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« La Culture ne s’hérite pas, elle se conquiert »
(André Malraux, 1901 – 1976).

Editorial
Les activités sont principalement partagées entre Bugey et
Chartreuse, on y retrouve les « éternels protagonistes » !
Début mai a eu lieu un séjour spéléo-touristique en Sardaigne, le
compte-rendu sera pour la prochaine gazette ou une spéciale.
Bon été avec ou sans spéléo.
Jean Philippe Grandcolas.

Le compte-rendu des sorties
Samedi 3 mars 2018
Grotte du Chemin Neuf – Hameau de Lacoux – HautevilleLompnès – Ain
Participants : Laurent S., Éric Rebreyend, Brigitte A.
Initiées : Pernette et Amélie.
De Beynost où je récupère les filles, nous filons à St Jean le Vieux
où Éric nous attend avec les croissants, direction Lacoux pour
retrouver cette fois Lolo. Il neige et la route qui part de Lacoux n’est

pas déneigée, mais le vaillant lodgy suit le 4x4 de Lolo sans
problème ou presque. Nous ne serons probablement pas seuls
puisque deux voitures sont déjà là.
Effectivement juste à l’entrée nous retrouvons une équipe (5
personnes) du SCV qui fait aussi une sortie initiation. En attendant
que tout le monde prenne ses aises… puisqu’il va y avoir des
fractios, révision descendeur avec un bout de corde accrochée à la
grille d’entrée (très bonne idée la fermeture avec un boulon de 13 !
pas besoin de courir chercher le détenteur de la clef du cadenas).
Les filles comprennent vite l’utilité du « frein » et le système pour
coiffer le descendeur. Comme je sais qu’elles se débrouillent plutôt
bien… elles ont chacune un kit léger mais un kit tout de même.
C’est parti… Lolo a équipé en double et différemment de l’équipe
qui nous précède. Les filles s’intercalent entre nous et tout
s’enchaine sans problème et en chansons. Amélie coince un peu au
premier frac… descendue un peu trop bas ! Mais sans panique, se
sort toute seule de sa situation après quelques efforts. Un peu
d’escalade en oppo le temps que l’équipe du SCV avance… cette
fois c’est moi qui aie le plus de mal… mais j’y arrive aussi !
Rigolade dans les toboggans, visite à droite à gauche. Pause repas.
L’équipe du SCV que l’on retrouve et qui attend la suite de
l’équipement, mais qui a déjà mangé, refuse de goûter au couscous
mais accepte quelques carrés de chocolats. Du coup pour ne pas se
retrouver tous vers le lac, Lolo sort marteau et burin agrandit un
passage, équipe avec deux AN une tête de puits très étroite… et les
initiées « lombrics » s’y glissent sans appréhension. Pernette
concurrente de Guy, n’hésite pas en bas à se faufiler dans du très
étroit… où elle rigole quand elle se trouve un peu coincée…. La
technique de remontée est sans problème, l’extraction de la tête
de puits se fait au forceps mais de façon autonome. Elles arrivent
même, après avoir glissé deux ou trois fois, à remonter le toboggan
avec des techniques pas très protocolaires. Nous prenons
sagement la déviation ! Pour la sortie définitive, Éric guide Amélie,
pour le passage des fracs, moi avec Pernette et Lolo déséquipe.
Sortie vers 17h sous le ciel tout bleu. TPST : 6h.
Compte-rendu de Brigitte A.
Jeudi 8 mars 2018
Gouffre ASN - Chartreuse
Désobstruction.
Participants : Brigitte Aloth, Éric Revolle et Guy Lamure.
Départ à 9h du pont des Allemands pour environ 1h de montée sur
les chemins légèrement enneigés ; on aperçoit au passage
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quelques mouflons en haut de la prairie de Chartroussette. A 10h30
on attaque tranquillement la descente avec 2 kits pour 3. Pendant
que Brigit va faire des photos du chantier, je vais revoir l’amont de
la faille et juste avant le gros bloc escaladé par Laurent la dernière
fois, j’entends un actif couler au fond d’une petite diaclase
impénétrable. La suite de la journée sera consacrée à élargir la mini
diaclase de -88 : je me charge du perçage et du burinage et Brigit
et Éric de l’évacuation des blocs. Vers 15h30, un pissou s’est mis à
arroser le P20 et en sortant à 17h30, on verra qu’il n’a pas plu mais
que la neige tombée pendant la nuit a complètement disparu. Sur
le retour Brigit va faire quelques photos des mouflons qui sont
descendus près du chemin.
TPST : 7h.
Ce que j’ai vu sur la suite du chantier : arrêt sur ressaut de 1 m,
élargissement de 0.30m de large sur 1.50m de long et la suite très
étroite (0.15). Du positif tout de même : le courant d’air et de l’écho
devant.
Compte-rendu de Guy.
Dimanche 11 mars 2018
Grottes d’Azé – Saône-et-Loire
Désobstruction de la galerie de Chauffailles, commencée il y a une
bonne trentaine d’années !
Participants : voir ci-dessous le compte-rendu de Lionel.
Participant Tritons : J.Ph. Grandcolas.
Rendez-vous avec Bernard Chirol (GSHL, Ain) à 8h à Lyon
Perrache, puis au péage de Villefranche avec Jacques Romestan
(SCV) et Yves Contet (A F E S S, Ain). Ce sera Yves le taxi !
Le rendez-vous est toujours 9h30 à Azé, il y a du monde : Spéléo
Club Argilon (71), Spéléo Club Louhannais (71), Association
culturelle du site d’Azé (71).
Marcel Meyssonnier présent en profite pour faire un comptage des
grottes. On papote, les plus motivés sont déjà sur le terrain ! Le
temps que tout ce beau monde se positionne, et le « train des
seaux suspendus » se met en branle…
Après une « visite d’officiels », sortie vers 13h pour l’apéro et le
casse-croûte, le Viré-Clessé est très bon ! Nous reprenons nos
postes pour une nouvelle séance, le front de taille est gras et l’argile
colle au fond des seaux ! C’est la dernière séance de l’hiver, nous
sortons tout le matériel pour un grand nettoyage. Sortie vers 17h
sous la pluie. Retour à 20h à la maison.
Compte-rendu de J.P.G.
Participants :
Le matin : Norbert Cornier et Albin Daumalle.
Toute la journée : Georges et Betty Dedienne, Pascal Bieth,
Véronique Colleoni, Bernard Gagnard, Mahaut Faure-Lagarde,
Marcel Meyssonnier, Bernard Chirol, Yves Contet, Jacques
Romestan, Jean-Philippe Grandcolas, Nicolas Descaves, Philippe
Buchet, Frédéric Thomasset, Didier Accary, Daniel Vergnaud,
Jeromine Robert-Heintz, Annie Heintz, Maxime Duran, Baptiste,
Lionel et Albane Barriquand.
Nous nous retrouvons nombreux pour cette dernière séance de
désobstruction de la saison au fond de la Grotte de la Galerie de
Chauffailles.
Nous avons le plaisir de recevoir Mme Verrnus, Directrice des
Archives et du Patrimoine au Conseil Départemental et Michel
Olivier chargé de mission Grottes d’Azé au Conseil Départemental.
Tout au long de la visite du chantier et pendant le vin d’honneur
que nous partageons les échanges sont nombreux et fructueux.
Nous évoquons tout le travail de désobstruction et les recherches
qui ont été faites ainsi que les manifestations à venir : Colloque
« Histoires de Désob’ » en 2019 et congrès de l’Union
Internationale de Spéléologie en 2021.
A la verse les coupes sont magistralement redressées, au-dessus
du squelette d’ours, ce qui permettra son positionnement exact au
niveau des sédiments. Cela permettra également de faire de la
photogrammétrie dessus et de l’insérer dans la 3D de la grotte.
A la gare l’agrandissement en direction du sud est poursuivi. On ne
peut plus reconnaître ce lieu depuis la première désob de l’année.

Maintenant on peut se tenir debout. L’année prochaine nous
pourrons continuer un peu en direction du sud ce qui permettra de
diminuer la pente à cet endroit et faciliter l’évacuation des seaux.
Au nord, c’est très boueux !!! L’eau qui est tombée ces dernières
semaines est bien arrivée dans la grotte ! Malgré tout l’avancée est
très belle et le résultat nous fait tous rêver ! On voit maintenant
une dizaine de stalactites quelques mètres devant nous. Derrière
elle le vide à l’air d’augmenter. La visibilité est importante et
Philippe qui participe depuis les années 90 nous a dit « je n’ai jamais
vu ça à Azé ! ». Nous sommes donc plein d’espoirs pour la saison
prochaine.
Dans le même temps Marcel Meyssonnier se trouve une petite
équipe et c’est parti pour le comptage des chauves-souris dans les
deux grottes le matin et le tunnel l’après-midi. Nous aurons ainsi la
continuité des comptages.
Pour la prochaine séance nous nous retrouverons au Tunnel de
Saint-Gengoux-de-Scissé en étant sûr que nous ferons de nouveau
de belles découvertes cette année. Les dates suivantes sont
proposées : Dimanche 8 avril, Dimanche 6 mai, Samedi 9 juin.
Nombre de seaux : 222.
Nombre de brouettes : 7.
Compte-rendu de Lionel Barriquand.

Le front de taille, cliché Lionel B.

AZÉ - GROTTES Les spéléologues avancent dans la galerie de
Chauffailles Aux grottes d’Azé, la galerie de Chauffailles n’a pas
encore livré tous ses secrets mais les spéléologues en charge de la
désobstruer avancent.
http://www.lejsl.com/edition-macon/2018/03/14/lesspeleologues-avancent-dans-la-galerie-de-chauffailles
Dimanche 11 mars 2018
Glacière de Carri – Bouvante – Drôme
Massif du Vercors Sud
Participants : Cécile Pacaut, Charles Buttin.
TPST : 2h30.
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Spéléométrie : -193m, 380m.
Pour faire suite à la sortie désob de la veille sur le secteur, on
rentabilise le déplacement en profitant de l’excellent équipement
en place dans la Glacière de Carri pour les explorations des Taupes
du Glandasse. Il faut juste prévoir la corde d’entrée (C40), 11
sangles et 8 amarrages, qu’on porte 15mn pour monter au trou
depuis le Col de Carri. Tranquille… L’entrée à elle seule vaut des
points. Le début est complètement englacé (les 2 premiers puits),
c’est assez magique. On a des pensées pour Christophe qui
pourrait venir faire des photos ! La suite est une sympathique
grosse goulotte caractéristique bien équipée confort et hors crue,
idéale pour faire travailler les fracs et pendules à un nouveau. Le
P33 suivant est à l’allant. Ensuite vient la zone plus étroite, où la
technique de progression est différente et sont très
complémentaires. Le vieux bloc câblé a été pulvérisé par les
Taupes du Glandasse et n’est donc plus un souci de sécurité. Le
passage étroit pour accéder au boyau débouchant sur la
plateforme du P43 peut se défendre selon les gabarits. Encore de
quoi coacher un spéléo en apprentissage. A vrai dire, on n’a pas
trop vu le P43. J’ai descendu la 1ère longueur, et je me suis pris une
douche comme je ne m’étais pas prise depuis longtemps. Il faut
dire qu’avec pluie sur neige, ce n’était pas vraiment étonnant. La
suite est de toute façon selon le descriptif moins sympa et selon
Steph Emmer vu la veille un peu craignos car instable. Une bonne
balade bien tranquille !
Compte-rendu de Cécile.
Lundi 12 mars 2018
Visite d’anciennes mines – Puy de Dôme
Participants : Bernard et Guy Lamure.
Le matin repérage d’une entrée au fond d’un vallon d’où sort un
petit actif; des blocs effondrés font une retenue d’eau qui occupe
la galerie. Il faudra revenir avec des outils pour bouger les blocs et
faire baisser le niveau d’eau. L’après-midi, visite d’anciennes mines
(arsenic et barytine) qui s’ouvrent de chaque côté d’une vallée. En
rive gauche la galerie principale est éboulée au bout d’une
trentaine de mètres et un accès supérieur donne après une
désescalade de 3 m sur une galerie d’une vingtaine de mètres
seulement. En rive droite visite de 2 petites galeries (6 et 15 m) sur
le haut du vallon et d’une plus importante sur le bas et en partie
inondée.
Mercredi 14 mars 2018
Gouffre de Sutrieu - Ain
Participants : Serge Caillaut (Groupe Spéléo Montagne Fontaine,
Isère), Yvan Robin (GUS), Jean Philippe Grandcolas (Clan des
Tritons).
Rendez-vous à 9h avec Serge à Saint-Genix-sur-Guiers (Savoie) et
à 10h à Sutrieu avec Yvan déposé par Anne.
Nous avons profité d'une belle journée et d'une sortie photo avec
Serge pour déséquiper complètement le gouffre de Sutrieu.
Toutefois reste à sécuriser le "passage des insoumis", grillage,
câble et serre-câbles sont en place. Ce passage est bien arrosé
aujourd’hui ! Et reste craignos - nombreuses chutes de pierres, une
affiche a été apposée. Toute cette zone est équipée de goujons.
Nous ferons plusieurs poses photos, du fond jusqu’à la base des
puits d’entrée. Présence d’une dizaine de petits rhinolophes
espacés dans les puits d’entrée jusqu’au palier précédant le
toboggan. A la sortie entre le matos photos et le matos ressorti,
cela nous fait 4 bons kits.
TPST : environ 3h.
Nota : les cavités de l’Ain photographiées par Serge sont rares,
Sutrieu fera partie des exceptions !
Matos restant : 2 nappes de grillage, 11 serres câble, quelques
mètres de câblette, un gros seau de désob.
La topographie faite sous illustrator sera publiée prochainement
dans Spéléo-dossiers notamment.
Compte-rendu de JPG.

Grand toboggan, cliché Serge C.

Mardi 20 mars 2018
Grottes de Blanot et d’Azé – Saône-et-Loire
Participants Edytem, Savoie : David Blanchard (étudiant master),
Christophe Gauchon (Professeur Géographie, Université de
Savoie), Stéphane Jaillet (Ingénieur de recherche CNRS).
Participant S.C. Argilon, Saône-et-Loire : Lionel Barriquand.
Participant Clan des Tritons : Jean Philippe Grandcolas.
Avec la contribution à Blanot, de Daniel Vergnaud et à Azé de
Fanny Vennet, étudiante master1 Lyon 2.
Rendez-vous à Blanot à 8h45.
Séance de scan dans la salle des chauves-souris à Blanot afin de
montrer l'impact des chiroptères sur le plafond de la salle, nous
comptons une vingtaine de grands rhinolophes éparpillés dans la
cavité. A Azé dans la partie préhistorique, scan des restes d’ours et
des premiers mètres de la galerie de Chauffailles afin de les
intégrer dans le modèle 3D développé par David.
Nuit en chambre d’hôtes à Jalogny, dans une ferme du clunisois.
Le mercredi, tourisme patrimonial et vinicole dans le secteur,
retour par la Bresse.
Compte-rendu de JPG. avec les compléments de Lionel.
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Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018
Inventaire Bas-Bugey - Souclin - Ain
Participants :
CDS Ain
Claude Alliod, AGEK
Jean Marc Capdevielle « Tamalou », GSHL
D. Gritti « Vieux Gris », GSHL
J.Y. Pélissier, GSHL
Gilles Fèvre, BBS
Guy Fontana, BBS
CDS Rhône
Yvan Robin, GUS
J.Ph. Degletagne, Plutons
Guy Lamure, Clan des Tritons
J.J. Rosier, SCV
J.Ph. Grandcolas, Clan des Tritons
La participation est à peu près équilibrée sur les 2 jours, seuls
Claude et Yvan sont présents sur les 2 jours.
Le rendez-vous est donné sur Souclin à 9h dans une salle de la
mairie. Après le débriefing, deux groupes se dispersent sur deux
zones, il y a une bonne trentaine de cavités connues sur cette
commune, un des gouffres connus est celui des Sanglots (-43,
150m), dans le secteur des Roches de Taporal, cavité brochée et
visitée par de nombreux clubs régionaux. Retour en fin d’aprèsmidi pour faire le point. Visites de Dédé B. qui a mis en chauffe le
gîte et de Laurent F.
Le soir, 4 personnes se retrouvent au gîte GUS à Chosaz près de
Seillonnaz. Mise au propre et saisie des données sur Basekarst.
Le dimanche, nous nous retrouvons à 6 et faisons 3 groupes pour 4
zones distinctes, tous les objectifs ne sont pas atteints ! Nous nous
retrouvons à la salle de Souclin pour un casse-croûte vers 14h30. La
météo fut correcte, juste une petite ondée le dimanche après-midi
mais nous étions à l’abri !
Pour la petite histoire, nous (JJR et JPG) croisons un chasseur sur le
parking d’accès au gouffre de la Fayarde (-25), il nous annonce qu’au
fond de la cavité, nous risquons d’y rencontrer les restes de
« collabos » réfugiés à la fin de la 2e guerre à la Chartreuse de Portes,
toute proche, pourtant depuis, plusieurs clubs ont descendu ce
gouffre sans avoir signalés de macabres découvertes !
Prochain rendez-vous à l’automne à Conand.
Compte-rendu de JPG.
Mardi 27 mars 2018
Gouffre ASN - Chartreuse
Participants : Guy, Laurent S., Brigitte A.
Sous un soleil légèrement voilé, nos amis les mouflons sont bien là
comme d’habitude moins un… encore, mais croqué par un gros
cette fois !
Arrivés près de l’entrée, Guy va gratter à 25m un petit trou repéré
sans neige la dernière fois. Ce qui devait arriver, arriva… naissance
d’un nouveau chantier… toutes les cordes sont au fond de l’ASN
raté pour aujourd’hui !
Puis c’est au tour de l’ASN, nous voici au fond, cette fois pas de
sable revenu dans le ramping au bas du P20. Mais le méandre ne
s’est pas élargi non plus, mes pieds y passent à peine. Les garçons
trépignent pour jouer de la massette burin, vite je leur laisse la
place, pour me mettre à l’évacuation cailloux.
A 14h, 1er service casse-croûte, Lolo et moi pendant que Guy
continue, puis nous prenons le relais le temps qu’il mange. Il va
falloir amener une caisse pour dégager les petits cailloux et prévoir
une bâche à mettre à l’entrée du ramping pour éviter la gouttière
qui finit par bien mouiller, ce qui permettra peut-être du même
coup de dévier l’eau pour tenter d’assécher le ramping.

Fin des accus, encore un peu de marteau-burin et au final pas une
très grande longueur de dégagée, mais Guy tient en entier dans un
bon bout de méandre et on voit la suite un peu plus large (30cm au
lieu des 10 !!!) et toujours un bon courant d’air aspirant).
Sortie sous une bruine fine pour moi 19h, suivi de Guy, puis Lolo.
TPST de 8h environ.
Nota : le mini méandre en cours d’élargissement est presque
parallèle à la faille.
Compte-rendu de Brigitte A.
Jeudi 29 mars 2018
Randonnée - Ain
Participant : J.Ph. Grandcolas.
Petit tour en terre bugiste, histoire de prendre l’air, le soleil est
arrivé ! La grotte de la Doua crache bien. Vaine tentative de
repérage du gouffre d’Angrières (-120, encours d’explo par SCV et
GSHL) (Saint-Rambert-en-Bugey), malgré les indications de
Claude dans le Gazette 31, de plus j’ai oublié le GPS ! Cette zone est
intéressante, il y a un joli « lambeau » synclinal. Le tour se
transforme en randonnée patrimoniale : le château des Allymes
est ouvert en après-midi, donc visite de cet intéressant monument
du 14e, puis grimpette aux ruines de Luisandre, à cette époque
savoyards et dauphinois se faisaient la guerre ! Superbe vue à 360°.
Puis visite des ruines en cours de fouilles du château de SaintGermain, dominant Ambérieu-en-Bugey.
Topoguide du circuit historique des quatre châteaux
http://wwwamiscantonstrambertenbugey.wifeo.com/documents/4chteaux.pdf
BIENVENUE SUR LE SITE DES AMIS DU CANTON DE SAINT
RAMBERT
http://wwwamiscantonstrambertenbugey.wifeo.com/accueil.php
Vendredi 30, samedi 31 mars,
dimanche 1er avril et lundi 2 avril 2018
Ardèche et Gard
Participants Tritons : Brigitte Aloth, Séverine Andriot, Laurent C.,
J.Ph. Grandcolas, Véronique G., Annick Houdeau, Bertrand
Houdeau, Guy Lamure, Cécile Pacaut, Alex Pont, Laurent Senot.
+ Christiane Lamure, Emma et Romane Pont.
Vendredi 30 mars 2018
Boucle à partir de Rochegude.
Participants : Guy, Christiane, Laurent S, Brigitte A.
Arrivés au gite vers 12h30, c’est sous un déluge que l’on vide la
voiture de la victuaille, Christiane et Guy nous rejoignent alors que
la pluie s’arrête, nous partons donc faire une boucle de 3h30 sympa
au départ de Rochegude. Pour débuter nous grimpons dans le
village pour assez vite « visiter » un abri type bories, puis direction
la grotte des Camisards. C’est muni de nos frontales que nous
découvrons la très grande salle qui est un peu en contre bas de
l’entrée. Deux petits boyaux boueux au sol et un passage semblet-il plus en hauteur, mais après un accès très boueux et glissant ne
nous motivent pas plus que ça… poursuite du circuit passage vers
un menhir puis retour à Rochegude où nous admirons le château
de Theylargues.
Samedi 31 mars 2018
Fontaine de Champclos – Les Vans (07)
Participants : Brigitte Aloth, Séverine Andriot, Alex Pont, Emma et
Romane, Guy Lamure, Cécile Pacaut, Laurent Senot.
TPST : 3h30.
Après une grasse matinée au gite de St Denis, pour être en forme
pour le WE, l’équipe se prépare pour un départ familial à la
découverte de la Fontaine de Champclos.
Marche d’approche agréable sous le soleil et le long du ruisseau de
Bourdaric. On s’arrête à la montée à la sortie naturelle de la
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Fontaine qui n’incite pas vraiment à la baignade… On profite
ensuite du beau temps en pique niquant au bord de l’entrée
artificielle.
Après la désescalade de la désob d’entrée, la galerie est tout de
suite à la mesure de nos espérances : vaste, taillée à la serpe,
esthétique. Les mains courantes sont en place et nous permettent
de progresser avec les filles en toute sécurité. On aboutit
rapidement à la salle du Mont Blanc (taillée dans l’Oxfordien) qui
vaut vraiment la visite. Superbe salle d’effondrement, dont les
strates horizontales colorées ravissent nos yeux. Nous poursuivons
dans la galerie principale amont vers la salle de la Vire, dans des
proportions et des paysages toujours appréciables. Puis nous
jouons à explorer méandres recoins, étages sup, étages inf,
trémies etc…
Au retour, une visite de la galerie inférieure vers la sortie naturelle
s’impose. La galerie principale butte rapidement sur un
effondrement sous un plafond d’ardoise ovale. La suite se trouve
en contrebas, et Laurent teste le passage histoire qu’on soit au clair
avec le contexte global de la cavité. Il mouille une oreille, puis
lorsqu’il faut mouiller les 2 oreilles, il décide de faire demi-tour.
De retour à l’extérieur, un 4h bien mérité remet la troupe en forme.
On clôture la journée par la visite du village de caractère de Naves
situé juste au-dessus.
Reconnaissance au départ de Montclus.
Participants : Jean Phi, Laurent C. et Véronique G.
Arrivée à Saint-Denis vers 10h alors que ceux arrivés la veille sont
prêts à partir pour Champclos, l’idée d’aller à Décamagne est
abandonnée car trop loin ! J’ai prévu de repérer l’aven Souchon
(530m, -78), que je trouve relativement facilement, pointage GPS,
puis direction la Dent de Serret (316m) et petite boucle, sur le
chemin du retour, je croise Véro et Laurent arrivés plus tard sur les
lieux. Ils feront la boucle en sens inverse.
Retour vers St Privat de Champclos, repérage de l’aven de Barri,
visite de l’oppidum du Serre de Barri (283m), descente au bord de
la Cèze, repérage de la grotte de Barri, vaines recherches de 2
avens pointés sur la carte.
Complément de Laurent C. : Balade depuis Montclus à la Dent de
Serret, où est déjà Jean Phi. Nous le croisons avant de quitter la
piste principale. Il est sur le chemin de retour après avoir repéré
l'aven Souchon. Du haut de la Dent de Serret, beau point de vue
sur les gorges, le reste est un peu forestier. Nous jetons un œil à
l'entrée de l'aven Souchon au retour.
Aven Souchon, Bibliographie : Spéléo Magazine n°71, 2010, pages
12-15.
Cartographie : Carte IGN 1/25000 – 2940 OT Bagnols-sur-Cèze.

Nous découvrons donc cette nouvelle entrée façon terrier,
nettement moins glamour et impressionnante que la doline
voisine de l’aven Grégoire et fort glissante : un toboggan équipé
nous mène en tête d’une succession de verticales d’une
soixantaine de mètres. Elle se descend en 3 jets équipés pour le
rappel : environ 20m (avec dév) puis stockage sur une main
courante aérienne en place, environ 35m plein gaz + dév pour
toboggan terreux, stockage sur main courante et accès, puis
environ 5m. Un peu plus loin, un dernier rappel d’une dizaine de
mètres permet de rejoindre l’aven Grégoire au-dessus de la
remontée succédant aux puits d’entrée devant l’EDS 13 (ouf…). On
reprend à partir de là l’itinéraire classique.
Balade esthétique et progression variée, où l’abondance de traces
de passage permet de trouver son chemin sans chercher… A noter
qu’au bout de la portion de galerie entre le lac d’Eté et le siphon à
l’autre extrémité, une escalade équipée en fixe est bien signalée
sur les schémas du CDS30, mais est manquante dans les descriptifs
les plus utilisés (A travers le Karst et les fiches A4 éditées par le
CDS30 pour le rassemblement qui s’est tenu sur Méjannes le Clap).
Par ailleurs, après avoir franchi la porte, le spéléologue
contemplatif est à juste à titre attiré par la galerie qui part à main
droite vers les yeux de la Fée au-dessus de la rivière. Le retour est
néanmoins beaucoup plus aisé en prenant la diaclase qui monte à
gauche en sortant de la porte. Elle permet de rejoindre plusieurs
trous donnant sur l’extérieur dont le dernier donne accès à un
sentier balcon au-dessus de la Cèze qui ramène vers le chemin
principal sur Tharaux.
1ère séance de bronzage à Tharaux devant les voitures pour faire
sécher le matériel, passage au gite à St Denis pour prendre des
munitions, 2è séance de bronzage au bord de la Cèze, au pont
submersible de Rochegude, après avoir nettoyé les cordes de la
journée.
Serre du Barri
Participants : Annick Houdeau, Jean Philippe Grandcolas, Alex
Pont, Emma et Romane.
Visite de la grotte de Barri pendant une bonne heure (parties
horizontales). Pique-nique au bord de la Cèze en passant par
l’ermitage St-Ferréol.
Rando et tourisme autour de Montclus.
Participants : Guy et Christiane.
Rando et tourisme autour de Monclus + visite du village médiéval.
Source de la Marnade
Développement: 1443 mètres, Dénivellation: 148 mètres (128;+20). http://www.plongeesout.com/sites/roussilonpyrenees/gard/Marnade.htm

Balade autour de St Denis pour Christiane, Annick et Bertrand.

Dimanche 1er avril 2018
Traversée Grégoire – Fées
Tharaux (30)
Participants :
Brigitte Aloth, Séverine Andriot, Laurent C., Véronique G.,
Bertrand Houdeau, Cécile Pacaut, Laurent Senot.
TPST : 3h30
Laurent C. a profité d'un peu de temps la veille pour rendre visite à
un de ses collègues qui travaille sur le karst de la vallée de la Cèze,
nous avons la bénédiction de celui-ci pour nous garer sur sa
propriété au plus près de l'entrée à la fois de l'aven et de la
grotte. L'idée est de tester la traversée par la nouvelle entrée,
ouverte il y a quelques années, qui permet de shunter l’escalade en
bas des puits d’entrée (elle correspond aux réseaux sup indiqués
sur la topo). C’est un bon choix, car sur la route d’approche, nous
doublons l’EDS 13 venue en force : une vingtaine de spéléos se
prépare à faire la traversée !!!

Lundi 2 avril
Randonnée : Les Concluses de Lussan- Le Merderis
Participants : Brigitte Aloth, Cécile Pacaut.
TPAM : 5 heures.
Le sentier commence en balcon au-dessus des gorges de
l’Aiguillon pour rejoindre le Portail des Concluses qui fait envie
avec son eau translucide. On rejoint ensuite à travers combes le
menhir de la Pierre Plantée. On découvre une vue époustouflante
sur les Cévennes, puis on traverse la garrigue sur des terrains variés
pour arriver au dolmen de la Table des Turcs. On rejoint la
civilisation à la Leque, charmant village de pierres. Les quelques
kilomètres restants se font sur de larges chemins qui rejoignent la
première partie du tracé.
https://www.visorando.com/randonnee-les-concluses-de-lussanle-merderis/
Aven des Pèbres
Participants : Laurent C et Véronique G.
TPST : 2h30.
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Visite en aller-retour rapide. Quelques difficultés pour retrouver
l'aven : la localisation sur la carte IGN étant réputée erronée, nous
nous fions aux coordonnées UTM relevées sur la fiche internet du
CDS30 et au téléphone/GPS de Véro. Ceci nous amène trop au
nord sur le chemin principal et nous fait rater le petit sentier
pourtant bien marqué à gauche qui descend dans les bois. La
galerie d'entrée et le puits toboggan qui fait suite ne
correspondent plus, question ampleur, aux souvenirs de notre
époque CAF. En revanche en bas la salle est bien toujours aussi
vaste et concrétionnée. Nous ne faisons qu'un bout de la galerie
supérieure faute d'équipement pour aller plus loin.
Promenade karstique dans la cuvette de Cruzières, par le Peyraou
de Chadouillet, avec la visite de l’évent de Peyrejal (prévoir corde
de 20/25m et 5/6 mousquetons, plaquettes en place, pour équiper
vire sur bassin), Cotepatière, Cocalière (+ branche de Sauvas),
beaucoup de spéléos en balade. Halte à l’entrée de la goule de
Sauvas.
Participants : Séverine Andriot, Laurent Senot, Jean Philippe
Grandcolas, Alex Pont, Emma et Romane, Guy Lamure.

Biblio Système de La Claysse Souterraine (Cocalière, Peyrejal,
Cotepatière, Sauvas, Peyraou de Chadouillet) : Spéléo 21, 1996.
Sitographie très succincte :
http://www.saint-andre-de-cruzieres.fr/Topographie-GeologieHydrographie
http://www.plongeesout.com/sites/raba/ardeche/chadouillet.htm
http://www.plongeesouterraine.org/index.php?page=historique07
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTriton
s_66.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTriton
s_71.pdf
http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/IMG/pdf/CClerc_Memoire_hydro.pdf
Liste des cavités naturelles les plus longues de l'Ardèche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavités_naturelles_les_plu
s_longues_de_l%27Ardèche
Liste des cavités naturelles les plus profondes de l'Ardèche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavités_naturelles_les_plu
s_profondes_de_l%27Ardèche
Bulletins du CDS 07 et index en téléchargement ci-dessous :
http://www.cds07.fr/publications/les-anciens-bulletins/
Compte-rendu de Cécile
et les compléments de Brigitte A., Laurent C. et Jean Philippe G.
Et les photos de Brigitte et Alex.

Le « mot » de Romane !

Cotepatière, cliché Alex Pont.

Rangement des gîtes et départ échelonné.
Système aven
Grégoire - grotte
des Fées

Tharaux

Plateau de
Méjannes

4 000 m

157 m

Source
Marnade

Montclus

Plateau de
Méjannes

1 443 m

224 m

de

Quelques photos extérieures de Brigitte :
http://www.ipernity.com/doc/2266580
Les photos d’Alex sont là
Biblio Fontaine de Champclos : Spéléo Magazine 57, 2007.

Jeudi 5 avril 2018
Gouffre ASN - Saint Pierre de Chartreuse
Synonymie : Intestin de la Chartroussette.
Participants : Laurent S., Brigitte A. Initiée, Pernette D.
L’enthousiasme de Pernette nous mène d’un bon pas jusqu’au trou
sous une petite pluie intermittente. Equipement et c’est la
descente, Pernette se débrouille très bien, (tout de même petite
appréhension pour l’étroiture au-dessus du puits borgne), elle
porte même le kit (selon son choix) et je me traine le cuby léger
mais parfois encombrant.
Impressionnée par les dimensions du P33, elle le descend sans
soucis et idem pour la suite. Une fois sur le chantier, installation de
la bâche pour couper le goutte à goutte juste à l’entrée du ramping.
Puis petite élévation du plafond de l’entrée de cette même
étroiture et dans un second temps réduction partielle d’une bosse
au sol… Bien qu’une portion résiste malgré une belle faille à la base!
(Nous y avons tous et toutes donné de la massette pour nous
réchauffer en vain !), ceci étant ça passe nettement mieux. Le
reste de l’activité s’est concentré sur le méandre des acharnés…
Sous la gouttière pour Lolo qui est ressorti grelottant et trempé
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(jusqu’au slip selon ses dires). On a tiré pas mal de cailloux sans
résultat spectaculaire, il faut dire que de 10cm de large on passe
quasi de front. Pernette a super bien géré la montée des deux
grands puits et un peu pestée avec la boue pour le petit dernier.
La suite ? Tout droit relativement bouchée avec tous les gravats ?
Ou sur la droite avec un virage ? A voir la prochaine fois.
Trou bien aspirant, sauf une fois ou ça s’est inversé ?
La mèche de 8 a cassé en tout début de séance. Croisé nos amis les
mouflons comme d’hab dans le champ juste après St Laurent et sur
la route au retour faite avec le chauffage à fond pour essayer de
réchauffer Lolo.
TPST 6h30.
Compte-rendu de Brigitte A.
Nota Laurent S. : le courant d'air s'est inversé d'un coup en milieu
d'après-midi mais pour une demi-heure maxi et est revenu très
puissant et plus froid (ou c'est du ressenti sur le mouillé ?), on a
passé le ressaut, il est même à vider, 1 mètre devant ça bloque, je
n’ai pas pu voir si c'était 90° à droite sinon vers le bas? Mais après
les 2 dernières argus ça doit être nettement plus facile de voir
devant et sinon j'ai transformé le sifflet en couloir.
Dimanche 8 avril 2018
Gouffre ASN - Chartreuse
Désobstruction.
Participants : Brigitte Aloth et Guy Lamure.
Bien petite équipe pour l’actuelle configuration du chantier à -88
mais on fera avec. Entrée sous terre à 11h20 (montre de Brigitte) ;
arrivés au fond on commence par éliminer un bombement au sol
qui gêne le passage et qui avait résisté à l’équipe précédente et on
continue en évacuant les blocs de la dernière argumentation et
plusieurs bacs de cailloutis. On commence à deviner la suite :
virage à 90° à droite qui devrait nous ramener vers la faille. Deux
trous de 400 et on en profite pour faire la pause repas. Retour sur
le front du chantier où on continue l’élargissement de la fissure et
l’évacuation des déblais ; la suite semble plus prometteuse : juste
après le virage vue sur un ressaut de 3 mètres environ.
Mais le temps passe (18h à la montre de Brigitte), je perce encore
3 trous (dont 1 en attente) et on commence à remballer le matériel.
On va jeter un œil avant de remonter mais le courant d’air s’est
inversé et l’atmosphère est polluée ; on n’insiste pas et ressortons.
Dehors c’est le grand beau et le soleil est encore bien haut :
surprenant. Après vérification avec nos portables, il est seulement
17h30… A prévoir pour la prochaine sortie : 1 nouvelle montre pour
Brigitte. TPST : 6H (ou 9H).
On progresse : bientôt -90 !
Compte-rendu de Guy.

aux sources de l’Aveyron, près de Séverac-le-Château. Retour par
Aumont-Aubrac, Saugues, Le Puy.
PS : Martine et Gérard Kalliatakis sont également présents à Nant.
Mardi 10 avril 2018
Grotte de la Serve - Vernas - Isère
Participants : Michel Creuzé des Châtelliers*, Marcel Meyssonnier
(Assoc. France-Roumanie & SCV), Josiane et Bernard Lips
(Vulcains) et J.Ph. Grandcolas (Clan des Tritons).
* MCU HC, PhD
Université Claude Bernard Lyon 1, Université de Lyon
UMR CNRS 5023 Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés
Équipe d'Ecologie, Evolution, Ecosystèmes Souterrains (E3S)
Bât. Forel, 6, rue Raphaël Dubois
69 622 Villeurbanne Cedex_France
http://umr5023.univ-lyon1.fr

Rendez-vous est donné entre 9h30 et 10h sur le site. La cavité est
fermée par une bonne porte, nous n’avons pas les clés et même si
nous les avions, le système étant grippé depuis longtemps, elles
nous seraient certainement inutiles ! A priori, nous avons
l’autorisation de pénétration, donc un trou est fait à mi-hauteur
dans le mur constitué d’agglomérés, à coup de massette et burin !
Le forfait est rondement mené ! Je fais une rapide reconnaissance
en tenue légère, il y a de l’eau ! Tout le monde s’équipe pour faire
une incursion dans cette courte et jolie grotte active (conduite
forcée creusée sur un interstrate), Josiane avec son tube à la
bouche récolte des spécimens volants, Michel et Marcel pêchent,
Bernard photographie. Je visite le boyau terminal, celui-ci est bien
colmaté. Le départ du siphon (fil d’Ariane en place) est bas. Beau
remplissage de galets glaciaires. De l’intérieur, nous finissons par
ouvrir cette porte et démonter une serrure pour la remplacer par la
suite. Accompagné du régisseur du château de Vernas (14e siècle ;
17e siècle ; 19e siècle), nous découvrons une citerne (Marcel quitte
pantalon, chaussettes et chaussures pour la visiter) et une superbe
glacière.
Spéléométrie : 240 m. Partie avant siphon + boyau = 89m).
Bibliographie :
Fiche communiquée par Ph. Drouin, avril 2018. Dernière référence
notée en 1986, topographie relevée en 1976.
Spéléologie-Dossiers n°12, 1976. Les siphons de l’Ile Crémieu, Ph.
Drouin. Page 18, la grotte de la Serve.

Vendredi 6 à lundi 9 avril 2018
Causses et congrès Occitanie
Participant : J.Ph. Grandcolas.
Descente le vendredi 6 avril via la Lozère, halte à la grotte de Pré
de Neyrac, nuit au gîte de la Draille à Meyrueis.
Le samedi 7, petit tour sur le Méjean, histoire de voir les pertes de
Galy dans la zone de Mielgues. Route par Villemagne (Les mines
de Villemagne sont d'anciennes mines de plomb et de zinc situées
sur la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, dans le département
du Gard) et les gorges sauvages du Trévezel. Halte à Trèves, il y a
du monde à l’aven Noir, équipé dans le cadre du Congrès Occitanie
à Nant (Aveyron), halte sur le site du congrès. Balade à la source du
Durzon, 2 plongeurs en activité. Repas sur le site du congrès. Nuit
en mobil-home au camping « Le roc qui parle », préférable à la
tente, le vent souffle !
Le dimanche 8, petit tour dans Nant, casse-croûte sur le site du
congrès. Visite de la grotte de la Verrière (Causse Noir, Trèves,
Gard) (dévelop. 500m environ, ancienne cave à fromages). Petit
tour sur le Causse Bégon et Combe Albert. Traversée du Causse
Noir. Nuit chez Chantal C. et Jean Pierre G. à Millau.
Le lundi 9, visite des caves troglodytiques « Entre Deux-Monts »
http://patrimoni.macarel.net/node/23 à Rivière-sur-Tarn. Halte
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« Forceur de coffre ! »

*Paléokarsts tertiaires et Glaciokarst de l’Ile de Crémieu. Pages
190&191. Ph. Audra & Ph. Drouin. Grottes & Karsts de France.
Karstologia Mémoires n°19, 2010.
Compte-rendu de JPG.
Jeudi 12 avril 2018
Gouffre ASN – Chartreuse
Intestin de Chartroussette
Participants : Guy L., Laurent S., Brigitte A.
Entrés sous terre 11h30, j’ai changé ma montre, Lolo a la sienne ! A
peine en bas du P20, Lolo fonce voir le chantier, il y a comme une
excitation dans l’air… L’étroiture qui bloque le passage du ressaut
devrait vite sauter. Mais… elle résiste ! Le combat entre elle et les
gars dure plus longtemps que prévu. Dans un premier temps c’est
un burin qui fait la découverte du ressaut accompagné d’un beau
juron de Lolo. La persévérance finit par payer… il n’y a plus
d’étroiture ! Nous voici dans une mini- salle où l’on tient debout. Le
burin est retrouvé sous un monticule de gravats. Face à l’arrivée
(juste à la sortie du méandre des acharnés) en direction du mur de
faille, un agglomérat instable avec une amorce de départ, Lolo
prudemment y met le nez, ça n’a pas l’air d’aspirer. Heureusement,
car le chantier se serait arrêté là par rapport au trop grand risque
d’éboulement. Par contre, parallèle au mur de faille, même
orientation que le méandre des acharnés, un boyau se faufile sous
une dalle de roche, on fait brûler du papier pour vérifier et ça
aspire ! (pour ceux qui connaissent on doit être presque sous la
zone où l’on mange). Mais il va encore falloir faire régime… et
espérer que la dalle continue elle aussi … Parce que la zone où l’on
mange, pour ceux qui ne connaissent pas …, est un éboulis cailloux
et terre… donc passer dessous… bof ! Ceci étant après avoir
travaillé l’entrée, on voit que ça continue et descend un peu
derrière… A droite de ce boyau un espace, sorte de cheminée
obstruée. Les accus sont vides. Sortie. TPST : environ 7h.

Porte bloquée, on perce à côté !

Compte-rendu de Brigitte A.

La porte finit par s’ouvrir !
Clichés Bernard Lips.

Nota Laurent : « météo douce dehors env. 6 degré le soir retour
voiture donc plus dans la journée et pas ressentie inversion courant
air ».

Quelques références sur L’Ile Crémieu :
*François Louis. L'Ile Crémieu ou plateau de Crémieu. In: Les
Études rhodaniennes, vol. 4, n°1, 1928. pp. 47-98.
DOI : 10.3406/geoca.1928.6642
www.persee.fr/doc/geoca_1164-6268_1928_num_4_1_6642
*Géologie et paysages en Isle Cremieu. 112 pages.
https://loparvi.fr/wp-content/uploads/2015/12/geologiepaysages-isle-cremieu.pdf
*La déglaciation rhodanienne entre les moraines internes et le
Val du Bourget. G. Monjuvent. Géologie Alpine, t.64, 1988. 44
pages.
http://geologie-alpine.ujfgrenoble.fr/articles/GA_1988__64__61_0.pdf
*BTS géologie appliquée (Année 2016-2017). Stage de terrain en
domaine sédimentaire. Plateau de L’Ile Crémieu, site de Larina
(Isère). Stratigraphie, tectonique et paléoenvironnement.
Consignes à l'usage des participants et livret-guide. Ivan Bour. 21
pages.
https://btsgeologieapp.files.wordpress.com/2016/03/livretdexcursion-terrain-larina-2017.pdf
*Karsts alpins, genèse de grands réseaux souterrains : exemples,
les Tennengebirge, Autriche, l'Île de Crémieu, la Chartreuse et le
Vercors, France par Philippe Audra, Thèse de doctorat en
Géographie. 1993. Karstologia Mémoires n°5, 1994. 279 pages.
(1995).

Dimanche 15 avril 2018
Grande Moucherolle - Corrençon en Vercors - Isère
Participant : Guy Lamure.
A part moi, aucun randonneur au départ du parking mais plusieurs
skieurs de randonnée qui profitent que la station est fermée et qu’il
reste beaucoup de neige en altitude. Je monte par un restant de
forêt entre le télésiège du Clos de Balme et la piste Rhodo que je
recoupe vers 1500 ; je peux enfin chausser les raquettes que je
porte depuis le début. Je repère dans une petite combe plusieurs
trous ouverts dans la neige mais quand je veux les pointer, le GPS
refuse de s’allumer (de retour à la maison il fonctionnera
normalement avec des piles neuves : erreur de débutant…). Je
continue la prospection et plus haut je trouve un secteur avec de
nombreuses zones déneigées. Retour par les pistes. Au total une
quinzaine de trous qu’il faudra revenir pointer avant que la neige
fonde.
Vendredi 13 au samedi 21 avril 2018
Spécial Causses, Aveyron et Lozère
Participante Tritons : Cécile Pacaut.
Arrivée le vendredi 13 avril au soir au camp du Césame basé à St
Rome de Dolan.
http://www.centre-nature-osca.com/notre-centre/les-chalets-loucadenou/
Samedi 14 avril 2018
Aven de Corgnes (Saint Rome de Dolan)
Causse de Sauveterre - Lozère
Développement : 1040m.
Profondeur : -220m.
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Participant Tritons : Cécile Pacaut
Participants Césame : Xavier, Manolo, Pablo, Loïs, Youri.
TPST : 2h30.
Aller-retour jusqu’à la salle à -60m avec les jeunes, aidée par Xav à
l’encadrement. Descente du P91 (superbe !) avec Loïs en attendant
que les premiers remontent. Révision des conversions.
Retour au gite pour manger au sec.
Aven de Baoumas (Saint Rome de Dolan)
Causse de Sauveterre - Lozère
Développement : 757m.
Profondeur : -77m.
Participants Tritons : Cécile Pacaut
Participants Césame : Manolo
TPST : 3h00.
Cours de terminologie grottesque et visite complète de l’aven de
Baoumas. Furetage pour trouver la voûte mouillante qui se trouve
être très praticable malgré les pluies des jours précédents, et
repérage de la tête de puits terminal.
Dimanche 15 avril 2018
Aven du Lavanhou n°1 (Montbrun)
Causse Méjean - Lozère
Coordonnées : 692,648 – 3222,197 – 945 m
Profondeur : -258 mètres
Développement : 1210 mètres
Participant Tritons : Cécile Pacaut
Participants Césame : Malo Courtier, Mathilde Hamm
TPST : 7h.
Sortie pratique et formation équipement pour Malo et Mathilde.
Arrêt sur douche … Au retour, arrêt touristique à l’entrée de l’aven
de Hures.
Obstacle
R3 entrée

Corde
néant

Amarrages
néant

P7

25 m

Plan incliné
+ R2
P19

1 AN → 1S + 1AN ↓ +
2S en Y (à -2) ↓
CP + 1S + 1AN ↘

50 m

CP + 2S → 1S → 2S
en Y ↓
CP + 2S ↓ + 1dév/S ↓
CP + 2S en Y ↓
CP + 2S en Y ↓
CP + 2S ↘ 2S en Y ↓
2 AN ↓
CP + 2 AN ↓ + 1 dév /
AN ↓
1 AN → 1 AN → + 2S
en Y ↓ + 2S en Y ↓

R8
R7
P13
P20
R4
R4
P13

50 m
20 m

48 m

Remarques
Ne s’équipe
pas

Lundi 16 avril 2018
Aven Lacas (St Rome de Dolan)
Causse de Sauveterre - Lozère
Développement : 16051 m.
Dénivelé : - 396 et +10, soit 406 m.
Participants Tritons : Charles Buttin, Cécile Pacaut, Pierre Senon.
Participants autres : Alexandre Destruels (SCMJC Rodez,
Aveyron), Benjamin Frydman (APARS, Val de Marne).
Participants Césame (Loire) : Léonie, Bastien et Malo Courtier,
Philippe Monteil, Julien Senon.
TPST : 8h30 à 11h.
Guidage par Alex, qui connait bien le trou pour y participer aux
explorations. Visite aller-retour au siphon aval à -358m.
Mardi 17 avril 2018
Tourisme de surface – Aubrac (Aveyron)
Migration au « gite des Senon » à Ceyrac le Haut.

Balade à sensibilité orgues basaltiques sur l’Aubrac : cascade du
Déroc et cascade de ?
Participants Tritons : Cécile Pacaut, Pierre Senon.
Participant autres : Alexandre et Hugo Destruels (SCMJC Rodez),
Benjamin Frydman (APARS), Caroline Lhomme, Madeleine
Parpet, Elena Senon (SCMJC Rodez).
Mercredi 18 avril 2018
Aven du Coutal (Les Vignes)
Causse de Sauveterre – Lozère
Système Coutal / Rouverol (jonction) = 105 m de dénivelé et 7882
m de développement.
Participants Tritons : Jean Philippe Grandcolas, Cécile Pacaut,
Pierre Senon.
Participants SCMJC Rodez : Alexandre et Georges Destruels, Elena
Senon.
Participants autres : Serge Caillault (GSM, Isère), Benjamin
Frydman (APARS), Julien Senon (Césame).
TPST : 10h.
Sortie découverte et photos dans le Nouveau Réseau. A noter que
toutes les cordes en place ont très grand besoin d’être changées.
Vire d’entrée + P10 : C40 : 2S → 2AN ↘ 1 AN → 1 AN → 1 AN ↘ 1B
+ 1S ↓
Vire du nouveau réseau : prévoir les mousquetons pour la corde en
place.
Entrée vers 11h30.
La zone d’entrée en bas du P10 et la Galerie du Mille Pattes sont le
césame peu agréables de l’accès au Grand Coutal. Le parcours est
bien balisé tout le long de la cavité, ce qui permet de gagner
beaucoup de temps dans un réseau très découpé et labyrinthique.
La zone des lacs offre aux spéléos en surchauffe l’occasion de se
rafraichir. On rejoint ensuite les galeries à chailles dont la
morphologie évolue. La grande galerie est typique, long couloir
tout droit au sol sableux dans lequel on trouve un téléphone pour
commander les pizzas à livrer sur le point de pique-nique. Au bout,
une légère descente amène les pieds dans la marre créée par la
cascatelle. Au carrefour suivant part sur la gauche la Galerie
Provence, qu’il vaut mieux visiter au retour car très aquatique
(attention au bout le siphon plonge brutalement et il vaut mieux ne
pas tomber dedans…). On poursuit en suivant toujours les
rubalises jusqu’à trouver une corde (pourrie) en place remontante
qui permet d’accéder aux gros volumes de la belle salle blanche.
Pique-nique au sommet de celle-ci.

Grotte du Coutal, cliché Serge Caillault.

Pour la suite, la descente à gauche donne l’accès à la galerie des
ceps de vignes ; la descente à droite mène à une nouvelle corde
remontante qui crève le plancher de la salle Rouge. C’est là que
nous allons. On remonte ensuite l’éboulis par la gauche et on prend
la galerie basse jusqu’à trouver un gros bloc décoré d’une rubalise
et d’une topo. Il s’agit de se faufiler dessous et de descendre dans
la trémie pour accéder à un passage bas et boueux qui arrive au-
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dessus de l’autre côté du siphon. Une corde est en place
(mousquetons à ajouter) pour passer en vire au-dessus de l’eau.
Ensuite on est définitivement au royaume des chailles dont les
entrelacs en 3D noirs luisants surprennent même les spéléos les
plus aguerris. Rien ne tient sur les parois, il faut progresser
attentivement et doucement pour ne pas gâcher le paysage. La
galerie mène sur une vasque. En prenant à gauche (aval), on arrive
rapidement sur un siphon. En prenant en face (amont), on poursuit
dans un paysage inattendu jusqu’à un siphon amont.
Sortie vers 21h30. Repas vers 23h.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cavités_naturelles_les_plu
s_longues_de_la_Lozère
Le jeudi, nous quittons Ceyrac le Haut vers 9h30. Nous nous
arrêtons aux Vignes pour nettoyer notre matos perso, crochet par
le Causse Méjean pour faire une photo de la doline d’entrée de
l’aven de la Barelle destinée à une prochaine publication prévue
pour Karst 2018. Pause déjeuné en terrasse à Sainte-Enimie.
Retour via les routes secondaires de la Lozère et du Velay.

Jeudi 19 avril 2018
Tourisme de surface – Bouzols (Aveyron)
Balade culturelle et géologique + lavage matos au trou de Bouzols.
Participant Tritons : Cécile Pacaut.
Participant autres : Benjamin Frydman (APARS), Caroline
Lhomme, Madeleine Parpet.
Vendredi 20 avril 2018
Via ferrata de Liaucous – Bouzols (Aveyron)
Superbe via ferrata dans la zone des Gorges du Tarn.
Participants Tritons : Cécile Pacaut, Pierre Senon.
Participant autres : Alexandre Destruels (SCMJC Rodez), Benjamin
Frydman (APARS), Caroline Lhomme, Madeleine Parpet, Elena
Senon (SCMJC Rodez).
Samedi 21 avril 2018
Départ vers 9h30 pour Cécile et Madeleine, 14h30 pour les autres.
Compte-rendu de Cécile.
Et quelques précisions de Daniel André.

Grotte du Coutal, cliché Serge Caillault.

Les compléments de J.P.G. ci-dessous.
Mardi 17 au jeudi 19 avril 2018
Causses de Sauveterre et Méjean - Lozère
Participants : Serge Caillault et J.Ph. Grandcolas.
Le matin même, j’étais personnellement indécis pour aller en
Aveyron ! La bonne compagnie de Serge a fait le reste… Départ de
St Pierre de Chandieu vers 18h. Halte rapide chez Christophe à
Brives-Ch. Arrivée vers 22h30 à Ceyrac le Haut, vers Bozouls
(Aveyron) au gîte réservé par Pierre Senon, on y retrouve une
équipe aveyronnaise-parisienne, elle nous a gardé au chaud le
dîner, merci à eux. Couché à minuit 30.
Grotte du Coutal : Voir ci-dessus le compte-rendu de Cécile.
Les accès à la salle Blanche et à la salle Rouge sont à rééquiper
(corde pourrie), prévoir 2 cordes de 20/25m + rééquipement du 2e
accès (gros frottements). La vire au-dessus du siphon est aussi à
rééquiper. TPST : 10 heures.
http://www.millau2013.ffspeleo.fr/pdf/Coutal.pdf
Liste des cavités naturelles les plus longues de la Lozère

Aven de la Barelle, cliché Serge Caillault.

Article publié dans le dernier Spéléoc, publication de la région
Occitanie (communiqué par Éric Boyer, le 23 avril 2018).
Des nouvelles des explorations dans l’aven Lacas…
Causse du Sauveterre (Aveyron).
Depuis la publication des explorations 2008-2015 dans le bulletin
"Baumas", des prolongements importants ont été découverts au
cours de l’année 2017.
Début 2017, le siphon aval (-358) a pu être shunté et environ 1600
m de galeries nouvelles ont été explorées. Le point bas est un
nouveau siphon (côte -393). Celui-ci est étroit et a été plongé sur 3
m (-396).
Ensuite, fin décembre 2017, une escalade en artif. de 143 m, dans
la salle de l'affluent (-152), a permis d'atteindre un point haut (+10).
Ainsi, le dénivelé de l'aven passe à 406 m. C'est le 4e aven qui
dépasse les 400 m de dénivelé sur les Grands Causses, avec la
Capitelle (-407), la Cheminée (-401) et Puech Nègre (-400)...
Le développement de la cavité passe à 15466 m. (16051 m le
23/04/2018).
Les recherches continuent dans le nouveau réseau aval pour tenter
de jonctionner avec la grotte de Saint Marcellin, située dans le
cirque du Mas de Lafon. Une jonction est aussi recherchée avec une
cavité (grotte de Camp Long) dont l'entrée se situe 75 m plus haut!
Collectif "aven Lacas".
Vendredi 20 avril 2018
Prospection Moucherolle - Massif du Vercors - Isère
Participants : Guy L., Brigitte A.
Pointage GPS suite prospection Moucherolle (Vercors).
Par cette journée estivale nous voici prêts à grimper une fois de
plus au pied de La Moucherolle. Guy a profité de la neige pour faire
de la prospection dimanche dernier… Il nous faut maintenant faire
le pointage GPS. C’est en T-shirt et short que je grimpe raquettes
aux pieds avec une pensée pour le vieux 4x4 de nos amis… ! Guy a
pris les deux GPS et heureusement car seul fonctionne l’ancien.
Rien à faire avec le second malgré un changement de piles.
Guy a la forme comme d’hab ! Il souffle sa bougie sans soucis et
heureusement car des trous… il en a trouvés ! Et du boulot vas-y en
avoir ! Je ne pense pas avoir le courage de faire la marche
d’approche autant de fois qu’il y a de trous à explorer…C’est en
effet une bonne quinzaine de trous qui aspirent pour la plupart ou
soufflent pour 2ou 3 qu’il faut venir voir avec de la corde et du
matos. Quelques-uns ont déjà été vus comme le M13 ou le T 01
mais la plupart sont « neufs ». Au retour nous évoquions l’idée d’un
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camp, une fois la neige fondue pour visiter chacun des trous et voir
ceux qui semblent le plus prometteur… Guy en a déjà pré testé
deux ou trois en tenue civile juste avec le casque… et du papier
d’Arménie.
Compte-rendu de Brigitte A.
Samedi 21 au vendredi 27 avril 2018
Parenthèse caussenarde
Participant Tritons : Denis Verstraete.
21/04 : Vu les 3chamois (si si!) introduits par le parc (merci Mickael
du gîte La Draille à Meyrueis) vers l'Hom : apparemment, peu
d'autochtones le savent, aucune communication à ce sujet de la
part du parc (ce ne serait pas des fonds publics ?...).
22/04 : Repérage d'une cache en falaise d'un soldat du "pays"
refusant la guerre de 1914/1918, avec la copie de la lettre qu'il a
laissée, il y a un petit mausolée de pierres dans l'abri (au-dessus de
Salinsac, à partir du PR qui part du Causse Méjean vers Salinsac).
23/04 : Repéré trou sur le PR (le même mais plus haut que celui
emprunté le 22/04) au-dessus du gîte avec Mickaël et Sandrine la
postière, vers l'aire de lancers de gypaètes : puis direct, il faut une
corde.
26/04 : Petite rando (6h pépères) avec Frisbee le berger suisse ! À
partir de Cabrillac en faisant une boucle vers Campis, en longeant
le ruisseau de Gralies, un endroit magnifique. Pas vu une seule
personne (sauf des moutons au loin...).
23/04 et 27/04 : (Mickael, Sandrine, Emma) Prospection en falaise
au-dessus de Fraissinet, vers Le Veygalier : pas trouvé le trou que
faisait la postière de Meyrueis il y a 25ans mais une petite autre
chose, ça fait du bien de rentrer en dessous juste pour sentir que ce
n'est pas pareil que dessus ! Pas pu aller loin, pas équipé, juste mini
frontale, et comme c'était un peu bas de plafond, l'éventuelle
suite... + entré dans une mini salle sous un arbre en forêt en allant
vers l'est, sans intérêt apparent. C'est sympa ce coin-là, super beau
au coucher de soleil.
Les photos sont là :
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1059040
Jeudi 26 avril 2018
Gouffre ASN - Chartreuse
Participants Guy, Jean Phi, Brigitte A.
Intro JPG : initialement il était prévu une sortie photo à la grotte de
Sous Sangle avec Serge C., mais la visite du président du SSF lui a
imposé de modifier son programme ! Ce n’est que partie remise.
Rendez-vous à St Pierre de Chandieu à 9h puis au parking de
covoiturage.
Scies, machette, clous … la matériel change un peu… mais pas la
grimpette ! Sur place nous puisons dans la réserve locale du bois
restant d’une ancienne coupe. Guy descend pendant que JP et moi
partons à la recherche de troncs assez droits de bonne taille… ce
qui ne sera pas toujours facile face aux exigences de Guy qui du
fond du trou nous réclame du 2m25, du 1m95… mais jamais de
1m30 que nous avons en abondance ! Pour la descente du bois
après les premiers jetés, nous utilisons une vieille corde et un bon
nœud coulant, troncs minces et gros descendront ainsi en douceur
sans risque pour Guy. Vers 14h pause repas, il ne fait pas chaud,
petite bise et nuages… pas de sieste au soleil ! Les 2 premiers
paliers étant faits, JP descend rejoindre Guy, pour faire le relais, je
gère l’approvisionnement et la taille. Le soleil arrive enfin un peu
avant la fin du chantier. En route j’insiste pour attaquer l’arbre
couché en travers du chemin qui nous oblige à mettre genoux en
terre, et nous sortons les scies. Dubitatifs, ces messieurs doivent se
rendre à l’évidence avec un peu de patience… nous arrivons à le
couper. Ces messieurs jouent de leurs muscles pour faire basculer
l’arbre et dégager le passage.
Compte-rendu de Brigitte A.
Epilogue JPG : le bois descendu pour faire les paliers sera pourri
dans quelques années, tant pis on sera à la retraite !

Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018
Congrès spéléo régional Auvergne-Rhône-Alpes
Samoens - Haute-Savoie
Participants Tritons : Brigitte Aloth, Martine et Gérard Kalliatakis,
Guy Lamure.
Arrivés le samedi matin à Samoëns sous un soleil radieux. Tout est
regroupé dans la maison de vacances " les Becchi " que le CDS 74 a
déjà utilisé avec bonheur lors de congrès précédents. Piscine
chauffée à 30° (à quoi bon aller en Sardaigne ?), initiation à la
plongée. Martine se lance, apprend à respirer sous l’eau, fait le
circuit au fond de la piscine en suivant le fil d'Ariane (super idée ce
fil !), bref, Martine en redemande. Du bord, j'ai vu une application
sympa, quand tu pètes, tout le monde pense que les bulles sont à
mettre au crédit de l'équipement de plongée !
J'ai trouvé que c'était un peu léger en nombre de communications.
Sinon, la tartiflette tenait son rang, l'île flottante aurait mérité un
troisième passage et le framboisier était à mourir.
Je pense que certains congrès ou rassemblements spéléos du sud
de la France devraient envoyer leurs cuistots en stage, car chez
certains, on va finir par s'intoxiquer tellement ce n'est pas bon ...
Bref, vous l'avez compris, ce furent deux jours délicieux, même
Richard Maire et Baudoin avaient fait le déplacement.
Compte-rendu de Gérard K.

Les tritons ont renoué avec la plongée !

Mercredi 2 mai 2018
Grand Colombier et Plateau du Retord - Ain
Participant : J.Ph. Grandcolas.
Acte 1 : 10h du mat, Cluse des Hôpitaux, une voiture connue au
bord de la nationale au départ du sentier d’accès au Golet Drugan !
Je grimpe rapidement à l’entrée, Dédé Babolat du GUS est en train
de vérifier le niveau d’eau, ça baisse tout doucement ; il prend aussi
des mesures pour réaménager l’entrée ; comme il a taillé de
nouveaux passages pour le sentier, je récupère une corde que
j’avais posé l’an dernier.
Acte 2 : montée au Grand Colombier au départ de Culoz, on y
croise des chamois. Vaine tentative pour retrouver le gouffre de
l’Empogne, le croquis d’accès de Bertrand a 24 ans ! Halte à la croix
du Grand Colombier (1525m), la vue est bouchée, je ne poursuis
pas sur les arêtes comme prévu. Descente côté Valromey, visite du
site de la chartreuse d’Arvières, source de Saint Arthaud et de son
jardin médiéval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chartreuse_d’Avières
Gite et restaurant http://arvieres.fr/
Acte 3 : 16h, direction Les Plans d’Hotonnes (la neige y a disparu
depuis peu, il en reste en sous-bois), pour une petite rando au
départ des Bergonnes, en passant par « Le Gros Frêne », « Pré
Brachet », je retrouve la « Cornelle de la Bauche », vieille classique
spéléo, et sa deuxième entrée « le puits des Locdus », comme
repère je plante à vue une belle perche « GTJ » verte fluo trouvée
le long du chemin, là aussi le descriptif d’accès d’Explos Tritons
spécial Ain est à revoir !
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/Explo.Tri
tons.Special.Classiques.de.l.Ain-1994_1994_03.pdf
Plusieurs accès possibles : soit depuis Les Bergolles (en VTT c’est
bien !), soit depuis « Les Granges Charpy » (obligation de se garer
à l’intersection du gîte « La Pelaz », puis « Plat Moteau », le 3e accès
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depuis la ferme de « La Tour », « Le Gros Frêne », « Pré Brachet »,
et couper au travers du « Pré des Taillis ». La cavité est pointée sur
la carte IGN 1/25000 n°3330OT. Sur la route du retour, halte au
Pont à Favre, le débit du Séran a bien chuté.
Samedi 5 mai 2018
Gouffre du Biolet - Lompnaz - Ain
Spéléométrie : 1500 m environ, -160 environ, topo à terminer.
Bibliographie : Spéléo-dossiers n°39, 2014. Article et topo complet
sur la cavité.
Participants : Pernette D., Amélie D., Brigitte Aloth, Éric
Rebreyend, Guy Lamure, J.Ph. Grandcolas.
Sortie destinée à affiner les techniques sur corde pour Amélie et
Pernette.
RDV est donné à 9h sur le parking du Lidl de Lagnieu, tout le
monde est en avance ! Puis direction « la montagne du Bugey ».
Change, café et tarte sucrée faite le matin même par Brigitte,
excellente ! 5mn de marche d’approche, la cavité en cours d’explo
est toujours équipée avec le matos du GUS. Le premier rentre vers
10h15, et ça enchainent bien derrière. A -80, nous partons en
direction de la galerie ardéchoise, descente du P16 et P10, J.Ph. au
niveau de la vire pousse un peu vers la suite et Guy encore un peu
plus loin. Nous remontons tous dans la galerie ardéchoise, pause
repas (potée aux choux préparée par Brigitte, excellente ! Pâté en
croûte qui ravit Amélie ! Chacun son chocolat !). Puis retour, nous
repartons dans l’autre branche, arrêt sur le P4 équipé, Guy
prolonge un peu. Remontée vers la sortie, sans problème majeur
pour les 2 « stagiaires » hormis quelques réglages de matériel. A
15h30 tous sont dehors, le temps est superbe. Bières.
Sur le chemin du retour, à la fontaine Saint-Joseph à Vernas, avec
Guy nous nettoyons le matos, entourés d’une bande de gamins.
Compte-rendu de J.P.G.
Mardi 8 mai 2018
Golet Drugan - La Burbanche - Ain
Participants GUS : André Babolat, Jean Portanier, Yvan Robin.
Participant Clan des Tritons : J.Ph. Grandcolas.
Une sortie décidée de dernière minute !
Rendez-vous est donné à 10 h dans la cluse des Hôpitaux, au départ
du sentier pour le golet. L’objectif de la journée est de nettoyer la
zone d’entrée suite aux grosses crues de l’hiver. Le niveau d’eau au
point bas a baissé depuis dimanche, et cela siphonne toujours.
Yvan et moi travaillons sous terre alors que le binôme DédéJeannot aménage l’extérieur pour baisser le seuil d’entrée et tire
les seaux de pierraille que nous remplissons à la base du ressaut
d’entrée. Vers 13h30 nous faisons un barboc, Jeannot a prévu
côtelettes et saucisses, et Dédé une grosse salade de pâtes et le
Côte du Rhône, on ne va pas mourir de faim (c’est comme avec
Brigitte !). Nous reprenons « lestés » une petite séance de
nettoyage. Puis « dislocation à 6 trous » d’un bloc à l’entrée, ce
n’est pas bruyant ! Aménagement d’un mur cyclopéen pour
consolider le remblai et éviter l’érosion en cas de grosse crue. Arrêt
des travaux vers 18h. Prochaine séance si toujours siphonnant :
continuer d’abaisser le seuil d’entrée… Le temps est à l’orage. Sur
le parking, salut éclair de Bernard C.
Compte-rendu de J.P.G.
Jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018
Formation en biospéléologie au cœur du Massif de la
Chartreuse
Les stagiaires
Nom

Prénom

Dpt / Pays

Michel

Club
Paléontologue
SC Villeurbanne

Philippe
Moutaouakil

Soumia

Vulcain

Maroc

Rhône

Nant

Jacques

SC Savoie

Savoie

Jaromin

Dorota

ASAR

Savoie

Grandcolas

Jean Philippe

Clan des Tritons

Rhône

Bacconnier

Laurence

Troglodytes

Rhône

Soncourt

Kevin

Rhône

Brenger

Maël

Petitjean

Mouna

SC Villeurbanne
Spéléo Corbières
Minervois
EEGC - Etudes et
Exploration des
Gouffres et Carrières

Lamure

Guy

Clan des Tritons

Rhône

Dégletagne

Jean Philippe

Plutons

Rhône

Lips

Josiane

Vulcain

Rhône

Lips

Bernard

Vulcain

Rhône

Lebreton

Bernard

SC Périgueux

Dordogne

Dodelin

Christian

SC Savoie

Savoie

Aude
Val de
Marne

Les cadres

La logistique

mais aussi stagiaires

Le Thérizien

Serge

SC Savoie

Savoie

Bauwens

Nathalie

SC Savoie

Savoie

Et la présence de Doumette Dodelin, SC Savoie et d’Alain Gresse dit
« Lionel », SC Villeurbanne, informaticien de la base de données.

Lieu : hébergement et repas au gite chalet de la Hulotte à
Entremont le Vieux (Savoie), et le gîte restaurant L’Herbe Tendre
à Saint Pierre d’Entremont (Isère) le jeudi soir. Nuitée dans ce
dernier pour une partie de l’équipe.

http://herbetendre.fr/

https://chaletdelahulotte.com/
Théorie : Salle hors-sac à Entremont le Vieux.
Stage agréé par l’Ecole Française de Spéléologie sous le
N°SSC04018A.

Déroulement :
Jeudi 10 mai : accueil à 10 h à la grotte des Echelles, Saint
Christophe la Grotte, Savoie. Présentation du stage, des cadres et
stagiaires, méthodologie pour les observations et captures.
https://www.grottes-saint-christophe.com/
https://www.facebook.com/grottessaintchristophe/
Jusqu’à 14h30 incursion sous terre en plusieurs équipes pour
couvrir la grotte supérieure et la grotte inférieure des Echelles.
Puis montée en Chartreuse à Entremont le Vieux pour s’installer
dans la salle hors-sac pour y effectuer le tri et l’identification des
bébêtes récoltées. Utilisation des binoculaires, appareils photos,
communications pour différencier les catégories de bêtes, les
genres et espèces. Journée humide.
Participants grotte supérieure des Echelles :
Les 2 Jean Philippe, Mael, Soumia, Josiane, Bernard Lips.
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Avec Bernard, nous en profitons pour faire une pointe jusqu’au
siphon terminal. Le siphon temporaire est complètement vide ! La
conduite qui fait suite est de toute beauté.
Participants grotte inférieure des Echelles :
Michel, Jacques, Dorota, Kevin, Mouna, Bernard Lebreton, Serge,
Nathalie.
Laurence et Guy font les 2 zones d’entrée. Christian en extérieur.
Il y a une affluence de touristes cherchant à se mettre à l’abri !
Vendredi 11 mai : Poursuite des identifications en salle. Journée
ensoleillée.
Samedi 12 mai : une équipe à la grotte du Curé, dans les gorges
du Guiers Vif (Saint Pierre d’Entremont, Isère). Une deuxième à la
grotte Perret ou Fontaine Noire dans les gorges du Guiers Vif
aussi, en aval (Saint Christophe la Grotte, Savoie).
Participants grotte du Curé :
Soumia, Josiane, Kevin, Mouna, Serge, Nathalie, Christian,
Laurence et Guy.
Participants grotte Perret :
Les 2 Jean Philippe, Maël, Jacques, Dorota, Bernard Lebreton,
Bernard Lips.

Sylvain COUTTERAND 1, Philippe SCHOENEICH 2, Gérard
NICOUD 1
1 Laboratoire EDYTEM, Université de Savoie /CNRS, Campus
scientifique, F 73376 Le Bourget-du-Lac cedex.
2 Institut de Géographie Alpine, UJF, Grenoble.
LE QUATERNAIRE DANS LES ALPES
https://www.glaciers-climat.com/cg/le-quaternaire-dans-lesalpes/
Saint-Christophe-sur-Guiers. L’extrémité septentrionale de la
dépression de Voreppe - Saint-Laurent-du-Pont.
http://www.geolalp.com/chartreuse/6_localites_ch/st_Christophe.html
Sitographie :

Le site du GEB : http://environnement.ffspeleo.fr/biospeologie/
Le site du CDS Savoie : http://cds73.org/
Article de J.-Ph. Degletagne : https://vr-guide.online/biospeleo/
Compte-rendu de J.P.G.

A 14h, retour en salle pour le tri et l’identification.
Journée ensoleillée.
Dimanche 13 mai : réalisation d’un premier inventaire.
Organisation de l’inventaire de Chartreuse sur 2 ans. Départ vers
15h. Journée humide. La neige du coucou (expression locale
entendu à la fromagerie !) n’est pas loin !
Spéléométrie :
Grotte supérieure des Echelles : 1377 m, +20, -48.
Grotte inférieure des Echelles : 263,5m, +9, -31,5.
Grotte du Curé : 380 m, -55, +19.
Grotte Perret ou Fontaine Noire : 3822m, +67, -25.
(Données sous réserve avec la contribution de J. Nant).
Bibliographie spéléo succincte :
*Grottes de Savoie n°6, Massif de l'Epine, mars 1976. Spéléo Club
de Savoie MJC Chambéry. 41 pages.
*Chartreuse Souterraine, 1985. 389 pages.
*Atlas des Grottes de Savoie. Base de données PROSPECT-98.
CDS 73.1998. 216 pages.
*Spelunca Mémoires n°27, 2004. Spéléométrie de la France.
Situation au 31/12/2000, Jean-Yves Bigot.
L’ensemble Mont du Chat, Montagne de l’Epine, Mont Grêle ou
Grelle est le dernier maillon méridional du Jura, épine dorsale de
30km, axée nord-sud. Le synclinal de Couz marque la limite entre
Jura et Chartreuse, au préalable il fut bien façonné par les glaciers,
il est remarquable par son système hydrologique composé de
plusieurs maillons, en amont la grotte de la Folatière (4134m,
197m), altitude 660m, en zone intermédiaire les grottes des
Echelles (altitude 520m), et la zone inférieure du système avec son
trop plein, la grotte Perret ou Fontaine Noire (altitude 445m)
(trou du Four, entrée supérieure, altitude 487m), et dans les
gorges du Guiers Vif, l’exsurgence pérenne, Fontaine Vive.
L’ensemble du réseau non jonctionné développe actuellement
9600 mètres.
Le lobe glaciaire lyonnais au maximum würmien glacier du
Rhône ou/et glaciers savoyards ?
Neige et glace de montagne : reconstitution, dynamique,
pratiques.
Collection EDYTEM - n° 8 - 2009 - Cahiers de Géographie.
https://www.glaciers-climat.com/wp-content/uploads/21-aCoutterand.pdf

Jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018
Aude et Pyrénées-Orientales
Participants Cesame : Philou, Victor, Dominique Monteil,
Bertrand, Mathilde, Lois Hamm, Fabien Etay, Laurence et leur fils
Johanès, Ziket et sa femme Marie-Elise.
Clan des Tritons : Véro G, Laurent et Nathan C.
Camping Villefranche de Conflent.
Le jeudi 10/05 : grotte des Canalettes grâce à nos guides Michel
Gomez et Lisa. Cesame au complet, Véro, Laurent et Nathan et 4
membres du SC Ollioules (83) - petite boucle pour famille Etay, un
peu plus grande pour les autres.
TPST : 6h.
Le vendredi 11/05 : grotte d'en Gorner : les mêmes (sauf Victor,
Marie- Elise et Laurent) avec pour guide M Gomez seul. TPST : 7h
pour 8km et pas mal de photos. Laurent : rando en boucle autour
des gorges et refuge de la Carança.
Le samedi 12/05 : Grand Barenc (Perillos) pour Bertrand, Mathilde
et Lois + Nathan, Véro et Laurent. Visite de Tautavel l'après-midi.
Rando à l'Abbaye Saint Martin puis visite de la grotte de Basteros
et du Fort Vauban de Villefranche pour Dom, Phil et Victor. Pluie
diluvienne le soir.
Le dimanche 13/05 :
Matin : visite du musée de préhistoire de Tautavel pour Dom, Phil
et Victor puis retour par les plateaux beaucoup de neige...
Matin : pour Véro, Nathan et Laurent, visite St Martin du Canigou,
temps frais, la neige est 300 m au-dessus.
Après-midi : retour par Millau, Mende pour éviter les bouchons de
la vallée du Rhône. Beaucoup de neige sur les plateaux de Lozère
et Haute-Loire mais rien sur la route.
Compte-rendu de Laurent C. et compléments de Philippe M.
Jeudi 17 mai 2018
Peyrejal et Cocalière - Ardèche
Participants : Joce et Laurent Senot.
Départ de Chadouillet (Saint-André de Cruzières), remontée du lit
du ruisseau à sec, visite à l’évent de Peyrejal jusqu’au passage de la
vasque, la corde est toujours tonchée. On continue à remonter le
ruisseau (à sec), arrivée à Cotepatière, Joce attaque en tête en libre
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et à vue la montée de l'échelle, on double un groupe de touristes
qui s'éclaire à la luciole, et on continue dans la Cocalhère, je laisse
de côté l'accès au siphon et on continue dans le réseau principal un
peu plus loin que la dernière fois. Arrêt sur des gours boueux
insérés dans des talus non moins boueux... On croise 2 autres
groupes sur le chemin du retour. TPST : 2h30.
Vendredi 18 mai 2018
Cuves de Duzon - Tournon-sur-Rhône - Ardèche
Participant : J.Ph. Grandcolas.
Boucle de 3h (moins de 2h si on se limite qu’à un aller-retour) au
départ du pont de Duzon. Retour par Le Bec, Le Rey, Meyras,
Route des Crêtes.
https://www.visorando.com/randonnee-les-cuves-du-duzon-unecuriosite-geologi/
https://www.altituderando.com/Les-cuves-du-Duzon
Visite du Château de Crussol, face à Valence.
http://www.patrimoine-ardeche.com/visites/crussol.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Crussol
Samedi 19 mai 2018
Valromey - Ain
Participant : J.Ph. Grandcolas.
Visite aux Gorges de Thurignin, à Belmont-Luthézieu.
Repérage de l’entrée supérieure du réseau de Préoux (Ruffieu),
nouvelle plaque d’entrée moins lourde en date de 2014 (GSHL).
Vaine recherche du gouffre de Tréloche (-30), Le PetitAbergement.
Nuit à Poncin au « gîte Martelat-Robin ».
Dimanche 20 mai 2018
Grotte de la Bouna - Léaz - Ain
Participants GUS : Anne Martelat, Clément et Yvan Robin.
Participant Clan des Tritons : J.Ph. Grandcolas.
Visite de la grotte de la Bouna (1800 m environ, une grande partie
est noyée), 3 galeries artificielles (+ cheminées d’aération)
permettent d’accéder au réseau naturel de cette cavité, portion
très courte d’ailleurs, la voute mouillante siphonnait. Ces galeries
de 1,50m à 2m permettent de drainer l’eau (voir ci-dessous), le
parcours est ludique avec des enfants ! Présence de vieilles
bouteilles de plongées.
Bibliographie succincte : Découverte de la spéléologie dans l’Ain,
CDS Ain, 1991. Grotte de la Bouna, pages 36-38.
Sitographie
La grotte de la Buna (dite aussi La Bouna)
« Elle est située juste en dessous du Fort de l’Ecluse sur la
commune de Léaz à une dizaine de mètres en dessous de la voie
de chemin de fer (en aval du pont) Il s'agit en fait d'une résurgence
qui draine un très grand bassin hydrographique au-dessus dans la
première chaîne du Jura.
La première partie de la galerie est artificielle creusée sur 400
mètres par la SNCF pour drainer la source qui inondait la voie de
chemin de fer en période de crue et qui provoqua un énorme
éboulement qui emporta la voie de chemin de fer reliant
Bellegarde à Genève dans la nuit du 2 au 3 janvier 1883. »
http://www.plongeplo.ch/wiki/index.php/La_Buna
http://www.plongeplo.ch/wiki/index.php/La_Buna
Le Jura glisse dans le Rhône, Genève a failli être engloutie.
2 et 3 janvier 1883 L'événement géologique avait emporté la ligne
de chemin de fer Genève Paris.
https://www.tdg.ch/geneve/grand-geneve/Le-Jura-glisse-dans-leRhone-Geneve-a-failli-etre-engloutie/story/21711229

L’après-midi, visite de Fort l'Écluse et du fort supérieur, 830
marches aménagées dans une galerie artificielle pour y accéder (au
total 1165 marches), 200 m de dénivelé, 2 ans pour creuser le tout,
entre 1833 et 1835.
Fort l'Écluse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_lécluse
https://www.fortlecluse.fr/

Compte-rendu d’Yvan : Visite de cette source qui se situe juste audessous le fort l'Ecluse et quelques mètres au-dessus du Rhône.
Pour l'accès (très facile), après le tunnel passant sous le fort
(direction Gex) prendre la route à droite qui descend au Rhône et
garer la voiture au parking avant le pont Carnot. Prendre le sentier
qui longe le Rhône en RD sur 700 m jusqu'à la 1ère entrée. Il existe
3 entrées, elles sont toutes artificielles et constituent des galeries
de drainage réalisées suite à un glissement de terrain énorme à la
fin du XIXe s. La cavité karstique à proprement parlé a été recoupée
par ces drains. La partie karstique est belle mais très vite stoppée
par un siphon et même parfois encore plus vite par une VM au bout
de 20 m comme ce jour. Au-delà en amont, les plongeurs suisses
ont reconnu env. 1000 m de siphon avec point bas à -65 m, se
dirigeant vers le nord. Le reste de l'édifice vaut tout de même le
coup (700-800 m de galeries) soit en maçonnerie pour traverser
l'éboulis et les placages glaciaires meubles, soit creusé pleine
roche, et saura contenter et épater tout désobeur en herbe (que
nous sommes) : en effet, total respect devant le boulot des anciens
dont j'aimerai savoir comment ils ont réussi à creuser cet éboulis et
construire ces galeries au XIXe s sans tout se prendre sur la
courge.... ça pourrait nous aider pour le Champ du Guet à Rossillon
par exemple ! Bref visite de fond en comble, très ludique pour les
« nenfants » (et pour le 3eme âge !), avec plusieurs traversées
possibles. Eviter les jours de crue tout de même, on a vu des blocs
de 200 kg provenant de la zone du siphon (patine d'oxydes), très
loin dans la galerie de drainage... Ce jour, le débit était de 20-30 l/s
dans le drain principal, peut-être de l'ordre de 50 l/s au total. Cette
source est une candidate sérieuse pour drainer les eaux provenant
(entre autre) du gouffre de la Rasse (5 km au nord et 785 m plus
haut). TPST : 2h00.
Jeudi 24 mai 2018
Massif du Granier - Chartreuse
Participant : J.Ph. Grandcolas.
St Pierre de Chandieu 7h - La Plagne 9h – l’accès au col de l’Alpette
est interdit pour travaux – montée par la Balme à Collomb, 10h20
– papotage – casse-croûte au sommet du Granier vers 12h30 –
rapide AR à la croix – il reste de la neige dans le fond du synclinal
exposé nord et sous couvert forestier. Au loin, quelques plaques de
neige subsistent sur l’Alpe, la face nord du col de Bellefond est bien
enneigée. En redescendant, aller-retour à la grotte de Pincherins.
Retour à La Plagne vers 16h.
Pas de halte à la fromagerie d’Entremont-le-Vieux, mais arrêt à la
boucherie-charcuterie Guerre à St-Pierre d’Entremont (Isère).

Le site de la Société Spéléologique Genevoise
http://www.hypogees.ch/index.php
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Jeudi 24 mai 2018
Grotte du Pic de l'Oeillette - Saint-Pierre de Chartreuse - Isère
Participants : Guy Lamure, Claude Schaan.
Après un crochet par Saint-Hugues, nous nous retrouvons dans le
porche d'entrée. Le ruisselet coule encore mais avec un débit plus
faible. Nous présumons que nous allons encore nous « gauger ».
Aussi Guy propose de commencer par le relevé topographique du
porche avant d'être trempés. Nos craintes s'avéreront exactes.
L'eau s'écoule tout le long du réseau et arrive de la tête du chantier.
Finalement nous topographions jusqu'au carrefour puis poussons
une reconnaissance jusqu'au terminus. Guy ne résiste pas aux joies
du marteau – burin. Vu notre état, la sortie s'effectue en
aquaplaning.
T.P.S.T. : 4H30.
Compte-rendu de Claude Schaan.
Développement topographié : 110 mètres avec un dénivelé de
+20m (reste une quarantaine de mètres à topographier).
Vendredi 25 mai 2018
Gouffre ASN - Chartreuse
Participants : Guy, Brigitte A.
Super soleil, myosotis en fleur, nous entrons sous terre à 11h15, et
ressortirons à 18h45 après avoir bien élargi le boyau sur environ
1m50. Plutôt aspirant sans plus, nous attendions à peine 5 petites
minutes entre chaque argumentation pour retourner au front. Guy
n’a pas trop lâché le marteau ni le burin, sauf une fois pour me
permettre de me réchauffer et une seconde après le repas, le
temps de chercher ses bestioles (une seule espèce et un squelette
d’un petit mammifère), j’ai fait une opération nettoyage post
argumentation. Sinon je me suis contentée de faire instrumentiste
argumentation et un peu évacuation. Pause repas à 15 h.
Impression que le boyau repart sur la gauche, lors du déblayage
d’une grosse pierre un trou est apparu au niveau du plancher
rocheux… 3ou 4m de fond difficile de dire, pas très large et ce trou
a soufflé dans l’oreille de Guy la fin de séance… Mais pour l’instant
nous continuons le boyau. TPST 7h30.
Compte-rendu de Brigitte A.
Dimanche 27 mai 2018
Canyon d’Amondans - Doubs
Participants Clan des Tritons : Damien (& ASHVS, 70) et J.Ph.
Grandcolas avec l’E.D.S.C. du C.D.S. Haute-Saône.
Compte-rendu et photos ci-dessous.
http://eds70.over-blog.com/2018/05/27-mai-2018-canyon-damondans.html
Sitographie :
http://www.descentecanyon.com/canyoning/canyon/2404/Amondans.html

Les nouveaux adhérents 2018
Voir La Gazette des Tritons n°90.

Changement d’adresse – téléphone – mél
Néant

Publications
CDS-Info n°271 : mars 2018, feuille d’info du CDS Jura est en
ligne sur le site du CDS Jura : http://cds39.ffspeleo.fr/

Auteur(s) : Michel Timperman - autoédition – 2017.
Quand un fouilleur de la Lesse souterraine entreprend de raconter
l'histoire de la grotte : depuis les légendes anciennes, les visiteurs
en gibus, l'installation de l'électricité, les découvertes, heurs et
malheurs des spéléologues et les étapes de l'exploitation
commerciale de cette cavité célèbre. -108 pages: très nombreuses
reproductions et photos noir et blanc et en couleur; A4. 150
illustrations.
Prix : 15 € + port.
http://www.librairiespeleo.be/index.php

Dates à retenir
* Stages et manifestations des structures FFS de Rhône Alpes
sur : http://www.csr-rhonealpes.fr/
* Le prochain Rassemblement Caussenard aura lieu les 8 et 9
septembre 2018, à Saint Martin de Londres, Hérault.

Les sorties programmées
Le calendrier 2018 est envoyé à tous les adhérents.
Au programme, Sardaigne, Pierre Saint Martin, Autriche, Albanie.

Le coin des stages 2018
E/CE : 20 au 26 octobre 2018 (Vacance Toussaint) dans Ain.
Gestion des secours : 1er au 4 novembre 2018 novembre, Rhône.
ASV Perf : 1er au 4 novembre (lieu à définir).
Contact Antoine Aigueperse antoine.aigueperse@gmail.com

Terre de contrastes, le département de la Lozère recèle des
paysages très variés. Cela résulte de la diversité du sous-sol. Trois
grands ensembles se rencontrent : des grands plateaux calcaires
sur les Causses, des imposants massifs granitiques pour le Mont
Lozère et le Mont Aigoual, et des vallées schisteuses encaissées.
Ces différents types de paysages ont conduit à des modes de vie
très contrastés qui se retrouvent dans l’habitat, les pratiques
agricoles et même la culture. Tous les ans, les sites naturels phares
attirent de nombreux visiteurs : grottes (Dargilan, Aven Armand,
Bramabiau,…), chaos dolomitiques (Nîmes-le-Vieux et
Montpellier-le-vieux), cascades (Déroc, Rhûnes,…) et aussi
empreintes de dinosaures à Saint-Laurent-de-Trèves.
Les auteurs : Claude Rousset, Roger Fournier et Christian Pin
Format : 13 x 21 cm / Pages : 256 / Prix : 24,90 €.
http://www.brgm.fr/actualite/nouveaux-guides-geologiqueseditions-brgm-0
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HAUTES-ALPES - Parc national des
Ecrins - 10 itinéraires de randonnée
détaillés, 13 fiches découverte, 6 fiches
sur des sites géologiques remarquables.
Prix en librairie : 24,90 € TTC.
Arnaud Pêcher - Patrice Tordjman
http://www.omniscience.fr/collections/G
uides-geologiques-6/HAUTES-ALPES-Parc-national-des-Ecrins--10-itine77.html

Vous trouverez le numéro 98 de l'Echo des Rhinos ici :
http://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDR98.pdf
Ou sur www.chauves-souris.be / Publications et références /
l'Echo des Rhinos.
Gilles Thomas et Nathalie Vanara, Les carrières sous Paris et sa
périphérie, une reconnaissance géopatrimoniale nécessaire, in
: Dynamiques Environnementales, ISSN électronique : 2607.2653,
22/03/2018, https://dei.hypotheses.org/665.
Article “Au cœur de la montagne Jeunesse et Spéléologie” paru
dans la revue 1-2018 “La montagne et alpinisme” de la FFCAM :
http://depots.ffspeleo.fr/uploads/Revue_FFCAM_-_1-2018__article_speleo.pdf
Le Comité départemental spéléologique de Saône et Loire publie
courant 2019 l’inventaire du Chalonnais-Clunysois.
Dès à présent vous pouvez souscrire à cette publication en
communiquant vos coordonnées.
Exemplaire au prix de 17 €/ l’unité.
Règlement : espèces ou chèque à l’ordre du CDS 71.
A renvoyer à : Didier ACCARY Les Lards 71170 Chauffailles.

https://www.forcesdz.com/viewtopic.php?t=226

http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille119.htm
… entre autres.
Bombe à chauves-souris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_à_chauves-souris
Et un film un peu loufoque ! Si vous avez 1/4h à perdre !
https://dailygeekshow.com/chauve-souris-japon-experiencebombe/
https://dailygeekshow.com/chauve-souris-japon-experiencebombe/
Projet colloque "Histoires de désob" Azé, Saône-et-Loire les 9
et 10 mars 2019, porteur Lionel Barriquand.
Plusieurs « acteurs spéléos » ont évoqué la possibilité d'organiser
à Azé un colloque portant sur les désobs. Il s'agit d'une partie
importante de la spéléo, mais ce sujet n'a jamais été abordé à ce
jour lors d'un colloque spécifique en France.
Azé est un site qui s'est développé depuis plus de 60 ans autour de
cette activité. Sans les désobs quasiment rien n'existerait…

La Gazette en vrac…
Site d’informations objectif sur la spéléo : http://www.infospeleo.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
Il n’y a pas que les spéléos qui ont pour emblème la chauve-souris,
fin février 2018, j’ai découvert au Muséum d’histoire naturelle
d’Autun (Saône-et-Loire), que certains corps militaires utilisaient
ce symbole !
Le bestiaire de la Coloniale.
http://www.troupesdemarine-ancredor.org/Archives/archivesInsignes/Pages2013/Fichiers/Bestiaire_Coloniale_V4.pdf

http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille113.htm

Les 9 & 10 mars 2019.

La Gazette des Tritons n°91 – Juin 2018 Page 16

Pour le congrès UIS 2021 à Lyon-Villeurbanne, il sera fait un
timbre-poste !!

Comme pour Spéléo-dossiers, les bulletins du CDS Ardèche du n°1
(1966) au n°21 (1996) sont téléchargeables :
http://www.cds07.fr/publications/les-anciens-bulletins/
+ Bibliographie :
http://www.foussoubie.fr/hors_secteur/CAVITES_ARDECHE_BIBLIO.html
Et en vente jusqu’au n°28 (2014)
http://www.cds07.fr/publications/a-la-vente/

Interlaken : entre le lac de Thoune et Brienz, canton de Berne en
Suisse ! Un endroit magnifique. Sinterlaken, jeu de mot : Sinter
(Tropfstein), concrétion en allemand et Interlaken ! Dates: 9. au
12. août 2019.
https://sinterlaken.ch/fr/

Grotte de chemin neuf à Lacoux, commune d’HautevilleLompnès – Ain, une grille de protection est à l'entrée de la cavité,
elle est libre d'accès, ouverture de la grille avec une clé de 13.

PUB : C’est loin, c’est en Haute-Saône, à Faucogney, chez la cousine
Anne, elle avait participé au camp 1983 sur le massif cartusien de l’Alpe :

Le café du Bon coin
http://associationboncoin.blogspot.fr/
Le "Bon coin " est un lieu de convivialité et d’expression artistique et
d'activités culturelles. L'association a pour but de rassembler les énergies,
d'offrir au village un lieu de rencontre supplémentaire ou des artistes
peuvent s'exprimer et le public se rencontrer.
https://www.facebook.com/aubonboncoin
Un exemple à suivre dans les coins perdus !

http://www.eurospeleo.at/index.html

http://www.eurospeleo.at/FirstCircular.pdf

KARST2018
Colloque international de Karstologie. 40 ans
de l’Association Française de Karstologie,
hommage à Richard Maire Chambéry – 27 juin / 1 juillet 2018.
http://edytem.univsavoie.fr/agenda/karst2018

http://uis2021.speleos.fr/
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- Moucherolle Souterraine.
14 « magnifiques » volumes, 1721 pages, 1 Go de Spéléo,
22 années d'explo.
Expés & Explos
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=1984

publications.ffspeleo.fr

Le SCV Activités est la revue publiée par le SCV entre 1964 et
1995. Au total, 58 exemplaires ont été diffusés sur une fréquence
trimestrielle à annuelle, en fonction de la motivation des
rédacteurs de l’époque ! (format pdf, 1 à 10 Mo).
Nota : Les numéros 41, 49, 60, 61, 62, 63, 65, 66 n’ont jamais été
publiés malgré la mention « A paraître » figurant en page 148 de
SCV Activités n°64 de 2001.
http://speleo-villeurbanne.fr/publications/scv-activites/
L’Echo du Sous-Sol est une feuille d’information envoyée aux
membres du club (et sympathisants), à partir de 1995.
Initialement publiée sous forme papier, la publication se fait
maintenant au format numérique sur le site du SCV. (Format pdf,
1 à 10 Mo). 100 numéros entre 1995 et 2012.
http://speleo-villeurbanne.fr/publications/echos-du-sous-sol/
Et depuis 2012, les actus sont publiées directement sur le site du
SCV, ce sont les nouvelles du fond !
http://speleo-villeurbanne.fr/les-nouvelles-du-fond/

Le 1er club spéléo de Haute-Loire !
Sauf avis contraire…

https://catalogue.cnds.ffspeleo.fr/
Les sommaires des Spelunca sont téléchargeables (pas les
premiers numéros), les numéros de plus de 3 ans sont en pdf.
https://publications.ffspeleo.fr/revue.php?id=203
Idem pour les sommaires de Karstologia, seuls les 20 premiers
numéros sont en pdf.
https://publications.ffspeleo.fr/revue.php?id=194&page=1
Idem pour les publications de la com. Scientifique et
Environnement.

http://www.pensee-unique.fr/

Information :
Le canyon du Grenant (Savoie) faisait l'objet depuis plusieurs années de
suspicion concernant la qualité de son eau. En 2015, puis à l'automne 2017
(1), une alerte avait été lancée par l'Agence Régionale de Santé,
notamment suite à des cas avérés de Leptospirose (ayant entraînés des
hospitalisations) pour des canyonistes suite à une descente de ce cours
d'eau. Des nouvelles analyses (10 avril 2018) ont démontrés l’extrême
mauvaise qualité de l'eau qui la rend impropre à la baignade (entre 5 et 13
fois le taux maximal, 90 à 100 fois le taux de "bonne qualité"). Un arrêté
municipal interdit désormais la pratique dans ce cours d'eau. Cet arrêté
ainsi que les résultats des analyses microbiologiques sont accessibles en
ligne dans la fiche du canyon concerné (2).
(1) : http://www.descente-canyon.com/actus/post/2017/10/10/AlerteLeptospirose-au-Grenant
(2) : http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyonreglementation/2117/legislation.html#368

Info Meuse : À la suite de réorganisation, la gendarmerie d'Ancerville
https://www.facebook.com/GSCV43/

Alerte pollution canyon de Pissevieille (Jura).
Un des canyons majeurs du Haut-Jura a été durement touché par une
pollution massive au début du mois de mars 2018. Entre 1000 et 1300 m3
de lisier (la moitié d’une piscine olympique…) se sont déversés dans le
canyon de Pissevieille (Longchaumois) avec les conséquences que l’on
imagine sur le site et sur la faune.
Une enquête est en cours et il semblerait que ce « Tchernobyl » jurassien
soit dû à un acte de malveillance. Le CDS du Jura a aussitôt effectué un
dépôt de plainte à l’instar de nombreuses autres structures soucieuses de
l’environnement.
Le temps et les crues finiront sans doute par nettoyer tout ça, mais dans
l’immédiat, il est vivement conseillé d’éviter le site pendant au moins
quelques mois pour des raisons sanitaires évidentes.
La suite est à lire dans : http://cds39.ffspeleo.fr/cds_info/2012-2021/CDSInfo-Jura_271.pdf

est fermée les week-ends et n'est plus en capacité de fournir les clés aux
spéléologues souhaitant accéder au domaine souterrain de Savonnièresen-Perthois. De plus la gendarmerie ne détient plus le registre
d'enregistrement. Il n'est donc plus utile de les contacter pour des entrées
dans la carrière puisqu'ils ne sont plus en mesure de respecter la procédure
définie par la préfecture de la Meuse. Il est conseillé d'entrer par le Champau-Vin, entrée située non loin du cimetière (se garer préférentiellement
sur le parking derrière l'église et aller à pied). À l'entrée, prendre le passage
à gauche qui permet d'accéder à la carrière sans clé. La Ligue Grand Est de
spéléologie est en contact avec la préfecture de la Meuse pour établir de
nouvelles procédures d'accès.
Info Christophe Prévot, Président de la Ligue Grand Est de spéléologie, le 3
mai 2018.

Centre de la Nature Montagnarde

Blog Clan des Tritons
Grâce au dur labeur d’Alex, assisté de loin par Fabien, notre blog
s’est vu alimenter de pleins de beaux comptes rendus et autres
vieux papiers d’antan, merci à lui.
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/
Au rayon "Les Cahiers"
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?page_id=1807
- L'ensemble des "Explos Tritons" n°1 à 10.
- Les hors-série de l’Ain et de l’Ardèche et 20 ans de camps.
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http://www.centrenaturemontagnarde.org

italien et allemand. Une fois installée, elle peut être consultée sans réseau
de données (Wifi, 4G/3G). Pratique pour déclencher depuis le parking : il
faut juste du réseau téléphonique !
Le principe pour installer SSFalert est simple :
- Se rendre sur le site https://ssfalert.fr depuis son téléphone (ou tablette,
ou ordinateur)
- L'ensemble des données est mis en mémoire dans l’appareil
- Sauvegarder l’application en tant que marque-page en choisissant de
placer le raccourci sur l'écran d’accueil.
L'application est maintenant disponible, même en mode avion.
Pour mettre à jour l'application, il suffit de la lancer lorsque vous avez du
réseau. Les nouvelles données sont alors automatiquement téléchargées
et sauvegardées.
Et pour éviter les longues tergiversations en plein milieu du Vercors ou bien
à Corveissiat, SSFalert peut vous géolocaliser et afficher les numéros du
département dans lequel vous êtes. Mais pour cela il faudra un tout petit
peu de réseau mobile.
Pour en savoir plus : https://www.speleo-secours.fr/?p=2416
Le Spéléo Secours Français.

http://www.eurokarst.org/

Nappes d'eau souterraine au 1er mai 2018
Près des deux-tiers des nappes phréatiques (60%) affichent un niveau
modérément haut à très haut et moins d’un quart d’entre elles (21%)
affichent un niveau modérément bas à très bas.
http://www.brgm.fr/actualite/nappes-eau-souterraine-1er-mai2018?pk_campaign=newsletter2018-2&pk_kwd=actu_nappes
Comment garder la mémoire des catastrophes naturelles ? Préconisations
pour la mise en place de marqueurs mémoriels de risques naturels.
http://www.brgm.fr/projet/comment-garder-memoire-catastrophesnaturelles-preconisations-mise-place-marqueursmemoriels?pk_campaign=newsletter2018-2&pk_kwd=projet_memoirecatnat
Nouvelle adresse pour le Comité de Spéléologie du Département du
Rhône et le Métropole de Lyon.
Le déménagement du siège du CDOS depuis la Croix Rousse dans les
nouveaux locaux situés 28, rue Julien 69003 LYON (quartier de Montchat)
est effectif. Les nouveaux locaux du CDS 69 sont dorénavant à cette
adresse.
Veuillez adresser toute correspondance au CDS 69 à cette nouvelle
adresse : 28, rue Julien 69003 LYON et en écrivant l'intitulé du comité en
entier, car nous ne sommes pas le seul comité à avoir l'acronyme "CDS 69"
dans les locaux du CDOS.

Immersion dans les régions karstiques du nord Vietnam
Les massifs karstiques sont légion en Asie du sud-est
continentale, surtout dans le sud de la Chine où ils couvrent de
vastes espaces, mais aussi au nord Vietnam et au Laos. Nous vous
emmenons en trek à la découverte de plusieurs massifs situés
dans les montagnes du nord Vietnam, véritables sanctuaires qui
restent difficiles d’accès, non loin de la frontière chinoise, à la
rencontre de plusieurs peuples montagnards, dont les H’mong
sont les plus nombreux. Nous découvrons ainsi les massifs de Mo
Xat et Thong Nong au nord-est de Cao Bang, puis ceux de Vang
Pao et Phu Ta Ca qui font partie du géo parc du plateau de Dong
Van, classé au patrimoine géologique de l’Unesco en 2010.
https://www.tamera.fr/fr/blog/regions-karstiques-du-nordvietnam

L’entrée du puits des Petites Chailles, Réseau du Chaland,
Arbecey, Haute-Saône est sécurisée.

Clin d'œil de zadistes... Quand le triton est pris comme emblème
de défense de la nature.
https://youtu.be/KHqSI-HGocE?t=6m13s (début à 6'13).
(Communiqué par Fabien).
1978 – 2018 by JPG
40 ans à Lyon et région avec un intermède de 18 mois en région
parisienne !
1998 : naissance de Louise.
2018 : 20 ans de Louise et 20 ans d’installation à Saint-Pierre-deChandieu.
2018 : Le trio Fabien, Philou et Bébert comptabilise 150 ans à eux
3 et équitablement !

Le constat est simple : pour déclencher un secours il faut un téléphone. Vu
qu'il y a de moins en moins de cabines téléphoniques sur les parkings
spéléo, alors les spéléos ont investi dans des téléphones portables. Et pour
mettre à mal l'idée préconçue qui veut que le spéléo est un ours des
cavernes technophobe, la majorité des spéléologues ont même dans leur
poche un téléphone intelligent. Alors pourquoi ne pas installer l'appli
SSFAlert pour avoir en permanence la liste des conseillers techniques
départementaux en spéléologie (CTDS) à jour sur soi ?
SSFalert est une application web développée par le SSF et détaillant pour
chaque département les numéros de téléphone des CTDS. Si le
département n'est pas pourvu d'une structure SSF, vous trouverez
uniquement le numéro vert (0800 121 123). L'application est mise à jour
quotidiennement et disponible en 5 langues : français, anglais, espagnol,
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Cliché JPG, 3 juin 2018.

Le GIPEK (Groupement pour l'Inventaire et la Protection du Karst
du Massif Jurassien), lance sa nouvelle publication : LE KARST
COMTOIS ! Ce bulletin, riche de 190 pages et de 40 articles, fera
découvrir à chacun les dernières découvertes en prenant soin de
les resituer dans un cadre scientifique.
Vous pouvez dès à présent, et jusqu'au 10 juin, l'acquérir via la
souscription (voir : http://speleomandeure.fr/IMG/pdf/Bulletin_de_souscriptionLKC1.pdf et
sur http://boutique.gipek.fr/) au prix de 12€ (au lieu de 18€).

Stat site Tritons / Mars 2017- février 2018
Nombre d’articles publiés : seulement 6, dont 5 annonçant la sortie des
gazettes et 1 sur Anjohibe. Les Tritons sortent beaucoup, écrivent
beaucoup, mais pas sur le blog. De temps à autre, un beau compte-rendu
avec quelques photos serait le bienvenu. Idem pour annoncer les vidéos de
Brigitte qui y gagneraient en visibilité. Voilà c’est dit.


Nombre de visites : 74 718



Nombre de sites uniques : 30 892 (c’est une mesure d’audience
plus proche de la réalité)

Commentaire : avec très peu de nouveaux articles, le site Tritons génère
un trafic non négligeable (qu’il faudrait comparer à d’autres sites
spéléos…) avec près de 31 000 visiteurs par an.

http://www.globecroqueur.com
Avec Louise nous avons rencontré Philippe Bichon au Grand Bivouac
d’Albertville à l’automne 2017, nous en avons ramené 2 carnets de voyage,
un sur l’Iran, le 2e sur l’Ouzbékistan et le Tadjikistan.

Camp Sardaigne du 27 Avril au 12 Mai 2018
Le compte-rendu fera l’objet d’une gazette spéciale ou sera
intégré dans la prochaine.

L’essentiel du trafic est généré par les Gazettes qui sont très bien
référencées par les moteurs de recherches (avantagées aussi par le format
PDF) et drainent beaucoup de visiteurs à partir de mots-clés très variés,
spéléo bien sûr, mais aussi patrimoniaux, géographiques ou scientifiques.
Les nouvelles publications mises en ligne cette année comme les rapports
(approche karstologique du Bas-Bugey, camp causse de Gramat 2009,
Baticotch infos…) ou les Explos Tritons génèrent un bon trafic également.
Les autres pages, notamment de l’ancien site toujours en ligne, ne
génèrent que peu de visites exceptées les pages sur les 50 ans de la Verna
ou les articles techniques ou encore des photos de la PSM.
Les visiteurs reviennent entre 2 et 3 fois sur le site. On peut donc imaginer
qu’une partie des visiteurs (les habitués) revient sur le site le plus souvent
à chaque parution de Gazette (soit 4 fois par an au minimum) et qu’une
autre partie (les occasionnels) vient de manière épisodique à l’occasion
d’une recherche d’informations sur un moteur internet.
Les internautes cliquent sur 4 pages différentes en moyenne, ce qui est
peu et laisserait à penser qu’on ne vient pas se promener sur le site Tritons
par hasard mais qu’on vient y chercher une information précise.
Les visites sont régulières sur toute l’année à raison de 2 500 à 3 000 sites
uniques par mois. Il n’y a donc pas d’effet « Gazette » qui créerait un pic de
fréquentation à chaque parution trimestrielle, la consultation est lissée sur
l’année, ce qui est confirmé par la variété des numéros consultés.
Concernant l’origine des visiteurs, aussi étonnant que cela puisse paraître,
les Etats-Unis génèrent plus de 36% du trafic, derrière la France avec
seulement 40%. La Russie arrive troisième avec un peu plus de 6% des
visiteurs. Puis viennent l’Allemagne, l’Ukraine, l’Irlande et la GrandeBretagne avec entre 1,6 et 2,2% du trafic. D’autres pays sont représentés
épisodiquement : Belgique, Chine, Espagne…
Un problème qu’il faudra résoudre cette année, le nombre d’erreurs 404
(page non trouvée) reste très important, de l’ordre de 10% des requêtes…
Bêtisier et bizarreries :


La Gazette n°30 (2002) a généré 24% des clics du mois d’avril
2017. Je n’ai pas vu quel contenu avait pu susciter un tel
engouement…



Quand on regarde par quels mots-clés certains internautes
arrivent sur le site des Tritons il y a de quoi sourire (ou
s’inquiéter !), florilège (avec l’orthographe d’origine) : est koi la
boutre con utilisée a l'escalade / morilles saint cyr sur mer /
ponographies / 2 / anything / mazenay wikipedia et bien sûr,
l’incontournable « jean philippe grandcolas » !
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