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Editorial 
Toujours dans la lancée, les Tritons s’activent avec plus ou moins de 
réussite dans diverses désobstructions, le travail est ingrat mais 
stimule les énergies ! Les sorties dans le Bugey ou Chartreuse, 
contrastent avec des sorties photos dans le Vercors ou les Causses, 
une expédition légère à Madagascar offre un côté exotique à ce 
printemps… Bon été. 

Jean Philippe Grandcolas. 
 

Le compte-rendu des sorties 
 

Jeudi 2 mars 2017 
Grotte du Guiers Mort - Dent de Crolles 

Saint Pierre de Chartreuse - Isère 
Participants : Annick Houdeau, Guy Lamure, Laurent Senot, 
Olivier V. 
Après les traditionnels rdv pour covoiturage, montée moitié avec 
et moitié sans raquettes et arrivée à l’entrée du Guiers à 11h30. 
Rapide piquenique, on s’équipe et c’est parti. On s’arrête en haut 
du puits Pierre pour voir un boyau colmaté où on avait commencé 
à gratouiller en 2015; cette fois ci on a amené un peu d’outillage et 

un bidon pour évacuer les déblais. Arrêt moins d’une heure plus 
tard sur du très étroit au bout de deux mètres et abandon du 
chantier. On va ensuite voir le terminus de la galerie Véronique D : 
méandre étroit et accrocheur qui développe une cinquantaine de 
mètres et se termine après un passage dynamité dans une petite 
salle sans suite pénétrable ; juste avant, la plus grosse partie du 
courant d’air provient de la suite du méandre (impénétrable : 
0.80m x 0.15m). Retour à la galerie Véronique où Annick nous a 
attendu, petite visite jusqu’au puits Banane et retour par le 
boulevard des Tritons. Sortie à 17h30. 
TPST : 5H30. 
 

Jeudi 9 mars 2017 
Grotte Sous Crêt Perdrix - Prémillieu - Ain 

Participants : Brigitte Aloth, Guy Lamure, Maurice Chazalet. 
Après le traditionnel rdv au parking de la loco, montée sur le 
plateau au-dessus de La Burbanche et 1er arrêt après Tare pour aller 
faire des photos de l’entrée du gouffre du Grand Essert. On 
continue ensuite jusqu’au point coté 860 sur la D103 (pont au-
dessus du bief de Chaillonnet) pour repérer deux petites grottes. 
L’accès pentu vers le ruisseau est rendu très glissant par la 
présence de quelques centimètres de neige fondante ; et 
finalement on abandonne nos recherches après avoir bartassé un 
moment (Maurice a pu accéder à une petite cavité remontante à 
l’aplomb du pont : peut-être la grotte de Chaillonnet n°2). Avant la 
pause repas on va faire des mesures et les photos de la grotte Sous 
Crêt Perdrix n°2 et dès qu’on a fini de manger on part faire la même 
chose à la grotte Sous Crêt Perdrix ; on en fait également la 
topographie et on remporte les deux bidons bien crades qui nous 
servaient pour la désobstruction : chantier terminé et nettoyé. 
Sur le retour on fait un détour jusqu’à Mont de l’Ange (commune 
de Torcieu) pour essayer de retrouver (c’est notre 3eme 
tentative !!!) le trou Patte à Lotisserie (Y. Robin m’avait envoyé des 
infos d’accès qu’il venait de trouver dans un vieux GUS activités). 
Encore une fois pour rien et pourtant on a crapahuté un bon 
moment dans les buis en pied de plusieurs petites barres 
rocheuses ; le GPS finira  par déclarer forfait et nous de même… 
 

Compte-rendu de Guy. 

http://clandestritons.fr/
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/
mailto:jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr
mailto:cnds@ffspeleo.fr
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Ford ? Photo Brigitte A. 

 
Dimanche 12 mars 2017 

Randonnée patrimoniale et karstique 
Bugey et Revermont - Ain 

Participant : Jean Philippe Grandcolas. 
Le périple dominical commence par une halte à la glacière de 
Vertrieu (Isère), construite début 18e siècle. Après avoir franchi le 
Rhône, direction plein nord dans le département de l’Ain. Halte au 
château de Chenavel (Jujurieux), cette demeure du 14e siècle qui a 
abrité des dépôts archéologiques issus des fouilles de la vallée de 
l’Ain sous-jacente, est malheureusement à l’abandon. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chenavel 
http://patrimoinejuju.pagesperso-orange.fr/chenavel.htm 
http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-ain-chateau-a-
jujurieux-chateau-de-chenavel.html 

De l’autre côté de l’Ain, domine les ruines du château de Thol 
(Neuville-sur-Ain) https://fr.wikipedia.org/wiki/Chateau_de_Thol 
La région, frontière entre Savoie et Dauphiné a souffert des 
conflits du 13e au 15e siècle. Les ruines du château de Saint-André 
(12e siècle) masqué par la végétation se trouvent sur un 
promontoire dans une boucle du Suran, plusieurs abris ou petites 
cavités s’ouvrent dans ce secteur. Beau lavoir sous le site de 
Chateauvieux. Halte au puits de Rappe (-40, 2200m, Neuville-sur-
Ain), une classique du Revermont, fermée une époque pour cause 
de pollution, à nouveau accessible, l’originalité est son puits 
d’entrée d’une quinzaine de mètres creusé par des puisatiers 
(panneau), équipé d’échelons. Proche du Suran, le Bourbou crache 
(panneau), exutoire des pertes du Suran, environ 1km en aval, 
sourd la Loye -« Comme la rivière court dans un synclinal 
fortement karstifié, une partie de son cours s'assèche l'été entre 
Villereversure et le hameau de Planche (Neuville-sur-Ain). Sur 
cette portion, elle coule alors en souterrain avant de resurgir, pour 
partie à la source du Bourbou, une partie des eaux rejoignant la 
rivière d'Ain par un système de résurgences en aval de la grotte de 
la Colombière à Neuville-sur-Ain ». Changement de versant, pour 
aller en repérage du « mythique » gouffre d’Antona (-118) 
(commune de Bohas-Meyriat-Rignat), j’y rencontre JPB, un ancien 
du GUS ! L’entrée verticale est protégée par un grillage, à une 
vingtaine de mètres s’ouvre le puits Claudius de 35m. Dans le 
secteur s’ouvrent de vastes dépressions bordées de gradins 
rocheux. Pour terminer le périple, visite du site de la Réserve 
Naturelle Nationale de la grotte d’Hautecourt (-36, 150m) - La LPO 
Rhône-Alpes est le gestionnaire actuel de la RNN. 

 

http://www.reserves-naturelles.org/grotte-de-hautecourt 
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/actions/gestion-d-espaces-
naturels/gestion-de-la-reserve-naturelle-195/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Hautecourt 
 
Cartographie : carte IGN 1/25000 n°3230OT Nantua. 
 

Jeudi 16 mars 2017 
Gouffre de la Borne Blanche - Saint-Pierre-de-Chartreuse - 

Isère 
Suite et FIN désob Borne Blanche. 
Participants : Guy, Laurent S., Joce et Brigitte A. 
Premiers sur les lieux Guy et moi-même, après une montée sous un 
grand ciel bleu sans un nuage et les oreilles pleines du chant des 
oiseaux. Nous décidons d’un commun accord de laisser le casse-
croûte dehors pour venir profiter du soleil d’autant que Lolo et Joce 
doivent nous rejoindre. 
Pour mémoire au fond -40 le courant d’air sort d’une trémie qu’il 
faudrait désober à plat ventre et personne ne s’étant senti pour se 
transformer en crêpe vu l’instabilité et la taille des rochers, nous 
travaillons vers moins 18 en élargissant la faille qui part plein Est 
(même direction que la trémie), mais l’espoir que cette faille 
aboutisse à un puits qui retomberait derrière la trémie s’amenuise. 
Bref ! Il est vite utile de passer à la première argumentation, instant 
de vérité pour le perfo… Conclusion de Guy : « comme dans du 
beurre ! »  C’est déjà ça… Et nous nous apercevons que ça aspire 
pas mal puisque rien ne vient jusqu’à nous. Rapidement, nous 
pouvons retourner au front.  Juste après la troisième séance, Lolo 
nous rejoint (Joce est restée allongée au soleil). Un peu de marteau 
burin, le côté droit est beaucoup sensible aux argumentations que 
le gauche. Une quatrième et montons nous restaurer tout en 
lézardant. Sans trop trainer pour autant, puisque la cinquième se 
fait rapidement. Nécessité de changer d’accus pour la 6ème, la 7ème 
me permet de passer pour me trouver à la base d’une cheminée 
assez étroite. Rien en vue pour la suite. Je laisse la place aux gars 
pour raccompagner Joce dehors. Pendant ce temps ils escaladent 
ce conduit (8m) pour arriver sur un boyau horizontal qui garde l’axe 
de la faille mais se rétrécie vraiment trop.  
FIN du chantier pour Borne Blanche. 
On vide les accus en burinant avec le perfo puisque la notice 
conseille de les vider complet au moins deux fois au départ et on 
remonte tout le matos sauf deux cordes et l’équipement puisque 
Guy veut aller faire le trou d’à côté un de ces quatre… sortie 18h 
soit un TPST de 7h15 pour Guy et moi. 

Compte-rendu de Brigitte A. 
 

Samedi 18 mars 2017 
Prospection secteur du Habert des Rochers - Chartreuse 

Participant : Guy Lamure. 
Départ du pont des Allemands à 9h et retour à 16h30. Vaines 
recherches du gouffre ASN mais découverte d’une petite grotte de 
4 mètres de développement vers 1300 d’altitude en bas des rochers 
de Montheur et d’un petit trou souffleur qui mériterait qu’on s’y 
intéresse… 
 

Dimanche 19 mars 2017 
Puits de Rappe - Neuville sur Ain 

Revermont - Ain 
Participants : Jean Philippe Grandcolas et Laurent Senot. 
Rendez-vous à 9h30 à Neuville-sur-Ain. Nous y laissons une 
voiture. Direction le hameau de Rappe, nous y rencontrons un 
couple de géologues intéressés par le sous-sol, idem pour leurs 
enfants ! Nous allons voir la propriétaire en face du puits d’entrée 
pour éviter tout désagrément et par politesse, il existe un droit de 
passage sur cette propriété privée, évitez de stationner même si la 
cour est grande (ancien entrepôt de BTP !). Pour info le puits 
d’entrée est situé au fond du terrain à une centaine de mètres de la 
cour, entre un panneau du CDS 01 et une pelleteuse jaune ! Dans 
l’ancienne littérature spéléo, il est question d’un puits de 10m, 
entretemps la doline a été comblée partiellement et de nouvelles 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chenavel
http://patrimoinejuju.pagesperso-orange.fr/chenavel.htm
http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-ain-chateau-a-jujurieux-chateau-de-chenavel.html
http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-ain-chateau-a-jujurieux-chateau-de-chenavel.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chateau_de_Thol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ain_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_la_Colombi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_la_Colombi%C3%A8re
http://www.reserves-naturelles.org/grotte-de-hautecourt
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/actions/gestion-d-espaces-naturels/gestion-de-la-reserve-naturelle-195/
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/actions/gestion-d-espaces-naturels/gestion-de-la-reserve-naturelle-195/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Hautecourt
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buses posées, le puits mesure donc 16m. Laurent fait un triple 
amarrage sur l’arceau du puits et sa poulie (qui supporte mon 
poids !), en initiation on peut faire une main-courante soit sur le 
panneau soit sur la pelleteuse ! Le puits est équipé d’échelons, plus 
anciens dans la partie inférieure, les deux derniers mètres n’en ont 
pas ! Le 2e obstacle vertical est un ressaut de 4m. Ayant oublié la 
topo dans la voiture, nous décidons « collégialement » de partir sur 
le plus évident c’est-à-dire le plus gros ! Donc les Salles Sud, assez 
boueuses qui nous occupent un certain temps, puis revenons sur 
nos pas et prenons un soupirail suivi d’un toboggan, et débouchons 
au carrefour de belles galeries, nous allons à l’Entonnoir (nécessité 
de mettre une corde, vieux spits en place), nous prenons une belle 
galerie ponctuée de quelques passages bas, suivie d’une portion 
taillée en as de pique, où la progression se fait dans la partie 
supérieure, arrêt dans une cheminée peu après un puits de 5m 
qu’on enjambe (Nouveaux Méandres sud). A une bifurcation 
précédente nous progressons à l’identique dans le même type de 
galerie, arrêt sur « ras le bol ». Retour à la base du toboggan, nous 
prenons la belle Galerie Est, la suite est grandiose, exceptionnelle 
par rapport à ce que nous venons de visiter, malheureusement un 
gros colmatage bloque notre élan, un soupirail désobstrué en 
hauteur nous permet de poursuivre sur quelques mètres jusqu’à 
une obstruction dont le chantier est arrêté depuis plusieurs 
dizaines d’années déjà vu la gueule des outils abandonnés, pas de 
courant d’air. Coup d’œil au P8 dont l’accès est particulier (prévoir 
une pédale !), c’est la porte aux Galeries Basses et Méandre des 
Pharaons. Nous terminerons notre visite par le Méandre Ouest, 
archi sec – arrêt sur rien. Retour au soleil et casse-croûte. 
T.P.S.T. : 3h. 
Conclusion : cette cavité n’est pas le tas de boue qu’on aurait pu 
imaginer, excepté certaines portions ! 
Nota : bien refermer la grille de protection du puits, verrouillé par 
une vis de 13. 
 
Nous repartons vers le Nord par les gorges de l’Ain en direction du 
hameau de Napt (commune de Sonthonnax-la-Montagne), à la 
recherche de la grotte de la Touvière (520m, -90), pointée sur la 
carte IGN 1/25000 n°3228OT Oyonnax-Gorges de l’Ain. Nous 
prenons un chemin à l’aller, puis dans le « pentu » à travers les buis, 
pour longer ensuite les falaises en espérant y trouver une entrée ! 
Retour par les gorges de l’Ain jusqu’à Poncin. 
 
Bibliographie orientée Puits de Rappe : 
* EXPLO SPELEO, Groupe de recherches et d’études spéléologiques 
AVEN, 1968, pp.30-33. Puits de Rappe. 
* Le Puits de Rappe, pp.7-26 + planches topo. 
Spéléologie-Dossiers n°8-1973. CDS Rhône. 
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD8.pdf 
* Puits de Rappe, pp.76-77. 
Spéléologie-Dossiers n°13-1977. Spécial « Grandes cavités de l’Ain », CDS 
Rhône. http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD13.pdf 
* Turquin Marie-José, Crague Gilles. Impact de la gestion des eaux usées 
sur la biocénose cavernicole, la zone noyée et la source du système 
karstique de Rappe (Neuville-sur-Ain, France). In: Bulletin mensuel de la 
Société linnéenne de Lyon, 63ᵉ année, n°9, novembre 1994. pp. 337-348. 
DOI : 10.3406/linly.1994.11049 
www.persee.fr/doc/linly_0366-1326_1994_num_63_9_11049 
Résumé : Le hameau de Rappe (Neuville-sur-Ain) surplombe un réseau 
souterrain dont les exutoires se déversent dans le Suran. L'évolution de la 
structure du peuplement troglobie a été suivie pendant plus de 20 ans. Le 
déséquilibre constaté est corrélé à l'augmentation conjoncturelle des rejets 
de l'agglomération. L'utilisation des invertébrés terrestres troglobies 
comme témoins de la détérioration de l'eau en transit vers l'aquifère sous-
jacent est proposée. 
Idem : http://www.linneenne-lyon.org/depot1/14847.pdf 
* A PROPOS DU PUITS DE RAPPE, S.C.V. Activités 55 1992, pp.138-139. 
http://speleo-villeurbanne.fr/wp-content/uploads/SCVA55.pdf 

 
Bibliographie orientée grotte de la Touvière : 
* Grotte de la Touvière, pp.81-82. 
Spéléologie-Dossiers n°13-1977. Spécial « Grandes cavités de l’Ain », CDS 
Rhône. http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD13.pdf 

* Contribution à l’inventaire spéléologique de l’Ain, Jura Méridional, Spéléo 
01 spécial 1985, B. Chirol, CDS Ain, pp.368-370. 
* Richesses Touristiques et Archéologiques du Canton d’Izernore, 
Département de l’Ain, Préinventaire, 1998, p.190. 
 

Equipement partiel : 
Puits d’entrée 16m, amarrage sur arceau du puits, corde de 30m 
avec main-courante. 
R4 : 2 spits + déviation sur vieil anneau en place, corde 6m. 

 
Epilogue : nettoyage du matos le lundi à Argental (Loire).dans un 
torrent du même nom. 

Compte-rendu de J.P.G. 
 

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 
Congrès Régional Spéléo Auvergne-Rhône-Alpes 

Autrans-Méaudre - Vercors - Isère 
Participants : de nombreuses personnes… dont Tritons, Bertrand, 
Annick, Guy, Claude, Laurent S., Joce, Ludo, Laurence, Charles, 
Brigitte, Martine et Gérard K. 
Bonne coordination pour les retrouvailles sur place puisque la 
voiture de Lolo et nous (Guy, Claude et moi) suit juste avant 
d’arriver. Bertrand, Annick et Ludo nous rejoignent rapidement. Le 
temps de poser nos affaires dans le gîte, de s’inscrire, nous 
abandonnons Joce qui ira sur Villard, Guy qui sera le TRES studieux 
Triton du WE puisqu’il attaque les communications dès 10h et que 
nous le retrouverons au même endroit après notre douche de fin 
d’après-midi. Le temps de s’équiper, sous un grand ciel bleu, nous 
voici à l’entrée de la sortie… vers 11h, puisque pas très en avance et 
déjà beaucoup de monde en route pour la traversée TQS- Saints de 
Glace. Afin d’éviter les encombrements et les bouchons, on entre 
sous terre à contre sens. Ludo nous guide pour un AR des Saints de 
Glace – salle Hydrokarst. 
Nous irons jusqu’au siphon (-260 environ). Ludo nous raconte qu’il 
l’a vu monté en charge et être resté coincé 24h… 
Pause repas, durant laquelle nous verrons les 2 premiers entrés à 
9h par TQS passer et grimper le puits… Ce qui nous laisse quelques 
instants songeurs et muets (Pas longtemps !). Certitude… ils n’ont 
pas encore  de problème d’arthrose, ils sont jeunes et en forme ! 
Nous entamons le retour qui finalement se passe bien, pas si 
glissant que l’aller le laissait prévoir. TPST 4h environ, sortie sous la 
pluie limite neige sur Méaudre. 
Participants Saints de Glace : Annick, Bertrand, Laurent S., Ludo, 
Claude, Brigitte A. 
Ludo nous quitte pour du vélo dimanche je crois. 
Nous rejoignons Guy à la salle des communications, on aperçoit 
Laurence, siège un peu dure et la déshydratation, nous font nous 
rapprocher du bar et la soirée commence. Pot offert par le maire, 
puis retour salle des fêtes pour la raclette qui croule sous le 
fromage… Nous apercevons Charles qui nous amène le vin puis 
salade, patates… Musique, quelques pas de dance, dodo. [Repas 
en compagnie de Paul de Bie et d’Annette, dans le Vercors pour 1 
semaine de raquette]. 
 
Dimanche :  
Une fois le brouillard disparu grand ciel bleu… Petit déj avalé, Guy 
part à l’AG ! Pour le reste de la troupe, pas grande motivation pour 
enfiler les combi mouillées, donc du camion des Houdeau, balade 
de 2h30 en petites chaussures pour certain(e)s sur la neige glacée 
dans la combe du Furon bien ombragée et ventée à la recherche du 
soleil que nous trouverons sur le haut avec 3 cm de poudreuse. 
Casse-croûte vers le fourgon au soleil avec « lézardage ». Vincent, 
Karo et d’autres se joignent à nous, détente et convivialité mais 
toujours pas de motivation pour un tour sous terre… plus une envie 
de sieste au soleil… 

Compte-rendu de Brigitte A. 
Livre TQS à télécharger : 
http://cds38.org/wp/wp-
content/uploads/2015/10/TrouQuiSouffleC2.pdf 
 

http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD8.pdf
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD13.pdf
http://www.persee.fr/doc/linly_0366-1326_1994_num_63_9_11049
http://www.linneenne-lyon.org/depot1/14847.pdf
http://speleo-villeurbanne.fr/wp-content/uploads/SCVA55.pdf
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD13.pdf
http://cds38.org/wp/wp-content/uploads/2015/10/TrouQuiSouffleC2.pdf
http://cds38.org/wp/wp-content/uploads/2015/10/TrouQuiSouffleC2.pdf
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Dimanche 26 mars 2017 
Randonnée Chartreuse 

Participant Tritons : J.Ph. Grandcolas. 
Départ de la chartreuse de Currière (850m) à 10h45 – montée par 
le sentier des agneaux, rencontre surprise avec un cadavre sans 
tête d’un chamois – Salle à Manger – Chemin de la Petite Vache – 
Col des Charmilles (neige) – pause déjeuner au sud de la Crête des 
Charmilles (point haut 1627m) au soleil – je fais équipe avec 2 
dames qui recherchent un passage pour redescendre côté 
belvédère de la nonne – passage que je trouve marqué en bleu, 
sentier peu fréquenté et légèrement enneigé suite à chute de neige 
la veille – débouchons sur un des chemins qui mène au Cul de 
Lampe – passons la borne du Sapin des Termes – belvédère de 
Nonne – chemin de None et Currière à 16h. 
 
http://jean.louis.negre.free.fr/02_Chartreuse/_Curiere_CreteChar
milles/2012_05_11_Curiere_CreteCharmille_V0.pdf 
http://jean.louis.negre.free.fr/02_Chartreuse/_Curiere_CulLampe/
2012_08_23_Curiere_CulLampe_V0.pdf 
http://www.geol-
alp.com/chartreuse/6_sommets_ch/Charmille.html 
http://www.geol-
alp.com/chartreuse/6_sites_ch/Curiere_agneaux.html 
 
Cartographie : Carte IGN 1/25000 n°3334OT Massif de la 
Chartreuse Sud. 
 

Jeudi 30 mars 2017 
T17-1 - Chartreuse 

Participants : Guy, Éric, Brigitte A. 
10 petites mn de marche au-dessus de Borne Blanche, et voici le 
nouveau trou souffleur de Guy… Premières impressions, petit, pas 
évident… pas de première aujourd’hui !  
10h10 le chantier débute, vraie journée printanière, le trou ne 
souffle plus mais il aspire. Test du papier d’Arménie bien visible. 
Mais avant qu’il nous aspire… va falloir en enlever de la caillasse et 
de la terre ! Juste un peu en arrière et à droite du trou un bon creux 
du terrain  qui semble fort être une doline d’effondrement.  
Ne pouvant pas être au front tous en même temps, nous tournons. 
Un peu de prospection dans le coin, plusieurs petites barres 
rocheuses, mais pas d’autre trou visible. Ou sieste au soleil. 
Installation d’un palan pour extraire un rocher bien ventru. A priori 
l’air pourrait filer tout droit, mais aussi en bas entre l’entre 
mélimélo terre rocher. Sur la droite du « trou », une roche plus 
compacte semble constituer la paroi. 
Marteau burin, pelle, piochon, pied de biche sont nos compagnons 
du jour. 7h plus tard nous arrivons à nous assoir juste à l’entrée.  
Prévoir un seau pour évacuer sur le bas, et voir comment éviter que 
les bords instables n’y retombent et obstrue l’éventuel passage. 
Les outils sont ramenés, laissés sur place mais abrités un bout de 
corde et une sangle.  
Le retour au dénivelé plus cool pour les genoux se fera par le sentier 
des Chartrousettes. Difficile de se laver à la source qui gouttait à 
peine. Peu après le sentier détourné par un arbre couché… a 
retrouvé sa trajectoire après notre passage... le Triton étant 
rarement pris au dépourvu, nous avons scié l’arbre et le sentier est 
à nouveau libre pour le passage. 

Compte-rendu de Brigitte A. 
 

Samedi 1er avril 2017 
Gouffre de Sutrieu – Ain 

Collectif Sutrieu 2017 – Acte 1 
Participants Spéléo Club de Villeurbanne : Michel Siméon, Jean-
Jacques Rosier. 
Participant Clan Spéléo des Troglodytes : Thibaut Garapon. 
Participants GUS : Jean Portanier, Yvan Robin, Éric Varrel « Plut ». 
Participants Clan des Tritons : Guy Lamure, Claude Schaan, 
Laurent Senot, J.Ph. Grandcolas. 
Après l’interclubs au Creux Mutin et une visite du gouffre en février 
2017, nous voici avec Yvan à envisager un interclubs à Sutrieu, un 

truc de fous à sortir des cailloux du fond et les ranger correctement 
un peu plus haut pour ne pas les reprendre sur la gueule ! Après 
quelques désistements, nous nous retrouvons à 10 fous sous un ciel 
menaçant. Au rendez-vous de 9h, il n’y a personne ! Puis ça arrive 
doucement… 
 

Compte-rendu d’Yvan : 
Retrouvailles à 9h00 sur la route du col de Mazières au-dessus de 
Sutrieu, sous un ciel chargé et menaçant pour Guy, Claude, Jean-
Phi, Thibault et Yvan. On forme le premier groupe, on balise l'accès 
puis Jean-Phi et Guy partent pour l'équipement tandis que les 3 
autres ramassent du bois et installent la bâche en prévision de la 
pluie qui ne devrait pas tarder. Arrivent ensuite Jean-Jacques et 
Michel et enfin Laurent qui habite à côté. Après moultes papotes 
on enquille tous au fond alors que la pluie commence à tomber. 
Notons la présence d'une bonne dizaine de rhinolophes tout au 
long de la descente. Au fond, Guy et Laurent prennent la tête des 
travaux dans la poche finale, les autres font la chaîne et 
commencent à monter un mur de déblais avant le ressaut terminal. 
Plut et Janot finissent par nous rejoindre. Les postes tournent, le 
mur de déblais grandit, certains remontent faire le feu, les 
conneries fusent... Plut et Janot prennent la tête de la désob et 
finalement à 15h30, on stoppe pour cette fois-ci, la zone de 
stockage étant quasi saturée (2-3 m3 d'empilés) et les estomacs (de 
certains Tritons) criant famine. Avant de remonter, on jette un 
coup d’œil au terminus. Constats : 
1 - Un léger courant d'air filtre à travers les blocs sur la gauche au 
fond. 
2 - Un super écho nous répond de derrière l'éboulis lorsqu'on 
l'interroge. 
3 - Il reste encore au moins une grosse séance de désob avant de 
voir ce qui cause cet écho (très probablement la suite du trou). 
4 - Il faudra une séance de TP au préalable (grillages, câbles, fers à 
béton), pour créer des nouvelles zones de stockage. Des mesures 
ont été prises. 
On ressort en déséquipant. Casse-croûte copieux à la sortie, à l'abri 
de la bâche. Prochaine séance courant avril normalement, dès 
qu'on a récupéré du grillage et des câbles. 
Conclusion : ça sent bon, très bon même ! 

 
Thibaut a compté 16 petits rhinolophes + 1 murin à déterminer. 
Nombreux ossements de petits mammifères (à définir) dans la 
pierraille. 
TPST : 4 à 6h environ. 
Spéléométrie : -96, 130m. 
Bibliographie orientée : Contribution à l’inventaire spéléo de l’Ain, 
1985, Spéléo 01 spécial, B. Chirol. 
Explos Tritons 5 – 1994. 
 
Géologie du Bugey Chapitre 3 Le Centre du Bugey La cluse des 
Hôpitaux, les écailles d’Ambérieu et le Haut-Bugey 
https://www.u-
picardie.fr/beauchamp/Bugey/Bugey_Chapitre%203.pdf 
 

Compte-rendu de J.P.G. 
 

 
 
 
 

http://jean.louis.negre.free.fr/02_Chartreuse/_Curiere_CreteCharmilles/2012_05_11_Curiere_CreteCharmille_V0.pdf
http://jean.louis.negre.free.fr/02_Chartreuse/_Curiere_CreteCharmilles/2012_05_11_Curiere_CreteCharmille_V0.pdf
http://jean.louis.negre.free.fr/02_Chartreuse/_Curiere_CulLampe/2012_08_23_Curiere_CulLampe_V0.pdf
http://jean.louis.negre.free.fr/02_Chartreuse/_Curiere_CulLampe/2012_08_23_Curiere_CulLampe_V0.pdf
http://www.geol-alp.com/chartreuse/6_sommets_ch/Charmille.html
http://www.geol-alp.com/chartreuse/6_sommets_ch/Charmille.html
http://www.geol-alp.com/chartreuse/6_sites_ch/Curiere_agneaux.html
http://www.geol-alp.com/chartreuse/6_sites_ch/Curiere_agneaux.html
https://www.u-picardie.fr/beauchamp/Bugey/Bugey_Chapitre%203.pdf
https://www.u-picardie.fr/beauchamp/Bugey/Bugey_Chapitre%203.pdf
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Samedi 1er avril 2017 
Stage perf CDS69 - Saint Christol d’Albion – Vaucluse 

Aven du Bourinet 
Participants : Catherine Bouvard, Benjamin Souny, Cécile Pacaut. 
TPST : 8h. 
Ma mission pour ce WE : Encadrement à l’Aven du Joly. 
Comme c’est le 1er avril, on fait ce qu’on peut pour honorer le 
poisson d’avril : 
- Arrivée à l’entrée du trou, il est déjà équipé et occupé -> pour 

un stage perf équipement, pas top -> on change de 

destination -> on rentre au gite et on refait les kits pour aller 

au bourinet. 

- Après moultes tergiversations automobilistes, force est de 

constater qu’on a 2 descriptifs d’accès différents dont aucun 

ne colle à la réalité, avec des communes et des départements 

différents, groumpf -> on rentre au gite -> on trouve un 3è 

descriptif d’accès et un bout de carte IGN pointant le trou (le 

descriptif n’étant pas en cohérence avec le bout de carte…) -

> on est très forts, enfin surtout Benj -> on trouve le trou. 

 
ACCES 
De St Christol, prendre au rond-point la D 30 en direction d'Apt sur 
6 km, puis prendre sur la gauche la petite route goudronnée qui 
descend sur Simiane (aucun panneau). Au bout de 200 m, dépasser 
une maison (sur la droite), et prendre tout de suite la piste qui 
remonte sur la gauche. Stationner environ 100m plus loin au niveau 
d’une fourche / virage à droite. Le talweg s’ouvre à droite en 
contrebas. Le redescendre à pieds jusqu’à trouver à main gauche 
une petite barre rocheuse sous les arbres. L’Aven s’ouvre au-
dessus tout près du bord est du vallon. 
 
EQUIPEMENT 
Cavité idéale pour faire joujou avec la dyneema et les AN. 
Je laisse Kath et Benj gérer l’équipement en binôme : nœuds au 
cerveau, tricotage et dentelles. 
 

Obstacles Cordes Amarrages  Observation 

P12 

C35 

1AF  1AF  1AN  
1dév / AN  

 

P8 
1AN  2S*  1 dév/ 
AN  

* prévoir sangle à 
frotter 

P4 
C29 

2AF  1AF  2S  
1 dév/S  

 

P6 2AN  1dév / AN   

Traversée C20 
1AN + 1S  1S  1S 
 2S  

 

Remontée 
 

 1S + 1S   

P24 
2S  2S  1 dév/S 
 

 

 
Compte-rendu de Cécile P. 

 
Lundi 3 avril 2017 

Isle-Crémieu - Isère 
Participant Tritons : J.Ph. Grandcolas. 
Balade patrimoniale sur l’Isle-Crémieu : Verna, Brotel, La Craz, 
Ecottier, et petites grottes actives d’Amblagnieu ou résurgence de 
la Chanaz (dével. : 99 m) qui fonctionne en exsurgence et en perte. 
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD12.pdf 
A faire le circuit des lavoirs à Amblagnieu, 7,3km. 
http://www.porcieu-amblagnieu.com/mon-village/patrimoine-
histoire 

Mercredi 5 avril 2017 
Gouffres de la Borne Blanche et Essart-Morin 

Chartreuse - Isère 
Participants : Guy, Brigitte A. 
10h devant Borne Blanche après la grimpette qui échauffe bien, le 
temps de se déguiser en spéléo et  10h30 Guy a fini de déséquiper 
le trou.  
50m plus loin, nous rejoignons ce qui devrait être l’Essart Morin. 
Objectif : aller au fond pour voir ce que ça donne et élargir le 
passage qui avait donné du mal à Guy pour la remontée et 
replanter quelques spits. Premier puits superbe, après 
effectivement c’est … très étroit. La roche alterne avec des 
couches de glaise, deux argumentations seulement, la première  
ne fait du coup qu’un paf ! Très timide et résultat nul. Finalement 
c’est la fête « marteau burin », peu de possibilité pour cogner, peu 
d’amplitude possible vu le volume… par moment Guy courageux  
tient le burin pendant que moi par-dessus son épaule je tape le tout 
dans des postures pas très protocolaires ! … sans rater une seule 
fois l’objectif (ouf Christiane !). 
14h10 petite pause à l’extérieur pour manger (vite fait ça caille… 
vent et très peu de soleil). Retour sur le chantier pour arriver au 
dernier puits plus large qui se termine sur quelques ossements et 
une espèce de trémie au bout de laquelle un petit passage descend 
encore. La corde est trop courte. Guy descend en oppo, il 
semblerait que ça se termine sur une diaclase qui se pince et une 
cheminée remontante très étroite. Pour le retour je permute de kit 
(m’étant un peu coincée avec le gros kit à la descente…, pas folle je 
le laisse à Guy pour remonter) et heureusement car malgré une 
bonne mise aux gabarits, ça coince pas mal pour le retour… 
Une fois sur le parking et dans la voiture, on file au Mollard pour 
voir le niveau de l’eau… Y’en a encore un peu trop ! (dans le siphon 
1 niveau d’eau à 1 mètre en-dessous du départ du fil d’Ariane et 
galerie noyée en bas du boyau descendant). 
TPST total 5h30 pour Guy, 5h pour moi. 
 

Compte-rendu de Brigitte A. et les compléments de Guy. 
 

Samedi 8 avril 2017 
Dôme de Bellefont - Chartreuse 

Participants Tritons : Brigitte Aloth, Guy Lamure, J.Ph. Grandcolas. 
Départ 8h30 de St Pierre de Chandieu, halte parking covoiturage. 
Départ de Perquelin (980m) (St Pierre de Chartreuse), montée par 
le Prayet (1740m), pause casse-croûte, puis GR9 en raquettes, 
Chaos de Bellefont (quelques trous marqués sont ouverts), col de 
Bellefont (1902m), montée sans neige, dôme de Bellefont (1975m), 
naturellement superbe panorama. Retour par col de la Saulce 
(1480m) et Perquelin à 17h environ. 
Cartographie : Carte IGN 1/25000 n°3334OT Massif de la 
Chartreuse Sud. 

Compte-rendu de J.P.G. 
 

Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 
Scialet des Fleurs Blanches, Réseau des Chuats, Font d’Urle, 

Drôme, Vercors 
Participants Tritons : Annick et Bertrand Houdeau, Christophe 
Tscherter, Olivier V. 
+ François Landry et Nicolas Baudier (GECKOS, Drôme), 
+ Thierry Aubé (Spéléo Club de la vallée de la Vis, Gard) et Pierre 
Fabrègue (Association Spéléologique Nîmoise, Gard). 
 
Le RDV est fixé vendredi soir chez Régine et François. Comme 
d’habitude, l’accueil dans ce petit coin paradis de St Laurent en 
Royan est au top. Levé 7h30, vers 9h00 nous retrouvons sur le 
parking des « Fleurs Blanches » Olivier et Nicolas. Rapidement 
deux équipes sont constituées :  

 l’une ira au fond de la galerie des Spéléonautes faire un 

bout de topo et de désob : François, Nicolas et Oliver ; 

 l’autre s’attachera à faire du mieux possible une 

couverture photographique de ce réseau majeur du sud Vercors : 

http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Speleo_Dossiers/SD12.pdf
http://www.porcieu-amblagnieu.com/mon-village/patrimoine-histoire
http://www.porcieu-amblagnieu.com/mon-village/patrimoine-histoire
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Thierry et Christophe aux boitiers, assistés d’Annick, Bertrand et 

Pierre. 

Dès les premières reptations je m’inquiète : c’est moi qui ai 
proposé à Thierry cette sortie photographique (notre seule virée 
ensemble date de 20 ans à Castelbouc, et d’ailleurs cette rencontre 
n’est pas pour rien dans ma vocation de spéléo photographe !), 
mais ce dernier n’aime pas, mais alors pas du tout se contorsionner 
dans les méandres étroits. Heureusement entre deux étroitures, il 
met en lumière les puits du Scialet des Fleurs Blanches, ce qui 
permet de faire retomber la pression. Après les 300m de verticales 
et de méandres Thierry est délivré. A partir de là les scènes 
s’enchainent dans un rythme effréné, la batterie du Godox sont 
mises à contribution. Peu après la salle Picasso, nous retrouvons 
nos 3 acolytes sur le retour, puis nous entamons la remontée. 
Après 12h00 passé sous terre, la nuit nous accueille. Ensuite, c’est 
la suite logique : un excellent repas (le menu vous le connaissez ; 
caillette, ravioles… !), de bonnes bouteilles, un dodo (agité pour 
Pierre qui doit lutter contre mes ronflements). 
 

 
Photo Thierry Aubé. 

 

 
Photo Thierry Aubé. 

 
Dimanche matin, y’a bobo partout et il fait vraiment trop beau pour 
remettre des combinaisons mouillées ! Alors que Thierry et Pierre 

regagnent le sud, sur les conseils de François, avec Annick et 
Bertrand, nous irons admirer l’émergence du Diable (source 
alimentant Pont en Royans - gorges de la Vernaison). Au menu 
cascade de tuf et récolte d’ail des Ours, consommé le soir même en 
omelette.  
Les photos sont là : 
http://www.ipernity.com/doc/139619/home/photo 
https://www.facebook.com/people/Christophe-
Tscherter/100011147557271 
 
Compte-rendu de Christophe. 
 

 
Photo Christophe T. 

 
Dimanche 9 avril 2017 

Bas et Haut-Bugey - Ain 
Participants Tritons : Jocelyne de Blasi, Laurent Senot, J.Ph. 
Grandcolas. 
Pour le compte du GUS et profitant du temps estival, je devais voir 
si le courant d’air du Golet Drugan (système grotte sous les 
sangles) était amorcé, en fait je me suis enquillé dans 2 trous (dont 
un avec courant d’air soufflant) à proximité de la source de la 
Tuffière ! Le golet Drugan est 150m plus loin ! Je n’en étais pas très 
loin. 
Je bascule côté Haut-Bugey pour tenter de retrouver Joce et 
Laurent au-dessus de Boyeux-Saint-Jérôme, Laurent souhaite 
retrouver la Balme à Plaoutry (85m), ils « bartasseront » pendant 2 
heures dans la forêt, en vain ! Un peu plus tard, j’en ferai tout 
autant mais moins longtemps, la cavité est peut être mal pointée 
sur la carte ou alors elle est très bien dissimulée ! Je retrouverai le 
binôme vers 17h en bord de route sous St-Jérôme alors qu’il 
termine une boucle via Nivollet. 
Cartographie : Carte IGN 1/25000 n°3230OT Nantua – Hauteville-
Lompnes. 

Compte-rendu de J.P.G. 
 

http://www.ipernity.com/doc/139619/home/photo
https://www.facebook.com/people/Christophe-Tscherter/100011147557271
https://www.facebook.com/people/Christophe-Tscherter/100011147557271
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Mercredi 12 Avril 2017 
Grotte du Pic de l’Oeillette - Chartreuse 

Participants : Guy, Brigitte A. 
Yes ! 1mn de marche d’approche, beau porche… Oui mais bien vite 
ça change… passages  intimes, voir sélectif pour une partie. Puis on 
arrive assez vite sur ce qui doit être un siphon lorsque l’eau abonde. 
Thème du chantier... abaisser le sol pour réduire le « U »du 
passage. Quelques roches puis bien vite que de la boue bien 
collante… pendant plus de 4 heures , juste à la fin, mains gelées 
dans les gants transformés en moufle (les doigts étant collés par la 
boue) et avant l’unique argumentation en hauteur, Guy passe et 
fait un prélavage pour voir la suite une coulée de calcite 
remontante avec un passage encore bien étroit. Très peu de photos 
ou de film vu la gadoue, on sort sans attendre, ni voir le résultat de 
l’argumentation. 
Casse-croûte au soleil sur le parking du pont des Allemands puis 3 
heures de prospection, avec aperçu de deux jeunes mouflons et  
deux petites entrées : une qui souffle mais vraiment pas haut, un 
autre un peu plus engageant, mais moins soufflant qui une fois la 
tête dedans montre un rétrécissement important… qui coupe 
l’envie d’y retourner. Nous finirons au bord du Guiers pour décaper 
le matériel et les tenues. 
TPST 4h15. 
TPAP 3h (tps passé à prospecter). 
TPAL 1h (tps passé à laver). 

Compte-rendu de Brigitte A 
 

Vendredi 14 au lundi 17 Avril 2017 
Grands Causses – Aveyron et Lozère 

Participants Tritons : Brigitte Aloth, Laurent Senot, Jean Philippe 
Grandcolas, Laurence Tanguille, Claude Schaan, Guy Lamure, 
Denis Verstraete, Ludovic Nicoli, Annick et Bertrand Houdeau, 
Alex Pont, Séverine Andriot et Romane, Véronique G., Nathan et 
Laurent C. 
Hébergement : gîte La Draille à Meyrueis, Lozère. 

 
Arrivée jeudi pour Denis. Arrivée étalée entre 13h le vendredi et 1h 
du matin le samedi pour tous exceptés les Rochelois. 
 
Le vendredi, randonnée de 3h pour une équipe sur le Causse 
Méjean & une randonnée de 6h participant Tritons : 1 belge non 
déclaré et Frisbee. Départ causse Méjean de Alhines, descente 
gorges du Tarn jusqu'au village restauré d'Hauterives, longe le Tarn 
en dépassant La Malène. Montée au Roc des Hourtous, pèlerinage 
au gîte de Rieisse. Retour par les villages joliment rénovés de 
Rouveret et Montignac (Denis). 
 

 
Paysage caussenard, photo Séverine A. 

 
 

Samedi 15 Avril 
Grotte de Camp Long (-60, 600m), Causse de Sauveterre, Les 
Vignes, Lozère, 
SC MJC Rodez : Éric Boyer, 
Alpina Millau : Maixent Lacas, 
Clan des Tritons : Jean Philippe Grandcolas, Denis Verstraete. 
Désobstruction au fond, peu de courant d’air, cette cavité 
appartient au système de l’aven Lacas (-380, 15km environ). TPST : 
environ 3h. 
En surface, sur la zone repérée au préalable par ARVA, nous 
entendons la détonation au sommet du P20 ! 
 
Aven de Caumiane (-120, 472m), Millau, Causse Noir,  
Participants Tritons : Brigitte Aloth, Laurence Tanguille, Guy 
Lamure, Annick et Bertrand Houdeau, 
Puits de 4 et 106m. TPST : entre 2 et 3h. 
 
Grotte Henri Poujol (-43, 215m), gorge de la Jonte, Meyrueis : 
Alex, Séverine et Romane. 
 
Aven de la Barelle (-125), Meyrueis, Causse Méjean, Lozère : 
Véronique, Nathan et Laurent C. TPST : 2h30 environ. 
 

Participants : Laurent Senot, Claude Schaan 
Malgré le temps couvert et la présence de brouillard sur les plateaux 
environnants, départ du Gîte de la Draille vers 9H30, direction Meyrueis. 
Dans le bourg, à l'angle de l'hôtel de l'Europe, nous prenons le GR62A en 
direction de Dargilan. Le sentier de Dargilan fléché jaune se superpose au 
GR62A. Nous passons au hameau de Serigas et continuons jusqu'au village 
de Dargilan en longeant la falaise. Courte halte pour nous restaurer car il 
n'y a pas d'abri pour se protéger du vent froid. Dans ce petit bourg, nous 
observons les vestiges de deux citernes effondrées et la grande doline à 
l'entrée du bourg. Nous continuons jusqu'à La Pierre des Trois Evêchés. 
Nous revenons en direction de Sérigas en passant devant la Ferme 
«Brousses », ferme isolée datant du XIX° siècle en cours de restauration 
avec bergerie voutée , four à pain en lauzes. Arrivés à Sérigas, nous 
décidons de prendre un itinéraire différent pour rentrer et finalement 
arrivons à Meyrueis vers le gymnase. Un peu de tourisme dans le vieux 
bourg puis retour au gîte. 
TPER (Temps Passé En Randonnée) : 6 H00. 

Compte-rendu de Claude Schaan. 

 
Dimanche 16 Avril 
Aven des Loups (-203m), Vébron, Causse Méjean, Lozère : 
Participants: Brigitte Aloth, Guy Lamure, Annick et Bertrand 
Houdeau, Alex Pont, Véronique G., Laurent C. 
Visite de la salle des Orgues. Vu l’attente due à des problèmes de 
longueur de cordes, certains ne sont pas rentrés ! TPST : 4h 
environ. 
 

 
Aven des Loups, salle des Meringues, photo Alex P. 

 
« Pression sur Brigitte la seule à connaître pour y avoir été une seule 
fois... Pression sur Laurent qui équipe et qui doit se fier à ses pauvres 
indications, pas évident pour le grand pendule dans le puits de 70m, 
surtout avec une corde trop courte ! Révision du passage de nœud 
plein gaz, (pas évident pour Brigitte qui met un certain temps mais 
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fini par y arriver !) Puis ne pas louper la lucarne dans le puits de 50m... 
Mais une fois arrivés à destination on peut admirer et photographier. 
Retour au soleil » dixit Brigitte. 
Nettoyage matos. 
 
Randonnée en boucle depuis le Mas de la Font, Gorges du Tarn, du 
Cirque de Saint-Marcellin, Eglazines. 6h. 
Laurent Senot, Jean Philippe Grandcolas, Laurence Tanguille, 
Claude Schaan, Denis Verstraete, 
 
Tour du Causse Méjean par les vallées pour Ludo (120km). 
Marinou et Maixent soupent avec nous. 
 
Lundi 17 Avril 
Abime de Bramabiau (-90, 10km), Saint Sauveur des Pourcils, 
Gard. Traversée perte du Bonheur - Bramabiau -84, 800m. 
Participants: Brigitte Aloth, Annick et Bertrand Houdeau, Laurent 
Senot, Ludovic Nicoli. 
Porte-clés : Jean Philippe Grandcolas. 
T.P.S.T. : 1h ou TPAB (temps passé à barboter) - eau à 6°C pas chaud 
du tout ! 
 
Randonnée Causse Méjean : Guy et Denis. 
Circuit de 16 km en partant de Drigas : Le Buffre, Hures, Cazeneuve 
(avec un petit détour à cause d’un Patou qui nous refusait le 
passage), Saubert et retour Drigas. 
Tourisme et dégustation de bière locale dans Meyrueis pour 
Laurence et Claude. 
 
Via ferrata à Florac pour les Nivolésiens / Nivolésiennes et les 
Rochelois / Rocheloises. 
 
Bibliographie orientée : BAUMAS, Explorations sous les causses 
2000 – 2015, CDS Aveyron 2016, 440 pages + HT. 
 
Voici une sélection de photos de la cuvée 2017 du WE de Pâques 
par Alex ici 

 
 

Jeudi 20 avril 2017 
Prospection secteur Riondette et Arpison - Chartreuse 

Participant : Guy Lamure. 
Départ du parking de Riondette et direction la prairie d’Arpison en 
montant côté gauche de la piste jusqu’à la clairière avec une perte ; 
repéré seulement un méandre (x : 717.732, y : 5029.835, z : 1335) 
d’une quinzaine de mètres qui s’ouvre contre une petite barre 
rocheuse. Une fois arrivé sur la prairie je vais directement voir le 
puits du Sapin ; un peu d’élargissement massette burin et arrêt au 
départ du premier puits. Un peu de balade/prospection sur les 
rochers de Montheur ; retour par le col d’Arpison, recherche et 
pointage GPS du golet des Gloutons (x : 717.772, y : 5028.705, z : 
1503). 
 

Jeudi 20 avril 2017 
Randonnée au Grand Som - Chartreuse 

Participants : Wael, Lionel  et  Maurice.Chazalet. 
Trois générations de Chazalet en randonnée en Chartreuse. Départ 
du col du Cucheron (1139m). Ce matin il fait froid et il gèle. Montée 
dans les bois jusqu’au col des Aures (1631m), la jeune génération 
rouspète, mais avance, par le Recapé, passage rocheux, et les 
prairies alpines, arrive au sommet  (2026m). Peu de fleurs, temps 

correct et belle vue. On redescend par le même chemin et retour 
au col du Cucheron. Bière et glace à St Pierre d’Entremont. 
 

Lundi 24 avril 2017 
Grotte du Cormoran - Torcieu - Ain 

Participants : Joce, Laurent S., Alain G., Brigitte A. 
Petit tour au Cormoran (à côté de Dorvan) pour ce lundi, histoire 
d’aller faire connaissance avec les lieux, avant d’y emmener mes 
petits, petit trou qu’aucun de nous ne connaissait.  
Nous avons fait tous les départs de boyaux ou galeries vus à droite 
comme à gauche, même que Lolo y reviendrait bien avec un 
marteau burin et un pied de biche !  
TPST 3h15. 
Petit casse-croûte. Puis 45mn de TPLC (temps passé à lancer le 
couteau) élève principal Lolo sous les conseils du gourou Gigi. 
Et enfin 4h30 de rando improvisée puisque pas de carte (Lolo les 
avait oubliées) avec un beau chemin sur les crêtes (Mont Falcon), 
puis un sentier de plus en plus vague … pour finir par un beau tout 
droit dans le pentu du Soulier pour rejoindre le Ravinet et remonter 
aux voitures pour 18h30 avec Joce pas très zen… lui restait juste à 
bosser cette nuit !  

Compte-rendu de Brigitte A. 
 

Lundi 24 avril 2017 
Rando prospection sur le Roc d’Arguille - Chartreuse 

Participant : Guy Lamure. 
Départ en fin de matinée de Perquelin, passage au col des Ayes 
d’où j’aperçois une vingtaine de chamois en train de brouter dans 
le pré qui tue. Piquenique sous le sommet 1768 du roc d’Arguille et 
prospection du secteur compris entre les falaises Est et la limite de 
zone de protection des tétras-lyres. Je repère un P10 sur fracture 
avec un vieux marquage pratiquement illisible (S 959 ?) et 40 
mètres plus à l’Ouest une petite ouverture de puits (P15 environ) 
qui s’ouvre dans la prairie ; à voir à l’occasion. 
 

Mardi 25 avril 2017 
Puits des Sapins - Chartreuse 

Participants : Claude Schaan et Guy Lamure. 
Retour avec un peu de matos pour voir le méandre passant au-
dessus des puits ; un peu de cassage de caillou pour élargir un 
passage un peu étroit, pose d’une main courante symbolique avec 
départ sur un vieux spit et un bloc au sol. La corde de 13m suffit 
tout jusque à passer de l’autre côté du puits et d’arriver dans une 
petite salle (présence de 2 chauves-souris - murins ?). La suite est 
un étroit méandre dans le pendage et qui est obstrué par des blocs 
quelques mètres plus loin ; aucun courant d’air à ce niveau alors 
qu’il est sensible jusqu’au puits. Le fond du trou serait à revoir. 
Pique-nique au bord du trou alors que le brouillard commence à 
envahir la prairie d’Arpison. Détour au retour pour voir le terminus 
du méandre repéré la semaine dernière ; terminus sur trémie 
remontante qui doit provenir de la surface toute proche. 
TPST : 2h environ. 

Compte-rendu de Guy. 
 

Vendredi 28 avril 2017 
Sortie ski de fond nordique - Massif des Coulmes - Vercors 

La Patente / le pas du Follet / col du Mont Noir / la Patente. 
Participants : Didier et Odile. 
TPASk : 4h30. 
Dénivelé : 400 m, Distance : 11 km. 
Cette semaine, la neige est tombée et ce matin, la limite pluie-
neige est à 400 m ; les nuages sont bas et la météo est mauvaise. 
Nous décidons de partir faire un tour en forêt avec nos skis de fond 
nordique, au départ de la Patente, la porte d’entrée ouest du 
domaine de ski de fond des Coulmes. 
A 10 heures, nous arrivons au parking et la température est de – 3°. 
L’ambiance est hivernale et nous partons sur un chemin enneigé où 
nous devons faire la trace dans 20 cm de neige. Nous suivons une 
partie du circuit thématique de la Siva, Mont Noir et Patente, nous 
permettant d’avoir des indications sur le patrimoine culturel du 

https://fr.wiktionary.org/wiki/Nivol%C3%A9sien
https://fr.wiktionary.org/wiki/Nivol%C3%A9sienne
http://176.157.55.35/photo/?t=Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2050c3a2717565732032303137#Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2050c3a2717565732032303137
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massif. Pas très loin du Pas de l’Ane, nous passons à côté du scialet 
de Roche Platé, bien dégagé au bord du chemin. La neige recouvre 
les arbres et le vent est glacial près des falaises. Plus loin, après les 
ruines de baraque Bonnard, nous longeons le haut d’un scialet, 
sécurisé par une clôture. Une quinzaine de mètres s’ouvrent devant 
nous, mais nous ne pouvons pas l’approcher pour repérer 
éventuellement des traces de prospection. 
Nous arrivons au pas du Follet après 2 heures de traçage ; il fait très 
froid et nous repartons très vite en direction du Col du Mont Noir 
en réempruntant une partie de l’itinéraire jusqu’à la clairière de la 
baraque Bonnard. 
Nous apprécions quelques descentes à ski dans la poudreuse. 
Arrivés au col, la neige devient plus humide, due à de timides 
rayons de soleil et nous ne pourrons pas continuer à faire des 
virages tant attendues pour redescendre sur la Patente.  
A 14h30, nous arrivons au parking : il fait – 3°. Nous n’avons jamais 
quitté notre équipement d’hiver de la journée, malgré les efforts 
de traçage. 
Un itinéraire en boucle d'une quarantaine de kilomètres traverse le 
plateau forestier des Coulmes ... "Circuits thématiques de La 
Siva, Mont Noir et Patente ». 
www.parc-du-vercors.fr/fr_FR/vivre-et-sejourner-2122/activites... 
 

Compte-rendu d’Odile. 
 

Vendredi 28 et Samedi 29 avril 2017 
Grottes de Blanot ou de la Cailleverdière et d’Azé -  

Saône-et-Loire 
Spéléométrie : 
Grotte de Blanot ou de la Cailleverdière : 1090m, -80 environ. 
Grotte préhistorique de la Balme de Rochebin, Azé : 500 m environ. 
Source la Balme de Rizerolles : 1256m. 
 
Participants : 
Lionel Barriquand (S.C. Argilon et Assoc. Cult. du Site d’Azé, 71). 
Hector Caillaud, étudiant Master 2 Géographie, Université Paris 
Sorbonne. 
J.Ph. Grandcolas, Clan des Tritons, 69. 
 
Dixit Lionel, « Vendredi et samedi (28-29 avril) nous recevrons Hector 
Caillaud qui est étudiant à la Sorbonne. Il réalise son mémoire de 
Master II sur les bio-coupoles (coupoles que l'on observe au plafond 
des grottes et dont on a longtemps attribué la formation à l'eau alors 
qu'elles résultent de l'action des chiroptères). Son travail consiste à 
réaliser des représentations en 3D des coupoles et de les comparer 
ensuite par différentes mesures. Il a commencé son étude, encadré 
par Nathalie Vanara, aux grottes d'Isturritz au Pays Basque ». 
 

Merci à Hector de m’avoir communiqué son mémoire. 
Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne 
Master 2 de Géographie, Parcours « Dynamique des milieux et 
risques » - Mémoire de master 2 présenté par Hector Caillaud - 
Soutenu le 07/06/2017. 65 pages. 
« Zookarstologie : les chiroptères comme facteurs 
géomorphologiques des paysages souterrains ». 

 
Rendez-vous au parking de la grotte de Blanot à 10h. 
Séance photos de coupoles pendant environ 2h (3 stations). 
Déséquipement de l’accès à la salle des chauves-souris. Visite 
complète de la cavité. 
Blanc du Mâconnais et fromages de chèvres chez Françoise à 
Nouville (hameau de Blanot). 
Casse-croûte à Azé. 
Séance photos de 3h environ dans la galerie principale de la grotte 
préhistorique, entrecoupée par les visites touristiques. 
 
Nuit au gîte de groupe Champ De Brand à Saint-Point 
http://www.gites-de-france-bourgogne.com/location-Gite-etape-
Saint-point-Saone-Et-Loire-71G4011.html 

Une adresse que je recommande ! 
 
Rendez-vous le samedi à 9h30 à Azé. 
Poursuite des séances photos dans la galerie principale de la grotte 
préhistorique en matinée. Pique-nique au soleil. 
Reprise des séances dans la salle des chauves-souris. 
Ensuite visite de la rivière souterraine jusqu’au siphon des 
Beaunois en entrant par l’entrée artificielle du 3ème étage et en 
ressortant par celle du 2ème étage. Certaines zones (partie 
touristique) sont aménagées de tunnels artificiels. Après le 
terminus des visites, la randonnée se fait en grande partie dans la 
rivière à la morphologie très particulière, creusée dans des bancs 
de chailles siliceuses recouvertes d’oxyde de manganèse (Bajocien 
inférieur et Aalénien supérieur). A voir aussi dans la salle des 
Polypiers, en plafond, les oxydes de fer dans les calcaires du 
Bajocien. 
 

 
Grotte préhistorique d’Azé, photo Lionel Barriquand. 

 
Visite de la galerie des Aiglons, s’ouvre quelques mètres en 
contrebas de la galerie principale de la grotte préhistorique et 
jonctionne avec cette dernière, le remplissage évidé est un riche 
gisement paléontologique, de nombreuses ossements et dents 
apparaissent çà et là. 
Fin de journée à 18h. 
 
Bibliographie orientée : 
Sous le Plancher – Numéro hors-série – 2005. 196 pages. 

http://www.parc-du-vercors.fr/fr_FR/vivre-et-sejourner-2122/activites
http://www.gites-de-france-bourgogne.com/location-Gite-etape-Saint-point-Saone-Et-Loire-71G4011.html
http://www.gites-de-france-bourgogne.com/location-Gite-etape-Saint-point-Saone-Et-Loire-71G4011.html
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Spelunca 123, 2011, Le site des grottes d’Azé. 
Karstologia n°59, 2012. Les grottes d’Azé : de la roche altérée aux 
sédiments. 
Actes de la 24ème rencontre d’octobre, Azé, 25-26 octobre 2014. 
168 pages. Parution 2015. 
Les Grottes d’Azé et de Blanot en Saône-et-Loire, AG de la FFS, 
Mâcon, mai 2016. Non paginé. 
Karstologia n°66, 2015. Benoît Dumolin et la grotte de la 
Cailleverdière à Blanot (Saône-et-Loire) : un précurseur de la 
spéléologie et de la karstologie en 1739. 
 

 
Extrait : http://amisvieuxberze71.org/pages/Geologie.html 
 
Rousselle Bruno. Géologie du Mâconnais : du socle primaire au 
célèbre calcaire à polypiers bajocien. In: Bulletin mensuel de la 
Société linnéenne de Lyon, 71ᵉ année, n°6, juin 2002. pp. 242-243. 
www.persee.fr/doc/linly_0366-1326_2002_num_71_6_13397 
 

Les monts du Mâconnais 
http://svt.ac-dijon.fr/lithotheque/spip.php?rubrique53 
LE SITE DES GROTTES D’AZE, LA PROBLEMATIQUE DES 
DATATIONS : DATATIONS RELATIVES – DATATIONS ABSOLUES 
http://www.grottes-aze71.fr/uploads/media/07-Datation_01.pdf 
 

Compte-rendu de J.P.G. 
 
Info Lionel : Grotte de l'Eté / tunnel de St Gengoux de Scissé. Les 
remplissages sont très anciens. Le plancher stalagmitique qui se 
trouve au milieu de ces derniers a été daté entre 550 000 et 600 000 
ans par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et le labo Géotop 
de Montréal. Il s'est développé pendant une période interglaciaire 
dite du Cromérien (anciennement appelé interglaciaire Gunz-
Mindel). 
 

Samedi 29 avril 2017 
Grotte du Pic de L’Oeillette - Chartreuse 

Participants : Guy, Laurent S., Brigitte A. 
Grand soleil et neige au sol… 10h35 on grimpe les quelques mètres 
qui nous séparent de la route, avec neige et un mini ruissellement. 
Un peu avant 11h nous sommes dans le trou. Lolo part élargir un 
peu l’entrée du ramping, Guy et moi sommes à la topo. Puis 
comme Lolo veut vraiment modifier l’entrée du ramping et que 
l’original est vraiment très étroit, que Guy n’a que le vieux matos 
de topo qui nécessite un certain espace pour pouvoir faire les 
relevés, on stoppe la topo, direction le siphon. A mon avis ça va 
être plein vu l’eau qui coule (on a déjà le ventre mouillé suite au 
ramping intime où il est très difficile d’éviter de faire éponge !). 
Gagné plein ! L’eau est à une douzaine de centimètre d’un trou fait 
la dernière fois. Le chantier s’annonce mal. Mais à force de 
regarder et de virer, il me semble que par-dessous avec le perfo et 
une mèche assez longue, on devrait pouvoir faire quelques trous 
pour tenter de faire baisser le niveau d’eau. Guy assez dubitatif 
essaye tout de même. La mèche perce comme dans du beurre ce 
n’est qu’un agglomérat de cailloux et d’argile. Vite un filet d’eau 
s’écoule… Il reste à élargir, même si on n’a pas le bras assez long, à 
force de persévérance… un bon débit commence à faire descendre 
le niveau. Lolo nous a rejoint. Très vite nous sommes couverts de 
boue, les outils sont régulièrement enfouis dans la gadoue, le 
piochon perdu est retrouvé un peu par hasard. Petite faim, mais ses 
messieurs s’acharnent, plusieurs fois je dis que je me caille… mais 
les 2 fox terriers sont aux anges … marteau, burin, gadoue et 
eau… ! (La sensation de faim passe). Espoir un moment, Guy 
déclare « on fait une argumentation, on sort et  je ne reviens 
pas… ! » Mais le temps passe et si l’eau coule de plus en plus, on 
entend bien celle qui arrive en chute derrière le siphon et il me 
semble bien qu’elle aussi, arrive de plus en plus… la neige fond ! Et 
où va toute cette eau ? Dans le ramping…bien sûr ! La sortie sera 
très fraîche, nous sommes trempés et boueux ventre et dos. Le 
perfo a pu être épargné, mais il n’y aurait pas fallu beaucoup plus 
pour que lui aussi soit trempé, difficile dans le ramping, quand tout 
frotte de maintenir le kit en bonne position pour que l’eau n’y entre 
pas. Yes ! Nous voici dehors au soleil et il est à notre grande 
surprise 17h30 !!! Lolo n’a pas crié famine à 12h02 comme d’hab… 
dingue ! Nos affaires de rechange à Lolo et moi sont dans la 
voiture, vu notre état, impossible de mettre les sacs à dos sur le 
dos. Si la neige du matin a disparu, un bon ruisseau a pris sa place. 
On fera la chaine pour se passer les sacs sans les mouiller. Vite on 
se change et on casse la croûte avant d’aller laver les combinaisons 
dans le Guiers. Au final  TPST 6h30 et le siphon est transformé en 
voûte mouillante.  

Compte-rendu de Brigitte A. 
 

Samedi 6 mai 2017 
Guiers Mort - Réseau de la Dent de Crolles - Chartreuse 

Résurgence du Guiers Mort en crue. Ils nous l’avaient pourtant bien 
dit : « pluie sur neige, un temps à ne pas mettre un spéléo sous 
terre ». 

http://amisvieuxberze71.org/pages/Geologie.html
http://www.persee.fr/doc/linly_0366-1326_2002_num_71_6_13397
http://svt.ac-dijon.fr/lithotheque/spip.php?rubrique53
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Participants Tritons : Annick Houdeau, Laurence Tanguille, 
Bertrand Houdeau, Christophe Tscherter. 
Nos amis audois du Gruissan Prospection Spéléologie : Claire 
Falgayrac, Jean Marie Briffon, Sylvain Delabre, Jean Michel 
Escande, Isabelle Mad, Noël Crosetti. 
Le RDV est fixé vendredi soir chez Annick et Bertrand. Arrivé 
22h00. Laurence est déjà là depuis une heure. Nous décollons le 
lendemain à 8h00 (heure précise de fermeture du portail), pour St 
Pierre de Chartreuse. Nous y retrouverons nos amis de l’Aude, 
venus découvrir cette si belle Dent de Crolles à 9h30. Mais la météo 
ne préjuge rien de bon. Déjà, durant la marche d’approche depuis 
Perquelin, la pluie est au RDV. A 10H30 nous sommes devant les 
sources du Guiers Mort et nous constatons que le niveau est déjà 
haut. Les pluies annoncées, alors que 20 à 25cm de neige couvrent 
le plateau nous invitent à la prudence : pluie sur neige : ce n’est pas 
bon ! Bertrand suggère de revoir le programme, car nul doute que 
dès le milieu de l’après-midi, la sortie par le Guiers pourrait vite être 
impraticable. Bref, le genre de situation qui empêcherait pour les 
uns le diner dominicale en famille (n’est-ce pas lolotte ?) et pour les 
autres d’accomplir leur devoir électoral… 
Nous irons donc faire une pointe rapide jusqu’au labyrinthe. Pour 
ma part, je profite de la gentillesse de ma Dream Team pour tester 
mon nouveau boitier.  
Sortie sous le déluge à 14h00. Après une halte au café de St Pierre 
de Chartreuse, retour Diemoz à 16h30. 
Les photos sont là : 
http://www.ipernity.com/doc/139619/home/photo 
https://www.facebook.com/people/Christophe-
Tscherter/100011147557271 

Compte-rendu de Christophe. 
 

 
Guiers Mort, photo Christophe T. 

 

 
Qui est cette jeune fille avec ces nattes ! Guiers Mort, photo Christophe T. 

 
Samedi 6 et Dimanche 7 mai 2017 

WE GPS Bénonces - Bas-Bugey - Ain 
Commission inventaire du CDS Ain en collaboration avec le CDS 
Rhône.  
http://www.ainspeleo.com/notre-structure/les-
commissions/commission-inventaire/ 
 
Participants :  
Claude Alliod, AGEK 
Jean Phi Grandcolas, Clan des Tritons 
Jean Phi Degletagne, Plutons 
Yvan Robin, GUS 
Cathy Rosier, SC Villeurbanne et Spéléo Club de la Semine 
Jean-Jacques Rosier, SC Villeurbanne et Spéléo Club de la Semine 
Jean Marc Capdevielle « Tamalou », GS Hauteville-Lompnès 
Claude Schaan, Clan des Tritons 
Jacques Romestan, SC Villeurbanne 
Mathilde Labé, SC Villeurbanne 
Alain Gresse, SC Villeurbanne 
Guy Lamure, Clan des Tritons 
Jean-Yves Pélissier, GS Hauteville-Lompnès 
Guy Fontana, Bresse Bugey Spéléo 
Gilles Fèvre, Bresse Bugey Spéléo 
Vincent Bureau du Colombier, GS Hauteville-Lompnès et CAF 
Chambéry 
Philippe Gilotte (habitant Onglas, Bénonces, ancien spéléo san-
claudien et grenoblois, recruté sur le champ par Yvan !). 
Visite de Laurent Froquet (GUS). 
13 participants le samedi, 4 équipes de pointeurs. 
7 participants le dimanche et 2 équipes. 
 
Hébergement à Chosas (maison appartenant à une SCI composée 
de membres du GUS). Vu la météo pourrie du samedi, le barbecue 
s’est fait en intérieur ! Le chauffage bois a été fortement apprécié. 
 

 

 
 
Malgré le temps fort humide du samedi, une trentaine de cavités 
sont pointées. Une dizaine de pointages le dimanche. 
Le we fut riche en échanges et en projet. Toutefois le travail de 
pointage reste important, en dehors de ces we organisés, les 
spéléos intéressés peuvent poursuivre les pointages (Claude ou 
Yvan communiqueront les communes à pointer). 

http://www.ipernity.com/doc/139619/home/photo
https://www.facebook.com/people/Christophe-Tscherter/100011147557271
https://www.facebook.com/people/Christophe-Tscherter/100011147557271
http://www.ainspeleo.com/notre-structure/les-commissions/commission-inventaire/
http://www.ainspeleo.com/notre-structure/les-commissions/commission-inventaire/
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Une statistique sera bientôt éditée automatiquement de manière 
hebdomadaire pour connaître l'avancement des pointages et faire 
le point. 

Compte-rendu de J.P.G. et les compléments d’Yvan. 
 

 
 

Samedi 13 et Dimanche 14 mai 2017 
Gouffre de Sutrieu - Ain 

Samedi 13 mai : 
GUS : Éric Ardourel « Ciré », André Babolat « Dédé », Gilles 
Dubiard « Dub », Matéo Robin, Yvan Robin « Navy ». 
TRITONS : Jean-Phi Grandcolas, Brigitte Aloth, Laurent Senot. 
S.C. VILLEURBANNE : Michel Siméon, Jean-Jacques Rosier, 
Jacques Romestan (gardien du feu). 
TROGLODYTES : Thibault Garapon. 
Expression du jour par Dédé ouvrant la trémie suspendue : 
"OOOUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAALLLLL
LLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA". 
Nous voilà à nouveau réunis pour cette seconde séance au fond de 
Sutrieu. Aujourd'hui les gros moyens ont été déployés pour une 
activité BTP, section GTS, "grands travaux souterrains". 9h30, tout 
le monde est déjà là en avance. Tudjiou, ça sent le grand jour. On 
commence à déballer le matos des bagnoles, y'en sort de partout : 
câbles, serres câbles, clefs, perfos, batterie, ligne 220v, groupes 
électro, mèches, massettes, pied de biche, quincaillerie diverse, 
burins, bâches, seaux, grillages anti blocs, cordes, bérotes, kits, 
coupe boulons, pinces en tout genre, scie, hache, grilles barboc...... 
la liste est sans fin... sommes-nous vraiment partis pour faire de la 
spéléo ? On peut s'interroger ! Tout ce saint-frusquin est approché 
du trou grâce au 4x4 à Laurent. Pendant que Jean Phi part équiper, 
on installe les bâches en préventif, on allume le feu et on 
conditionne le matos en kit. Après "l'embuscade Brigitte" -dur de 
résister à un petit cake maison et un thé- tout le monde débaroule 
les puits. La cavité est très active aujourd'hui, suite aux pluies et les 
bavons de calcite du grand toboggan ruissellent. C'est très beau. 
Pendant qu'un groupe part au fond continuer à creuser, une autre 
équipe commence à aménager la zone de stockage du haut en y 
installant une barrière grillagée (à savoir du sérieux : grillage 
double torsion électro zingué normalisé, don de la SNCF). On 
plante un chapelet d'ancrages tout aussi sérieux (goujons de 10 
mm avec plaquettes 2.7 tonnes) dans lesquels on vient tresser en 
zigzag un câble gainé de 8 mm de façon à constituer un treillis 
support pour le grillage que l'on va ensuite plaquer et attacher 
dessus à l'aide de fils de fer. On se démène comme des beaux 
diables si bien qu'on ne sent plus nos forces et qu'en plantant la 
ligne de gros goujons, on finit par décoller un gros éperon (300-400 
kg) qui n'a pas aimé les grands coups de massette répétés et la 
mise en expansion des goujons qui ont réactivé une fissure de 
décollement. Je m'en rends compte en voulant placer un ancrage 
dessus pour la tyrolienne, la paroi vibre quand je commence à 
percer !!?? Bigre, heureusement le pied de l'éperon, moins faillé, a 
tenu bon, sinon c'était le strike à 3 morts et 2 coincés !! Tout le 
monde est rapatrié au-dessus du problème... réflexion..... Aller, on 
a du matos à revendre, on décide de conforter l'éperon en le 
ceinturant par trois lignes de câble. Tout cela prend du temps et 
certains remontent manger. Le confortement réalisé, Dédé, Éric et 
Gilles restent au fond et continuent à installer la barrière grillagée 
du haut. Dehors le casse-croûte est à la mesure des efforts 

déployés : conséquent ! Michel, Jean-Jacques, Thibault et Matéo 
décident de ne pas redescendre dans l'AM. Avec Jean-Phi, Laurent 
et Brigitte, on s'y rejette, armés de quelques matos 
complémentaires manquants. Nos 3 zèbres du fond ont bien bossé 
puisqu'en moins de 2h00, ils ont fini la barrière grillagée du haut. 
On redistribue les rôles : En bas, Dédé et Laurent partent gratter 
dans la poche finale et améliorent l'étroiture d'accès. En haut, 
Gilles et Éric installent la tyro et la testent et ça doit merder sec car 
le Gilles ronchonne mauvais. Au milieu Yvan et Jean-Phi installent 
une seconde barrière grillagée en aval du mur réalisé lors de la 
dernière séance, ce qui ménage à nouveau de l'espace de stockage 
tout en retenant tout l'ensemble. Brigitte court des uns aux autres 
pour abreuver en matos ! (Remarque de Brigitte : « euh... je n'ai pas 
fait que courir des uns aux autres samedi... mon dos et bras se 
souvenaient bien ce matin des nombreux seaux tirés hier, après-

midi 😖, mais pas grave c'est juste mon petit côté féministe qui 

rouspète un peu 😊 ». 19h00, tout est opérationnel quand 
subitement on entend le hurlement du Dédé venant de se rendre 
compte qu'il est probablement juché sur une trémie suspendue au-
dessus d'un vide de 30, voir 50 m !!! La trémie est donc ouverte... 
on n'arrive pas bien à voir pour l'instant, mais dessous il y a un gros 
écho et les gadins débaroulent longtemps en rebondissant et en 
faisant résonner les parois !!! On bosse encore 1h00 pour purger la 
trémie avant de remonter. Jean-Phi, Brigitte, Laurent, Éric et 
Michel décident d'y retourner le lendemain... TPST : 6 à 8h00. Ça 
promet, ça promet !! 
 

Compte-rendu d’Yvan (GUS). 

 
Dimanche 14 mai : 
GUS : Éric Ardourel. 
TRITONS : Jean-Phi Grandcolas, Brigitte Aloth, Laurent Senot. 
S.C. VILLEURBANNE : Michel Siméon. 
Rendez-vous est donné pour 9h30 comme la veille, les Tritons ont 
couché à Cormaranche-en-Bugey chez Laurent. L’effervescence de 
la veille est redescendue, la lourde et efficace logistique du GUS est 
en repos ou repas dominical ! A 5 nous craignons d’être un peu 
léger… mais on s’en sortira bien, il y a des gros bras ! Et la pause 
déjeuné préparée par Brigitte nous rendra encore plus fort ! 
Nous n’avons pas compté les seaux remontés, les paliers 
grandissent rapidement, dans la petite salle terminale agrémentée 
de pissous rafraichissants, le volume diminue, craignant d’être 
aspiré vers le bas une main-courante est installée. Un passage sur 
le vide est rapidement ouvert, derrière ça dégringole et c’est 
GROS ! Pour finir, un bloc entravant le passage que Laurent avait 
ceinturé, part avec corde et mousqueton ! Le passage « des 
insoumis » se livre ! Un dernier goujon est planté et Éric part à 
l’aventure, ceux qui ont leur matos suivent, les cailloux aussi ! Pour 
résumer la suite, ressaut, toboggan, trémie où la suite est à 
trouver… Le gouffre de Sutrieu passe les -100m et doit être dans le 
top 20 pour le dénivelé des gouffres de l’Ain. 
Remontée en ramassant tout ce qui traîne. 
Retour au soleil, la température est agréable. 
TPST : 6h environ. 

Compte-rendu de J.P.G. qui a mal au dos. 
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Le compte-rendu d’Éric (GUS) : 
"9:30: on est tous prêt. Direction le trou. Le 3eme régiment 
d'infanterie du Train aka Brigitte dégaine tout un tas de thermos au 
thé, au chocolat, de l'eau chaude, toute sorte de sachets, avec 
sucres, sans sucre... Et des brioches. Vu cette organisation 
redoutable, je décide donc de lui déléguer la gestion de mes clefs 
et de mon portable afin de m'épargner comme la veille une course 
échevelée dans les bois à leur recherche...alors qu'ils étaient tous 2 
rangés dans ma voiture. "- T'es bien du GUS toi, non?" "- Ouaip !". 
10:00: on arrive au fond; on décide de taper dans le tas de la trémie 
afin de dégager sa base; les bidons filent à une allure incroyable et 
je lance les "tirer!" avant que Laurent n'ait le temps de remplir les 
bidons à raz la gueule! On y voit vite plus clair, mais la pente de la 
trémie s'accentue dangereusement... enfin, on gère, quoi. On voit 
du noir sur le côté! Ce n'est donc pas une trémie suspendue dans le 
vide comme supputé précédemment, mais un joint de 
stratification déblayé à la mode laminoir, débouchant en sommet 
d'une grande galerie 5m de diamètre! Des gros, très gros boulets 
coincés dans le passage sont envoyés par le fond à grands coup de 
godasse et de pieds de biche, alors que nous restons bien longés et 
scrutant la trémie qui nous domine. Mais elle tient bon. 
On décide de jeter un coup d'œil et d'aviser s'il y a la place pour 
envoyer toute la trémie au fond. Petit ressaut de 4m, suivit d'un 
toboggan bien pentu ou coule le petit actif sur une belle coulée de 
calcite. Magnifique. 15m plus bas, un gros éboulis peu pentu 
bouche toute la galerie sur 7m de long. Toute? Non, il reste un beau 
passage derrière un gros bloc, où se faufile le filet d'eau. On peut 
passer dans l'éboulis sur quelques mètres, toujours au contact de 
l'eau, puis ça devient trop étroit sans enlever quelques blocs. Le 
passage est par contre couvert d'une fine couche de boue, signe 
d'une mise ne charge. Bilan: environ 15-20m de dénivelée et 30m 
de développement supplémentaire.  
Le prochain coup, il faudrait être au moins 4 pour se faire passer les 
blocs et les sortir du passage. 
Bref, c'est pas gagné, mais c'est pas encore perdu." 
 

Samedi 13 et Dimanche 14 mai 2017 
Exercice-secours Creux de la Cavale - La Féclaz - Savoie 

Participant Tritons : Bertrand Houdeau. 
Y a exercé la fonction de CT SSF. 
Objectif : rivière de la Cavale avec une victime au milieu du 
Papagos. 
Ce weekend s’est déroulé en Savoie le barnum régional. Nous 
étions 73 sauveteurs (dont 19 du SSF69) présent sur site. L'exercice 
a commencé vendredi soir par la mise en alerte et réquisitions des 
sauveteurs du Rhône. Puis le samedi, notre dévouée et courageuse 
victime, Jens Lassé, est rentré sous terre peu avant 7h00. Il est 
ressorti vers 2h du matin après 11h d'évacuation en rivière... 
(Info Antoine Aigueperse). 
 

Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21 mai 2017 
Interclubs CDS 69 - Borne aux Cassots - Nevy-sur-Seille - Jura 

Spéléométrie : 15500 mètres, +135, -9. 
Participants : 
S.C. Lédonien (Jura) : Manu et Jean Pascal. 
Clan des Tritons : J.Ph. Grandcolas, Thierry Flon, Christophe 
Tscherter, Annick et Bertrand Houdeau, Laurent Senot, 
Vulcains : Fred Delègue, Bernard et Josiane Lips, Frédéric Augey, 
Cavernicoles : Pierre Duchampt, 
Dolomites : Thierry Danguiral, Laurent Feneon, 
Troglodytes : Florian Luciano, 
GUS : Yvan, Mateo et Clément Robin, Anne Martelat, Éric 
Ardourel, 
SC Villeurbanne : Jacques Romestan, 
Plutons : J.Ph. Degletagne, 
Soit 23 personnes sur la quarantaine d’inscrits ! Et 9 clubs 
représentés. Certains même venaient de loin, Josiane de Haute-
Vienne, Thierry des Yvelines et Christophe du Puy ! 
Nous sommes 8 le vendredi soir au camping de Baume-les-
Messieurs et 13 le samedi soir. 

Ce n’est que jeudi soir, que le « feu est passé au vert » ! La météo 
me laissait sceptique, Manu m’a convaincu !  
Le samedi matin à 9h30, nous nous retrouvons entre route et 
Seille, le soleil est de la partie, une heure plus tard nous sommes 
tous sous terre. La zone qui nous posait souci et siphonnante 2 
semaines avant, est franchie avec de l’eau jusqu’à la taille. Arrivés 
au Métro, ceux qui sont en néoprène, se changent. Ensuite la 
colonne s’étale tranquillement, les Lips et Jean Pascal sont à la 
traîne et font quelques photos de la « biofaune ». Nous irons tous à 
la trémie terminale du Réseau Alain, au retour Christophe et 
Florian feront quelques photos. Une équipe de 6 sous la conduite 
de Manu, visitera le Réseau Pourri, une équipe de 4 suivra dans la 
Galerie du Bénitier et Galerie du Gypse (arrêt sur la trémie). La 
sortie au soleil se fera de façon échelonnée entre 17 et 18h. T.P.S.T. : 
environ 7h. 
Le dimanche, c’est pliage et randonnée pour 4 motivé(e)s. 
Sur la route du retour, Laurent et J.Ph. s’arrêtent au gouffre du 
Cernon (réseau de la Caborne de Menouille). 
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/grottes/topoguide/fiches/menouille.htm 

 

 
Borne aux Cassots, photo Christophe T. 

 
Fiche d’équipement : 
Vire au-dessus de l’actif, corde de 50m et une douzaine 
d’amarrages (vieilles broches et spits), on peut prévoir moitié de 
matos pour la partie la plus exposée. 
 
Remerciements à nos 2 guides jurassiens et à notre CDS Rhône (via 
son président Fred D. pour la participation financière au repas du 
samedi soir et au camping). 
 
Bibliographie orientée : 
Spéléologie en Franche-Comté, Topoguide 1, 1990. 
Spéléologie dans le Jura, tome 1, 1999, CDS Jura. 
Spéléo n°44, juin 2003, Très grande topo. 
 
 

http://juraspeleo.ffspeleo.fr/grottes/topoguide/fiches/menouille.htm
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Sitographie : 
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/grottes/topoguide/fiches/cassots.ht
m 
http://cds39.ffspeleo.fr/jurasout/bac/bac.htm 
Les reculées du Jura lédonien (étude géomorphologique) par J.C. 
Frachon (2004, 135 p., 68 fig., format A4), à télécharger : 
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/docu/reculees/reculees.htm 
 
http://www.speleoclubledonien.net/ 
https://www.facebook.com/speleo.club.ledonien/ 
http://www.baumelesmessieurs.fr/camping-de-la-toupe/ 
 

 

 
Compte-rendu de J.P.G. 

Les photos de Christophe sont là : 
http://www.ipernity.com/doc/139619/home/photoA+ 
 

20 mai 2017 - Fleurs Blanches - Vercors (Cécile P.). 
http://www.sgcaf.fr/wp-content/uploads/2017/05/CR_2017-05-20-
Fleurs-Blanches-Cécile-P.pdf 

 
Samedi 20 mai 2017 

Grande Moucherolle (secteur Combeauvieux) - Corrençon en 
Vercors - Isère 

Participant : G Lamure. 
Montée par les pistes de ski au départ du Clot de la Balme, passage 
par le scialet de Combeauvieux et arrêt au scialet Ducos pour 
évaluer le chantier pour dégager l’entrée ; je sors quelques blocs au 
pied de biche mais il faudrait être plus nombreux (ou avec d’autres 
arguments) pour déplacer les plus gros. Je repère 2 autres trous à 
proximité (M2 petit trou de 2m de profondeur et un petit puits à 
neige vers le téléski des Arolles). Je vais ensuite au T02-13 
reprendre une désobstruction entamée il y a quelques années mais 
l’entrée est encore recouverte de neige ; j’en profite pour dégager 
quelques gros blocs qui gênent  sur le haut de la doline.  
Au retour je trouve un départ de méandre étroit et ventilé (marqué 
M12) au-dessus du scialet de la Choa. Je dégage l’entrée des blocs 
qui la masquent en partie mais la suite reste bien étroite ; à revoir. 
 

La parenthèse d’Éric Revolle 

Le 21 Mai 2017 : escalade dans les Bauges au Sapey (pointe de 
Dran) dans la voie dénommé « Amadeus » avec Maxence, Remy 
Jean et Bernard. J’inaugure ma corde de rappel en 7.3 toute neuve 
!. C’est de l’équipement « Piola » …donc juste ce qu’il faut, bel 
escalade sur 6 longueurs. On boudera les deux dernières longueurs 
donc descente en rappel sans encombre. 
 
Le 25 Mai 2017 : canyon de Lavanches, Gresy sur Isère avec Remy, 
Jean et Bernard.  
Le ruisseau est à sec au pont sur la route d’accès mais juste ce qu’il 
faut dans le canyon. Approche scabreuse. La cascade de 43 mètres 
est magnifique. Mon haut de veste néo à 20 ans ! 
 
Le 26 Mai 2017 : ascension du mont Trelod (Bauges) avec Sylvie. 
Très jolie boucle assez longue (10 heures) en partant de La Chapelle 
et en passant par les Magnoux, pas de la cascade du Petit Nan, 
Mont Trelod, Dent des Portes et retour par le GRP du massif des 
Bauges. 

 

Mercredi 24 mai 2017 
Moucherolle - Vercors 

Participants : Claude, Guy, Brigitte A. 
Journée estivale, direction le pied de La Moucherolle où Guy veut 
approfondir une entrée … Bonne grimpette pour commencer, et 
nous voici devant le « M12 » objectif : humaniser l’entrée. Il fait 
super bon, bien vite on se rend compte que si on veut agrandir 
l’entrée il nous faut sécuriser. De gros blocs bougent juste au-
dessus de l’entrée. La façade étant assainie, seul Guy s’équipe, 
Claude et moi restons en tenue rando. L’opération élargissement 
commence le perfo trouble la quiétude des lieux, le trou aspire 
tellement qu’aucune odeur ne nous parvient. Finalement Guy 
passe et ressort déçu, la suite n’est pas évidente, le courant d’air 
aspirant se perd un peu, droite, gauche que de l’étroit et il ressort 
couvert de boue blanche. Avant de se changer, Guy descend dans 
un trou vu une quinzaine de mètres au-dessus, ça aspire aussi, à 
voir. En montant je trouve une gourmette, puis Guy un super gant 
tout neuf…, et pour finir son œil perçant et les lunettes de Claude 
détectent 3 morilles (que je mangerai en omelette le soir même). 
 

Compte-rendu de Brigitte A. 
 

Ascension 2017 - Rassemblement CAF 2017 à Tautavel 
(Pyrénées Orientales) (Cécile P.). 
http://www.sgcaf.fr/wp-content/uploads/2017/05/CR_2017-05-
Rassemblement-CAF-2017-Cécile-P.pdf 

 
WE Ascension 24 au 28 mai 2017 

Ardèche & Gard 
 Massif : La Cèze – Montingrand – Basse vallée de l’Ibie – Entrée 

des gorges de l’Ardèche 
 Commune : La Combe – Vallon Pont d’Arc 
 Personne Présentes : Plein … 

CESAME, Loire : Malo Courtier, Fab Etay, Lolo Pellegrin, Joanès 
Etay, Philou Monteil, Félicien Fogeron, Zoé, sa copine Alice, Luna 
et Maya Valentin, Youri, Mathilde, Loïs et Bertrand Hamm. 
Clan des Tritons : Guy Lamure, Denis Verstreate, Odile P., Olivier 
V., Annick et Bertrand Houdeau, Véro et Laurent C. 
« Extérieurs » : Christiane Lamure, Zoé C., Nathan C., Laure. 
 
Départ pour les Hamm de Vienne vers 20h45 le mercredi, pas 
d’autoroute ! Elle est bouchée, y’a plein de gens !! En passant par 
Valence après foirage dans le lieu de RDV pour récup Malo, on 
arrive à La Combe à 1h du mat !! Dodo direct !! 
 
Jeudi 25 mai :  
Installation de la bâche coupe soleil sur la terrasse (Beb au perfo 
Félicien à la tension,...). 
Rando - Prospec- serre du Barri. St Privat de Champclos, Gard. 
Traversée de l'Orage et accompagnement des jeunes 
topographes dans le réseau du labyrinthe. 
Aven du Barri + visite des entrées du trou GSMB, de la doline, 
l'aven de la Licorne et l'Œil du Niçois. 
Part : Olivier, Odile, Bertrand, Annick, Denis, Philippe. 
 
Orage : Malo, Youri, Mathilde. 
Philou et plusieurs randonneurs nous ont posé sur le parking de la 
grotte puis ils nous ont accompagnés pour nous montrer le chemin 
et le début de la topo. 
Nous sommes donc partis du début de la grande salle pour aller 
vers notre "goulet ascendant". On s'enquille dans l'étroiture jusqu'à 
ce qu'on tombe sur un puits alors qu’on n’avait pas nos baudards 
donc demi-tour, on retourne à la voiture puis le temps qu'on 
revienne on a juste eu le temps de faire un petit bouclage avec en 
tout 13 points. 
 
Aven Isa – sortie BTP Félicien + Beb. 
Au milieu de toutes les équipes qui grouillent et qui s’organisent, 
avec Félicien on se prépare une sortie BTP à la porte du Raid. Le 

http://juraspeleo.ffspeleo.fr/grottes/topoguide/fiches/cassots.htm
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/grottes/topoguide/fiches/cassots.htm
http://cds39.ffspeleo.fr/jurasout/bac/bac.htm
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/docu/reculees/reculees.htm
http://www.speleoclubledonien.net/
https://www.facebook.com/speleo.club.ledonien/
http://www.baumelesmessieurs.fr/camping-de-la-toupe/
http://www.ipernity.com/doc/139619/home/photoA
http://www.sgcaf.fr/wp-content/uploads/2017/05/CR_2017-05-20-Fleurs-Blanches-Cécile-P.pdf
http://www.sgcaf.fr/wp-content/uploads/2017/05/CR_2017-05-20-Fleurs-Blanches-Cécile-P.pdf
http://www.sgcaf.fr/wp-content/uploads/2017/05/CR_2017-05-Rassemblement-CAF-2017-Cécile-P.pdf
http://www.sgcaf.fr/wp-content/uploads/2017/05/CR_2017-05-Rassemblement-CAF-2017-Cécile-P.pdf
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perfo est chargé tout va bien. On doit d’abord équiper le puits et la 
main-courante. Je m’aperçois assez rapidement que mon gaillard 
acolyte n’est pas trop à l’aise sur le sol glissant de l’Isa. Et pour 
cause ce n’est que sa troisième sortie, et avec sa formation de 
grimpeur, il est beaucoup trop sur les bras que sur les appuis 
pédestres !! On finit par arriver au lieu de mise aux normes. On 
déballe les kits, le perfo est chargé…mais pas dans les kits. Sortie 
Ben Tant Pis ! On plie les gaules et on va se débouser à l’Ibie qui 
coule pas loin. 
TPST 7h quand même !  

Compte-rendu de Beb. 
 
Vendredi 26 mai 2017 
La Licorne - Malo, Mathilde, Philippe. 
TPST 10h. 
Rentrée à 12h. 
Equipement des puits et des escalades. En effet les 3 cordes 
d'escalade défaites, sûrement par les gens du Gard : Philou aime 
bien l'idée pour préserver la suite mais Malo trouve ça chiant 
puisque c'est lui qui ré-équipe. (On aurait perdu 2 dyneema dans le 
transfusage). Ensuite on a mangé avant l'étroiture puis on a mis les 
étiquettes pour interdire les bottes dans certains passages (prévoir 
des étiquettes qui indiquent que l'on peut remettre nos bottes) et 
on s'est baladés dans la galerie du Grand Chemin puis on a attaqué 
la topo dans le Fakir.  
Topo interminable : à chaque fois qu'on tournait la tête ça 
continuait... On a vu pas mal d'os de chauves-souris et de plus 
grosse bête avec quelques griffades. 
JONCTION À 20h AVEC LE RÉSEAU DE LA PORTE DES ÉTOILES. 
Et on ressort !  
 
Bilan : 
260 m de topo depuis la salle à manger : galerie du Fakir - salle du 
Cairn – la trémie – diaclase de l'ours – jonction avec le 1_23. 
3 bouclages à moins de 1% d'erreur ! Dont la belle jonction avec le 
point 1_23 de Beb et Phil (un bouclage de 491 m pour 0,56% 
d'erreur). 

Compte-rendu de Mathilde et Philou. 
 
Vendredi 26 mai  
Aven Isa – sortie BTP Denis + Beb. 
Préparation bien plus sérieuse et sereine ce matin. On part avec ce 
qu’il faut…enfin presque ! Denis oublie son torse alors je lui passe 
le mien. Ce n’est pas que ce soit primordial dans la cavité, mais 
Denis semble tenir à avoir la panoplie du spéléo pour son retour 
sous terre ! Alors on y va et tout va bien. Retour au soleil. Pour 13h. 
TPST : 3h30. 

Compte-rendu de Beb. 
 
Traversée Cordier – Event inf pour Alice, Zoé, Luna, Youri, Félicien 
et Beb. 
Je prends un petit casse-croute pendant que Luna prépare le matos 
pour la traversée. C’est parti pour la grande aventure ! Il faut 
d’abord charger le bateau sur le toit de la Logan avec les pagaies 
pour barres transversales !! Deux sangles bien tanquées, ça ira bien 
jusqu’à la grotte des Huguenots. Là ça se complique ! Il nous faut 
traverser l’Ardèche, ça ressemble à l’autoroute A7 le mercredi soir !! 
C’est noir de canoë !! En deux rotations on arrive à faire passer 
l’équipée sur l’autre rive. Après un petit quart d’heure de marche 
d’approche. On s’enquille dans le boyau d’accès au puits. On fait le 
tour classique, chatière, salle rouge, attendrisseur, puits de la 
Rocade que Luna déséquipe en technique rappel ! C’est sa 
première. Tout bien tout nickel !! Sortie par les vasques, l’eau est 
froide ! Certaines ne veulent pas mouiller leur combinaison alors 
elles sortent en maillot de bain, combinaison à la main. 
Retour à la plage où nous avions abandonné le bateau. Tous les 
d’jeuns vont direct à l’Ardèche, l’eau est bien plus chaude. Ils 
traversent la rivière à la nage, je me retrouve avec le bateau et tout 
le matos et leur vêtement à faire traverser. La remontée du bateau 

à la route reste un gros emmerdement. Retour au bercail pour 
19h40. TPST 4h. 

Compte-rendu de Beb. 
 
Samedi 27 mai  
Aven de la Licorne pour Guy L. Malo et Beb. 
Objectif : finir les bouts de topo qui trainent dans le réseau des 
corneilles. J’ai un peu galérer dans l’étroiture qui interdit l’accès à 
ce réseau. Il y a un bras qu’il faut laisser le long du corps et l’autre 
le sortir devant sinon on est trop large d’épaule. On a fait deux 
bouclages ! Je peux dire qu’il y a des endroits où il n’y a que Malo et 
Guy qui y sont allés. J’ai bloqué à une étroiture…. et puis aussi à une 
autre…. mais derrière ça queutait rapidement à 3-4 mètres à 
chaque fois. Le réseau est magnifique ! Encore ! En s’extirpant du 
réseau des Corneilles on rejoint Bertrand Ho, Philou et Mathilde 
qui font du nettoyage de calcite. On discute, on observe les 
crétions créatives et les effondrements interrogateurs. On s’en 
retourne à la surface, on déséquippe toutes les cordes.  
TPST 8h. 

Compte-rendu de Beb. 
 
Les photos de Denis sont là : 
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/985296 
 
Nota : manque le compte-rendu des sorties à la Grotte Nouvelle et 
dans le canyon du Chassezac. 
 

WE Ascension 24 au 28 mai 2017 
Haute-Maurienne - Savoie 

Participant : J. Ph. Grandcolas. 

 
Jeudi 25 mai : randonnée raquettes au refuge d’Ambin (2270m) et 
au-delà, beaucoup de neige dans le vallon. 7h. Dénivelé : 500m. 
Vendredi 26 mai : départ Sous les Champs (1573m), Villette, 
sommet à 2719m, vers Col de Sollières et Mont Froid (2822m), 
7h20. Dénivelé : 1100m. Là aussi beaucoup de neige côté 
Montcenis. 
Samedi 27 mai : Pont du Chatelard (1347m), Termignon, refuge de 
l’Arpont (2309m) et au-delà. 6h45. Dénivelé : 1100m. 
Dimanche 28 mai : visite des forts de l’Esseillon, Aussois. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrière_de_l’Esseillon 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-forts-de-lesseillon 
http://www.maginot60.com/photos/les-forts-de-lesseillon-
modane-savoie 
 
Cartographie : Cartes IGN 1/25000 n°3534OT, 3633ET, 3634OT. 
 

Lundi 29 mai 2017 
Grottes de la Jaubernie - Coux - Ardèche 

Participant : J. Ph. Grandcolas. 
Lors des guerres de religion du XIVe et XVIIe siècles, les huguenots 
ont utilisé comme refuge ces grottes, habitations troglodytiques 
peuplées depuis la Préhistoire. Panorama sur Privas. 
Dalles de calcaire gréseux et conglomératique du Domérien 
(environ -190 millions d'années), formées en milieu deltaïque sous-
marin pendant le Jurassique inférieur. Sur la face ouest de 
l'affleurement au moins 5 cavités existent. Ces grottes naturelles 
ont été par la suite aménagées en habitations fortifiées semi-
troglodytiques. Prévoir un éclairage. Un site à voir ! 
http://www.geopark-monts-ardeche.fr/decouvrir-le-
geopark/decouvrir-les-geosites-geopark/sites-sedimentaires-
geopark/grottes-de-la-jaubernie-2402.html 

http://www.ipernity.com/doc/197739/album/985296
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrière_de_l'Esseillon
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-forts-de-lesseillon
http://www.maginot60.com/photos/les-forts-de-lesseillon-modane-savoie
http://www.maginot60.com/photos/les-forts-de-lesseillon-modane-savoie
http://www.geopark-monts-ardeche.fr/decouvrir-le-geopark/decouvrir-les-geosites-geopark/sites-sedimentaires-geopark/grottes-de-la-jaubernie-2402.html
http://www.geopark-monts-ardeche.fr/decouvrir-le-geopark/decouvrir-les-geosites-geopark/sites-sedimentaires-geopark/grottes-de-la-jaubernie-2402.html
http://www.geopark-monts-ardeche.fr/decouvrir-le-geopark/decouvrir-les-geosites-geopark/sites-sedimentaires-geopark/grottes-de-la-jaubernie-2402.html
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http://dromescape.blogspot.fr/2014/03/coux-et-les-grottes-de-la-
jaubernie.html 
Voir aussi la carrière de meules de La Jaubernie. 
En route pour le Larzac, nuit au gîte de La Draille à Meyrueis 
(Lozère). Compte-rendu dans la prochaine Gazette. 
 

Mercredi 31 mai 2017 
Ain 

Participants : Laurent, Brigitte A. 
Suite à un ultime et tardif texto d’hier au soir un RDV est donné 
pour étudier un trou vu par Lolo sur le bord de la route qui descend 
d’Ordonnaz à Innimond pour ce matin.  
Soufflant, la question ne se pose pas… les fleurs bougent devant le 
trou alors qu’il n’y a aucun brin de vent ailleurs. Lolo s’équipe, 
s’engouffre,  et ressort assez vite, pas de suite évidente malgré l’air 
glacé qui vient d’une multitude de failles. Un vrai té tris… ! 
Du coup après concertation on va faire un tour aux Grandes Raies 
pour une … baignade rafraîchissante. 
En effet après la suée de la grimpette, le ramping où les vêtements 
ont pompé l’eau, on arrive sur une belle flaque. Impossible de la 
franchir autrement qu’à 4 pattes et de s’humidifier fesses et ventre. 
Le siphon est plein évidement… Lolo essaye de tailler la roche bien 
compacte, trop compacte. Nous ressortons Lolo marteau burin en 
main, revoit la topo des lieux en rehaussant le plafond ou 
rabaissant le seuil. Gelée et trempée je finis par sortir. Et en ces 
jours de canicules allume un feu de bois pour me réchauffer. Feu 
apprécié d’autant qu’il éloigne les nombreux moustiques. Vers 
15h30 quand nous mangeons. TPST environs 3h30 – 4h pour Lolo. 
 

Compte-rendu de Brigitte. 
 

Les 70 ans du Spéléo Club Poitevin : samedi 19 novembre/2016. 
Lieu des festivités à Biard, près de Poitiers (Vienne). 
Environ 80 participants sont là et beaucoup d’anciens actifs dont 
ceux de la PSM tels que Jean-Max Guesdon, Serge Puisais, Alain 
Moreau dit Aldo, Daniel Bourdier, Bruno Paul, Philippe Ecorce, 
Gérard Colin, Roland Prévost, Alain Labrégère, …, François-Xavier 
Martin dit Fix et bien d’autres évoquent les souvenirs des 
découvertes et des moments forts à Baticoch. 
 
Jean-Jacques Savigny, Trésorier du Club et Denis Gibelin Président 
du club depuis septembre 2016, s’activent avec tous les membres 
du club pour que les retrouvailles et le partage des aventures 
spéléologiques poitevines et pyrénéennes se transmettent entre 
les jeunes et les anciens… 
 
Des photos des années 80 à la PSM nous transportent dans les 
souvenirs épiques et délirants des découvertes importantes à la 
PSM, essentiellement les premières années avant « Les 
Partages ». 
 
Le temps passe et la complicité reste toujours aussi forte ! C’est 
sympa ça vaut le détour dans le grand ouest ! 
 

Compte-rendu d’Odile. 
http://scpoitevin.com/ 
Mais les liens avec les pdf ne fonctionnent pas ! 

 

EXPEDITION N° 10/2017 - Anjohibe 2017 
Pays : Madagascar 
Région : Plateau de Mahamavo, région de Boény, province de 
Mahajanga. 
Club : Clan des Tritons (69). 
Responsable : Fabien DARNE, 98 Cavani sud, 97600 Mamoudzou, 
fabien.darne@free.fr. 
Dates : du 29 avril au 8 mai 2017. 
 
L'expédition « Anjohibe 2017 » s'est déroulée du 29 avril au 8 mai 
2017. Elle était constituée de quatre participants : Damien 

Grandcolas (Clan des Tritons et Association spéléologique des 
Hauts du Val de Saône), Alexandre Pont (Clan des Tritons), Fabien 
Darne (Clan des Tritons et Césame), Maryse Gueguen (spéléo 
libertaire). 
Elle a eu lieu dans le secteur des grottes d’Anjohibe (dites aussi 
grottes d’Andranoboka), à 80 km au nord de Majunga (ou 
Mahajanga), sur le plateau de Mahamavo qui borde à l’Ouest la 
baie de la Mahajamba, dans le nord-ouest de Madagascar. Ce 
plateau consiste en un karst tabulaire de faible altitude (moins de 
100 m), en grande partie couvert, qui semble ne présenter qu’une 
faible puissance de calcaire. A l’instar des grottes de Belobaka 
(situées à quelques km à l’est de Majunga), ces calcaires datent de 
l’Eocène, bien que dans un environnement géologique d’âge 
Crétacé. 
Ce massif de faible ampleur est relativement facile d’accès en 
comparaison des grands tsingy. Une piste correcte permet de 
rallier Majunga en moins de 4h. 
Les grottes d'Anjohibe sont visitées et aménagées partiellement 
depuis plus de 80 ans. La seule topographie existante jusqu’à 
présent et la plus complète était celle de Jacques de Saint-Ours, un 
géologue qui a beaucoup travaillé à Madagascar, elle date de 
1952... Elle semblait n’être que partielle et de nombreuses rumeurs 
circulaient quant au trajet de la rivière. 
 
Les objectifs étaient de : 
1. Pointer précisément toutes les entrées de cavités du secteur et 
les reporter sur une carte ; 
2. Refaire le lever topographique du réseau principal ainsi que des 
deux grottes annexes ; 
3. Parcourir la totalité de la rivière et en dresser la topographie ; 
4. Réaliser des photographies à visée esthétique et documentaire ; 
5. Faire des observations scientifiques (mesure de conductivité, 
spéléogenèse...) ; 
L’équipe est arrivée en deux vagues. Une première le samedi 28 
avril en provenance de Mayotte directement à Majunga, une 
deuxième le dimanche soir via Tananarive depuis la France. Après 
les ultimes préparatifs nous sommes partis en 4x4 le lundi 1er mai 
pour Anjohibe. 
Dès l’après-midi du lundi nous arpentions le terrain et pointions les 
entrées déjà connues. 
Le mardi 2 mai, topographie de la grotte n°3, explorée par 
Rajaonarivelo en juin 1938 mais non topographiée (1 239 m). 
Le mercredi 3 mai, topographie et exploration de la grotte n°2, 
partiellement explorée par le même Rajaonarivelo (1 231 m) et de 
la grotte n°4 (146 m), nouveau prolongement de la précédente. 
Les jeudi 4 mai et vendredi 5 mai, topographie de l’axe principal de 
la grotte d’Anjohibe et de la totalité de la rivière (ruisseau Decary) 
(3 004 m). 
Le samedi 6 mai, retour à Majunga, soirée festive. 
Le dimanche 7 mai, retour de l’équipe métropolitaine à Tana. Le 
lundi 8 mai, fin de l’expédition. 
 

 
L’équipe « Anjohibe 2017 ». 

 

http://dromescape.blogspot.fr/2014/03/coux-et-les-grottes-de-la-jaubernie.html
http://dromescape.blogspot.fr/2014/03/coux-et-les-grottes-de-la-jaubernie.html
http://scpoitevin.com/
mailto:fabien.darne@free.fr
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Au total, ce sont 5 620 m de topographie qui ont été levés 
auxquels se rajoutent 1 860 m de reprise numérique de la 
topographie de 1952.  La production topographique est donc de 
7 479 m. Même si peu de véritable première a été faite, les 
objectifs ont été atteints et nous ramenons de quoi publier une 
nouvelle topographie des grottes d’Anjohibe ainsi que quelques 
sympathiques photographies. 
Nous remercions Rivo John, guide et gérant de l’écolodge de la 
grotte pour son aide logistique sur le terrain et la Commission des 
Relations et Expéditions Internationale de la Fédération Française 
de Spéléologie pour son parrainage. 
 
Une sélection de photo est ici : album_mada_2017 
 
 

Dates  à  retenir 
Stages et manifestations des structures FFS de Rhône Alpes 
sur : http://www.csr-rhonealpes.fr/ 
* Le Rassemblement Caussenard est organisé par le CDS Lozère 
du 8 au 10 septembre 2017 au Domaine départemental des 
Boissets, sur le Causse de Sauveterre. 
* KARST2018 Colloque international de Karstologie, 40 ans de 
l’Association Française de Karstologie, hommage à Richard Maire, 
Chambéry – 27 juin / 1er juillet 2018. 

 

Les sorties programmées 

Voir le programme 2017 envoyé à tous les adhérents. 
Camp à la Pierre Saint Martin du 29 juillet au 13 août 2017, 
camping d’Isaba, Espagne. 

 

Le coin des stages 2017 

 
http://www.ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 

 

 

Les nouveaux adhérents 2017 

Néant 

 

Changement d’adresse – téléphone – mél 
Néant 

 

Publications 

 
Balades dans les gorges de Suisse romande 
Stefan Ansermet, 2016 
196 pages  - Format  14 x 21 – 24 euros 
 
 

Quelques nouvelles publications sur les grottes ornées 
http://www.librairie-epona.fr/archeologie-quoi-de-neuf.html 

 
Parution : mars 2017. 210 pages dont 40 en couleur, 2 topos en A3. 
Le sommaire est là http://cds69.ffspeleo.fr/ 
Rubrique boutique/publications. 
 

 

PIERRE BICHET, LITHOGRAPHIES 
Pour la première fois, l’intégralité des 425 lithographies de l’artiste 
et un carnet de 46 dessins originaux. 
Cet ouvrage propose au lecteur un itinéraire exhaustif et 
chronologique dans l’œuvre de Pierre Bichet lithographe, des 
premières représentations de personnages au noir en 1948 à Paris, 
au dernier paysage coloré du Haut Jura, réalisé en 2001. 
Textes : Pierre Bichet, Vincent Bichet, Samuel Cordier, Bernard 
Moninot. 
J’aime faire des dessins qui parlent aux gens ; leur montrer le pays 
qu’ils aiment avec parfois les choses qu’ils n’ont pas su voir. 
Avec ses lithographies, Pierre Bichet (1922-2008) revendiquait un 
art authentiquement populaire. Si les estampes consacrées au Jura 
représentent la partie la plus connue du travail de l’artiste franc-
comtois, la diversité de son œuvre qui couvre plus d’un demi-siècle 

http://176.157.55.35/photo/?t=Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2050686f746f73204d6164616761736361722032303137#Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2050686f746f73204d6164616761736361722032303137
http://www.csr-rhonealpes.fr/
http://www.ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
https://www.payot.ch/Dynamics/Result?author=Stefan%20Ansermet
http://www.librairie-epona.fr/archeologie-quoi-de-neuf.html
http://cds69.ffspeleo.fr/
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de création, l’évolution de son style graphique, des sujets abordés, 
de sa technique et ses influences sont plus rarement évoquées. 
Ouvrage publié avec le concours de la région Bourgogne Franche-
Comté et du Centre régional du livre de Franche-Comté. 
INFORMATIONS 
Pierre Bichet, lithographies 
Éditions du Sekoya 
ISBN 978-2-84751-153 - 6 
Coffret comprenant : 
l’ouvrage principal relié, 272 pages 
le carnet dessins broché, 56 pages 
49 euros 
 

 
«Policiers» 
Date de parution : 06-04-2017 
14 x 21 cm - 384 pages 
ISBN : 9782867469237 
20 €. 
Trop curieux, trop honnête. Pour le lieutenant Paul Kubler, la 
sanction est un aller simple Paris-Rouen, avec affectation dans un 
commissariat de quartier de la cité normande, sa ville natale. Les 
premiers dossiers n’ont pas de quoi faire vibrer cet ex du quai des 
Orfèvres: promeneurs agressés dans les bois, ouvriers en colère 
pour cause de plan social… Mais un matin, les robinets des 
Rouennais commencent à crachoter de l’eau en Technicolor. Rose 
pâle, puis vert fluo. Quelqu’un pollue les sources. Du ministère de 
la Santé à la préfecture, on met la pression: il faut éviter 
l’affolement des usagers et stopper la crise. À cent à l’heure sur sa 
vieille Honda ou suspendu en spéléo au cœur des grottes, Kubler 
doit à tout prix découvrir le secret des profondeurs de la craie, le 
secret du karst. 
À propos : Du suspense, du rythme et un propos solide irriguent ce 
polar limpide sur l’eau et ceux qui la protègent. 
http://www.lianalevi.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=593 
 
 

 
Un blog pour les passionnés des Causses et des Cévennes. 
Le sommaire Causses & Cévennes n°1 / 2017. 
http://blog.club-cevenol.net/category/causses-et-cevennes/ 
 

 

Les chauves-souris dans l'Indre 
 

 

La  Gazette  en  vrac… 

 

Site d’informations objectif sur la spéléo : http://www.info-
speleo.com/ 

 

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 le temps d’un 
we tous ceux qui nous ont fréquentés. Propositions à soumettre 
ou report en 2018. 

 

 
https://www.speleo2017.com/ 

 

https://www.crl-franche-comte.fr/editeurs/editions-du-sekoya
http://www.lianalevi.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=593
http://blog.club-cevenol.net/category/causses-et-cevennes/
http://www.indrenature.net/index.php?option=com_content&view=article&id=388:les-chauves-souris-dans-l-indre&catid=126:brochures-et-plaquettes&Itemid=1038
http://www.info-speleo.com/
http://www.info-speleo.com/
http://www.csr-rhonealpes.fr/la-vie-federale/
https://www.speleo2017.com/


La Gazette des Tritons n°87 – Juin 2017 Page 19 
 

Les manifestations internationales sont en ligne sur le site FFS : 
http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html 

 

 
 

28e Festival International de Géographie 2017 
29 septembre - 1er octobre 2017, Saint-Dié-des-Vosges 
Thème : Territoires humains, mondes animaux 
Pays invité : L’Afrique du Sud 
http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/ 

 

KARST2018 
KARST2018 - Colloque international de Karstologie. 40 ans de 
l’Association Française de Karstologie, hommage à Richard 
Maire - Chambéry – 27 juin / 1 juillet 2018 
La karstologie est en pleine évolution. Avec les découvertes de Martel il y 
a un siècle, avec la structuration d’une véritable spéléologie d’exploration 
et de recherches et avec son inscription dans les recherches universitaires, 
la karstologie est aujourd’hui de plus en plus pluridisciplinaires impliquant 
tout autant les sciences de la Terre, les sciences du Vivant et bien entendu, 
les sciences de l’Homme. L’Association française de Karstologie, la revue 
Karstologia et quelques colloques majeurs ont jalonné cette évolution sur 
les dernières décennies. S’il est un personnage qui aura vraiment incarné 
la karstologie française au tournant du XXe et du XXIe siècle, c’est bien 
Richard Maire. Spéléologue des karsts du monde, géographe, explorateur, 
directeur de recherche au CNRS, Richard Maire est de ces passionnés de la 
Nature et des Sciences qui ont su mêler durant toute leur carrière la 
pratique du terrain et les recherches au plus haut niveau. Parfois hors des 
sentiers battus, pourfendeur et à contre-courant des idées dominantes, 
Richard Maire est aussi un homme d’une grande générosité qui de tout 
temps accompagna sur le terrain et dans les analyses toute une génération 
de jeunes karstologues, participant ainsi à sa manière à l’existence et à 
l’évolution de cette discipline au carrefour de la géographie, de 
l’hydrogéologie et de la spéléologie. Quarante années après la création de 
l’Association française de karstologie (AFK), trente-cinq années après la 
création de la revue Karstologia, il semble temps de rendre hommage à 
cet éminent chercheur à travers un colloque, des actes et bien entendu des 
excursions de terrain. KARST2018 se veut le rassemblement d’une 
communauté élargie autour de la karstologie, de l’étude des grottes et des 
paysages du calcaire. Quatre thématiques, toutes abordées par Richard 
Maire au cours de sa carrière, animeront le colloque. Des excursions sont 
prévues sur les karsts des Bauges et du Haut-Faucigny (Désert de Platé, 
Fer à Cheval) terrain de la première thèse de Richard Maire. 
http://edytem.univ-savoie.fr/agenda/karst2018 

 

Cavités à accès réglementé dans le Haut-Bugey 
Traversée de Courtouphle, Matafelon-Granges 
Développement : 1400m | Dénivelé : 114m 
Motif de réglementation : protection des chiroptères, zone 
Natura 2000 
Modalités : nombre de visites limité, inscription au préalable 
nécessaire 
Grotte du Burlandier, Lalleyriat 
Développement : 1240m |  
Motif de réglementation : cavité très concrétionnée 
Modalités : nombre de visites limité, inscription au préalable 
nécessaire (par mail) 
Gouffre de la Rasse, Farges 
Développement : 2100m | Dénivelé : 600m 

Motif de réglementation : Réserve Naturelle Nationale de la 
Haute Chaîne du Jura 
Modalités : nombre de visites limité 
Extrait de http://nantua2017.ffspeleo.fr/ 
 

Cave and Karst Science 
The Transactions of the British Cave Research Association 
Index of BCRA : http://hinko.org/hinko/Dowloads/BCRA/ 

 

 
https://www.facebook.com/ComiteDepartementalDeSpeleologie64/ 

 

Quelques belles photos de niphargus à cette adresse : 
https://www.flickr.com/photos/jfcart/albums/72157637295292935 ou 
https://www.flickr.com/photos/jfcart/11599880855/in/photolist-iF3qrM-
hcrFL5-hbf7zS-hbgCDg 

 

Sami Karkabi est décédé vendredi 24 mars 2017 à l'âge de 86 ans. 
Sami était le spéléo emblématique du Liban. Participant à l'expédition de 
1956 au gouffre Berger, il est l'un des principaux explorateurs des grottes 
de Jeita et le concepteur de son premier aménagement. 
Il est fondateur du Spéléo-Club du Liban. 
Ambassadeur de la spéléo libanaise, personnalité scientifique, homme 
d'une grande culture, curieux et voyageur, beaucoup de spéléos français 
et européens l'auront croisé lors de congrès ou autres manifestations. 
Les spéléos français des expéditions 1991 et 1992 et du stage de 1995 l'ont 
côtoyé durant leur séjour et ont apprécié son érudition. Les stages et 
missions suivantes l'auront aussi certainement rencontré. 
Un rapide article paru dans l'Orient le jour : 
https://www.lorientlejour.com/article/1043496/sami-karkabi-
cofondateur-du-speleo-club-du-liban-nest-plus.html 

(Info communiquée par Fabien Darne le 29 mars 2017). 
https://www.lorientlejour.com/article/1043497/la-grotte-de-jeita-
orpheline.html 

 

Le propriétaire des prés que l’on traversait pour se rendre au gouffre de la 
Conche (réseau de la Falconette) a changé. Ces terrains sont maintenant 
clos. Suite à une rencontre cordiale à l’initiative du nouveau propriétaire, 
nous vous demandons désormais pour accéder à la Conche, de vous garer 
dans la première épingle à cheveux, soit une centaine de mètres en 
dessous du parking habituel. A partir de ce point, le balisage d’un nouveau 
chemin, en fait le véritable chemin communal a été mis en place pour 
contourner le pré et pour pouvoir retrouver la piste d’accès. Voir plan. 

Info avril 2017, Bruno Hugon (gestionnaire de la cavité). 

 

http://speleoclubdelaude.blogspot.fr/ 
Cette gazette ressemble étrangement à la nôtre ! N’y aurait-il pas 
copiage ! Tant mieux si nous faisons des émules… J’en ai trouvé que 5 ! 
http://www.speleoclubdelaude.fr/Blog/Gazette/Gazette1.pdf 

http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html
http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/
http://edytem.univ-savoie.fr/agenda/karst2018
http://nantua2017.ffspeleo.fr/
http://hinko.org/hinko/Dowloads/BCRA/
https://www.facebook.com/ComiteDepartementalDeSpeleologie64/
https://www.flickr.com/photos/jfcart/albums/72157637295292935
https://www.flickr.com/photos/jfcart/11599880855/in/photolist-iF3qrM-hcrFL5-hbf7zS-hbgCDg
https://www.flickr.com/photos/jfcart/11599880855/in/photolist-iF3qrM-hcrFL5-hbf7zS-hbgCDg
https://www.lorientlejour.com/article/1043496/sami-karkabi-cofondateur-du-speleo-club-du-liban-nest-plus.html
https://www.lorientlejour.com/article/1043496/sami-karkabi-cofondateur-du-speleo-club-du-liban-nest-plus.html
https://www.lorientlejour.com/article/1043497/la-grotte-de-jeita-orpheline.html
https://www.lorientlejour.com/article/1043497/la-grotte-de-jeita-orpheline.html
http://speleoclubdelaude.blogspot.fr/
http://www.speleoclubdelaude.fr/Blog/Gazette/Gazette1.pdf
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SpeleoFeminin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait de la plaquette "Batraciens de l'Isle Crémieu" ©R. Quesada & D. 
Palanque/Lo Parvi, 2011. 
Clé d'identification des amphibiens 
http://faunaflora.islec.free.fr/vertebres/Clef%20identification/clef_amphi
biens.htm 
 

Communiqué du CDS 21 / Côte d’Or 
Dans le cadre de l’équipement et de la sécurité des sites de pratique, le 
CDS21 a décidé de réaliser des travaux durant la période du 5 au 12 juillet 
sur l’entrée historique de la Combe aux Prêtres. Ces travaux consistent au 
démontage du toit en lave au-dessus du premier puits d’accès. A la place il 
y aura un toit et un encadrement solide en maçonnerie garantissant une 
parfaite protection des pratiquants. L’entrée par le Gouffre de la Rochotte 
restera bien évidemment accessible. Un panneau indiquant les prochains 
travaux sera installé à l’entrée de la Combe et un autre sera installé au 
niveau de la rivière. 

 
Décès de Jacqueline DESMONS épouse BOCQUET qui fut une des 
grandes figures du SCUCL (Spéléo Club de l’Université de Louvain, 
Belgique) alors à ses débuts. A fréquenté le SGCAF (Isère). 
 
Jacqueline a participé aux grandes campagnes de fouilles aux Pertes 
Folette et au Gouffre de Belvaux à Han sur Lesse et surtout au Trou des 
Crevés où, en mai 1959, elle est restée bloquée plus de 44 h derrière le 
siphon... 

Elle fut des équipes de pointes dans les expéditions organisées de 1957 à 
1959 par le SCUCL dans le Verdon et plus particulièrement dans le grand 
plan de Canjuers. 
Ensuite, elle est entrée en Géologie à l'université de Grenoble où elle a 
entamé un doctorat. Elle a participé aux découvertes dans la Goule de 
Foussoubie en Ardèche. Ses activités spéléologiques furent interrompues 
à Pâques 1966, au gouffre Berger près de Grenoble où elle a survécu à un 
très grave accident. 
Malgré les lourdes séquelles de cette chute, elle a pu terminer son doctorat 
en Géologie, après quoi, elle s'est installée à Nancy où elle a continué une 
carrière de chercheuse scientifique en reprenant même des activités de 
terrain. 
Elle avait pris sa retraite fin 1990. 
 
Pierre OVERLAU, Géologue 
Professeur honoraire Université Namur 
Professeur Université du Troisième Âge de Namur 
Rue de l'Eau bleue 24 
B   5080   RHISNES (La Bruyère) 
32 81 56 91 55 
p.overlau@skynet.be 
 

(Transmis par Jean Marc Mattlet le 22 avril 2017). 
 
Le delta de Voreppe : étude des faciès conglomératiques du Miocène des 

environs de Grenoble. Alpes françaises 
Jacqueline Bocquet 1 Détails 
1 Institut de géologie Dolomieu 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00607317/document 
 
Etudes minéralogiques et pétrologiques sur les métamorphismes d’âge 

alpin dans les Alpes françaises 
Jacqueline Bocquet 1 Détails 
1 LGCA - Laboratoire de Géodynamique des Chaines Alpines 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00451635/document 
 
L'exploration géologique des Alpes franco-italiennes 
De Debelmas Jacques , Gaudant JeanAntoine Pierre, Desmons 
Jacqueline, Fudral Serge, Grandchamp Philippe 03/2011 
254 pages, 16 x 24, ISBN : 9782911256363. 
 
Jacqueline DESMONS a commencé ses études par une licence de lettres 
(on retrouve son goût pour les lettres par exemple dans une 
recommandation parue sur le site Défense de la langue française n° 230), 
avant d'obliquer vers la géologie où elle est devenue docteur-es-sciences. 
Pendant son séjour au SGCAF (les spéléos grenoblois du CAF) dans les 
années 60, Jacqueline Desmons a participé aux expéditions aux Cuves de 
Sassenage et gouffre Berger. Raymond Maho en parle un peu dans son 
livre intitulé "J'ai marché sous la terre" en chargement libre sur le site du 
SGCAF. Je me souviens quand je suis arrivé au club en 1969 que certains 
aimaient raconter qu'elle impressionnait les garçons en passant dans l'eau 
glacée dans le plus simple appareil pour éviter de mouiller ses habits (le 
passage dit des Logeuses).  Elle s'est mariée avec le vice-président du 
SGCAF, Aimé Bocquet qui, bien que dentiste de profession, est devenu un 
éminent préhistorien (cf. sa thèse). Pour Jacqueline, son terrible accident 
au gouffre Berger (fracture de la colonne vertébrale) l'a contrainte à 
arrêter la spéléo. 
Je suis allé la voir dans les années 70 à l'Institut Dolomieu où elle avait un 
poste au CNRS. Elle était déjà divorcée d'avec Aimé Bocquet. Louis Eymas 
qui l'appréciait, m'avait confié : "c'était l'alliance du chat et de la panthère” 
(on devine qui était la panthère). 
On trouvera sur le site de Jean-Claude Frachon le récit de son aventure au 
trou des Crevés avec le SCUCL. Cette aventure a d'ailleurs fait l'objet d'une 
"histoire de l'oncle Paul" pour ceux qui connaissent les bandes dessinées 
anciennes. 
Je n'ai plus revu Jacqueline par la suite, mais j'ai appris certaines choses sur 
elle. En 1993 pour les 40 ans du SGCAF, je l'avais invitée mais elle n'est pas 
venue.  Elle habitait rue d'Houdement à Vandœuvre-lès-Nancy. Bien qu'en 
poste à Nancy, elle avait gardé des relations avec ses anciens collègues de 
l'Institut Dolomieu de Grenoble. On le voit par exemple à son amitié avec 
Jacques Debelmas (plus de 93 ans aujourd'hui je pense) avec qui elle a 
publié. On peut trouver des articles dans la revue de Géologie Alpine, en 
particulier sur le métamorphisme en Iran, la pétrographie du Mont Pourri 
(Vanoise) etc. 
On la retrouve dans un ouvrage de synthèse : Fettes D, Desmons J (2007) 
Metamorphic Rocks : A Classification and Glossary of Terms. Publié aux 
Presses Universitaires de Cambridge. 

 
www.facebook.com 

http://speleofeminin.com/ 

http://faunaflora.islec.free.fr/vertebres/Clef%20identification/clef_amphibiens.htm
http://faunaflora.islec.free.fr/vertebres/Clef%20identification/clef_amphibiens.htm
mailto:p.overlau@skynet.be
https://tel.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Jacqueline+Bocquet
https://tel.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/structId_i/84492/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00607317/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Jacqueline+Bocquet
https://tel.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/structId_i/552/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00451635/document
http://www.pressesdesmines.com/author?id=338
http://www.pressesdesmines.com/author?id=176
http://www.pressesdesmines.com/author?id=176
http://www.pressesdesmines.com/author?id=421
http://www.pressesdesmines.com/author?id=421
http://www.pressesdesmines.com/author?id=419
http://www.pressesdesmines.com/author?id=185
http://www.facebook.com/
http://speleofeminin.com/
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Dans un ouvrage récent (2011) écrit avec d'autres auteurs (dont Jacques 
Debelmas, Hubert Arnaud, Maurice Gidon) on apprend sa contribution en 
géologie : "L'exploration géologique des Alpes franco-italiennes". Presse 
des Mines. 
Après sa retraite, elle a publié un livre en 2010 aux éditions Créer "Mille et 
cent croix en Lorraine méridionale entre Meuse et Moselle". Un ouvrage 
étonnant que je possède et dans lequel elle décrit les roches qui servent de 
support ou de matériaux à ces croix. 

Baudouin Lismonde, le 22/04/2017. 
 

Pour Mémoire ! 

 
 
http://www.leprogres.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Peinture/Rhone-
alpes/Ain/Nantua/2017/05/06/Exposition-art-et-speleo-dans-nos-
cavernes 

 

La chronique du Spéléo Club de Paris 

Le dimanche 21 mai à 11 heures, un hommage est rendu à 
Édouard-Alfred MARTEL, « Père de la Spéléologie ». 
Cette manifestation laudative s’est tenue devant la sépulture du 
grand homme, cimetière Montmartre, 22e section, 2e ligne, 33 
chemin Masséna, 75018 Paris… 
… Il est possible que le Club alpin français tienne également à 
honorer la mémoire de celui qui fut son bibliothécaire de 1885 à 
1895… 
La petite-nièce d'É-A Martel et son arrière-petit neveu sont tous 
deux membres du Spéléo-club de Paris (l'arrière-petit-neveu 
venant tout juste d'en être élu président) et ce sont les héritiers les 
plus directs du « Maître » qui, entre deux cavernes, n'a pas eu le 
temps de faire d'enfant… 

Info communiquée par Spélaïon. 
 
Quelques images signées Pierre Mouriaux de cette sympathique 
manifestation : 
https://goo.gl/photos/wLoou4inZAm7B6UU7 
 

 
 
Une trentaine de personnes présentes. 
 1 - Spélaïon, alias Daniel Teyssier, alias É-A Martel - Spéléo-club de Paris. 
 2 - Jasmine, alias ïonne - Spéléo-club de Paris. 
 3 - Jacques Chabert - Spéléo-club de Paris. 
 4 - Marie-Ange Chabert - apparentée Spéléo-club de Paris. 
 5 - Claire Renouard - Spéléo-club de Paris - héritière de Martel. 
 6 - Louis Renouard - Spéléo-club de Paris & Cie - héritier de Martel. 
 7 - Antoine Renouard - héritier de Martel. 
 8 - Dominique Lavaur - Spéléo-club de Paris. 
 9 - José Prévôt - Sedan - représentant la FFS. 
10 - José Leroy - Spéléo-club de Paris & Cie - Ambassadeur planétaire 
itinérant. 
11 - Arnaud Garlan - Spéléo-club de Paris & Cie. 
12 - Ivan Grenetier - Spéléo-club de Paris. 
13 - Halima, compagne du précédent. 
14 - Bruno Delprat - Spéléo-club de Paris & Cie. 
15 - David Brison - Spéléo-club de Paris. 
16 - Patrick Morand - Spéléo-club de Paris & Cie. 
17 - Pascale Vivancos - Spéléo-club de Paris & Cie - Représentant le CoSÎf. 
18 - Philippe Brunet - Représentant le CoSÎF. 
19 - Jean Philippe - Spéléo-club de Paris & Cie - Doyen de la manifestation. 
20 - Yann Arribart, dit "L"Hermine" - EEGC. 
21 - Jean-Paul Delacruz - "Derelicta". 
22 - Thomas Lecoq - Afegc, ADMS, CDS75. 
23 - Bernard Sebille - Musée du matériel spéléo de Floreffe (Belgique) - 
Principal auteur de la manifestation. 
24 & 25 - Un couple de la section spéléo de l'ASBDF. 
26 - Un Grand au béret. 
27 - Gilles, gardien du cimetière. 
28 - Pascal, spéléo hirsute ? 
29 - Pierre Mouriaux, représentant la FFS et les Pithécanthropes attardés. 
30 - Un barbu blanchâtre. 

Spélaïon 
 

http://www.leprogres.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Peinture/Rhone-alpes/Ain/Nantua/2017/05/06/Exposition-art-et-speleo-dans-nos-cavernes
http://www.leprogres.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Peinture/Rhone-alpes/Ain/Nantua/2017/05/06/Exposition-art-et-speleo-dans-nos-cavernes
http://www.leprogres.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Peinture/Rhone-alpes/Ain/Nantua/2017/05/06/Exposition-art-et-speleo-dans-nos-cavernes
https://goo.gl/photos/wLoou4inZAm7B6UU7
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Symposium "Connaître et partager, karsts et grottes" 
Les grottes et milieux karstiques sont des environnements 
spécifiques dont la connaissance doit être accentuée. Ces 
environnements souterrains archivent des données paléo-
environnementales et préservent des vestiges culturels 
contribuant fortement  à la compréhension de l'histoire de la Terre 
et de notre humanité. Sensibles et fragiles, ces environnements 

souterrains hébergent également des écosystèmes singuliers et 
sont essentiels à la gestion des aquifères. 
Les grottes et les karsts sont également des lieux et supports de 
promotion et d'activité pour les territoires, notamment la 
valorisation du patrimoine  et le tourisme. Aussi, le poids des 
contraintes et la force des enjeux induisent une sensibilisation des 
publics (usagers et gestionnaires) aux enjeux environnementaux, 
scientifiques et économiques attachés aux grottes et karsts. 
Une question centrale sera la colonne vertébrale de ce symposium 
: sur le long terme, comment concilier des enjeux forts liés à la 
connaissance, la gestion et le développement des grottes et de 
leurs territoires ? 
Ce symposium sera un espace de discussion et d'échange 
d'expériences entre scientifiques, développeurs, aménageurs et 
tous autres intervenants impliqués dans la connaissance, la 
gestion et la valorisation des grottes. Il se déroulera en Ardèche 
du 6 au 9 mars 2018. 
Plus d'information : 
https://dhuguet.wixsite.com/cavesymposium2018/copie-de-
home-1 
La FFS est partenaire de ce symposium organisé par le Syndicat 
mixte de la Caverne du Pont d'Arc. 

 
 
 
 

 
 

 
Borne aux Cassots, photo Christophe T. 

 

https://dhuguet.wixsite.com/cavesymposium2018/copie-de-home-1
https://dhuguet.wixsite.com/cavesymposium2018/copie-de-home-1
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Anjohibe 2017, cliché Alex P. 

 

 
Anjohibe 2017, cliché Damien G. 
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Borne aux Cassots, photo Christophe T. 

 

 
Guiers Mort, photo Christophe T. 


