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Editorial
Il existe aujourd’hui une certaine forme d’intégrisme face à la
protection de cavités ou de sites patrimoniaux comme les mines,
sous prétexte de « protection », certaines personnes s’autorisent à
vouloir censurer les écrits de leurs collègues, en fait le seul but
avouable est de se réserver jalousement certains domaines
souterrains, sous prétexte qu’une trop grande fréquentation va
provoquer des interdits… A méditer ! Bel été…
Jean Philippe Grandcolas.
« Quand les hommes se taisent, les pierres parlent… ».
« Ben dis donc, elle est haute en couleurs et en dépaysement cellelà ! » dixit Cécile.
Dimanche 6 mars 2016
Grotte préhistorique d’Azé ou grotte de la Balme de Rochebin Azé- Saône et Loire
Participants : nombreux… dont 2 Tritons, Emmanuel et Brigitte A.
Nous sommes très nombreux, (trop peut-être) de très jeunes à un
peu moins… On entre par la grotte préhistorique qui a été occupée

en alternance depuis 300 000 ans par les hommes et par les grands
fauves, ours et lions des cavernes, avant d’atteindre le chantier on
peut contempler les ossements très nombreux.
Manu m’avait dit qu’il n’y faisait pas froid… Je dirai chaud
effectivement ! Pas beaucoup d’air… mais une installation pour
extraire les gravats qui me laisse rêveuse… j’imagine la même
chose à Fondcombe, Sous Perdrix, ou encore aux Clefs … dans 15
ou 20 ans !!!
Brouette électrique pour évacuer à l’extérieur, seaux par 4 qui
évoluent dans les airs suspendus à des rails…. Impressionnant. Par
contre le front du chantier est boueux à souhait et les enfants font
de la poterie pendant que les parents creusent ou évacuent.
Manu et moi seront en poste à une station intermédiaire, on verra
passer 260 seaux. Transfert de seaux pleins dans un sens et vides
dans l’autre. Vides mais pas très légers, la glaise colle… pas qu’aux
seaux du reste, la corde s’épaissit. (Mes tendinites des coudes sont
au top ce soir !). Juste avant le repas j’aide brièvement à la
topographie. La pause repas se fera dehors au soleil timide mais
présent, un grand pique-nique convivial.
La fin des travaux sera donnée à 16h45, petit tour à la rivière pour
nettoyer les combi et retour sur Lyon.
Compte-rendu de Brigitte A.
Lundi 7 mars 2016
Bas-Bugey - Ain
Participant : Jean Philippe Grandcolas.
Vu la vision sur les montagnes et le soleil, tôt ce matin, je décide de
prendre le cap sur le Bas-Bugey sans savoir si neige il y a encore !
En tout cas en montant au col de Portes, les routes sont soit
enneigées, soit verglacées, il est bon d’avoir 4 pneus neige ! Et
croiser le chasse-neige donne quelques frayeurs ! Je fais une boucle
de 2 heures au départ du col de Portes, la neige est bonne, la vue
est belle et j’apprécie le calme cartusien !
Etape suivante, halte au Creux Mutin, prévoir une pelle pour
dégager la porte d’accès. Ensuite je rechausse les raquettes pour
descendre à l’entrée de Rochance, à Ordonnaz, il y a moins de
neige. Retour par Arandas et la vallée de la Câline, arrêt à une
petite exsurgence pénétrable en bord droit avant l’intersection
D104 / D73. La grotte de la Doua à St Rambert crache, tour de la
maison forte de Torcieu et halte à l’office de tourisme de St
Rambert en Bugey.
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Jeudi 10 mars 2016
Raquettes Innimond - Bas-Bugey - Ain
Participants : Emmanuel B., Brigitte A.
Météo printanière, ciel bleu, un jeune chevreuil qui fait quelques
pas devant la voiture, la journée commence bien. Petite boucle de
5h au départ d’Innimond, la croix de la Roche, col de Pertuis et un
tout droit à la Lolo. Une belle épaisseur de poudreuse toute la
matinée, plus collante l’après-midi… normal vu la chaleur ! Le
gazouillement des oiseaux pour fond sonore, bref une bonne
bouffée d’oxygène.
Compte-rendu de Brigitte A.
Vendredi 11 mars 2016
Raquettes Brénod -Haut-Bugey - Ain
Participants : Jean Philippe Grandcolas, Laurent Senot.
RDV à 9h au Lidl de Lagnieu. Une heure plus tard, nous nous
poserons entre Brénod et Champdor, au bord de la D21 (cote 833).
Et partons plein Est dans la forêt de Quatre Sauts, la neige est
bonne, nous passons sous la Roche Samuel au hasard des
chemins ; Pause déjeuner au sommet de L’Areta (944m), descente
sur le Versoud, nous suivons un peu le GR de Pays du Tour du
Valromey, puis repartons plein sud à travers champs et bois. Rando
de 4h. Cartographie : IGN 1/25000 n°3230 OT, Nantua.
Compte-rendu de J.P.G.
Samedi 12 et Dimanche 13 mars 2016
Trou Souffleur d’Albion - Saint Christol d’Albion – Vaucluse
Développement : 5152m ; fond = -843m
Participants plongeurs : Emmanuel Tessane (GUCEM, Isère), David
Bianzani (GECKOS, Drôme).
Participants Tritons : Charles Buttin, Cécile Pacaut.
Participants autres : Patrice Fialon (SC Valence), Adrien Ragiot
(SGCAF).
TPST pour l’équipe support : 25h.
Nous pensions aller faire un peu de ski sur les hauts plateaux du
Vercors, mais la météo s’avérait de moins en moins optimiste à
l’approche du WE… Manu et David ayant lancé un appel au peuple
pour les accompagner au Souffleur d’Albion, afin de ne pas laisser
Patrice seul pendant 30h alors qu’il était motivé par cette opération
de tourisme utilitaire, eh bien ma foi c’était une occasion en or pour
aller visiter le souffleur clé en main…
Nous changeons donc nos plans vendredi 16h et troquons le matos
de ski contre celui de spéléo et de bivouac…
Les 3 voitures se retrouvent à St Christol sur le coup des 16h.
On prend quand même un petit peu de bouffe pour alléger les
plongeurs, et chaque binôme de touriste se voit aussi affublé d’une
bouteille plongée à descendre. Vive le carbone, ça révolutionne le
portage plongée !
Alors que nous allions entrer dans le trou, une partie de l’équipe du
SC Montpellier ressort, nous annonçant qu’après s’être trompée et
avoir perdu beaucoup de temps dans le méandre, les 8 autres
équipiers poursuivent en équipant / déséquipant jusqu’à -600. Le
temps de papoter et que tout le monde se croise, nous mettrons
finalement gentiment 5h pour atteindre le bas des puits.
Nous étions déjà étonnés par les paysages et les volumes que nous
trouvions sympathiques avant le méandre de l’Ankou (qui se passe
bien à part qu’il a été transformé en patinoire pas les générations
de spéléos bien gras passés par là…), que dire de la suite… Les gros
puits et leurs énormes rognons de silex sont particulièrement
étonnants et esthétique. La cascade goulotte et sa succession de
petits puits bien lavés est également particulièrement belle avec
les spéléos accrochés aux frac. Et l’arrivée sur le P114, ben c’est
grand hein ! Zut, y’a plein de buée on voit rien, pffff, elles sont où
les parois ??? Ambiance…
Tout en écoutant le guide David qui nous relate les épisodes de
crue constatées, on gagne ensuite rapidement le bivouac situé en
contrehaut de la rivière dans la galerie au-dessus de la salle
Arénacées.
C’est 5 étoiles, sec, propre, calme, tempéré, très bien équipé.
Chacun installe sa couche et après un rapide concours sexy de sous

combi et collants thermiques, nous dînons sans chandelle pour
coucher nos plongeurs à 23h pétantes.
Après un bon dodo, nous poursuivons notre préparation
psychologique à la Chine (grands volumes) par un petit déjeuner à
base de soupes de pâtes chinoises. Manu et David font le point sur
ce qu’ils emmènent, sur ce que nous devrons remonter, et nous
laissent quelques consignes pour épurer le camp et faire le
ménage.
A 9h pétantes, on part vers l’amont accompagner les plongeurs,
faire les costumières et quelques photos et vidéos devant le siphon
1.
A 10h pétantes (décidément Manu est au top sur le respect des
horaires…), les 2 plongeurs disparaissent pour 10 à 15h, avec pour
objectif de l’exploration au-delà du siphon 5.
Nous redescendons au bivouac faire le ménage, ranger nos petites
affaires, puis regagnons la rivière à la base des puits pour faire la
vaisselle et laisser les kits. C’est qu’on ne peut décemment pas
remonter sans avoir parcouru la Rivière d’Albion !
Après moultes discussions et tergiversations théoriques, nous
décidons de passer la voûte mouillante tout habillés. Au final, une
fois devant, elle est bien courte et l’eau (pas trop fraiche finalement
une fois qu’on a mouillé les mollets) n’arrive pas à la poitrine. On
poursuit la brosse galerie jusqu’au suçoir de l’abbé, à on se
remouille pour passer le siphon, puis on se paye une spéciale boue
et glissades et donnera lieu à de belles acrobaties calculées de
Charles au retour du fond de la salle de l’Acribologie.
1 petite heure plus tard nous sommes de retour à la base des puits
et nous entamons la remontée après un bon plat de nouilles à la
soupe aux poireaux (merci Adrien pour l’idée et la réalisation et
Patrice pour la gamelle qui a tout gardé au chaud depuis le petit
déj !).
En queue d’équipe, j’apprécie particulièrement la remontée du
P114 que je vois beaucoup mieux qu’à la descente… Et le clou :
l’arrivée des équipiers au sommet du puits vus du dessous avec la
cascade qui se précipite dans le vide, waouh.
Finalement, en 5h nous serons gentiment dehors. Adrien en bon
écolo se charge de sortir l’énorme sac de déchets entreposé en bas
des premiers puits par des spéléos quelque peu peu scrupuleux…
Un grand merci à Manu et David de nous avoir permis de bénéficier
de l’équipement en place et de nous avoir fait partager le bivouac
et quelques moments de la préparation de leur explo.
Biblio récente : Ouverture de l’aven Aubert : nouvelle entrée du
trou Souffleur - Spelunca 130 – 2013. Olivier SAUSSE, Groupe
spéléologique Bagnols-Marcoule (GSBM).
Compte-rendu de Cécile Pacaut.
Dimanche 13 mars 2016
Gouffre de La Balme - Puits Bip-Bip
La Balme d’Epy - Jura
Spéléométrie : 4010 mètres, -78, +2.
Traversée : 900m pour -50.
Participants Spéléo Club de Villeurbanne (69) : Stéphanie B.,
Franck B., Justine B., Ninon B., Béatrice R., Catherine B., Coline F.,
Jacques R.
Participants Spéléo Club de Louhans (71) : Vincent V., Sébastien
Collet.
Participants Clan des Tritons : Joce De Blasi, Jean Philippe
Grandcolas, Laurent Senot.
13 spéléos pour ce 13 mars ! Et 7 jolies féminines ! Et leurs 3
présidents de clubs respectifs !
1er RDV : Lidl Lagnieu, 8h45.
2e RDV : Citerne d’eau La Balme d’Epy, 10h. Tout le monde est
quasi à l’heure.
Equipe 1 gouffre de La Balme : Béatrice R., Catherine, Jacques R.,
Vincent, Sébastien Collet, Jean Philippe Grandcolas.
Equipe 2 Puits Bip-Bip : Stéphanie B., Franck B., Justine B., Ninon
B., Coline, Joce De Blasi, Laurent Senot.
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Les équipes pénètrent sous terre à 11h bien passées. Et se croisent
vers le fond, Ninon et Franck remontent avec l’équipe 1. Le
parcours du gouffre de La Balme jusqu’au carrefour avec l’affluent
en provenance du Puits Bip-Bip n’est pas un boulevard ! La suite
jusqu’au siphon est plus plaisante.
Cette cavité nécessiterait d’être brochée, notamment le Puits BipBip. Une bonne dizaine de rhinolophes dans le P11 du Puits Bip-Bip.
T.P.S.T. : 5h à 5h30.

F. Darne, P. Tordjman (2002) A travers le karst… Les traversées
spéléologiques françaises.
J.P. Grandcolas (2006), Explos Tritons n°10, 2000-2003.
A consulter :
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/grottes/topoguide/fiches/balme_epy.htm

Compte-rendu de J.P.G.
Dimanche 13 mars 2016
Sortie raquette Alpe Alpette - Chartreuse
Participants : Claude Schaan – Guy Lamure – Loic C.
Départ raquettes aux pieds de la Plagne à 10h15 et montée assez
rapide jusqu’au col de l’Alpette. On passe devant le refuge et on
continue sur le GR jusqu’à la Vache Enragée où on s’arrête pour
pique-niquer et faire une petite séance photo ; Il y a bien 3 à 3,5
mètres de neige au niveau de l’entrée. On continue encore un
moment sur le GR avant de prendre une trace qui monte droit
jusqu’à la croix de l’Alpe. Descente par une autre trace qui passe à
proximité du trou de la Bête et rejoint le GR après la fontaine du
Bénitier. Retour à la Plagne à 15h15 au moment où deux individus
sont en train de tourner autour du Kangoo et de regarder
l’autocollant Triton sur la vitre arrière. L’un des 2 est J.N. Sigrist,
ancien Triton de la fin des années 90. On papote un moment avant
de repartir.
Compte-rendu de Guy Lamure.

Gouffre de La Balme

Puits Bip-Bip

Nota JPG : Entrée de la Vache dégagée le mercredi d’avant par les
grenoblois en vue d’une prochaine expé au fond du golet du
Pompier à -520 en passant par la Vache Enragée.

Gouffre de La Balme, cliché : Béatrice R.

Nettoyage du matos dans le ruisseau sourdant de la grotte de la
Balme d’Epy.
Bibliographie orientée :
C.D.S. Jura (1999) Spéléologie dans le Jura – Tome 1.

Jeudi 17 mars 2016
Sortie inventaire du Bas-Bugey - Torcieu - Ain
Participants : Guy Lamure – Claude Schaan.
Départ assez tardif de Corbas car Claude a rencontré beaucoup de
difficultés de circulation pour rejoindre Guy. L'objectif de la journée
est de revérifier le pointage de certaines cavités déjà vues : grottes
de l’Arsenal, du Hibou et du Grand Porche n°1 (il y aurait quelques
incohérences sur nos précédents relevés), de compléter des
données et de refaire quelques photographies (de meilleures
qualité) d'entrée de cavités. Le temps est brumeux.
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C'est vers 11H00 que nous nous garons au pied de la carrière. Nous
empruntons le nouveau sentier bien tracé qui nous permet
d'accéder au vallon. Nous le suivons jusqu'à la grotte du Cormoran.
Nous complétons nos précédentes données puis nous
redescendons en direction du Crochet Supérieur. Après un bref
casse-croute, nous repartons pointer les cavités qui se situent de
niveau en pied d’un petit rang rocheux sur la droite du vallon en
descendant. Le terrain est très pentu. Le GPS étant inutilisable
dans ces conditions, nous effectuons un cheminement de surface
plutôt sportif, pour rejoindre le plateau afin de se fixer un point
GPS. Un beau soleil nous accueille. Nous sommes survolés par des
parapentistes
profitant
de
ces
bonnes
conditions
météorologiques.
Ensuite nous retournons vers l'entrée du Crochet (historique),
déposons nos sacs et entamons un autre cheminement topo sur la
vire afin de confirmer les coordonnées de quelques cavités. Et c'est
vers 18H00 que nous rejoignons la voiture. Sur le retour, nous
faisons une halte désaltérante pas très loin de la locomotive, lieu
de rendez-vous habituel.
Compte-rendu de Claude.
18-19-20 mars 2016
Stage perf CDS69 d’Albion
Montrond le Château - Doubs
Je rejoins l’équipe d’encadrement du stage perf pour le 2è WE du
stage au pays de Comté.
Dès vendredi soir, une fois le ventre bien rempli, préparation des
kits avec les binômes de stagiaires du lendemain.
Samedi 19 mars :
TPST : 6h
Biefs Boussets
Objectif pour Myriam : progression et tout 1er équipement.
Objectif pour Fred : flirter avec sa peur du vide en équipant.
Nous avions préparé de quoi équiper les Biefs Boussets jusqu’au
bas de la série de ressauts qui précède la salle Machin :
Equipement hors crue de la doline d’entrée et de la
charnière pour Fred.
Equipement classique pour Myriam.
Poursuite avec l’équipement classique.
De retour au gite, douche, débriefing cadres, exposé sur les
bébêtes par Josiane Lips, bon miam miam préparé par doudou,
préparation des kits avec les binômes de stagiaires du lendemain.
Dimanche 20 mars
TPST : 4h
Gros Gadeau
Equipement en double du 1er puits, en simple du 2è puits, puis :
Objectif pour Yannick : équiper le P15 rive gauche par la vire pour
rejoindre la diaclase.
Objectif pour Malo : équiper le P15 rive droite, pendule, diaclase,
P12.
Il y a de l’ambiance dès l’entrée, pas mal d’eau. Rémy Limagne de
passage nous incite à ne pas descendre le kit du fond (il aura raison,
un lac nous attendra en bas du P12) et déclare que nous allons nous
régaler. Les stagiaires sont impressionnés mais tricotent
consciencieusement dans une ambiance qui leur laisse de supers
souvenirs.
Nous ressortons manger dehors puis apprenons à grimper aux
arbres pour installer un atelier décrochage au sec.
Retour au gite, rangement, ménage, debriefing, retour sur Lyon.

Obstacles
P 16

Cordes Amarrages
25 m

Observation

1AN  1AN  1 AN En rive gauche
(racine + longue

dyneema) + 1S (à -4 Possibilité
m) en Y 
d’équiper en rive
droite (petit arbre
+ 1S en dessous)

P 10

20 m

En rive doite
2B  1B  1B  2B Déviation
en Y  1 dév/S
facultative selon
le niveau d’eau

Equipement rive droite
2B  1B  1B  1B


R 5 incliné
P 10
(pendule)

65 m

 2 B en Y 
pendule
 2S  1S 

Diaclase

 2S en Y  1 dév/S

P 12

Possibilité de
fractionner

Equipement rive gauche possible pour rejoindre l’entrée de la
diaclase
2S  1S  1S  1S
1 S  1S  2S en
Y  2S  1S 
entrée diaclase

R 5 incliné
+ vire + P10
+ vire
Equipement du fond
R5
P 11

C70

P 12
Compte-rendu de Cécile Pacaut.
Jeudi 23 mars 2016
Randonnée raquette - Mont Margeriaz, 1845m
Massif des Bauges - Savoie
Participants : Éric (pompier), Alain G., Brigitte A.
Pour cette journée l’option Mt Margeriaz est retenue (vue sublime
à 360° au sommet…)
Presque arrivés deux chevreuils nous souhaitent la bienvenue.
Au départ place à Baban, petit AR à la grotte des Fées histoire de
voir et de s’échauffer un peu en douceur, ciel grand bleu. Puis par
le sentier « Tannes et Glacières », on accède à l’alpage,
malheureusement les nuages aussi … Un regard sur les sommets
environnants chapeautés confirme ma crainte… La vue
magnifique sera pour une autre fois. Cependant petite
compensation, au bas des falaises on aperçoit deux chamois. Une
bise très, très tonique souffle, pas dans le bon sens pour chasser
les nuages… pas non plus un temps à faire la sieste digestive ! Pour
le retour nous irons faire un tour dans la tanne au névé, sympa !
Au final : de rudes énigmes pour passer le temps de la montée…,
560m de dénivelé, + 12km, environ TPST 40mn.
Petite balade variée à refaire une autre fois par grand beau temps.
Compte-rendu de Brigitte A.

Pâques 2016, Aux confins de l’Aveyron,
du Tarn et de l’Hérault,
Vendredi 25 au mardi 29 mars 2016
Participants : Brigitte Aloth, Jean Philippe Grandcolas, Christiane
et Guy Lamure, Cécile Pacaut, Charles Buttin, Ludovic Nicoli,
Laurent Senot, Jocelyne De Blasi, Denis Verstraete.
Vendredi 25 mars 2016
Les premiers partis, dès 9h, sont Brigitte et J.Phi. Arrivés sur site
vers 14h, prise de contact avec le gîte grand confort et Anthony
Alliès, le gérant des lieux (club héraultais Passepartrou), rapide
déjeuner. Arrivée de Denis, le local. La météo est fraiche.

La Gazette des Tritons n°83 – Juin 2016 Page 4

Sur les conseils d’Anthony, nous faisons une balade au départ de
Le Péras, sous les rochers d’Orque (sortie des eaux du système de
Rose), via le moulin d’Orque et la résurgence du système de la
grotte des Fades, nous visitons la courte galerie désobstruée dans
les années 90 pour accéder en vain au bel actif qui jaillit du plateau
sus-jacent. Nous arrêtons notre rando à la ruine d’Orquette, située
en promontoire, la grotte du même nom (pointée sur la carte IGN,
fermée par protection d’une colonie très variée de chiroptères) se
trouve sur 200m plus haut.
Complément d’Anthony : La résurgence des Fades se nomme
"résurgence du pilier d'Albès" et le trou dynamité "résurgence des
Papillons" (désobé début 90 par les clubs de Pignan et Bédarieux).
Arrivée nocturne en deux vagues du reste de l’équipe, après les
aléas de GPS fantaisiste ou d’embouteillages, il y aura deux
services pour le repas du soir.

Bienvenue en Montagne noire
La Montagne noire se situe dans le Haut-Languedoc, à l'extrémité
sud du Massif central. Ce site internet a pour vocation d'en décrire
la géologie. C'est l'un des lieux privilégiés en France pour l'étude de
la pétrologie, du métamorphisme, du volcanisme, de la
tectonique, de la stratigraphie et de la paléontologie du
Paléozoïque. Les terrains avoisinant permettent de voir également
les liens avec le Mésozoïque et le Cénozoïque.
Extraits de http://nicolas.tormo.free.fr/geologie/?page_id=454

Participants Tritons : Brigitte Aloth, Charles Buttin, Guy Lamure,
Cécile Pacaut, Laurent Senot.
TPST : 5h pour le Mary’s Baby et 6h pour le siphon 4.
Après avoir équipé et retrouvé la rivière, il me semble qu’il y a un
peu plus d’eau que lorsque nous étions venus en 2014 (Anthony
confirmera ! la preuve ; plus de partie hors rivière jusqu’au S5…).
Vidéo cascade : https://youtu.be/vMBi1hqWbis
Nous faisons la pause casse-croûte à la confluence avec le Mary’s
Baby, puis direction l’aval.
Brigitte, Guy et Laurent font ensuite demi-tour lorsqu’il faut se
baquer un peu plus sévèrement jusqu’aux épaules pour aller visiter
l’affluent du Mary’s Baby qu’ils remonteront jusqu’à retrouver le
boyau glaiseux au-delà de l’arrivée de l’entrée.
Quant à Charles et moi, nous poursuivons dans l’ambiance
dantesque jusqu’au S5, puis retour pour prendre le shunt. Après
quelques hésitations, nous nous engageons dans le lac suspendu
pour franchir les 2 voutes mouillantes qui donnent accès au réseau
du shunt, surprenant et concrétionné, avant de retrouver la rivière
beaucoup plus calme et nécessitant un peu de nage jusqu’au S4.
Vidéo du shunt du siphon 5 : https://youtu.be/BZpHJY8Kw6Q
Photos de la sortie :
https://picasaweb.google.com/117906336009264047937/160327S
ystemeRoseAvenDuQuinzDeLa?authuser=0&authkey=Gv1sRgCK
bAwKm53I27FQ&feat=directlink

Cambrien et Ordovicien des Monts de l’Est de Lacaune. (Unités
d’Avène-Mendic et de Mélagues). Stratigraphie, tectonique,
importance paléogéographique.
http://nicolas.tormo.free.fr/geologie/wpcontent/uploads/pdf/montsestlacaune.pdf
L’Ordovicien inférieur de la Nappe de Mélagues autour d’Arnac
et de Canac (versant nord de la Montagne noire, France).
http://asnat.fr/dossier-carnetsnatures/carnetsnaturesvol1/tormo_ordoinf-melagues.pdf
Samedi 26 mars 2016
Randonnée au Caroux pour Christiane, Guy et Denis.
Rude journée de recherches de l’évent de Céras, à proximité du
complexe vacancier de Céras à Brusque, Aveyron. La journée est
très ensoleillée, nous faisons les sangliers, d’ailleurs une équipe
croisera 5 marcassins ! Ce trou est très facile à repérer d’après les
indications d’Anthony, ce sera pour une prochaine fois !
Bronzage, bartassage et tentative de spéléologie : Event de
Céras (Brusque – Hérault)
Participants Tritons : Brigitte Aloth, Joce de Blasi, Charles Buttin,
Jean Philippe Grandcolas, Ludovic Nicoli, Cécile Pacaut, Laurent
Senot.
Recherche diverse et variée de l‘entrée du trou.
Travail de la technique de rabattage de 5 marcassins.
Le « VRAI »accès :
Traverser le village vacances -> ça monte. A la fourche, continue, à
monter pour arriver dans les «quartiers hauts ». En haut du champ,
prendre le départ du parcours santé, puis prendre rapidement la
sente qui part sur la droite (moins de 50m après le départ ! Si on
arrive aux châtaigniers, c’est qu’on est allé trop loin…).
Balade à la Croix du Mont Marcou depuis le gite du Fau
Participants Tritons : Brigitte Aloth, Charles Buttin, Ludovic Nicoli,
Laurent Senot.
TPAM : 2h30
Dimanche 27 mars 2016
Aven du Quinz’de la (Système Rose)
Spéléométrie : -120m ; 3988 mètres.
Commune de Castanet le Haut, Hérault.

Cliché : Charles B.

Randonnée pour Denis et Ludo. Balade des « arthrosés ». Partis
pour une balade sans plus où nous nous sommes bien aérés
pendant 3h45 avec uniquement des dénivelés, au milieu de
châtaigneraies, guidés par des chemins bordés de murets
ancestraux, de passages de guets assez féériques (manquaient que
les norvégiennes comme naïades…) pour terminer par une belle
descente avec vue sur les massifs alentours et le village de
départ/arrivée (Cours le Bas, à côté de St Gervais sur Mare).Topo
Guide FFR Hérault, Les Banisssous n° 37 (complément de Denis V.).
http://www.ffrandonnee.fr/idees-rando/rando.aspx?id=1524
Tourisme à Pézenas pour Christiane et Joce.
JP malade, dort !
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Lundi 28 mars 2016
Grotte des Fades (Castanet le Haut – Hérault)
Participants Tritons : Brigitte Aloth, Charles Buttin, Ludovic Nicoli,
Cécile Pacaut.
TPST : 2 heures.
Visite de la branche des 3 cascades, puis de la salle du fond et enfin
du chantier de désob de la perte.
Vidéo chantier du toboggan en tables de jardin :
https://youtu.be/ZwHSiECEZYo
Fiche équipement :
Obstacles

Cordes Amarrages

Observation
En initiation,
équiper en MC ;
prévoir C25 avec
7B

P8

15 m

2B + 1 dév

Remontée
et P16

25 m

6B

MC7 + P3

20 m

2B + 4S

Accès réseau des
3 cascades

MC20

30 m

6B + 1 AN

Accès fond

Promenade pour Denis et J.Phi. jusqu’au hameau d’Albès, en
faisant une halte à la grotte des Fades (où nous entendons
l’équipée sus-jacente) et au gouffre d’Albès (équipé en fixe).
Une 3ème équipe a pris la route du retour en passant par le site
cistercien de Sylvanès (Aveyron).
Balade sur les crêtes du Roc d’Orques (Castanet le Haut –
Hérault).
Participants Tritons : Brigitte Aloth, Charles Buttin, Jean Philippe
Grandcolas, Ludovic Nicoli, Cécile Pacaut, Denis Verstraete
TPST : 1/2h.
Spéléologie : Tunnel de la Nougarède (Alzon, Gard).
Participants Tritons : Charles Buttin, Ludovic Nicoli, Cécile Pacaut.
TPST : 1h30
Visite et perte de clés de voiture dans les bottes de foin de l’entrée
avant de rencontrer les Ragaïe dans le tunnel… Heureusement que
JC Bouttin est tombé dessus en sortant !
Tunnel de la Nougarède : (photos 2012)
https://picasaweb.google.com/117906336009264047937/Perles?a
uthuser=0&authkey=Gv1sRgCJifx_nQlrGRiwE&feat=directlink
Après le départ du 2ème équipage, Brigitte, Denis et J.Ph partent
en direction du lac du Laouzas. En cours de route, nous lavons le
matos dans la Vèbre, dans le département du Tarn.
Mardi 29 mars 2016
Participants Tritons : Brigitte Aloth, Jean Philippe Grandcolas,
Denis Verstraete.
Rangement et nettoyage du gîte. Nous rentrons par le nord ; halte
au tunnel de Nougarède à Alzon, sur l’ancienne et spectaculaire
ligne de chemin de fer Tournemire-Roquefort - Le Vigan,
nombreux tunnels et imposants viaducs.
Quelques sites :
http://www.tunnels-ferroviaires.org/tu30/30009.4.pdf
http://www.sommieresetsonhistoire.org/SSH/spip.php?article104
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Tournemire__Roquefort_au_Vigan

Le Fau
34610 Castanet le Haut
www.attractionsterrestres.fr
Anthony ALLIES
06 80 90 82 83
allies.anthony@wanadoo.fr
a.allies@attractionsterrestres.fr
Site photo : http://www.anthony-allies.fr/speleologie/
Lundi 28 mars 2016
Trou Qui Souffle- Vercors
Participants : Héloïse, Yann, Laure, Agathe, Julie, Odile et Olivier.
TPST : 5 heures.
Cette journée est annoncée pluvieuse et dès le départ, nous
subissons la pluie à l'entrée du scialet.
Les jeunes recrues sont motivées et la descente d'un trou jusqu'à –
120m maintient le challenge de la journée.
Pendant qu'Olivier équipe, Odile réexplique la technique de
descente en rappel et les consignes de sécurité. Héloïse s'intercale
entre les 4 compères pour les soutenir dans les manœuvres de
descente et de montée.
L'entrée dans le trou sollicite les techniques de progression
souterraine ; alors que certains ont descendu le petit puits d'entrée
avec aisance, d'autres avait oublié toutes les techniques de
descente ; par ailleurs, Héloïse a secouru in extremis les cheveux de
Laure qui s'étaient coincés dans le descendeur en milieu de puits.
Au moins tout ce qu'il ne fallait pas faire avait été fait ; maintenant,
nous pouvions nous concentrer pour la suite.
A -40 m, le passage en vire, correspondant à la main courante hors
crue du P 30, donne le ton de l'ambiance spéléo : vide sous les pieds
et amplification du bruit de la chute de la cascade dans le puits. Les
jeunes sont contents et très concentrés ; tout va bien.
Olivier équipe le puits en double, mais malheureusement, une des
2 cordes s’arrête sur le palier supérieur de la base du puits et nous
ne pourrons utiliser qu'une seule corde ! Heureusement, Yann, se
retrouvant en bout de corde a eu la bonne réaction de se placer sur
une margelle en attendant l'autre corde pour descendre plus bas.
Des embruns de la cascade nous mouillent, mais nous poursuivons
notre route en empruntant le toboggan et nous nous arrêtons au
sommet du P22, dit « Pas de l'homme saoul ».
Le temps s'écoule et nous redoutons que la cascade soit plus
importante à la remontée du fait de la fonte de neige, associée à la
pluie, en journée. Effectivement, à la base du puits, les embruns
s’avèrent plus importants, et nous arrosent rapidement.
La remontée au jumar est une technique particulièrement délicate
pour certains, accentuant le temps de la remontée du puits et nous
humidifient encore plus.
Finalement, tout le monde sort du scialet complètement trempé,
rêvant de vêtements chauds et d’un coin au sec.
Malgré tout, la journée a été bien appréciée et elle a confirmé pour
chacun d'entre eux qu'ils étaient capables d'avoir une approche de
la spéléo plus aguerrie.
C’est la fin d’un cycle d’initiation-perfectionnement de 2 années
consécutives qui nous l’espérons, trouvera des prolongements
selon les envies des uns et des autres.
Compte-rendu d’Odile
avec la participation d’Héloïse et Olivier.

Arrivée à St Pierre de Chandieu à 18h.
Compte-rendu de Cécile P. et Jean Philippe G.
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La saga des Houdeau en Virginie, U.S.A.
Acte 4

Vendredi 1er avril : Randonnée
Crabtree Falls ; Dénivelé : +300m ; 2 h.
Spy Rock ; Dénivelé : +420m ; 2 h.
Crabtree Falls est une suite ininterrompue de cascades dévalant
sur plus de 300 m, considérée comme la plus haute cascade de l'Est
des US.
Arrivés les premiers sur le parking, on glisse les 3$ de péage
demandés dans une enveloppe numérotée, destinée à cet usage,
en prenant bien soin de reporter le numéro minéralogique de la
voiture et on dépose ça dans la boite blindée. On essuiera une
petite averse au milieu de la montée, mais rapidement, le soleil
revient nous sécher.

1er au 4 avril 2016 vers McDowell, Virginie - USA
Participants Tritons : Annick & Bertrand.
Participants autres : Amos, Brian, Andy, Mindy.
Suite au premier weekend de spéléo en Virginie, un des
participants (Brian) était curieux de voir comment les Tritons
remontent les puits !
Rendez-vous fut pris pour cette première fin de semaine d'avril.
Histoire de profiter un peu de ce début de printemps, nous partons
le jeudi matin pour faire les 600 km qui nous séparent de la Virginie.
Nous passerons cette première nuit dans un petit lodge sympa,
perdu dans la montagne :

http://www.hikingupward.com/GWNF/CrabtreeFalls/
Initialement, La balade devait se continuer jusqu'à un sommet
voisin –Spy Rock–, mais comme nous ne voulons pas arriver trop
tard chez Amos, On change les plans pour y accéder plus
rapidement depuis un parking plus en altitude.
Nous reprenons la route pour rejoindre la maison d'Amos, là où
nous étions la première fois et arrivons juste pour le diner (18h00
!!!). C'est qu'ils mangent de bonne heure les bougres d'Américains.
Les derniers arriveront un peu avant minuit.
Samedi 2 avril :
McClung's cave ; Dev : 29113 m ; Den : -61m.
Maxwelton, Virginie-Occidentale.
Objectif : Atteindre "Aragonite Room" et en revenir en moins de 10
heures. TPST : 7h45.
C'est une équipe motivée qui prend le petit dej "bacon and eggs"
ce matin, avant de charger le matos et embarquer tous les 6 dans
le gros 4x4 d'Amos.
Direction Maxwelton à 80 miles de là (125 km).

http://www.sugartreeinn.com/
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En fait, l'entrée naturelle de la grotte se trouve sur un terrain privé.
Si les anciens propriétaires laissaient libre accès aux spéléos, eh bin
le nouveau, lui, ne veut pas en entendre parler ! Mais, une
découverte récente a permis d'ouvrir un autre accès. Et pour
assurer la pérennité de cette entrée, la NSS (National
Speleological Society) a tout bonnement acheté la parcelle de
terrain. C'est dommage que l'on ne puisse pas ressortir par l'entrée
principale, car cela en ferait une traversée fort sympathique.
Bon, autant prévenir tout de suite, coté verticale, ce n'est pas ici
qu'on va se faire mal :
Ressaut de 3 m, P15 + P6, et un ressaut de merde de 3m avec une
échelle souple en cordelette.
PS : Je ne répéterai les mots prononcés par Annick à la remontée
de ce passage …

L'entrée n'est pas très large, mais le premier puits est bien. De plus,
rare pour ce pays, il est équipé avec deux spits pour un bel
amarrage en Y qui frotte pas ! Bien sûr, pour nos descendeurs
habitués à de la 9mm, il nous faut passer en 0 pour pouvoir arriver
en bas sur leur 11 mm. Le relais pour le P6 suivant est lui, par
contre, équipé à l'américaine, avec un super frottement à 90° sur
le rocher. Mais la corde est tout de même protéger par un solide
morceau de bâche. Une paire de spits à la sortie du petit ramping
aurait été très bien, d'autant qu'il y a la place.
L'étroiture du "Champagne" n'est pas dure à négocier, puis arrive
quelques jolis gours où l'on mouille jusqu'aux genoux.

On retrouve alors les principaux conduits, de belle taille :

Amos avec son descendeur à barrettes.

Au bout de 2h30 de progression, nous atteignons l'objectif visé : la
salle des aragonites. Je ne dirais pas que j'ai failli rigoler en voyant
la splendeur de ces concrétions, mais j'avoue que j'ai eu du mal à
m'extasier.
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Le pont d'accès.

Un rapide casse-croute (2 grany pour l'équipe Tritons) et on repart,
avec quelques détours pour aller voir des "falls", dont une qui, au
nombre de moustiques à sa base, ne doit pas se trouver loin de la
surface. Le retour fut aussi rapide que l'aller, et c'est avec 2h30 de
moins que le temps prévu que nous rejoignons la surface.

Sur le chemin du retour, la tempête nous pose quelques
embuscades en jetant sur la route des gros morceaux de branches,
voir un sapin complet. Heureusement, l'automobiliste qui est
arrivé dessus le premier a réussi à freiner in extremis et nous arrêter
à temps. Nous sommes assez nombreux pour pousser le sapin dans
le fossé et pouvoir rentrer sans avoir faire un grand détour.

Avant, il fallait se baisser.

Après le repas, comme j'avais avec moi une clé USB avec quelques
photos des Vertes, de Trassanel ainsi que de Cabrespine, j'en
profite pour lancer une séance diapo et montrer à nos hôtes ce que
sont des aragonites !
Dimanche 3 avril :
Old Water Sinks Cave ; Dev : 775 m ; Den : 28m.
Burnsville VA.
Objectif : Aménagement touristique.
TPST : 4 heures.
Réveil tranquille des troupes et départ pour les trois qui ont à
reprendre le travail le lundi. Annick ayant posé un jour de congé,
nous profitons du beau temps et de la douceur de la fieldhouse
d'Amos. Un voisin passe saluer Amos, et lui dit qu'il va aller aider
Phil Lucas sur son chantier. Ça tombe bien, comme c'est sec, pas
étroit et qu'il n'y a pas à ramper, pas besoin de remettre nos
combines mouillées et boueuses. Le chantier de Phil est destiné à
adapter l'entrée de sa caverne (c'est sur son terrain !) pour une
visite par Mr tout le monde, pour admirer le travail de l'eau ainsi
qu'une strate de calcaire bourrée de coquillages et coraux.

Quelques pailles plus tard … on préserve ses vertèbres !!!
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Un peu plus loin, des escaliers en 2x8. Pas les horaires, mais la
section des bois, en pouces !
Lundi 4 avril :
Retour à Raritan par les chemins de traverse, pour croiser moins de
camions.
Compte-rendu de Bertrand & Annick.
Samedi 2 avril 2016
Gouffre du Caladaire - Montsalier
Alpes de Haute Provence
Stage perf CDS69 - Saint Christol d’Albion – Vaucluse.
Ma mission pour ce WE : grands puits et jeunots.
Participants : Axel (SCV), Malo (Césame), Cécile Pacaut.
Le Caladaïre. TPST : 14h.
Equipement / déséquipement jusqu’à la salle du Camp.
Visite de la Tyrolienne.
Pose de pièges à bébêtes et balisage en bas du puits d’entrée et à
la salle du Camp. Chronos dans le grands puits, temps moyen de
remontée = 17mn.
Ateliers poulie-bloqueur à la descente en démonstration
pédagogique à la descente et en application à la remontée.
http://ssa84.e-monsite.com/pages/visite/l-aven-ducaladaire.html

1H15 puis nous chaussons nos raquettes et tirons en direction du
gouffre. Il ne fait pas chaud et il y a du brouillard qui ne nous
quittera pas de la journée. La montée m'a un peu plombé et c'est
avec un soulagement certain que je me déleste du matériel lorsque
nous arrivons enfin à la grotte. Nous faisons une rapide pause
pique-nique puis nous partons reconnaitre et pointer des trous que
nous avions repéré le 13 mars dans la dépression de la source de la
Vieille, lors de notre précédente randonnée raquettes. L'épaisseur
de neige a diminué d'un mètre. Nous repartons en direction du col
après avoir fait un crochet vers les prairies de l'Alpette pour tenter
d'apercevoir des bouquetins, mais rien et mauvaise visibilité.
Retour à la voiture vers 16h45.
Compte-rendu de Claude S.
Vendredi 8 au dimanche 10 avril 2016
Grottes du 14 juillet et du Pendule
Cap Canaille et Calanques - Bouches du Rhône
Participants : Brigitte Aloth, Jean Philippe Grandcolas, Guy
Lamure, Ludovic Nicoli, Laurent Senot, Olivier V., Véro G., Laurent
C., Séverine Andriot, Alex Pont, Zoé, Nahan, Emma et Romane.
Départ échelonné le vendredi après-midi. Rendez-vous est donné
au camping « Aux Portes de Cassis » de Roquefort la Bédoule
(Bouches du Rhône), 3 mobil-homes y ont été loués.
Petite balade pour les 5 premiers arrivés sur la route des Crêtes, audessus de Cap Canaille, route fermée à cause du vent, il paraît que
les camping-cars peuvent s’y envoler !
Le samedi 9 : Participants : Brigitte Aloth, Jean Philippe
Grandcolas, Guy Lamure, Ludovic Nicoli, Laurent Senot, Olivier V.,
Véro G., Laurent C., Alex Pont.
Rendez-vous avec Alex Z. (Spéléo Club d’Aubagne) pour une visite
des grottes du 14 juillet et du Pendule. Nous retrouvons à La
Ciotat, Viviane (Spéléo Club de Sanary sur Mer, Var). La route des
Crêtes étant toujours fermée, nous ferons une belle marche
d’approche d’une heure 30 au départ de Notre Dame de la Garde,
à la sortie ouest de La Ciotat, via Le Sémaphore (alt. 328m). Site de
Cap Canaille.
Belle descente fractionnée d’une quarantaine de mètres pour
accéder à la grotte du 14 juillet, beau méandre fossile d’une
centaine de mètres.
Pause casse-croûte.
2ème descente beaucoup plus aérienne (refus d’obstacle pour un
individu !) d’environ 70/80m avec un beau pendule pour accéder à
la cavité (dével. 200m environ). La mer 200m en contrebas laisse
un souvenir impérissable !

Jeudi 7 avril 2016
Portage de matériel - gouffre de la Vache Enragée
Chartreuse
Participants : Guy Lamure – Claude Schaan.
En vue de la reprise des explorations dans la suite du méandre audelà du puits des Cascades (partiellement reconnu en son temps
par Guy et Jean Thomas), Guy m'a proposé une séance "portage de
matériel" jusqu'à la grotte au-dessus du gouffre pour stocker du
matériel afin d'alléger les prochaines équipes exploratrices. Nous
revoici donc plongés plusieurs années auparavant, sacs à dos bien
remplis, sur le sentier sans neige qui monte au col de l'Alpette. Sauf
que pour moi, les années ont aussi leur poids. Nous montons en

Brigitte en pleine descente, cliché Alex Pont.

Tourisme à Marseille pour Séverine Andriot et ses filles. Zoé et
Nathan abandonnés par leurs parents, divaguent à Cassis !
Soirée pizza au camping avec nos invités Roxana et Alex Z.
Le dimanche 10 : 3 équipes se forment.
La première (Brigitte Aloth, Jean Philippe Grandcolas, Guy
Lamure, Ludovic Nicoli, Laurent Senot) part pour une boucle au
départ de Cassis, jusqu’au Col de la Candelle, où nous retrouvons la
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2ème équipe (Véro, Laurent, Zoé et Nathan), partie du parking de
Luminy - pique-nique. Après nous avoir accompagné une partie du
chemin du retour via le col du Devenson, ils s’en retournent par le
bord de mer 200m en contrebas. Arriveront au camping une heure
après nous.
Données Brigitte : parcours d’environ 20km minimum pour un
dénivelé de +/- 1130 m et 7h environ de marche.
La 3ème équipe (les Pont-Andriot et Olivier) part pour une séance
escalade à Cap Canaille, via le sentier Philemon.
Très belle journée ensoleillée.
Nous quittons le camping vers 19h.
Compte-rendu de Jean Philippe G.
Les photos d’Alex sont là :
http://176.157.55.35/photo/?t=Albums/album_5370c3a96cc3a96f#
Albums/album_5370c3a96cc3a96f

Olivier prêt pour le pendule, cliché Alex Pont.

Celles de Laurent C sont ci-dessous :
http://opa.cig2.canon-europe.com/s/m/album/Ef5mi5AakUT
Vendredi 15 avril 2016
Gouffre de la Vache Enragée
Massif de l’Alpe - Chartreuse
Participants : B. Aloth – G. Lamure – Olivier V. et A. Pont en balade
(équipement printanier : short et baskets) et en porteur de perfo
jusqu’au trou.
Départ de Lyon avec Brigit, on retrouve Olivier à St-Christophesur-Guiers et Alex à la Plagne. On fait l’impasse sur les raquettes
pour ne pas trop charger les sacs et finalement on trouve la neige
à partir de la bergerie de l’Alpette. On récupère les kits planqués la
semaine précédente au fond de la grotte Alpha 33.
Pique-nique en extérieur et on entre à 12h30 ; Alex nous
abandonne pour continuer sa rando. On voit tout de suite que la
sortie va être humide voire mouillée ; çà pissouille de partout et il y
a déjà un petit actif dans le premier méandre à 20 mètres de
l’entrée. On a chacun un kit et on pense aux « jeunes » qui sont
passés là le 25 mars, avec 2 kits chacun… Le bas du P10 est bien
humide mais la corde évite le plus gros de l’eau. Je pensais trouver
de nouveaux spits pour équiper les ressauts suivants mais ne vois
rien (j’avais aussi fait l’impasse sur les lunettes) ; descente toute en
douceur sur les spits des années 80. Arrivés dans le méandre
principal, Brigit a du mal pour progresser en hauteur et fait une
petite glissade sur 2 mètres ; finalement elle nous attend dans le
méandre pendant qu’on équipe la main-courante du puits des
Cascades, la remontée au-dessus du puits et le début de la vire (4
spits plantés) avec la corde de 40 ; le kit est laissé là pour la
prochaine fois (1 corde de 55 + quelques amarrages et sangles). A
la demande générale je plante 2 autres spits pour la première
remontée du méandre. On ne traine pas car Brigit nous attend
depuis presque 2 heures et est à moitié congelée. Il y a encore plus
d’eau qu’à l’aller et on se fait copieusement rincer ; le ramping de

sortie se fait allongé dans les flaques d’eau de fonte… ça fait
longtemps que je n’étais sorti d’un trou aussi mouillé et congelé.
Sortie à 17h30 – TPST de 5H environ.
Compte-rendu de Guy Lamure.
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2016
Congrès Régional de Spéléologie Rhône-Alpes
Lescheraines - Savoie
Organisé par le C.D.S. Savoie.
Participants Tritons au congrès CSR : Guy Lamure, Laurence
Tanguille, Gérard et Martine Kalliatakis, Claude Schaan.
Arrivée samedi matin pour Guy et Claude afin de participer aux
communications, en après-midi pour les autres - soirée tartiflette
en compagnie de nos collègues les Dolomites.
Dimanche matin, participation de Guy à l'A.G. de la région - cassecroûte en fin de matinée puis retour sur Lyon vu le mauvais temps.
Compte-rendu de Claude S.
Mardi 19 avril 2016
Pointages GPS - Torcieu - Ain
Participants : Brigitte Aloth - Guy Lamure - Claude Schaan.
Rendez-vous habituel à 8H15 gare de Vénissieux pour Claude et
9H30 à la locomotive pour Brigitte. Au passage, nous calibrons
l'altimètre. Après un café chaud agrémenté de biscuits secs,
direction le Pissoir et le porche juste en face (abri du Pissoir) où
nous prenons les cotes des entrées et quelques photographies, les
précédentes n'étant pas de bonne qualité. Ensuite direction le
plateau et le secteur de Dorvan. Mêmes opérations pour la perte
de la Grand Combe et la perte de Socours. Pause casse-croûte vers
l'aire d'envol des parapentistes sous un très beau soleil printanier,
puis nous partons en direction du bord des falaises pour repérer et
pointer le trou du Relais et les diaclases Pirine et Tringeante.
Comme souvent, les coordonnées données ne sont pas
rigoureuses, aussi nous cherchons le long de margelles
surplombant de belles verticales. Les trois cavités sont retrouvées
mais l'une d'elles n'est pas accessible sans une corde. Au cours de
nos pérégrinations, Guy trouve un manchon à air de FFP que
Brigitte remettra à des parapentistes venus sur l'aire d'envol.
Retour à la locomotive vers 16h45.
Compte-rendu de Claude S.
Dimanche 24 avril 2016
Doubs
Participant : J.-Ph. Grandcolas.
Retour de Belfort par les routes buissonnières du plateau du HautDoubs, la source du Dessoubre est en crue, dominée par une belle
tyrolienne sur câble. Repérage du gouffre des Ravières vers
Orchamps-Vennes, la particularité de cette cavité est que l’entrée
est voutée sur un P18 débouchant dans une vaste salle, suivie d’une
2ème. 20km plus loin vue du haut des gorges de Nouailles, la Loue
semble aussi en fort débit. Une belle région à découvrir !
Jeudi 28 avril 2016
Résurgence de La Valette - Vercors
Prospection falaise, secteur La Valette.
Participants : Guy Lamure, Olivier V.
TPAS (temps passé au soleil) : 5 h.
Après notre rdv à La Rivière, nous partons en direction de la falaise
proche du vallon de La Valette où nous avions repéré en hiver une
sortie d’eau, à voir (sans écoulement ce jour-ci). Nous avions déjà
fait une prospection par le bas qui avait permis de finaliser l’explo
d’une autre exsurgence, hélas impénétrable.
Cette fois notre approche se fait par le haut de la falaise :
démarrage par un petit sentier (ruines Charles) que l’on quitte
rapidement pour rechercher une arrête descendant sur la falaise,
seul lieu fréquentable au vu des risques de chute de pierres.
L’arrête commence par une partie plutôt pelée (bois mort) puis
shunte (par la gauche) une première partie de falaise (30 m), dans
une ambiance de jungle (bois, ronces, etc.). Nous enchaînons ainsi
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une descente sur corde, le plus souvent en pan incliné, avec
ponctuellement des parties verticales sur 10 à 15 m.
Nous arrivons finalement à la vire boisée, (après au minimum 150
m de cordes), vire que nous parcourons sans trop de difficultés
(sans équipement, sente de chamois), mais sans repère pour nous
situer précisément.
Je descends (plein vide) par 3 fois le haut de la falaise, sans arriver
à repérer l’objectif recherché. En fait, nous comprenons que nous
aurions besoin d’un 3e complice, situé en face de la falaise pour
pouvoir nous guider à distance, avec un téléphone ou un talkiewalkie.
Nous faisons une dernière descente sur la partie droite (S/O) de la
falaise qui confirme que nous sommes cette fois à l’aplomb de la
grosse exsurgence repérée précédemment. Celle-ci étant
accessible par le bas, je ne poursuis pas la descente.
De l’autre côté, en se rapprochant des Ecouges, Guy poursuit la vire
par un passage montant et se retrouve nez à nez avec un chamois
et son petit, immobile, âgé d’à peine quelques jours.
Sur cette belle image, nous décidons de remonter, sans oublier de
faire quelques photos des Ecouges enfin ensoleillées.
A reprendre donc !
(Matériel utilisé : 1 x 60m / 1 x 70m / 2 x 30m / 1 x 40m + 12
mousquetons et 17 sangles + 1 corde d’escalade non utilisée.
Prévoir le double en mousquetons et sangles, tout étant faisable
en amarrages naturels + spiter au cas où, pour dernière partie de
falaise). Le perfo n’a pas été utilisé.
Compte-rendu d’Olivier.

http://www.descentecanyon.com/canyoning/canyon/2117/Grenant.html
Vendredi 6 mai 2016
Exsurgence du Mollard - St Pierre de Chartreuse et secteur
Malamille
Participants : Guy, Brigitte A.
Exsurgence du Mollard, Guy enfile les bottes et va vérifier le côté
humide ou détrempé du trou. Tout bon, une seule argumentation,
puis période d’attente que je mets à profit pour faire les soldes à St
Pierre… parti en sous combi, mes affaires de rechanges sont
restées dans ma voiture à Lyon et faire de la rando cette après-midi
en sous combi par la chaleur du jour risque de me lyophiliser. A mon
retour nous casse croûtons bien qu’il ne soit que 11h. Puis marteau
burin, pied de biche, on évacuera tout de même quelques caisses.
Changement d’objectif, le méandre Wolf 3,5 km à pied sur petite
route-chemin avant de piquer tout droit dans la pente (raide !) pour
atteindre le trou et finir la topo. Puis un peu plus haut, un autre trou
trouvé par Guy (grotte T15.3) est lui aussi topographié. Pas très
grande, cette cavité a quelques concrétions, à noter pas d’étroiture
pour les atteindre juste un quatre pattes dans un tas de feuilles
morte à l’entrée. La salle au fond est fermée sauf sur la droite où
part en hauteur un boyau très étroit, Guy et moi y percevons un
filet d’air…
Retour (qui se fera en partie, vu la pente et mes genoux en glissade
sur les fesses pour moi) à la voiture à 18h passée. Les objectifs de
Guy ont été réalisés.
Compte-rendu de Brigitte et Guy.
Vendredi 6 au dimanche 8 mai 2016
Jura
Participant : J.-Ph. Grandcolas.
Vendredi 6 mai :
Repérage de la grotte des Forges (1818m) et de la grotte de la
Pisserette (730m), en bordure de la retenue de Vouglans à Moirans
en Montagne.
Pisserette : Vire d'accès à équiper par sécurité + R2 pour accéder au
porche : corde de 30m, arbre + 3 sangles.
Bibliographie orientée :
Forges : Spéléo Dossiers n°39, 2014, CDS Rhône,
Pisserette : Spéléologie dans le Jura, tome II, 2003, CDS Jura.
Un peu plus loin, à faire la via ferrata du Regardoir.
Halte au vaste porche de la baume de la Fraite (706m), à Thoiria.
Spéléologie dans le Jura, tome I, 1999, CDS Jura.
Vaine recherche de la grotte du Piley (1048m) à Clairvaux-les-Lacs,
repéré la grotte de la Scie (630m) à environ 500m de la précédente.
En soirée, nous savourons un crémant du Jura et un macvin faits
maison chez Christian Vuillemin, membre du Spéléo Club
Lédonien.
Samedi 7 mai :
Randonnée et repérage des sources éparses de la Seille Sud, à
Baume-les-Messieurs, une entrée est pénétrable, pour les autres,
l’eau sort des éboulis, mais quel débit en crue ! Puis boucle par les
« échelles de Sermu », domine Baume-les-Messieurs, retour
quelque peu monotone.

Canyon des Écouges, cliché Olivier V.

Mercredi 5 mai 2016
Avant-pays cartusien - Savoie
Participant : J.-Ph. Grandcolas.
Belle journée ensoleillé. Montée en VTT par les pistes forestières
au départ de Saint Thibaut de Couz en direction du Mont Grêle
(1425m), 3 heures de grimpette pour une heure de descente.
Rapide visite à l’entrée de la grotte de la Folatière, le courant d’air
y est frais !
Sur la route du retour, petite randonnée à la passerelle qui enjambe
le canyon du Grenan à La Bridoire (Savoie).

http://www.apaj.fr/la-seille-et-ses-sources/
Reculées du Jura Central : la vallée de la Seille (Etude
morphologique) [article]
Ernest Bénévent
Revue de géographie alpine Année 1932 Volume 20 Numéro 2
pp. 267-306
http://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1932_num_20_2_5309
Les reculées du Jura lédonien, Etude géomorphologique, J.C.
Frachon, S.C. du Jura, 2004, 135 pages.
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/docu/reculees/reculees.pdf
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Dimanche 8 mai :
Participants :
Spéléo Club Lédonien (Jura) : Christian Vuillemin et Emmanuel
Baud*,
Clan des Tritons* : J.-Ph. Grandcolas.
Visite de 5h30 (10h – 15h30) à la Borne aux Cassots (15300m
environ, -9, +91) à Nevy sur Seille.
Dans la zone des siphons, nous avons de l’eau jusqu’à l’entrecuisse,
à l’aller nous évitons de nous mouiller, s’enchainent ensuite Le
Métro, Les Grands Eboulis, Réseau Alain, Galerie du Crocodile, au
terminus de laquelle nous « admirons » la désobstruction de la
trémie terminale. Au retour, nous visitons plusieurs diverticules
d’importance, notamment la galerie de la Neige recouverte de
gypse, et une belle partie active du réseau inférieur.
C’est une très belle et facile cavité pour cette partie classique, les
volumes sont importants, la rivière est belle et Christian, fin
connaisseur de la cavité, il fut un jeune membre du Groupe Spéléo
Jurassien, club découvreur de la cavité dans les années 1966/67, et
ne tarit pas de commentaires sur le réseau !
Biblio succincte : Spéléologie dans le Jura, tome I, 1999, CDS Jura.

Hébergement chez Manu à Lavigny. Ces 3 journées ont été très
ensoleillées.
Le site du S.C.L. : http://www.speleoclubledonien.net/
Compte-rendu de J.P.G.
Jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016
Rassemblement CAF 2016 - Saint Seine l’Abbaye
Côte d’Or
Jeudi 5 mai 2016
Grotte de la Douix de Darcey
Commune de Darcey (21)
Personnes présentes : Charles Buttin (FJS), Cécile Pacaut
Temps Passé Sous Terre : 1 h 30
Après avoir posé nos affaires et planté la tente sous le soleil au
camping municipal de Saint Seine l’Abbaye et récupéré un peu de
boisson locale estampillée du blason du rassemblement du CAF
Dijonnais, nous partons prendre contact avec les trous
bourguignons. C’est une première aussi bien pour Charles que pour
moi. Direction à Douix de Darcey.

pas mal de boue !!!). La galerie aux parois de calcaire marron foncé
et granuleux (3mx3m en moyenne) mène en 300m parfois
natatoires à un siphon.
Au retour, visite du village médiéval de Flavigny sur Ozerain.
Vendredi 6 mai 2016
Grotte du Neuvon par la Porte des Etoiles
Commune : Plombières lès Dijon (21)
Personnes présentes : Guy Masson, Christian Carrez, Vincent
Bureau du Colombier (CAF Chambéry)
Cécile Pacaut, Charles Buttin (FJS), Marc Thiallier (CAF Clermont
Ferrand), Daniel Grossaert et Marcel Guenot (CAF Haut Doubs)
Temps Passé Sous Terre : 10 h
Voilà un beau cadeau que nous font les dijonnais que de nous
permettre de découvrir ce réseau après avoir sécurisé la descente
du puits trémie. C’est aussi une belle reconnaissance pour l’équipe
qui a mené pendant des années les opérations de désobstruction
qui ont enfin permis d’ouvrir l’accès au réseau du Neuvon aux nonplongeurs, ce qui a également permis d’en relancer activement les
explorations.
Nous bénéficierons d’ailleurs de l’accueil de Jean Louis à l’entrée,
puis de Marie et Soso à la sortie pour nous raconter l’historique de
la chose.
La descente des 90m de la Porte des Etoiles demande de bien
maîtriser les techniques de verticale (eh oui, 10h sous terre grâce à
l’attente à la descente puis à la remontée…).
Une fois en bas, on contourne le bivouac pour rejoindre vers le nord
la très belle galerie de l’enclume qui présente en particulier des
plafonds magnifiques. Pour ceux qui n’oublient pas après 1 km de
progression facile et sèche (que du bonheur !) de tourner à gauche
au lieu d’aller se baquer dans les VM cacatoires de l’Oasis, on
découvre ensuite la galerie de l’As de Pique.
Le parcours est ponctué de tout un tas de chouettes choses à voir :
galets de boue et autres formations, joli papier peint de rognons
de silex, plafonds découpés, coupoles, etc etc.
Après la salle de l’Avalanche, la cavité change de physionomie pour
devenir plus chaotique jusqu’à la salle du Putsch. De là part vers le
sud est la très esthétique galerie des chailles qui nous emmène vers
le non moins esthétique réseau de la porcelaine exigeant pour sa
bonne préservation le nettoyage du spéléo encrassé.

Cliché P. Guenot.

Un joli porche permet d’accéder via à une échelle à ce sympathique
réseau aquatique (non sans avoir mérité la rivière en patinant dans
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Cliché Cécile Pacaut.

Au retour, pour patienter au bas du puits, nous partons côté sud
visitée la salle de la Pérouse (très concrétionnée) et surtout les
griffades d’ours, abondantes sur le parcours en paroi ouest où une
grille barre l’accès à un gisement de squelettes (fouilles et
datations en cours).

Temps Passé Sous Terre : 4 h
Traversée Rochotte -> Combe aux Prêtres et visite du Réseau Nord.
Déséquipement de la Combe aux Prêtres.
Retour au point de départ et déséquipement de la Rochotte.

Cliché P. Guenot.

Cliché Cécile Pacaut.

De retour au camping de Saint Seine l’Abbaye, Pascal du SC Jura
nous attend avec sa traditionnelle fondue Suisse. En dessert,
traditionnel St Nectaire fermier sponsorisé par Marc. Les
Bourguignons du CAF sont séduits et espèrent un rapprochement
avec l’Auvergne après la réunification régionale avec la Franche
Comté.
Le lendemain, journée touristique afin de profiter du beau temps
et d’être certains d’être de retour à l’heure pour le repas de gala.
Visite des sources de la Seine (obligatoire !), puis du charmant petit
village classé de Salmaise. Pique-nique en haut des falaises du site
de Baulme la Roche.

A la sortie, petit détour par Villecomte pour voir le Creux Bleu,
résurgence du réseau de Francheville (ça vaut le détour…).

Samedi 7 mai 2016
Carrière souterraine de Mâlain
Commune; Mâlain (21)
Personnes présentes; Charles Buttin (FJS), Cécile Pacaut, Thierry
Ferreux (CDS25), PX et Coline Meury et Pascal Guenot (SC Jura)
Temps Passé Sous Terre : 1 h
Les mines de gypse de Mâlain ont exploité un filon épais de 0.7 à
1m du début du XXè siècle à 1934. Les marnes noires encaissantes
étaient vendues aux agriculteurs pour amender leurs terre et les
roches non valorisables laissées sur place dans les galeries
abandonnées.
Samedi 7 mai 2016
Gouffre du Soucy (réseau de Francheville)
Commune; Francheville (21)
Personnes présentes : Charles Buttin (FJS), Cécile Pacaut, Thierry
Ferreux (CDS25)
Temps Passé Sous Terre : 1 h
Sympathique polypuits (P57).
En bas, le niveau d’eau (bleue cristalline) empêche l’accès aux
courtes galeries amont et aval.
Rapide visite de la partie supérieure de la cavité qui ne vaut pas
vraiment le coup de se salir (grotte faille).
En soirée, repas de gala, avec mention spéciale au Châblis 1er cru et
au bœuf Bourguignon.
Dimanche 8 mai 2016
Traversée Rochotte – Combe aux Prêtres (réseau de
Francheville)
Commune; Francheville (21)
Personnes présentes; Vincent Bureau du Colombier (CAF
Chambéry), Charles Buttin (FJS), Cécile Pacaut

Les photos sont là :
https://picasaweb.google.com/117906336009264047937/6282628
785894787217?authuser=0&feat=directlink
Compte-rendu de Cécile Pacaut.
Vendredi 13 au lundi 16 mai 2016
Causse Méjean - Lozère
Participants Tritons : Brigitte Aloth, Ludo Nicoli, Jean Philippe
Grandcolas, Christophe Tscherter.
Participants S.C.M.J.C. Rodez, Aveyron : Éric Boyer, Christian
Rigal.
Participant Alpina Millau, Aveyron : Jean Louis Rocher dit Caillou.
L’objectif du we est de faire quelques clichés pour la publication
Baumas, du CDS Aveyron, pour qui je fais la maquette, 15 ans
d’explorations et 450 pages ! Après le désistement de Serge, nous
abandonnons pour ce we l’idée d’aller faire quelques photos dans
le P55 du Lacas vers -200, et dans le P90 de Corgnes.
Vendredi 13 mai :
Départ de Saint Pierre de Chandieu vers 13h, arrivée vers 18h à
Meyrueis, après avoir essuyé la pluie tout le long des 280km. Halte
au gîte de La Draille, puis installation au camping « Le Jardin des
Cévennes » dans un mobil-home.
Samedi 14 mai :
La journée commence mal, nous nous faisons percuter par un
véhicule descendant du Causse Méjean, mon véhicule étant plus
robuste que celui de mon protagoniste, nous pouvons poursuivre
la route ! Nous avons RDV à 9h30 à Riesse avec Christophe, notre
unique photographe. RDV un peu plus loin avec Éric et Christian.
Nous commençons la journée par une visite à l’aven de Can Plat (147, Les Vignes), aven exploré entre 2014 et 2015. La cavité est
équipée, Éric et Christian descendent les premiers pour faire une
désobstruction au fond. Nous ferons 2 séances photos, une dans le
P13 et une à -100 avant le méandre.
Nota de Brigitte : la sortie photos a failli être rapidement écourté
suite à la chute du déclencheur de flash dans un puits, récupéré
explosé, il a repris sa fonction, le we était sauf !
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La cavité est une succession de puits : 6, 17, 33 précédé d’un petit
méandre agrandi, 13 et 15m ; le méandre qui fait suite, désobstrué
et suivi de 4 petits puits jusqu’à -147.
TPST : 4h environ.

séances photos, retour à la salle des Meringues pour une photo
dans le P12 et retour vers la surface. TPST : 4h30 environ.

Aven des Loups, salle des Meringues, cliché Ch. Tscherter.

A la sortie, nous retrouvons Maixent et Marinette Lacas, la mère de
Maixent et Marinou.
Pause casse-croûte, nous quittons la famille Lacas pour une visite
du chaos ruiniforme de Nîmes Le Vieux, entre Gally et L’Hom, Éric
ne connaissait pas ! Retour sur Meyrueis par le col de Perjuret.
Le soir, visite de Philippe Lavabre (ex-vulcain) que Brigitte avait
rencontré en Corse.

Aven de Can Plat, cliché Ch. Tscherter.

Casse-croûte et à proximité, repérage des avens des Plots 1 et 2,
présence de spéléos du Spéléo Club des 4 Jeudis (Saint-Denis, 93).
Nous repartons à l’aven des Oules (-66, Saint Pierre des Tripiers)
pour une photo du photogénique puits d’entrée (26m), les 2 cairns
fait l’an dernier sont toujours en place !
« Descendeurs » : Brigitte, Ludo, Christophe, Éric.
Puis nous allons à quelques kilomètres de là, à l’aven de Las
Quiaoulas n°1 (-22, Les Vignes), pour un cliché du puits d’entrée
de 15m.
« Descendeurs » : Brigitte, Christian, Christophe, Éric.
Retour à Meyrueis.
Dimanche 15 mai :
RDV à 10h30 vers l’aérodrome du Chanet avec Éric.
Séance photos dans l’aven des Loups (-203, Vébron), nouvel aven
exploré en 2013 et 2014.
Participants Tritons : Brigitte Aloth, Ludo Nicoli, Jean Philippe
Grandcolas, Christophe Tscherter.
Participant S.C.M.J.C. Rodez, Aveyron : Éric Boyer.
La cavité est équipée depuis jeudi soir par Caillou.
Les gars du Spéléo Club des 4 Jeudis (Saint-Denis, 93), nous
suivront en rééquipant et iront vers le fond.
P10 d’entrée suivi d’un boyau terreux, P68 avec un pendule vers 20m, petit méandre qui frotte, P50 avec nouveau pendule vers -20,
P12 dans la salle des Meringues (-70m environ), nous y faisons 2
séances photos, nous grimpons ensuite par 2 puits d’une dizaine
de mètres dans la salle des Orgues, belle coulée blanche et perles,
le sommet de cette salle est à quelques mètres de la surface, 2

Lundi 16 mai :
Rangeage du mobil home. Éric s’en retourne sur Millau.
RDV avec Caillou à St Chély du Tarn à 10h30, nous sommes en
avance, nous faisons les lézards au soleil dans ce joli village des
bords du Tarn. Une fois notre guide arrivé, une agréable rando de
20 minutes nous conduit à la vaste entrée de la grotte de la
Duganelle (2023m). Vaste galerie d’entrée, petites conduites
forcées avec chicane, vaste salle sableuse, nous ferons 3 pauses
photos. TPST : 2h environ.
Vers 14h, nous quittons Caillou et St Chély du Tarn. Nous éviterons
les gros bouchons de soirée, à Givors à 17h ça commence déjà !
Nota : toutes ces cavités seront publiées dans la prochaine
publication du CDS Aveyron, BAUMAS.
Compte-rendu de J.P.G.
Mercredi 18 mai 2016
Randonnée - Chartreuse - Boucle Sangle de Malamille - Col de
la Cochette depuis le Col de la Charmette
Participants Tritons : Charles Buttin, Cécile Pacaut.
TPAM : 3 heures.
Dénivelée : +600m/-600m.
Le petit Charles n’allant pas au conservatoire les mercredi aprèsmidi, nous en profitons pour aller muser dans la nature et découvrir
une balade de Chartreuse que nous ne connaissons pas.
Nous nous garons au Col de la Charmette (1261m), pour suivre
l’ancienne route de la Chartreuse de Currière sur environ 3km avant
de trouver, 250m après le pont sur le Tenaison, sur la droite le
départ du sentier qui rejoint le sangle (cairn + une marque bleue sur
un arbre). Une passerelle en contrebas de la route (960m) permet
de franchir le Tenaison pour rejoindre le sangle qui s’élève
gentiment en offrant de belles perspectives aussi bien sur les
cascades du Tenaison que les falaises environnantes, la Chartreuse
de Currière et St Laurent du Pont au loin. On rejoint rapidement le
Belvédère des Sangles (1010m).
On rejoint ensuite vers l’ouest un gros chemin qui descend en
pente douce jusqu’au Habert de Malamille où l’on se dit que le
berger doit se trouver fort bien en été !
En route, une centaine de mètres après le belvédère, on trouve une
potentielle désob (voir photos et situation) marquée il y a fort
longtemps et qui a visiblement été grattée il y a très peu de temps
par un 2 pattes.
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Equipe escalade dans la grotte-diaclase du cirque « sans nom » :
Guy à l’escalade et Laurent à l’assurance.
Après concertation, comme on a pris le petit perfo à accus on
décide de reprendre l’escalade du bas dans la partie large de la
diaclase (et non la suite de l’escalade de 2010 qui devenait étroite
et sous des blocs). Après un moment de mise au point, la montée
aux étriers prend son rythme de croisière et un premier palier est
atteint au bout d’une dizaine de mètres. Deux spits de plus et on
arrête pour cette fois ; une corde est laissée en place.
TPST : 3h environ.
Equipe visite grotte du Cirque (190m environ, -40) : galerie basse
sur une dizaine de mètres puis beau méandre surcreusé, où
naturellement la progression se fait en hauteur, Cécile ira au bout
de la cavité, JP s’arrêtera au P20, Brigitte et Gigi un peu avant.
T.P.S.T. : 1h environ.
Biblio orientée : Explos Tritons 5-1994, pages 74-76 (plan).
Nota de Cécile :
- On a vu des chamois et des marmottes.
- Petit actif de fonte au fond de la grotte du cirque (env. 0.5l/s) se
jetant dans le puits étroit. P20 bien arrosé. Malgré un quasi
équilibre thermique (6.8°C à l'extérieur), courant d'air bien présent
mais s'inversant périodiquement lors de la sortie.
Nous profiterons ensuite du soleil.
Nous quittons les lieux vers 17h. Nous prenons le GR et le
vertigineux sentier du Prayet pour le retour, visite de la grotte du
Prayet, sommes à Perquelin vers 19h.
Compte-rendu de J.P.G. et Guy L.
Au Habert de la Malamille, on prend la piste forestière qui remonte
sur la droite (panneau en bois Charmant Som) jusqu’à une
plateforme. Alors que la piste poursuit en épingle à cheveu sur la
gauche, on continue dans la même direction pour s’engager dans
le bois (cairn + marque bleue + panneau en bois Charmant Som).
Le chemin se transforme rapidement en sentier bien tracé, qui
s’élève jusqu’au col de la Cochette (1263m) par des lacets bien
construits en pierre sèche !
Au col, on continue notre ascension à main droite pour bénéficier
du panorama à l’occasion du 4 heures mérité.
En basculant de l’autre côté du col, Charles fouille par principe les
failles au pied de la falaise mais il s’agit visiblement d’une zone de
broyage... La sente raide nous amène rapidement à une
intersection où on laisse sur la droite le sentier qui redescend vers
le Tenaison pour suivre le sentier de la Cochette (marques rose
fluo) qui nous ramène au Col de la Charmette. En route, on observe
un énooooorme porche situé en face dans la falaise des rochers de
Tenaison. Evidemment, nous sommes partis les mains dans les
poches sans GPS ni boussole, donc pas possible de pointer
correctement le trou sur la carte IGN.
Possibilité de faire la boucle depuis la Porte de l’Enclos (St Pierre
de Chartreuse).
Voir ici (pour les photos aussi !) :
http://www.altituderando.com/Sangle-de-Malamille-col-de-la
Carte IGN : TOP25 333OT Chartreuse Sud.
Compte-rendu de Cécile P.
Vendredi 20 mai 2016
Massif de la Chartreuse
Participants Tritons : Cécile Pacaut, Brigitte Aloth, Guy Lamure,
Jean Philippe Grandcolas, Alain Giraud « Gigi », Laurent Senot.
2 objectifs pour ce jour et 4 lieux de rdv !
A 9h30, tout le monde est à Perquelin, St Pierre de Chartreuse.
Nous montons au cirque Sans Nom par la grotte du Guiers Mort et
un sentier pas toujours très marqué, nous trouvons la neige vers
1500m, deux heures de grimpette.
Pause déjeuné.

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2016
WE dévoluard de surface à caractère spéléo
Participants Tritons : Charles Buttin, Cécile Pacaut.
Samedi 21 :
Départ de Grenoble pas trop tôt le samedi matin après un bon
dodo. Nous prenons la route de Corps pour monter dans le
Dévoluy. Arrêt au barrage du Sautet pour profiter des
aménagements de mise en valeur du patrimoine EDF (fort
intéressant, en particulier l’historique de construction du barrage).
Ensuite, pique-nique à l’exsurgence des Gillardes (2è exsurgence
vauclusienne de France par son volume après Fontaine de
Vaucluse) qui collecte tout le massif.
Ensuite, nous enchaînons en 2h les 2 parties de l’originale via
ferrata de Saint Etienne de Dévoluy (balade en vire, via ferrata,
canyon, spéléo, un peu tout ça à la fois !!!!)
http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-45-La-travers%E9e-desBeaumes-St-Etienne-en-Devoluy-Hautes-Alpes.html
http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-73-Vertigo-St-Etienneen-Devoluy-Hautes-Alpes.html
Sur le retour à la voiture, nous faisons un crochet par les gorges du
Rif.
Le soir, bivouac dans les champs au-dessus de Super Dévoluy. Le
doux aboiement des chevreuils au clair de la pleine lune et mes
ronflements bercent Charles.

Une petite cabane dans la prairie.

Dimanche 22 :
Traversée Héroïque et Plateau de Bure.
Dénivelée : +/- 1120m.
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Ne sachant pas vraiment à quoi nous attendre ni en termes de
difficultés, ni en termes de conditions (vu qu’il a en plus reneigé 2
jours auparavant assez bas…) on part avec casques, baudriers,
piolets, crampons, broches à glace, bref, ceintures et bretelles
(dont on n’aura finalement pas besoin, mais pas de regrets, il valait
mieux prévoir que guérir !).
On gare la voiture à la côte 1536m quasi sous le téléphérique de
l’IRAM. Un groupe de 4 jeunes arrive peu après nous. Après avoir
tenté de sympathiser avec chamois et marmottes, nous reprenons
contact avec les 2 pattes qui nous suivent vers la côte 1820m : nous
réunissons nos cerveaux et nos descriptifs pour atteindre notre
objectif commun : la Traversée héroïque.
Ça se passe de commentaires : c’est très chouette (quoique trop
court à mon goût). Charles et l’un de nos nouveaux copains tâtent
les émotions de la sortie (parpinante et à tiroirs) par l’œil droit
pendant que le reste de la troupe se satisfait pleinement de la
« voie normale » par l’œil gauche.
http://www.altituderando.com/La-Traversee-Heroique
http://www.camptocamp.org/routes/211664/fr/rocher-de-cornela-traversee-heroique
Sur le plateau de Corne, nous faisons un sympathique pique-nique
commun avant de nous séparer.
Redescente post prandiale vers le sud au col pointé 2048m sur la
carte, puis en 1h30 montée via la Combe Ratin (bien purgée) entre
cailloux et neige sur le plateau de Bure pour rendre visite aux
grandes oreilles cosmiques (2564m). Grand vent sur la montée et
sur le plateau (nous avons été fort méritoires dans notre lutte et le
4h à l’abri du godet largement gagné).
Retour en 2h par la Combe Ratin puis le vallon enserré entre le
Rocher de Corne et Coste Belle. Une bien belle boucle aux
paysages très variés.
D’autres photos sur :
https://picasaweb.google.com/117906336009264047937/6288275
458359212705?authuser=0&feat=directlink

l’eau se perd en cours de lit, retour par la route. Casse-croûte. Sous
la « Vierge de Blanaz », nous essayons en vain d’accéder à un
pseudo porche vu depuis le bas (falaise d’une vingtaine de mètres).
Nous changeons de versant, pour aller à la grotte de Collonge
(108m), au nord de Vorages d’en Haut, repérée le 1er janvier 2014
(cf. La Gazette des Tritons n°74, mars 2014), nous avons un peu plus
de difficulté pour la retrouver à cause de la végétation. Nous en
faisons une visite rapide, le porche d’entrée mesure environ 2m de
haut pour 1,50m de large, la première partie est une petite galerie
d’un mètre 20 de haut, je m’arrête à la première étroiture, Laurent
poursuit jusqu’au boyau terminal, la suite est très humide !
Pour terminer cette journée ensoleillée, nous allons à l’entrée de la
grotte de la Doua (sur l’ancienne route de Saint-Rambert à
Torcieu), la cavité crache, l’entrée est quasi noyée.
Bibliographie succincte : Contribution à l’inventaire spéléo de l’Ain,
Jura méridional. Spéléo 01, Spécial 1985. B. Chirol.
Cartographie : Carte 3231OT top 25 Ambérieu-en-Bugey 1/25000.
Compte-rendu de J.P.G.

Quelques grottes en ZAF
Par Fabien Darne.

13 décembre 2015 - 9 janvier 2016
ZAF, ZAG, késako ? C’est l’indicatif international de l’Afrique du
Sud, notre voyage de l’été austral 2015-2016.

Compte-rendu de Cécile P.
Dimanche 22 mai 2016
Grotte de la Castelette - Var
Participants : Ariane B., Philippe C., Annie G., (individuels
Montpellier) Laurent C. (Clan des Tritons).
Retour à la Castelette pour une séance photo près d'un an après le
WE pascal Tritons de 2015. Départ depuis l'hôtellerie de la Ste
Baume après un petit café histoire de se réveiller. Le sentier nous
conduit plein nord jusqu'à la barre rocheuse. Nous cherchons
ensuite pour trouver le passage câblé, ce qui nous amène à une
descente et remontée histoire de se faire les cuisses ! Casse-croûte
et c'est parti. Je double l'équipement en fixe par le P24. Clichés à la
Méduse puis à la voûte mouillante (Ariane en redemande !). Un peu
plus loin ensuite pour mettre en valeur les profils photogéniques
de la galerie et un peu moins des mannequins qui commencent à
se refroidir.
Retour et bière bien méritée en surface où nous rendons grâce à
deux pas d'une abbaye française à la qualité des productions
monacales belges 😊. Tpst 5h30.
Compte-rendu de Laurent.
Samedi 28 mai 2016
Bugey - Ain
Participants : Jean Philippe Grandcolas, Laurent Senot.
Rendez-vous à 10h30 à Saint-Rambert-en-Bugey.
Pour commencer, nous allons voir une petite exsurgence repérée
cet hiver en bord droit de la route D104, une centaine de mètres en
amont du carrefour avec la D73 (parking en face). Nous remontons
le ruisseau de Laval bien encaissé jusque sous le hameau de Blanaz,

Bon, vous allez me dire que ce n’est pas vraiment une destination
spéléo et qu’à part quelques records de plongée (Nuno Gomez à
Bushmangat), l’Afrique du Sud ne brille pas par ses grands réseaux
souterrains ni même par ses karsts…
Et pourtant, une bonne partie de la surface du pays est couverte de
roches sédimentaires, mais peu sont karstifiées, en tout cas
intéressantes pour des spéléos. On distingue des grès, des
quartzites, des calcaires dolomitiques.
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Lower Mushroom Cave.
Bushmen Cave.

Certaines cavités sont aménagées comme les Grottes du Cango
(anglais : Cango Caves) situées dans le massif calcaire précambrien
se trouvant au pied du versant sud des montagnes du Swartberg, à
proximité de la ville d'Oudtshoorn, dans la province du CapOccidental. Le développement total du réseau dépasserait quatre
kilomètres.
Pour notre part, plutôt attirés par la préhistoire, nous avons visité
une partie de la célèbre grotte de Sterkfontein, un des éléments de
l’extraordinaire « craddle of humankind » (berceau de l’humanité),
patrimoine mondial de l’UNESCO, pour ses sites de très anciens
hominidés (notamment Australopithecus).

Les dépôts les plus anciens renferment au moins trois espèces
d'Hominidés fossiles vieilles de 3,5 à 1,7 millions d'années :
Australopithecus africanus, Paranthropus robustus et Homo
habilis. [Extrait de l’Encyclopedia Universalis]
Le dernier « rejeton » de la famille s’appelle « Little foot ». Ce
fossile d’hominidé aujourd'hui dégagé représente le squelette
d'australopithèque le plus complet jamais découvert à ce jour. Une
étude publiée en 2015 indique qu'il date de 3,67 millions d’années
et est plus ancien que Lucy. Le spéléo et géo-archéologue de
l’INRAP, Laurent Bruxelles participe depuis plusieurs années à
l’étude du site.
Pour finir, dans le Drackensberg, nous avons aussi visité deux
cavités, plutôt des abris sous roche, présentant des peintures
rupestres San, certaines remontant à 20 000 ans.

Sterkfontein.

Lower Mushroom Cave.

Elle est creusée dans des calcaires dolomitiques et développe
plusieurs kilomètres de galeries exondées ainsi qu’un réseau noyé.

Référence :
Atlas des régions karstiques (Afrique – Asie – Océanie) par J.-P.
Pèpe, J. Choppy, J. Chabert) disponible au format PDF sur
karstportal.org : http://www.karstportal.org/download/file/fid/424
Notre blog :
https://cariboumahore.wordpress.com/2016/02/13/peregrinations
-dans-le-drakensberg/

C'est dans les sédiments du site de Sterkfontein, situé à moins de
20 kilomètres à l'ouest de Johannesbourg, en Afrique du Sud, que
Robert Broom découvrit, en 1936, les premiers restes d'Hominidés
fossiles adultes du continent africain. Depuis cette date,
Sterkfontein est devenu le site paléoanthropologique le plus
productif au monde. Ces découvertes, qui se succèdent aujourd'hui
encore, sont essentielles pour notre connaissance des premiers
représentants de la lignée humaine. Dans le système de grottes
souterraines de Sterkfontein, se sont formés des sédiments,
appelés brèches, renfermant des fossiles animaux et végétaux
ainsi que des outils en pierre. Leur étude permet de reconstituer
l'évolution des milieux au cours du temps (paléoenvironnements),
et de la mettre en relation avec les modifications anatomiques des
Hominidés fossiles et avec les outils qu'ils ont fabriqués.
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Coulée 1998.

Un viron à la Réunion
Par Fabien Darne.

27 février - 9 mars 2016
Nous avons retrouvés avec plaisir nos amis installés à la RUN
(indicatif international de la Réunion), sur cette île 6 fois plus
grande que Mayotte.
Nous avons été encore une fois époustouflés par la végétation
recouvrant les remparts entourant les anciens cratères. Les
balades dans les « hauts » sont souvent très raides, glissantes, avec
des marches très hautes taillées dans la terre et consolidées par
des troncs de bois. Les paysages des cirques, notamment celui de
Cilaos, que nous avons privilégié durant ce séjour, sont à couper le
souffle. On est loin de tout et tout est tellement haut et raide. Un
sentiment de plénitude nous pénètre à chaque arrêt.
La fenêtre des Makes, le bonnet de prêtre depuis Palmiste rouge
jusqu’à Cilaos, le Dimitile par la Chapelle avec une partie du sentier
Jacky Isnard, le conservatoire botanique de Mascarin à Saint-Leu,
furent nos principales visites cette fois-ci.
La météo n’étant pas propice au canyoning, nous avons fait
plusieurs visites de tunnels de lave.

Les tunnels de lave
Visite des galeries de l’éruption de 1998
Les premières fissures volcaniques se sont ouvertes le 9 mars 1998
sur le flanc Nord du volcan, en dessous du sommet du Piton de la
Fournaise. Trois petits cratères volcaniques se sont alors formés et
ont été baptisés Fred Hudson, Maurice-et-Katia-Kafft et Kapor.
Ces coulées ont donné naissance à des galeries de grandes
dimensions accessibles par de grands effondrements, type « miniméga-dolines ». Elles ont la particularité de présenter des formes
de refroidissement de type stalactites, stalagmites et même
colonnes, ainsi que de nombreuses terrasses de couleurs variées.
Bref c’est très beau et très intéressant.
Belle sortie d’une douzaine de personnes sous la houlette de
Vincent Bello et rencontre de Marc Jouanin du groupe auscitain de
spéléologie. Ne manquait que le père Patou, parti définitivement
de la Réunion quelques jours auparavant…

La remontée des coulées de l’éruption de 2007
Ces coulées sont le résultat de la plus grosse éruption connue à la
Réunion qui a commencé le 2 avril 2007 et vu l’effondrement du
cratère Dolomieu (principal cratère du Piton de la Fournaise) les 6
et 7 avril 2007 par vidange de la chambre magmatique.
La fissure qui est associée à cette éruption se situe dans la partie
sud-est de l’enclos. Sa partie la plus basse se trouve à 500m
d’altitude environ en pied du rempart du Tremblet. Elle est orientée
nord-ouest - Sud-est et est longue d’un peu moins d’1 km. Ceci
place son point le plus bas à 4,5 km de la route nationale 2.
Pour en savoir plus :
http://www.fournaise.info/eruption2avril07.php
Nous étions déjà venus en 2010 sur cette coulée qui présentait un
grand porche très attirant, mais elle était encore trop chaude
empêchant toute incursion. Depuis la plupart des secteurs sont
refroidis mais il reste encore quelques endroits inaccessibles, 9 ans
après !! En dépit de l’interdiction préfectorale, nous nous
aventurons sur ce terrain en redoublant de prudence. Nous avons
conscience du risque non négligeable de passer à travers la croûte
d’une coulée de lave et, au mieux, de se faire lacérer les jambes par
cette lave très abrasive au travers d’un trou de petites dimensions,
ou, dans le pire des cas, de disparaître dans un gouffre de grande
taille...
Par précautions, nous maintenons souvent une dizaine de mètres
entre nous lorsque le terrain semble instable mais l’encordement
ne serait pas ridicule sur ce glacier de lave aux crevasses invisibles,
d’autant plus que les traces de passage ne sont pas toujours
évidentes.
Nous remontons ainsi 400 mètres de dénivelé jusqu’au principal
cratère adventif de 2007. On est vraiment au milieu de l’éruption.
Le fond de ce cratère est percé de 3 grands puits d’émission de 50
à 70 mètres de profondeur, tous n’ont pas encore été descendus.
Les courants d’air qui remontent jusqu’à nous sont encore chauds.
La difficulté en dehors de la chaleur et des gaz est de s’amarrer. Il y
a quelques gros blocs certes, mais les bords du puit sont très
abrasifs et le frottement inévitable. Nous admirons ainsi tout au
long de notre balade 4 à 5 trous de grande profondeur.
Tunnel du brûlé de citron-galets
Au retour nous visitons le tunnel du brûlé de citron-galets, au bord
de la route à Saint-Philippe (juste à hauteur du panneau « Rivière
de citron-galets »). C’est une belle galerie, qui passe sous la route,
assez monotone, présentant d’énormes racines de goyavier créant
une ambiance particulière. Elle a été topographiée en 1995 par
Philippe Audra, en poste alors à l’université de la Réunion. (cf.
topo).
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Publications

Références :
Le site de l’observatoire du Piton de la fournaise :
http://www.ipgp.fr/fr/ovpf/piton-de-fournaise
Le site Fournaise info :
http://www.fournaise.info/
L’inventaire préliminaire des cavernes de l’île de la Réunion de
Philippe Audra, publié dans Spelunca n°66 de 1997 :
https://vincentcheville.files.wordpress.com/2013/01/spelunca-97reunion.pdf
Le rapport d’expertise sur la pratique spéléologique sur l’île de la
Réunion de la Direction technique nationale de la Fédération
Française de Spéléologie réalisé en 2011 :
https://vincentcheville.files.wordpress.com/2013/01/etude_tunnel
_de_lave_rapport_dtn_ffs_fev2011.pdf

Le blog de vivrelameurthe
http://vivrelameurthe.over-blog.com/

Dates à retenir
Stages et manifestations des structures FFS de Rhône Alpes
sur : http://www.csr-rhonealpes.fr/
* Journées nationales de l’Archéologie 17, 18 et 19 juin 2016.
* 25e Rassemblement des spéléologues caussenards à La
Couvertoirade, Aveyron les 9, 10 et 11 septembre 2016.

Les sorties programmées
Voir le programme 2016 envoyé à tous les adhérents.
Camp et repérage à Flaine – Haute-Savoie
14 au 18 juillet 2016.

Prix : 39.00 €.

Publications du C.D.S. Rhône
Les Spéléo-Dossiers en libre téléchargement. L’ensemble des
Spéléo-Dossiers disponibles en téléchargement sont ci-dessous.
Les sommaires peuvent être visualisés en cliquant sur les
couvertures.
http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/boutique/publication/

Après La Gazette des Tritons, numéro spécial Darnesque de
décembre 2012 (14 pages), le numéro spécial Chine 2013 en juin
2014 de Cécile Pacaut (28 pages), voici le numéro spécial
Madagascar 2015 (10 pages), paru début avril 2016.
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTriton
s_Speciale_Madagascar.pdf

Le coin des stages 2016
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

Les nouveaux adhérents 2016
Néant.

Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél
Jocelyne De Blasi & Laurent Senot
121 Rue de l'Église
01110 CORMARANCHE EN BUGEY
Emmanuel Baud
20 Ruelle du Vieux Château 39210 LAVIGNY

Prix : 30.00 €.
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RUISSELLEMENT ET ÉCOULEMENT DES EAUX SUR LES
BASSINS VERSANTS FRANÇAIS
Alain Giret
L'eau écoulée se divise en deux catégories : l'écoulement rapide de
crue ou ruissellement et l'écoulement souterrain ou vidange des
nappes. Les 91 cours d'eau métropolitains étudiés rendent
compte d'"une France qui s'écoule et d'une France qui ruisselle",
où l'erratisme des précipitations est confronté aux contraintes
géomorphologiques.
• avril 2016 • 206 pages, Prix éditeur : 20,90 €.

Format : 175 x 248 mm, 192 pages, Prix : 25.00 €.
P. Sombardier y fait de la spéléo !

La Gazette en vrac…
Site d’informations objectif sur la spéléo : http://www.infospeleo.com/
http://karstexplo.fr/
Bienvenue sur Karstexplo, un site entièrement dédié à
l'exploration et aux recherches spéléologiques.
Site du Comité Spéléo Régional Rhône-Alpes
http://www.csr-rhonealpes.fr/la-vie-federale/

"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 un peu plus d’un an pour y parvenir !
Les manifestations internationales sont en ligne sur le site FFS :
http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html

Éditions Lieux Dits
17, rue René Leynaud, 69001 Lyon
Tél. 04.72.00.94.20

contact@lieuxdits.fr
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circulation sur les chemins et sentiers, ainsi que dans les cavités du
massif. La FFS relaye le message des autorités et demande aux
spéléologues de respecter cette mesure officielle.
Spéléo SecourS Isère (3SI)
http://www.sssi.fr
http://ffspeleo.fr

http://randoportail.lesaem.fr/

A.G. fédérale du 15 mai 2016 à Mâcon (71)
Le nouveau Conseil d’administration FFS a constitué un bureau
composé de :
Président : Gaël KANEKO
Président adjoint : Vincent BIOT
Secrétaire générale : Vanessa BUSTO
Secrétaire adjointe : Delphine CHAPON
Trésorier : José PRÉVÔT
Trésorier adjoint : Jean-Michel HAUTAVOINE
L’AG a également élu un président d’honneur en la personne de
Jean-Pierre HOLVOET.
L’affiche des JNSC 2016 a été dévoilée : c'est la composition de
Nathalie WITT qui remporte le concours, parmi six propositions.

Akerbeltz, divinité agricole de la fertilité
Aker ou Akerbeltz est une divinité souterraine ressemblant à un
bouc, capable de commander une foule de génies et de
déclencher des tempêtes dans la mythologie basque. Aker signifie
« bouc » en basque. Au bouc étaient associées des notions de
pouvoir et de protection sur les animaux d’élevage. Dans de
nombreuses maisons, on conservait un bouc noir (Akerbeltz) afin
d’assurer une protection de l’ensemble du bétail. Le grand Bouc
Noir était un attribut de la déesse Mari. Une dalle votive romaine
lui est dédiée en ces termes : Aherbelts Deo ("au dieu Aherbelts").
Extrait de :
http://cathygarcia.hautetfort.com/archive/2014/08/15/paganism
e-matriarcal-basque-origines-de-la-sorcellerie-chez5429027.html

Éboulement au Mont Granier
Le mont Granier, pointe nord du massif de la Chartreuse entre
l’Isère et la Savoie, est bien connu des spéléologues pour ses
centaines de cavités et son réseau majeur dont certains parcours
s’effectuent en traversée. Ses falaises sont connues depuis le
moyen âge pour être le théâtre de nombreux éboulements dont
celui de 1248 qui aurait causé cinq mille morts et la disparition de
cinq villages. Plus près de nous, de nombreux effondrements ont
été observés depuis le début de l’année. Une accélération du
phénomène a été notée ces dernières semaines :
 nuit du 8 au 9 janvier 2016
 nuit du 29 au 30 avril concernant quinze mille mètres cubes
 nuit du 5 au 6 mai
 le 7 mai concernant trente mille mètres cubes.
Selon le service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM),
cent mille mètres cubes menacent encore de tomber. En
conséquence, les maires des communes concernées ainsi que le
préfet de l’Isère ont pris ou vont prendre un arrêté d’interdiction de

Scanner 3D mobile
http://not-engineers.fr/scanner-3D-carriere-grotte-mine.html

ARSIP : L’assemblée générale aura lieu le samedi 13 août
2016, à partir de 10 heures, à Arette (Pyrénées-Atlantiques).
Cette année, c’est également le 50e anniversaire de la création de
l’ARSIP et les 50 ans de la jonction du gouffre de la Tête Sauvage
avec le réseau de la Pierre Saint Martin.

La Gazette des Tritons sous format papier n’est distribuée qu’à
ceux qui en ont fait la demande.
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Grotte de La Duganelle

Aven des Oules

Aven de Quiaoulas n°1

Aven des Loups
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