les Mallos de Riglos – Huesca – Aragon, cliché : Louise G.
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Grotte Perret - Chartreuse,
clichés : Christophe Tscherter,
Cueva Canuela, Cantabriques,
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