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la grotte des Hôpitaux pour récupérer ce qu’il y reste : la gamelle et
une corde. Le trio restant attaque la désob à la grotte de Crêt sous
Perdrix. Première constatation, un peu moins d’araignées que la
fois précédente et bien que l’entrée soit assez proche du sentier,
personne n’est venu avancer le chantier ! Lolo se met à la désob,
Claude et moi aux gamelles. Nous commencerons par en sortir 3
remplies d’eau… Ce qui n’empêchera pas le chantier d’être boueux
du début à la fin.
12h30 : Guy et Emmanuel qui arrivent propres des Hôpitaux, nous
proposent de faire la pause repas. Il est vrai que nos combi
alourdies par la boue n’incitent pas trop d’attaquer le chantier au
renfort pour 2 ou 3 voyages. C’est au soleil cette fois que nous
ferons la pause. Pour tous y retourner. Un nombre certain de cubis
ont été évacués durant ce TPST de 5h.
Et grande nouvelle… il va falloir y retourner.
Compte-rendu de Brigitte A.

L’année des
20 ans de La
Gazette !

Editorial
De la spéléo, de la rando, de la désob, du canyon, de la photo, de la
convivialité, de l’étude, des voyages, tels sont les ingrédients de
cette nouvelle gazette, sans oublier Karstification, le premier bel
ouvrage de Christophe ! Les grands we de mai n’auront pas par
contre rassemblés grand monde, faute d’idée ou d’organisation !
L’été approche, avec de nouveaux projets…
Jean Philippe Grandcolas.
Jeudi 5 mars 2015
Grotte de Crêt sous Perdrix - Prémillieu - Ain
Désobstruction.
Participants Tritons : Laurent S., Claude S., Guy L., Brigitte A.
+ Emmanuel B. (S.C. Lédonien, Jura).
Prem’s au RDV … dire que ces messieurs se plaignent d’attendre la
gente féminine… ! Bref le ciel est bleu, une belle journée s’annonce.
Deux équipes se forment pour démarrer, Guy et Emmanuel vont à

Mon dieu que c’est sale ! Cliché : Brigitte.

Samedi 7 mars 2015
Raquettes Le Grand Colombier* - Haut-Bugey - Ain
* 5e sommet de l’Ain.
Participants : Guy Lamure, Laurent Senot, Jean Philippe
Grandcolas.
1er rdv à SPC : 8h30.
2e rdv à Lagnieu à 9h15.
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Départ vers 11h – point coté 776m au-dessus de Virieu le Petit, sur
route forestière. 2h30 de montée, par Bouvant-Fond, Fivole, col du
Colombier, 1498m, sommet, 1531m, Croix du Colombier, 1525m.
Casse-croûte aux Granges du Colombier (1387m), (refuge de la
Croix) et retour par la route à 16h30. Superbe temps, crêtes
ventées. Boucle de 15 km et 800m de dénivelé.
Dégustation et achat à la cave de Chautagne, à Ruffieux (HauteSavoie).
Cartographie : carte IGN 1/25000, 3331 OT, Rumilly – Seyssel – Le
Grand Colombier.
Mercredi 11 mars 2015
Randonnée Roche d’Au-Delà - Port - Ain - Haut-Bugey
Participants : Laurent S, Joce, Brigitte A.
Vers Nantua au départ de Port. Belle journée printanière, les
raquettes resteront dans le coffre. 10h départ de Port première
destination les Doigts du Diable avec effectivement une belle vue
sur le lac et Nantua. Retour sur le chemin, décidément trop large
et trop bien tracé… On prend sur la gauche un départ qui se perd
assez vite entre la neige et les branches… Tentative sur un passage
hum… raide ! Où l’instinct de survie de Joce lui fait dire « NON je ne
passe pas ! ». Pourtant il nous semble à Lolo et moi qu’un peu plus
bas, sur la droite, un sentier… Nous descendons voir mais non et
c’est effectivement très raide et le sol se dérobe sous mes pas de
façon systématique. La remontée est un peu tendue et on rejoint
Joce. Pas de problème, on coupe pour rejoindre le chemin.
Quelques éraflures sur les bras et… surprise on trouve un trou !
Nous avons nos frontales, on va voir, une belle galerie d’au moins
20m mais oui ! Bon après il faudrait la pelle et le piochon mais ça
continue et ça aspire. On en sort un peu sale, on rejoint le chemin.
Plus nous grimpons, plus la neige est là, les pieds rafraichissent un
peu, tout comme le temps. Il faut se rhabiller pour manger à 13h30,
pas loin des Monts d’Ain, mais à ce niveau on navigue au jugé, plus
de balise, la neige recouvre tout et une multitude de chemin de
coupe de bois sont là pour nous tromper. A s’enfoncer dans la
neige, la fatigue commence à se faire sentir. On finit par en prendre
un qui redescend, on passe devant la Ferrière, et direction la
voiture après 5h30 de marche, environ 600m de déniv + et… TPST :
10mn.
Compte-rendu de Brigitte A.
Bibliographie :
Commune de Nantua, pages 288-293. Contribution à l’inventaire
spéléologique de l’Ain, Jura Méridional, 1985. C.D.S. Ain.
Samedi 14 et dimanche 15 mars 2015
Congrès Régional Spéléo Rhône-Alpes - Salavas - Ardèche
Participants Tritons : Laurence Tanguille, Annick et Bertrand
Houdeau, Martine et Gérard Kalliatakis, Guy Lamure, Charles
Buttin, Bertrand Hamm.
Arrivée le vendredi soir pour certains, le samedi matin pour les
autres.
Samedi 14 mars : Caverne du Pont d’Arc – Annick & Bertrand TPST : 0 heure.
Nous démarrons ce week-end ardéchois par la visite en avantpremière de la caverne du pont d’Arc. Rdv à 11h 15 sur le parking
du site avec une trentaine d’autres spéléo. Nous sommes guidé par
un des scientifiques qui a suivi et participé à la conception depuis
le début du projet : la copie de la grotte Chauvet !
Nous visiterons moins de la moitié du site, sachant que sur les 8000
m2 de la grotte, seuls 3000 m2 ont été reproduits à l’identique :
sculptures, peintures, moulages de résine ont été utilisés pour
restitués l’ambiance y compris au sol.
La reproduction "millimétrique" de la grotte donne un résultat
"bluffant" de vérité dans la qualité et la finesse des détails :
quelques spéléos ayant vu l’original attestent.
La caverne sera inaugurée début Avril, les premières visites
démarrent le 25 avril 2015.

Nous arrivons vers 14h au congrès, après un petit casse-croute,
installation au bord de l’Ardèche, première comm. sur l’Ibie
souterraine.
Soirée bien fraiche sous le chapiteau posé en bordure de rivière,
malgré tout arrosée de bière non moins fraiche, sur la scène : 2
groupes de musique bien sympathiques. Nous terminons la soirée
vers 1h du mat.
Dimanche 15 mars – Traversée Event cordier – Foussoubie –
Annick & Bertrand – TPAC (temps passé à chercher) : 1H30 TPST : 1H dont le dernier ¼ dans l’eau.
Nous partons vers 11h. Après avoir bartassé plusieurs chemins en
direction de la falaise, nous trouvons enfin celui qui nous amène sur
une vire équipée : descente rapide, nous visitons une partie du
siphon, après plusieurs vasques nous sommes dehors.
Compte-rendu d’Annick et Bertrand.

Cliché : Bertrand Houdeau.

Mercredi 18 mars 2015
Repérage - Port - Ain - Haut-Bugey
Participants : Guy, Claude, Brigitte A.
C’est finalement à trois que nous partîmes par ce beau mercredi
matin. La veille, Guy qui avait bien étudié la carte et repéré
l’emplacement du trou avec mes coordonnées estimées (au final
données à 75m près !), nous a proposé de nous garer sur le plateau,
après la Chamoise pour éviter la grimpette et réduire la marche
d’approche. Il fait tellement beau que nous irons tout de même
admirer la vue vers les doigts du diable.
En revenant sur nos pas, pour rejoindre le bon sentier, un premier
trou le long du chemin avale un caillou lancé par Guy et on l’entend
bien chuter… mais l’étroiture… (toujours étroite) a visiblement
connu du marteau-burin ! Plus loin, ces messieurs, n’ayant pas de
lampe à portée de main, prétextant la parité, l’égalité… me voilà à
ramper en tenue randonnée dans un trou un peu large au départ
qui se termine en cul de sac assez vite.
Enfin nous voici à la souche point de repère, nous piquons dans les
broussailles du sous-bois à gauche, pour arriver pile sur le trou.
Première inspection, Guy note T15-1 sur l’entrée et pendant que
nous sommes encore propres, Guy propose de faire la topo. A la
lumière plus puissante de nos casques, il semble bien qu’il y ait sur
les côtés des boules de terre plutôt d’origines humaines… mais pas
d’autres traces, puis casse-croûte au soleil et un peu de désob.
Collante la glaise… pas de cubi pour évacuer. On plie bagage assez
tôt.
Marche d’approche 20mn depuis le carrefour avec le sentier qui va
aux doigts du diable.
Descriptif cavité : Galerie quasi rectiligne légèrement remontante,
qui se rétrécit sur le fond sur remplissage de glaise ... Dévelop. : 25
mètres.
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Compte-rendu de Brigitte A.

Jeudi 19 mars 2015
Raquette Orionde - Croix du Nivolet - Féclaz - Savoie
Participants : Joce, Laurent S., Thomas (le fils de Lolo), Brigitte A.
Une vraie journée de printemps, belle boucle effectuée en T-shirt
et les mollets à l’air pour ma part. Départ du parking La Forêt à la
sortie de la Féclaz à 10h pour un dénivelé de 440m et un retour à la
voiture à 15h10. Dommage que la brume ait estompée le
paysage…
Compte-rendu de Brigitte A.
Samedi 21 et dimanche 22 mars 2015
Stage perf C.D.S. 69 - Ardèche
Vendredi 20 mars 2015
RDV le vendredi soir au gite du Césame à Vallon Pont d’arc avec
une dizaine de cadres de l’équipe du CSR, menée par Romain Roure
et Hélène Matthias, et une vingtaine de stagiaires.
Samedi 21 mars 2015
Lever très tôt pour les cadres : 6h45.
En effet, compte tenu du thème Star Wars du stage, le staff se
devait d’aller réveiller tous les Padawans en costume.
Après un petit déjeuner roboratif, nous partons pour les falaises du
défilé de Ruoms. La journée se passe à évaluer les stagiaires et
commencer l’enseignement sous forme d’ateliers : équipement,
progression, réchappe, point chaud… Je prends un plaisir sadique
jusqu’au boutiste à faire progresser les stagiaires en technique de
réchappe, incluant les conversions eh eh eh…
Soirée thématique sur le matériel d’équipement animée par
Romain.
Dimanche 22 mars 2015
AVEN CORDIER.
Stagiaires : Cécile Perrin Gouron (Vulcains), Pierre François
Gudefin (SCV).
TPST : 6h.
Grand soleil et bonne humeur en ce dimanche, propices à une visite
à la goule de Foussoubie avant de monter sur la vire d’accès à l’Aven
Cordier. Mes 2 padawans soit disant débutants en équipement font
merveille et tricotent en duo à quelques mètres d’intervalle. En
effet, l’Aven Cordier se prête plutôt bien à un équipement en 2
lignes.
Compte-rendu de Cécile Pacaut.
Samedi 21 et dimanche 22 mars 2015
Jura
Thème : les reculées jurassiennes.
Participant : J.Ph. Grandcolas.
Le samedi, humide le matin.
Direction le Jura par les routes menant à nulle part, que
j’affectionne ! Première halte à la fontaine Perrozan à Liconnas
(Villechantria), puis puits Bip-Bip à La Balme d’Epy, à la
coopérative de St Julien sur Suran, église de Gigny puis Baume de
Gigny.
Accès : depuis le parking d’accès au belvédère du Fays, prendre sur la
gauche un balisage jaune, qui mène en une dizaine de minutes au
porche d’entrée de la cavité. Marquage gravé en date de 1867 –
présence de nombreux minioptères et rhinolophes.
Gisement archéologique d'exception, la Baume de Gigny permet de
remonter jusqu'à l'avant-dernière période glaciaire à l'aube de
l'Histoire. Mais la Baume de Gigny est avant tout un site moustérien
d'une incomparable richesse et constitue un jalon précieux entre les
civilisations du Paléolithique de l'Europe de l'ouest et celles des
grandes plaines de l'Europe centrale.
http://www.lieux-insolites.fr/jura/gigny/gigny.htm
Dans le secteur, anciennes voies d’escalade.
Halte au puits des Bregeons, vers le hameau de Champagne, audessus de Loisia.
Tourisme à Lons le Saunier et Poligny.
Hébergement : Gîte à Saint-Lothain, une adresse à garder.

http://www.maisonduhaut.com/
Le dimanche, soleil, venté sur le plateau. Haltes touristiques :

Les puits romains à Le Fied,

Cirque de Ladoye,

Voie à ornières à Poligny,
Repérage de pertes : en bordure gauche de la route C5 venant de
Bonnefontaine et carrefour du Dos à l’Ane, sortie d’eau (bassin
ciment), 50m plus loin l’actif se perd dans une belle dépression
rocheuse (1 spit) colmatée, 500m plus loin à droite, autre perte.
Gouffre du Dos à l’Ane (-68 ; 100m) (Picarreau), petite classique
arrosée à faire, autre perte à proximité.
Pic-nic au bord de la Seille vers la Borne aux Cassots, Nevy sur
Seille. Reculée de Baume les Messieurs.

Quelques références bibliographiques :
Bénévent Ernest. Reculées du Jura Central : la vallée de la Seille
(Etude morphologique). In: Revue de géographie alpine.
1932, Tome 20 N°2. pp. 267-306.
doi : 10.3406/rga.1932.5309
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rga_003
5-1121_1932_num_20_2_5309
Les reculées du Jura lédonien – Etude géomorphologique. Jean
Claude Frachon. Spéléo-Club du Jura, 2004. 135 pages.
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/docu/reculees/reculees.pdf
Dimanche 22 mars 2015
Grotte de Vaux-Saint-Sulpice - Ain
Les initiés : Cindy, David, Pédro, Laurine, Damien, Loïse, Florent,
Jérémy.
Participants Tritons : Guy, Claude, Joce, Brigitte A., Laurent
(malade, a posé le matos) + Manu (S.C Lédonien, Jura).
Aie ! La jeunesse, rien ne vaut un bon vieux réveil mécanique,
j’avais bien insisté sur la nécessité d’être ponctuel… et ils étaient
tous bien à l’heure sauf Damien et Loïse, panne de téléphone,
qu’on a attendu et qu’il a fallu finalement aller réveiller. C’est donc
avec 45mn de retard qu’on a retrouvé le reste de l’équipe à la loco.
On a récupéré Joce à Hauteville. Après avoir fait du slalom entre les
arbres couchés sur la route (poids de la neige ?), nous nous sommes
garés à 150m du parking habituel à cause d’un gros névé. Long
travail d’équipement : trouver un harnais assez large pour les
costauds et réserver les plus petits aux dames plus fines, que
chacun ait bien sa poignée, son croll, son descendeur, bref vérifier
tout le monde…
La question se pose, manger avant d’entrer ou sous terre ?
Finalement le temps d’équipement ayant été meublé par
l’ingestion de mes gâteaux énergétiques… Aucun estomac ne crie
famine… On mangera donc sous terre !
Première difficulté pour les gars (oui j’ai bien dit les gars !) car
aucune des filles n’a hésité pour jouer les vers de terre et se glisser
dans le trou. Chez les gars, deux (les plus costauds !) ont été
nettement moins spontanés. Florent a réussi à vaincre son
appréhension et à nous accompagner jusqu’à la petite salle avant
la vire et le puits. Puis son mal-être ne passant pas, il a sagement
fait demi-tour accompagné de Claude et Joce qui nous ont rejoint
après l’avoir mis en sécurité et donné les adresses des bonnes
auberges du coin, le temps que Guy équipe la vire jusqu’au puits.
L’heure ayant déjà bien avancée, pause repas en bas du premier
puits. Jérémy et Manu fileront plus loin en direction du lac. Les
autres attaquent la remontée. Cindy sans trop de difficultés,
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Laurine une pro, à peine le temps de la filmer déjà en haut. Loïse
en a plein les bras, Jéjé, Pédro no souci, Damien peine un peu mais
sa pédale doit être bien trop courte compte tenu de sa taille. Quant
à David… il veut bien refaire un peu de spéléo… s’il n’y a pas de
puits à remonter !
Sortie du trou vers 16h30, on retrouve Florent, change, petit
goûter, la bise et retour sweet home.
PS : tous ont été contents de leur journée, Jérémy, Pédro et Laurine
auraient bien fait beaucoup plus et ne demandent qu’à y revenir…
Compte-rendu de Brigitte A.
Samedi 28 mars 2015
Raquettes - Massif de l’Alpe-Alpette - Chartreuse
Participant : J.Ph. Grandcolas, Guy Lamure.
RDV à St Pierre de Chandieu à 8h30. Départ de La Plagne Entremont le Vieux, Savoie vers 10h passées. La neige porte bien,
alternance raquettes ou sans jusqu’au col de l’Alpette (1540m). Une
harde de chamois nous regarde passer au col, halte au refuge du
même nom. Nous empruntons le GR9A, il y a une légère couche de
poudreuse, la neige porte toujours aussi bien. Dans la cuvette de
Source Vieille, plusieurs trous sont bien ouverts, Guy fait les
pointages GPS, à revoir à l’été. Le gouffre de la Vache Enragée est
lui bien bouché ! Pause casse-croûte au chalet de l’Alpe. Retour par
le vallon où s’ouvre le golet du Tambourin, aucun orifice ouvert,
puis passons en zigzaguant dans la forêt, pointons 2 cavités dont
un gouffre marqué 3 ?? Dans le secteur supposé du gouffre Brutus.
X 880,274 y 3353,866 z 1592
X 880,347 y 3354,263 z 1575 (trou avec vieux marquage)
Retour au parking vers 16h.
Biblio : Atlas des Grottes de Savoie, Base de données PROSPECT98. CDS 73, 1998.
Ci-dessous quelques vues du massif :
http://www.refuges.info/point/97/cabane-nongardee/chartreuse/chalet-de-l-alpe-habert-de-saintvincent/#C19613
http://www.refuges.info/point/1975/point-deau/chartreuse/source-de-la-vieille/#C17821
Compte-rendu de J.P.G.
Samedi 28 mars 2015
Scialet Abel - Réseau des Chuats - Drôme - Massif du Vercors
Participants Tritons : Cécile Pacaut, Charles Buttin, Laurence
Tanguille, Christophe Tscherter, Ludo Nicoli, Bertrand Houdeau,
Alex Pont.
Participant SGCAF : Adrien Ragiot.
T.P.S.T. : 9H pour Adrien Ragiot (SGCAF), Charles et moi.
Après un café au Séchoir à Noix de François Landry, nous voilà
partis pour une marche d’approche ensoleillée raquettes aux pieds.
Recherche des spits sous la neige pour équiper le puits d’entrée…
heureusement que certains connaissent la configuration de
l’entrée pour prendre les précautions d’usage : une énorme
corniche recouvre le puits d’entrée !!!
Descente au fond avec une visite intermède d’une salle perchée,
visite du siphon aval pour prise de contact avec la rivière d’or et
1ère série de photos pour Christophe.
Pic nic en bas des puits avant de reprendre les séances photos en
direction de l’amont, bien plus beau que l’aval. Déjà congelés à
l’issue du pic nic par le courant d’air bien froid qui balaye la galerie
(tous les siphons étant amorcés, ça zeph dur), Laurence ayant déjà
abandonné l’espoir de se réchauffer dès la 1ère pose photo,
rapidement plus personne n’est volontaire pour servir ni de modèle
ni de porte flash dans la rivière d’or qui mérite pourtant de
nombreux shoots… Je me retrouve à l’arrière avec Christophe et
nous décidons de poursuivre la balade pour rattraper les autres. Le
froid, les passages de boue mouvante et engloutissante, les mains
courantes auront progressivement raison de l’ensemble des
Tritons non isérois qui remontent en 2 groupes.

Nous continuons Adrien, Charles et moi en direction du fond. Les
mains courantes « athlétiques » ne nous font pas peur, le parcours
est plutôt ludique si on oublie les passages style galerie de la boue
où il vaut mieux avoir un ami de confiance pas trop loin pour vous
sortir d’un mauvais pas. La récompense est vite là : la galerie de la
revanche s’offre à nous, 40m de haut, superbe miroir de faille audessus d’un lac vert… Nous poursuivons jusqu’au siphon, prenons
la corde pour tenter le shunt, mais à part du courant d’air de
partout et quelques magnifiques cristaux jaunes, nous ne trouvons
pas de passage évident et officialisé. Afin de ne pas faire trop
attendre le reste de l’équipe et les ravioles de François, nous
renonçons à la très tentante recherche du shunt (il y a de quoi
fouiller…) pour rejoindre la base des puits en 1h et ressortir 2h30
plus tard, au cul de Christophe, Laurence et Alex. Ces derniers, bien
mouillés et congelés dans le début de brouillard bien venteux, ne
demandent pas leur reste pour filer aux voitures…
Ca pisse en effet un max en bas du puits d’entrée, fonte des
neiges… Le temps de déséquiper, nous optons pour un retour sans
raquettes en suivant les traces de nos prédécesseurs… qui finissent
par nous troubler. Moultes traces de raquettes, léger brouillard,
sens de l’orientation collectif pas toujours en accord, nous
mettrons 45mn pour retourner aux voitures en passant au-dessus
des fleurs blanches au lieu des 20mn syndicales. A l’arrivée, nous
ne rencontrons que la voiture de Christophe… que nous voyons
arriver 1h30 après son départ du trou, ayant tenté de perdre la
présidente sur Font d’Urle en hivernal by night (rappelons que le
nom de Font d’Urle vient bien du vent qui hurle...), sans succès
grâce à super Alex qui a fini par sortir son GPS ; GPS qui finira par
les mener à la voiture après les avoir fait tourner en rond !!!
Bref, pointer la voiture sur Font d'Urle est un must qui ne se dément
pas...
La cheminée du Séchoir à Noix et un bon repas roboratif n’aideront
pas tout le monde à oublier les misères vertaco… et Laurence en
aura pour une bonne semaine pour se débarrasser de ses débuts de
gelures !
Compte-rendu de Cécile P.
Samedi 28 et dimanche 29 mars 2015
Chourum ou Traversée Olympique - Saint-Disdier-en-Dévoluy Hautes-Alpes
Participants : Rémy, Maxence (CAF Lyon) et Eric. (Tritons).
Nous voilà partis pour la seule sortie de la saison au Chorum
Olympique depuis Lyon. Nous récupérons Rémy à Grenoble.
Arrivés au départ de la course sous un ciel bleu vers 11 h00 audessus de St Disdier en Dévoluy.
Rémy renonce à emmener son parapente vu le vent qui semble
souffler sur l'Obiou que nous avons aperçu depuis la route. Une
heure plus tard et c'est la pause sur une plaque d'herbe au soleil.
Rémy veut faire demi-tour. Son hallus valgus pied gauche fait des
siennes. Maxence sort son petit pot de pommade miracle et avec
une chaussette en moins c'est reparti.
15 heures et il pleuviote. Les rafales de vent augmentent jusqu'à
nous bousculer par moment. Le plan bivouac dans le neige
envisagé en premier lieu se transforme en recherche frénétique
jusqu'à la fin de la journée d'une baume (dite "du Zain") à notre
goût que nous trouverons vers 2000 mètre d'altitude en rive droite
du vallon du Grand Villard.
18 h sonne : grattage et piochage pour l'installation du bivouac
trois étoiles suivi d'un diner copieux égaillé en fin de soirée par un
feu de bois type torche suédoise avec saucisses et chamallows
grillées dans une ambiance agitée sous des rafales de vents
impressionnantes mêlées à de la pluie qui brumise l'air jusqu'au
fond de la baume.
Le réveil était prévu à 6 heures mais c'est vers 8 heures seulement
que le beau temps semble s'installer. Départ vers 9 heures. Je me
prends une jolie gaufre sans dommage en allant rejoindre mes skis
car le pierrier s'est caparaçonné de glace pendant la nuit.
11 heures à l'attaque au soleil qui commence à cogner sur la face
sud où se déroule l'itinéraire qui passe par la vire Olympique.
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Les sacs sont lourds mais nous nous retrouverons au sommet vers
13 heures via les trois passages souterrains impressionnants
encadré par une dizaine de skieurs devant ou derrière nous. Le
temps de prendre une photo devant le cairn sommital et nous
repartons car il y a trop de vent pour faire une pause tranquille pour
se restaurer un peu.
Descente crampon au pied sur l'arête en partie déneigé de la voie
normale. Nous finirons toute la descente dans le brouillard sans
encombre en passant par le pas de la Fromagère.
Arrivés à la voiture vers 17 heures sous le soleil.
Retour au bercail en passant par la source des Gillardes sous les
falaises du même nom que je n'avais pas revu depuis 20 ans.
Compte-rendu d’Eric Revolle.
Spéléométrie : -/+105m.
Bibliographie : Atlas Souterrain de la Provence et des Alpes de
Lumière, 1991, Paul Courbon, René Parein. Page 60.

Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 avril 2015
Chaîne de la Sainte-Baume - Nans-les-Pins - Var
Participants Clan des Tritons : Guy Lamure, Brigitte Aloth, Claude
Schaan, Charles Buttin, Cécile Pacaut, Alex Pont, Annick et
Bertrand Houdeau, Laurent Senot, Laurence Tanguille, Ludovic
Nicoli, Laurent C., Véro G., Olivier V.
Les enfants : Nathan, Zoé, Emma, Romane, Enzo et Océane.
Laure et Thierry Eon.
Vendredi 3 avril 2015
Participants Tritons : Guy Lamure, Brigitte Aloth, Claude Schaan.
Arrivée pour le déjeuner au Domaine de la Sainte Baume. Guy sort
de la voiture et trouve un billet de 20€.
Récupération des clés des mobil homes, dépôt des caisses de vivres
individuelles : une organisation façon Brigitte évidemment.
Balade de reconnaissance à l’entrée du Petit Saint Cassien et
recherche de l’entrée de la Castelette. Un nombre incalculable de
cairns incite les gentils promeneurs à se perdre dans un véritable
labyrinthe ; il parait que certains sont allés jusqu’en Albanie de
cette façon…
Recherche de la Castelette interrompue pour aller accueillir Ludo,
puis une troisième vague Lolo, Annick et Bertrand. On se retrouve
à casse croûté. Plus tard, la voiture Cécile Charles et enfin un peu
avant l'heure où les carrosses se transforment en citrouille et les
portails de camping restent fermés la famille Pont.

Samedi 4 avril 2015
Gouffre du PETIT SAINT CASSIEN (-326, 9325m, chiffre 1991)
Participants Tritons : Charles Buttin, Cécile Pacaut, Alex Pont, Guy
Lamure, Brigitte Aloth, Annick et Bertrand Houdeau, Laurent
Senot.
TPST : 6h30 à 7h30
Fait super beau, certains lézardent un peu avant de reprendre la
longue marche d'approche: 400 mètres de chemin plat.
Puis belle enfilade de Puits, le premier méandre où l'on maudit les
kits, pas large le méandre et finalement assez long malgré son
nom. Pause repas juste avant le grand méandre sauf pour ceux très
motivés qui partent équiper la suite .Bertrand, Annick, Alex, Guy,
Brigitte font quelques pas dans le Grand méandre puis finalement
demi-tour, suivi plus tard de Lolo. Charles et Cécile équipement
jusqu’aux 1er puits après le grand méandre (environ -206).
Le film : https://youtu.be/_vDvIif0OBk

Traversée Olympique, cliché : Éric Revolle.

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 avril 2015
Côte d’Or
Thème : le karst bourguignon.
Participant : J.Ph. Grandcolas.
Le samedi, vaste programme spéléo, je me suis limité à la face
extérieure de la spéléo, le matos est resté dans le coffre de la
voiture (on ne rigole pas !), redécouverte des entrées : Creux de
Pasques, gouffre de la Combe aux Prêtres, gouffre de Nonceuil
(fermé par une trappe), Creux du Soucy (3 des entrées du vaste
réseau de Francheville, le 1er de Côte d’Or, voire de la moitié nord
de la France, si on n’inclut pas le département du Doubs).
Le dimanche matin, balade prospective sur un plateau au sud de
Vaux les Grenand, l’après-midi, randonnée en famille à Arcenant,
site d’escalade, Trou du Duc, Trou Groseille (fermé, 560m), un joli
coin des Hauts Côtes de Beaune.

Grotte de la CASTELETTE (+78 ; 1880m)
Participants Tritons : Laurence Tanguille, Laurent C. et Véro G.,
Nathan, Zoé, Olivier V., Laure et Thierry Eon.
TPST : 3h30 à 4h
Marche d’approche et de retour de durée variable (50mn à 1h30)…
Equipement de la Castelette et visite de la rivière plus ou moins loin
derrière la voute mouillante.
BALADE A PATTES
Participant Tritons : Claude Schaan.
7h de randonnée : grande boucle depuis le camping, en passant par
le Saint Cassien.
BALADE A VTT
Participant Tritons : Ludovic Nicoli.
50km de VTT : grande boucle depuis le camping, en passant par le
Saint Cassien. Belle descente dans une rivière. Retour par des
chemins pittoresques.
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JOURNEE ENFANTS
Participants Tritons : Séverine Andriot, Emma et Romane, Enzo et
Océane Buttin.
Visite de Brignoles une ville médiévale (ville assez sale et un peu
décevante), passage au marché pour acheter les premières fraises
de l'année et balade à pattes de 9km pour visiter le site médiévale
de Rougiers.
SOIREE
Pré-apéro, douche, apéro, barbecue où arrivent tardivement la
dernière équipe de la Castelette, digestif, dodo.

Dimanche 5 avril 2015
Gouffre du PETIT SAINT CASSIEN
Laurence Tanguille, Laurent C., Charles Buttin, Olivier V., Séverine
Andriot.
TPST : 2h à 7h15
Aller-retour au P6 du petit méandre pour Laurence qui prend en
otage en sortie de trou le 4x4 d’Olivier. Les autres n’auront qu’à
rentrer à pied, bien fait pour leur gueule ! Elle est comme ça la
présidente… Heureusement qu’en chemin elle rencontre Véro qui
la recueille dans son auto.
Descente jusqu'au niveau du réseau Napitek (- 244 m) puis
déséquipement pour les autres. Jolie suite de puits au départ,
méandres pénibles et humides après, la suite paraissait plus
spacieuse mais nous n'en avons eu qu'un avant-goût.

SOIREE
Bière, rédaction du compte rendu, médisance collective et
vénération absolue pour « dos argenté » (il se reconnaîtra, heureux
de lire le CR aussi rapidement à l’issue du WE), douche, apéro,
restaurant, digestif, dodo.
A noter que :
- Seuls Brigitte et Alex ont testé le jacusi. On ne dira pas si c’était
ensemble ou séparément.
- Laurent S. et Bertrand ont pris leur douche ensemble, enfin en
même temps, mais ça a duré très longtemps, et ils ont fini par être
rejoint par Ludo (qui boitait déjà avant la douche)

Lundi 6 avril 2015
Balade à la grotte de Marie Madeleine et point de vue depuis le
haut de la Sainte Baume.
Laurence Tanguille, Charles Enzo et Océane Buttin, Olivier V.,
Cécile Pacaut, Guy Lamure, Brigitte Aloth, Annick et Bertrand
Houdeau, Laurent Senot, Claude Schaan.
2h de balade apéritive pour passer à la messe puis faire coucou à la
grande bleue de loin.
Alex, Séverine, Emma et Romane y étaient aussi mais en décalé...
Balade au Parc de St Pons (Gémenos). Visite à la source, l'abbaye
cistercienne (XIIIème), le moulin et au gour de l'Oule : Véro G.,
Laurent C., Nathan, Zoé. Laurent.
VTT : Ludovic Nicoli.

Ce que je retiens de ma reprise en spéléo (Séverine) :
- ce n'est pas utile de descendre un puits arrosé à 4 pour finalement
ne pas poursuivre et le remonter 3 min après !
- Agathe, la coquine, était trop lourde et trop encombrante dans
les méandres. La prochaine fois, je m'occuperais de Sophie, la
vilaine !
- c'est pas mal la lampe sans carbure... (C’est un message
caché pour Alex).
- merci à mes accompagnateurs !
Grotte de la CASTELETTE
Participants Tritons : Cécile Pacaut, Guy Lamure, Brigitte Aloth,
Annick et Bertrand Houdeau, Laurent Senot, Claude Schaan,
Ludovic Nicoli.
Trafic de néop,
Pas d'erreur le bon chemin d'accès partait bien derrière l'hôtellerie
de la Sainte Baume nous mettront 30mn pour y arriver. 11h30 à
l'unanimité on décide de manger avant d'entrer sous terre pour
éviter de transporter les kits dans l'eau. Pas fraîche l'eau ... plutôt
glacée ceux qui n'ont pas de combinaison néoprène ou que le
pantalon le sentent bien !
Dans le chaos, on bénit le fait de ne pas avoir de kit vu l'étroitesse
de certains passages et surtout on apprécie le fil d'Ariane pour le
traverser sans encombre ni hésitation. Seul Ludo et Lolo persistent
jusqu'au bout (presque pour Ludo et siphon atteint pour Lolo). Ils
déséquiperont en revenant. Retour aux voitures sous le soleil
heureusement, car le bain prolongé n'était vraiment pas chaud !
Le film : https://youtu.be/NqlDeN2AyNA
JOURNEE ENFANTS
Alex Pont, Emma et Romane Pont, Enzo et Océane Buttin.
Balade à la résurgence de la Castelette.
JOURNEE RECUPERATION
Véro G., Nathan, Zoé.
Balade à pieds au signal des béguines (1148 m) Oratoires et vue
magnifique : la mer est bleue et les bateaux voguent !

LAVAGE DU MATOS
Tous, sauf Ludo toujours sur son VTT ! Quel branleur ce Ludo, c’est
bien un corse !! Chasse aux œufs pour les enfants.
Aussi bien à la Castelette qu'au Petit St Cassien on se rend compte
que les karsts de la Ste Baume sont de véritables pièges à bauxite.
Pour en savoir plus sur la bauxite et son exploitation jusqu'aux
années 1980 :
http://fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/fichemedia/Repmed00411/les-mines-de-bauxite.html
Compte-rendu de Brigitte A. et Cécile P.
Et compléments de Séverine A. et Laurent C.
Merci à Brigitte A. pour l’organisation générale du we, à J.P.G. pour
la préparation du matos et à Bertrand pour le transport du matos.
Jeudi 9 avril 2015
Pointage de cavités - Torcieu - Ain
Participants : Guy Lamure - Claude Schaan.
Objet: Poursuite de l'opération de pointage des cavités du BasBugey.
Arrivés vers 11H00 sur les lieux. Après une vaine tentative pour
situer sur le plateau vers Dorvan, une cavité qui s'était ouverte sous
les roues d'un tracteur (doline du Berger Breton), nous sommes
descendus jusqu’à la falaise au-dessus de la vire du Crochet
Inférieur. En la longeant en direction du nord-est, nous avons
répertorié tous les "trous" dont le magnifique porche de la grotte
du Grand porche n°1. Ces cavités ont fait l'objet d'un marquage par
le Gus (Gus 152, 153 et 154).
Descente sur la vire du Crochet, pointage et visite de la grotte du
Hibou et de la grotte de l’Arsenal ; puis retour sur le sentier équipé
de câbles de progression pour pointer les "trous" situés juste audessus du Crochet Inférieur.
Le terrain est très escarpé et il ne faut rien échapper au risque de
perdre le matériel. La proximité de la falaise n'a pas facilité la
capture des satellites. Nous avons dû souvent nous déporter et
faire des cheminements vers les cavités.
Retour vers 18H15 à la voiture.
Compte-rendu de Claude S.
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Samedi 11 avril 2015
Exsurgence des Grandes Raies et grotte de Crêt sous PerdrixLa Burbanche et Prémillieu - Ain
Participants : Brigitte Aloth - Guy Lamure.
On commence la journée aux Grandes Raies par une petite séance
de burinage suivie d’un argument à 2 trous qui devrait permettre le
passage de tous les tritons.
TPST : 1H15.
On monte ensuite sur le plateau ; piquenique à côté de la voiture et
descente à Crêt sous perdrix. Pendant que Guy fait un pointage gps
de l’entrée, Brigitte commence par vider 2 bacs d’eau. On sortira 15
bacs de déblais (Guy au piochage et Brigitte à l’évacuation des
bacs). Brigitte fait une pause en cours de chantier pour taper la
causette avec des randonneurs qui ont vu nos sacs à l’entrée de la
grotte et sont venus voir ; ils indiquent même un trou qu’ils
connaissent dans le secteur (gouffre du Grand Essert).
TPST : 2H30.
Compte-rendu de Guy L.

découvrons un trou assez sympa et bien fréquenté… En bas du
premier puits, 5 belles salamandres, bien plus loin c’est une
grenouille qui a réchappé de peu à la botte de Guy, à nouveau une
salamandre puis deux chauves-souris. Donc un premier boyau de
20m puis le méandre des 400 coups (pour ne pas dire boyau)
précèdent un P14 ample à la base mais départ (donc sortie) assez
étroit. C’est parti pour le méandre du Second Souffle…
effectivement pénible avec un kit ! C’est décidément un trou
chaud ! On dégouline et pour une fois toutes les bouteilles d’eau
seront vidées. Le saut de géant et c’est une large galerie qui s’ouvre
à nous, avec un peu plus loin une belle salle où arrive un grand puits
arrosé. (Personne ne tente de le monter bien qu’équipé).
Poursuite dans la galerie où certains blocs effondrés, nous font
zigzaguer.
Quelques belles concrétions. Se présente une étroiture au niveau
d’un méandre. Refus d’obstacle pour Joce qui commence à être
fatiguée et qui sagement préfère ne pas s’épuiser. Nous attaquons
tranquillement le retour, pendant que ces messieurs dépourvus de
tout matos et de kit, s’engagent dans l’étroiture. Ils nous
rejoindrons à notre arrivée à la base du premiers puits après avoir
tâté de la boue jusqu’au terminus qui n’était pas si loin que ça.
Retour à l’extérieur toujours avec le soleil et le chant des oiseaux.
TPST 6h30.
Film perte de Socours : https://youtu.be/9VvWjItk0G0
Compte-rendu de Brigitte A.

IRAN - avril 2015
Stage photo.
Participants Tritons : Laurence et Christophe.
& Annie Guiraud, Philippe Crochet, Michel Renda.
Le compte-rendu est à venir, espérons-le !

Cliché : Christophe T.

Lundi 20 avril 2015
Prospection secteur Grande Moucherolle
Corrençon en Vercors - Isère
Participant : Guy Lamure.
Je veux profiter de cette journée ensoleillée pour revoir certaines
entrées de trous avant la fonte des neiges.
Montée par les pistes depuis le Clos de la Balme, après quelques
plaques dans les murs de la piste noire, la neige devient bien
présente à partir de 1500 mètres d’altitude. Je passe voir plusieurs
entrées dans le secteur des Lattes et du téléski de l’ourson (Lattes,
Karl, Tétras-Lyre, Moussu, Méandrator, Dino, TA29, TA11, SPL
22/90, TA2, grotte Hubert, secteur du scialet des Cagoulards). Le
TA11 et le SPL 22/90 sont complètement bouchés.
Mardi 21 avril 2015
Perte de Socours - Torcieu - Ain (-110m)
Participants : Guy, Laurent S., Joce, Brigitte A.
+ Emmanuel (S.C Lédonien, Jura).
Gigi victime d’une déchirure hier (quelle idée de jouer au foot
aussi !) est remplacé au pied levé par Joce. C’est donc à 5, sous le
soleil, accompagné des chants d’oiseaux que l’on se presse
mollement jusqu’au trou. Pas de fiche d’équipement dispo, nous

Vendredi 24 avril 2015
Grottes de Fondcombe 1 et 2 - Aranc - Ain
Participants : Guy L., Laurent S., Brigitte A.
10h30 : après une marche d’approche toujours aussi belle surtout
par cette belle journée presque estivale, nous voici devant le
chantier. Les crues de l’hiver n’ont pas éboulé, ni endommagé
l’entrée. Au contraire, tout le réseau est propre et presque sec. Je
commence à amener du matos et en profite pour faire un état des
lieux en filmant… le bout du chantier n’est pas très … engageant !
Mais y’en faut plus pour décourager les garçons. Lolo attaque la
rage au ventre un bloc qui ne lui résiste pas très longtemps. Voilà
une étroiture un peu moins étroite ! Mais le bébé est gros, trop gros
pour être trainé dehors On concasse donc sur place !
Puis la grosse dalle où se trouve Lolo bouge… l’euphorie le prend,
il se voit déjà faire une descente sur pierre. Mais celle-ci résiste, et
en y regardant d’un peu plus près elle risque bien de ne pas
s’affaisser horizontalement. Bref, l’heure tourne, les estomacs
commencent à se faire entendre… Une première argumentation,
45mn de pause repas au soleil, mais pas de sieste, nous filons sur le
second chantier Fondcombe 2, où chacun gratte (moi pas trop j’ai
trouvé une bonne place pour réfléchir, dommage que les deux
compères fassent trop de bruits !). Du coup, une légère inquiétude
me saisit lorsque je suis engagée à mon tour dans le boyau et que
mes deux compères décident de jouer à deux, au marteau-burin au
niveau de mes pieds pour faire tomber une couche du plafond… (Ils
ont le ventre plein donc plus vraiment besoin de moi
aujourd’hui…). Puis je me rappelle que la dernière fois, nous y
avons cogné sec et que pas une faille n’est apparue…
Effectivement, seuls quelques petits éclats me percutent les
jambes.
Nous retournons au premier chantier… « P…n le bordel dira
Lolo » une fois sur place. L’argumentation a été très efficace et il va
y avoir du remblai. Mais à trois, pas le courage de tout sortir dehors.
Du coup on stabilise la dalle en comblant le vide. Le chantier
s’organise. Un qui perce et deux qui concassent parce que l’espace
entre la dalle et la paroi n’est pas très large. On a bien gagné un bon
mètre. Seconde argumentation.
On sort propre et sec à 16h30 soit TPST 5h15. Et on a trop chaud…
du jamais vu encore à Fondcombe !
Le film : https://youtu.be/vLruzxx8p40
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Compte-rendu de Brigitte A.

Samedi 25 avril 2015
Entretien avec Pierre Accoce - Annecy-le-Vieux - Haute-Savoie
Par Jean Philippe Grandcolas.
Pierre Accoce, né en 1928, journaliste et écrivain. Journaliste
depuis 1950. Rédacteur en chef de l'encyclopédie médicale La
Médecine de A à Z, de 1970 à 1971. Chroniqueur médical à
L'Express.
Pierre est le dernier témoin des expéditions à la Pierre Saint Martin
des années 50.
Mardi 28 avril 2015
Crêt de la Goutte (1621m) - Massif du Jura - Ain
Participants : Guy, Alain (Gigi), Laurent S, Brigitte A.
Météo très … peu engageante, mais les RDV sont donnés, tout le
monde est à l’heure. On part, direction Bellegarde sur Valserine,
pas trop loin, pas trop haut si vraiment pas beau…
Départ du lieudit Métral sous de gros nuages et un vent du nord
bien frais ! La raide grimpette jusqu’au chalet de « Sorgia d’en bas »
nous réchauffe sans problème… une pensée pour Joce qui l’aurait
sans doute adorée (400m de déniv + en 45mn) soit presque la
moitié du dénivelé prévu (860m), on a largement le temps de
regarder un chamois qui nous ignore complètement. On passe vers
le chalet de « Sorgia d’en haut ». La bise est de plus en plus
tonifiante ! Les garçons superposent tous leurs vêtements. A les
voir on dirait presque une sortie hivernale ! (Une couche de graisse
en guise d’isolant n’est pas si mal !) Mais ceci n’empêche pas le vent
gelé de me faire verser de grosses larmes qui me brouillent la vue.
(A noter qu’aucun de ces messieurs ne vient me consoler !).
Un petit tout droit nous fait atteindre le Crêt du Milieu (1597m), le
givre couvre la face nord des arbres, puis descente, puis petite
montée au Crêt de la Goutte (1624m) avec sa croix toute givrée.
Trop froid pour y manger, la vue par temps dégagée doit y être
magnifique. A faire en raquette avec ciel bleu ça doit être superbe.
On mange à l’abri du vent sous une petite barre rocheuse un peu
en contre bas. On a droit à un peu de soleil. On descend vers la
Pierre à Fromage. On grimpe jusqu’au Crêt de l’Eguillon (1549m)
un peu plus loin, une autre croix… bref nous voici à longer le
plateau jusqu’au Crêt des Frasses (1536m). On amorce le retour en
passant par le chalet de Varambon, puis le sentier des gardes qui
descend assez raide en sous-bois, une petite erreur, un petit demitour bien que les yeux de Lolo brille à l’idée de faire un direct en
descendant, mais le terrain est vraiment trop abrupte et glissant,
les arbres cachent les éventuelles barres rocheuses…
Bref 16h40 nous voici à la voiture, les bières bien fraîches ne seront
pas touchées… Ces messieurs n’en n’ont pas envie … on se
demande !
Au final 1053m de dénivelé +, une boucle de presque 18km, 6h de
marche.
Compte-rendu de Brigitte A.
Le Grand Crêt d'Eau est un ensemble de plusieurs crêts :
 crêt de la Goutte (1 621 m) ;
 crêt du Milieu (1 597 m) ;
 crêt du Miroir (1 584 m) ;
 crêt de l'Éguillon (1 546 m) ;
 crêt des Frasses (1 536 m).
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai 2015
Interclubs CDS 69 - Réseau du Chaland Arbecey - Haute-Saône
Participants :
A.S.H.V.S. (Haute-Saône) et Clan des Tritons : Damien
Grandcolas.
Clan des Troglodytes : Vincent Sordel, Laetitia Geaix, Sébastien
Bouchard « Caribou », Florian Luciano,
Clan des Tritons : Brigitte Aloth, Laurent Senot, Jean Philippe
Grandcolas,
Dolomites : Laurent Feneon, Thierry Danguiral,

Vulcains : Fred Delègue, Patrick, Laurence, Amélie, Cécile et
Caroline Comte, Christine et Patrice Plantier,
A.S.N.E. : Valérie, Patrick et Tony Peloux,
G.U.S. : Anne Martelat, Véronique Schaeffer, Gilles Bost, Yvan
Robin, Eric Varrel, Eric Ardourel,
S.C. Villeurbanne : Jacques Romestan,
Spéléo « libre et indépendante » : Nicole Jonard.
Bravo à ceux qui ont bravé le temps humide de ce vert we du 1 er
mai, dans notre « malheur », le jour de l’explo fut le plus clément !
Rendez-vous est donné le vendredi 1er mai en terre hautesaônoise, d’où sont natifs Damien et J.Ph., au camping rural Le
Moulin 70120 Gourgeon.
Le décor est très verdoyant et le terrain humide, voir spongieux !
Pour beaucoup de participants à cet interclubs, c’est une
découverte du pays, et de surcroît sous la pluie ! Certains équipés
de camping-car, pressés de découvrir la région, sont partis la veille
pour faire une pause à Gray sur les bords de la Saône !
Nous avons prévu un barbecue pour la soirée, pour être sûr d’être
au chaud, la bergerie nous est aménagée, les agneaux
participeront à nos libations !
Jean Luc Géral et Thierry Vircondelet du Spéléo Club de Vesoul
viendront partager notre soirée, le S.C.V. fondé en 1935 est un des
plus vieux clubs français.
Le nuit sera un peu tumultueuse pour certains !
Le lendemain 2 mai, tout le monde est prêt à 8h.
La pluie a fait une accalmie.

Compte-rendu équipe « touristes »
Caro, Amélie et Patrick Comte, Nicole Jonard, Jacques Romestan,
Jean Philippe Grandcolas.
Nous entrons un peu avant 10h. Nous prenons notre temps dans la
progression. Nicole ayant une tendinite s’arrêtera à la 2ème maincourante dans la rivière, avec Jacques, ils feront demi-tour et
sortiront vers les midis.
Le restant de l’équipe fait un tour dans la Furieuse, l’ambiance
est bruyante, puis nous remonterons dans l’Affluent Sable, plus
calme, avec un bon débit là aussi, jusqu’au siphon. Puis nous allons
jusqu’à la salle du Bar-Tabac pour la pause déjeuner. Retour
tranquille. A la sortie du collecteur, nous croisons 4 gars du S.C. de
Saint-Herblain (Loire-Atlantique). J’irai faire un saut jusqu’au
siphon 3 du Deujeau. Sortie à 14H.
A 16h, Pat et Tony Peloux émergent, ils se sont arrêtés sur la maincourante avant le laminoir.
Les niveaux d’eau étaient relativement élevés dans le collecteur du
Chaland, le courant risquait d’être un handicap supplémentaire
pour le retour (un de nos géologues de service a estimé le débit à
environ 200 l/s.).
Parcours de 8km A/R pour ceux qui sont allés au fond.
Développement de la cavité : 9600 mètres.
Bibliographie : Spéléo-dossiers n°30, 2000. Activités 1999
(topographie partielle).
Compte-rendu de J.P.G.

CR Interclubs 1 au 3 mai 2015 en Haute Saône
Les différents participants arrivent le vendredi 1er mai dans
l'après-midi et jusqu'en soirée. Les familles Comte et Plantier sont
présentes depuis la veille avec leur camping-car. Nous logeons
dans un camping à la ferme à Gourgeon.
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Il pleut à seau sur place ! Les sols sont gorgés d'eau. Nous arrivons
à planter les tentes sans trop se mouiller durant les quelques
accalmies.
Les fermiers nous prêtent des tables et des chaises et nous
pouvons manger à l'intérieur de la bergerie. Il pleut un peu moins
et le barbecue peut être installé à l'extérieur. L'ambiance est très
champêtre. Nous nous couchons vers 22 h 30 pour les plus tardifs.
Samedi 2 mai 2015 - Sortie réseau du Chaland (Arbecey – 70) –
équipe du fond
Participants : Thierry Danguiral, Laurent Fénéon (Dolomites),
Laurent Senot, Brigitte Aloth (Tritons), Vincent Sordel, Sébastien
Bouchard, Laetitia Geaix, Florian Luciano (Troglodytes), Frédéric
Delègue (Vulcain) et Damien Grandcolas (ASHVS et Tritons).
Lever matinal. Il ne pleut pas. Nous partons du camping vers 8 h 15
et nous rejoignons Arbecey en 10 minutes. Marche d'approche de
5 minutes. Nous entrons sous terre vers 9 h 00 par le puits des
Petites Chailles. Cette entrée est artificielle et a été ouverte en
1999. Le puits est équipé en fixe avec des échelles, mis à part le
ressaut à l'entrée. Damien a amené son échelle.
Damien nous guide dans la cavité. Nous progressons
immédiatement dans la rivière. Nous récupérons un affluent sur la
gauche. La rivière a un débit important, elle est en petite crue.
Dans les vasques, l'eau nous arrive à la taille et nous ne regrettons
pas d'avoir pris nos néoprènes (pour ceux qui l’avaient prise). Nous
quittons la rivière et progressons dorénavant dans des galeries
semi-fossiles (ou semi-aquatique c'est selon). Les galeries
présentent de beaux volumes, les concrétions sont nombreuses et
magnifiques. Les quelques photographes de l'équipe se régalent.
La progression est parfois délicate, une boue liquide rend difficile
le passage de certains obstacles.
Nous faisons une pause casse-croûte avant de passer le laminoir. Il
est effectivement sélectif avec en prime le passage obligatoire
dans une flaque d'eau. Caribou devra s'y reprendre à plusieurs fois
avant de pouvoir passer (il passera avec une équipe de 2 GUS).
Les galeries qui suivent sont magnifiques, concrétionnées, avec
toujours de grands volumes. La particularité de la galerie du
mikado est la présence de fistuleuses cassées, en tas, et parfois
recalcifiées.
Nous arrivons au terminus de la grotte. Une trémie obstrue la
galerie. Les spéléos de Haute Saône ont tenté une désobstruction
mais le travail n'a pas abouti.
Retour vers l'entrée. Le passage du laminoir est plus compliqué au
retour. Plusieurs membres de l'équipe font un détour dans l'aval de
la rivière. Le parcours est court (siphon en aval) mais vaut le
déplacement. Cette section de la rivière est appelée « la Furieuse »
et est-elle porte bien son nom. Le bruit de la rivière est
assourdissant. Sans Damien, nous n'aurions pas tenté d'y pénétrer.
Retour à l'extérieur vers 17 h 00 pour les derniers.
TPST : 7 à 8 h selon les membres de l'équipe du fond.
Profondeur : 30 m.
Samedi soir, nous ne sommes plus que 6 à rester au camping
contre 27 personnes la veille. Il se remet à tomber des trombes
d'eau en soirée.
Dimanche matin, il ne pleut plus mais le pré du camping se
transforme en champ de boue. Nous plions les tentes avant de se
prendre une nouvelle radée.
Passage chez Damien puis retour dans l'après-midi sur Lyon, sous
la pluie jusqu'en Saône et Loire.
Compte-rendu de Fred D.

Commentaire d’Éric A. : Merci pour l'organisation! Superbe grotte,
surtout après le laminoir. Quelle belle première ça a dû être !
Bon par contre, faudra que tu nettoies toute la bouillasse dans le
presque fossile, on a eu notre dose annuelle, là!

CR interclubs WE du 1er mai 2015 - Gourgeon (Haute Saône)Chaland.
Le mot clé de ces 3 jours « humide » ou tout ce qui y est apparenté !
(pluie, rivière, boue, pluie, pluie…).
Pour les 3 Tritons (Jean Philippe, Laurent S., Brigitte) départ
programmé pour 13h vendredi… Au final, vu les prévisions
pluvieuses pour les 3 jours, pas trop pressés pour aller chercher la
pluie dans le nord, encore moins d’y planter la tente. On part à 14h
passées. Personne sur la route ! On trouve sans souci le camping.
Vincent a déjà planté sa tente, deux campings cars sont là (les
veinards !). Le terrain est pour le moins humide, aucune difficulté
pour planter les sardines (si vous avez bien comptez ça fait déjà 2
points positifs).
Le troisième et pas le moindre… Si le barbecue s’est fait dehors, le
souper a eu lieu dans la bergerie à l’abri de la pluie, avec les
moutons comme compagnons ! Très sympa.
Pour le couchage tout le monde dans le pré, enfin presque… parce
que JP a trouvé le moyen de coucher au chaud, au sec chez le
local… son frère.
Tout le monde est prêt (ou presque) selon les consignes à 8h, et il
ne pleut pas ! C’est vers 9h que les premiers descendent les échelles
au Chaland.
Il y aura trois groupes je crois… pour ce qui est de celui qui tente le
passage du laminoir et le fond participent : Damien, Fred, Laurent
S., Laurent F., Vincent, Thierry, Caribou, Laetitia, Florian, Brigitte.
Et c’est parti… néoprène facultative qu’ils avaient dit… et bien
contente d’avoir mis la salopette parce que de l’eau y’en a eu…
presque tout le long … sauf quand on a brassé dans la boue le tout
sur 4km. Il ne faut pas exagérer non plus, il y a bien eu quelques
passages de roche sans eau ni boue mais si bref !
L’eau bien chargée… visibilité nulle, qui ne s’est pas fracassé un
tibia sur un rocher caché ou coincé le pied dans un trou et plonger
tête en avant ? Damien ? Peut-être qui connait le trou comme sa
poche et fonce droit au but. Pas le temps de regarder ce qui nous
entoure… On avance ! Dans la partie … semi active de l’eau encore
par moment mais surtout de la BOUE. Avec glissades volontaires
ou non, par moment même démarche titubante. De grands
volumes, de belles concrétions… la boue fait ventouse, Laetitia y
perdra une botte. Merci à la gente masculine qui a tendu pied, main
ou poussé pour grimper les différents toboggans.
11h30, collation avant LE laminoir. On laisse les kits et Caribou qui
ne passe pas… (dans un premier temps). C’est donc à 9 que nous
allons admirer ou tenter d’admirer (parce Damien est toujours
aussi pressé) ce qui se trouve derrière ce laminoir, qui finalement
n’est pas si terrible que ça (certes un peu d’eau mais vu qu’on est
déjà trempé !) Le kilomètre suivant mérite d’être vu, toujours de
beaux volumes, des fistules, des piliers, du blanc de l’ocre, mais
toujours de l’eau et de la boue… (Les locaux auraient pu faire le
ménage !) 13h on est à la trémie finale.
Demi-tour, on croise Caribou qui finalement est passé avec… 2
GUS. Laminoir, kits collation, et la boue… La boue, on n’en voit plus
la fin. Pas de difficulté pour ce trou mais les jambes ramassent ! Au
croisement avec l’actif, tous iront faire la Furieuse, sauf Laetita,
Caribou et moi qui remontons la rivière avec le second groupe que
l’on a retrouvé. Je suis heureuse que la pluie dehors ait stoppée
parce qu’avec plus de courant, ça doit être une épreuve que de
revenir, déjà pas très frais d’avoir lutté avec la boue avant…
J’avance tranquillement, pas de plongée intempestive ! Sortie
16h35.
TPST 7h30 et ceux qui ont fait la Furieuse (aval de la rivière) arrivent
une bonne demi-heure plus tard. On se change et c’est le retour.
Ainsi que le retour de la pluie et le départ de presque tout le monde
sauf 6 qui restons camper après un apéro groupé sous la toile.
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Dimanche, pour changer il pleut… On plie et départ.

envie de déjeuner, ça ne sera pas confortable pour la compression
abdominale…

Compte-rendu de Brigitte A.
Le challenge de Chaland...
La description de cette grotte que Jean-Philippe avait fait lors de la
réunion du CDS du mois de mars m’avait pas beaucoup
enthousiasmée : de la boue, de l'eau, ça glisse, une étroiture
sélective, ... Soit il n'est pas bon vendeur ou alors il ne sait plus
apprécier les jolies grottes. Je sonde finalement ma tendre moitié
pour trancher. Je ne lui montre que les photos de Serge Caillault et
l'invitation initiale sur le fil. Elle est tout de suite séduite, on y va !
Perso, j'ai un doute pour l'étroiture mais elle est tout de même à 4
km de l'entrée, ce sera déjà une belle balade.
Vendredi, on ne se presse pas pour partir, la pluie est annoncée
pour tout le we, pas joyeux pour le camping. On arrive sur place un
peu avant 19h, les gens s'installent alors que Jacques essaie de
sortir sa voiture du champ fraîchement tondu. A reculons, il arrive
à faire quelques mètres mais se retrouve de nouveau enlisé. Il perd
patience et profite d'un élan pour partir de l'avant et détaler à
travers champ sans trop savoir ce qu'il y a devant lui. Il est chanceux
d'éviter les ornières cachées par l'herbe longue.
La table est montée dans la bergerie, nous partageons l’apéro avec
les moutons. Le dîner est bien organisé, y'a tout ce qu'il faut pour
être heureux : merguez, bière, rosé, bonne compagnie. Même la
météo est avec nous, on peut cuisiner au sec sur le BBQ ! JeanPhilippe nous fait découvrir la topo grand format et nous raconte
les explos faites il y a bien quelques années. Demain, il y aura 2
groupes, une équipe guidée par son frère Damien pour aller au
fond et une autre avec Jean-Philippe pour la balade plus tranquille.
Départ prévu à 8h.
On passe une bonne nuit, réveillé à l'occasion par des pluies plus ou
moins fortes, les cloches de l'église du village qui sonnent l'heure
et par un effaroucheur qui a été installé dans un champ voisin pour
protéger les ensemences, en tous cas, les oiseaux piaillent à
souhait sur le sujet. Je pars un peu avant 7h vers Combeaufontaine
pour aller chercher du pain. On squatte le terrain devant la
résidence de Brigitte pour installer notre table, le terrain est plus
consistant, on ne s'enfonce pas. La troupe se regroupe doucement,
on n'attend plus que les Peloux pour décoller du campement vers
8h15.
Le cortège est en route, on ne va qu'à quelques minutes du
camping. On se prépare, j'ai habituellement chaud alors je suis les
conseils des 2 guides, je mets la sous-combi en laine polaire. Pas
besoin de baudrier, on ne met pas de corde, des échelles seront en
place pour franchir les 20m à descendre pour rejoindre la rivière.
Nous sommes 10 à avoir l'ambition d’aller au fond. Damien ouvre
la marche mais fait des pauses régulières pour que le groupe reste
entier. On progresse bien, il y a de l'eau, de la boue, des gours
noyés dans lesquels on se prend les pieds, ça ressemble finalement
assez fidèlement au descriptif de Jean-Philippe ! Par contre, les
galeries sont jolies et spacieuses. Les salles sont très grandes. On
voit au plafond de certaines un bon nombre de fistuleuses qui
donnent un avant-goût de la suite. Damien passe le mot, ça ne vaut
pas la peine de prendre des photos ici, ce sera autrement plus joli
de l’autre côté du laminoir.
Personne du groupe ne s’en inquiète, ce passage que Jean-Philippe
a qualifié de sélectif va quand même peut-être m’embêter. Il est
presque midi, on arrive à une salle à quelques dizaines de mètres
du fameux passage. On se déleste, je fais le ménage dans mon mini
kit, j’y ajoute une bouteille d’eau et j’ajuste la ceinture à la taille de
Laetitia. Il y a l’essentiel : couverture de survie, bougie, briquet,
pomme-pottes, barres de céréales. On grignote un peu, je n’ai pas

Le groupe se met en file, Damien donne les directives, il y a 1m50
plus difficile, les 8m restants sont plus larges. Je suis avant-dernier,
juste devant Fred. Je regarde la troupe s’enfiler, pas de cri, pas de
pleurs, pas de blasphème, ça semble facile pour tous, je me dis que
le rétrécissement est probablement plus loin. Florian passé, je
m’engage, ça commence avec une petite flaque d’eau qui sert à
lubrifier la poitrine. Et là oups, je n’arrive même pas à passer les
épaules dans le laminoir. Je recule, je regarde, je réessaie, l’écart
me semble trop important, je n’arrive même pas à m’engager alors
avant de pouvoir forcer, je pense que ce n’est pas taillé pour moi.
Je crie à Flo que le groupe compte une personne de moins et je
laisse passer Fred avant de retourner à la salle précédente.
L’attente commence. Je ne sais pas si ma douce moitié va
rebrousser chemin pour me retrouver ou si elle va profiter d’être
assez petite pour rapporter des photos de cette fabuleuse partie de
la grotte. Il n’y a pas à s’inquiéter, j’ai le kit de bouffe. J’ai tout ce
qu’il faut : pâtes bolo, riz au curry, bruleur, casserole, cuillère, eau,
et oups, pas de briquet, dommage. De toutes façons je n’ai pas
faim, je n’ai pas froid (ma couverture est partie avec Laetitia), il y a
une bâche par terre, je m’appuie sur un kit, je vais peut-être dormir.
Après 20 minutes d’attente, je me dis que je ne tiendrai pas plus
d’une heure. Je n’ai pas encore froid mais je sens que ça va venir. Je
réfléchi à l’étroiture et je me trouve bête de ne pas avoir enlevé le
casque. J’ai certainement mal engagé mon corps en relevant la
tête. J’ai envie d’aller réessayer pour me réchauffer mais je sais que
je ne pourrai pas m’y engager complètement, ce serait con de
rester bloqué seul.
Je m’attendais à voir arriver une autre équipe mais je trouve ça
bizarre qu’ils soient si loin. Ils ont peut-être déjà fait demi-tour. Si
je rebrousse chemin, je ne sais pas ce que je laisse à Laetitia. La
bouffe, elle aura faim ou pas ? Sa sous-combi dans le sac étanche ?
Elle aura eu chaud en néoprène dans ces passages ? La 2e bouteille
d’eau ? Elle n’aura probablement pas tout bu, elle ne boit
habituellement presque rien. Je ne peux pas lui laisser le kit, elle a
mal au dos pour le portage. J’imagine plusieurs scénarios. Après 56
minutes d’attente, j’entends du bruit, je vais au sommet d’un
monticule pour voir l’équipe des GUS arriver. Je grelotte, il faut que
je bouge. Je vais montrer le chemin vers le laminoir à Eric et Pluton,
ils sont motivés à le passer. Je suis chaud bouillant, je vais me
mesurer sérieusement à cet obstacle !
J’enlève le casque et ça fait toute la différence. Le ventre dans la
flaque d’eau, j’arrive à passer les épaules et à engager la poitrine.
Comme à l’habitude, le sternum est le point le plus difficile à
passer, il est bien appuyé contre la paroi, je ne glisse pas vite mais
ça bouge ! Je dois reculer pour enlever une pierre que je n’avais pas
vue mais que mon torse velu a pu garder l’empreinte de son
passage ! Après 1m50 entre les deux plaques bien dimensionnées
pour moi, le passage s’élargit à mon grand bonheur. A nouveau
dans l’eau, il y a encore deux passages serrés mais ponctuels pour
arriver dans un éboulement qui permet d’accéder à la galerie tant
espérée. Eric a été d’un bon soutien tout au long de l’épreuve et
m’informe qu’une équipe vient à notre rencontre. C’est mon
ancienne équipe qui revient du fond ! Laetitia est soulagée de me
voir, elle n’a pas pleinement apprécié la visite me sachant livré à
moi-même, abandonné et peut-être au désespoir ! Je récupère le
mini kit et cette fois-ci, on s’entend bien sur la répartition du
matériel.
C’est reparti pour la dernière galerie, je sens que ma capacité
pulmonaire a été réduite. Les côtes sont douloureuses, elles ont
dues fléchir sous la contrainte. Côté progression, pas de différence,
encore de la boue pour les fous pis les fins, ça glisse pas mal. Le
décor est quand même plus joli, de très longues fistuleuses
descendent en grand nombre du plafond. En haut d’une pente
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glissante, on voit un éboulis, Eric doit passer à l’éclairage de
secours, sa lampe ne fonctionne plus, c’est le signal du retour. Pas
de regret pour moi, je suis content d’être du côté des moins gros,
j’en suis ravi !
Le passage du laminoir se fait sans encombre, la mise au gabarit a
déjà été faite. On récupère nos affaires et on prend le chemin du
retour. Eric et Plut vont plus vite que moi, je ne cherche pas à les
suivre, les embuches sont nombreuses. Plut m’attend
régulièrement pour ne pas perdre le contact. Dans une descente,
je perds pied, et je tombe tout du long dans une grande flaque de
boue qui amortie bien ma chute. Je mets quelques instants pour
m’en sortir, je suis bien enlisé. Dans la partie semi fossile mais
active, il y a des gours ennoyés, on ne les voit pas. Je tombe à
plusieurs reprises dans l’eau faute d’avoir l’équilibre du début de
journée. On retrouve mon équipe dans une grande salle avant de
passer à la rivière. Laetitia est affectée par son passage dans le
laminoir, elle s’est étiré l’aine. On laisse les plus courageux aller vers
la furieuse et nous rentrons ensemble doucement jusqu’à la sortie
avec le groupe complet des GUS.
La sortie des puits se fait délicatement, certains ont du mal à
franchir le passage entre 2 paliers d’échelles. On doit éviter de
toucher aux parois, certaines pierres sont libérées aussitôt qu’on
les touche. On retrouve la terre ferme sous un ciel couvert mais
sans pluie, c’est agréable pour se changer. On décide d’en profiter
pour aller démonter la tente. Pas assez vite, il nous manque 15
minutes pour le faire au sec. Une fois tout plié en vitesse, on passe
prendre l’apéro sous l’abri de Brigitte. Pleine de ressources, elle
offre gâteaux et quiche maison, c’est bien apprécié. La route du
retour se fait avec peu de trafic, on arrive à la maison vers 21h30.
Les pâtes bolo n’ont jamais été aussi bonnes !
Un grand MERCI à Jean-Philippe pour l’organisation et à la
collaboration de tous, ce fut fort agréable ! Surtout que j’ai relevé
le Chaland-ge !!!
Compte-rendu de Caribou.

(environ) soit une pente de 0,33%. Le temps de passage est assez
long, 118 heures, soit une vitesse de 76 mètres/heure relativement
faible.
http://www.plongeesouterraine.org/index.php?page=trou-de-labaume
Les principales cavités de Haute-Saône (supérieures à 1000
mètres) :
1/ Réseau du Deujeau ou Chaland, Arbecey, 9600 mètres, -40m.
2/ Réseau de la Sapoie (Baume de Gonvillars, Creux aux Chiens et
2h30, Villers sur Saulnot et Arcey (Doubs), 5700 mètres, -42m.
3/ Réseau de Cerre lès Noroy (Cerre lès Noroy), 5000 mètres, -35m.
4/ Frais Puits (Quincey), 3700 mètres, -41m.
5/ Grotte de Solborde (Echenoz la Méline), 2990 mètres, +31m, 3m.
6/ Goule de Captiot (Gy), 2310 mètres, -100m.
7/ Goule de Motey-Besuche (Motey-Besuche), 1650 mètres, -22m.
Bibliographie : La Fouine n°3, 2003. Publication du Spéléo Club de
Vesoul.
Vendredi 8 mai 2015
Grottes de Fondcombe 1 et 2 - Aranc - Ain
Participants : Guy, Claude, Brigitte + Manu (S.C. Lédonien, Jura).
Oups cette fois le trou est bien humide, deux zones où les flaques
sont présentes… Mais pas de trace de grosse crue. Tous les cailloux
sont bien en place, pas de ménage naturel cette fois.
Heureusement que le bas de la diaclase nous permet d’évacuer la
plupart des petits cailloux, parce que même si la galerie n’est pas
encore très longue (moi je dis une petite trentaine de mètres, les
gars disent moins… j’amène un mètre la prochaine fois !)
Bref pas vraiment confort pour les genoux surtout avec les restants
d’ecchymoses suite aux chutes dans la rivière au Chaland. L’air
ambiant doit avoir la même température qu’à l’extérieur, pas de
courant d’air cette fois. La routine est prise, mobilisation de
quelques cailloux, argumentation, casse-croûte, tentative de
Manu et Claude pour retourner voir, mais pas assez de courant
d’air…, petit tour à Fondcombe 2.
Manu n’hésite pas à s’engager dans l’étroiture pour voir, casque à
la main… Mais il n’ira pas plus loin que nous… le boyau est étroit, je
crois que… très sélectif n’est pas exagéré ! Manque un bon mètre
pour voir à gauche si ça tourne ou s’il s’agit juste d’un creux.
Retour au premier chantier… ça pue encore. Petite vidéo, petit
déblayage, Guy cogne un peu… A droite, la prochaine fois
marteau- burin devraient faire du ménage. 50 à 80 cm de gagnés…
Petite séance, mais d’après Claude y’en reste plus que 99… On tient
le bon bout !
Compte-rendu de Brigitte A.

Le réseau du Chaland n’apparait pas en tant que tel sur la carte, c’est le réseau
du Deujeau qui est mentionné.

L’exutoire du réseau du Chaland est la Résurgence du Trou de la
Baume, Scey sur Saône (70).
Spéléométrie :
Développement total 880 m (665 m noyés).
Profondeur maximum -27 m (Point bas du S2).
Karstologie :
Cette résurgence est alimentée par des eaux provenant du plateau
d'Arbecey, notamment de la perte du Moulin de la Forge, à
Purgerot-Arbecey. Elle est reliée au réseau du Chaland éloigné de
5 km, la dénivellation entre ces deux points n'est que de 25 m

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai 2015
Haut-Jura
Participants : les Bussière-Grandcolas, Brigitte, Louise, Tim et J.Ph.
Je vous invite à découvrir cette belle région du Haut-Jura, à pied, à
vélo, à cheval, très verdoyante car humide ! De nombreux
hébergements existent, nous avons opté pour un chalet du Val de
Saine à Foncine-le-Haut (Jura) (50 euros : nuitée).
http://www.camping-haut-jura.com/accueil.htm
Balade à la source de la Saine, un beau site karstique.
Les débits sont impressionnants :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saine
http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/V2024010&procedure=synthese
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=609

Rando motorisée dans la forêt de la Haute-Joux, où s’ouvrent la
Baume de la Favière et la Baume à Bélard, 2 classiques jurassiennes
de 200 et 300 mètres de profondeur.
Halte à l’impressionnante gorge de Langouette, randonnée à la
perte de l’Ain à Bourg-de-Sirod, à la source de l’Ain à Conte, en
crue le site n’est pas aussi impressionnant qu’à l’étiage, on ne
devine pas la galerie qui plonge, par contre le débit laisse rêveur
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quant à imaginer le réseau souterrain existant comme pour la
Saine !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ain_(rivière)
Un document de 130 pages à consulter :
http://jurafoncine.com/pdf/PNR_HVS_2012_10_30_diagnostic_complet.pdf
Randonnée dominicale sur le classique sentier des cascades du
Hérisson, à éviter en été, privilégier le matin ou en soirée.

Lundi 11 au mardi 19 mai 2015
Corse
Sortie Spéléo – Lundi 11 Mai 2015
Participants Tritons : Annick et Bertrand H., Laurence T.
Participants ITP : Marie, Sylvain, Jean Yves, Albert, Michèle + 3
universitaires chercheurs.
Lieu : Grotte de LANO (au Nord de Corte) en Corse.
Marche d’approche : 45 minutes.
TPST : 1H30.
Développement : 750 m, Profondeur : - 18 m.
Temps très chaud pour cette première sortie spéléo Corse dont
l’objectif était scientifique : Nous accompagnions 3 chercheurs de
l’université de Corse qui venaient en reconnaissance pour un
prélèvement de stalactite en vue d’une datation climatique. La
visite s’est déroulée en 3 équipes : une équipe de scientifique
guidée par Marie et Jean-Yves, une équipe de Tritons guidée par
Sylvain qui nous a fait passer par un laminoir, et une dernière
équipe avec Albert initiant Michèle aux joies de la spéléo. Cette
cavité présente de jolis creusements, avec un petit lac que nous
franchissons à plat ventre sur une corniche, pendant qu’Albert
profite d’un passage difficile et glissant pour voler un premier
baiser à Michèle !
Sortie vers 13h, barbecue, retour sur Ponte-Leccia pour une
dernière bière, puis direction Borgo où nous avions rdv avec Corse
Canyon.

Canyon de la Purcaraccia.

Canyon de Gaglioli pour Annick avec l’équipe initiation (Antone,
Jean-Marie, Jean-Claude).
Marche d’approche : 45 minutes.
TPSE : 3 heures.
Beau canyon d’initiation avec un rappel de 20 mètres, quelques
sauts, et surtout les conseils d’Antone sur les sauts.

RIF – CORSE du 14 au 17Mai 2015
RIF : Rassemblement Interfédéral Canyon.
Mercredi 13 Mai : Arrivée au camping à Ghisonaccia.
Jeudi 14 Mai : Canyon de la VACA, situé dans BAVELLA, 45
minutes du camp.
Participants : Laurence T, Laurent C, Annick et Bertrand H.
Marche d’approche : 45 minutes de descente.
TPSE : 2 heures dont un bon ¼ d’heure dans le passage de la
fourmi avec Bertrand coincé sous la cascade.
Marche de retour : 45 minutes pour remonter de 300 m.
Superbe canyon avec rappels, sauts et nage. Sur le tout dernier
mètre, Laurence se foule une cheville en sortant de l’eau, ce qui ne
l’empêchera pas de remonter les 300m du retour avec son kit !
Vendredi 15 Mai :
Canyon de la Purcaraccia pour Bertrand et Laurent, situé dans
BAVELLA, 45 minutes du camp.
Marche d’approche : 1 heure.
TPSE : 2 heures.
Encore un superbe canyon, beaux toboggans, 2 grandes cascades
de 40 et 45 mètres.
Suivi d’une visite du Trou de la Bombe à une heure de marche du
col de Bavella. Ils croisent quelques mouflons peu farouches.

Canyon de Gaglioli.

Canyon nocturne : Le Maccini pour Annick & Bertrand, à partir
21H30.
Pour pimenter la soirée, l’équipe ITP avait équipé en fixe le bas du
canyon du Maccini avec 3 passages ludiques : passage par une
grotte, rappel guidé, retour par la rivière ensuivant les lucioles
vertes et rouges.
TPSE : 1 heure.
Les participants du RIF s’échelonneront jusqu’à plus de minuit dans
le canyon. Le vent glacial a empêché le BBQ sur place, la soirée
s’est terminée par une grillade au camping.
Samedi 16 Mai :
Canyon de la Polischellu pour Bertrand, Annick, Laurent, situé
dans toujours BAVELLA, 45 minutes du camp.
Marche d’approche : 1 heure après avoir dépassé largement le
point de départ.
TPSE : 1 H et demie.
Canyon plutôt frais, le soleil n’était pas vraiment au rdv, rappel,
toboggans et de beaux sauts.
Canyon de Gaglioli pour Bertrand, Annick, Laurent.
Marche d’approche de 40 minutes, nous arrivons juste à temps,
quand Antone était en train de déséquiper le rappel de 20 mètres.
Nous terminons le canyon avec l’équipe des Topi en une heure.
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Petite pause à "La Triberia" pour goûter la bière locale, et retour au
camping, juste à temps pour le diner de gala et pour déguster le
"Veau Tigre", accompagné de quelques "Pietra".
Compte-rendu d’Annick et Bertrand.
Mercredi 13 mai 2015
Prospection Massif Alpe-Alpette - Chartreuse
Participants : Guy L., Éric R., Brigitte A.
Super beau aujourd’hui…, nous grimpons donc en T-shirt, ce qui
n’empêche pas une petite inquiétude, arrivée au col de l’Alpe,
lorsque l’on voit le rideau de pluie sur le massif en face et que le
vent rabat allègrement les nuages vers nous… (Guy et moi avons
fait l’impasse sur les vêtements type coupe-vent pour alléger le
sac !). Nous n’aurons que quelques gouttes.
Ambiance bucolique, les oiseaux gazouillent des fleurs de partout,
on attaque le plateau et l’enchainement de trous, des petits, des
plus gros, des connus, des moins connus. SCS 136, petit trou type
marmotte (l’anémomètre donne 1,1 m/s c’est le seul trou où il
donne un chiffre pour les autres pas assez de vent !), SP alpha 14,
Fontaine 5.
Pause repas, il fait super bon.
Un P8 que Guy descend, la Vache Enragée (l’anémomètre donne
3,1m/s) où l’on ira tous se barbouiller de boue (pas que…
visiblement le trou est habité par un renard ou autre mammifère
qui a aménagé une large partie en toilette…). Bref toujours pas
large le début et à la fin du méandre, un pissouilli me rafraichit le
temps que j’ose franchir les 2m bien verticaux qui se présentent à
moi. Au final Guy me prête son épaule et à la remontée me
pousse… Glissades dans la neige sur le dos sur le ventre pour
nettoyer la combi. Grotte sous le Chemin, La Glacière où Guy
descend et remonte une mâchoire. Puis juste à côté, le trou des
vaches (on distingue au fond deux squelettes de vache, un crane
pointe ses cornes vers nous.
Bref, à part le trou « de marmotte » (nommé ainsi vu sa taille ce qui
laisse une bonne idée du travail de désob éventuel !), et la joie de
pouvoir se glisser dans le trou de la vache enragée, rien qui n’ait fait
briller les yeux.
Le retour, arrivé vers le col de l’Alpe, le vent souffle assez fort
contre nous et nous pouvons admirer quelques bouquetins peu
farouches il est vrai. Retour à la voiture vers 18h30, petite bière
fraîche pour ces messieurs.
Compte-rendu de Brigitte A.
Mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015
Alpes de Haute-Provence & Alpes-Maritimes
Les photos sont là :
https://picasaweb.google.com/117906336009264047937/1505Ver
donEtStVallier?authuser=0&authkey=Gv1sRgCL2b0qHM49r5gE&feat=directlink
Mercredi 13 mai 2015
Sentier Blanc Martel - Gorges du Verdon (04)
Participants Tritons : Cécile Pacaut, Charles Buttin
Sentier Blanc Martel – Gorges du Verdon
TPAM : 6h
Départ de Grenoble à 8h30. A 12h30, nous sommes au Chalet de la
Maline. Charles me laisse sur la terrasse ensoleillée le temps d’aller
poser la voiture au Point Sublime et de revenir en stop. J’en profite
pour boire une excellente bière locale et discuter avec quelques
randonneurs tout en admirant la vue imprenable.
A 14h, Charles est de retour et nous attaquons le sentier Martel que
j’avais envie de faire depuis de nombreuses années. Bien nous
prend de le faire en cette saison, car il fait déjà chaud ! Les vautours
sont au rendez-vous… L’itinéraire est varié et offre par endroit des
vues splendides. L’apothéose est certainement dans ce sens-là, la
descente des escaliers rénovés en 2012 donnant sur le défilé des
Baumes Fères. Le parcours en vire qui s’ensuit est très agréable et
de toute beauté, jusqu’à aboutir aux magnifiques falaises qui font
la réputation du coin.

Nous remontons ensuite pour admirer le panorama du Point
Sublime en nous régalant d’avance à la perspective de diner à
l’auberge du point sublime qui m’avait été bien vanté quelques
heures plus tôt. Malheureusement le mercredi est le jour de repos
hebdomadaire, snif, et nous nous rabattons sur un petit restaurant
de Castellane où nous avons rendez-vous en fin de notre soirée
avec notre hôte.
A 23h30, nous découvrons notre luxueux camp du WE chez le papa
d’Adrien : une belle maison posée sur le bord du poljé de Caille.
C’est que nous avons décidé de profiter de l’équipement du
rassemblement de St Vallier en avant-première et sans les
bouchons dans les trous !!!
Jeudi 14 mai 2015
Aven de l’air chaud - Saint-Vallier-de-Thiey (06)
Participants Tritons : Cécile Pacaut, Charles Buttin
Participant SGCAF : Adrien Ragiot
TPST : 6 heures
Nous accédons à l’aven de l’air chaud sans difficulté, le balisage est
très bien fait. La progression et les paysages à la descente sont
extrêmement variés et sans aucune difficulté. Arrivés à la salle des
pirates, nous pique-niquons et abandonnons notre matériel de
vertical pour aller visiter la rivière. Les grosses galeries se
parcourent aisément, agréablement bruitées par le glouglou de la
petite rivière qui se transforme par endroit en lac aisément
franchissable par les côtés. Nous poussons jusqu’au siphon des
Cénotes où nous avons la surprise de trouver une feuille de chêne…
Au retour, nous repérons au-dessus 10m d’un lac une grosse écaille
qui a une forme de vache ou de chien à corne. Adrien parvient à
l’exploit de lui coller un œil de boue pile au bon endroit en 1 seul
jet ! A la remontée, du croisons une équipe de gardois qui a eu la
même idée que nous avec le même programme pour le WE…
A la sortie du trou, nous retrouvons Dominique Cassou, Jean
François Loyon, Marcel et Pascal Guenot dans un pré du centreville de St Vallier. Apéro en terrasse avant de rentrer sur Caille pour
une soirée cuisine équilibrée.
Vendredi 15 mai 2015
Aven des Ténèbres - Andon (06)
Participants Tritons : Cécile Pacaut, Charles Buttin
Participant Autres: Adrien Ragiot (SGCAF), Dominique Cassou
(Gras Lourdes), Jean François Loyon et Marcel Guenot (CAF Les
Esses), Pascal Guenot (SC Jura, Suisse).
TPST : 6 heures 15
Belle marche d’approche bien cairnée guidée par Adrien. On met
les bières au frais en bas du ressaut d’entrée et on file.
Quel aubaine de profiter de belles verticales toutes équipées pour
aller faire un pèlerinage dans l’un des trous majeurs du 06 ! En 1h30,
Adrien, Charles et moi sommes à -405 sans se presser. Les
verticales sont équipées avec très peu de frac, et les longueurs de
30 à 50m s’enchainent.
La partie de -280 à -405 où on rencontre l’eau et de belles coulées
de calcite est la plus jolie. Retour à -280 en bas des puits pour un
pique-nique avant de remonter doucement en s’aidant des
échelles historiques…
A la sortie, mauvaise surprise ! Le temps estival du matin a laissé la
place à un vent frais et à une température de 8°C qui nous obligent
à nous coller dans la doline pour déguster rapidement la bière de
sortie de trou. De retour à la voiture, le temps de se changer et il
pleut. Les paysages sont superbes sous un ciel bien lavé.
Impossible de trouver un bar ouvert dans le coin, on se rapatrie
tous chez Adrien pour un apéritif dinatoire où nous profiterons
pleinement des baies vitrées sur la plaine de Caille baignée par
l’orage…
Samedi 16 mai 2015
Aven Saint Joseph - Saint-Vallier-de-Thiey (06)
Participants Tritons : Cécile Pacaut, Charles Buttin
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Participant Autres: Adrien Ragiot (SGCAF), Dominique Cassou
(Gras Lourdes), Jean François Loyon et Marcel Guenot (CAF Les
Esses), Pascal Guenot (SC Jura, Suisse).
TPST : 6 heures
Indéniablement le coup de cœur du WE !
Nous nous sommes régalissimé dans ce très beau trou.
L’accès en voiture relève un peu de la chasse au trésor, mais le
descriptif très bien rédigé nous mène avec les voitures pile devant
le trou.
Le boyau de 40m mouille un peu, mais bon… Au bout la
récompense avec le P70 plein pot qui descend dans une grande
salle tapissée de draperies de calcite. On accès ensuite à une grosse
galerie que nous prenons le temps de visiter : 2 jolies salles avec un
superbe plafond se succèdent. On revient ensuite sur nos pas pour
gagner la rivière : rochers sculptés, eau limpide, ça s’annonce très
bien.
Nous optons pour aller vers l’amont. La progression est très
agréable, jusqu’à la 1ère voûte mouillante qui mouille effectivement
au-dessus du ventre. La suite mérite amplement l’effort de se
mouiller, c’est absolument magnifique. Alors qu’on bute sur ce qui
s’annonce être la peu sympathique 2è voute mouillante, on repart
en sens inverse chercher la salle du rat avant de se baquer
complètement. Facile à trouver, mais avec un ramping qui la laisse
se mériter un peu. Et là aussi, quelles récompenses ! De belles
salles, quelques rampings, et pour ceux qui ont le courage d’aller
au bout, une salle terminale au plafond tapissé de bouquets
d’aragonite.
Retour à la 2ème voûte mouillante. Examen de la situation.
Questionnement collectif. Sauf pour Adrien qui fonce. C’est vrai
qu’il est frustrant de s’arrêter devant ce ramping qui exige de
s’allonger de côté dans une rigole d’eau en enlevant son casque
alors que la rivière est de toute beauté. Finalement, ce ne sera pas
si terrible et nous rigolons beaucoup tout en étant très fiers de
nous. Le parcours est moins joli et plus étriqué qu’auparavant. On
poursuit tout de même jusqu’au siphon histoire de, et en se
baquant une nouvelle fois puisque nous avons laissé le matériel à
l’entrée de la rivière ce qui nous oblige à replonger plutôt que de
pouvoir prendre un shunt.
Au retour, on file vers l’aval. Ca mouille rapidement jusqu’au
ventre, et le parcours reste joli. Le siphon est magnifique !
Remontée par le P70 plein pot pour Adrien, par les puits parallèles
pour les autres.
A la sortie du trou, nous rejoignons Pascal et Jean François qui ont
fait demi-tour pour aller bronzer au bord du trou et ramasser du
thym. Les bières de sortie de trou sont fraîches.
Adrien Charles et moi tentons le Petit Renard à Mobylette pendant
que les autres partent aux courses et à l’apéro. Mais le trou n’est
pas équipé !
Retour à St Vallier pour l’apéro donc… et pour la traditionnelle
fondue suisse à côté du camping-car de Jean François.
Dimanche 17 mai 2015
Canyon de Gourg Duret
Participants Tritons : Cécile Pacaut, Charles Buttin
Participant Autres: Adrien Ragiot (SGCAF), Dominique Cassou
(Gras Lourdes), Jean François Loyon et Marcel Guenot (CAF Les
Esses), Pascal Guenot (SC Jura, Suisse).
TPDC : 2 heures
Un canyon mignonet encadré par Adrien pour le laver le matériel
et repartir tout propre dans nos pénates !
Pic nic le long de la route avec point de vue avant de repartir chacun
de son côté.
Compte-rendu de Cécile Pacaut.
http://stvallier2015.ffspeleo.fr/pdf/FicheAirChaudKKG.pdf
http://stvallier2015.ffspeleo.fr/pdf/FicheTenebres.pdf
http://stvallier2015.ffspeleo.fr/pdf/FicheStJo.pdf

Samedi 16 mai 2015
Grotte du Pré de Mazel - Chasseradès - Lozère
Développement : 4765 mètres.
Participants : Ludo Nicoli, J.Ph. Grandcolas (Denis V. décline
l’invitation et fait une randonnée).
Etant basés pour ce we de 4 jours près de Langogne, et ayant
abandonnés nos VTT, nous visitons cette classique (que Ludo ne
connait pas) perdue sur le flanc de la Montagne du Goulet,
dominant le Chassezac.
En marchant à 4 pattes dans la zone d’entrée pour éviter de trop se
mouiller dans une eau froide, on atteint rapidement la partie
fossile et boueuse, dans la 1ère salle nous y croisons une trentaine
de Grand murin (Myotis myotis) et un petit rhinolophe, la Galerie
Silencieuse conduit à l’actif, beau canyon que nous suivrons sur
près de 2km, entrecoupé de quelques trémies, nécessitant de
passer au travers de blocs effondrés, de nombreuses arrivées côté
droit alimentent le débit. Nous nous arrêtons sur un laminoir
aquatique, fond supposé de la cavité. Au retour je montre à Ludo
l’accès au réseau sup. Maurice Patras (corde nécessaire).
T.P.S.T. 3h.
Bibliographie :
* Lozère des Ténèbres, 1992, Daniel André, Rivière souterraine du
Pré de Mazel.
* Spéléo 53, décembre 2005, Une rivière en Margeride : le Pré de
Mazel.
Compte-rendu de J.P.G.
Camping du Pont de Braye, Chastanier, Lozère, sur les bords du
Chapeauroux.
http://www.camping-lozere-naussac.fr/
Les photos du belge en Margeride !
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/791402
Vendredi 22 mai 2015
Gour Fumant - Saint Martin en Vercors - Drôme
Sortie initiation.
Participants Tritons : Brigitte A., Guy L., Odile V., Héloïse et Olivier
P. + 5 initiés : Yann, Léa, Agathe, Laure, Mayanne.
TPST 6 heures.
Suite aux séances d'initiation de cet hiver, nous poursuivons
l'exploration des réseaux souterrains en proposant une descente
dans le Gour Fumant par le Faux Gour. Nous descendons jusqu'au
départ du méandre à – 110 m. Les jeunes ont vraiment apprécié
cette sortie et ils ont expérimenté plus particulièrement la
technique du jumar.
Bonne ambiance malgré le froid.
Compte-rendu d’Odile P.
Le film : http://youtu.be/A_6CLHkLD14
23, 24 & 25 mai 2015
Congrès National F.F.S. à Saint Vallier de Thiey
Alpes-Maritimes
Participants Tritons : Annick et Bertrand Houdeau, Laurence
Tanguille et Christophe Tscherter.
Jeudi 21 Mai 2015 - Le petit Renard à Mobylette
Participants : Annick & Bertrand H.
Nous débarquons à St Vallier vers 13H, tout juste après notre séjour
de Corse. Les chapiteaux du congrès sont encore en cours de
montage dans le centre du village de St Vallier. Nous nous décidons
pour aller visiter le Petit Renard à Mobylette, au vu de sa marche
d’approche exténuante.
Développement : 225m, -125m ; Cavité verticale, avec puits
concrétionnés peu larges, entrecoupées de galeries intimes !
TPST : 2h15.
Marche d’approche : 1 minute.
Nous nous changeons dans le fourgon car dehors il pleut et gronde.
P63, P12, P26 et nous sommes à nouveau dehors. Nous croisons
une paire de bretons à la remontée.
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Installation sur le terrain de camping prévu pour le congrès, seuls
2-3 tentes sont plantées.
Vendredi 22 Mai 2015 - L’Aven de l’Air Chaud
Participants : Annick & Bertrand H.
Développement : -287 m, 6411 m post siphon.
TPST : 6h30.
Démarrage vers 13h30 après un bon jeu de piste à la recherche des
rubalises. Nous trouvons un réseau peu large de l’entrée jusqu’à la
salle des pirates, où il faut bien lever la tête pour trouver les flèches,
notamment un shunt qui permet d’éviter une bonne étroiture.
Heureusement, nous croisons 2 spéléos qui nous donnent quelques
explications. Après la descente dans les éboulis de la Salle des
Pirates, nous parcourons une belle rivière pendant une heure. Arrêt
sur un beau plan d’eau trop profond pour continuer sans se
mouiller…
Retour au village, ou nous rencontrons Bernard & Josiane avec
Jean-Marie de la Comed au resto.

Ci-dessous compte-rendu d’une visite récente :
http://www.sgcaf.fr/wp-content/uploads/2015/05/CR_2015-0516_Trou_de_l_Aygue.pdf
Bibliographie : Spéléo dans le Vercors, Tome 2. 1999.
Cartographie : cartes 1/25000 top 25 – 3236OT Villard-de-Lans
Mont Aiguille et 3136ET Combe Laval Forêt de Lente.
Le lien sur les photos de Denis :
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/790132
Compte-rendu de J.P. Grandcolas.

Samedi 23 Mai 2015
Nous commençons par nettoyer le matériel dans un lavoir, puis
congrès et apéro "KARSTFICATION" au stand de Chri-Chri pour
fêter la sortie de son superbe bouquin. Nous retrouvons nos amis
corses ainsi que notre présidente à béquille devant la fontaine à
Pastis !
Dimanche 24 mai 2015 : Balade jusqu’à l’arche de Ponadieux avec
un retour par Baume Obscure.
Lundi 25 mai 2015 : Bises à tous et retour sur Diemoz.
Compte-rendu d’Annick et Bertrand.
23, 24 & 25 mai 2015
Vercors
Participants : Denis Verstraete et J.P. Grandcolas.
Samedi 23 mai :
Après une petite rando VTT de 23 km entre La Chapelle, St Martin
et la Croix du Chatelard, nous allons repérer la zone du scialet de
l’Aspirateur (La Chapelle en Vercors, Drôme), fermé par une porte
grillagée et cadenassée, à proximité existe une très belle perte…
Bibliographie : Spelunca n°125, 2012. Pages 27-35.
Dimanche 24 mai :
Rando au Grand Veymont (2341m, point culminant du Vercors). Au
départ de la Coche 1350m), dénivelé 1000m (les topos donnent
environ 1200m en dénivelé cumulé) et 3h15 de montée. Au total
randonnée de 7h30, montée par le Pas de la Ville (1925m) et
descente par le Pas des Chattons (1827m), nous faisons plusieurs
rencontres avec les bouquetins, dont une belle harde d’une
cinquantaine de femelles et jeunes au Pas des Chattons ; comble
de la bêtise, une idiote court dans la harde pour faire un selfie !
Retour par La Grande Cabane et la Fontaine de Gerland, en VTT ce
serait mieux ! Petit crochet au scialet Vincens (-403m) (St-Agnanen-Vercors, Drôme).
http://www.geolalp.com/h_vercors/lieux_vercors/gd_veymont.html
Lundi 25 mai :
Randonnée dans le vallon de Combe Male au départ de la chapelle
St-Alexis, vers le Rousset (St-Agnan-en-Vercors, Drôme). Après
une piste forestière en rive gauche, nous parcourons le lit de la
rivière dans une zone très sauvage et remontons pour déboucher
sur un sentier à proximité du porche du trou de l’Aygue, belle
classique fermée pour captage (3497m ; +/-182). Malgré quelques
cairns restants, je recherche en vain les 2 entrées supérieures du
réseau ; avant le captage, elles permettaient une traversée de
150m de dénivelé.

Jeune bouquetin sur les pentes du Grand Veymont, cliché : Denis V.

Dimanche 24 et lundi 25 mai 2015
Vercors
Boucle sur les Hauts Plateaux du Vercors
Depuis Chichilianne avec le Mont Aiguille en fond d’écran.
Quelques photos :
https://picasaweb.google.com/117906336009264047937/1505Hau
tPlateauxDuVercors?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKDKsvqQ2Y
2kjwE&feat=directlink
Participants Tritons : Cécile Pacaut, Charles Buttin
Dimanche 24 :
Chichilianne Eglise (990m) -> Pas de l’Essaure (1665m) en 1h45.
Montée à l’ombre quasiment jusqu’au pas lui-même…
Pas de l’Essaure (1665m) -> Col du Greuzon -> puis nous rejoignons
les crêtes pour nous en mettre plein les mirettes tout en montant
doucement jusqu’au sommet de la Tête Chevalière (1951m) en
environ 1h : panorama superbe sur le Mont Aiguille et les ravines
qui surplombent Chichilianne. Malheureusement, la vue est limitée
et nous n’avons pas droit au Dévoluy.
De la Tête Chevalière, nous redescendons à travers les lapiaz sur le
délicieux vallon couvert de fleurs blanches de la Bergerie de
Chamousset où nous retrouvons le sentier qui mène à
Chaumailloux (1669m) et au Pas de l’Aiguille (environ 1h15).
Sentier tranquille et vallonné, des arbres mais pas trop, de belles
perspectives.
Après une rapide visite de la cabane de Chaumailloux, nous
sommes vite absorbés par la contemplation de la concierge
marmotte qui, de son porche perso, s’expose sous toutes les
coutures et nous gratifie de superbes pose debout.
On prend le sentier en direction des bergeries du Jas Neuf qu’on
abandonne rapidement pour prendre une sente cairnée qui nous
emmène via le Pas de l’Ours jusqu’à la Jasse de Peyre Rouge
(1639m) en 1h. Très agréable sentier sauvage, vallonné, fort bien
repéré par des cairns exposant des obus éclatés de toute forme.
Les petites fleurs sont au RDV. A Peyre Rouge, nous ne voyons pas
le sentier qui permet de rejoindre directement la plaine de Queyrie.
Nous reprenons le sentier en direction de Pré Peyret pour retrouver
le vallon qui longe la tête de la Graille et nous emmène jusqu’à la
carrière romaine où un stop culturel s’impose. Nous traversons
ensuite la plaine de Queyrie pour monter au Pas des Bachassons

La Gazette des Tritons n°79 – Juin 2015 Page 15

(1935m) où nous faisons le plein d’eau avant de gagner la cabane
des Aiguillettes (1879m) (1h de plus).
Nous ne sommes pas les seuls, mais assurément nous prenons le
meilleur emplacement pour notre tente ultra-light ! Après le dîner,
nous nous offrons une promenade digestive au Pas du Fouillet
(1879m) dont nous empruntons en aller-retour le sentier câblé :
belles falaises et superbes vue sur le vallon des Bachassons et le
Trièves en fond de toile.
Nuit fraiche (5°C) et ventée.

Cabane des Aiguillettes et le Grand Veymont, cliché : Cécile P.

Lundi 25 :
Après un petit déjeuner tardif, Charles part en visite chez la
marmotte du Pas du Fouillet. Puis nous nous lançons à l’assaut du
Grand Veymont (2341m) en espérant qu’il ne se couvre pas le
temps de monter (1h30). Juste avant d’attaquer la montée, une
harde d’une douzaine de bouquetins avec des petits de l’année.
Depuis le haut, belle vue sur les hauts plateaux et le Petit Veymont,
par contre le Devoluy est toujours invisible… On attaque la
redescente et on se retrouve nez à nez avec une maman bouquetin
puis ses 2 petits qui sont très curieux de nous. Redescente,
bouquetins au pas des Chattons, déjeuner aux Aiguillettes, pliage
de tente.
Après avoir refait le plein à la Fontaine des Bachassons, nous
prenons un sentier plein sud pour rejoindre le Pas de la Selle
(1870m). Au point de l’itinéraire, nous tombons sur une mini
cabane équipée de panneaux solaires dont nous ignorons l’usage
humain mais très utile aux 80 bouquetins que nous y trouvons pour
se gratter. Sur cette terrasse face au Mont Aiguille, cette immense
harde est occupée à brouter les herbes nouvelles et à mâcher de la
terre (??? Pas vu de racines…). Nous restons un bon moment à les
observer avant de reprendre notre chemin pour retrouver un peu
plus bas de nouveau une cinquantaine de leurs congénères.
Puis nous empruntons le Pas de la Selle, très confortable, nous
longeons le Mont Aiguille pour rejoindre le Col de l’Aupet (1637m)
et redescendre sur la Richardière (2h45 au total).
Ensuite, nous rejoignons Chichilianne en 40mn en partie par la
route et en partie par les chemins.
Point d’eau : aux Bachassons, elle est permanente.
Il me semble que la fontaine des endettés près de Pré Peyret est
permanente aussi. Après faut voir : sous le col du Greuzon la
fontaine du même nom, la source des Chaumailloux.
On trouve plein d'infos sur http://www.refuges.info/, y compris sur
l'état des sources si un gentil randonneur l'a renseigné récemment,
par exemple :
http://www.refuges.info/point/1182/point-deau/Vercors/Fontaine-des-Endettes/
http://www.refuges.info/point/3699/point-d-eau/Vercors/Sourcedes-Chaumailloux/
http://www.refuges.info/point/1214

Dimanche 24 & lundi 25 mai 2015
Chartreuse
Participants : Eric Revolle et famille.
Nous partons en famille à la Ruchère samedi soir rejoindre mon
frère pour assister lundi à un baptême en parapente promis à
Maxence et à sa cousine. Dimanche : Balade matinale en direction
de la croix de la Balmette. Maxence s'arrête au pied du bloc de
rocher énorme qui est sur le chemin après le col pour nettoyer et
tenter de passer quelques lignes en varappe. J'en profite pour
explorer les environs pendant une petite heure sans succès. Retour
et déjeuner à la Ruchère et petite sieste. Vers 16 heures je repars
seul en direction d'une zone où il y a eu une grosse coupe de bois à
proximité de l'ancienne piste de ski sous le Petit Som. Je quadrille
le secteur pendant trois heures sans rien découvrir (sauf une
énorme vipère et un bloc de sel perdu en pleine forêt figé sur une
souche). Je rentre à travers bois non sans avoir eu des difficultés
pour rejoindre par des pentes raides le fond du ravin du Riou
Brigoud.
Lundi : en attendant une confirmation du baptême qui doit avoir
lieu à midi, j'en profite pendant deux petites heures matinales pour
aller faire un tour en direction d'une autre zone dévastée par une
coupe de bois en direction de la pointe du Frou. Il y a de jolie zone
avec lapiaz et je reviendrai y faire un tour fin juin car le baptême de
parapente a été annulé. Retour à Lyon en passant par une pause
déjeuner au bord du lac de de Paladru que je découvre pour la
première fois.
Compte-rendu d’Éric Revolle.
Jeudi 28 mai 2015
Ain
Participants : Guy et Brigitte.
C’est avec « un peu » d’avance que j’arrive à la loco (posée une amie
à l’aéroport à 5h45) et bien il n’y a pas que les spéléos à se donner
RDV à la loco. J’ai assistée à 5 RDV avant que le mien se concrétise !
Guy avait proposé 3 options. J’avais choisi la 2 (Fondcombe) parce
qu’à deux il n’y avait pas trop besoin de sortir les gravats… On a fait
la 3, à savoir Grandes Raies et Crêt Sous Perdrix !
10h10 on entre aux Grandes Raies, 11h40 on en sort… et Yes ! A
coups de massette et burin Guy arrive à faire tomber une lame d’un
bon m2. Non seulement on a pu passer tous les deux (casque à la
main) les 15m que Guy avait franchi après le laminoir très sélectif,
mais derrière, après un passage à quatre pattes dans l’eau, il y a eu
15m de première ,diaclase où l’on a pu se mettre debout, avec arrêt
sur siphon un peu plus loin. On devine que ça part entre 2 à 3
mètres plus bas… reste à attendre la sécheresse pour voir si ça
désamorce ou … vider !
Retour à la voiture à travers la luxuriante végétation direction Crêt
Sous Perdrix et la boue… Mais avant la pause repas au soleil au
milieu des fleurs (ancolies, orchidées, œillets…), on fait sécher les
affaires qu’on renfile bien chaudes avant d’aller se gauger.
Même technique que la dernière fois. Guy au front avec piochon et
pelle remplit une caisse pendant que je tire dans la boue la seconde
jusqu’à l’extérieur pour la vider. Pas de perte de temps, même si ma
progression à 4 pattes n’est pas très rapide (genoux, coudes et
mains douloureux… le rêve pour tirer les caisses !), il m’arrive
d’attendre un peu avant de prendre livraison. Bref, 16 voyages
effectués. A gauche où Guy pensait que c’était plus haut … c’est
raté et tout droit on voit une marche en roche, soit ça queute soit
ça remonte… et peut-être qu’on pourrait passer au-dessus du
remplissage ... ! Bref selon Guy il reste 1m50 (je pense un poil plus)
pour pouvoir se glisser plus avant et voir si ça part en haut ou si c’est
un cul de sac… En conclusion encore 2 ou 3 séances pour savoir. On
sort vers 16h30.
Le pisouilli plus bas nous permet tout juste de nettoyer les outils,
les combi sont plombées par la boue, le sac à dos s’en ressent.

Compte-rendu de Cécile Pacaut.
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Compte-rendu de Brigitte A.

Samedi 30 mai 2015
Chartreuse
Participants : Guy et Jean Philippe Grandcolas.
RDV St Pierre de Chandieu : 7h30.
Départ randonnée Col de Marcieu, commune de St-Bernard, Isère
(1065m) : 10h.
Passage de l’Aup du Seuil (1830m) : 11h30.
Soit 765m de dénivelé.
Nous poursuivons vers le nord, Pas de Ragris (1817m), puis le pas
qui permet d’accéder par le haut à la « Tour Percée », nous avions
prévu cordes et baudriers, mais le tout est resté dans le sac ! Guy
pointe deux gouffres marqués FJS, vue sur l’arche miracle. Cassecroûte à ce dernier pas.
Retour par un sangle du Pas de Ragris menant en dessous de la
croix de l’Aup du Seuil. Vers 16h15, nous sommes de retour au col
de Marcieu.
Cf. La Gazette des Tritons 52, randonnée du 15 juin 2008 à la Tour
Percée.
Cartographie : Carte IGN 1/25000 Top 25, 3334OT Massif de la
Chartreuse Sud.
Compte-rendu de J.P. Grandcolas.
Point de vue sur l’arche miracle : x 727.374 y 5028.339 z 1863
Départ accès sup tour percée : x727.234 y 5027.800 z 1870
Coordonnées en UTM wgs84 (Guy L.).

La via ferrata de Bouéni, Mayotte par Fabien.
https://cariboumahore.wordpress.com/2015/03/29/la-via-ferratade-boueni/

Dates à retenir
Stages et manifestations des structures FFS de Rhône Alpes
sur : http://www.csr-rhonealpes.fr/
* Exercice secours régional : 13 et 14 juin 2015 dans l’Ain.
* 4ème Camp international Berger – 1122m (A la mémoire de
Georges Garby) Gouffre Berger, Autrans (Isère) : 1 - 10 août 2015.
Contact : Rémy Limagne (Tél. : 03.84.51.62.08 / 06.30.28.40.21 /
r.limagne@gmail.com) / site internet
http://cds39.fr/rdv/rdv2015/berger/berger2015.htm.
* 24éme Rassemblement des spéléologues Caussenards à Arre
(Gard) les 11, 12 et 13 septembre 2015.
* 37ème Congrès de la Société française d’étude des
souterrains (S.F.E.S.) 2015. Saint-Bonnet-le-Courreau, Monts du
Forez (Loire): 2 - 4 octobre 2015. Contact: Luc Stevens, site
internet du congrès S.F.E.S. : http://sfes.chez.com/cong10/ (Tel.:
00 32 23 43 41 27 / 00 32 498 10 68 73/ Courriel:
troglo21@yahoo.fr).
* 14èmes Journées nationales de la spéléologie et du canyon.
De partout en France: 3 - 4 octobre 2015.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F 69002 Lyon Tél.: 33 (0)4 72 56 09 63 / Courriel:
secretariat@ffspeleo.fr / site internet
fédéral http://www.ffspeleo.fr. / http://jnsc.ffspeleo.fr/
* 25ème Rencontre d'Octobre (Spéléo-club de Paris - Club alpin
français).
Maison familiale et rurale de Chalain, Doucier (Jura): 17 - 18
octobre 2015. (Explorations et recherches récentes en spéléologie
physique et karstologie. Thème privilégié: Le CO2 sous terre).
Organisation : Rémy Limagne avec l’aide du Comité
départemental de spéléologie du Jura et de la Ligue
spéléologique de Franche-Comté. Responsable scientifique JeanYves Bigot.
Contacts : Spéléo-club de Paris, Club alpin français d’Ile de France,
5 rue Campagne Première F-75014 Paris /
www.speleoclubdeparis.fr / Jacques Chabert, 8 rue Crémieux,

75012 Paris (Tel. : 01 46 28 57 45 / 06 03 45 52 87
/jacques.chabert@noos.fr).
* 52ème Congrès Régional de Spéléologie : 13 et 14 mars 2016
en Savoie.

Les sorties programmées
Voir programme 2015.
Jetez un œil là : http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=329
6/7 juin 2015 : pointage GPS à Vaux-en-Bugey - Ain dans le cadre
de l’inventaire spéléo du Bas-Bugey.
10 au 14 juillet 2015 : Arches et traversée de Chartreuse et spéléo
cartusienne.

Le coin des stages 2015
Calendrier des stages sur le site fédéral :
Télécharger le calendrier des stages au format pdf ou rendez-vous
sur le site FFS pour consultez le calendrier en ligne.
http://ffspeleo.fr/speleologie-97.html
ou
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages.php
La commission audiovisuelle FFS et le CDS 36 organisent
conjointement un stage photo souterraine dans d'anciennes
carrières à Villentrois (Indre) les 12 et 13 décembre 2015.
Le descriptif et la fiche d'inscription sont ici :
https://www.dropbox.com/sh/gpwju399pvfh283/AADQMFl_QwZt_JMNW
94QlpvCa?dl=0

Les nouveaux adhérents 2015
Une section corse du Clan des Tritons s’est créée :
* Jourdan Franck, route de Canavaggio, Résidence St Joseph,
20290 Borgo - Tel 06 88 16 10 93 fr.jourdan@wanadoo.fr
* Manquest Georges, Résidence Sta Catalina, 20290 Borgo
manquest.georges@aliceadsl.fr

Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél
*Claude SCHAAN 342 B, rue de la Piémente 69009 LYON
*Didier DESFETES 375 Route de la Croix du Ban
69290 POLLIONNAY / 06.86.08.02.18. desfetesdid@gmail.com

Publications
* Spéléo Magazine 89, mars 2015.
* Les milieux karstiques patrimoines de la Terre et des Hommes
Sous ce lien, vous trouverez le PDF du Cahier Technique, Les
milieux karstiques réalisé par le CEN Rhône Alpes à la demande du
Conseil régional. Le comité régional RA, les commissions
scientifiques et environnement ont largement contribué à cette
publication au côté des acteurs de la recherche, des gestionnaires
des espaces naturels, des ressources en eau ou des patrimoines
naturels et culturels.
http://www.cen-rhonealpes.fr/les-milieux-karstiquespatrimoines-de-la-terre-et-des-hommes/
Ce cahier est diffusé auprès des collectivités, des administrations
ou des établissements scolaires. Les associations en sont
également destinataires. Ce document aborde les caractéristiques
du milieu karstique, les éléments patrimoniaux qui le constituent
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et les problématiques liés au développement du territoire et celle
de la conservation de ses différentes composantes.
Didier Cailhol.
Une belle plaquette de 32 pages à télécharger.

* Spéléo-dossiers n°39, publication du C.D.S. Rhône, 227 pages.
Rédacteur « en chef » : J.P. Grandcolas.

* Le CDS 06 publie à l’occasion du congrès de St-Vallier un bulletin
spécial « Grandes Cavités et Classiques des Préalpes d'Azur »,
inventaire des grandes cavités, avec les informations nécessaires à
la visite sportive, autant qu'à l'étude et à la compréhension des
massifs et des réseaux.

Couverture : Photo de Christophe Tscherter aux grottes de Choranche, Isère
avec la collaboration d’Annick et Bertrand Houdeau.

* Les Editions « Les Doigts Déglingués » ont le plaisir de vous
faire part de la parution prochaine du livre : « L’historique de La
Spéléologie d’Exploration des Alpes Maritimes ».
En collaboration avec les spéléologues, les musées, les gérants de
grottes touristiques, les archéologues, les scientifiques, etc… du
département des Alpes Maritimes.
La parution de cet ouvrage de 600 pages est prévue très bientôt,
car nous finissons de travailler sur les interviews des spéléologues.
Il sera possible de se procurer cet historique, très bientôt en version
livre ou version liseuse électronique PC. Un extrait de l’ouvrage
sera bientôt mis en ligne sur le site : www.lesdoigtsdeglingues.org

* Le dernier bébé d’Arsip Info, en collaboration avec Thierry Aubé
pour la photo de couverture. 77 pages.
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Les autres publications du CDS-06 :
L'inventaire des Karsts Littoraux des Alpes-Maritimes
1 tome, 400 pages, 304 fiches cavités; 3 grandes topos hors texte;
+ CDrom intégral; 25 euros, livraison au congrès.

d'analystes pour cette région. Rejoignez-nous pour essayer
d'améliorer encore et encore l’exhaustivité de cette base de
données. La version papier (388 pages) est proposée comme
d'habitude avec son cédérom. Les prochaines éditions seront, par
contre, uniquement disponibles sous forme de PDF
téléchargeables avec une version interrogeable en ligne. Pour ceux
qui n'auraient pu souscrire à temps sur le site fédéral, vous
trouverez le formulaire de commande à retourner au siège sur le
site de la commission documentation : format PDF (232 Ko) ou
Word (DOC) (58 Ko) pour qu'il vous soit envoyé ou de préférence
remis en main propre à l'occasion d'une réunion fédérale ou d'une
manifestation, comme le prochain congrès national.
Commission Documentation de la FFS
Centre National de Documentation Spéléologique
http://catalogue.cnds.ffspeleo.fr/

(2) L'inventaire du Marguareis, côté français
3 tomes, publiés de 2000 à 2005. Il nous en reste très peu, si vous
commandez rapidement, nous pourrons sans doute refaire un
tirage spécial. Tome 1 (2-ième ed. oct. 2000): 15 euros. Tome 2: 12
euros. Tome 3: 16 euros. Série complète: 40 euros.

Bulletin Bibliographique Spéléologique n° 51-52
La CoDoc est heureuse de vous annoncer l'arrivée du
BBS/Speleological Abstracts n° 51-52, qui vous permettra de faire
des recherches dans les publications parues en 2012-2013. Cette
bibliographie éditée par l'UIS regroupe 5568 analyses d'articles, de
revues ou d'ouvrages issus des 14 pays participants. C'est un
moyen efficace de se tenir informé des dernières avancées dans
notre domaine sur votre région, ou de façon plus large, en
karstologie,
hydrologie,
biospéléogie,
archéologie...
Actuellement, région par région, 18 collaborateurs rédigent les
résumés pour la France. Nos analyses représentent un tiers des
données compilées. Si votre publication est absente, c'est peutêtre qu'elle n'a pas été envoyée au CNDS ou que nous n'avons pas

La communauté de communes vient de publier un ouvrage qui
répondra à presque toutes les questions relatives à la Reculée des
Planche.
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Il s'intitule : Curieux de nature dans la Reculée des

Planches – Guide Naturaliste et culturel
Cet ouvrage de 248 pages richement illustré présente le site de la
Reculée des Planches sous ses aspects naturalistes, historiques et
culturels.
L’ouvrage se termine par 7 itinéraires commentés permettant la
découverte du site.

Téléchargez quelques extraits
http://ccavv.arbois.com/medias/Livre_curieux_de_nature/Flyer_C
urieux_de_nature.pdf

26ème édition du Festival international de géographie
de Saint-Dié-des-Vosges (2-4 octobre 2015), traitant soit du
thème “Les territoires de l’imaginaire - utopies, représentations,
prospective”, soit du pays invité, l’Australie. http://www.fig.saintdie-des-vosges.fr)
Site du Comité Spéléo Régional Rhône-Alpes
Le nouveau site internet du CSRRA palliera la faible diffusion
d'infos.
Voici le lien avec les CR 2014 et 2015 du CD du CSRRA :
http://www.csr-rhonealpes.fr/la-vie-federale/
Par contre ne cherchez rien d’autres ! Par exemple, il n’y a que la
moitié des clubs du 69 !! Appel à bonne volonté.
Site sur l'utilisation du GPS et notamment de l'Etrex 30 :
http://loisirs.ign.fr/etrex-30.html
Les tutoriels sont ici : http://www.cdrp64.com/gps/
Info Fabien Darne.

"Le Clan des Tritons fêtent les 70 ans du
Clan de la Verna en 2017"
En septembre 1997, nous avions fêté le cinquantenaire dans le
Vercors, il est temps de remettre cela et de retrouver tous ceux
qui nous ont fréquentés le temps d’un we.
A réfléchir sur un lieu et la mise en place d'un comité
d'organisation, on a deux ans pour y parvenir !

Ce topo-guide entièrement écrit en anglais et en français,
décrit 121 canyons des Alpes suisses et donne des informations
sur 109 descentes secondaires.
Trummelbach, Gamchi, Rosenlaui, Segnes, Gries,… les grands
canyons de Suisse centrale sont publiés dans ce livre, certains pour
la toute première fois !
544 pages imprimées en quadrichromie, plus de 600 photos, 105
cartes, 76 coupes + des cartes de secteurs, des informations
touristiques… LE topo-guide incontournable pour la pratique du
canyoning en Suisse !
Sont décrit dans ce topo-guide des canyons se situant dans les
cantons de Neuchâtel, Vaud, Valais, Oberland, Bern, Glaris, Saint
Gallen, Grison, Obwald, Uri, Nidwald, Lucern, Soleure, Jura.
Ce livre vous fera découvrir de magnifiques descentes situées dans
les villages pittoresques: Lauterbrunnen, Grindelwald,
Kandersteg, Adelboden, Vättis, Flims, Laax…
Je vous invite à le découvrir dans les différentes rubriques du site :
http://www.openbach.com/accueil/

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/

Dessin paru dans L'Est Républicain du 10 Avril 2015 (communiqué par
Damien G.).

Décès du Professeur Alfredo Bini, premier directeur de
Speleologia (revue nationale spéléo italienne), professeur à
l'Université degli studi di Milano, créateur de l'inventaire des
cavités de Lombardie, ex président du GG Grotte Milano,
géologue et karstologue bien connu des lecteurs de Karstologia
auquel il participait régulièrement.
Alfredo Bini a beaucoup travaillé sur les karsts lombards en
particulier la Grigna septentrionale qu'il aimait beaucoup.
Il est auteur d'un nombre important de publications.
(Info Marc Faverjon, 30/04/2015).

http://karstexplo.fr/
Bienvenue sur Karstexplo, un site entièrement dédié à
l'exploration et aux recherches spéléologiques.
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Une exposition ludique. A travers divers objets, vidéos,
reconstitutions, documents inédits et parcours ludique,
découvrez comment un savant à l’énergie débordante fit avancer
la connaissance sur Moissac, sauva une grande partie de son
patrimoine tout en vivant sa vie comme une perpétuelle aventure.
Du 21 juin au 25 octobre, de 10h à 13h et de 14h à 18h
Tous les jours sauf lundi en juin et octobre
http://www.moissac.fr/tout-lagenda/details/865-exposition--larmand-vire-la-science-est-une-aventure-r

Histoire de Moissac (Tarn-et-Garonne)
http://histoiremoissac.hypotheses.org/70

Groupe d'Etude de Biospéologie : Appel à contribution
2015 sera donc le 50ème
anniversaire de la première descente et une grande fête sera
organisée les 4 et 5 juillet pour commémorer l’évènement.

Etude et protection du Grand Aven
www.associationmontmarcou.fr

Exposition : « Armand Viré, la science
est une aventure »
Logis Abbatial du 21/06/2015 au 25/10/2015
Moissac peut être fière de son enfant adoptif Armand Viré. La ville
et son patrimoine doivent beaucoup à ce grand savant à la fois
biologiste, spéléologue, archéologue mais aussi aventurier… A
travers lui, c’est l’archéologie et le patrimoine régional qui sont
mis à l’honneur.

Le GEB (Groupe d’Etude de Biospéologie) a vocation à regrouper
tous les spéléos intéressés par l’étude de la faune souterraine, sous
l’égide de la commission scientifique de la FFS.
Le GEB met à votre disposition deux outils : un site web et un
forum de discussion.
Le site web permet de mutualiser toutes les ressources utiles à
notre spécialité. http://environnement.ffspeleo.fr/biospeologie/
Nous vous encourageons particulièrement à faire remonter toutes
vos suggestions, attentes ou documents à publier sur le site. Le
forum vous permet d’échanger librement sur vos projets, vos
récoltes ou autres… Vous pouvez, en particulier, y poster des
photos des animaux rencontrés sous terre pour obtenir une
identification.
Pour vous inscrire, envoyer un mail vide à : biospelsubscribe@yahoogroupes.fr
Contact : josiane.lips@free.fr

La Rivière d’Or, scialet des Chuats, cliché : Christophe Tscherter.
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Un petit tour à Mada…
Maryse et moi avions programmé notre premier contact avec
Madagascar, la « grande île » située à moins de 300 km de Mayotte
pour les vacances de mars. Invités par nos voisins et amis, Mircéa
et Régis, à Majunga, leur « patrie », nous avons pu découvrir Mada
de l’intérieur. Mes parents, Colette et Erwin ainsi que David et sa
copine Coralie nous ont rejoint en espérant joindre ainsi l’utile à
l’agréable, nous voir et découvrir (ou redécouvrir pour Colette et
Erwin) une partie de Madagascar.
La saison des pluies, particulièrement longue et intense cette
année sur le nord-ouest de Mada, nous a beaucoup handicapés
dans nos déplacements et les possibilités de visite. Nous avons
même eu deux journées quasiment « assignés à résidence ». Nous
n’avons pas pu accéder aux grottes d’Anjohibé situées à 80 km au
nord de Majunga et encore moins au karst de l’Ankarana, beaucoup
trop loin (il aurait fallu pour cela plutôt s’installer à Diego Suarez).
Nonobstant, nous avons quand même pu visiter les 7 petites
grottes de Belobaka, à la sortie de Majunga. Sans grand intérêt
spéléologique mais pour nous, premier pas sous le sol malgache.
Nous sommes allés visiter également le parc national de
l’Ankarafantsika, belle forêt aux lémuriens et reptiles à 130 km de
Majunga, sur la route de Tana.
En ce qui nous concerne ce n’est qu’un début, prochain épisode cet
été avec une expé sur le Tsingy de Namoroka.
Visite des grottes de Belobaka (Madagascar)
Participants le 6 mars 2015 : Colette Paillole (CESAME), Erwin
Tscherter (CESAME), David Cantalupi (SCMB-CESAME), Coralie
Chauveau (SCMB), Maryse Gueguen (individuelle mahoraise),
Fabien Darne (Tritons - CESAME). TPAC-AP-ST (temps passé à
chercher, à photographier et sous terre) : 2h.
Participants le 10 mars 2015 : Dav, Coralie, Maryse et Fabien. TPST :
2h.

mètres. Elle est de faible puissance (quelques dizaines de mètres)
et tabulaire. D’après la carte géologique, le karst s’étendrait sur
tout le bassin de Majunga mais sur le terrain il est très difficile de la
circonscrire car on voit peu d’affleurements.
La carrière constitue un site assez exceptionnel qui vaut déjà la
visite. Plusieurs ateliers d’extraction sont installés le long des parois
de cette sorte de « reculée » de quelques centaines de mètres de
long sur quelques dizaines de mètres de large avec des parois d’une
vingtaine de mètres de haut. On assiste alors à des scènes qui
semblent sorties d’un autre âge, comme si ces gestes étaient
répétés depuis plusieurs milliers d’années. Les hommes débitent
des blocs à l’aide de masses, de coins et de barres-à-mine ; les
femmes concassent les plus petits blocs à la massette ; les enfants
extraient une sorte de « gravette » des poches de sédiments
argileux. De cet endroit hors du temps se dégage une grande
sérénité en même temps que l’air (bien chaud…) bruisse des coups
métalliques sur la roche. La reculée se termine sur un petit lac
temporaire. En montant sur le flanc droit de la carrière, seul chemin
possible, on rejoint une zone de brousse dans laquelle s’ouvrent les
cavités. Il y a aussi une partie plus moderne de la carrière avec un
concasseur mécanique, un peu après les grottes elles-mêmes.
Les entrées de la plupart des 7 grottes évoquent des systèmes
pertes-résurgences, un peu sur le modèle de ce que nous avions
exploré à Cuba dans le système Ojo del Agua. C’est-à-dire des
pertes qui absorbent l’eau de petites cuvettes, de petits bassins
versant mais qui fonctionnent également en exutoire de trop-plein
de crue en période de hautes-eaux, lorsque la partie profonde est
saturée. Cependant il semblerait qu’il n’y ait pas de résurgence et
que ces cavités pourraient n’avoir été formées que par « battement
de la nappe ». Eric Sibert penche pour un réseau de plaine qui s’est
développé par fantômisation en régime noyé. Un abaissement
ultérieur du niveau de base a permis l’élimination de l’argile de
remplissage. Reste à expliquer les multiples niveaux de plancher
stalagmitiques suspendus sans doute (reliés à des allers-retours du
niveau de base?). En tout cas, on ne sait qu’une chose c’est qu’on
en sait rien. La proximité de l’énorme delta de la Betsiboka laisse
tout de même à penser qu’il se passe beaucoup de choses dans les
profondeurs du karst…

Le nom de Belobaka (prononcer « béloubac ») viendrait de
l’existence d’un vaste champ de tabac ou lobaka dans le dialecte
sakalava. Belobaka signifie littéralement « beaucoup de tabac ».
Cependant, la commune aurait aussi porté le nom d’Andavakabe
(littéralement « dans un grand trou ») en référence à l’existence des
grottes à proximité.

Du point de vue paléontologique, des fossiles de lémuriens et
d’hippopotames nains (Hippopotamus laloumena) âgés de 18 000
ans y ont été découverts et sont conservés au musée AKIBA de
l’Université de Mahajanga.

Les grottes de Belobaka (région de Boeny, au nord-ouest de
Madagascar) constituent un ensemble de cavités horizontales de
faible ampleur à l’est de Majunga, dans le secteur de la carrière de
Belobaka.

Sur le plan cultuel, la première grotte, dont l’entrée aménagée
d’escaliers s’ouvre derrière un beau manguier, abrite un lieu de
culte traditionnel où l’on peut observer les offrandes, signes de
gratification et de remerciement, mais les autres grottes
présentent également des traces d’offrandes et certaines des
aménagements.

Pour y accéder, il faut se rendre par la route de Tananarive à la sortie
de la ville, à 11km du centre-ville (si vous passez le barrage de
l’armée c’est que vous êtes trop loin…). Suivre les panneaux
indiquant les carrières de l’ouest à gauche et emprunter la piste sur
1 km environ. Se garer au niveau d’un carrefour de pistes (petites
échoppes et installations de travaux publics). Beau four à chaux à
voir à proximité. Poursuivre à pied jusqu’à la carrière.
Les grottes de Belobaka se développent dans du calcaire du
Paléocène. C’est une couche plus récente (65 millions d’années)
que celle des grands massifs de tsingy (Bemaraha, Namoroka et
Ankarana : Dogger 160 millions d’années). Quelques réseaux
significatifs sont néanmoins connus dans cette couche, comme les
grottes d’Anjohibe, 80 km plus au nord-est avec 10 km de
développement en deux réseaux distincts. Les « sept grottes » de
Belobaka s’ouvrent le long d’un affleurement, une sorte de petite
barre rocheuse irrégulière que l’on suit sur quelques centaines de

Les autres entrées sont faciles à trouver avec les indications du
garde, policier municipal, qui vous soutirera officiellement 5000
ariary (soit environ 1,40 euros) en guise de droits d’entrée.
Page suivante les coordonnées des entrées relevées en mars 2015.
Il est à noter que nous avons pu visiter la grotte n°3 alors que du
takily (plante urticante) avait empêché l’accès à l’expédition de
2011. Nous avons également pu visiter la grotte n°7 non
mentionnée ainsi que deux petites cavités non mentionnées dans
le secteur de la grotte n°6 (cf. coordonnées, grottes 6A et 6B). Nous
n’avons malheureusement pas fait la topographie la pensant déjà
publiée. Seule la grotte n°7 présente un certain intérêt. Il s’agit
d’une portion de galerie colmatée à ses deux extrémités et
s’ouvrant sur un autre affleurement par trois orifices verticaux. La
galerie fait une soixantaine de mètres (cf. photos).
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Grotte de Belobaka n°3, cliché : Dav.

Nom
Piste carrière
Parking carrière
Entrée carrière
Grotte comblée
Grotte de Belobaka n°1
Grotte de Belobaka n°2
Grotte de Belobaka n°3
Grotte de Belobaka n°4
Grotte de Belobaka n°5
Grotte de Belobaka n°6
Grotte de Belobaka n°6A
Grotte de Belobaka n°6B
Grotte de Belobaka n°7

Latitude °
-15.707713
-15.702368
-15.700752
-15.698311
-15.698638
-15.698362
-15.698276
-15.697848
-15.697529
-15.697450
-15.696708
-15.696751
-15.696979

Longitude °
46.400242
46.401136
46.401707
46.402504
46.403919
46.404495
46.404798
46.406152
46.406303
46.406803
46.406567
46.406979
46.408202

Télécharger la trace au format gpx et les waypoints des entrées (copier-coller dans un fichier texte enregistré au format .gpx) :
http://atlk.free.fr/karibu/gps/Trace_Belobaka.gpx / http://atlk.free.fr/karibu/gps/Waypoint_Belobaka.gpx
Merci à Eric Sibert pour les infos et à David Cantalupi pour les photos (belobaka_dav), ainsi qu’Erwin Tscherter pour la photo du four à chaux.
D’autres photos des grottes de Belobaka (et en meilleure définition !) du Dav sur www.ipernity.com/doc/le.dav/
Article avec photos à lire également sur notre blog : https://cariboumahore.wordpress.com/
Compte-rendu de Fabien Darne, avril 2015.

Mais informações no site do Congresso: http://www.fotografia-tecnica-gruta.gem.pt/
Inscrições: http://www.fotografia-tecnica-gruta.gem.pt/index.php/teste
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Grâce à votre soutien, « Karstification » a vu le jour le 21 mai et est présenté en avant-première au congrès national
de la Fédération Française de Spéléologie à St Vallier de Thiey (06).
Je profite de ce message pour vous remercier toutes et tous très chaleureusement de votre soutien. Vous avez été
nombreux à croire en ce projet et à m’aider à sa concrétisation. Sans votre aide, il n’aurait jamais pu voir le jour.
L’ouvrage est en vente dès le 30 mai au prix de 33 euros. Pour toutes commandes me contacter à l’adresse suivante :
karstification@orange.fr
Encore merci à toutes et tous.
Bien cordialement.
Christophe Tscherter

La Gazette des Tritons n°79 – Juin 2015 Page 24

