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Editorial 
Les activités estivales 2017 furent plus calmes pour certains, 
vacances obligent, certains ont opté pour de belles destinations : 
Mongolie, Australie. D’autres ont renoué avec la Pierre Saint 
Martin, le compte-rendu est à lire dans les pages qui suivent. 
D’autres encore ont bien pris le soleil lors de randonnées… 
Bonne rentrée… 

Jean Philippe Grandcolas. 
 

Le compte-rendu des sorties 
 

Mardi 30 mai au dimanche 4 juin 2017 
Causse du Larzac - Aveyron 

Participant Tritons : Jean Philippe Grandcolas,  
Participant S.C. Chanac (Lozère) : Hubert Boutry. 
Participant G.S. Languedoc (Hérault) : Romain Boutry. 
 
Mardi 30 mai, traversée du Causse Noir, halte à Revens chez les 
Kallia, les portes sont closes ! Sur le Larzac, vains repérages de 
l’aven Terry (-92) et de la grotte de Nonenque (Avants-Causses de 
Marnhagues, 1311m). 
 

Mercredi 31 mai, avec Hubert, balade sur la bordure septentrionale 
du Larzac, au-dessus de la grotte du Renard (+7km) et de l’aven 
Bob, sans les repérer. A nouveau vaine recherche de l’aven Terry ! 
 
Jeudi 1er juin, tour VTT de 36km, Les Infruts, Le Viala, Le Figayrol, 
Le Rouquet, proximité La Portalerie, La Couvertoirade, (GR71), au 
passage nous repérons l’aven de Lutèce ou Pousqueyrals (-116) 
(orifice bouché par un bloc) et un peu plus loin l’aven de la trémie (-
136) en bord droit de l’ancienne ligne de chemin de fer. 
L’après-midi, repérage de l’aven des Quatre Vents (importante 
cavité en cours d’explo, -360m et plusieurs kms), vaine tentative de 
recherche des avens du Gendarme et  Terry. 
 
Vendredi 2 juin, visite de la grotte de Matarel (630m, Tournemire), 
imposante cavité dont la première partie fut utilisée en cave à 
fromages, présence de nombreux grands murins. Repérage de la 
grotte-exsurgence du Brias (3500m), à Tournemire, fermée par une 
grille pour cause de captage. 
Bibliographie : Exploration Caussenarde, 1984, S.C. Causses. 
 
Samedi 3 juin, visite de l’aven de Bengouzal (-55, Sainte-Eulalie-
de-Cernon), beau P19, seul Romain passera l’étroiture précédent le 
P4 et P30, la fiche d’équipement dans Baumas est un peu « light », 
prévoir une corde pour sécuriser l’escalade en parallèle du P19. 
Visite de la grotte de Baumescure (La Bastide-Pradines) se 
trouvant sous la ferme, vaste cavité aménagée ; élevage de 
chèvres angora et d’alpagas. 
Merci à Marie Odile et Hubert pour leur accueil dans leur résidence 
du Larzac. 
 
Bibliographie récente : BAUMAS, 2016, CDS Aveyron, 440 pages. 
Cartographie : cartes IGN 1/25000 n°2541OT, 2641OT, 2642OT. 
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Vendredi 2 juin 2017 
Grotte du Pic de L’Œillette - Saint Pierre de Chartreuse - Isère 

Participants : Claude, Guy, Brigitte A. 
Grand soleil donc désob. Cette fois pas d’eau qui ruisselle, pourtant 
Guy enfile le bas néoprène pour pouvoir tremper dans l’eau du 
siphon. 10h20 on entre, 10h24 on est déjà bien boueux côté face. Il 
n’y a visiblement pas eu assez d’eau pour laver les traces de notre 
retour de la dernière séance ! Claude coince un peu à une chatière, 
on l’abandonne avec un piochon pour qu’il se fasse du sur mesure 
et bien vite, il nous rejoint… il reste un peu dubitatif quant à notre 
état. En effet, à notre arrivée le siphon est vide, mais vide ne veut 
pas dire à sec … il y a 30 à 40cm de boue gluante au fond ! Pas 
d’autre moyen que d’aller se vautrer dedans pour faire du marteau 
burin, et 2 argumentations. Nous prenons de multiples précautions 
pour éviter de trop pourrir le perfo qui sera relativement épargné, 
tout le reste est couvert de boue (même les lunettes de Claude !). 
Retour à l’extérieur à 12h pétantes pour manger au soleil, nous 
mettons à sécher les combi. Que l’on renfile lourdes de leur 
carapace de glaise.  
De belles fissures permettent aux gars de faire au marteau burin  
un véritable tunnel à l’entrée du siphon (on tient presque 2 assis 
côte à côte, les fesses jusqu’aux hanches dans la boue). Claude a 
manqué ne pas arriver à se relever, effet ventouse. Guy passe dans 
le col de cygne qui suit, virage sec qui part en hauteur sur 1m 
environ pour se couder à nouveau dans l’axe de la galerie. 2 
argumentations pour tenter de casser ce virage. Une qui ne marche 
pas… Le bon courant d’air me permet d’aller voir, je réajuste et c’est 
bon. 16h on évacue.  
TPST 4h30 et un peu plus d’une à tout laver vers le Mollard où Guy 
est allé mettre son nez, bon courant d’air.  
 
PS : Pas de film ni photo… pourtant Guy roulé dans la boue à plat 
ventre n’était vraiment pas mal… oublié la batterie sur le chargeur 
et appareil photo sans batterie… ça ne marche pas ! 
Et inutile de vous payer un séjour en thalasso avec bain de boue 
pour mise en forme… Nous vous proposons GRATUITEMENT un 
enrobage intégral au pic de l’Œillette lors d’une prochaine séance ! 
 

Compte-rendu de Brigitte A. 
 

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 
Congrès national FFS - Nantua - Ain 

Participants Tritons : Brigitte Aloth pour la COMED. 
Martine et Gérard Kalliatakis. 
Samedi matin au stand COMED, l'après-midi en réunion et le 
lendemain stand à distribuer les 9 tablettes entre autres qu'on peut 
télécharger sur le site de la COMED... 
http://comed.ffspeleo.fr/index.php?page=prevention 
 

Samedi 3 au lundi 5 juin 2017 
Vallon-Pont-D’arc - Ardèche 

Travaux gite Cesame. 
Invité Triton : Denis V. 
Travaux divers et variés avec de braves gens au Gite de La Combe 
avec petites pauses pour rafraîchir les gosiers et petits plats 
délicieux pour les papilles...  
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/985282 
 

Lundi 5 juin 2017 
Gouffre de Sutrieu - Ain 

Clan des Tritons : Jean-Philippe Grandcolas, Brigitte Aloth, Laurent 
Senot, Guy Lamure,  
GUS : Yvan Robin. 
Nouvelle séance sutriesque ! RDV à 9h00 au parking de Sutrieu 
après un passage chez Laurent à Cormaranche. Après quelques 
hésitations sur le "keskondescend ?", l'équipe finit par s'organiser, 
faire les kits et zou Jean Phi part équiper le trou pour la nième fois. 
On se retrouve vite à 4 dans l'ex poche finale à inspecter et 
théoriser autour de la trémie que l'on peut qualifier de suspendue, 
prête au départ, dans les starting blocks, au moindre pet un peu 

trop sonore ... bref, ce n’est pas bien engageant, oh que non que ça 
ne l'est pas. Faut évidemment pas laisser ça comme ça, ni pour 
nous, ni pour d'éventuels promeneurs en classique... Mais pendant 
que les hommes parlent, les femmes bossent, elles ! Et Brigitte 
réorganise le stockage des blocs dans la niche du haut, ce qui va 
nous permettre (la prochaine fois), de libérer le grillage et les 
câbles du panier du haut qui serviront pour la trémie. On n'a pas pu 
le faire cette fois-ci car on avait oublié le coupe boulon pour les 
câbles et le grillage. Du coup après un nettoyage en règle de la 
pierraille, mais sans toucher aux grosses badernes qui sont au-
dessus, nous équipons le ressaut et descendons 
précautionneusement le ressaut, puis la coulée magnifique qui suit 
sur une douzaine de mètre, en dévalant le tube de 4-5 m de 
diamètre... très beau, mais très court. La suite est un éboulis, en 
partie calcifié, qui finit par rejoindre le plafond. Deux 
prolongements possibles : tout droit dans une cloche qui plonge 
mais finit bouchée par un sol argileux : bof bof ; à droite en suivant 
l'eau qui coule sur l'éboulis calcifié. On passe alors sous une espèce 
de pierre tombale qui semble à première vue coincée... à première 
vue seulement. On finit quelques mètres plus bas, la tête passant 
juste entre plafond et lèvre de calcite avec vue plongeante sur un... 
R1,5 avec flaque d'eau et micro trou où part l'actif... bof bof bof ! 
Effectivement, ce n'est pas encore gagné ! Après qq réflexions et 
délibérations, nous choisissons d'utiliser la cloche comme lieu de 
stockage et de désober en suivant l'eau. S'en suivent environ 3 
heures de déménagement d'éboulis sur plusieurs m3 ce qui conduit 
à remplir presque totalement la cloche, à faire de la place pour 
l'accès à la lucarne, à stabiliser la pente de l'éboulis, à faire 
descendre de 20 cm la pierre tombale dont le coincement reste 
toujours aussi précaire ; mais bon, maintenant on ne passe plus 
directement dessous, mais juste un peu à côté... Puis Jean-Phi finit 
par ouvrir totalement le passage de la lucarne et se retrouve assez 
dépité, 1,5 m plus bas, dans une petite poche concrétionnée sans 
suite évidente avec l'eau s'enfilant dans un petit trou... Je prends le 
relais, récupère les outils qui causent à la roche et ouvre un passage 
après 1 heure de désob ce qui permet de descendre de 50 cm de 
plus dans une autre petite poche (encore plus petite). La suite n'est 
pas plus engageante. On décide de casser la croûte pour se 
remonter le moral.... Et là, faut bien avouer que sainte Brigitte avec 
son couscous chaud, et fait maison, s'il vous plaît, nous laisse un 
peu comme deux ronds de flan... enfin surtout moi, car pour les 
Tritons ça semble faire partie de l'ordre des choses, à peu près 
autant que les trous qui queutent pour le GUS si vous voulez... 
suivent encore du fromage, des gâteaux, du café... ce qui finit par 
nous remotiver pour un dernier round au fond. Guy prend la tête 
des opérations et va cabasser encore un bon moment pour ouvrir 
la suite... Avec Brigitte, on évacue encore qq seaux tandis que Jean-
Phi et Laurent entament la remontée... Au final, vue sur une 
nouvelle micro poche où l'eau disparait dans un petit trou... pas 
d'échos... une circulation d'air est présente car jamais de buée et 
au fond on sent un flux froid descendant (mais c'est sans doute une 
convection peut-être due à l'eau). Remontée en ressortant 
quelques cordes et bidons qui trainent, et en déséquipant les 2 
premiers puits. La corde du ressaut et toboggan final a été 
remontée dans la poche de la trémie. Elle est trop courte pour 
équiper tout le toboggan et il faut donc amener une 15 m, à 
rajouter à partir du dernier amarrage à la sortie du laminoir. 
Prochaine sortie : attention, il faut impérativement sécuriser la 
trémie avec câble et grillage comme cela a été fait plus haut. 3-4 
équipiers sont suffisants pour le faire. Ensuite on pourra reprendre 
nos investigations au fond de manière au moins plus sereine à 
défaut d'être plus enthousiaste... TPST 7-8h00. On s'est dit que ça 
valait peut-être le coup de tenter encore qq séances au fond, car 
c'est le genre d'obstruction qui peut s'ouvrir d'un coup (si on a du 
bol !? oui OK, je sais...). Outils utiles : massette, broche, burin, 
barre à mine... et une très grosse dose de motive ! Théorie sur le 
fond : effondrement de grosses dalles du plafond qui ont dû se 
coincer en travers de la galerie car très grosses (on en voit encore 
une ou deux émerger de l'éboulis et on voit surtout les plans de 
décollement au plafond qui correspondent à des plans de 
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stratification). Puis à partir de ce barrage initial, accumulation de 
blocs de toute taille provenant de l'entrée, plus alternance de 
phases de calcification et de dépôts argilo-sableux amenés par 
ruissellement depuis l'extérieur. Tout cela a fini par boucher les 
interstices entre blocs. Il y a eu une phase où le fond était 
totalement bouché car traces de mise en charge sous la forme d'un 
dépôt fin argileux sur les parois et les blocs jusqu'à une certaine 
hauteur (4-5 m depuis le fond). Je ne pense pas que ça se mette 
encore en charge aujourd'hui car dans la cloche de gauche les 
dépôts étaient assez secs. L'obstruction précédente que l'on a 
ouverte doit être plus récente. Peut-être historique, car on a trouvé 
au-delà, au niveau du fond actuel, une boule en bois avec un 
élément métallique, type boucle, fixé dessus ; ainsi qu'un morceau 
de bois (comme un arc !?) avec des traces de taille au moins à une 
des extrémités. 

Compte-rendu d’Yvan. 
 
Sutrieu ce 5 juin 2017. 
Participants GUS : Yvan. 
Tritons : Guy, Laurent, Jean Phi, Brigitte. 
C’est avec …28 mn de retard que Guy et JP arrivent à la loco … et 
on dit des filles ! 
On retrouve Lolo et Yvan, décision de tout descendre au fond… on 
ne se servira au final que marteau, burin et bras… Pendant que ces 
messieurs sont dans la partie à purger et rejoignent le bas, je passe 
de l’autre côté du premier grillage pour ranger les cailloux 
relativement peu nombreux de façon à pouvoir récupérer le 
grillage ultérieurement. Heureusement que personne n’était là 
pour filmer le passage par-dessus le grillage surtout au retour ! Puis 
je rejoins avec beaucoup de précautions ces messieurs au fond 
pour ne pas leur envoyer de la caillasse. En bas deux ateliers… un 
qui consiste à enlever les cailloux d’éboulis pour éviter qu’ils ne 
débaroulent et l’autre qui consiste à dégager les plus gros sur le 
bas. Dont un énorme estimé à 1.5tonne par Yvan vu ses dimensions 
en équilibre juste au-dessus du passage… Finalement un peu 
mobilisé, on passera par derrière pour aller voir plus loin. Des 
montagnes de grosses pavasses sont déplacées pour au final arrivé 
sur un bouchon de calcite- sable… L’eau passe et s’écoule bien ... 
mais nous humain ! Faudra de nouvelles séances… combien ? Aura 
- t-on la motivation ? Si on pouvait savoir l’épaisseur… Il faudra 
aussi revenir faire la topo, puisque le trou a tout de même changé 
et surtout sécuriser. 
JP trouve une espèce de boule à priori de bois avec une partie 
métallique qui devait permettre de l’accrocher ? Et un bois taillé à 
sa base ? Vu leur localisation doivent pas être tout jeunes… Au 
retour je croise une salamandre. TPST environ 6h et 1h30 de blabla 
(elle exagère !) de mecs à la sortie… et on dit des filles !!! 
 

Compte-rendu de Brigitte A. 
 

Samedi 10 juin 2017 
Massif de l’Alpe-Alpette - Chartreuse 

Participants Tritons : Jean Philippe Grandcolas, Guy Lamure, 
Laurent Senot. 
Randonnée cartusienne à l’initiative de Guy, au départ de La 
Plagne (Entremont-le-Vieux, Savoie), Laurent et Guy sont armés 
chacun d’une pelle, pour aller déblayer l’entrée de la Vache 
Enragée ! 2 heures plus tard nous sommes à pied d’œuvre, il n’y a 
plus de neige, l’entrée ventile d’un bon courant d’air, Guy équipé de 
son casque et de sa combi poussiéreuse fait une visite 
rafraichissante jusqu’au sommet du P10. Casse-croûte. En 
repartant en direction des chalets de l’Alpe, nous repérons entre 
autres un petit orifice avec un bon courant d’air (à voir à  
l’automne). Nous faisons la boucle par le beau sangle du Fouda 
Blanc (le plus beau de Chartreuse !) et du Pinet (moins tracé), sortie 
sous le Pinet (1867m), possibilité de sortir avant (points bleus). 
Retour sur l’Alpette en repérant quelques vieilles cavités marquées 
par le SC Savoie. 
Randonnée de 7h30. 

Pause bières à la ferme de l’Ours et achat de fromages à la 
coopérative des Entremonts. 

 
Arrêt chez Sev et Alex pour récupérer le matos topo de retour de 
Madagascar, Sev rajoute 2 patates à la tartiflette ! Eclusons 
quelques bières et finissons par un rhum de Mada ! 
 

Compte-rendu de J.P.G. 
 

Dimanche 11 juin 2017 
Trou d’Ira - Vercors 

Participants : Cécile Pacaut (SGCAF & Tritons) et Julien Kino 
(ASAR, Savoie). 
TPST : 5h. 
Coordonnées GPS : 1544m - 31T 0705593 – 4998222. 
 
C'est donc Cécile qui me propose de découvrir le trou d'Ira qui se 
situe à la station de ski de Lans en Vercors. Cette sortie permettra 
de pouvoir faire une sortie inter club et de pouvoir m'amuser et 
réviser l'équipement ! (Un grand merci à Cécile pour ses conseils). 
L'accès au trou se fait normalement en 15-20min mais nous 
mettrons facilement 1h à 1h30 pour trouver l'entrée pourtant très 
visible. Le trou d'Ira se trouve dans un petit chemin situé à 1544m 
d'altitude reliant le stade de slalom et une piste descendant 
directement sur la piste des Bartavelles. L'entrée du trou est 
relativement grande (3 à 4m de diamètre) avec une belle verticale 
de 33m où il est nécessaire de faire 2 ou 3 frac. En bas du puits, on 
arrive dans une salle et la suite est assez évidente avec un joli 
courant d'air dans le rétrécissement donnant sur un petit ressaut.  
A partir de là plusieurs options sont possibles mais une seule 
permet d'aller au fond du P16. Bien évidemment, je me trompe de 
puits et j'équipe le puits borgne. Mais cela nous a permis d'admirer 
ce joli puits. Après cet aller-retour, on cherche un peu mieux et on 
constate qu'une lucarne permet l'accès à la tête du P16. Ce puits 
me permet d'apprendre à installer une main courante tendue 
permettant l'accès à l'équipement de la tête du puits et facilitant la 
sortie du puits au retour. Après 1 frac et 1 dev on se retrouve en bas 
avec une suite qui se rétrécit. Un ressaut permet d'accéder à une 
petite salle et la suite devient extrêmement étroite. Pour passer 
cela nécessiterait d'enlever le baudrier. Je suis étonné que le 
passage n'ait pas été élargi pour permettre de faciliter l'accès à la 
suite permettant d'aller au fond après une série de puits. 
On décide donc de remonter et on se retrouve très rapidement 
dehors où la chaleur nous invite à rapidement nous déséquiper. 
Un trou qui est vraiment excellent pour apprendre l'équipement ou 
réaliser de l'initiation sur corde dommage que le passage 
permettant l'accès à la suite soit si étroite ! 
 

Dimanche 11 juin 2017 
Haute-Savoie 

Le 11 Juin 2017 encore de l’escalade avec Remy par ce dimanche de 
votation. Voie dites des « p’tits loups » sur les contreforts Sud-
Ouest du couloir du Séraukin sous les cornettes de Bise. 
A 8h je suis le premier dans le bureau de vote à Lyon. A 12h 40 
décollage du parking de Bise sous le cagnard avec deux litres d’eau 
par personne. Sommet de la voie à 16 h. Décollage pour Remy à 
16H 30 un peu au-dessus de la sortie de la voie dans le couloir. 
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Arrivée pour moi au parking à patte à 17h30 et retour sous le 
cagnard de fin de soirée à Lyon à 21h30 « liquéfié »… 

Compte-rendu d’Éric Revolle. 
 

Mardi 13 au jeudi 15 juin 2017 
Vercors 

Participants Tritons : Damien et Jean Philippe Grandcolas  
+ Véronique G. 
Le mardi, installation en mobil-home au camping des Quatre 
Saisons à Gresse-en-Vercors (Isère), rando rapide et chaude au Pas 
du Serpaton (1586m). 
Le mercredi, levé à 5h30, pour l’ascension du Grand Veymont, 
départ du camping, Champ de l’Herse (1253m), montée au Pas de 
la Ville (1927 mètres) en 2h (rencontre avec les bouquetins) et une 
heure pour atteindre le sommet. Nous ne sommes pas les 
premiers ! Au retour, Sous le Pas de la Ville, nous nous scindons, 
une équipe part vers le sud pour un retour via la Baraque forestière 
du Veymont, JP vers le nord sur le balcon Est via sous le Pas de 
Berrièves (1h30 de supplément). 
Randonnée de 7h à 8h30. Gros orage dans l’après-midi, mais nous 
étions arrivés ! 
Le Grand Veymont, situé sur la commune de Gresse-en-Vercors, 
est le point culminant (2341 mètres) du massif du Vercors. 
 

Quelques photos de Philippe Crochet réalisées à l'occasion de 
notre virée en Ardèche les 17 et 18 juin (Info Laurent C.). 
http://www.philippe-crochet.com/nouveautes/details/266/speleo-
ardeche-17-et-18-juin-2017 

 
Vendredi 16 juin 2017 

Bas-Bugey - Ain 
Participants : Joce De Blazi et Laurent Senot. 
Relevés GPS des trous lors d'une balade sur la plaine des Chanaux 
- départ de Lompnas. 
Balme à Rolland z 824 31 T 0694799 UTM 5078541 
La Morgne  z 860 31 T 0695602 UTM 5077857 
Trou du Fagot  z 871 31 T 0695288 UTM 5077815 
Moilda   z 881 31 T 0695731 UTM 5075768 
Perte du Serpent  z 872 31 T 0697573 UTM 5075700 
Irmondiaux  z 845 31 T 0698105 UTM 5075091 
Durée 5h pause casse-croute incluse. 
À noter que des travaux de desob sur la balme semblent en cours 
sur la branche de droite. 
 

Samedi 17 au samedi 24 juin 2017 
Randonnée et canyon - Haute Vallée du Var - 
Alpes de Haute-Provence et Alpes Maritimes 

Participants non spéléo : Philippe, François, Patrick. 
Participants Clan des Tritons : J. Phi., Laurent S., Olivier, Annick, 
Ludo, Denis, Brigitte A. 
 
Samedi 17 
Au départ de Beynost une voiture avec Phiphi, François, Patrick et 
beaucoup de cartons… logistique de la semaine oblige ! La seconde 
au départ de Diémoz avec Annick, Lolo, Ludo, JP et Brigitte + sacs 
et produits frais… une fois de plus le lodgy est plein à ras bord mais 
tout tient ! 
L’organisation fait que juste au niveau de Grenoble la voiture des 
Beynolands nous retrouve et nous faisons le reste de la route 
ensemble.  
A Touet sur Var, Denis nous attend, nous aménageons dans 
l’ancienne chapelle St Jean transformé en gîte communal. Il fait 
chaud (36°C à l’ombre) ! Les jambes ont besoin de se dérouiller. 
Dans un premier temps personne n’est vraiment motivé pour se 
dérouiller les jambes… On descend donc au bord du Var se 
rafraîchir. Puis finalement à 17h20, tout le monde sauf JP , part de 
la placette supérieure en  haut du village, en passant devant l’Eglise 
St Martin bâtie sur une Arche au-dessus du torrent pour une petite 
boucle (que l’on effectue à l’envers pour grimper à l’ombre) donnée 

pour 3h30 que certains effectuerons en 2h et les derniers en 2h30 
stimulés par l’envie d’une bière fraîche, au total 580m de dénivelé 
et 8km. A l’arrivée nous trouvons Olivier venu avec le 4x4. Le gîte 
et l’équipe sont complets. 
 
Dimanche 18 
Après avoir été bloqué dans les gorges du Cians par un troupeau de 
moutons en transhumance, rando au départ des gorges du Cians. 
On se gare 3km500 avant le Beuil balise 67 altitude de départ 
1288m. à la balise 72 on prend la direction de Giarons par la Pinéa, 
un sentier raide en sous-bois nous mène aux granges de Giarons. 
On continue sud est où le sentier se perd un peu dans les alpages. 
Lolo et Patrick grimpent direct à la Tête de Pérail (2016m), je les 
rejoints, les autres attendent au point 1950 (petit col). Nous 
négligeons l’AR à la Tête du Giarons, pour accéder au sommet les 
Cluots (2106m) qui nous offre une vue à 360 degrés. Nous faisons 
un tout droit pour rejoindre le sentier direction Sud qui entre dans 
les roches rouges. Après un long V couché nous mangerons à 
1450m  vers des ruines du Serre. Pour repartir dans un paysage 
assez spectaculaire au-dessus des gorges du Cians tout en vires, 
heureusement le sentier a été retracé ce qui nous évite de trop 
tâtonner... On retrouve la route 1km sous le parking. François qui a 
pris de l’avance va chercher sa voiture pour faire la navette. 
On aura fait 21km et 1100m de dén+ et 8h de balade. 
 

 
Photo Brigitte A. 

 
Lundi 19 
Pour changer Olivier propose un canyon, le Vallon de Berthéou 
(une dizaine de cascades de 5 à 7m). Un d’initiation puisque aucun 
des 3 non spéléo n’en a jamais fait et moi un seul ! 
Nous voici dans les gorges du Daluis, pour une mini rando au 
départ du pont de Berthéou jusqu’au point sublime au-dessus des 
gorge du Daluis, puis nous partons du même endroit (sauf JP et 
Denis qui préfèrent randonner), personne n’hésite à se lancer dans 
les rappels puisque entouré de pro… quoique … la tenue de Lolo et 
Ludo me laisse rêveuse… voir photo et à un moment Olivier lance 
la grande corde à Ludo déjà en bas pour équiper la suite et cherche 
l’autre corde… qui a fait partie du même voyage… Oups ! Mais 
François fait un beau lancé et la corde arrive dans les mains 
d’Olivier ou presque. Nous arrivons à la sortie des gorges du Daluis, 
foulons l’eau du Var et regrimpons les 100m de déniv qui nous 
séparent de la route. En se retournant on voit que l’eau du Var est 
devenue boueuse… Visite jusqu’ au pont de la mariée... 
 

 

http://www.refuges.info/point/206/cabane-non-gardee/Vercors/Baraque-forestiere-du-Veymont/
http://www.refuges.info/point/206/cabane-non-gardee/Vercors/Baraque-forestiere-du-Veymont/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gresse-en-Vercors
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Vercors
http://www.philippe-crochet.com/nouveautes/details/266/speleo-ardeche-17-et-18-juin-2017
http://www.philippe-crochet.com/nouveautes/details/266/speleo-ardeche-17-et-18-juin-2017
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Sans commentaire ! Photo Brigitte A. 

 

Participants : Denis et J.Ph. 
Après le point sublime, une visite jusqu’à la première cascade du 
canyon de Berthéou et le pique-nique au col panoramique du 
Vasson précédant celui de Valberg, randonnée au départ de 
Valberg (station de sports d’hiver) par le sentier planétaire, 
effectué partiellement. 
https://www.altituderando.com/sentier-planetaire-de-valberg 

 
Mardi 20 
Nouvelle rando au départ de Auvare tout petit village perché au 
bout d’une petite route sinueuse, départ 1080m pour atteindre en 
remontant plein nord le sommet le Dôme du Barrot 2136m, chaleur 
écrasante malgré une petite brise sur les hauteurs. Mais un 
paysage martien impressionnant et au sommet à nouveau une vue 
à 360degrés avec des vautours qui nous narguent. Pour ne pas 
vraiment faire complètement un AR, on prendra par le col de 
Panegière pour rejoindre les voitures. Presque 16km pour 1100m 
de déniv. 
 
Mercredi 21 
Un nouveau canyon au départ des gorges du Cians pour la marche 
d’approche au canyon du Challandre (nombreuses et magnifiques 
cascades de 5 à 20m, avec 30l/s à l’étiage) (sauf JP et Denis). Je fais 
bien remarquer avant de partir les cirrus qui ne m’inspirent pas 
vraiment… mais la météo officielle a dit beau ! Un canyon d’un 
niveau supérieur. Petit collation au départ, le casse-croûte est pour 
l’arrivée dans la voiture. Idée excellente car rafraichissante 
(certains frissonnent même) et superbe spectacle de Dame nature 
avec les roches rouges. Un peu avant la fin le ciel devient gris… on 
entend même le tonnerre ! Ouf on aperçoit un pêcheur… s’il est là 
c’est qu’il y a un chemin… pas évident à trouver le chemin et puis 
finalement on est arrivé en bas à 14h00.  
Denis et JP lors de leur rando juste sur le massif derrière nous, ont 
eu à 14h00 de la grêle (Denis nous montre des photos de 10 cm de 
grêle au sol) et de pluie intense… comme quoi les cirrus du matin… 
 
 
 

Participants : Denis et J.Ph. 
Randonnée au départ du Col du Fa (1320m) (Castellet-lès-Sausses, 
04). Boucle par Le Tardoun (1005m), Argenton (1323m) et Aurent 
(1212m). 
A Argenton nous rencontrons Marcel J., un des deux habitants du 
hameau, il se lamente de l’attaque des loups, nous fait visiter son 
gîte sur 4 niveaux, très sympa et nous offre des fromages de 
chèvres… Halte au site du mausolée gallo-romain. Le tronçon 
Argenton – Aurent repéré en 2014 est superbe, il domine le 
Coulomp, 2e exsurgence de France, cf. grotte des Chamois. 
Un gros orage nous bloque près de 2 heures dans le gîte communal 
à Aurent ! Un SMS d’Olivier nous rassure quant au bon 
déroulement de la sortie canyon ! 
Carte : IGN TOP25 - 3541 OT - Annot. 
https://www.altituderando.com/Les-Sources-du-Coulomp 
Etonnamment le mausolée gallo-romain d’Argenton est 
mentionné « vestiges gallo-romains » sur la carte IGN TOP25 - 3541 
OT – Annot, sur place aucune indication n’indique le lieu et 
l’historique de ce mausolée rarissime ! 
Pointé  également sur la carte IGN une « tour génoise », à 300m 
environ au nord-ouest. 

 
Jeudi 22 
Petite rando car Phiphi, François et Patrick rentrent sur Lyon ce soir 
(sauf Olivier qui fait pause), changement de massif direction les 
clues de Sigale et par une descente agréable en sous-bois on 
atteint un vieux pont qui enjambe le Riolan puis on remonte en 
suivant le GR pour atteindre le village de Sallagriffon. Un peu de 
goudron font rouspéter certains… mais bien vite on retrouve un 
sentier pour une montée de 40 bonnes minutes où Lolo se met à 
faire de la cueillette ! Mais oui il cueille de la sariette, du thym, de 
pleins sachets pour sa tisane du soir !!! 
Bref on arrive à la brèche du Mont St Martin où on laisse les sacs… 
vu la chaleur, il ne doit pas y avoir beaucoup de fous pour se balader 
jusque-là et on grimpe jusqu’au sommet, pieds et mains sont utiles. 
Une fois encore vue à 360 degrés superbe. Pause déjeuné. On 
revient sur nos pas pour prendre au niveau de la borne 76 le sentier 
qui descend jusqu’au Riolan qu’on traverse au moment où les 
nuages arrivent. Mais nous rentons à la voiture. 850m de déniv+ 
12km. Nous allons faire un tour auto au débouché de la clue 
d’Aiglun, fréquentée par les canyonneurs. 
 
Vendredi 23 
Nouveau canyon toujours sans JP ni Denis mais aussi sans Ludo qui 
a trop mal à ses genoux. 
On part au-dessus de Puget Théniers  en direction de Léouve et on 
fait deux canyons l’un derrière l’autre, on débute par l’Amarine (6 
cascades de 10 à 18 m) pour passer dans celui de la Roudoule 
(cascades de 4 à 12 m avec débits plus conséquents que les 
précédents, 200L/s). Fini les roches rouges on passe au milieu de 
roches noires. Très différent de ceux faits auparavant avec plus 
d’eau dans la Roudoule où l’on nage pas mal. Et à un endroit 
heureusement vers la fin, un ressaut à passer dos en appuis et pieds 
en opposition avec une bonne douche dans le dos qui fait une 
bonne pression … tellement bonne que je sens l’appui sur mon dos 
qui me propulse vers le bas alors que mes pieds sont en appui sur 
la paroi en face et je chute sur les fesses pas assez rembourrées 
visiblement… Oliver qui tentait de me récupérer blanchit un peu… 
grosse douleur surtout en levant la jambe droite et en prenant 
appuis dessus. Puis finalement l’eau fraîche et une progression 
adaptée me permet de sortir de façon autonome. Reste le 
lendemain des douleurs surtout lors des appuis pour monter. La 
marche à plat se passe plutôt bien. Heureusement que c’est arrivé 
le dernier jour !!! 
Au retour Oliver et Annick nous quitte pour rejoindre l’équipe qui 
doit faire la traversée aux Chuats le lendemain. 
 
 
 

https://www.altituderando.com/sentier-planetaire-de-valberg
https://www.altituderando.com/Les-Sources-du-Coulomp
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Participants : Denis et J.Ph. 
Nous sommes dans le même secteur que les canyonneurs mais 
plus haut ! Après avoir jeté un œil depuis le pont au majestueux 
canyon du Roudoule et croisé Ludo en stand-by sur un parapet, 
nous démarrons à Léouvé (750m) (ancienne mine de cuivre), 
direction le Col de Roua (1284m) par une belle voie dallée, puis 
prenons vers le Sud jusqu’au Collet de Larmelle (1344m) où nous 
débusquons un chevreuil. Fontaine et pique-nique. Puis par une 
sente hasardeuse, nous retrouvons un sentier balisé qui nous 
mènera à la Tête de Pibossan (1620m). Retour par la Crête de la 
Grau et le GR510. Randonnée de 6h30. 
Carte : IGN TOP25 - 3641 OT - Moyen Var. 
 
Principale voie de communication entre le Haut et le Moyen Var, ce 
magnifique sentier muletier daterait du IIème ou IIIème siècle après J.-C., 
lorsque les Romains ont pénétré les vallées durant la Pax Romana. Evitant par 
le col de Roua le barrage qu'ont longtemps représenté les gorges, il rejoint 
Puget-Théniers et, pendant des siècles, favorisa des échanges culturels et 
commerciaux importants avec le moyen pays et la côte. 
http://www.camina.asso.fr/docs/topo/Amen/Amen.html 

 

 

 
Structure géologique simplifiée du dôme de Barrot : le socle ancien est 
recouvert sur près de 1 000 m par une masse de pélites rouges qui ont été 
dégagées, par les érosions, des couches sédimentaires encore présentes 
sur les sommets. 
Les lutites ou pélites sont au sens strict une classe de roches sédimentaires 
détritiques dont les éléments ont un diamètre inférieur à 1/16 mm (moins 
de 63 µm). Au sens large, le terme (méta-) pélite est également utilisé en 
métamorphisme pour regrouper toutes sortes de roches détritiques 
siliciclastiques, et ce, sans souci de granulométrie. 
Elle se présente sous la forme d'une roche argileuse et se caractérise par 
une forte capacité de rétention à l'eau mais une faible perméabilité en 
général. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutite 

 
Samedi 24 
Ménage puis départ pour la base nautique de Saint Jean du Verdon 
où on se baigne, pique-nique et retour. 
 

Les photos de Denis sont là : 
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/990208 
Quelques-unes de Brigitte ici : 
https://www.facebook.com/brigitte.aloth 

 
Compte-rendu de Brigitte A. 

Et les compléments de J.P.G. & Olivier. 
 
Merci à Brigitte pour l’excellente gestion du séjour. 
 
Sitographie : 
Pour Bertheou, http://www.descente-

canyon.com/canyoning/canyon/2150/Bertheou.html 

Pour Challandre, http://www.descente-

canyon.com/canyoning/canyon/2153/Challandre.html 

Pour Amarines, http://www.descente-

canyon.com/canyoning/canyon/21304/Amarines.html 

Pour Roudoule, http://www.descente-

canyon.com/canyoning/canyon/255/Roudoule.html 

 

La librairie de decente-canyon.com 

http://topo.descente-canyon.com/boutique 

 
Dimanche 18 juin 2017 

Canyon du Ruzand - Vercors 
Participant Triton : Éric Revolle. 
Avec Jean, Bernard et Julien. Très joli parcours avec le débit idéal 
et une belle série de verticales. 
 

Mercredi 21 juin 2017 
Exsurgence du Mollard - St Pierre de Chartreuse - Isère 

Participants : Claude Schaan et Guy Lamure. 
Première sortie au Mollard en 2017 et en plus pour la fête de la 
musique, on a la grosse caisse et ça va faire boum. Le siphon 1 est 
bas et le courant d’air bien établi. Je commence par dégager les 
déblais issus de notre dernière visite en septembre 2016; Claude 
qui ne s’est pas assez reculé se prend en ricochet un beau  bloc sur 
le pied, plus de peur que de mal mais il se mettra un peu plus en 
retrait pour le reste de la séance. On fait 2 argumentations avant 
de ressortir piqueniquer et bricoler l’éclairage défaillant de Claude. 
La reprise sera plus laborieuse, le perçage se fait dans un mélimélo 
rocher/glaise/calcite et ne donne pas de bons résultats mais le 
chantier progresse quand même grâce au duo massette/burin. Au 
final on peut se tenir debout dans la diaclase et la suite vers le haut 
semble moins étroite. 
Matériel en place : massette, burin, pied de biche et 2 lignes (1 
courte et 1 longue). 
Lavage du matériel dans le Guiers avant de repartir (Claude en 
profite pour perdre son casque…). 
TPST : 3h45. 

Compte-rendu de Guy. 
 

Mercredi 21 juin 2017 
Massif de Belledonne - Isère 

Randonnée dans le massif de Belledonne - Sept Laux - Col de la 
Vache. 
Participant : Maurice Chazalet. 
Départ matinal de Lyon et parking à Fond de France (1089m). 
Montée à la fraiche dans les bois jusqu’au chalet de Gleyzin de la 
Ferrière (vers 1600m). Le sentier part en traversée dans les pentes 
magnifiquement fleuries par les rhododendrons, puis se redresse 
fortement à partir du Cul de la Vieille (1836m) et atteindre le col de 
la Vieille et le lac Noir (vers 2050m). Un peu au-dessus on arrive au 
niveau des lacs Carré, et Cottepens, puis un peu plus loin le lac du 
Cos, vers le col des Sept Laux (2184m). Le sentier du col de la Vache 
suit le petit torrent qui en descend, et la dernière partie de la 
montée est enneigée. Col de la Vache (2556m). Belle vue sur les 
pics de l’Agnelin, la Pyramide, le Rocher Blanc et le Rocher Badon. 
De l’autre côté du col une descente me conduirait rapidement au 
Pas de la Coche, mais ma voiture n’est pas de ce côté. Donc retour 
par le même chemin. Le parcours le long des lacs est assez long, 
descente dans la chaleur excessive de cette deuxième quinzaine de 
Juin. Retour sur Lyon. 
 

Samedi 24 et Dimanche 25 juin 2017 
Réseau des Chuats - Bouvante - Vercors - Drôme 

Equipe Chuats - Abel : Bertrand Houdeau, Olivier, Odile, Héloïse + 
5 membres collectif Chuats. 
Equipe Abel - Chuats : Annick, Bertrand Hamm, Mathilde, Malo 
(tous 3 membres Césame, Loire), Laurent C., Christophe et 
François (GECKOS, Drôme) en guide. 
 
Nous nous retrouvons le vendredi soir chez François. Bertrand, 
Annick et Christophe arrivant les premiers: direction un « p'tit 
resto » repéré par les Houdeau (très bon choix !). Les autres nous 
rejoindront plus tard dans la soirée. 
 
Départ le samedi matin vers 8h00, arrivée sur le plateau. Les deux 
équipes se forment. Pour nous se sera Abel-Chuats. 13 H00 de virée 

http://www.camina.asso.fr/docs/topo/Amen/Amen.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_s%C3%A9dimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_d%C3%A9tritique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tamorphisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutite
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/990208
https://www.facebook.com/brigitte.aloth
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2150/Bertheou.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2150/Bertheou.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2153/Challandre.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2153/Challandre.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/21304/Amarines.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/21304/Amarines.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/255/Roudoule.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/255/Roudoule.html
http://topo.descente-canyon.com/boutique


La Gazette des Tritons n°88 – Septembre 2017 Page 7 
 

et de photos sublimes. Les parties du réseau que nous ne 
connaissions pas sont remarquables par la taille et leurs 
caractéristiques géomorphologiques. C'est grand, très grand, des 
remplissages de toutes beautés, notamment dans la galerie de la 
revanche avec son miroir de faille. Sortie le soir tard, l'équipe 
Chuats-Abel a déjà disparu, mais Bertrand Houdeau nous attend 
avec Régine. La suite est habituelle : délicieux repas et une nuit 
confortable. Le dimanche matin, le réveil est douloureux pour la 
plupart d'entre nous. 
Certain, on y retournera et cette fois Mathilde et Malo porteront le 
matériel photo, ça évitera de les voir courir comme des lapins ! 
 

Compte-rendu de Christophe. 
 
Les photos de Christophe sont là : 
http://www.ipernity.com/doc/139619 
 

 

La rivière d'or. Traversée Scialet Abel- Scialet des Chuats. 

 
 
 

Traversée Chuats- Abel 
 
Participants : Bertrand, Olivier, Héloïse et Odile des Tritons, Dirk 
des Geckos, G. Masson, Patrick et un autre spéléo du Spéléo Club 
de Valence. 
TPST : 11 heures 
Deux équipes sont constituées par François afin d’équiper et de 
déséquiper la traversée en sachant que nous devons nous croiser 
dans la rivière d’or  vers -300 m environ. Le RV prévu pour tous est 
à 8h30 au parking de Fond d’Urle. L’arrivée d’Odile et Héloïse à 9 
heures énerve certains organisateurs de la Traversée… Nous nous 
hâtons pour rattraper le retard et nous arrivons en même temps 
que notre équipe devant les Chuats. Malgré tout, Dirk, « chef de 
groupe attitré », nous fait remarquer que nous nous sommes 
trompés d’équipe, ce qui est purement erroné dans la mesure où il 
fallait équilibrer les équipes et que François nous avait bien 
confirmés notre présence avec eux. Après une régulation houleuse 
entre Dirk et Odile, nous entamons la descente vers 10h. 
Nous descendons tranquillement dans la zone des puits, guidés par 
Patrick qui connaît bien cette partie de la traversée. Héloïse, jeune 
spéléo aguerrie, se réhabitue à la descente des puits après une 
pause spéléologique d’un an. 
Contrairement à la dernière fois où nous sommes descendus dans 
le puits de 70 m, il n’y a pas de cascade, mais l’ambiance reste 
dantesque. Passage à la zone des « Tablettes de chocolats » et des 
sapins d’argile, sublimes formations spéléologiques. Nous passons 
une succession de galeries et de puits et nous arrivons à la Rivière 
d’Or, un endroit très magique. Là, nous rejoignons la deuxième 
équipe frigorifiée, au siphon qui participe aux prises de photos de 
Christophe.  
Dirk, très actif, décide de remonter Abel rapidement. Il accepte 
l’idée de guider Odile, symbole de paix partagé,  dans les multiples 
passages étroits qui s’annoncent à la remontée. Héloïse et Olivier 
nous suivent ; Patrick, son pote spéléo, Guy et Bertrand 
déséquipent. Entre les passages étroits, nous apprécions la 
remontée de beaux puits donnant une petite touche de beauté à 
Abel. La remontée s’enchaîne bien malgré le fait qu’Héloïse est 
fatiguée dans la deuxième partie. Tout le monde est à son rythme, 
sans attente. Les premiers sortent à 21 heures sur le plateau de 
Font d’Urle. Le coucher de soleil est à sa fin et un orage se forme 
sur le massif. Au parking, nous constatons que la deuxième équipe 
n’est pas encore sortie. 
 

Compte-rendu d’Odile. 
 

 
Passage de la palette. Traversée Scialet Abel- Scialet des Chuats. 

 

http://www.ipernity.com/doc/139619
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Traversée Scialet Abel- Scialet des Chuats,  

clichés Christophe Tscherter. 

 
Samedi 1er juillet 2017 

Gouffre de Sutrieu - Ain 
Participants : 
Spéléo Club Villeurbanne : Jacques Romestan,  
GUS : Yvan Robin, 
Clan des Tritons : Brigitte Aloth, Jean Philippe Grandcolas, Guy 
Lamure, Laurent Senot. 
 

 
Vue 3D Vtopo (Yvan). 

 
RDV est donné à 9h30 sur place. 

L’objectif premier est de refaire la topographie de la cavité. Et en 
fonction du personnel présent, poursuivre la sécurisation de la 
"trémie des insoumis" et désober au fond. 
Une 1ère équipe démonte le « panier » de stockage fait dans le 
toboggan, Yvan et J.Ph. font la topo de l’ensemble de la cavité au 
distoX. Topo : dév = 170 m ; dén = -110 m. 
L'ancienne topo G.S.H.L. 1984 est surcotée de 8 m. 
Chantier de sécurisation : malheureusement au 1er perçage, la 
mèche de 10 pète ! La suite des travaux est bien compromise… A 
reprogrammer. 
Retour vers la surface.  
T.P.S.T. : 5h environ. 

Compte-rendu de J.P.G. 
 

Mercredi 5 juillet 2017 
Exsurgence du Mollard - St Pierre de Chartreuse - Isère 

Participants : Guy, Brigitte A. 
Trou qui souffle frais comme chacun sait donc… un pull sous la sous 
combi et j’ai bien fait, je n’ai pas frissonnée (mais je n’ai pas eu 
chaud non plus !). Guy qui  n’avait pas de couche supplémentaire… 
a eu froid d’autant que son poste avancé était placé juste sous un 
pissouilli léger mais constant. Pourtant il a bien joué du marteau 
burin avec succès entre des argumentations sur mesure, car les 
couches de roches saines sont parfois entrecoupées de mélange 
peu compact qui fait vite des flops si on n’y prend garde. 
Entrés sous terre vers 10h20, pause repas 12h40, micro sieste pour 
moi et séance séchage pour Guy avant de retourner au frais après 
avoir évité ce qui aurait pu être assez dramatique une mini 
avalanche de cailloux juste au niveau de la sortie ?  Bestiaux au-
dessus ? Alors que je venais d’enlever le casque, juste une épaule 
frôlée par un gros parpaing, réflexe de vite récup le casque au vol 
et me mettre vers l’entrée pour attendre l’accalmie. Par contre la 
boite à lunettes de Guy a relativement peu appréciée celui qui lui 
ait tombé dessus. Heureusement elle s’est encastrée dans un V de 
la roche et les lunettes sont intactes ! Moralité au Mollard toujours 
resté couvert à moins de 5 m de l’entrée et entreposer les sacs tout 
contre l’entrée ! 
Peu de trous concrétionnés par chez nous … et bien Guy en a 
éliminé deux (les deux seules vues dans ce trou pour l’instant), il 
faut dire qu’elles étaient juste sur le passage. Passage élargi certes, 
mais on a bien vu qu’il va falloir encore quelques séances pour que 
tout le monde puisse passer les 5 mètres qui suivent… ça grimpe 
toujours. Le niveau du premier siphon était limite plus bas que lors 
de la séance Guy - Claude, alors que le second était nettement plus 
haut et encore plus haut au moment du départ avec tout ce qui y a 
été envoyé ! 
TPST : environ 4h suivi d’une bonne heure de nettoyage dans le 
Guiers. 

Compte-rendu de Brigitte A. 
 

Jeudi 6 juillet 2017 
Dent de Crolles - Col de Bellefont - Chartreuse 

Participant : Maurice Chazalet. 
Départ matinal de Lyon et parking à Perquelin (980m). A 7h30, 
montée à la fraiche dans les bois jusqu’à la source du Guiers Mort, 
la rivière donne peu, les puits à neige du plateau sont sans doute 
déjà bien entamés. Montée jusqu’au Trou du Glaz, puis un peu plus 
haut je prends la sangle de la Barrière. Presqu’en haut, vu une corde 
qui pendouillait dans la paroi ! Par le sentier du sangle je rejoins le 
bas des pentes du sommet et j’arrive à la Dent de Crolles (2062m) 
vers 10h30. Encore peu de monde : un trio d’allemands, et deux 
jeunes qui fouillent dans le gros cairn du sommet et qui discutent 
avec un personnage bien chevelu et grisonnant, en bermuda. Je 
casse une petite croute, prends les allemands en photo, le 
personnage grisonnant entame la descente. Toujours intrigué par 
le manège des deux autres, je m’en vais m’enquérir de ce qu’ils 
font. La dame est une conservatrice de la Réserve des Hauts de 
Chartreuse, et le garçon est un botaniste faisant, entre autres, des 
comptages sur la vulnéraire. Je me présente en ajoutant le seul 
titre qui me reste : Tritons de Lyon. Aussitôt on discute de spéléo 
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et Suzanne Barnave la conservatrice me signale que la personne 
qui était avec eux était Serge Caillault. Dommage j’aurai pu faire sa 
connaissance ! 
En fait les gardes de la Réserve Naturelle détruisent tous les cairns 
situés le long des sentiers bien balisés, de plus, dans celui du 
sommet ils ont trouvé de quoi descendre un sac poubelle de 
résidus. 
Je continue ma rando sur les crêtes en direction de Bellefont. 
Parcours toujours aussi beau avec d’un côté la vue sur le plateau 
des Petites Roches, la plaine de l’Isère, le massif de Belledonne, et 
de l’autre sur les lapiaz et les belles pelouses du plateau, encore 
bien fleuries. Je trouve que le passage de la cheminée de Paradis 
me pose des problèmes que je ne connaissais pas avant, c’est sans 
doute l’amélioration de la souplesse des articulations ! Arrêt repas 
vers le Pas de Rocheplane, puis je continue pour le sommet du 
Piton de Bellefont (1958m), descente au Pas de Bellefont. Depuis 
la Dent de Crolles, je n’ai pas vu un randonneur. Descente sur la 
cabane de Bellefont, puis le col de la Saulce, et enfin par une piste 
puis un sentier qui semble faire des détours et contours inutiles, 
j’arrive au Parking de Perquelin. Grosse chaleur. Bière à St Pierre et 
retour pénible sur Lyon. 
 

Vendredi 7 juillet 2017 
Barbecue Tritons - Diémoz - Isère 

Participants : Brigitte A., Annick et Bertrand H., Laurent S., 
Véronique G., Guy L., Alex P. et Romane, Odile P., Olivier V., Ludo 
N., Laurent C., Jean Philippe G., Claude S., Laurence T. et Alban + 
les fils d’Annick : Benjamin et David. 
Merci à Annick et Bertrand pour l’accueil et l’organisation. 
Rien de bien nouveau côté tritons, reste à fixer des dates pour 
terminer l’explo en cours à la Vache Enragée et déséquiper, idem 
terminer la topo et déséquiper le Clot d’Aspres, etc. 
 

Compte-rendu de J.P.G. 
 

Dimanche 9 au dimanche 16 juillet 2017 
Massif des Bauges - Bauges 

Participant: Claude Schaan. 
Installation : logis dans le hameau de La Frenière – commune de La 
Motte-en-Bauges. 
Dimanche 09 : Je rejoins des amis au camping des Cyclamens, 
commune du Châtelard, puis m'installe dans le logis très 
confortable. 
 
Lundi 10 : Malgré la pluie du matin qui cesse après mon petit-
déjeuner, je décide de randonner. Ma décision fut la bonne  - 
destination repérée la veille, le sommet du Mont Julioz (1673m). 
Départ dans le vieux bourg du Châtelard (762m) à 10H00 au clocher 
de l'église – passage par le lieu-dit Chez Garins (parking habituel de 
départ de cette randonnée) – montée pentue par endroit - en fait 
le sommet se cache derrière deux bosses intermédiaires qui 
chaque fois donnent l'illusion d'être arrivé - au sommet beau 
panorama sur 360° - retour par le même itinéraire. 
T.P.R. 4H45 pour un dénivelé de 911m. 
 
Mardi 11 : Quelques gouttes matinales ne m'arrêtent pas. Objectif 
de la ballade, le refuge du Creux de Lachat (1350m) – Départ du 
parking de Montagny (880m) – progression en forêt sur un ancien 
chemin forestier ruiné sur la moitié du parcours par le passage des 
grumiers (on peut s'interroger  sur l'utilité de la création d'un parc 
lorsqu'on voit l'ampleur des dégâts occasionnés par ces engins) - 
arrivée au refuge isolé où je peux déguster une Leffe tout en 
contemplant le Mont-Blanc – retour par le GR96 – boucle agréable. 
T.P.R. 3H30 – dénivelé 470m. 
 
Mercredi 12 : Randonnée en compagnie de Pascal – départ à 9H00 
du parking du chalet du Fournet (au sud du col Des Prés - 1045m) – 
passage aux chalets des Côtes Gueulet puis du chalet des Côtes de 
Marles – nous suivons le GRP du massif des Bauges jusqu'au Col 
Servenne (1292m) – Pointe de la Galoppaz (1680m) – là aussi très 

beau panorama sur l'ensemble des Bauges et plus lointain – retour 
par une variante du GRP – belle boucle en compagnie de quelqu'un 
très sympathique. 
T.P.R. 4H30 (repas et pause au sommet) – dénivelé 635m. 
 
Jeudi 13 : Visite guidée des vestiges de l'ancienne Chartreuse 
d'Aillon dont il ne subsiste que le bâtiment d'accès au couvent et la 
chapelle de la Correrie, restaurés par le département. Le reste des 
bâtiments ont été exploités comme carrière après la révolution 
française. 
 
Vendredi 14 : Journée farniente. 
 
Samedi 15 : Randonnée avec Jean-Louis – objectif Le Colombier 
(pas le grand du Bugey) 2049m – 9H10 départ du parking du Muret 
(1091m) – direction le Col de la Cochette (1692m) puis en ligne 
droite jusqu'au sommet où nous attend un vent très frais. Nous 
sommes rejoints par des parapentistes qui font le tour des Bauges 
en vols de compétition. C'est très physique. Ils grimpent de pointes 
en pointes avec tout leur matériel puis volent de cols en cols. Au 
retour nous passons par le chalet de Rossane (casse-croûte) – de 
nouveau le col de la Cochette – changement d'itinéraire et 
descente sur les chalets de la Fullie – arrivée vers 15H30 – très 
agréable boucle. 
T.P.R. 6H20 (pause au sommet, arrêts photo et repas compris) – 
dénivelé 958m. 
 
Dimanche 16 : retour. 
 

Lundi 10 juillet 2017 
Mines - Saint-Martin-La-Sauveté - Loire 

Participant : Jean Philippe Grandcolas. 
Repérage de mines de plomb sur un circuit de randonnée, la 
première nommée « Chez Guette » nécessite le port de bottes, la 
deuxième (entrée de 2 x 2 m) est obstruée au bout d’une vingtaine 
de mètres, nombreuses larves de tritons. 
La recherche de souterrains annulaires de cette région du Forez et 
Pays Roannais est à reprendre avec notamment des infos précises 
de localisation (biblio. Les souterrains annulaires. Regards sur un 

phénomène rural de l’Europe médiévale. Éric Clavier, Groupe de 

Recherches Archéologiques de la Loire, 2006, 89 pages). 
Tourisme entre Chalmazel, Noirétable et St-Just-en-Chevalet. 
Visite des ruines des châteaux de Couzan et d’Urfé. 
 
Les mines de Corent. Topo-guide, La Loire … à pied. 2004, F.F.R.P. & 
Conseil Général de la Loire. Pages 44-45. 
Les mines métallifères du département de la Loire. Bilan de sept années 
de recherche. 
https://racf.revues.org/275 
 
Hébergement : gîte Le Point du Jour à Chérier, à recommander. 
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/gite-d-etape-du-point-du-jour-92399 
http://www.gites-refuges.com/v2/detail-2286.htm 
 

Jeudi 13 juillet 2017 
Aven Cordier - Ardèche 

Aven Cordier (Traversée). 
Cesame : Fred – Fred & Clarisse + William, Noëlie, Vincent et Jules. 
Clan des Tritons : Denis V. 
Traversée de l’Ardèche en canoë pour le matos et l'équipe au niveau de la 
grotte des Huguenots. 
TPST : 3H (12h=>15h on évite, un peu, la chaleur). 
Nettoyage matos direct en sortie dans l'Ardèche au milieu des canoës 
touristiques. 

 
Vendredi 14 juillet 2017 

Cornettes de Bise - Chablais - Haute-Savoie 
Participant Triton : Éric Revolle + Jean. 
Donc ce vendredi 14 Juillet 2017 me voilà parti, à 5 heures du matin, 
de Gruffy en compagnie de Jean en direction du chalet de Bise, 
terminus de la route, pour tenter de parcourir dans des délais 
raisonnable la jolie voie dite des « Papys-Lions » qui suit l’arête 

https://racf.revues.org/275
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/gite-d-etape-du-point-du-jour-92399
http://www.gites-refuges.com/v2/detail-2286.htm
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rocheuse orienté Sud-Ouest qui monte et fini à la pointe des Trois 
Jeans. Nous décollons à 7h30 sous une fine bruine et avec un 
plafond de nuage gris très bas en direction du Pas de la Bosse. Le 
vent ne nous lâchera pas de la matinée. Au moins nous sommes au 
frais. Pause déjeuné à R14 à l’abri du vent et sous le soleil qui ne 
nous quittera plus jusqu’au sommet. 
Retour par le raide couloir du Séraukin et bière au troquet de Bise 
vers 18 heures. Le genou a bien tenu. Retour à Lyon vers 22h30. 
Le site qui m’a fait découvrir la voie en question. 
https://www.jpbernardguide.com/cornettes-de-bise-les-papys-
lions/ 
 

Samedi 15 au dimanche 23 juillet 2017 
Massif des Dolomites - Italie 

Randonnée- Ferrata dans les Dolomites. 
Massifs de la Civetta, du Pelmo, Croda di Lago, des Tofane., du 
Sorapis. 
Participant  Tritons : Maurice Chazalet. 
Autres participants : Sylvie, Philippe, Jean-Marc, Chloé, Kevin, 
Lionel. 
 
Samedi 15 Juillet 2017 – Trajet Lyon – Dolomites. Arrivée dans le 
massif du Pelmo au refuge Staulanza, dans le Val Zoldana (1766m) 
 
Dimanche 16 Juillet : Tour de la Civetta - 1  
On pose les voitures à Palafavera (1520m), départ de la piste 
menant à la forcella de Alleghe (1816m). Il y a bien un télésiège, 
mais comme un vrai Triton je déconseille et on monte à pieds, pour 
une mise en jambes. Au col, des grappes d’italiens arrivent par 
vagues du télésiège pour monter au refuge Coldaï. Cette foule 
nous étonne un peu. Par un grand beau temps la montée dans un 
brouhaha continu, n’est pas de tout repos. Non loin du col on voit 
descendre 2 traileurs à toute vitesse, bientôt suivis par d’autres. 
Arrivée au refuge on apprend que c’est le jour du trail du ½ tour de 
la  Civetta (22km et 2200m de dénivelée, , avec 1200 équipes de 2 !  
Au passo Coldaï (2181m) la grande foule hurle ses encouragements 
aux coureurs. Ambiance italienne. On va se poser plus loin au-
dessus du lac ColdaÏ, pour prendre notre repas. L’intendance a bien 
fait les choses : pastis, vin blanc et rouge : les jeunes ont du savoir 
vivre ! Après un bon repos et quand on juge que le plus gros de la 
troupe est passé, on se dirige par le sentier 560 en direction du 
refuge Vazzoler. On suit la sente dans les pierriers sous les hautes 
parois de la Civetta, haut lieu de la grimpe, pour rejoindre la 
forcella di col Pean. Ensuite c’est un sentier plus agréable, arrivant 
dans les alpages, puis par une piste passant sous la Torre Venezia, 
conduit au refuge Vazzoler (1714m) 
 
Lundi 17 Juillet : Tour de la Civetta - 2. 
Du refuge Vazzoler, il faut descendre la piste, jusque vers 1600m 
pour trouver la sente n° 558 montant vers le plateau de Van delle 
Sasse. On contourne d’abord la Torre Trieste, puis le sentier se 
redresse nettement (Scalet de Sasse) pour atteindre le plateau vers 
2200m. La flore est magnifique et le temps aussi. Encore 200m de 
grimpette pour arriver sur le plateau horizontal à 2400m. La 
montée a été lente pour quelques marcheurs. Vers 11h30, nous 
prenons notre repas, car nous allons nous séparer.  
Une équipe de 3 randonneurs va passer le col : forcelle delle Sasse 
(2476m) puis descendre un mauvais éboulis, contourner le 
contrefort de la Civetta, et retrouver  le sentier 557 vers 2150m, et 
suivre le sentier Tivan, menant au refuge Coldaï. Mais c’est un long 
parcours de montées et descente, entrecoupé d’une petite ferrata, 
que l’on peut éviter au prix d’une raide descente et non moins raide 
remontée. Ils arriveront au refuge un peu avant 19h. 
Une équipe de 4 ferratistes, se dirige par un pierrier vers le départ 
de la ferrata Tissi. Le départ se situe vers 2600m et la voie fait 
environ 300m de haut. Pas très technique, ni trop physique, 
quelques passages verticaux mènent à une vire ascendante, 
donnant accès à un système de vires débouchant sur le Plan delle 
Tenda, vers 2900m. Une sente grimpante coupant un névé conduit 
au refuge Torrani (2984m). Deux traileurs vont faire le sommet de 

la Civetta (3220m). Lionel et moi nous préférons entamer la 
descente de la voie normale : c’est une longue succession de sentes 
dans les vires, désescalades de ressauts et de nombreux passages 
câblés. Les traileurs nous rejoignent sur le bas et nous faisons 
l’erreur de prendre un pierrier engageant, mais nous amenant trop 
bas sur le sentier Tivan. C’est la longue rentrée sur le refuge Coldaï 
(2135m). Un hélico du secours en montagne italien nous fait une 
petite visite, des alpinistes ayant lancé une alerte. Mais finalement 
ils arrivent  sains et saufs par leur propre moyen ! Palabres avec les 
responsables du secours…. 
 
Mardi 18 Juillet : Tour du Pelmo – 1  
Aujourd’hui c’est une journée plus calme. Tout d’abord du refuge 
Coldaï il nous faut redescendre à Palafavera, par le même itinéraire 
que nous avions pris à la montée : c’est 600m. de dénivelée en  
descente tranquille. A Palafavera nous faisons quelques courses au 
petit market du camping, puis nous prenons le sentier 474 pour 
rejoindre le refuge Venezia. Il fait chaud et humide et nous prenons 
une bonne suée dans la montée dans les bois. Nous rejoignons le 
sentier balcon n°472 au col delle Crepe vers 1880m. 
Un peu plus loin nous faisons une longue halte –repas de midi, avec 
sieste. Puis toujours par le sentier 472, sur une sente agréable, en 
faible montée nous rejoignons le refuge Venezia (1947m), bien 
situé au pied des parois du Pelmo. 
 
Mercredi 19 Juillet : Tour du Pelmo - 2 
La nuit a été très difficile pour certains, en particulier Kevin a fait 
de nombreux trajets lit-toilettes. Chloé et Jean-Marc ne sont pas 
bien non plus. Intoxication par ? ? (l’eau ?). Après le petit déjeuner, 
Chloé et Jean-Marc décident de redescendre à Palafavera et de 
monter les voitures au Passo Staulanza. Prenant le même chemin 
que la veille, ils confirmeront que le sentier de descente est raide. 
Les autres, y compris Kevin, continuent le tour du Pelmo. Du refuge 
le sentier n° 480 (ou sentier Flaibani), grimpe raide pour atteindre 
vers 2090m le croisement avec la sente menant au sommet du 
Pelmo. On continue en traversée ascendante dans les éboulis pour 
gagner une première selle, puis en traversant 2 couloirs d’éboulis, 
une rude grimpette en lacets amène à la brèche du Val d’Arcia 
(2476m). On dérange un jeune chamois. Belle vue et grand beau.  
La descente est vrai festival de caillasse, pendant 600m de 
dénivelée, surtout que l’on ne prend pas l’itinéraire balisé 480, mais 
on suit une trace sous le Pelmo traversant les pierriers. Finalement 
on arrive au-dessus du sentier 480 que l’on rejoint par de raides 
éboulis. Par le même sentier en traversée on arrive au Passo 
Staulanza (1766m). Kevin est HS, tente de manger une soupe de 
vermicelle et va se coucher. Les autres vont prendre leur repas dans 
la forêt proche. Et buller l’après-midi. Repas et nuit au refuge 
Staulanza. 
 
Jeudi 20 Juillet : Massif de Fanès – Ferrata Tomaselli 
Ce matin, Kevin est en pleine forme, Chloé et Jean-Marc toujours 
patraques Transfert en auto au Passo Falzarego, après arrêt 
pharmacie à Selva di Cadore. Au col, déjà beaucoup de monde. On 
avait prévu de monter au refuge Lagazuoï en prenant le sentier 402 
et la galerie équipée de câbles, mais une majorité opte pour le 
téléphérique. Et comme nous avons pris du retard ! ! ! Au refuge 
Lagazuoï, Jean-Marc, Sylvie et Chloé décident de rester dans les 
environs et profiter de la vue magnifique. Philippe, Lionel, Kevin et 
moi nous partons pour faire la ferrata Tomaselli. On redescend sur 
la forcella Lagazuoi, puis on suit le sentier 20b, horizontal au départ 
puis grimpant sec dans les éboulis pour rejoindre la forcella Grande 
à 2652m. C’est aussi l’emplacement du bivouac della Chiesa, mais 
celui-ci a été démoli. On prend notre repas de midi, en accumulant 
des forces pour la suite (pastis, blanc, rouge). Le départ de la 
ferrata est juste au-dessus, et de suite elle est assez verticale ; un 
pas déversant est là pour avertir les débutants. La première partie 
permet de rejoindre un système de vires (Cengia Alta) dans les 
caillasses, sans équipements, puis de rejoindre la 2ème partie 
équipée. Tout de suite c’est raide, mais avec de bonnes prises. La 
fin est encore plus vertical, la montée d’un dièdre, et la dalle de 

https://www.jpbernardguide.com/cornettes-de-bise-les-papys-lions/
https://www.jpbernardguide.com/cornettes-de-bise-les-papys-lions/
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sortie très aérienne. Après 330m de dénivelée on est au sommet de 
la pointe Sud de la Punta di Fanès à 2980m. Superbe vue. 
La descente par la VN emprunte une ferrata intéressante qui 
ramène après un raide couloir à la forcella Grande. Puis le sentier 
20b, très agréable, juste en face de la Tofane di Rozes, conduit à 
une brèche vers le Lagazuoi di Mezzo. Petite halte réconfort. On 
continue le chemin, où nous observons sur les rochers la très rare 
et merveilleuse Physoplexis comosa, que l’on ne voit que dans les 
Alpes calcaires de l’est (Dolomites, Slovénie,…). On arrive à la 
forcella Travenanzes (2507m) et par l’itinéraire 402, encombré de 
touristes, nous retournons au Passo Falzarego. 
Transfert auto au refuge Dibona (2083m) au pied de la Tofane di 
Mezzo. 
 
Vendredi 21 Juillet – Tour de la Croda di Lago 
La Croda di Lago c’est ce très beau massif, avec ses aiguilles, que 
l’on voit bien du refuge Dibona. Le départ de la rando se situe vers 
Ponte di Rucurto (1708m) sur la route du Passo Giau. On suit le 
sentier 437 partant en traversée dans la forêt. Superbe sentier, 
gravillonné et bien tracé, qui se redresse pour atteindre la Cason di 
Formin (1885m). Le sentier 434 lui fait suite, et bientôt une sente 
horizontale, arrive au lac et au refuge Croda di Lago (2046m). Très 
bel emplacement au pied des parois  de la Cima bassa da  Lago. 
Toujours par le large sentier muletier, une longue traversée monte 
à la Forcella Ambrizolla (2277m). Faisant le tour du massif, on 
descend le sentier 436 (menant au Passo Giau)  un court moment, 
pour prendre à droite la sente 435. Belle halte repas parmi les 
edelweiss.  
Pour attraper la descente il faut d’abord monter à la forcella Rossa 
dei Lastoni (2451m) par un raide sentier, puis descendre dans les 
pierriers pour perdre de l’altitude. Notre 1er orage nous fait sortir 
les vestes du sac. Philippe se foule le pied. Le sentier serpente 
parmi les rhodos et mélèzes, pour arriver au carrefour, où nous 
rejoignons le sentier 437 ramenant au parking. 
 
Samedi 22 Juillet – Lago di Sorapis 
Du refuge Dibona, nous rejoignons Cortina d’Ampezzo , puis le 
Passo Tre Croci, où nous cherchons difficilement une place de 
parking. C’est samedi et il me semble qu’une foule d’italiens a 
choisi la même rando que nous. Philippe ne vient pas avec nous, 
voulant ménager son pied. Nous empruntons le sentier 215 
(également Haute Route n° 3 et 4). Sentier agréable, montant peu, 
avec de belles vues, mais envahi par la foule. On fait avec et au 
même rythme, on arrive vers 12h en vue du refuge Vandelli à 
1928m et rapidement au lago Sorapis d’un magnifique bleu 
turquoise.  
On prend notre repas dans ce cadre magnifique (et bruyant). Pour 
la descente nous choisissons un autre chemin, le sentier 217, 
descendant beaucoup plus, mais aussi beaucoup plus calme. Il y a 
600m de dénivelée pour atteindre le Val Bona où se trouve la route 
et l’auberge Cristallo. Averti, Philippe nous attend avec sa voiture. 
Il emmène Lionel récupérer son véhicule au Passo Tre Croci, revient 
et nous partons tous pour Dobbiacco, et plus loin vers Antholz 
Niedertal, notre dernier hébergement. 
 
Dimanche 23 Juillet 2016 – Retour 
D’Antholz, et après une cinquantaine de km, on rejoint l’autoroute 
du Brenner, puis Milan, tunnel du Fréjus et Lyon. 
 

Mardi 18 juillet 2017 
Lac Fourchu - Massif du Taillefer - Isère 

Participants Tritons : Laurent S, Brigitte A. 
et Patrick. 
RDV à Ornon, et ouf on a bien choisi notre jour d’une part parce 
qu’il fait beau mais surtout que demain le tour de France passe par 
là et que la route est fermée ! 
Bref que dire si ce n’est une très belle journée avec de superbes 
paysages, circuit fait à l’envers pour « monter utile » dixit Lolo. On 
grimpe donc plein nord direction refuge du Taillefer, 
heureusement une petite bise nous fait supporter le plein soleil, 

puis plein ouest on se dirige vers le lac Fourchu où l’on fait une 
petite sieste à défaut de se baigner (on aurait pu, l’eau n’était pas si 
fraîche que ça). Retour par un « tout droit » hors sentier après le lac 
de l’Agneau, puis le sentier du retour est rejoint un peu après la 
Bergerie de la Jasse. Passage par la Grenonière pour rejoindre la 
voiture plein soleil… mais où miracle… les bières de ses messieurs 
sont restées fraîches ! 860m déniv + 15km. 

Compte-rendu de Brigitte A. 
 

Mardi 18 au samedi 22 juillet 2017 
Randonnée - Massif du Vercors - Drôme 

Participants : Denis Verstraete & Jean Philippe Grandcolas. 
Arrivée en début d’après-midi à La Chapelle en Vercors, dépose de 
Tim et Marceau au camping des Myrtilles, installation au camping 
municipal de St Agnan-en-Vercors, arrivée de Denis en soirée. 
 

 
Vue de St-Agnan-en-Vercors depuis le camping, photo Denis V. 

 
Mercredi 19 juillet :  
Randonnée Vercors Sud : accès voiture par piste depuis Chamaloc, 
via Les Planeaux. Parking Fournaire, 995m, 10h, Pas de Pillouse 
(petite déviation pour cause d’éboulements), 1308m, Vire Sac, Col 
des Bachassons, 1661m, 13h, Le Pison,1613m, 14h30, abri, gîte 
forestier Le Château, 1000m, Fournaire, 16h15. 
 
Jeudi 20 juillet : 
Randonnée Les Erges : Les Ravières, 1300m, 10h30, Bacha de 
l’Ours, Jasse du Play, 1629m, Clapes de Cognaux, 1588m, Tiolache, 
Chargeoir du Grand Creux, 1350m, 16h15, arrivée 16h50. 
 
Vendredi 21 juillet :  
Randonnée Purgatoire : Col de la Berche, 1250m environ, 10h, 
Bacha de l’Ours, Darbounouse, 1320m, 11h20, Cabane du Pas 
Etoupe, 1726m, 13h30, Darbounouse, Col de la Sarna, 1400m 
environ, grotte de l’Ours*, Pas des Bouches, Col de la Berche, 
17h20. 
* Développement : 475m. Biblio. : Grottes et Scialets du Vercors, tome 1, 
Vercors Méridional. 1978. 

 

 
Cabane du Pas Etoupe, photo Denis V. 
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Cartographie : 
Carte IGN 1/25000 top25 n°3236OT Villard-de-Lans. 
Carte IGN 1/25000 top25 n°3237OT Glandasse. 
 
Le samedi 22, départ pour la Haute-Maurienne, Denis reste une 
nuit supplémentaire sur le Vercors. 

Compte-rendu de J.P.G. 
 
Samedi 22 juillet : 
Denis V. 
11h départ de la Baraque Forestière des Bachassons 1308m 
(derrière St Agnan). Je reprends à l'envers le chemin du retour par 
les clapes de Cognaux pratiqué avec JPG le 20, jusque la Jasse du 
Play, continue, hors GR (trop monotone à mon goût) par la plaine 
de la Chau jusque la nouvelle Jasse de la Chau 1614m pour manger 
(14h). Montée au Pas de la Ville 1925m avec rencontre de 
nombreux bouquetins pas farouches. Je rejoins plus bas le 
magnifique Balcon Est en direction de Corrençon. Rencontre de 2 
bouquetins joueurs dans le pierrier au bas du pas de Berriève 
(1887m) atteint et quitté après une courte pause à 17h. Retour par 
la Jasse du Play et même chemin en sens inverse qu'à l'aller en 
mode trail (arrivée 19h à la voiture) en espérant acheter, en vain, 
des caillettes du boucher de La Chapelle qui, ce c..., ferme à 19h 
(arrivé 19h20 devant chez lui grrr). Rosé de Die (merci JPG), bon 'tit 
rouge d'Hérault, feux d'artifice (vu du sac de couchage) et orage 
nocturne, timing parfait ! 
 
Les photos sont là : 
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/998584?view=0 
 

Jeudi 20 juillet 2017 
Gouffre de la Vache Enragée - Réseau de l’Alpe - Chartreuse 

Participants : Guy Lamure, Laurent Senot et Olivier V. 
Départ du bout de la route forestière de la Plagne et montée en 40 
minutes au col de l’Alpette où on croise une spéléo du SC Savoie 
qui vient de faire un portage de matos en prévision de leur camp 
début août et le berger qui montait derrière nous. Un peu de 
parlotes et chacun repart de son côté ; on arrive vers l’entrée de la 
Vache un peu avant midi et on profite pour piqueniquer en 
extérieur et s’équiper sous un beau soleil. La salle basse à quelques 
mètres de l’entrée sert de chiottes à des bestiaux et il faut passer 
en finesse pour ne pas se vautrer dans la m…  . Laurent commence 
déjà à regretter d’être venu donner un coup de main ; c’est vrai que 
la zone d’entrée est le secteur le moins plaisant du trou. Un kit de 
cordes nous attend depuis l’année dernière au-dessus du puits des 
cascades et il faut continuer à équiper la vire mais sans le perfo 
cette fois. Je passe devant et progresse de quelques mètres, mais 
le méandre se pince à ce niveau et il faut descendre de 2 mètres 
pour retrouver un passage plus large. Pas d’amarrage naturel dans 
ce coin, il va falloir spiter. A peine le trou amorcé, la poignée du 
tamponnoir casse et je galère 3/4 d’heure pour finir de planter le 
spit ; moi je transpire mais Olivier et Laurent se les pèlent. Olivier 
me rejoint et on progresse encore  de 4 mètres toujours à 30 mètres 
du sol jusqu’au terminus du méandre qui se transforme en puits, 
mais au-dessus de l’actif qui coule en bas du puits des cascades. On 
laisse tomber et on ressort en déséquipant le trou (3 kits de matos). 
On redescend bien chargés et on a juste de temps de se changer et 
de ranger les sacs dans le 4x4 avant une bonne averse. Pause bière 
à St Pierre d’Entremont et retour chacun de son côté. 
TPST : 4h environ. 

Compte-rendu de Guy. 
 

Samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017 
Refuge de l’Arpont (2309m) et Pointe de la Réchasse (3212m) 

Parc Naturel de la Vanoise - Savoie 
Participants GUS : Yvan, Anne, Matéo, Clément. 
Participants Tritons : Jean Phi, Brigitte A. 
Samedi 22 juillet, après pas mal d’hésitations liées à la météo très 
douteuse et au temps de route, « on fait, on ne fait pas, j’y vais, je 
n’y vais pas… ! ». C’est décidé ça se fait. On doit rejoindre JP au 

camping de Bramans samedi soir… jusqu’au coup de tél d’Yvan 
samedi 11h, qui m’annonce qu’on décale tout à cause de Dame 
météo. On se retrouve vers 15h45 à Termignon,  pont du Châtelard 
(1347m). Voyons 2h45 de route… ça me fait partir juste pendant 
l’apéro du repas de l’anniversaire de mon gendre ! Oups, 
heureusement qu’il me connait... le reste de la belle-famille 
moins… mais bon ! 
Je retrouve JP au parking, les sacs à dos sont bien plein puisque 
nous avons duvet, bouffe et tente. Avec une bonne demi-heure de 
retard, les Bugistes arrivent en même temps que quelques gouttes 
de pluie. Yvan avait dit cool y’a mes gosses, lui et JP ont annoncé 
un PETIT raidillon pour commencer, puis un sentier en balcon. 
Cool ! Ce qu’ils n’ont pas dit c’est que le petit raidillon faisait 750m 
de dénivelé que nous avons avalé en 1h20…!  C’est le sentier en 
balcon qui cette fois beaucoup plus cool effectivement, nous fait 
grimper de 250m supplémentaires pour trouver le refuge de 
l’Arpont, seul endroit où nous pouvons planter la tente puisque 
nous sommes dans le parc de la Vanoise. En chemin nous 
traversons pas mal de torrents et admirons quelques cascades. 19h 
soit 2h30 après notre départ des voitures, nous plantons les tentes. 
Si les sardines s’enfoncent super bien… le terrain n’est pas très plat. 
On passera plus ou moins une partie de la nuit à se remonter. Nous 
soupons dans la salle hors sac. La nuit sera bien étoilée entre deux 
averses (si, si, je suis allée voir !). 
Dimanche, les tentes sont pliées trempées à 7h comme il est dit 
dans les consignes. Et nous prenons le sentier… Seul ? Pas 
vraiment puisque l’on croise une harde de femelles bouquetins 
(étagnes) et leur petits. Le paysage est magnifique. Très beau 
sentier en balcon qui a deux inconvénients… il est assez long avant 
que l’on arrive à l’intersection pour la pointe de la Réchasse et s’il 
monte, il descend aussi… Nous perdons ainsi pas mal de dénivelé 
sous l’œil  de plusieurs mâles solitaire qui nous observent de haut. 
Puis vient le temps du grimpé « utile » tout droit dans le pentu ou 
presque, puisque pas vraiment de sentier. On abandonne dans un 
grand pierrier tentes et duvets pour alléger les sacs… en espérant 
les retrouver, on croise les doigts pour que le brouillard ne soit pas 
là au moment du retour ! Sentier pas marqué du tout, quelques 
cairns pas toujours très visibles puisque venant du bas, cailloux sur 
cailloux pas évident… Je commence à me poser de sérieuses 
questions quant à mes genoux pour la descente, gros sacs et 
pierrier pas top. Au final vers 3000m, nous stoppons tous pour 
manger sauf Yvan et Clément qui suivra son père sans sac (et sans 
son appareil photo) jusqu’au sommet à 3212m. Nous prenons donc 
notre temps, pour manger et admirer le panorama assez sublime 
qui s’étend devant nous. Nous commençons à descendre, JP refait 
ou agrandit les cairns plus visibles dans ce sens car leur silhouette 
se découpe mieux. Yvan et Clément nous rejoignent. Nous 
retrouvons nos affaires, rechargeons les sacs et visons tout droit 
pour rejoindre le sentier jusqu’à la navette de « Entre deux eaux » 
(à ne pas louper sinon le retour à la voiture risque d’être très, très 
long !). Navette, bus, parfaite correspondance, retour à 
Termignon, où il nous reste pour terminer à faire 2km de route pour 
retrouver les voitures au parking après 1000m et 1200m de 
dénivelé. Vacanciers et retraité partent planter la tente au camping 
du Val d’Ambin à Bramans et je reprends la route sans encombre 
en solitaire… vivement la retraite ! Les genoux auront un peu de 
mal à se dérouiller en sortie de voiture… 

Compte-rendu de Brigitte. 

 

http://www.ipernity.com/doc/197739/album/998584?view=0
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Départ Pont du Châtelard : 16h20, refuge de l’Arpont : 19h10. 
Carte IGN 1/25000 n°3633ET top25. 
 
Le lundi 24, après une bonne nuit réparatrice et un coup de pluie à 
l’aube, nous plions le camp. Petite randonnée dans le vallon 
d’Etache, achat de succulents saucissons et fromage de brebis aux 
chalets de St Barthélémy, dévorés une heure plus tard aux ruines 
des chalets du Fond d’Etache (2100m). Le coin est superbe et de 
futures boucles sont envisagées. 

Compte-rendu de J.P.G. 
 
Carte IGN 1/25000 n°3634OT top25. 
 

 
https://www.alpine-pearls.com/fr/ 

 
Jeudi 27 juillet 2017 

Chartreuse 
Participants : Guy, Brigitte A. 
1. topo et déséquipement du gouffre de l’Essart Morin. 
Grimpette sous le soleil, on entre vers 11h … stupeur il y a eu une 
coupe de bois et le trou est sous les branches qu’on enlève et … on 
pointe. Guy essaye plusieurs fois de m’assommer, mais le casque 
est ok pour un coup, les autres j’arrive à éviter ! Les parois ne se 
sont pas écartées et il y a toujours un ou deux passages un peu fins 
surtout lorsqu’on remonte mais 15cm par 15cm ça  passe (surtout 
sans kit !). Sortie 3h10 plus tard, descente à la voiture où l’on 
mange à 15h30. 
2. comme on n’est pas très sale… 16h, petit tour à la grotte du Pic 
de l’Oeillette. En 5mn on est boueux à souhait. Guy a enfilé la 
néoprène et trempe, cool, dans la flaque vestige du siphon. 
Quelques coups marteau-burin, 3 trous, un pour la prochaine fois 
et deux utilisés en simultané. On sort 1h20 plus tard.  
3. pose dans le Guiers pour tout laver les cordes et le matos, on y 
restera 1h30 à patauger. 

Compte-rendu de Brigitte A. 
 
Nota de Guy : le départ du second puits est étroit mais doit faire un 
peu plus de 15cm x 15 (le Triton est mince mais quand même…). 
Données topo :  

 
 

Samedi 29 juillet 2017 
Grotte Perret - Chartreuse -St-Christophe-la-Grotte - Savoie 

Participants : Annick et Bertrand Houdeau, Alex Pont et Jean 
Philippe Grandcolas. 
Grotte Perret - Trou du Four (3285 mètres ; +/-67m) ou Fontaine 
noire. 
Sortie de dernière minute ! « On ne va pas se faire mal ! », RDV à 
Diémoz puis Nivolas à 10h. Temps couvert. 
Sortie photo de deux bonnes heures, Alex s’est appliqué à avoir une 
autre vision photogénique que celle de Christophe ! Nous avons 
tous une néoprène, excepté Alex et allons au siphon terminal qui 
est bas, l’eau est fraîche ! Alex « drive » durement mannequin et 
portes-flash ! 

Pique-nique en sortant. Petite visite culturelle au « pont romain » 
et à l’ex frontière entre Savoie et France. 
Visite à l’entrée de la grotte du Curé sans mettre de corde à la vire 
d’accès ! 
Visite à l’entrée bien ventilée de la grotte de la Folatière à St-
Thibaut-de-Couz (Savoie). 
Toutes ces cavités sont décrites dans Chartreuse Souterraine, 
1985, CDS Isère. 
Apéro et barbecue chez Alex. 
Les photos d’Alex sont là : 
http://176.157.55.35/photo/?t=Albums/album_5370c3a96cc3a96f/a
lbum_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2047726f747465
20506572726574#Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c
3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2047726f7474652050657272
6574 
JUILLET 2013 : UN BISTR’EAU À SAINT THIBAUD DE COUZ 
http://eau.amisdesparcs.fr/spip.php?article221 
 

Compte-rendu de J.P.G. 
 

 
Grotte Perret, cliché Alex Pont. 

 

 
Participante Clan des Tritons : Laurence Tanguille avec Anouk et 
Matéo. 
Retour de Sydney ce 30 juillet du congrès UIS. Il n'y avait que la 
candidature de la FFS pour 2021, le vote a été à l’unanimité. Petit 
congrès à peine 500 personnes, une grande variété de 
communications, mais la moyenne d’âge était très élevée, on a 
même vu un déambulateur !! 
Le congrès aura lieu sur le site de l'INSA à Villeurbanne, le CSR 
Auvergne Rhône alpes et le CDS 69 sont déjà impliqués… 
PS : on était en hiver en Australie, le choc thermique est rude ! 

 

 
 

https://www.alpine-pearls.com/fr/
http://176.157.55.35/photo/?t=Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2047726f74746520506572726574#Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2047726f74746520506572726574
http://176.157.55.35/photo/?t=Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2047726f74746520506572726574#Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2047726f74746520506572726574
http://176.157.55.35/photo/?t=Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2047726f74746520506572726574#Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2047726f74746520506572726574
http://176.157.55.35/photo/?t=Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2047726f74746520506572726574#Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2047726f74746520506572726574
http://176.157.55.35/photo/?t=Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2047726f74746520506572726574#Albums/album_5370c3a96cc3a96f/album_5370c3a96cc3a96f2f53c3a96c656374696f6e2047726f74746520506572726574
http://eau.amisdesparcs.fr/spip.php?article221
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Lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2017 
Ariège 

Arrivée au gîte « des Flon » à Arquizat / Miglos en fin d’après-midi 
du lundi. 
Le mardi 1er, visite du château de Montréal de Sos, dominant 
Auzat, avec ses grottes aménagées en souterrains verrouillant 
l’accès au site. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Montréal-de-Sos 
http://www.lebarri.com/montreal.php 
Site où on pourra consulter les rapports de fouilles de Florence G. 
Balade de reconnaissance sur le site du Pla de Soulcem. 

 
Le mercredi 2, randonnée depuis l’étang de Soulcem (1600m) aux 
étangs de la Gardelle (2400m) (circuit), superbes paysages. 
Participants : Léa, Louise, Gabriel, Tim, Thierry et JPh. 
Le paysage est agrémenté de ces fameux orris. 
 

 
Photo Louise G. 

 
Un orri est une ancienne installation d'estive en haute et moyenne 
montagne ariégeoise ou catalane, ayant servi à la traite des brebis 
ou des chèvres et à la fabrication du fromage d'orri. Elle 
comprenait généralement un gîte non couvert pour les bêtes, une 
cabane pour les bergers et une autre pour la fabrication du 
fromage. 
Extrait de : https://fr.wikipedia.org/wiki/Orri 
http://www.lebarri.com/telechargement/rapport-fouille-orris-
2012.pdf 

 
Chemin des orris, vallée de Soulcem, photo Louise G. 

 

Le jeudi 3, une équipe motivée (Léa, Louise, Gabriel, Tim, Thierry 
et Isabelle, Brigitte déclare forfait à cause de soucis intestinaux) 
part faire trempette dans l’eau fraîche du canyon de Marc, 
encadrée par le pro Rodolphe S. accompagné d’un photographe 
brésilien. 3h d’enchantement, de sauts, de rappel guidé ! 
http://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon/269/Marc.html 
https://www.facebook.com/rodolphe.sturm 
 

 
 

 
http://www.icopro.org/ 
Cartographie : carte IGN /25000 - 2148 OT Vicdessos. 
 
Le vendredi 4, nous quittons l’équipe parisienne pour la Pierre 
Saint  Martin. Installation au camping d’Isaba, versant espagnol, la 
météo y est en principe plus ensoleillée ! Une équipe Césame-
Tritons y est installée depuis quelques jours déjà, et d’autres 
spéléos foréziens, aveyronnais et espagnols notamment. 
 
 

Parenthèse au compte-rendu du camp 2017 sur le 
Massif de la Pierre Saint Martin (en fin de Gazette). 
 
Le samedi 5 août, c’est l’AG de l’ARSIP à la Maison de la Pierre à la 
station d’Arette-PSM, la météo est fidèle à sa réputation, le temps 
est pourri, brouillard, crachin, alors que toute la France crève de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Montréal-de-Sos
http://www.lebarri.com/montreal.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orri
http://www.lebarri.com/telechargement/rapport-fouille-orris-2012.pdf
http://www.lebarri.com/telechargement/rapport-fouille-orris-2012.pdf
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/269/Marc.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/269/Marc.html
https://www.facebook.com/rodolphe.sturm
http://www.icopro.org/
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chaud ! Intervention en tant que rédacteur en chef d’Arsip-Info, …, 
certains sujets nous font perdre du temps… 
 

 
Cà c’est la Pierre un 5 août, photo Louise G. 

 
Brigitte, Louise et Tim font une petite rando à la cabane de 
Baticotch, la dernière fois c’était en 2003 ! Repas au Teide, un des 
rares restos de la station ! 
 

 
Baticotch, photo Louise G. 

 

Blason d’Isaba 
 
Le dimanche 6, randonnée côté espagnol pour les Bussière-
Grandcolas et Loïs, via Zuriza 
(https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans/Carte_plan-Zuriza-
22728-Huesca-Espagne), boucle dans le secteur de Gamueta 
(http://www.rutaspirineos.org/rutas/bosque-de-gamueta-desde-
el-refugio-de-linza), nous observons rapaces, isards, renard, retour  
par le refuge de Linza, exceptés les 3 jeunes qui ont préféré couper 
avant ! Rando de 5h. 
Cartographie : carte 1/50000 Ansó-Hecho, Institut de Cartographie 
de Catalogne. Rando Editions n°25. 
 
Le lundi 7, rando avec les mêmes que la veille + Lisa. Départ de 
l’ancien refuge de Belagua par le GR12, avec Tim nous poussons 
dans la zone d’Ukerdi (UK2). Le reste du groupe nous attend, le 
coin est sauvage, on y rencontre personne. Le groupe de garçons 
décident de partir à l’aventure en suivant des cairns, les filles 
rentrent par le GR. Ces cairns nous amènent au gouffre 305 dans le 
secteur d’Añabarkandia, un bon courant d’air exhale du trou, 

désobstrué par le collectif aveyronnais et co. Alors que j’étais prêt 
à faire demi-tour, Loïs et Tim persévèrent et tombent sur le 308, il 
y a du matos autour de l’entrée, un groupe du collectif Anialarra 
après être entré par l’AN41 doit ressortir par là en soirée. Nous 
repérons dans la foulée une autre belle entrée équipée (le 306 ?). 
Sur le chemin du retour, nous croisons Anne-Marie P. (MJC Rodez), 
nous coupons avant le col d’Eraicé dans le secteur de la grotte de 
l’Ours et retrouvons l’équipe féminine au parking. Rando de 6h. 
 

 
« Osologues ! », photo Louise G. 

 
La mardi 8, Brigitte, Guy et JPh. visitent le patrimoine de Roncal 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Vallée_de_Roncal), et son centre 
d’interprétation de la nature. 
Tim avec Bébert, Bastien, Mathilde et Malo font chercher du matos 
perso au M413, contrairement au côté espagnol, il y fait un temps 
froid. 
 
Le mercredi 9, Brigitte et JPh. font une rando au départ du refuge 
de Linza par le GR en direction de Foya A Solana et Foya Del 
Portillo de Larra 
(http://euskalmendiak.blogspot.fr/2016/10/budogia-chaotic-
land.html), mais le temps couvert, puis crachin et brouillard nous 
font rebrousser chemin au bout de 2h, dommage ! Le coin est 
superbe. 
Sur la route du retour, je fais une visite rapide de la Cueva Del Ibon 
(https://fotohiking.com/la-cascada-de-belabarze-y-la-cueva-del-
ibon/), un conduit remontant est équipé d’un vieux câble, la zone 
d’entrée est belle (réseau de 400 m environ et +80). 
Avec le gros de l’équipe, Louise et Tim visitent la salle de la Verna. 
Le mauvais temps s’est installé, nous quittons Isaba le jeudi 10 
après avoir plié sous la pluie ! Le soir halte à Agen (Lot-et-
Garonne), restaurant et hôtel. 

 http://www.asolazecamping.com/ 
 

Samedi 5 et dimanche 6 août 2017 
Lacs des Tempêtes - Beaufortin - Savoie 

Participante : Brigitte A. 
Pour une rando je ne fais pas de CR… mais vraiment superbe 
balade à faire par beau temps ! 
Ce samedi matin besoin de me vider la tête et une nouvelle tente à 
tester… Objectif les lacs de la Tempête… Deux départs possibles  
par Bénétant, mais il y a un passage ludique que je décide de garder 
pour une fois prochaine, quand Lolo en aura assez de ses béquilles ! 
Donc direction le lac de St Guérin. Pour rallonger la balade, je 
décide de faire une boucle théoriquement en passant par Rognoux, 

https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans/Carte_plan-Zuriza-22728-Huesca-Espagne
https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans/Carte_plan-Zuriza-22728-Huesca-Espagne
http://www.rutaspirineos.org/rutas/bosque-de-gamueta-desde-el-refugio-de-linza
http://www.rutaspirineos.org/rutas/bosque-de-gamueta-desde-el-refugio-de-linza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vallée_de_Roncal
http://euskalmendiak.blogspot.fr/2016/10/budogia-chaotic-land.html
http://euskalmendiak.blogspot.fr/2016/10/budogia-chaotic-land.html
https://fotohiking.com/la-cascada-de-belabarze-y-la-cueva-del-ibon/
https://fotohiking.com/la-cascada-de-belabarze-y-la-cueva-del-ibon/
http://www.asolazecamping.com/
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col de Forclaz et le Grand Mont pour redescendre sur le col de la 
Lauze. Mais la théorie… face à la chaleur (les yeux me brûlent 
tellement je transpire) et au poids du sac (autonomie pour 2 jours 
avec 5l d’eau… un peu plus de 16kg…). Dire qu’il y a dix ans j’avais 
22kg pour le GR20… il n’y a pas que le temps qui passe ! Je file du 
coup directement au col de la Lauze et je fais un AR vers le Grand 
Mont, ce qui me permet d’alléger le sac en camouflant tente 
matelas et 2l d’eau dans le premier pierrier venu. Bref ! Sac plus 
léger, presque personne sur le sentier et une vue à couper le 
souffle, sublime ! Je mange au point côté 2563m. Descente un peu 
plus tôt que prévue les nuages bourgeonnent aux sommets, et je 
n’ai pas de GPS pour retrouver mes affaires si le brouillard arrive ! 
Camp au bord du premier lac des Tempêtes. Et c’est avec un sac 
très léger que je pars faire la virée des  lacs suivants jusqu’au lac des 
Besaces où je me trempe histoire de m’enlever un peu le sel en 
prenant garde de ne pas écraser la multitude de têtards. Retour au 
camp juste avant le brouillard, qui va et vient. (1050m de dénivelé 
et 7h00 de marche). 
Ce matin, 6h grand brouillard, je jette un œil de temps en temps 
jusqu’à 9h20 où enfin une éclaircie me décide à lever le camp. Très 
vite le brouillard revient et cette fois reste. Je rentre directement 
sans faire le crochet prévu par la pointe du Riondet. 
 

Vendredi 11 au lundi 14août 2017 
Plateau d’Emparis - Oisans - Hautes-Alpes 

Participants : Éric R. et Sylvie C. 
Première journée : de Besse montée aux « ruines de Rachas » sous 
le pic du Mas de la Grave dans le brouillard sous la bruine et des 
averses de grésil. Nuit plutôt fraîche et venteuse avec averse de 
grésil. 
Deuxième journée : sommet du Mas de la Grave. Belle vue sur les 
aiguilles d’Arves bien plâtrés. Puis descente vers à l’ouest sous 
l’antécime dans un pierrier raide hors sentier. Après une traversée 
de ravine en ravine, beau bivouac quelque part sous le pic de la 
Buffe d’en haut et surtout au soleil et surtout sans ce satané vent 
du nord. 
Troisième jour : la traversée au soleil sous l’arête de la petite Buffe 
continue au mieux de ravine en ravine puis descente raide mais 
facile à l’aplomb de la Chabanerie. Nous rejoignons le Chazelet 
pour une pause-café d’une heure. Puis remontée sur le plateau 
d’Emparis. Bivouac quelque part au-dessus des ruines de « pré 
Veyraud". 
Dernier jour : retour à Besse toujours par beau temps en passant 
par le lac Lérié et le lac noir. 
PS : nous vous recommandons le gite « Le Sarret » à Besse en 
Oisans. Excellent accueil et les crozets maison de l’Oisans sont un 
délice surtout après quatre jours d’errances ! 
 

Vendredi 11 au vendredi 18 août 2017 
Interclubs CDS 69 à la Coume Ouarnède – Haute-Garonne 

Camp de base : Camping la Chasse aux Papillons à Aspet. 
http://tourisme-aspet.com/fr/prestataires/la-chasse-aux-
papillons/ 
Organisation : Frédéric Delègue et Vincent Sordel. 
Le camping est simple et efficace. Quentin, le gérant est 
sympathique, attentionné et motivé pour développer l’accueil des 
spéléos. Juste à côté de la rivière, idéal pour laver le matos et se 
rafraichir. Les emplacements sont délimités par des plantations de 
légumes verts, idéal pour équilibrer l’alimentation. Une guinguette 
est installée à l’entrée du camping, idéal pour boire une bonne 
mousse fraiche et pour déguster des pizzas maison les soirs de 
flémingite culinaire aigue. Les commerces d’Aspet proposent de 
délicieux produits locaux et le marché se tient 2 fois par semaine. 
 
Vendredi 11 août :  
Arrivée pour Annick et Bertrand. 
 
Samedi 12 août :  
Arrivée pour Charles et Cécile. 
 

Gouffre Raymonde 
TPST : 4h. 
Participants Tritons : Annick et Bertrand Houdeau. 
Participants autres : Frédéric Delègue, Vincent Sordel. 
Pendant que les Fred et Vincent équipent l'entrée du Trou Mile, 
Bertrand commence l'équipement du Gouffre Raymonde. 
Rapidement, l'équipe vulcono-troglo nous rejoint alors qu'Annick 
hésite à passer en oppo au-dessus de la diaclase à l'équipement 
"facultatif". Comme nous avons une 42m pour équiper un P10, Fred 
tire le maximum de corde et je continue d'équiper ce P10, pour finir 
à 50 cm du fond. Du coup, la main courante du 2eme P10 se 
retrouve un peu courte, et le Y en tête de puits ne sera pas 
complètement "fédéral" ! 
La suite, P35 avec départ sur une trémie de gros blocs qui tiennent 
par habitudes … Arrêt à la première cascade "facultative" elle aussi, 
par manque de corde et de temps, car il nous faut être au camping 
avant 19h00 pour accueillir les spéléos belges qui nous apportent 
leurs cordes pour l'équipement du gouffre des Hérétiques. 
 
Dimanche 13 août : 
Traversée Hérétiques – Pont de Gerbaux 
TPST : 12 / 13 h. 
Participants Tritons : Charles Buttin, Annick et Bertrand Houdeau, 
Cécile Pacaut. 
Participants Troglos : Hélène Matthias, Sarah Lambert, Karine 
Pasquier, Alex Fisteberg, Vincent Sordel. 
Grande collective pour prendre le temps et la lumière afin de 
profiter au mieux de la variété des paysages et des volumes de 
cette belle traversée. 
 
Lundi 14 août : 
Repos. Préparation du repas collectif CDS69 : spaghetti bolo-party 
pour la vingtaine de participants au camp. 
 
Mardi 15 août : 
Traversée Pont de Gerbaux – Pène Blanque. 
TPST : 12h. 
Participants Tritons : Charles Buttin, Annick et Bertrand Houdeau, 
Cécile Pacaut. 
Participants Dolomites : Laurent Fénéon, Vincent Lacombe, Yves 
Delore, Thierry Danguiral. 
Participants SCV : Audrey Thomas, Bérengère Huet, Jacques 
Romestan. 
Grande collective pour la suite de la traversée, cette fois-ci en 
version humide. Des paysages encore différents de ceux de 
l’amont, variété visuelle et de progression. Une belle découverte 
encore une fois. 
 
Mercredi 16 août : 
Marché à Aspet. Repos et tourisme à Saint Bertrand de 
Comminges (abbaye, ancienne ville romaine). 
 
Jeudi 17 août : 
Départ pour Annick et Bertrand. 
 
Gouffre Raymonde 
TPST : 7h. 
Participants Tritons : Cécile Pacaut, Charles Buttin. 
Participants autres : Jens Lasse (Troglo), Audrey Thomas (SCV), 
Bérengère Huet (SCV). 
 
Visite jusqu’au sommet du P140. Superbe petite rivière. 
Déséquipement côté P140 et côté puits Joffre. 
 
 
 
Site à consulter : http://lacoume.free.fr/index.php?cible=Accueil 
 

http://tourisme-aspet.com/fr/prestataires/la-chasse-aux-papillons/
http://tourisme-aspet.com/fr/prestataires/la-chasse-aux-papillons/
http://lacoume.free.fr/index.php?cible=Accueil
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Obstacles Cordes Amarrages Observation 

P29 C40 2S  2S en Y   

Diaclase C30  Equipement 
facultatif 

P10 C20 4S  

P10 C25 1 AN + 3S  

P35 C50 
1 AN  1S  1S  
2S en Y  

 

Cascade C20 
1 AN + 1S  2S en Y 
 

Equipement 
facultatif 

Gour  Equipé en fixe  

Gour  Equipé en fixe  

P14  Equipé en fixe  

 
Vendredi 18 août : 
Départ pour Charles et Cécile. 
 

Rédacteurs : B. Houdeau & C. Pacaut. 
 

Samedi 12 et dimanche 13 août 2017 
Massif du Haut Giffre - Haute-Savoie 

Randonnée dans le massif du Haut Giffre. 
Col des Chaux – Têtes de Villy et de Moëde – Anterne. 
Participant : Maurice Chazalet. 
Samedi 12 Août - Je profite du salon du livre de montagne de Passy 
(74), que je visite rapidement le matin, pour rejoindre Sixt Fer-à-
Cheval. Vers 14h, après le repas je rejoins le parking de Salvagny 
(896m) départ de la grosse piste menant aux chalets des Fonts 
(1368m). La suite change complètement. On prend la sente 
menant au Buet, démarrant peu après le pont des Mitaines. Il a plu 
et neigé en altitude (vers 2000m) les jours précédents et les 
ruisseaux sont gros et les sentiers bien boueux. Et c’est une rude 
grimpette, d’abord dans les schistes glissants, raides, avec de 
hautes marches, puis dans une sente terreuse parmi les vernes tout 
aussi raide et glissante. Je suis content d‘arriver dans les Beaux 
Prés vers 2000m, sur un sentier plus agréable. Il me faut rejoindre 
la crête située au-dessus où se trouve la petite cabane des Chaux. 
Là, il n’y a plus de chemin, il faut prendre droit dans la pente pour 
250m de dénivelée. Les bouquetins me regardent d’un air 
dédaigneux : quel est ce bipède qui se déplace à une allure 
d’escargot ! Je monte au mieux plutôt dans l’herbe, moins glissant 
que les schistes. Il reste des traces de neige facilitant les glissades 
arrière. Les brumes envahissent la crête, où je suis content 
d’arriver, mais trop haut par rapport à la cabane, que je rejoins 
après une courte descente sur la crête. Je me réjouis d’un bon 
moment de solitude dans ce lieu magique ! Arrivé à la cabane 
(2314m), la porte est fermée, et j’entends du bruit. On m’ouvre et 
4 jeunes sont déjà installés. Pour la solitude c’est raté ! Le couchage 
est pour 4 personnes, aussi je m’installe sur la plancher. La brume 
est bien installée et on est content d’être à l’abri. Et puis on frappe 
à la porte et 2 nouveaux randonneurs apparaissent. On va se serrer. 
Le soir, le coucher de soleil laisse présager une belle journée. 
 
Dimanche 13 Août - Ce matin c’est le grand beau. Les 4 jeunes 
laissent leurs sacs au refuge, et partent faire le Buet. Après le petit 
déjeuner : cake et eau pure, pris en face du Mont-Blanc, je pars 
dans la direction de la Tête de Villy. En gros il faut plus ou moins 
suivre la crête, en suivant bien la maigre trace dans les raides 
pentes herbeuses et rocheuses. Ce  parcours demande de 
l’attention, car dans certains passages les faux pas sont interdits, 
d’autant plus que c’est plutôt glissant. Mais c’est dans un cadre 
magnifique avec le Grenier de Villy et le Buet en arrière-plan, les 
Aiguille Rouges et tout le massif du Mont-Blanc à gauche, et à 
droite les raides escarpements dominant les Beaux Prés. La fin des 
difficultés coïncident avec l’arrivée sur la Tête de Villy (2481m). 

Chamois et bouquetins en abondance. Ensuite parcours facile et de 
toute beauté sur la crête des Frêtes de Villy et de Moëde, dominant 
Anterne et le vallon de Villy. Je passe sur la Tête de Moëde (2489m) 
avant de redescendre sur le col d’Anterne (2257 m). Et fini la 
tranquillité : des hordes de randonneurs m’accompagnent sur le 
chemin du retour. Je passe au lac d’Anterne (2063m) et choisis de 
prendre par le refuge Wills, plutôt que descendre par le petit col 
d’Anterne, Grasses Chèvres pour rejoindre les chalets des Fonts et 
la piste. Au refuge Wills (1810m), je prends une petite collation et 
une bière bienvenue. Descente sur le collet d’Anterne (1796m) puis 
plus bas je retrouve le GR5 qui m’amène au Lignon (1180m). 
Descente par route et sentiers jusqu’au pont de Sales (850m) d’où 
une courte montée me ramène au parking de Salvagny  Retour à 
Chêne. 
 

Lundi 21 et mardi 22 août 2017 
Massifs du Vercors et de la Chartreuse 

Participants : Christophe Tscherter et Olivier V. 
Lundi 21 août 
Départ avec Olivier de La rivière vers 10h00. Après s'être équipé 
nous atteignons très rapidement Goule Noire. Pour moi ce sera 
une découverte de cette très belle résurgence majeure du Sud 
Vercors, en rive droite de la Bourne. Les niveaux sont bas et nous 
en profitons pour faire quelques clichés. 
Nos reprenons la voiture pour Bournillon. Toujours aussi 
magnifique. Toutefois, le paysage de la marche d'approche est 
totalement bouleversé par les attaques de la Pyrale du buis. Après 
s'être équipé, nous accédons rapidement au siphon terminal. Nous 
trouvons l'accès à la suite mais les niveaux sont encore hauts et ne 
permettent pas d'accéder aux Champs Elysées. Nul doute que d'ici 
quelques jours, si la météo le permet, ça passera. 
Retour à la Rivière en début de soirée. 
 
Mardi 22 août 
Arrivée sur place vers 10h00 depuis le Grésivaudan, pour une très 
belle rando dans les sangles sous l'Aulp du Seuil. Magnifiques 
paysages.  
http://www.ipernity.com/doc/139619/home/photo 

Compte-rendu de Christophe. 
 

Mardi 22 août 2017 
Grotte de Vaux Saint-Sulpice - Ain 

Participants Tritons: Alain (Gigi), Laurent (Lolo), Brigitte A. 
+ Pascal un pompom qui n'avait pas fait de spéléo depuis 10 ans et 
Pernette. 
Ce mardi 22 août, petite initiation pour une de mes jeunes 
collègues de boulot... 
Vaux Saint Sulpice pour objectif proche de chez Lolo. Casques, 
matos, bouffes, eau, ma seconde sous combi et combinaison pour 
passer à Pernette tout semble y être mais un sentiment me dit que 
non... Gigi est un peu en avance, Pernette aussi, nous voici partis. 
Pour passer la route nous évoquons quelques sorties et d'un coup 
en parlant chaussures... Oups! Je n'ai pas pris les miennes... et je 
suis en ballerine ! Donc halte à Ambérieu en Bugey à faire les 100 
pas en attendant 9h. A peine les portes du magasin ouvertes, j'ai 
demandé où se trouvaient les bottes en caoutchouc... la vendeuse 
surprise a regardé le ciel tout bleu "euh les bottes de pluie ?" ben 
oui ! 5 minutes après nous repartions. 
11h Pernette est équipée et nous voici sous terre presque à lui 
courir derrière pendant 6h20. Elle n'hésite pas à tester les 
étroitures de droite ou gauche pour aller voir ce qu'il a derrière, pas 
d'hésitation à se lancer du haut du premier puits, rampe dans la 
boue, marche en basket dans l'eau très fraiche (parce que juste 
chaussettes fines sans néoprène, je l'ai trouvée particulièrement 
froide ). L'eau pour ne pas dire la boue jusqu'au-dessus des genoux, 
j'ai plusieurs fois failli y laisser mes bottes tellement ça faisait 
ventouse... 
Remontée de puits plutôt bien pour une première. Bref enchantée, 
elle compte bien revenir après ses vacances fin septembre... 

http://www.ipernity.com/doc/139619/home/photo
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P'tre que la moyenne d'âge va baisser... 23 ans et Christophe tu vas 
peut -être avoir un nouveau modèle pour appareil photo. 

Compte-rendu de Brigitte A. 
 

Vendredi 25 août 2017 
Grotte des Fées - Châtelperron - Allier 

Participant : Jean Philippe Grandcolas. 
Sur le chemin du retour après une rando cyclo dans le Nivernais et 
le Berry, halte au site préhistorique de Châtelperron. La grotte des 
Fées abritait un site archéologique qui est le site éponyme du 
Châtelperronien (environ - 38 à - 32 000 ans). 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_des_Fées_(Châtelperron) 
 
Quelques références bibliographiques : 
*João Zilhão, Francesco d’Errico, Jean-Guillaume Bordes, Arnaud Lenoble, 
Jean-Pierre Texier et Jean Philippe Rigaud, « La Grotte des Fées 
(Châtelperron, Allier) ou une interstratification « Châtelperronien-
Aurignacien » illusoire. Histoire des fouilles, stratigraphie et datations », 
PALEO [En ligne], 19 | 2007, mis en ligne le 23 avril 2009, consulté le 30 
septembre 2016. URL : http://paleo.revues.org/721. 
*Delporte Henri. Les fouilles des grottes paléolithiques de Châtelperron 
(Allier). In: Gallia, tome 13, fascicule 1, 1955. pp. 79-84. 
DOI : 10.3406/galia.1955.1425 
www.persee.fr/doc/galia_0016-4119_1955_num_13_1_1425 
*Debénath André, Chase Philip G., Dibble Harold L. À propos d'un poinçon 
provenant de la grotte des Fées à Châtelperron. In: Bulletin de la Société 
préhistorique française, tome 99, n°2, 2002. pp. 378-379. 
DOI : 10.3406/bspf.2002.12669 
www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_2002_num_99_2_12669 
*Cohabitation d'Homo sapiens avec son cousin Néanderthal 
http://www.hominides.com/html/actualites/actu050902-grotte-aux-
fees.php 
 

 
Photo J.P.G. 

 
Samedi 26 août 2017 

Canyon de l’Eau Froide - Roche - Vaud - Préalpes vaudoises - 
Suisse 

Participants : Jean, Bernard et Éric R. (Tritons). 
Très beau canyon un peu glissant. Le niveau d’eau était 
impeccable. L’accès est «sportif» (750 m de dénivelée) et la 
passerelle est toute neuve ! 
On a rencontré au départ de la ballade un « ancien » spéléo suisse 
qui a ouvert ce canyon il y a un certain temps. Merci à lui pour les 
renseignements qu’il nous a donné. 
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/21027/Eau-
Froide.html 
 

 

 
 

Mercredi 30 août 2017 
Boucle par le Pas Ernadant et le Pas Morta - Saint-Andéol - 

Massif du Vercors - Isère 
Participants : Cécile, Charles. 
La météo nous a fait abandonner notre projet de rando de 2 jours 
du côté de Sixt. Du coup on a fait plus proche de chez nous : une 
balade qu’on avait repéré de longue date, avec des paysages et 
perspectives magnifiques que ce soit le long des falaises (où les 
yeux cherchent les trous) que sur les crêtes dominant les Hauts 
Plateaux (où les yeux cherchent les trous aussi et où la mémoire 
rappelle les journées passées ces dernières années en camp ou en 
journée avec le SGCAF autour du Pas Morta et sur les Erges à 
reprendre des vieux trous et à prospecter). 
On pose la voiture au-dessus de Saint Andéol à la limite de la zone 
autorisée au panneau « Ruisseau Rafin » à 1135m. Montée raide 
mais efficace jusqu’aux balcons, puis après un épisode 
contemplatif, on reprend rapidement la montée en direction du 
Pas Ernadant qu’on grimpe en 4 pattes motrices. 
1h45 après le départ de la voiture, on pique-nique avec vue sur les 
hauts plateaux et les crêtes du côté de la Grande Moucherolle. On 
met ensuite 1h30 pour rejoindre le Pas Morta via les Rochers du 
Paynet (1994m), entre appels à prospection et discussion avec des 
spéléos belges en camp sur le Purgatoire avec l’ASV. Retour à la 
voiture en 1h10. Frustration de chamois et de bouquetins. On 
n’aura vu que des crottes et entendu 2 marmottes.  
Dénivelée +/- : 950m. 

Compte-rendu de Cécile. 
 

Dimanche 27 au jeudi 31 août 2017 
Massif de Belledonne - Isère 

Participants : Denis Verstraete & Jean Philippe Grandcolas. 
Arrivée de JP au camping Neige et Nature à La Ferrière le 
dimanche en fin d’après-midi. http://www.neige-nature.fr/ 
Lundi 28, départ 9h15 de La Martinette (1070m), halte au 1er chalet 
de Combe Madame (Assoc Tous à Poêle), refuge de Combe 
Madame (1784m) à 11h10, Col de la Croix (2529m) à 13h15, 
ancienne frontière entre France et Savoie, sommet à 2602m, belle 
rando peu fréquentée, accès plus facile depuis le col du Glandon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_arch%C3%A9ologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2telperronien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_des_Fées_(Châtelperron)
http://paleo.revues.org/721
http://www.persee.fr/doc/galia_0016-4119_1955_num_13_1_1425
http://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_2002_num_99_2_12669
http://www.hominides.com/html/actualites/actu050902-grotte-aux-fees.php
http://www.hominides.com/html/actualites/actu050902-grotte-aux-fees.php
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/21027/Eau-Froide.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/21027/Eau-Froide.html
http://www.neige-nature.fr/
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(600m de dénivelé au lieu de 1500m). Quelques marmottes. 
Arrivée de Denis en soirée. 

 
Lac de la Croix vu depuis le col, photo J.P.G. 

 

  
Pierre gravée au Col de la Croix (2529m), ancienne frontière 

entre France et Savoie, photos J.P.G. 

 
Mardi 29, départ 9h30 de Fond de France (1089m), montée par les 
2 Ruisseaux, Col des Sept Laux (2184m), retour par chalet de 
Gleyzin, retour 17h45. Certainement la rando la moins 
passionnante du coin ! 
 
Mercredi 28, départ 9h10 du Pont de Valloire, Le Curtillard (998m), 
lac Blanc (2124m), lac de la Folle (2150m), sommet à 2204m, retour 
par 1er chalet de la Grande Valloire, 2e chalet de la Petite Valloire ou 
de la Fouetterie (Assoc Tous à Poêle), retour 15h30. 

https://tousapoele.jimdo.com/l-association/ 
 

Cartographie : Cartes IGN 1/25000 top 25 n°3433OT Allevard 
Belledonne nord et n°3335ET Le Bourg d’Oisans L’Alpe d’Huez. 
Pliage et départ sous la pluie le jeudi matin. Les photos de Denis 
sont là : http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1012578 
 

Dates  à  retenir 
Stages et manifestations des structures FFS de Rhône Alpes 
sur : http://www.csr-rhonealpes.fr/ 
* 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. 

Le coin des stages 2017 

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

 

Les nouveaux adhérents 2017 

Néant 

 

Changement d’adresse – téléphone – mél 
Fabien DARNE - Villa Thiamalua - Quartier Tanaraki 

97690 Koungou ; numéro de portable +262 639 76 03 85 

 

Publications 
Spéléoscope n°36 (2015/2016) - Commission Scientifique FFS - est 
en ligne ici : http://publications.ffspeleo.fr/revue.php?id=585 
 
 
CHOCHOD Daniel (2015) 
L'histoire d'une passion 1970-1981 
© 2015 Daniel CHOCHOD 
© 2015 Éditions foussoubie.fr 
Mis en ligne avec l'aimable autorisation de Daniel CHOCHOD et 
des Éditions foussoubie.fr 
 

 
L'histoire d'une passion 1970-
1981 

 
L'histoire d'une passion 1970-
1981 - Annexe I - Chronologie 
« Jour le Jour » 

 
L'histoire d'une passion 1970-1981 - Annexe II - Récits par cavité 

 
 
38 itinéraires reconnus - Haut et Bas Bugey, Yves RAY. 
1ère édition Septembre 2015, 224 pages, 20 euros. 
Le sommaire est là : 
http://www.editions-gap.fr/fiche-A%7CGAP%7CCURIOSBUGEY-
01000000000000000000-FR-136-MONTAGNE.html 
 

https://tousapoele.jimdo.com/l-association/
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1012578
http://www.csr-rhonealpes.fr/
http://www.ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
http://publications.ffspeleo.fr/revue.php?id=585
mailto:daniel.chochod@gmail.com
mailto:patrick.le.roux@foussoubie.fr
http://www.foussoubie.fr/hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD%20%282015%29.html#Histoire
http://www.foussoubie.fr/hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD%20%282015%29.html#Histoire
http://www.foussoubie.fr/hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD%20%282015%29.html#JourleJour
http://www.foussoubie.fr/hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD%20%282015%29.html#JourleJour
http://www.foussoubie.fr/hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD%20%282015%29.html#JourleJour
http://www.foussoubie.fr/hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD%20%282015%29.html#Récits
http://www.editions-gap.fr/fiche-A%7CGAP%7CCURIOSBUGEY-01000000000000000000-FR-136-MONTAGNE.html
http://www.editions-gap.fr/fiche-A%7CGAP%7CCURIOSBUGEY-01000000000000000000-FR-136-MONTAGNE.html


La Gazette des Tritons n°88 – Septembre 2017 Page 20 
 

 
 

 
Volume 59-1 of the UIS Bulletin. 
http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb591.pdf  
UIS-BULLETIN. Bi-annual newsletter. 
http://www.uis-
speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=
408  
Visit the UIS Website : www.uis-speleo.org 

 
 
Le GESA a le plaisir de vous informer de la parution du livre 
"Exploration Souterraines à la Pierre St Martin". 
Ce livre synthétise 25 ans de travaux sur la zone de Droundak. Il 
comprend, entre autres choses, un inventaire des cavités, des 
topos, des anecdotes d’exploration du GESA et d’autres clubs 
comme Amalgame qui ont aussi sillonnés cette zone. 
Prix de vente : 14€ pour 89 pages. 
Jean-Laurent Bonnard pour le GESA 
jlaurent.bonnard@free.fr 
 

 
 

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/ 

 

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

 

Pour info 
http://speleo-cote-dor.cds21.org/2017/07/25/travaux-a-la-combe-
aux-pretres  
Initialement prévu du 5 au 12 juillet, ceux-ci ont été reportés en 
octobre. 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 12 au 17 octobre 2017 sur l’entrée historique de la 
Combe aux Prêtres. De ce fait la cavité ne sera pas accessible par 
cette entrée. 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 
reste bien évidemment accessible. Un panneau indiquant les 
prochains travaux sera installé à l’entrée de la Combe. 
Le CDS21. 
La carrière souterraine d’Asnières lès Dijon (Côte d’Or). 
http://speleo-cote-dor.cds21.org/2017/06/27/la-carriere-
souterraine-dasnieres-les-dijon/ 

 
Damien Grandcolas (CDS70 / ASHVS) a mis en place en avril-mai 
2017 l'EDS 70, ci-après le blog qui vient d'être créé 
http://eds70.over-blog.com/ 
http://cds70.ffspeleo.fr/ 
 

La Via souterrata de la tune, ouverte depuis le 1 er juillet de cette 
année et inauguré ce mercredi est la première via ferrata 
souterraine libre et gratuite pour tous. Accessible aussi bien aux 
spéléos, qu'aux touristes ou aux autochtones. Elle est située et 
appartient à la commune, aucune convention d'accès donc. L'idée 
est venue des BEES de Spéléos en 2010, le CCTP monté par le CDS 
05, l'appel d'offre lancé par la commune de Saint Etienne en 
Dévoluy et financé par elle-même, et l'installation réalisée par 
EPIsûr (Sylvain Borie - ancien CTDS). 
http://www.episur.net/ 
https://www.facebook.com/episur/?fref=nf 

Alexandre CHAPUT, Pdt CDS 05. 

 

Les Rencontres d'Octobre 2017 auront lieu en Haute Vienne à 
CHÂTEAUPONSAC les 14-15 octobre 2017. 
Explorations et recherches récentes en spéléologie physique et 
karstologie - Thème privilégié : Les cavités non karstiques 
Les Rencontres d'Octobre 2018 seront de retour dans l'Ain. 

 

« Le mystère du Rocher du château vert » 
Extraits des écrits de Laurent Charbonnel, membre du GSGN de l’Isère, sur 
une enquête de 2005. 
Une enquête du GSGN a permis de résoudre une énigme centenaire ! 
Extrait de : 
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-dossiers/2015-
Dossiers/Groupe-des-speleologues-de-la-Gendarmerie-
nationale/Ascension-a-haut-risque 
 

http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb591.pdf
http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=408
http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=408
http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=408
http://www.uis-speleo.org/
mailto:jlaurent.bonnard@free.fr
http://www.info-speleo.com/
http://www.info-speleo.com/
http://www.csr-rhonealpes.fr/la-vie-federale/
http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html
http://speleo-cote-dor.cds21.org/2017/07/25/travaux-a-la-combe-aux-pretres
http://speleo-cote-dor.cds21.org/2017/07/25/travaux-a-la-combe-aux-pretres
http://speleo-cote-dor.cds21.org/2017/06/27/la-carriere-souterraine-dasnieres-les-dijon/
http://speleo-cote-dor.cds21.org/2017/06/27/la-carriere-souterraine-dasnieres-les-dijon/
http://eds70.over-blog.com/
http://cds70.ffspeleo.fr/
http://www.episur.net/
https://www.facebook.com/episur/?fref=nf
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-dossiers/2015-Dossiers/Groupe-des-speleologues-de-la-Gendarmerie-nationale/Ascension-a-haut-risque
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-dossiers/2015-Dossiers/Groupe-des-speleologues-de-la-Gendarmerie-nationale/Ascension-a-haut-risque
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-dossiers/2015-Dossiers/Groupe-des-speleologues-de-la-Gendarmerie-nationale/Ascension-a-haut-risque
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Camp à la Pierre Saint-Martin 
31 juillet au 12 août 2017 
 

Interclubs : Cesame - Clan des Tritons - GS Dolomites 
 
Participants :  
Césame : Mathilde, Loïs et Bertrand HAMM, Lisa PEREIRA, 
Bastien et Malo COURTIER, et la présence intermittente d’Alain, 
Anne et Paul COURTIER. 
Clan des Tritons : Guy LAMURE, Olivier VENAUT et Odile PENOT. 
et sur 4 jours, Jean-Phi, Brigitte, Tim et Louise GRANDCOLAS. 
GS Dolomites : Vincent LACOMBE et Caro DOUILLET. 
Spéléo Club de Châtellerault : Bruno, Aurélia, Enzo et Gwendal 
PAUL en touriste. 
SC Oreillards : Gilbert CHAPARD, Philippe BERTIN et Manu. 
 

 
 

Editos 
 
Aller à la Pierre… Retourner à la Pierre… C’est quand qu’on y va ???  
Ça me manquait, ça me trottais dans la tête depuis un moment… 
alors l’idée est lancée et sur une période estivale compliquée pour 
les agendas, une petite équipe de Cesame-Tritons-Dolomites se 
constitue. Pour Odile, Guy, Olivier et moi qui connaissions le 
massif en raison de multiples camps, il s’agit d’une reprise de 
contact avec ce fabuleux massif de la Pierre-Saint Martin. Notre 
premier objectif est de trouver un accès à la rivière Z juste en 
amont de la salle de L’éclipse, salle terminale du Gouffre des 
Partages. Notre deuxième objectif est d’équiper le M413, seule 
voie raisonnablement praticable pour l’accès au réseau des 
Partages, pour fouiller la galerie « Au milieu coule une rivière » en 
vue d’une jonction avec la rivière Tintin du réseau d’Anialara. Vu 
les forces en présence et les contraintes administratives nous 
sommes peut-être un peu trop ambitieux ?! Qu’importe !! On a 
aussi un 3ème objectif : faire découvrir la PSM, la spéléo à la PSM 
à une bande de djeun’s !! On essayera du mieux qu’on peut de 
donner à la relève le goût de l’explo à la Pierre.  
Cet été 2017 voit les puits du M413 très peu enneigés. Jamais vu 
ça! Pas de tubes de neige, ni de glace là où parfois nous creusions 
(années 94-95-96). On peut voir l’ensemble des parois de chaque 
puits. On découvre des margelles encombrées de cailloutis… Pas 
de neige non plus à la base du puits précédent l’étroiture à -200m. 
Il y a moins de neige qu’auparavant sur le massif. 
Pour cette année nous avons choisi de nous baser au camping 
d’Isaba. On visait une meilleure météo et puis nous ne disposions 
pas de la cabane des Poitevins à Baticotch, choix qui de toute 
façon aurait été trop lourd à gérer pour notre effectif. Il faut un peu 
plus d’une heure pour faire le trajet camping-prairie de Pescamou. 
Pour cette campagne, le bilan peut être jugé maigre. Mais je pense 
que nous avons bien rempli notre 3ème objectif et que nous 
devrions « monter en puissance » l’année prochaine !! D’autant 
plus qu’un gros travail de repérages et de collecte d’informations 
a été réalisé par Odile, Guy et Olivier. Vivement l’année prochaine! 

Beb 
 

Au vu des participants à la PSM, le camp s’est plutôt orienté autour 
de l’encadrement des jeunes du Cesame, avec en point de mire les 
objectifs suivants : 
 L’équipement du gouffre des Partages, avec si possible 
quelques recherches vers -500, dans le secteur de « la mouilleuse 
précoce », liaison éventuelle avec la rivière Tintin et puits 
remontant avec courant d’air. 
 La prospection de surface en amont de la salle de 
l’éclipse. 

Olivier 
 

Cela faisait un petit moment que les vieux souhaitaient retourner 
sur le réseau de la Pierre Saint Martin, lieu qui représente une 
grande partie de leur jeunesse spéléo, il me semble. Et à force 
d'entendre leurs récits, il se trouve que 2,3 jeunes en prirent l'envie 
aussi. Donc sur cette motivation collective, on fixa un camp PSM 
2017 du 2 au 13 août. On annonça ce camp assez tôt au sein du club 
mais malgré cela on a pu noter finalement que quelques inscrits. 
Sans se démotiver il fallut alors trouver une base pour ce camp. 
Dans le passé il était basé à Baticotch, une petite cabane à mi-
chemin entre Pescamou (bergerie et accessoirement le parking 
spéléo) et le gouffre des Partages. Sauf que, suite à une petite 
histoire de spéléo comme il en existe tout un tas, la clé de ce lieu 
n'est pas disponible. On se rabat donc sur un camping du côté 
espagnol de la frontière, à Isaba. Le camp s'organise doucement, 
des Tritons et Dolos se joignent à nous, il est décidé que la 
nourriture ne serait pas collective, les parents Courtier seront à 
moitié là : ils en profiteront pour faire des petites virés en 
Espagne... Beb récupère pas mal de documentation, 
l'enthousiasme monte jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il nous 
manque une autorisation. Cette autorisation nous aurait permis 
d'exercer sur le terrain espagnol, mais on a réagi trop tard pour 
pouvoir l'obtenir. Tant pis on restera sur le M413, avec pour 
objectif la sensibilisation des jeunes au massif. En effet, les 
conditions ne sont pas celles auxquelles ils sont habitués, ici il fait 
en dessous de 5 degrés dans les trous, on y trouve de la neige 
parfois de la glace, la marche d'approche représente presque 
l'ascension d'un col (Le M413 s'ouvre à 2100m et le parking se 
trouve à 1800m), et l’ambiance du coin est très changeante, on 
passe de bien chaud à bien froid. 
Le camp organisé et les vacances à moitié écoulé, vient alors la 
date de début du camp. Les arrivées se font un peu en décalé, 
pendant que les Hamm+Lisa roulent, des Tritons équipent les 80 
premiers mètres du M413. Il faudra 5 jours pour équiper 
entièrement cette cavité. En effet on a eu un peu de mal à trouver 
le bon chemin et il a fallu rééquiper quelques amarrages. Au moins 
en descendant doucement, on a pu s’habituer au froid et aux 
fesses mouillées par la neige. Au camping le camp s’est installé au 
fur et à mesure que la semaine avançait : au départ se trouvait que 
2 tentes, puis le camion d’Odile et Olivier ainsi que la tente de Guy 
se sont rajoutés, un peu plus tard on installa une bâche pour lutter 
contre la pluie… Pour la vaisselle on faisait un roulement entre 
Lisa/Bastien et Mathilde/Malo. Loïs aidé de Lisa a fait à manger 
plusieurs fois. 
Une fois le Gouffre des Partages équipé, on eut droit à un jour de 
repos pour visiter la salle de la Verna avec les commentaires de 
Jean-Max. On retiendra l’immensité de cette salle et sa rigoureuse 
rondeur, c’était vraiment impressionnant. Le lendemain était 
prévu une grosse sortie qui consistait au moins à passer le 
ramping, mais au réveil le temps n’était pas avec nous, et l’on se 
retrouva à visiter le musée de Roncal, vachement bien fait 
d’ailleurs. La dernière sortie consista à déséquiper ce trou, ce qui 
s’effectua en 6h environ. 
Durant toute la semaine, de la prospection était effectué en 
parallèle au-dessus du gouffre. 
Il fût alors temps de rentrer chez soi, chacun repris sa route. Je 
pense que tout le monde était content de ce camp, de cette 
reprise de contact ou tout simplement de cette prise de contact 
avec le massif de La Pierre Saint Martin. On peut désormais 
peaufiner nos objectifs pour les camps à venir à savoir : reprendre 



La Gazette des Tritons n°88 – Septembre 2017 Page 22 
 

les cavités repérées au-dessus et en amont de la salle de L’Eclipse, 
faire l’escalade repérée en rive gauche dans la galerie « et au milieu 
coule une rivière » par les Belges. 

Mathilde 

 
 

Compte-rendu journalier 
 
Lundi 31 juillet : Départ pour Olivier, Odile et Guy 
 
Nous partons à la PSM avec une étape à Chadouillet en Ardèche, 
pour prendre des nouvelles de Fabien et de Maryse, de retour dans 
la métropole. Ils résident depuis 3 ans à Mayotte.  
Il fait très chaud et nous poursuivons la route en fin d’après-midi 
sous un « caniard de dingue »… 
Vers 20h30, nous faisons escale à Gardouch, près de la sortie 
d’autoroute de Villefranche de Lauragais, le long du canal du midi.  
CR Olivier 
 
 
Mardi 01 août : Arrivée au camping d’Isaba (Espagne) 
 
Nous accélérons le rythme et faisons les courses à Oloron, avant 
de rejoindre le camping d’Isaba en Espagne, au-delà du col de la 
Pierre Saint Martin. Nous nous arrêtons au chalet du Braca où 
nous retrouvons quelques anciens, complices de galères et de 
belles découvertes nous y accueillent. 
Le temps se serait-il suspendu un très long instant ?  
Instant tout de même de quelques années. 
Nous retrouvons le spéléo club du Forez, installé pour la semaine 
dans le camping d’Isaba. 
CR Olivier 
 
 
Mercredi 02 août : Equipement du 413 : Olivier, Odile et Guy ; 
arrivée des autres 
 
TPST : 3 heures 
Nous allons tout d’abord à Arette récupérer l’autorisation de 
circuler jusqu’à la Tête sauvage et nous montons jusqu’à ce 
terminus d’où nous portons le matériel jusqu’au gouffre. 
Olivier, à l’équipement, constate dès l’entrée, un très fort courant 
d’air, ce qui confirme pour la suite des passages très peu enneigés. 
Les spits ont un peu vieilli (taraudage souhaitable à l’avenir), mais 
nous enchaînons sans problèmes particuliers jusqu’à -80 m 
environ. Faute de cordes, nous arrêtons au niveau d’une vire plus 
neigeuse. 
CR Olivier 
 
Retour à Isaba où nous croisons  Beber à la PSM dans sa Logan très 
chargé, en compagnie de Mathilde, Loïs et Lisa. Installation du 
camp à Isaba. Il y a beaucoup de campeurs espagnols, mais nous 
finissons par trouver un lieu sympa nous permettant de nous 
installer tous ensemble. 
Alain, Anne, Malo, Bastien et Paul sont également arrivés au 
camping. 
CR Odile 
 
Départ à 7h de Vienne pour Mathilde, Loïs et Beber, on récupère 
Lisa au rond-point à Saint-Etienne. Mathilde prend le volant au 
bout d’un moment. Le voyage se passe merveilleusement bien 
avec une multitude de musique tel que Brel, Bowie, Brassens, du 

rap, du rock, du punk.... de la dub et enfin des chansons paillardes, 
tout cela avec aux commandes des platines Loïs, Lisa et Mathilde 
lorsque cette dernière ne conduit pas. Arrivée de ce groupe à 19h 
à Isaba, au bout de 800 km. Beau temps durant le trajet ainsi qu’à 
l’arrivée. 
CR Lisa et Mathilde 
 
Partis de Vienne à 7h, Beber, Mathilde et Loïs, partent en direction 
de Saint Étienne pour récupérer Lisa à 8h. Puis reprennent la route 
en direction de la Pierre Saint Martin, ils arriveront à 19h au 
camping de l’azolaze en Espagne où Olivier, Odile, Guy, Alain, 
Anne, Malo, Bastien et Paul sont déjà présents. On plante les 
tentes avant une bonne nuit bien méritée. 
CR Loïs 
 
 
Jeudi 03 août : prospection ; poursuite de l’équipement du 413 
 
Equipe 1 : Prospection pour Olivier, Guy, Odile, Lois, Lisa 
 
Ce jour, l’équipe Odile, Olivier, Guy, Loïs et Lisa partent se balader. 
Nous partons aux alentours des 11h et sommes tout d’abord allés 
vers l’antenne qui a été implantée il n’y a pas longtemps à l’aplomb 
de la salle de L’éclipse. Nous avons fait un premier arrêt ici pour 
qu’Olivier et Guy vérifient que l’antenne soit bien à l’aplomb de la 
salle. Nous sommes ensuite allés nous balader sur les plateaux 
alentours en direction du Pic d’Anie, toujours vers l’est. Nous nous 
arrêtons dans un endroit bien sympathique pour manger puis 
nous nous divisons en deux équipes : Odile et Olivier partent 
ensemble et Guy, Loïs et Lisa partent tous les trois. Nous nous 
sommes baladés toute l’après-midi, puis nous nous sommes 
retrouvés à la voiture vers 18h et sommes rentrés au camping. 
Bonne journée ensoleillé, bien agréable. Des trous intéressants 
sont repérés. 
CR Lisa 
 
TPAR : 6 heures 
Nous randonnons dans certains secteurs espagnols qui nous 
intéressent. 
CR Odile 
 
Ce jeudi deux équipes se forment : une rando et une spéléo. Beber, 
Mathilde, Malo et Bastien partent sous terre au M413 vers 9h, 
pendant que l’équipe randonnée qui est constituée de Olivier ; 
Odile ; Guy ; Lisa et Loïs se préparent. Peu de temps après l’équipe 
randonnée part au col pour partir jusqu’à la salle de l’éclipse puis 
se dirige vers le pic d’Anie. Retour vers 17 h au camping. 
CR Loïs 
 
Equipe 2 : Poursuite de l’équipement du 413 pour  Beber, Mathilde, 
Malo et Bastien. Alain, Anne et Paul les rejoignent à Baticotch en 
empruntant le chemin du Col de la Pierre St Martin. 
 
Nos compagnons du Césame poursuivent les mêmes étapes que 
nous la veille : récupération de l’autorisation de circuler jusqu’à 
Pescamou, montée à Baticotch et les Partages, avec 300m de 
corde qu’ils descendront jusqu’au terminus de la veille. 
Cependant, la suite de l’équipement nécessitant un peu plus de 
matériel, ils décident de s’y remettre le lendemain en emmenant 
le perforateur. 
 
Nous avons retrouvé les Hamm et les autres au camping d’Isaba la 
veille. Comme nous nous sommes couchés relativement tard, le 
réveil est tardif. 
CR Olivier 
 
Première montée à Pescamou du camp ! La Beber mobile souffre!! 
C’est donc armé de ses lourds kits remplis de matos que l’équipe 
composée de Beber, Mathilde, Bastien et Malo entame 
l’ascension pour le M413 Gouffre des Partages.  
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Avec une escale dinatoire à Baticotch nous continuons la balade 
qui nous mène au trou. Maintenant aidés de nos sherpas Courtier 
l’ascension ce fait moins rude et nous trouvons le trou facilement. 
Qui a dit qu’il faisait moche sur la Pierre ? Le premier jour nous 
n’avons pas du tout ressenti ces précipitations si réputées ! C’est 
donc suant et heureux de rentrer dans ce gouffre (historique) que 
nous y pénétrons. Les 80 premiers mètres environ ayant déjà été 
équipé par Olivier, Odile et Guy, le début est facile et la première 
moitié de l’équipe atteint facilement la main courante de -80. 
Beber et moi commençons la suite de l’équipement après avoir 
patauger dans la neige un petit moment, Beber me propose de 
tenter la descente dans le puits évident qui barre notre chemin 
mais dont ne se souvenait pas Beber. Le manque cruel 
d’amarrages fait frotter la corde et rend ma descente, disons … 
froide ! Je remonte donc glacé jusqu’au sang et nous nous 
précipitons de sortir. 
 
Première sortie : + 0m  
TPST: 4h ~ 
CR Malo 
 
Nous nous levons tous tardivement mais avec le soleil et la 
chaleur. Nous devons speeder pour aller chercher des 
autorisations à Arette qui nous permettent de nous garer sur les 
pistes. Départ du camp à 11h. Le pilote vieillit ainsi que la voiture, 
la montée se fait difficilement. Malo, Mathilde, Beber et Bastien 
se garent à Pescamou et rejoignent Anne, Alain et Paul à 
Baticotch pour pique-niquer. La cabane a été bien remise à neuf 
avec de la belle peinture ! Elle semble peu utilisée selon les 
bergers. L'équipe se dirige vers le M413 appelé aussi Le Gouffre 
Des Partages (qui a une histoire magnifique) pour continuer 
l’équipement qu’Olivier et Odile avaient commencé. Beber et 
Malo rentrent sous terre vers 15h et Bastien et Mathilde y rentrent 
trois quart d’heure après. Ceux-ci ne le continueront 
malheureusement pas ce jour à cause de la fonte des neiges qui a 
bien changé ce magnifique endroit : Beber ne reconnaît plus bien. 
Malo descend à -80m mais ne trouve pas la suite. Ils n’équipent 
donc pas la vire qui mène au P50 et laissent les 300 mètres de 
cordes aux Partages. Ils passent 2h sous terre pour cette fois et 
rentrent donc plus léger. 1er échec pour cette équipe. 
CR Bastien et Mathilde 
 
 
Vendredi 04 août : prospection ; Poursuite de l’équipement 
 
Equipe 1 : Prospection sur les amonts des Partages, au pied du Pic 
d’Anie : Guy et Odile en partant du col de La Pierre St Martin, en 
compagnie de Lisa et Loïs.  
 TPAP : 7 heures 
 
Nous mettons à peine 1 heure pour aller du col de la PSM à 
Baticotch, sachant que Loïs était en mode « tortue ». Nous 
laissons Loïs et Lisa à Baticotch et nous leur expliquons le chemin 
du retour à la station par Pescamou. Nous ressentons une certaine 
fébrilité à les laisser seuls, mais Loïs, tel un fier chevalier servant, 
nous rassure suite aux explications du chemin de descente que 
nous leur avons données. Ah l’autonomie n’est pas facile à 
assumer ! 
Après avoir fait un détour par les Partages où Guy récupère du 
matériel, nous continuons notre ascension vers le pic d’Anie. Entre 
temps, nous avons secouru un couple de randonneurs qui avait 
emprunté l’ancien chemin se terminant par le passage des dalles 
qu’ils n’arrivaient pas à descendre… Sous un ciel bleu et une 
chaleur ardente, nous arrivons sur la zone des amonts grâce à la 
précision du GPS. Et là, nous découvrons un immense cairn qui 
nous a rappelé les habitudes dantesques d’Alex. Nous prospectons 
en aval de ce point où peu de trous intéressants se profilent. Puis, 
nous allons en amont où nous repérons 3 trous se terminant par 
des névés pointés en cours d’exploration dont le PA 02-08. Guy en 
descend un qui se termine par un névé avec une petite lucarne à 

CA, mais qui semble fort étroite. Retour en soirée où nous 
admirons la mer de nuage et le coucher de soleil jusqu’au Murlong. 
CR Odile 
 
Il manquait un membre à notre équipe. Olivier est resté au 
camping en raison de son mal de dos. Odile, Guy, Loïs et Lisa font 
donc équipe. Nous partons promener mais Loïs et moi-même 
nous arrêtons à Baticotch. Odile et Guy eux, continuent leur 
ballade jusqu’au Partages et au-dessus de ce dernier. Loïs et moi 
faisons l’apéro à Baticotch avec un superbe soleil, un peu de vent 
et une vue à en faire fondre plus d’un et une splendide mer de 
nuage ! Nous y restons une petite heure et descendons à la station 
de la Pierre Saint Martin. Nous descendons et arrivons vers le 
berger où nous croisons un homme ayant besoin d’un téléphone 
que nous lui passons une fois le réseau présent. Nous descendons 
avec lui jusqu'à la station puis nos chemins se séparent et Loïs et 
moi continuons le chemin tous les deux. Loïs ayant oublié son 
pique-nique, nous essayons de trouver à manger mais ce fut un 
échec. Nous essayons donc de trouver un coin à l’ombre mais en 
vain. Le seul coin d’ombre que nous trouvons se trouvait devant 
des sanitaires chimiques pour les camping-cars sur un parking. 
Nous nous installons donc devant et mangeons le pique-nique à 
deux. Nous restâmes tous les deux sur notre portable une bonne 
partie de l’après-midi puis le brouillard commença à tomber aux 
alentours de 17h00. Loïs avait une veste mais pas moi et Odile et 
Guy devaient venir nous récupérer au départ à 19h00 puis 
finalement à 19h30. Nous attendons sagement assis sur une pierre 
puis perdons patience et marchons un peu car le froid enlaçait nos 
corps. Nous voyons les vaches rentrer et décidons d’aller les voir. 
Nous jouons cinq minutes avec elles puis nous nous allongeons sur 
un bloc de béton. Au bout d’un moment, nous nous relevons et là, 
une voiture passa. C’était Anne, Alain et Paul qui revenaient de 
leurs superbes visites de la salle de La Verna et des Gorges de 
Kakueta. Paul reconnu la veste flash de Loïs et Alain s’arrêta. Il 
était environ 18h00, et montons donc avec eux et procédons aux 
anciennes méthodes : nous écrivons sur un bout de cartons 
qu’Anne et Alain nous avaient récupéré puis le déposons en 
chemin sur le 4×4 d’Odile. Nous rentrons au camp vers 18h30. 
Longue journée… 
CR Lisa 
 
Randonnée et monté à Baticotch. Séparation du groupe : Lisa et 
Loïs partent en direction de la station. Arrivée à la station dans un 
gros brouillard. Puis attente. Guy et Odile partent jusqu’au pic 
d’Anie. 
CR Loïs 
 
Equipe 2 : Poursuite de l’équipement du 413 avec  Beber, Mathilde, 
Malo et Bastien. 
 
Aujourd’hui, l’équipe Mathilde, Bastien, Malo et Beber a pour 
objectif d’aller équiper à -200m environ. Ils arrivent jusqu'à 
Pescamou grâce à la Beber mobile et marchent ensuite jusqu’au 
gouffre des Partages. Vers 12h30 – 13h00, Beber et Mathilde 
partent équiper. Bastien et Malo rentrent dans le gouffre trois 
quart d’heure après. Ils se retrouvent a -90m car Beber n’arrive pas 
à trouver les spits, ils utilisent donc les amarrages naturels. A -110 
m, Beber demande à Mathilde de planté un spit à la main pour 
doubler un mono point. A ce moment-là, Bastien passe devant 
Mathilde et rejoint Beber qui avait déroulé 100 m de cordes dans 
un endroit n’étant pas le bon. Ils se retrouvent donc bloqués à -150 
m. Bastien déséquipe jusqu'à ce que Mathilde prenne la relève. 
Pendant la remontée il fallait faire attention où l’on mettait les 
pieds pour ne pas faire tomber de la neige sur les copains ou même 
des blocs de glace. Durant la remonté, tout le monde cherche la 
suite pour le lendemain. Ce fut une journée d’échec encore une 
fois, qui servit juste à avoir froid, à faire des trous dans la roche et 
à faire 80 m de descente inutile. TPST : environ 5h. 
CR Bastien 
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Nous sommes de retour fort de notre expérience de la veille, 
équipés pour équiper, planter du spit et avoir froid. 
Mathilde et Beber descendent en premiers. Nous les rejoignons 
une heure plus tard. Ça a plutôt bien avancé et la descente se 
poursuit. Nous sommes émerveillés de la beauté de la glace sur le 
calcaire noir, et du froid qui règne dans cette grotte. 50m, 60m, 
70m la descente avance vite et nous sommes confiants, même si 
le froid nous gêne quelque peu Ô nous petits ardéchois. 
Arrivé à 100m en dessous de la main courante Beber nous fait alors 
parvenir la pire nouvelle de la journée : ce n’est pas là !!! 
Commence alors une rapide remontée booster par le froid et 
l’envie de chaud. 
Je ne participe pas au déséquipement mais les acteurs de ce 
dernier me suivent de près ! 
Nous sortons, il fait beau, le paysage est magnifique, que 
demande le peuple ?? 
 
Deuxième sortie : +0m 
TPST : 5h ~ 
CR Malo 
 
On essaye d’être opérationnel plus tôt et on s’encombre d’un petit 
perfo pour nous aider dans l’équipement ! Beb s’attaque à 
l’équipement. 2 AF sont percés pour descendre entre neige et 
paroi. Je reconnais vaguement des zones, je tombe sur un spit... je 
poursuis donc mais ce n’est pas comme d’habitude : on devrait 
être de l’autre côté de la faille, mais elle est impénétrable. Je 
descends encore, j’arrive en bout de corde (94 mètres !) tas de 
neige, plus de faille, fait ch… je n’ai pas retrouvé la lucarne qui 
permet l’accès à l’autre côté de la faille qui précède le sommet du 
P50. Le froid n’a pas aidé mes neurones vieillissant à retrouver la 
suite !! Un coup pour rien encore ! Mathilde déséquipe ce que 
j’avais équipé. En remontant, je vois plus haut, étonnant non !! Et 
remarque une lucarne qui me fait de l’œil. Ce sera pour demain, il 
y a une belle oppo entre paroi déversante et neige fondante pour 
y accéder. 
TPST dans M413 pour Mathilde, Malo, Bastien et Beber : 5h pour 
rien faire de mieux à l’équipement. 
CR beb 
 
Equipe 3 : Olivier : repos de ses lombaires…. 
Arrivée des Grandcolas au camping d’Isaba. 
CR Odile 
 
 
Samedi 05 août : AG de l’ARSIP et rassemblement des clubs se 
terminant par une sangria 
 
Nous quittons le camping sous le soleil et nous arrivons à la station 
sous le brouillard et la bruine qui ne nous a pas quittés tout au long 
de la journée ! Retrouvailles d’anciens spéléos dont certains actifs 
à Amalgame. 
CR Odile 
 
Aujourd’hui, AG de l’ARSIP (Association pour la Recherche 
Spéléologique Internationale à la Pierre Saint Martin). Olivier, Guy 
et Beber partent à la Pierre le matin. En ce qui concerne Odile, 
Mathilde, Loïs, Bastien, Malo et moi-même nous y allons pour 
11h30. Arrivés devant la salle, quelques spéléos se retournent avec 
un air étonné et Odile dit : « Je vous présente la relève ! » Tous les 
spéléos se retournent, surpris de voir des spéléos aussi jeunes. 
L’AG terminée, nous allons manger. Le problème, c’est que nous 
n’avons rien à manger. Nous allons donc au resto de la station 
hormis Bastien et Malo qui mangèrent leur pique-nique dans la 
voiture car ils n’osèrent pas demander à Beber de les avancer. 
Nous faisons une table de jeunes avec la présence de Mathilde, 
Loïs, Louise, Tim et moi et une table d’adultes comprenant Guy, 
Beber, Odile, Olivier, Jean-Philippe et Brigitte. Les jeunes 
prennent un menu à 13 €, gosses de riches et les parents, fauchés 
par leur enfants prennent un menu à 11 €. Le repas fini, nous filons 

au rassemblement sauf Mathilde, Loïs, Malo, Bastien et Tim qui 
restent un moment dehors et nous rejoignent un moment après. 
Au rassemblement, il s’y raconte de superbes choses comme la 
découverte de puits de glace et de superbes réseaux. Chaque club 
raconte ses découvertes de l’année. Le rassemblement fini, le 
service de la sangria commence et Gilbert Chapard et Philippe 
Bertin arrivent. Nous remontons au camping. Bonne journée, très 
intéressante. Mauvais temps à la Pierre. 
CR Lisa 
 
Au menu de l’AG de l’ARSIP, outre les habituels bilans il est 
question des relations avec les autorités espagnoles et de la 
nécessité de lancer de nouveaux projets : colorations, études, et 
de finaliser d’autres : panneaux d’information…, choix d'un 
système unique de coordonnées, proposition d’un 
rassemblement hivernal à thème hors massif (pour faire avancer 
les dits projets), participation au tournage TV des Racines et des 
Ailes. Un CR de cet AG sera certainement proposé par l’ARSIP. 
L’AG se poursuit par son traditionnel rassemblement où les 
spéléos détaillent leurs activités.  
CR beb 
 
 
Dimanche 06 août : prospection ; randonnée ; descente à -80 ; 
poursuite de l’équipement 
 
Equipe 1 : Famille Grandcolas + Loïs : rando en Espagne 
 
Balade avec Jean Philippe, Brigitte, Louise, Tim et Loïs vers Linza. 
Nous sommes partis vers 11h puis on a fait une petite balade où 
on a vu des aigles. 
CR Loïs 
Equipe 2 : Randonnée espagnole dans le brouillard pour Guy et 
Olivier  
   TPAR : 7 heures 
 
Equipe 3 : Descente à -80 au 413 pour Lisa et Odile, accompagnée 
par Mathilde en repos en haut des Partages TPST : 2 heures. 
 
Lorsque nous sommes partis du camping, le temps était couvert 
et présageait une météo « brouillardeuse » côté français. Nous 
déposons Olivier et Guy en cours de route, très motivés pour 
randonner dans le brouillard….et nous allons à Pescamou où nous 
grimpons en direction des Partages. Au Murlong, le soleil se 
dégage et nous continuons l’ascension sous un ciel bleu au-dessus 
des nuages. Le vent nous accompagne toute la journée, ramenant 
parfois quelques nuages d’altitude peu gênants pour nous. En 
arrivant, nous voyons Bastien et Malo équipés, prêts pour 
descendre au 413. 
Après une heure d’attente sous le soleil, Lisa s’équipe et entame la 
descente, stressée, mais motivée. 
La descente se fait tranquillement laissant le temps à Lisa de 
s’habituer à la roche noire assombrissant l’ambiance spéléo, puis 
à la neige, suspendue dans différents endroits du puits. Au 
passage de la lucarne, à – 80 environ, Lisa souhaite remonter. 
Deux heures plus tard, nous sommes sorties du trou, accueillies 
par Chapart et Philippe Bertin (SC les Oreillards), arrivés la veille à 
la station, en prospection sur la zone. 
Ensemble, nous descendons à Pescamou où nous croisons André 
et Marc, les bergers de Pescamou. 
Au retour, nous récupérons Olivier et Guy qui ont passé la journée 
sur le lapiaz espagnol. 
CR Odile 
 
Aujourd'hui, Odile se porte volontaire pour m'accompagner pour 
ma première descente sous terre à la Pierre dans le gouffre des 
Partages. Mathilde nous accompagne, c'est sa journée de repos. 
Nous nous garons à Pescamou et montons jusqu'au M413. Nous 
mettons environs 1h00 pour y aller. Un peu avant d'arriver à 
l'entrée du trou, de loin, nous voyons Malo en train de s'équiper. 
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En arrivant, plus personne, tout le monde était descendu. Odile, 
Mathilde et moi nous mettons à l'aise et nous déshabillons car la 
chaleur nous accablait. Nous discutons un moment puis 
mangeons sous un beau soleil, au-dessus d'une magnifique mer 
de nuages et d'un splendide paysage. Nous nous équipons et je 
commence à descendre sous terre. Odile me suit. Tout se passe 
bien, petit bloc de glace qui tombe à mes côtés mais rien reçu. 
Nous y allons doucement mais sûrement. Nous arrivons à la main 
courante et Odile me demande si je veux continuer et lui répond 
que non. Nous remontons donc, la remontée se passe bien. Je 
ressors en étant filmée par Mathilde, qui nous attendait en 
bronzant dehors. Elle me demanda mon impression et si j'avais 
aimé mais je lui dis que non. Je trouvai la neige frustrante et 
glauque, du moins pour la partie que j'ai vu, c'est-à-dire -60m, -
70m. En ressortant, nous croisons Gilbert et Philippe et 
redescendons avec eux. Malgré cet avis négatif pour ma première 
sortie ici, je compte bien surmonter ma peur et redescendre dans 
ces profondeurs sûrement magnifiques ! 
CR Lisa 
 
Equipe 4 : Poursuite de l’équipement du 413 pour Beber, Malo et 
Bastien. 
 
Beber, Malo et Bastien ont pour but ce jour-ci d'équiper le plus 
profond possible dans le M413. Beber descend le premier vers 
12h30 et Malo et Bastien descendent 20 minutes plus tard pour 
retrouver Beber qui avait trouvé la suite. Bastien et Malo passent 
30 minutes à se les geler les fesses dans la neige en essayant de 
mettre un spit sur la vire à – 80 m. Au bout de 30 minutes, échec, 
ils abandonnent cette idée et rejoignent Beber qui leur demande 
de faire quelques petits aménagements sur l'équipement. Ils 
arrêtent l'équipement au niveau de l'étroiture à -200 m. La 
remontée se passe très bien. Temps passé sous terre : 8h00. 
CR Bastien 
 
Nous nous levons de bonne heure en nous apprenant que 
Mathilde, fatiguée, ne vient pas sous terre aujourd’hui. 
Donc à trois nous commençons l’ascension pour le GDP, dans le 
brouillard. Ascension qui se révéla très agréable car protégée du 
soleil. Arrivés au trou le soleil est réapparu et nous nous équipons 
sous une chaleur équivalente aux jours précédents. 
Nous descendons, trouvons très facilement le passage et 
commençons la descente. Beber à l’équipement carbure et nous 
atteignons en 4h -200 en rééquipant à certains endroits. 
La poignée de Beber échappée du haut du p50, m’emmène dans 
l’ascension d’un bouchon de neige au-dessus de la suite des puits. 
En libre car la corde et trop courte je monte lorsque qu’un pan du 
bouchon s’écroule. Heureusement rattrapé par une autre partie de 
l’iceberg, je redescends et continue la progression verticale. 
Cette fameuse poignée sera retrouver à -200 posée sur la paroi 
sans réel dégât. Nous remontons contents de notre sortie. 
 
Troisième jour: +100m 
TPST:8h ~ 
CR Malo 
 
 
Lundi 07 août : rando ; rando ; fin de l’équipement 
 
Equipe 1 : Guy, Olivier et Odile 
 Rando au départ du refuge de Bélagua par le GR12  
 TPAR : 6 heures 
 
Le temps est très orageux et menaçant, mais nous réalisons notre 
boucle en faisant l’ascension du sommet Lazagorria (1777m) et en 
redescendant par la vallée d’Aztaperreta. Olivier fait du stop pour 
récupérer le véhicule, une pratique efficace en Espagne ! 
CR Odile 
 

Equipe 2 : Famille Grandcolas, Loïs et Lisa : GR 12 en direction de 
la zone d’Anielarra. 
 
Aujourd'hui, Loïs et moi partons en randonnée avec les 
Grandcolas. Nous faisons une marche de 5h40 et pour le retour 
nous faisons un groupe garçons et un groupe filles, chacun son 
itinéraire. Les filles prennent le chemin de l'aller et les garçons 
passent par le lapiaz. Les filles arrivent les premières à la voiture. 
Arrivées sur le parking, nous buvons un coup et mangeons un bout 
et là, Jean-Max et un autre spéléo arrivent. Nous discutons un 
moment, ils repartent et les garçons arrivent peu de temps après. 
Nous repartons au camping, douche pour tout le monde car bonne 
journée et bonne transpiration.  
CR Lisa 
 
Balade avec Jean Philippe, Brigitte, Louise, Tim, Lisa et Loïs. Nous 
sommes partis du refuge de Belagua, avant le col de la Pierre Saint 
Martin vers 10h30, nous avons pris le GR12 à 11h puis on a marché 
pendant 6h pour retourner à la voiture.  
CR Loïs 
 
Equipe 3 : Fin de l’équipement du 413 : Beber, Mathilde, Bastien et 
Malo. 
 
Direction M413. Malo s'ouvre le pied en s'équipant pieds nus à 
l'entrée du trou. Bastien et Mathilde partent donc que tous les 
deux rejoindre Beber qui était en train d'équiper. L'équipement se 
déroule merveilleusement bien et la petite équipe arrive au fond 
des puits aux alentours des 17h00. Ils remontent les puits en 1h30. 
Temps passé sous terre : environ 5h15. 
CR Bastien 
 
Nous faisons l’ascension tôt le matin de nouveau à quatre. 
Beber par rééquiper tout seul une petite partie de là où nous 
avions déjà équipé. Lorsque que nous trois, Mathilde, Bastien et 
moi commençons à nous équiper, en essayant de rattraper un 
gant qui s’envolait je m’ouvre le pied sur une petite pierre pointue. 
Pas de sortie pour moi aujourd’hui. 
Je reste donc devant le trou en attendant la sortie des autres, 
presque 6h en tout. 
C’est fou comme l’homme s’adapte à l’emmerde, du coup je 
m’occupe comme je peux pendant 6h. Cela passe de la déprime à 
la tentative de feu en passant par la multiplication de fractions 
écrites sur un rocher … 
Je suis quand même heureux une fois sortis de les savoir fort 
d’avoir atteint la base des puits, enfin !!!! 
CR Malo 
 
Retour d’Alain, Anne et Paul en séjour dans las Bardenas. Il 
retrouve Malo, blessé au pied en marchant pieds nus sur le lapiaz 
des partages, l’empêchant de descendre dans le trou. Il est resté 
5h40 à attendre que l’équipe termine l’équipement du 413. 
 
Orages en début de soirée, se prolongeant la nuit. 
CR Odile 
 
 
Mardi 08 août : Repos ; virée au 413 pour aller chercher les kits. 
 
Odile et Olivier vont à Oloron car Olivier doit se faire « rebooster » 
par une ostéopathe.  
 
Arrêt au Braca pour préparer la sortie à la Verna avec les jeunes du 
Césame et des Tritons, à l’initiative de Jean-Max, de retour à la 
PSM après 20 ans d’absence. 
 
Visite à Claire et Yvon à Arette. 
 
Arrivée de Vincent et Caro. Départ d’Alain, Anne et Paul. 
CR Odile 
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Journée de repos pour l'équipe spéléo - équipement. Dans la 
journée, Tim, Beber, Mathilde, Bastien et Malo partent pour aller 
chercher du matos aux partages qui servira pour la visite de la 
Verna le lendemain. 
Tout le monde fait quelque chose aujourd'hui sauf Louise, Loïs et 
moi qui restons au camping, avec un temps changeant. En fin de 
journée, nous installons la bâche en prévision de risques de pluie 
puis tout le monde arrive. Arrivée de Caro et Vincent. 
CR Bastien et Lisa 
 
 
Mercredi 09 août : visite Verna ; tourisme 
 
Le temps est froid et pluvieux, même à Isaba ! Olivier se remet de 
sa séance d’ostéopathie de la veille. Jean-Phi, Brigitte et Guy font 
du tourisme à Roncal. 
CR Odile 
 
Equipe 2 : Visite de la Verna pour Jean-Max, Vincent, Caro, Beber, 
Guy, Odile, Mathilde, Loïs, Lisa, Bastien, Malo, Louise, Tim. 
 
Jour de repos : petite visite super sympathique de la Verna. 
Le soir on prépare l’explo du lendemain : conditionnement de la 
bouffe et du matos, annonce des objectifs ...  
CR Malo 
 
Les jeunes sont majoritaires et motivés pour aller voir la grande 
salle de la Verna, sous la houlette de Jean-Max, très heureux de 
transmettre la passion de la PSM. 
Nous récupérons la clef à Saint-Engrâce et légitimés de notre 
autorisation ARSIP, nous montons au parking spéléo que nous 
dépassons, trop confiants de le découvrir plus près de l’entrée de 
la salle. 
Nous entrons dans le tunnel bien aménagé et au bout d’un quart 
d’heure de marche, nous entrons dans la salle où le vide s’offre à 
nous. Nous descendons avec nos lumières en bas de la salle à la 
plage des galets, là où les premiers explorateurs ont gravé leurs 
initiales lorsqu’ils ont découvert la Verna par les grandes galeries.  
Quelques minutes plus tard, la salle s’éclaire grâce aux lumières 
installées à de multiples endroits, doucement et par étape, 
laissant entrevoir les différentes curiosités géologiques de la salle. 
Jean-Max nous rappellera que la Verna peut loger 20 cathédrales, 
histoire de mesurer les écarts d’appréciation entre ce que l’on voit 
et ce qu’il est. Il nous rappelle l’histoire de cette découverte et il 
insiste auprès des jeunes pour leur signifier qu’il y a encore 
beaucoup de réseaux à découvrir.  
Puis, nous allons en direction des grandes salles en passant par le 
barrage hydraulique qui a fortement canalisé le débit de la 
cascade se jetant dans la salle. 
Nous sortons au bout de deux heures de visite spéléo ; les jeunes 
sont contents et nous allons poursuivre notre visite au centre 
d’accueil de la Verna à Saint Engrâce, clôturant la journée. 
 
De retour à Isaba, nous préparons les kits pour descendre les 
Partages le lendemain matin, en essayant les néoprènes pour le 
passage du ramping pour certains. L‘optimisme a gagné les esprits 
et nous chargeons les kits, malgré une météo capricieuse. 
CR Odile 
 
Aujourd'hui, sortie à la Verna pour tout le monde. Nous partons du 
camping à 11h30, arrivons à 12h00 au chalet de l'ARSIP pour y 
retrouver Jean-Max. Nous y mangeons puis partons pour une 
visite en tant que spéléos. Nous rentrons donc dans le tunnel 
permettant d'aller jusqu'à la salle. Nous arrivons dans cette 
immense salle où nous n'arrivons à éclairer que de petites 
parcelles de cette dernière. Nous descendons en bas de la salle, 
faisons un petit tour puis le guide crie d'en haut pour montrer à 
son groupe de touriste l'ampleur de la salle. Ce cri nous fait 
éteindre nos casques pour ne pas déranger sa visite. Là nous 
profitons de l'éclairage de l'entreprise qui éclaire une grosse partie 

de la grotte. Magnifique salle. Nous nous asseyons sur une roche 
à peu près plate et Jean-Max nous raconte l'histoire de la grotte. 
Ensuite nous remontons pour continuer la visite en longeant la 
rivière jusqu'à la main courante que nous ne pouvons pas faire car 
nous n'avions pas nos baudriers. Nous redescendons un peu et 
faisons une pause photo (floue) puis sortons. Très belle grotte, 
belle sortie. Superbe journée. La photo floue : 
CR Lisa 
 
Jeudi 10 août : ramping dans le 413 (annulé), musée de Roncal. 
 
Objectif : Descente dans le 413, le gouffre des Partages  
• Jusqu’à Psychose : Beber, Mathilde, Bastien, Malo, 
Vincent, Olivier et Odile 
• Salle Nine : Guy, Caro, Manu (Spéléo club des Oreillards) 
 
Lever 7h, pour un départ prévu à 8h30. La nuit a été maussade et 
froide à Isaba, avec quelques averses tout au long de la nuit ! Dès 
le lever, nous décidons d’abandonner le passage du ramping, trop 
engagé après une météo pluvieuse qui semble installée depuis 3 
jours. Nous enlevons les néoprènes et nous décidons de 
descendre à l’embarcadère de la rivière Z en déséquipant au 
retour.  
Nous partons sous un ciel très nuageux et de plus en plus pluvieux 
lorsque nous passons le col de la PSM... Arrivée à a station, nous 
décidons de renoncer à descendre dans le trou. Il nous reste 
encore une journée pour le déséquiper avec une météo plus 
favorable qu’aujourd’hui ! Malo ne sera pas parmi nous puisqu’il 
nous quitte demain matin. 
Nous allons voir les bergers de Pescamou qui s’étonnent toujours 
de nos pérégrinations spéléologiques.  
 
Bières, tarot au salon du camping et visite du centre de la nature 
de Roncal, très instructif et intéressant pour apprécier cette région 
espagnole insolite. 
CR Odile 
 
Réveil à 7h15 pour partir à 8h30 pour une explo et me poser à la 
station avec Gilbert et Philippe. Puis, arrivés à la station, trop de 
pluie. Sortie annulée. Nous allons acheter du fromage et 
retournons au camping. Jeux de cartes, repos, CR et musée. Le 
soir, nous mangeons au resto du camping. Mauvais temps et froid 
toute la journée.  
CR Lisa 
 
C’est l’explo !!! Mais le ciel gris et la fraicheur du climat d’Isaba la 
ville du soleil de la Pierre, annonce la couleur. 
Après avoir revu tous nos objectifs à la baisse nous montons à la 
station à 3 voitures. Là, le choix de la sécurité s’impose : pas 
d’explo cette année !! 
Après avoir commandé le fromage chez le berger de Pescamou, 
nous descendons au camping et entamons une après-midi jeu. 
Pour finir nous irons au musée de Roncal. 
CR Malo 
 
 
Vendredi 11 août : descente dans le 413. 
 
Je vois partir les autres déséquipés et je suis déçu mais je me dis 
c’est la vie !!! 
Après avoir rangé toutes mais affaires mes parents arrivés en 
retard me récupèrent. 
Au revoir Isaba !!! Inch allah à l’année prochaine !!!!! 
CR Malo 
 
Descentes dans le 413, le gouffre des Partages : 
• jusqu’à l’embarcadère –360 m environ : Vincent, Olivier, 
Odile,  Beber, Mathilde et Bastien TPST entre 5 et 7 heures 
• jusqu’à la salle Nine, -320 m: Guy TPST : 4 heures 
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• Jusqu’à -200 m: Caro et Manu (Oreillards) TPST : 4 
heures 
 
Temps sec et froid accompagné par un vent du nord-est continu 
et fort. 
 
Descente pour Olivier, Odile, Guy, Vincent, Bastien et Mathilde, 
suivis par Beber, Manu et Caro.  
L’accès à l’étroiture de – 80 est compliqué et engagé. Nous 
traversons une vire de neige qui se transforme en glace, congelant 
le dos de chaque protagoniste. Cette partie sera encore plus 
délicate à la remontée, car elle fond et elle peut décoincer des 
blocs de glace ou des cailloux.  
 
Après avoir visité les différents sites dans les deux branches (sud 
et nord), nous déséquipons. Bastien souhaite déséquiper jusque -
200 et Mathilde fera la suite, encadrée par Beber. A l’avant, Olivier, 
Odile et Vincent font les sherpas au fur et à mesure de la montée. 
Quant à Guy, il part rejoindre Caro et Manu, sans kit, une faveur 
de retraités, qu’il souhaite inscrire dans les statuts. 
Les derniers sortent à 19 h, accueillis par Loïs, Lisa, Gilbert Chapart 
et P. Bertin, Bruno et Enzo, tous prêts à redescendre des kits de 
cordes. Le vent du Nord est toujours présent et il nous oblige à 
nous protéger dans les petites cavités extérieures. 
 
Descente à Pescamou où nous retrouvons André le berger pour 
l’apéro.  
A 22h, nous arrivons à Isaba, fatigués… 
CR Odile 
 

Loïs et Lisa rejoignent Gilbert et Philippe pendant que Mathilde, 
Bastien, Caro, Vincent, Beber, Odile, Olivier, Guy et Manu 
descendent dans le Gouffre des Partages pour déséquiper. Loïs, 
Gilbert, Philippe et moi nous baladons un peu, rentrons manger, 
sieste et lecture l'après-midi. Puis nous montons aux partages 
dans l'après-midi pour aider à redescendre les kits.  
CR Lisa 
 
 
Samedi 12 août : lavage matos ; départ. 
 
Départ pour tous, matos lavé et rangé ! 
 
Olivier, Guy, Odile, Bruno, Aurélia et les enfants, nous nous 
arrêtons voir la zone de Droundak, versant Saint Engrâce où nous 
prospectons quelques trous à l’aval de la salle de l’Eclipse. 
 
Retour et escale à Gardouch au bord du canal du midi. 
CR Odile 
 
 
Dimanche 13 août : départ Odile, Oliver et Guy 
 
Déconnectés de l’ambiance estivale, nous nous retrouvons à 10 h 
du mat dans les embouteillages ! 
Nous décidons de passer par Millau et Mende et le trajet se 
rallonge de 3 h ! 
CR Odile 
 

 

 
« Je m’appelle Loïs ». 
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