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Editorial
Après les mois d’été, le trimestre automnal s’est déroulé à son
habitude, désobstruction dans le Bas-Bugey, la jonction du Golet
Drugan avec la Falconette, via Sous Sangles est effective ;
désobstruction en Chartreuse, Hautes-Alpes et Vercors, classiques
dans l’Aude, en Haute-Saône, dans les Pyrénées-Atlantiques, en
Suisse. Des rassemblements et autres randonnées aussi diverses
que variées de par les thèmes et les lieux se sont déroulées.
Jean Philippe Grandcolas.

Le compte-rendu des sorties
Samedi 8 septembre 2018
Golet Drugan - La Burbanche - Ain
GSHL 01 : Valérie Magnan, Pascal Dubreuil, Denis Gritti
Clan des Tritons 69 : Guy Lamure, Joce et Laurent Senot
GSBR 01 : Claude Alliod, Robert Besson
GS Dolomites 69 : Thierry Danguiral, Laurent Fénéon
AFESS 01 : Yves Contet
GUS 69 : Dédé Babolat, Gilles Bost, Eric Ardourel, Pascal Colin,

Soit l'interclub de l'espace... 17 participants pour tirer des cailloux
au golet Drugan un samedi de beau temps... ce n’était pas gagné
d'avance. RDV à 8h00, répartition du matos au gré de l'arrivée des
participants... le parking de la Tuffière se transforme vite en
farfouille à la bérotte, où tous les modèles (ou presque) sont
disponibles... Montée rapide au trou puis petit briefing à l'entrée
(qui où comment avec quoi). On entre dans le trou vers les 9h00, le
courant d'air n'est pour une fois pas violent, signe qu'il a dû faire
froid sur le plateau. On s'échelonne tout au long de la cavité et
après quelques réglages de départ, l'évacuation des gadins gagne
en efficacité, jusqu'à ce que le rythme de croisière soit atteint. On
va turbiner ainsi jusqu'à 13h00, sous les blagues salaces de
certain(e)s, et les devinettes potaches d'autres, ce qui nous permet
de vider la ""salle"" de stockage (avec des guillemets la salle) et ses
différents boyaux et diaclases attenants. Même les gros blocs qui
n'avaient jamais été bougés de là sont hachés menu-menu et virés
du fond. Une petite faim et une grosse envie de pisser nous font
suspendre les travaux à 13h00... Retrouvailles dehors (les premiers
rentrés n'ayant pas vu les derniers arrivés), autour d'un barbecue et
d'une avalanche de boustifaille... Les sempiternels gâteaux
"Chinois" à Janot arrosés de vin rouge et de gnôles clôturent le
festin et finissent d'achever la troupe. Tandis que certains lèves-tôt
abandonnent le chantier sous de fallacieux prétextes, les adeptes
de la grasse matinée arrivent à la rescousse... faut de tout pour
faire un monde ! La torpeur gagne du terrain avec la digestion, et
le rassemblement est sonné pour un retour illico à la mine avant
que la sieste ne décime toute la troupe ! De retour sur le front de
taille, les travaux reprennent tant bien que mal, ponctués de rots
sonores et de pets nauséabonds (certains ont visiblement abusé du
gâteau "chinois") et mieux vaut être du bon côté du courant d'air
qui d'ailleurs s'est nettement renforcé. On attaque alors le
tombereau de déblais accumulés en aval du passage dit de la
"vulve", ce qui va nous occuper jusqu'au bout de l'après-midi...
Petit à petit, la monotonie gagne du terrain, les péteurs sont partis,
les blagues salaces se font plus rares, et certains commencent à
parler avec les cailloux, signe évident que l'on commence à se
lasser progressivement. A 18h30, la fin des hostilités est sonnée,
tout n'aura pas été vidé au niveau de la "vulve" mais une grande
place a été faite pour avoir le bonheur de pourvoir re-re-remplir
tout ça le plus vite possible... cherchez pas docteur, c'est incurable
!

La Gazette des Tritons n°93 – Décembre 2018 Page 1

TPABDC = 8h00
TEMPS PASSE A BRASSER DES CAILLOUX.
Compte-rendu d’Yvan Robin.
Samedi et dimanche 9 septembre 2018
Cabrespine et Vents d’Ange - Aude
Participants :
Cécile, Charles, Laurence et Pierrot : Tritons.
Seb, Laetitia et Thibault : Troglos.
Julie : Vulcains.
Hervé : SGCAF.
Jean Marie Briffon : Gruissan Prospection Spéléologie.
https://www.groupe-speleo-vulcain.com/compte_rendus/speleodans-laude-jour-1-cabrespine/
Compte rendu écrit par Julie Cheveau
le 08/09/2018 | Cabrespine (11 - Aude) | France
Participants : Julie Cheveau
Autres participants : Cécile Pacaut, Thibault De Marco, Laetitia
Geaix, Hervé Vico, JM Briffon, Charles Buttin, Pierre Senon,
Laurence Tanguille, Sébastien Bouchard.
Invitée de dernière minute par Cécile Pacaut qui organise un we
spéléo dans l’Aude pour les tritons et une bande d’amis, direction
le Sud pour effectuer une traversée à Cabrespine le Samedi et
visiter la cavité des vents d’anges le Dimanche.
Vendredi soir je retrouve Laurence au camping, les autres nous
rejoignent rapidement. Il faut nous lever tôt samedi car nous
devons être ressortis du trou avant 18h, heure de fermeture de la
grotte aménagée pour les touristes.
Nous avons la chance d’être guidés par Jean-Marie, un des
découvreurs de la traversée. L’entrée est assez chaotique, on
commence par traverser des éboulis schisteux instables. Le
passage s’effectue effectivement au contact schiste/calcaire. C’est
très beau et original toutes ces paillettes micacées sous terre.
On arrive ensuite sur un grand volume traversé par la rivière de la
Clamoux. On fait une pause déjeuné et on continue la visite en
direction d’une galerie supérieure pleine de surprises, en allerretour. Là-haut c’est magnifique. On découvre 2 galeries hyper
concrétionnées, riches en aragonites de toutes tailles et toutes
formes. On croise quelques formes bizarres comme les
« coupelles », les « tables » ou encore la cigogne. On doit bien
rester 1h ou 1h30 à admirer ces merveilles de la nature, de formes
plus étranges les unes des autres. D’un coup on se sent privilégié
d’être là.
La suite s’effectue dans le lit de la rivière, que l’on remonte pendant
environ 1h30. Le lit s’est creusé dans un calcschiste marbré bleu
foncé, il n’y a pas d’alluvion qui traîne, c’est lisse, sculpté, très
esthétique.
On traverse aussi de grands gours, vides et parfois remplis d’eau,
ainsi qu’un petit lac dans lequel nous faisons la rencontre avec une
famille de canards en plastique ! Thibault ira leur tenir compagnie
quelques minutes. Cette cavité est pleine de surprise !
Le bouquet final, c’est l’arrivée à la surface par le fond du gouffre
aménagé. Il s’agit d’une salle de 200 m de haut, très
impressionnante avec concrétions diverses joliment mises en
valeur par l’éclairage. La remontée s’effectue par un cône d’éboulis
et un échafaudage de 80 m de haut.
Tout le monde est ravi par la sortie, riche en surprises et en belles
choses que l’on a rarement la chance d’observer de cette ampleur.
Bon repas préparé par Cécile et Charles après un tour à la piscine
du camping. On ne trainera pas à aller se mettre au lit. Dimanche
le réveil est aussi prévu de bonne heure.
TPST : environ 7h
Spéléo dans l'Aude - Jour 2 : Vents d'Anges
Compte rendu écrit par Julie Cheveau
le 09/09/2018 | Cabrespine (11 - Aude) | France

Participants : Julie Cheveau
Autres participants : Cécile Pacaut, Thibault De Marco, Laetitia
Geaix, Hervé Vico, JM Briffon
Charles Buttin, Pierre Senon, Laurence Tanguille, Sébastien
Bouchard.
Après la traversée du gouffre de Cabrespine, nous enchaînons le
dimanche sur les Vents d’anges.
Le site est plus « sain » et mieux purgé que la veille, on sent qu’il est
plus fréquenté. Pourtant il est fermé par une porte verrouillée.
La descente s’effectue rapidement jusque vers -200 m.
On croise quelques fleurs d’aragonites, des coulées de calcites de
plusieurs couleurs, des baguettes de gour (formation très originale
!), un citron givré…
Très jolie cavité, un peu plus de verticale que la veille à Cabrespine.
C’est tout équipé en fixe.
Ça vaut le coup d’œil, c’est rapide et très joli.
TPST : 4h.
Jeudi 13 septembre 2018
Grande Moucherolle - Corrençon en Vercors - Isère
Participant : Guy Lamure.
Visite de plusieurs trous vus déneigés au mois d’avril.
-V9 : au fond laminoir descendant avec léger courant d’air aspirant.
-Choa : la fonte du névé a dégagée un petit ressaut sans suite.
-13 : en bas du puits d’entrée méandre amont à élargir (au-dessus
d’un ressaut) et méandre aval de 3m déjà désobstrué suivi d’un
puits à voir avec une corde.
-18.1 : entrée à élargir.
-18.2 : après passage entre des blocs, descente d’un P5 sans suite.
-01.1 : à l’aval, galerie en interstrate à désobstruer (vue sur 4m) et
à l’amont, après désobstruction, progression de 10m dans une
galerie remontante.
Lundi 17 au samedi 22 septembre 2018
Lozère
Participant : Denis Verstraete.
Arrivé le 17/09 l'après-midi, les 3 balades : 18 - 19 - 20. Farniente
bouquin au camping le 21, retour le 22 par des petites routes
cévenoles (par St Hippolyte du fort). (Seul point gênant : il n'y a pas
de congélation de bouteille ou pain de glace possible tant qu'ils
vendent des glaces, ils n'ont qu'un seul congélateur). Quand j'y
étais (fin de saison), dépôt de pain dans Prévenchères ouvert le
matin. Quand la neige tombera, que la pluie inondera, que tu feras
la baleine hivernale dans ton canapé, voici un petit passe-temps :
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1198444
Le but était les couleurs automnales, l'été indien les retarde un peu
mais les châtaignes rappellent la saison.

Après La Garde Guerin, au début de la descente vers le Chassezac, avant
la forêt de châtaigniers.

3 belles randonnées différentes les unes des autres à partir du
camping de Prévenchères, au-dessus de Villefort (48) :
http://campinglozere-cevennes.com/
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Petit camping de pêcheurs au bord du Chassezac, en aval des
gorges, 8euros hors saison avec Martine qui le gère
sympathiquement. (Apparemment à éviter mi-juillet jusque fin
août, pour la tranquillité).
Ne pas hésiter à aller à l'Office de Tourisme de Villefort, je suis
tombé sur une personne compétente et agréable qui connait la
région et les randos...et c'est bien utile pour savoir quelle
passerelle est ouverte (1 sur 3 quand j'y étais) pour traverser le
Chassezac vers les gorges.

Après les Baumes, au-dessus du barrage de Roujanel, en revenant vers
l'Estioulas (vers la pointe de la piste qui fait un 360 degrés).

Mercredi 19 septembre 2018
Creutes - Mons-en-Laonnois - Aisne
Participant : Jean Philippe Grandcolas.
Profitant de quelques jours en Champagne, je vais repérer ces
« creuttes » pointées sur la carte Michelin ; grâce à l’amabilité
d’une des propriétaires, je visite partiellement celles situées sur sa
propriété, elles mériteraient d’être étudiées.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Creuttes

Magnifique passage en balcon entre les villages de Fustugères
et Les Baumes.

==> Balade 1 :
Carte 2838OT
21km (deniv cumulé estimé à 900m) Prévenchères, GR72, La Garde
Guerrin, descente jusqu'aux gorges du Chassezac, et on remonte
par la Chalmette.
==> Balade 2 :
Carte 2838OT
16km (deniv cumulé estimé à 600m)
Prévencheres, GR72, Roucheroux, Rondpoint Dalliet (on fait une
boucle à partir de ce carrefour de pistes), maison forestière...qui
n'est pas sur ma carte, Fustugères, Joli sentier en balcon et
terrasse, les réservoirs des Baumes, on passe au-dessus du
barrage de Roujanel, retour au rondpoint de Dalliet, Prévenchères.
==> Balade 3 :
22km (deniv cumulé estimé à 600m)
Uniquement par PR (la 2838OT peut servir uniquement pour la fin)
Paysages bien différents, toujours baigné par les châtaigniers dès
l'apparition d'arbres, notamment dans les lacets enchanteurs entre
Serre la Dame (sieste sympa !) et le col du ranc Dreilho. Attention
à cet endroit, le dernier lacet n'est pas à prendre... on va droit vers
le sud en ligne droite sinon (j'ai testé pendant au moins 1h...et
demi-tour !) et retour par le Crouzet (Vergers) et La Rachas.

Dans le Laonnois et le Soissonnais, on appelle « creutes » ou « boves » les
multiples cavités creusées depuis des siècles dans les épaisses couches de
calcaire des collines de ces territoires. Ces carrières exploitées pour la
construction de maisons et d’édifices publics ou culturels ont servis parfois
dès le Moyen-âge et souvent jusqu’au début du XXe siècle. Durant la
Première Guerre mondiale, les creutes peuvent servir d’abris ou de
cantonnement aux combattants. Tout un aménagement intérieur y fut
implanté par les différentes armées : dortoirs, postes de commandement,
infirmeries, chapelles, etc. et parfois des installations électriques et
téléphoniques. Combattants français, allemands, britanniques et
américains y laissèrent graffiti, sculptures et bas-reliefs. Les creutes ne sont
généralement pas accessibles au public. Seuls l’Espace muséographique de
la Caverne du Dragon aménagé dans une creute et la Carrière de RougeMaison peuvent être visités.
Extrait : http://fortificationetmemoire.fr/explandict/creute-3/

Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2018
Colloque au campus universitaire de Croix-Rouge
à Reims - Marne
Participant : Jean Philippe Grandcolas.
Colloque international de clôture du programme de recherche
« IMPACT 14-18 ». Impacts environnementaux et approches
spatiales de la Grande Guerre.

Un colloque passionnant aux communications diverses et variées.
Programme sur demande en pdf.

Le vendredi 21, excursion au fort de la Pompelle (Reims) et au
camp du Boriesswald (Apremont, Ardennes).
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Lors de la Guerre 1914-1918, Apremont accueille le camp
Borissewalde Lager, zone de repos de la deuxième division de
landwer desservi par une voie de chemin de fer à voie étroite, dont
une fouille approfondie a été réalisée par la D.R.A.C. ChampagneArdenne.

http://www.plongeesout.com/sites/est/haute%20marne/creux%2
0janin.htm

Yves Defosses, Fouille programmée du « Lager Borrieswalde » à Apremont
(Ardennes), Service régional de l'archéologie, DRAC Champagne-Ardenne,
avril 2011.
http://archeologie1418.culture.fr/sites/default/files/art-desfossesapremont.pdf
https://www.facebook.com/souterrainsdelamarne/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuesta
http://ikare.loterr.univ-lorraine.fr/fiche.php?IdSelect=52044001
http://lacombedeseauxbleues.com/patrimoine/
http://www.plongeesout.com/sites/est/haute_marne/dhuit.htm
http://chemindeleau.com/Le-Cul-duCerf.html#15/48.3221/5.4218
Lundi 10 et jeudi 13 septembre 2018
Lundi 24, mercredi 26 et jeudi 27 septembre 2018
Aube & Haute-Marne
Participant : Jean Philippe Grandcolas.
Etant nomade sur le Grand Est en ce mois de septembre avec un
pied à terre à Chaumont, j’en profite pour écumer la région
champenoise : le 24, à Soulaines-Dhuys, Aube. 3 sites de plongée
vus en 1995 par Jean Marc Lebel.
http://www.plongeesout.com/sites/est/aube/aube.htm
Le 26, repérage de la Peute Fosse (ruisseau souterrain de la
Sueurre) (Ecot-la-Combe) (Développement : 1 260 mètres). C’est
un gouffre émissif avec une belle entrée (prévoir corde de 15m),
cavité pointée sur carte IGN 1/25000 Chaumont n°3118 SB.
Dans la région, existent de belles vallées sèches avec de beaux
affleurements rocheux, similaires aux plateaux voisins de la HauteSaône, y a-t-il un potentiel spéléo identique ?
http://www.vinsvignesvignerons.com/Geologie/Geologie-de-laFrance/Histoire-geologique-du-Bassin-parisien
Le 27, balade à la source de la Marne et grotte Sabinus (Balesmessur-Marne / Saints-Geosmes). Repérage de la Fontaine Couverte
(1770m) à Coublanc et du Creux Jannin (1760m environ) à Cusey.
[Jean-Marc LEBEL : 1998 " La Fontaine Couverte " Spelunca n°72,
p.29-32.]
Sitographie :
Fontaine Couverte de Coublanc.
http://cnps.plongeesouterraine.org/uploads/FICHIERS/PUBLICAT
IONS/SUBAQUA/InfoSouterraine274.pdf
http://chemindeleau.com/La-Fontaine-Couverte-aCoublanc.html#15/47.6950/5.4664
https://www.tourisme-langres.com/fr/GROTTE-COUBLANC01_grotte-de-couverte-fontaine
http://www.plongeesout.com/sites/est/haute%20marne/couverte
.htm
https://www.youtube.com/watch?v=91zLZrY_Iqs
Ruisseau de la Peute Fosse
http://www.plongeesout.com/sites/est/haute_marne/peute_fosse
.htm
http://chemindeleau.com/La-tufiere-de-laSueurre.html#8/47.717/5.206
http://lacombedeseauxbleues.com/patrimoine/
http://speleo-lesrhinolophes.blogspot.fr/2012/09/
Creux Jannin
http://chemindeleau.com/Le-CreuxJannin.html#15/47.6290/5.3486

Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018
Traversée Follatons / Fées – Jura vaudois - Suisse
Un beau WE dans le Jura vaudois.
Participants :
Ludo Savoy (SSG Genève - notre guide), Claude B. (Suisse), Éric
Virgoulay (SC St Céré, Lot),
Clan des Tritons : Brigitte Aloth, Guy Lamure, Laurent Senot, Joce,
Laurence Tanguille, Bertrand Houdeau, Cécile Pacault, Charles
Buttin, Laurent C.
C'est sur invitation de Ludovic Savoy de Genève que nous nous
retrouvons dans le Jura vaudois pour une exploration sous la
frontière franco-suisse du beau réseau des Fées de Vallorbe.
Samedi 22 septembre : Traversée Follatons / Fées
Le réseau des Fées, à sept. 2018 développe plus de 29 km pour 227 m de dénivelé. Il est toujours en cours d'exploration.
La traversée du gouffre des Follatons jusqu'à la grotte des Fées de
Vallorbe est heureusement plus courte (environ 3,5 km) mais on
parcourt le plus grand dénivelé.
Participants : les mêmes sauf Joce qui préfère profiter de la surface.
TPST moyen : 7h15.
Après une arrivée échelonnée à Vallorbe le vendredi et une nuit au
gite de “l’Auberge pour tous” nous sommes à pied d'œuvre à la
Baume des Follatons le samedi vers 10 h. Ludo ouvre la voie et
retrace l'historique de la découverte et de la désobstruction de
cette entrée, repérée par escalade depuis le bas à l'époque où
toutes les explorations devaient se faire depuis la grotte des Fées.
Cette entrée facilite aujourd'hui grandement l'accès aux amonts
du réseau.
Après le 1er puits totalement vidé de ses cailloux où il reste un peu
de grillage nous dévalons rapidement les 150 m de puits qui
permettent de prendre pied dans la galerie du Graal. Nous laissons
au nord la galerie des Epées (laquelle permet d'accéder à un vaste
complexe en cours d'explo avec plusieurs circulations souterraines
qui filent au nord sous la forêt du Risoux en direction de la source
du Doubs (le lien par traçage reste toutefois encore à démontrer).
Pour ce qui nous concerne nous nous dirigeons vers le sud par la
galerie Merlin qui permet de rejoindre le réseau principal qui mène
à la grotte des Fées.
Après avoir jeté un œil à la galerie des lacs avec ses formes
d'érosion extraordinaires, nous nous dirigeons par la galerie des
errants en direction de la grotte des Fées.
Nous progressons ensuite assez rapidement vers les grandes
galeries (Millefeuille, Titans). Nous faisons un arrêt pique-nique
pour reprendre des forces à la salle pentue.
Puis nous redémarrons par la jolie salle du Dôme avant la galerie
Challenger. Ca y est nous voilà au lac Victory. Chacun choisi alors
sa manière d'affronter l'obstacle : tout habillé, en maillot, en
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néoprène mais quelle que soit la tenue, l'eau fraîche ne nous incite
pas à la flânerie ! Ludo nous assure que le niveau du lac est au plus
bas ce qu’on veut bien croire vu la sécheresse extérieure, mais les
moins grands par la taille ont tout de même des doutes, il était en
tout cas bien assez haut !
Les galeries qui suivent restent de belles dimensions mais avec des
obstacles répartis tout du long. Nous voici arrivé dans le parcours
égyptien (dans lequel il n'est pas toujours obligatoire de se tourner
de profil malgré la toponymie des lieux). Le passage de la carrière
en surprend plus d'un ! Nous nous faufilons très souvent entre des
blocs avec montées et descentes très régulièrement. Nous
continuons par la Galerie des géants où la progression devient plus
aisée mais très vite nous voilà au tant attendu Méandre du blizzard.
Ça démarre gentiment mais bientôt pas d'autre alternative que de
passer en se contorsionnant sur un côté couché dans l'eau ce qui
permet de vérifier que moins tu es mince plus ça frotte.
Il reste encore à crapahuter dans pas mal de galeries jamais bien
hautes tout d'abord semi-actives puis fossiles en franchissant les
nombreux passages désobés par nos amis suisses.
Encore quelques quatre pattes et nous voici à la salle du miroir bien
nommée avec son superbe plan de faille contre lequel elle vient se
caler. Encore un peu de marche et nous voici au grand porche de la
cavité. Il ne reste plus qu'à rejoindre les voitures qui nous attendent
sagement non sans effrayer quelques promeneurs venus ici pour
profiter du calme.
Une belle traversée très variées avec de très beaux paysages
souterrains dans une ambiance chaleureuse comme on aime !
Dimanche 23 septembre : visites de surface.
Nous profitons du beau temps pour découvrir la région de Vallorbe
et les sources qui drainent l'axe Risoux / Mont d'Or côté suisse et
français.
Ludo et Claude nous accompagne à la puissante source de l'Orbe
juste en dessous de la grotte touristique. La vasque d'entrée est
parait-il appréciée des plongeurs mais aujourd'hui se sont les
truites nombreuses qui s'en donnent à cœur joie. Ludo nous
apprend qu'une bonne partie du débit provient de pertes du lac
Brenet situé 4,8 km plus à l'Est qui termine le Val de Joux. Nous
sommes ici sur un autre système karstique que celui des Fées,
l'accident (géologique) décrochant de Pontarlier faisant la limite
entre les deux systèmes.
Nous disons ensuite au revoir à nos hôtes suisses pour aller voir la
source du Doubs, haut lieu du tourisme franc-comtois sur la
commune de Mouthe qui est aussi la plus fraîche de France. Son
débit est au plus bas (quelques litres par secondes).
Le lieu est parfait pour un pique-nique. Petit café à la buvette avant
de prendre le chemin du retour non sans se ménager un bref arrêt
au fort de Joux pour acheter du fromage (à noter que quelques
dauphinois avaient déjà fait le tour des fruitières suisses la veille).
Nos routes se séparent ensuite selon nos destinations respectives.
Hébergement : à "l'Auberge pour tous" à Vallorbe
http://www.aubergepourtous.ch/fr/accueil/
Nous remercions particulièrement nos amis suisses pour leur
accueil et ces belles découvertes et Brigitte pour sa prise en main
de l'intendance.
Compte-rendu de Laurent C.
Sitographie :
https://www.scvj.ch/speleo/2018/04/traversee-follatons-fees/
Jeudi 27 septembre 2018
Grande Moucherolle - Corrençon en Vercors - Isère
Participant : Guy Lamure.
Départ du Clos de la Balme à 10h et montée en 1h30 avec le sac
bien plombé par le perfo et ses accus. Arrivé dans le secteur du
scialet de la Choa, je commence par élargir l’entrée du T18.1 (trou
souffleur en hiver) et vais ensuite casser un bloc qui gêne le passage
au sommet du 1er puits du scialet M13. Courte pause pique-nique et
je me déplace vers le scialet M12, le principal chantier de la journée.
J’élargis le bas du ressaut d’entrée et attaque ensuite le petit

méandre supérieur qui avale un bon courant d’air ; je m’arrête à
17h30 par manque d’arguments et de batteries.
Jeudi 27 septembre au vendredi 5 octobre 2018
Bielle - Pyrénées-Atlantiques
Sorties spéléo organisées dans le cadre du module grandes courses
du DEJEPS spéléologie.
Contexte de ces sorties, encadrement par des futurs professionnels
de l’enseignement de la spéléologie et d’un formateur du CREPS.
"Public support" pour les stagiaires qui passaient le dernier module
"grande course".
Participantes Tritons : Annick H., Brigitte A. (public support stage
dernière session diplôme d’état).
Jeudi 27 septembre : route… toute la journée et oui Bielle est loin…
Vendredi 28 septembre : chouette… la grotte des Eaux Chaudes
sauf qu’on nous conseille fortement de laisser nos néoprènes trop
fines pour porter la salopette et la veste 5mm soit 10mm niveau
torse… Y‘aurait-il tromperie ?
Les Eaux Chaudes (commune des Eaux Chaudes- Pyrénées).
Développement environ 8km, profondeur +800m avec arrêt sur
S4. Trou qui porte son nom parce que situé non loin de la station
thermale du même nom… Encore de l’humour spéléo ? Parce que
l’eau y est plus fraiche qu’à Bramabiau… juste 4 petits degrés…
Mais avant de faire trempette marche d’environ 2h00-2h30 ?dans
le réseau fossile aux roches noires. Puis changement de tenue,
réglage des baudriers… (Forcément vu l’épaisseur des néoprènes).
Casse-croûte et descente par un puits de 8m dans la rivière. Pour
attaquer la nage à contre-courant presque au bas de la corde.
Quelques secondes ou rien ne se passe puis … on suffoque dès que
l’eau se glisse jusqu’à notre peau… froid ? NON, glacé OUI ! N’étant
pas dans le timing, nous n’irons pas jusqu’au beau siphon aux eaux
bleues… sur le moment pas de regret de sortir de cette eau gelée
un peu plus tôt !
WE pas de session spéléo, les évaluateurs partent en WE, les
évalués repèrent les trous, pour nous ce sera rando avec Denise,
une autre « public support ».
Samedi 29 septembre : par un super soleil boucle au lacs d’Ayous
après le hameau de Gabas au départ du lac de Bious Artigues
(niveau d’eau très bas) direction pont de Bious, lac de Roumassot,
lacs Gentau et son refuge, (belle vue sur le Pic du Midi d’Ossau, puis
le lac Berseau où nous ferons la pause casse-croûte. On atteint le
col entre le pic de Bielle et le majestueux pic de Castereau (2227m)
et une vue sublime… descente vers le lac Castereau (nombreuses
Dolines) petite pause vers un petit canyon avant de boucler la
boucle et de retrouver la voiture (15km, + 750m).

Pic Casterau (boucle lacs d'Ayous), cliché Brigitte.

Dimanche 30 septembre : toujours le même trio + Franck un
évalué.

Vallon de Soussoueou, cliché Brigitte.
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Vallon du Soussoueou (toujours vallée d’Ossau) petit parking au
bout d’un route forestière du Piet vers le pont du Goua qu’on ne
prend pas. Direction la corniche des Alhas taillée dans la roche avec
un câble. On rejoint le GR 10 en direction de Gourette après avoir
franchi le Soussoueou. Plateau de Cezy où juste avant un coup de
feu d’un chasseur nous vrille les tympans… Nous crions et sortons
le sifflet… nous longeons de grandes falaises de calcaire superbe
vue avec de multiple passages de vautours. Pause repas sur de
grandes dalles de rochers à la parfaite inclinaison pour s’allonger.
Puis descente en direction des cabanes de Soussoueou pour
emprunter par la suite le sentier qui longe le torrent parfois d’assez
haut. Retour à la voiture par le pont de Goua 13k200 +1000m.

Vallon de Soussoueou, cliché Brigitte.

Lundi 1eroctobre: spéléo, nous voici désignées pour faire le
Bexanka (commune de Camou- Sihgue) développement environ
5km et -160.
Le plus éloigné une heure de voiture, mais marche d’approche de 5
minutes, avec un superbe puits de 50m plein pot pour débuter
(pour le retour équipé d’un frac au milieu).
Objectif atteint avec le temple Chinois. TPST environ 5h30.
Mardi 2 octobre : rando sans Franck parti en reconnaissance
spéléo.
Boucle de 17km500 et 740m de déniv avec pour objectif le pic
d’Escuret départ de la rando à 5mn du gîte en voiture, derrière la
chapelle de Houndas. On grimpe jusqu’aux « cercles de pierres » ou
les Cromlechs de Lou Courats datant de la préhistoire. On poursuit
par le GR de pays un moment avant de poursuivre à flanc de
montagne jusqu’au col de la Houn Barrache.le nez en l’air pour
contempler les nombreux vautours. Puis direction nord-ouest
jusqu’au pic de L’Escurets (1440m) superbe vue à 360°. On reste un
grand moment au soleil à admirer les parapentes qui décollent On
descend direction sud pour rejoindre le col de Marie Blanque puis
par un sentier à gauche de la route, le plateau du Benou et le
plateau de la Técouère, très pastoral puis la voiture par un sentier
qui évite la route.

dans de l’eau froide, noire, boueuse et malodorante juste avant la
sortie par les buses retour plus court jusqu’aux voitures.
Vendredi 5 octobre : journée de route pour le retour… et nous
apprendrons que nos 10 évalués ont validé leur DE.
Compte-rendu de Brigitte et Annick.
Mercredi 3 octobre 2018
Exsurgence du Mollard et gouffre ASN (St Pierre de
Chartreuse)
Participant : Guy Lamure.
Claude s’étant désisté, je laisse tomber le programme initial de
désobstruction au Mollard et décide de faire une journée
« prélèvements bio ». Je commence par le Mollard où j’en profite
pour ressortir du fond 1 kit d’outils (massette, burin et pied de
biche) et commencer une petite désob dans la galerie du bas.
TPST : 2H.
Je piquenique sur le parking du pont des Allemands et monte
ensuite au gouffre ASN ; je fais la collecte de cavernicoles dans le
méandre entre le puits d’entrée et le sommet du P33. TPST : 2H.
Mercredi 3 au dimanche 7 octobre 2018
Massif des Ecrins
Participant : Jean Philippe Grandcolas.
Thierry devait être le coéquipier de cette virée iséroise, mais le
décès de son père modifia le programme…
Hébergement : Le Chamois à Chantelouve, gîte repris depuis le
printemps par Pasquale et Philippe, un très vieux copain de
Thierry ! http://www.gite-lechamois.com/
Le 3, randonnée de mise en jambe au départ du col d’Ornon
(1360m) à 13h45, il fait 14°. Arrêt vers 15h45 au-dessus de la cabane
pastorale après Combe Jargeatte. Retour à 17h15.
Le 4, départ du parking des Terres Froides (1400m) au-dessus
d’Ornon à 9h40, il fait 6°. Refuge du Taillefer à 11h20, lac Fourchu,
halte vers 2200m en direction du sommet du Taillefer (2857m).
Retour au parking à 16h.
Le 5, départ du col d’Ornon à 9h10, lac du Vallon (2493m) à 13h. Col
du Rochail (2756m) à 14h. Retour gîte à 18h20.
Le 6, départ du gîte à 9h15. Beau passage en balcon avec câble,
Plan Col (1872m) à 11h. Arrêt vers 2000m sous Le Grand Armet
(2792m). Retour à 14h40.
Le 7, après 4 belles journées ensoleillées, il pleut.
http://www.geol-alp.com/h_oisans/_lieux/romanche/ornon.html
Cartographie :
Carte IGN 1/25000 3335 OT Grenoble.
Carte IGN 1/25000 3336 OT La Mure.
Carte IGN 1/25000 3336 ET Les Deux Alpes.

Vue du Pic d'Escurets, cliché Brigitte.

Mercredi 3 octobre : première journée décisive… pour nos évalués.
Petite marche d’approche. Trou de la Borne 109, commune de St
Pé de Bigorre, développement environ 300m et -105m.
Une succession de petits puits avec au fond des salamandres but à
atteindre la salle blanche avec de belles concrétions. TPST environ
6h.
Jeudi 4 octobre : ultime journée avant le diplôme de nos « guides ».
Traversée de Moustayous (ouverte en 2009) commune de St Pé de
Bigorre, profondeur -130m développement environs 800m (TPST
4h45).
Marche d’approche d’une petite heure en sous-bois. Entrée pas
très large, mais vite on a de beaux volumes dans les puits pour
débuter, quelques passages ludiques... Sur la fin la progression se
fait plus à 4 pattes ou courbé pour finir par se vautrer et patauger
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Lac Fourchu, Taillefer.

Dimanche 7 octobre 2018
JNSC - Crochet sup. - Torcieu - Ain
Participante Tritons : Laurence Tanguille en extérieure.
Lundi 8 et mardi 9 octobre 2018
Prospection secteur col du Galibier (hautes Alpes)
Participants : Brigitte Aloth, Claude Schaan, Guy Lamure et
Laurent Senot.
Sortie prévue de longue date mais au dernier moment la météo
s’en mêle ; refroidissement dimanche et neige vers 2500m. On
hésite jusqu’au dernier moment (lundi matin 10h sur une aire de
covoiturage à Grenoble), mais les Tritons sont joueurs et on part
sur les Hautes Alpes. Arrêt dans notre gîte à Villar-d’Arène pour
déposer nos affaires et faire la pause repas, puis départ pour le
parking à l’entrée du tunnel du Galibier. Le soleil est au rendez-vous
et la neige a déjà fondue ; on a donc fait le bon choix… On monte
rapidement sur les trous à voir vers 2600m d’altitude ; deux (T18.12
et T18.11) se terminent vers -5 sur des trémies instables et le
troisième (T18.13) à environ -12 après une grosse désobstruction
près de l’entrée. Descente en fin d’après-midi, visite d’une petite
résurgence à proximité de la route et retour au gîte ; apéro, resto
(on avait notre cuisinière avec nous) et dodo.
Mardi dès 10h on est dans un secteur intéressant vers 2650 ; avec
Brigit on visite le gouffre des Doronics (assez plaisant : P6, R2,
galerie de 20m et série de ressaut jusqu’à -40 environ; courant d’air
alternatif sensible au sommet de la 2ème série de puits mais perdu
ensuite). Pendant ce temps Claude et Laurent désobstruent
l’entrée du T18.14, Laurent descend de quelques mètres et rejoint
par en-dessous (à vue) un autre petit gouffre (T15.3) au départ
impénétrable ; après qu’il soit ressorti, la trémie d’entrée s’effondre
sur 2 mètres environ… Arrêt du chantier et pique-nique au soleil
pour tout le monde. Ensuite Brigit redescend du matériel à la
voiture pendant que nous rejoignions la perte des Mouflons en
contrebas. Sur le haut de la perte un départ de boyau est visible
derrière un énorme bloc ; il faudra attendre le retour de Brigit avec
les piles pour en venir à bout… Après quelques mètres, vue sur une
suite verticale mais au départ étroit. Arrêt sur manque d’accus ;
chantier à poursuivre.
Compte-rendu de Guy Lamure.
Jeudi 11 octobre 2018
Forêt de Génieux - Chartreuse
Participant : Jean Philippe Grandcolas.
Départ à VTT du parking de la chartreuse de Curière (853m) en
direction du col de la Charmette (1261m). La route est carrossable
mais interdite à la circulation par l’ONF depuis plusieurs années.
Plusieurs tunnels dont celui des Agneaux (gîtes de chiroptères)
entrecoupent le parcours. Un peu après le chalet de la Charmette,
poursuite à pied en direction des cols de la Petite et Grande Vache
à la recherche du gouffre de Génieux (-675m), une belle classique à
faire jusqu’à -400. La cavité n’est plus fréquentée, aucune trace de
sentier, petit tour dans la mine en bordure du sentier, vu 2 petites
cavités sans courant d’air. Descente rapide ! Petit crochet à SaintPierre-de-Chartreuse chez Mme M. Koch, gîte des 4 chemins où
nous allions régulièrement dans les années 90.
https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Saint-pierrede-chartreuse-Gite-de-sejour-Gite-Des-4-Chemins38G442025.html
http://www.geolalp.com/chartreuse/6_sites_ch/Curiere_agneaux.html
Cartographie : Carte IGN 1/25000 3334OT Massif de la Chartreuse
Sud.

Oratoire Saint-Bruno datant de 1567* au col de la Charmette.
Il est situé sur une limite du territoire de la Grande Chartreuse et a une
double fonction, religieuse et juridique.
* Période du règne du jeune Charles IX, en pleine guerre de religion.

Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
28e Rencontre d’Octobre
Ramasse / Drom - Ain
Participants Tritons : Laurent C. et Jean Philippe Grandcolas.
Les communications (sous réserve d’exctitude) :
Lionel BARRIQUAND - Grottes d'Azé Caractérisation des zones et eaux
d'infiltration.
Yago DELANNOY - La grotte de Hautecourt. Approche historiographique
et spatial des usages et fréquentations touristiques.
Bruno DUCLUZAUX - Le sable de la source du Bourbou.
Christophe GAUCHON - Observation sur les glaces de la grotte Devaux
(Gavarnie).
Jean-Claude GAYET - Traçage hydro-spéléologique de l'aven des
Casranviels (Caunes-Minervois, Aude).
Jules KEMPER - Analyse géomorphologique et reconstitution
spéléologique d'un volume endokarstique par l'analyse 3D : le cas de la
grotte de Hautecourt (Ain).
Baudouin LISMONDE - Goule Noire et Trou Qui Souffle : le fonctionnement
de la Goule Noire, une relation entre le débit de la source et la hauteur de
mise en charge au trou Qui Souffle. Coauteurs : Barnabé Fourgous et
Baudouin Lismonde.
Baudouin LISMONDE - Le traçage du ruisseau de Comberoufle (Le Chaffal,
Drôme).
Laurent MAGNE - Le poljé de Verneuil sur Avre (Eure), un poljé dans la
craie.
Claude MOURET - Les poljés - Explorations à Tham Phiseua (Laos)
Yvan ROBIN - Contribution de la campagne de multi-traçage de 2005 à
l'étude du fonctionnement hydrogéologique du massif karstique du
Revermont (poljé de Drom et vallée du Suran).
André TARRISSE - Etude géophysique de la plaine aval de Cabrespine
(Aude) (pseudo-poljés).
Bernard CHIROL - Explorations à la Falconette (Ain).
Patrick DERIAZ - Cave-Link.
Jean-Yves BIGOT - Réflexions sur l’observation.
AGEK - La grotte des Tilleuls.
Participants (sous réserve d’exactitude).
ACCORSI Donald - Oise
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BANCEL Pierre - Oise
BARRIQUAND Lionel – Rhône
BESSON Robert - Ain
BIGOT Jean-Yves - Hérault (organisateur scientifique)
CADILHAC Laurent - Isère
CHABERT Jacques - Seine-et-Marne (organisateur Spéléo Club de Paris)
CHABERT Marie-Ange - Seine-et-Marne
CHAILLOUX Daniel – Essonne
CHIROL Bernard - Ain
DE CRÉCY Eynard - Yvelines
DELANNOY Yago - Isère
DERIAZ Patrick – Suisse
DUCLUZAUX Bruno - Rhône
FOUARD Emmanuel - Isère
GARGUILO Henri - Var
GARLAN Arnaud - Val-de-Marne
GAUCHON Christophe - Savoie
GAYET Jean-Claude - Aude
GOURON MURADOR Dominique - Savoie
GRANDCOLAS Jean-Philippe - Rhône
HUMBEL Bénédict - Côte d‘Or
JONARD Nicole - Rhône
KEMPER Jules - Savoie
LECOQ Thomas - Val-de-Marne
LEFEBVRE Hervé - Seine-et-Marne
LEROY José - Val d’Oise
LISMONDE Baudouin - Isère
LOUIS Jérôme - Oise
LOUIS Arthur - Oise
MAGNE Laurent - Eure
MARGET Christian - Finistère
MARGET Christine - Finistère
MARTIN PHILIPPE Évelyne - Nièvre
MENET Viviane - Oise
MEYSSONNIER Marcel - Rhône
MOURET Claude - Haute-Vienne
MOURET Lian - Haute-Vienne
PALOC Henri - Gard
PAYROU Laurent – Hérault
RECORBET Catherine
RENOUARD Louis - Paris
RENOUARD Claire - Paris
ROBIN Yvan - Ain
ROMESTAN Jacques - Rhône
ROUVIDANT Robert - Nièvre
SPRING Daniela - Suisse
STOLL Éric - Paris
STRINATI Pierre - Paris
TARRISSE André - Tarn
TEYSSIER Daniel - Hauts-de-Seine
TEYSSIER Jasmine - Hauts-de-Seine
WATIER Marcel - Bouches-du-Rhône
+ Organisation AGEK : LAFARGE Christophe, ALLIOD Claude, GEOFFRAY
Michel, VERMEIL Philippe, etc.

2 journées riches en communication, le dimanche après-midi visite
au lavoir de Drom, du tunnel artificiel de Drom-Ramasse (911m) et
de la grotte de la Borne.

d’une belle et chaude journée d’octobre, sur et sous terre.
Aujourd’hui, le M12 souffle un bon courant d’air. On se met
rapidement au boulot et le méandre étroit s’élargit petit à petit ; les
déblais sont jetés en-dessous dans une petite salle en cul de sac.
Pause repas et le chantier reprend jusqu'à épuisement des accus
vers 16h30 ; un peu avant la fin de la séance le courant d’air s’est
inversé. La suite visible est encore étroite : au départ 2 branches
séparées par un pilier rocheux et qui se rejoignent 1 mètre plus loin
et le méandre continue ensuite sur la droite.
Retour vers 18h40 au parking où Sylvie nous attend depuis une
heure environ.
Compte-rendu de Guy L.
Mardi 16 octobre 2018
Causse des Bondons - Lozère
Participants : Ludovic Nicoli, Denis Verstraete, J.Ph. Grandcolas.
Séjour du 16 au 19 octobre.
Lors d’un petit tour de mise en jambe de 26km, nous redécouvrons
l’entrée des Combes avec son chalet et le puits historique du
réseau de Malaval. Les autres virées (respectivement 67 et 50km)
se feront sur le Causse de Sauveterre et sur le Mont Lozère.

Clocher de tourmente, La Fage, Lozère, photo Denis V.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher_de_tourmente

Errances caussenardes ou lozériennes par Denis V.

http://agek.ain.free.fr/
https://www.facebook.com/AGEK-138157846921844/
Le lundi, deux groupes limités en nombre visiteront la grotte des
Tilleuls à Saint-Jean-le-Vieux, récemment découverte.
Dimanche 14 octobre 2018
Scialet M12 - Grande Moucherolle - Corrençon en Vercors - Isère
Participants : Guy Lamure, Éric Revolle et Sylvie.
Départ du Clot de la Balme direction la Tête des Chaudières pour
Sylvie et direction le pied de la Grande Moucherolle pour Éric et
moi en remontant par les pistes jusqu’au trou ; nous profiterons

==> Petite errance automnale sur PR autour de Mas Reynal,
plateau de Guilhaumard (Sud Aveyron - carte IGN 2642OT) le
29/09/2018.
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1202086
==> Causse noir, rando, boucle vers Saint André de Vézines :
GR62A jusqu'au ruisseau du Riou, Roques Altès (= Roquesaltes),
corniche du Rajol, Montméjan, La Combe. 05/10/2018
(Carte IGN 2641OT - Accompagné de Frisbee...)
+ Boucle sur le causse Méjan, retour par Salvinsac et forêt de
Pourcarès à partir du gîte La draille (Meyrueis). 06/10/2018.
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1204398
==> Village de La Fage (un des village au clocher de Tourmente,
base de séjour VTT carte IGN 2739OT) sur le Mont Lozère. Retour
par les cascades de Rûnes et Vébron.
http://www.ipernity.com/doc/197739/album/1204612
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Vendredi 19 octobre 2018
Scialet M12 - Grande Moucherolle - Corrençon en Vercors - Isère
Participants : Guy Lamure, Éric Revolle, Brigitte Aloth.
Tout le monde à l’heure pour les 3 RDV covoiturages, petite pausecafé avant d’attaquer LA grimpette… ! Arrivée sous le soleil sur le
chantier à 11h30. Je m’équipe pour rejoindre Guy. Agréablement
surprise par la luminosité… les parois sont crépies naturellement
de blanc… le soleil plonge dans la cavité, manque une étagère et
des bouquins pour se croire dans une maison… à ceci près que c’est
un peu étroit, que dès qu’on se frotte un peu… nuage de
poussière… mais quand ça va être mouillé, bonjour les glissades !
Éric va faire un AR rapide jusque sous l’Arche, le temps de 2
argumentations puis casse-croûte ensemble. Changement
d’équipe, je reste à lézarder au soleil (limite trop chaud) pendant
qu’Éric va seconder Guy. Le méandre continue en descendant
doucement perpendiculaire à la paroi d’entrée, avec de chaque
côté des bombements de roche qu’il faut casser pour pouvoir
passer… mais dommage panne d’accus… chantier terminé vers
17h.
Compte-rendu de Brigitte A.

Equipement :
P6 + P14 : main-courante sur barre + 2 spits + 2 spits + 2 spits. Corde
40m.
Sur le chemin du retour, je joue au touriste avec la visite de
quelques sites médiévaux (château d’Oricourt) ou mégalithiques
(dolmen d’Aillevans).
Le vendredi 26 en allant à Belfort, halte à la grotte de Gonvillars
(Saulnot, 70), belle rivière souterraine que j’ai fréquentée il y a plus
de 40 ans ! (Baume de Gonvillars - Creux aux Chiens / Arcey, Doubs
- Réseau de la Sapoie : 11 920 m).
Bibliographie succincte : Inventaire spéléologique du Doubs –
Tome 5, 2012. GIPEK. Pages 278-280. Mise à jour des tomes
précédents.
Compte-rendu de J.P.G.

Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018
Exercice-secours - Hauts Plateaux du Vercors
Organisé par le SSF Drôme.
Participant Tritons : Bertrand Houdeau.
Jeudi 25 octobre 2018
Trou Pinard - Vallerois-le-Bois -Haute-Saône
Spéléométrie : 3250 m, -38. Réseau Trou Pinard – Gouffre Crevat.
Bibliographie : Le Karst Comtois n°1, 2018, pages 136-145.
Participants Spéléo Club de Vesoul : Jean Luc Géral, Bernard
Détouillon, Antoine et Théo (de l’E.D.S.C. 70).
Participant Clan des Tritons : Jean Philippe Grandcolas.
En feuilletant ce beau numéro 1 du Karst Comtois, je découvre les
belles photos de cette nouvelle cavité. Rendez-vous est pris avec
Jean Luc pour une visite.
Rendez-vous sur place à 10h par un temps automnal et
brouillasseux ! Jean-Luc accompagné de deux jeunes de l’EDSC,
arrive avec café et pains au choc.
Nous entrons dans la cavité vers 11h45, une doline suivie de 2
ressauts de 3 et 6m désobstrués, débouche sur un beau puits de
14m, une pente dans une ouverture en forme d’ogive débouche
dans une galerie de 3 x 5m, une première rêvée ! On abandonne
baudriers et autres bloqueurs. Vu que nous sommes en étiage
extrême, pas d’eau dans cette partie du collecteur, seulement un
sol tapissé de petites dalles de pierre. Nous partons vers l’aval,
dans une galerie superbe, l’eau s’enfile dans une portion en
interstrate, en hauteur un beau conduit fossile et quelque peu
argileux, permet de retrouver l’actif une bonne centaine de mètres
plus loin, la descente est équipée d’une corde. Nous visitons la
galerie des Marmites, c’est le débouché de l’actif perdu à la base
des puits d’entrée, là aussi le creusement est très esthétique. Nous
revenons sur nos pas, et poursuivons vers l’aval, le 1er siphon est
désamorcé, mais il faut toutefois se mouiller un peu ! Une
intersection plus loin, nous poursuivons à gauche par une galerie
qui a la fâcheuse tendance à se réduire, l’actif y coule et le sol est
encombré de sable et graviers, nous nous arrêtons à quelques
mètres du terminus, il suffit de creuser dans l’eau pour poursuivre
l’exploration… Retour à l’intersection pour visiter une belle galerie
débouchant rapidement sur un siphon plongé, cette branche
jonctionne avec le gouffre Crevat. Il existe de beaux remplissages
dans cette cavité à protéger, la présence d’un gisement
paléontologique est supputée ! En revenant à la base des puits,
nous allons nous baigner dans l’amont de grande taille et butons
sur le splendide siphon 1 de l’amont plongé et à poursuivre…
Sortie vers 13h30. TPST : 2h45.
Présence de CO2 dans une partie du réseau.
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Entrée du Trou Pinard,
photo J.P.G.

P14, photo Bernard Détouillon.

Le Collecteur, photo J.L. Géral.

Galerie fossile, photo J.L. Géral.
A faire dans le coin, le circuit de la Vallée Sèche du Veuvey (circuit à faire à
pied ou à VTT. Balisage anneaux et flèches jaunes, 7 km. Départ à 2 km, sur
la D100 entre Noroy-le-Bourg et Calmoutier.
http://borplacal.fr/content/les-circuits-rando

En direction de la perte du mouflon, un boyau qui semble bien
érodé par l’eau par rapport à la roche environnante plutôt abrasive
et coupante. Boyau ovale qui souffle un peu et qui doit +/siphonner par temps humide mais qui n’est pas assez large pour
qu’on se faufile dedans! Est-ce qu’en élargissant un peu on pourrait
jonctionner avec la perte qui doit être à 3 ou 4m ?
Dans l’immédiat (burin, mèches et arguments étant restés en
haut), Guy continue de descendre en se faufilant entre les blocs,
éboulis, trémie mais une chose certaine beaucoup ne sont pas du
tout stabilisés. Je reste en arrière pour le cas où… et l’incite à la plus
grande prudence. Il finira par disparaitre de ma vue, je le suivrai
juste au bruit des cailloux et rochers bougés… Puis plus rien, il est
trop loin ! Je croise les doigts pour que l’enthousiasme d’une
première (JP nous avons largement amélioré le rendement
argument/ mètre linéaire de première ce coup-ci !) ne le fasse pas
aller trop loin ! Il revient un peu essoufflé estimant avoir fait encore
-25m pour s’arrêter sur une étroiture à désober avec toujours pas
mal de rochers instables. Ça continue derrière !
Sortie vers 14h15, le soleil inonde l’entrée. Guy ayant vu que la
route du Galibier serait fermée ce soir à 17h. Nous décidons de
descendre à la voiture et de manger un peu après le col du
Lautaret, sur le parking au départ du sentier des crevasses, que
nous foulerons pour le plaisir des yeux et revenir à 17h30 à la
voiture. TPST 4h15.
Compte-rendu de Brigitte A.
Départ de main courante un trou de 10 prévoir un goujon de 10,
mise en place d’un goujon de 8 + plaquette.
Départ de puits un goujon + une plaquette et un AF (prévoir un
bout de dyneema).
A – 2,5m AF pour une dév.
A – 4m un goujon + une plaquette.
A – 8m un goujon + une plaquette.
A - 14m un goujon + une plaquette.
A – 16,5m un goujon + une plaquette.
La corde de 30m lovée est à l’entrée du trou.

Le Doubs à sec dans le défilé d’Entreroche, entre Morteau et Pontarlier,
le 28 octobre 2018, photo J.P.G.

Vendredi 26 octobre 2018
T18-16 - Col du Galibier - Hautes-Alpes
Participants : Guy, Brigitte A.
Aie le réveil ! 15mn plus tôt que pour le boulot… 4h45 un peu dur !
Comme d’habitude on arrive à peu de temps d’intervalle au RDV,
et du coup vers 9h sur place bien que nous ayons pris la route de
secours, le tunnel de Chambon étant fermé. Le temps de charger
les sacs et de répartir le matériel… Vu que nous ne sommes que 2
Guy laisse des cordes + quelques amarrages dans la voiture. Nous
ne prenons que la 30m. Nous avons tout de même 3 accus suite à
un prêt, la route étant longue… idiot de se retrouver coincé pour
panne d’accus.
Il est vrai que la grimpette (utile comme dit Lolo) est très raide et
que les sacs sont… lourds, mais à petits pas réguliers le chantier est
atteint en 17minutes. Grand soleil, peu de vent, il fait bon et le
paysage est toujours aussi beau.
De 10h à 12h élargissement de la tête de puits avec deux coups de
perfo, et un 3ème petit pour réduire et pouvoir extraire un gros
rocher, complétés de séances massette -burin -pied de biche. De
mon côté j’évacue à l’extérieur par des lancés à travers la lucarne
d’entrée.
12h Guy finit par passer jeter une œil… ça descend bien 4m puis un
nouveau petit puits… Nous sortons enfiler les baudriers et prendre
le matériel pour équiper le trou … Oups nous n’avons pas pris de
kit ! On finit par se débrouiller pour descendre le perfo, massette,
trousse à spits… On mangera après. Une succession de petits puits
avec par endroits pas mal de cailloux ou le sol assez instables.
J’arrive à suivre Guy sans lui envoyer un seul caillou en progressant
avec grande précaution. Vers moins 18 ou moins 20m (nous
n’avons le matériel à topo), nous arrivons dans une mini salle. IL
reste environ 5 m de corde.

Voie du " vol du Korbak", photo Éric Revolle.
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Entrefilets escalade par Éric Revolle.
Oups ! La petite saison d’escalade 2018 se termine…
Des comptes rendus en quelques lignes :
21 Octobre 2018 avec Remy. Beau temps. Tentative dans « La
centrale » en face Sud des Cornettes de Bise. Arrêt sur largage
(involontaire) de sac à R2 après un passage dantesque dans un
buisson d’aubépine qui me barre la route dans un dièdre sus le
relais. Récupération du sac et nous tentons une autre voie l’aprèsmidi (« Butterly ») mais Remy est « cramé » par un retour de « jet
flag » ; donc rebut à la troisième longueur. Nous reviendrons.
16 Septembre 2018 : voie « des dalles » au Pouce (aiguille rouge
Chamonix) avec Remy et Jean. Départ Chamonix 8h00. Belle voie.
Nous loupons la dernière benne sauf Remy qui redescend en
parapente. Retour 21h30.
9 Septembre 2018 : Voie du « vol de Korbak » avec Remy. Belle
voie abordable. Belle vue à la descente sur le Criou (Jean-Bernard).
8 juillet 2018 : voie du « Maudits Bl’héros » (Terres maudites -Tête
de Boston) avec Jean. Température de l’air chaude mais c’est une
face nord. Belle voie. Nous sortons au pif (pas de topo) par « vol de
Korbak ».
Samedi 3 novembre 2018
Grottes de Clierzou – Orcines –Puy-de-Dôme
Participants : la famille Flon.
Tourisme en Auvergne.
http://www.paysdauvergne.fr/puy-de-dome/le-puy-de-clierzou63.html
http://chainedespuysenrando.fr/les-grottes-de-la-chaine-despuys/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puy_de_Clierzou
http://nogareda.free.fr/grottes-du-clierzou/grottes-duclierzou.htm
Jeudi 1er au samedi 3 novembre 2018
Stage « L’Archéologie à destination des spéléologues »
De la découverte à la conservation
Lieu : Cité de la Préhistoire à Orgnac-l'Aven, Ardèche.
Auditorium Cité de la Préhistoire.
Hébergement : aux Stalagmites (Hôtel – Restaurant).

Intervenants

Et Françoise Prud’homme et Erick Van Den Broeck (Assoc. Des Amis de la
Cité de la Préhistoire d’Orgnac).

*Dadou Boutin remplacée par Maurice Ricci et Henry, Club Ragaïe, 84.

Covoiturage avec Mathieu des Troglos.
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1/ Lire le Code de Patrimoine, Dalloz, livre V article L510-1 et livre VI
Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000
6074236

Liste des participants :

2/ La désobstruction a un impact sur l’écosystème.
Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000
6074220
3/ Droit de la Propriété
4/ Le patrimoine est unique. Déclarer toute découverte au SRA (Service
Régional Archéologie), loi LCAP, loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de
la création, à l’architecture et au patrimoine.
Documents de stage :
Livret-guide du stage et Le Code du Patrimoine et la règlementation (Ph.
Galant) en fichiers pdf.

Le 2 novembre, visite en 2 groupes des Grottes de Prével,
commune de Montclus, Gard. Site protohistorique.

Dedet Bernard, Roudil Jean-Louis. Les débuts du Bronze final dans les
gorges de la Cèze (Gard). II- La grotte du Prével Supérieur à Montclus.
Synthèse et conclusions. In: Documents d'Archéologie Méridionale, vol. 17,
1994. Structures de couverture et de signalisation des sépultures
protohistoriques du Midi de la gaule et des régions périphériques. pp. 153200.
https://www.persee.fr/doc/dam_0184-1068_1994_num_17_1_1123
Roudil J.-L. La grotte du Prével à Montclus (Gard). In: Bulletin de la Société
préhistorique française. Études et travaux, tome 66, n°1, 1969. pp. 419-431.
Creusée dans le calcaire urgonien à la sortie aval des gorges de la Cèze, la
grotte du Prével, ouverte face au Sud, offrait un site d'habitat d'excellente
qualité. Le gisement étudié occupait tout le porche, c'est-à-dire la zone
éclairée par le jour. La couche d'habitat, ensevelie sous un mètre de
matériaux récents, appartient à la civilisation de Fontbouïsse ; elle a fourni
un ensemble de documents relativement complet. Ceux-ci comprennent :
la céramique, dont certains vases reconstituables, l'industrie lithique
abondante, des haches polies, de l'industrie osseuse et du métal (perle et
alène bipointe en cuivre). La couche a été datée de 1.900 В. С par une
analyse au radiocarbone.
https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1969_hos_66_1_4193
http://www.cds30.fr/images/actualites/Grotte-du-Prevel.pdf
Atlas préhistorique du Midi méditerranéen (4) : Feuille d'Orange
De Laboratoire d'anthropologie et de préhistoire des pays de la
Méditerranée occidentale.
En quelques lignes, ce que j’ai retenu du stage :

Bureau de Robert de Joly se trouvant dans le dépôt d’objets de la Cité,
cliché Gérard Gauffre.
Avec l’autorisation de publier de Patricia Guillermin.

Jeudi 1er au samedi 3 novembre 2018
Réunion COMED - FFS - Carcasonne - Aude
Présents :
Jean-Pierre Buch (médecin du travail, Gard), Raoul Duroc (médecin
généraliste, correspondant SAMU-MCS, Hautes-Alpes), Jean-Noël
Dubois (médecin du travail, Haute-Corse), Brigitte Aloth
(infirmière hospitalière, Ain), Jean-Marie Briffon (médecin
psychothérapeute, Tarn), Claire Falgayrac (manipulatrice en
électroradiologie, Tarn), Guy Valentin (médecin généraliste,
Gard), Dominique Blet (médecin algologue, Aude), MarieFrançoise André (médecin de santé publique, Puy-de-Dôme), Loïc
Tual (anesthésiste réanimateur, médecin du sport, Savoie), Orhan
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Demirel (secrétaire médical, Isère), Jean-Michel Hautavoine
(trésorier adjoint FFS).
Le samedi, visite du réseau Capdeville à Cabrespine.
Pour le reste jeudi réunion, vendredi idem avec un petit tour dans
Carcassonne et dimanche matin réunion...
« De nombreux thèmes abordés avec principalement les résultats de
l'analyse des relevés de cardiofréquencemétrie, je vous ferai passer les
résultats dès qu'ils seront mis en forme mais en conclusion la spéléo est un
sport qui est très cardio ! Et pour s'y préparer..."Les séquences
d’entraînement en effort fractionné sont très utiles car la variabilité des
exercices permet de travailler sur les trois filières métaboliques : anaérobie
alactique, anaérobie lactique et aérobie. Les meilleures activités d’entretien
seraient le fitness, la randonnée, la marche nordique, le renforcement
musculaire (dont le gainage), le yoga, le pilates. ».
Et on revient toujours sur la nécessité de bien boire et bien se nourrir pour
éviter l'épuisement, une plaquette va voir le jour. "Le corps est fait en grande
partie d’eau, mais une perte de 5% du poids corporel fait chuter de 50%
l’efficience musculaire ! La sensation de soif correspond déjà à une perte de
1% de poids et donc 10% de cette efficience. Les conséquences de la
déshydratation sont graves : fatigue intense, malaise, baisse de force
musculaire, incoordination motrice, crampes musculaires, douleurs
tendineuses (pouvant aller jusqu’à la rupture), épuisement."
Côté alimentation... "On privilégiera les aliments à index glycémique bas ou
modéré : fruits frais et fruits secs, légumes secs (lentilles, pois, haricots…),
pâtes complètes, muesli, pomme de terre, chocolat noir à 70% minimum de
cacao. Les aliments à index glycémique haut (pâtes de fruits, barres
énergétiques), peuvent être utilisés ponctuellement en cas de « coup de
pompe » ou 15 minutes avant un effort intense."
Si vous vous faites piquer par des tiques... (Pas à l'origine de la Comed mais
la Comed diffuse) récupérer le tique et suivre les consignes donnés sur le
site ci-dessous :
Un projet de recherche scientifique participative sur les tiques baptisé
« citique », ce projet vise à améliorer la connaissance épidémiologique sur les
tiques et les maladies qu’elles peuvent transmettre, la maladie de Lyme entre
autres. Tous renseignements sur le site https://www.citique.fr/.
Le lien pour l'accès aux plaquettes d'informations :
http://comed.ffspeleo.fr/index.php?page=prevention
D’après les notes de Brigitte A.

Dimanche 11 novembre 2018
Gouffre de la Conche - Réseau de la Falconette
- La Burbanche - Ordonnaz - Ain
Participants : Laurent Senot, Ludo Nicoli, Laurent C., Zoé C.,
Pernette, Amélie, Brigitte Aloth.
Covoiturage bien géré, nous voici tous au hameau de Fays après
avoir admiré les couleurs d’automne (la route suite au vent est
rouge à doré de feuilles) et la brume par endroits semble se
déverser de la montagne. Ma nouvelle voiture étant un peu basse,
tous mes passagers montent dans le 4x4 de Lolo… pour faire 30m
car le chemin est barré à plusieurs endroits par des arbres couchés.
C’est donc à pied que l’on rejoint le gouffre. Immédiatement ou
presque nous sommes humides pour finir quasi trempés, tout du
long presque les puits sont arrosés (il pleuvait juste avant notre
arrivée). La descente est longue… car la longueur des cordes (ou
des cordes qui ont réduit !) donnée sur la fiche d’équipement ne
colle pas vraiment. Lolo qui s’applique à bien faire ses doubles
amarrages, à faire de belles mains courantes, se retrouve plusieurs
fois avec des cordes pas assez longues. Ludo est obligé de
raccourcir, modifier… Bref un peu gelés, mais en chansons
(Pernette et Amélie nous font bénéficier de leur répertoire, nous
arrivons tous en bas des puits, un coup d’œil au siphon. Nous
mangeons un peu plus loin, rapidement car l’air est frais et vu que
nous sommes bien mouillés… Heureusement le couscous est bien
chaud et du coup apprécié de tous.
On ira jusqu’au pont de singe avec un aller – retour à son niveau
(l’heure tourne), histoire d’être bien lavés et rincés, parce que c’est
une véritable douche froide qui nous tombe dessus !
La remontée commence, les filles se sont très bien débrouillées,
Pernette en tête arrive après plusieurs tentatives à ouvrir la trappe
(elle s’était bien longée avant !). 18h38 nous sommes dehors, les
derniers qui déséquipent sortiront vers 19h50, en les attendant

nous avons fait quelques séances de gym pour tenter de nous
réchauffer. Les filles rêvent d’un bain chaud et d’une soupe… Ludo
est content de sa première sortie avec son nouveau genou qui a
tenu le coup mais qui se manifeste douloureusement tout de
même, sur la fin.
TPST : entre 7h30 et 8h30.
Compte-rendu de Brigitte A.
Lundi 12 novembre 2018
M12 - Corrençon en Vercors - Isère
Participants : Guy, Brigitte A.
Tout est long ce matin… la route pour monter à Corrençon, 2 bus,
5 camions, un arrêt complet moteur stoppé… et la grimpette !
Forcément à deux, les sacs sont lourds, très lourds et mes jambes
en coton ce matin… suite d’hier ? Ou tout simplement que la
casquette de sherpa ne me va pas… ? Toujours est-il que j’en bave !
D’autant plus, qu’au poids du sac se rajoute ce p….n de vent qui
souffle un max face à nous. Plusieurs fois il stoppe notre
progression, voir nous fait faire marche arrière. Impossible de
monter en zigzag le vent nous prenant alors de travers nous
déséquilibre. Donc tout droit dans le pentu ! Seul avantage, les
chamois ne nous sentent pas et on en voit traverser 3 sur le premier
raidillon. Enfin arrivés, le ciel est gris menaçant, de gros nuages se
bloquent sur le sommet juste au-dessus de nous… il n’y aura pas de
sieste au soleil ! Même pas de vraie pause repas, ce sera cassecroûte fractionné, un demi-sandwich en 5minutes entre deux
séances… le trou est encore assez sec, la poussière vole dès qu’on
bouge un peu. Il souffle assez fort (pas autant que le vent dehors)
mais de façon soutenue… pas très chaud sous terre non plus ! Et si :
« Les oiseaux
petit à petit font leur nid…
Guy
petit à petit fait son boyau ! ».
Les 2 accus sont vidés, l’avant dernière séance très bof ! Pour la
dernière, un trou de 30 seulement…. Guy pas très optimiste, du
coup je range tout, même l’appareil photo. Guy descend voir, il
m’appelle à l’aide… et nous mettrons 30mn à évacuer la montagne
de gravats et rochers de ce dernier essai ! Le boyau se divise en
deux, un sup et un inf sous un pont rocheux assez bas de plafond
sur environ 1,20m, il semble bien que ça s’élargisse par la suite.
Très bon courant d’air.
18h35 nous finissons de plier les sacs, il fait nuit noire. Nous aurons
bénéficiés juste d’un mini rayon de soleil en fin de journée lorsque
le soleil était à l’horizon plus bas que les nuages. TPSC : 6h30
(temps passé sur le chantier) et TPST réel sans les pauses
oxygènes, etc… environ 5h15.
Compte-rendu de Brigitte A.
Vendredi 16 novembre 2018
Réunion Arbin - Savoie
Participants :
Section spéléo CAF Albertville : Paul B, Julie S.
S.C. Savoie : Jacques N., Denys B, Christophe L.
ASAR : Yannick D.
Clan des Tritons : JPh. Grandcolas.
Première réunion préparatoire « spécial topoguide Savoie » à Les
VignesBières, à Arbin près de Montmélian.
Jeudi 22 novembre 2018
Rhône d’Or du Sport - Brignais - Rhône
Avec Fred Delègue (président CDS 69) et Jacques Romestan,
nominé dirigeant bénévole de l’année, JPG.
Voir articles ci-après.
Samedi 24 novembre 2018
Spéléimages - Courthézon - Vaucluse
Participants Tritons : Laurence Tanguille (descendue la veille) et
J.Ph. Grandcolas.
Descente le matin avec Marcel Meyssonnier et des cartons
Spelunca Librairie, de nombreuses sorties d’autoroute sont
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fermées suite au mouvement des « gilets jaunes », on sort
finalement à Avignon. Pour ma 2ème venue à cette manifestation,
le public est toujours aussi nombreux, 250 repas servis, ceux qui
n’ont pas réservés iront au camion-pizza ; certainement au moins
400 personnes aux projections de films, de très belle qualité. De
nombreuses têtes connues, présence du petit fils de Norbert
Casteret !
https://ffspeleo.fr/spelimages-47-389.html
Départ vers 1h30, après quelques ronds-points envahis par les
« gilets jaunes » et le brouillard, nous finissons par trouver à
Bollène l’accès à l’autoroute, celle-ci est désertée, arrivée à St
Pierre à 4h15 du matin ! Nous aurons au moins économisé la « taxe
autoroutière » !

Dates à retenir
* Stages et manifestations des structures FFS de Rhône Alpes
sur : http://www.csr-rhonealpes.fr/
* Assemblée Générale du CDS 69 le Vendredi 8 février 2019 à 20h.
Comité Départemental Olympique Sportif CDOS, 28 Rue Julien,
69003 Lyon.

Les sorties programmées
Le calendrier 2019 en cours.

Le coin des stages 2019
En attente.

Les nouveaux adhérents 2019
En attente.

Changement d’adresse – téléphone – mél
Fabien Darne - Appt. n°2 - Villa Thiamalua
43, rue Mtsanga Ylang-Ylang - 97690 Koungou
Mayotte - France
+33 639 760 385
Blog : karibu maore wordpress
Nouvelle adresse mail de Charles
Charles.buttin@bbox.fr

Publications

Les Souterrains de la Marne : Un patrimoine exceptionnel
Éditeur : BATTEUX Jean-paul
Prix de vente au public (TTC) : 30 €
200 pages ; 29,7 x 21 cm ; relié
Résumé : Cet ouvrage propose un aperçu des différentes cavités
souterraines du département de la Marne, 911 ont été recensées en 2010.
Deux grandes familles sont présentent sur le territoire marnais, les cavités
naturelles en forêt de Trois-Fontaine et en Montagne de Reims et les
cavités anthropiques sur l'ensemble du territoire qui ont fourni pendant des
siècles la matière première nécessaire à la construction. Pour les premières
c'est le travail de l'eau qui a façonné ces grottes et pour les secondes c'est
l'homme. Chronologiquement les plus vieilles cavités creusées par
l'homme remontent à l'époque Néolithique avec les grottes funéraires et
plus proche de nous la dernière carrière souterraine à Courville a fermé ses
portes en 2005. Entre ces deux périodes, crayères, souterrains, habitats
troglodytes, aqueducs souterrains, carrières souterraines, tunnels, caves
de champagne et dispositifs souterrains de la Grande Guerre ont vu le jour.
En fin d'ouvrage vous trouverez un chapitre sur les chauves-souris,
habitantes protégées des lieux et un chapitre sur les dangers que
représentent ces sites qui sont pratiquement tous à l'abandon.
https://nouveautesediteurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000406925&titre_livr
e=Les_Souterrains_de_la_Marne
https://www.facebook.com/souterrainsdelamarne/

La Gazette des Tritons n°93 – Décembre 2018 Page 14

ISBN : 9781784054731 (papier)
ISBN : 9781784064730 (ebook)
La période contemporaine connaît une situation inédite dans l’histoire de
la terre : les apports sédimentaires aux océans ont chuté à des niveaux
jamais atteints. Les fleuves de la planète sont victimes d’une forte
réduction de leur transport sédimentaire en direction des océans. Sur un
fond d’érosion « géologique », ils ont connu des phases de pénurie et
d’abondance dues à des climats agressifs et aux actions humaines. En
cause, la multiplication des barrages et des extractions de matériaux dans
les lits fluviaux.
Crises sédimentaires du globe 1 s’intéresse aux bassins affectés par des
crises sédimentaires d’époque historique. Des bilans globaux exposent les
mécanismes de la profonde perturbation du transport solide sur les grands
organismes fluviaux du globe, depuis les montagnes jusqu’aux
embouchures. Et des études de cas présentent les principaux fleuves du
globe, de l’Amazone, encore peu impactée, aux fleuves moribonds comme
le Colorado et le Nil.
L’auteur
Professeur émérite de géographie à l’Université Lyon 2, Jean-Paul Bravard
est également membre honoraire de l’Institut universitaire de France. Il a
publié de nombreuses études sur le Rhône et d’autres fleuves du globe au
sujet desquels il est spécialiste.
Sommaire
1. La crise torrentielle dans les montagnes européennes (XIVe-XIXe
siècles).
2. La continuité dans la science hydraulique européenne (XVIe-XVIIIe
siècles).
3. Nature surexploitée et réponses fluviales à la surface du globe.
4. Des pentes à l’océan : production, transfert et piégeage.
5. Histoire hydro sédimentaire récente de quelques grands fleuves du
globe.

http://www.agso.net/14-18-La-Terre-et-le-Feu-geologie-etgeologues-sur-le-front-141.html

Collection Géosciences dirigée par Yves Lagabrielle
260 pages - Septembre 2018
Ouvrage papier : 63,00 EUR

Près de 3800 km de tunnels, galeries militaires, bunkers et autres
constructions percent le sous-sol suisse, c’est plus que la distance de
Barcelone à Moscou ! Avec les mines, grottes, cavités aquatiques et autres
sites insolites creusés dans la roche par la nature ou la main de l’homme, il
y a bien plus de choses à découvrir sous nos pieds qu’on ne pourrait
l’imaginer... C’est un monde étonnant d’atmosphères uniques qui attend
les amateurs de curiosités et d’explorations: celui des lutins, des secrets
défense, des ermites ou des chercheurs d’or !
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De stalactites en cascades, arpenter les dédales mystérieux des grottes
romandes; sous le grincement de ses rouages, voir tourner la grande roue
à aube des Moulins souterrains du Col-des-Roches; se perdre dans le
labyrinthe de nos anciennes mines de sel, de cuivre ou d’asphalte en
apprenant leur histoire industrielle; imaginer la vie solitaire des ermites de
la Madeleine dans leur retraite troglodytique perchée à flanc de falaise;
dériver doucement sur les eaux féeriques du lac souterrain de SaintLéonard; se glisser dans la peau d’un soldat retranché dans un fort militaire,
voir briller dans la pénombre les précieux minéraux de la terre ou frissonner
dans l’atmosphère bleue et translucide des palais de glace... autant
d’expériences singulières auxquelles vous invite ce guide.
Prix de vente : CHF 27,00 / 23,30 euros.

Ce patrimoine scientifique correspond à un énorme travail de plusieurs
centaines d’auteurs, resté inachevé en 2001. Il est accompagné de 32
planches hors texte.
Plus d'informations à l'adresse : www.agso.net/La-sauvegarde-de-lasynthese-sur-les-Pyrenees.html
Si vous souhaitez vous procurer cet ouvrage, cliquer sur le lien "Pour
télécharger le bon de commande" dans la page ci-dessus.
Pierre MARCHET pierre.marchet@eau-adour-garonne.fr

Le Karst Comtois n°1
Le nouveau bulletin du GIPEK

Art Pariétal – Les grottes ornées du Quercy, Michel Lorblanchet.
Relié: 445 pages. 2e édition, 50 euros.
Editeur : Editions du Rouergue.

Pour commander :
http://boutique.gipek.fr/home/29-le-karst-comtois-n1.html

L’AGSO et le BRGM se sont associés pour publier en 500 exemplaires la
SYNTHÈSE GÉOLOGIQUE ET GÉOPHYSIQUE DES PYRÉNÉES CYCLE
ALPIN : STRATIGRAPHIE ET PHÉNOMÈNES ALPINS.

La Grotte d’Izturitz. Fouilles anciennes et récentes.
Ouvrage broché, à dos carré cousu, au format Din A4, en quadrichromie.
244 pages, 150 figures, 51 tableaux, édité par Christian Normand et Pierre
Cattelain pour le Cedarc / Musée du Malgré-Tout, avec le soutien des
Grottes d'Esturitz et d'Oxocelhaya. Tirage limité à 450 exemplaires, dont
280 sont déjà réservés.
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14-18. Tremblements de guerre. Les géologues
au cœur de l'histoire, 2018, 192 p.

Relations entre karstification, cadre morphostructural et incisions des
vallées dans les calcaires du Dogger en Haute-Saône (plateaux de
Vesoul et de Combeaufontaine). Thèse pour l’obtention du doctorat en
géographie physique, 2015, Baher Habib. Université de Lorraine. Volume 1
(textes et illustrations) et volume 2 (atlas – annexes). 460 pages.

"Pour en finir avec cette Guerre, il sera nécessaire d'ajouter un chapitre
manquant, celui de comment éliminer les munitions" Francis Norman
Pickett, septembre 1921. Grâce à un long travail de recherches
documentaires et sur le terrain, Daniel Hubé nous présente les multiples
liens entre la Grande Guerre et la géologie. 1923. Alors que se sont tus les
canons, les sinistrés s'affairent à la reconstruction. La grande grêle
métallurgique crachée par les bouches à feu venait de rayer de la surface
du globe des millions d'hommes et leurs maisons. Dorgelès laisse alors
courir sa plume dans le dédale des ruines et publie Le réveil des Morts
décrivant ces quatre ans d'érosion anthropique "comme autant de siècles
d'abandon". Un infinitésimal intervalle de temps qui a pourtant marqué de
son empreinte les échelles historiques et géologiques. Il revit le chaos de
14-18 et la furie du métal courroucé, les soldats qui ont dû s'enterrer pour
survivre, simplement vivre, boire et manger. Ils ignoraient peut-être alors
leurs nouveaux et inattendus alliés qui ont su jongler avec les éléments
devenus majeurs par la force des choses : la terre, l'eau et le feu. Ce sont les
géologues. Sortis des tranchées, ils ont transmis leur savoir et conseillé en
quoi le monde souterrain peut être profitable ou préjudiciable aux
militaires. Au travers d'une riche collecte archivistique et d'une
collaboration transfrontalière, l'auteur invite le lecteur à le suivre dans le
récit de pans méconnus de la Grande Guerre, comment pour le première
fois, l'environnement souterrain a été intégré dans les actes de guerre mais
aussi comment cette guerre a durablement marqué l'environnement. Un
héritage, parfois amer, auquel les géologues de notre temps s'affairent. Un
document incontournable qui éclaire autant l'Histoire que les sciences de la
Terre, au-delà des frontières.

Sous les lignes de front. Regards géologiques
sur la Grande Guerre, 2018, 176 p.
Voir la Grande Guerre autrement. Grande Guerre et géologie ? Voilà une
association surprenante ! Mais tellement évidente dès que l'on creuse un
peu le sujet puisque la géologie conditionne le terrain. S'il existe une
multitude de publications sur la guerre de 1914-1918, aucune ne présente
les conditions géologiques de la ligne de front. Cet ouvrage propose un
parcours du front occidental depuis le littoral belge jusqu'à la frontière avec
la Suisse en présentant les environnements des zones de combat :
Flandres, Artois, Somme, Chemin des Dames, Champagne, Argonne,
Verdun, Lorraine et Vosges. Chacun de ces secteurs est caractérisé par des
roches différentes : calcaire, sable, craie, argiles, grès, granite... Cela a
conduit les hommes à s'adapter aux conditions spécifiques de chaque
terrain et à développer des techniques de combat différentes. La géologie
a joué de nombreux rôles méconnus, en particulier lorsque la ligne de front
s'est figée fin 1914. Avec des positions qui ont peu évolué pendant presque
quatre ans, sauf exceptions, l'espace souterrain est devenu
particulièrement convoité. Il a servi pour se réfugier et pour atteindre
l'ennemi en prenant moins de risques qu'en surface. En plus de la
connaissance des roches, les apports de la géologie ont été utiles pour
s'approvisionner en eau au moyen de nouveaux puits et éviter les nappes
phréatiques susceptibles d'envahir les tranchées et les galeries
souterraines, notamment celles utilisées pour la guerre des mines.

Spéléo Club de Béziers, 60 ans d'explorations de M Jacky FAURÉ
(Auteur).
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203 pages.
L'incroyable histoire des enfants survivants de la grotte thaïlandaise. Le
premier livre au monde à relater cette aventure humaine hors norme.
Le 23 juin 2018, douze enfants âgés de 11 à 16 ans et leur coach de 25 ans,
membres de l'équipe de football des Sangliers, une formation provinciale
du nord de la Thaïlande, disparaissent dans la grotte de Tham Luang, une
des plus grandes et mystérieuses du pays. Une opération de sauvetage sans
précédent impliquant 10.000 volontaires venus de Thaïlande et du monde
entier va permettre dix jours plus tard de retrouver vivants les 13 Sangliers
qui s'étaient réfugiés dans une cavité à trois kilomètres de l'entrée. Il faudra
huit jours supplémentaires pour que des plongeurs étrangers considérés
comme les plus expérimentés au monde.
Dans ce livre construit comme un scénario de film, l'auteur fait vivre les
principaux acteurs du drame : les enfants, le coach, les parents, les
sauveteurs étrangers, le fiasco d'Elon Musk, un moine devin, le gouverneur
provincial, un plongeur thaï qui mourra dans la grotte...
Biographie de l'auteur
Thierry Falise est un journaliste, photographe et auteur qui vit en Thaïlande
depuis près de 30 ans. Il développe en une douzaine de chapitres les
moments forts de cette histoire, emmenant le lecteur dans un double récit
où il reconstitue en parallèle l'épreuve des enfants qui ont tenu sans
manger et dans l'obscurité grâce notamment à la pratique de la méditation.
Il raconte aussi la gigantesque opération de solidarité internationale qui se
monte au fil des jours dans des conditions difficiles.
Il est l'auteur de nombreux livres sur l'Asie du Sud-Est dont Les petits
généraux de Yadana, (éditions Anne Carrière), Aung San Suu Kyi, Le jasmin
ou la Lune, (éditions Florent Massot), Le châtiment des rois, (éditions
Florent Massot).

Le prix (38.90 euros) est à la hauteur du travail réalisé : vous avez là la bible
des canyons savoyards... De quoi vous occuper pour quelques saisons : ce
n'est pas moins de 132 descentes qui sont décrites, pour tous les goûts, de
la plus petite à la longue course, dont certaines sont inédites.
C'est un vrai livre, au format quasi A4, tout en couleur, avec une couverture
épaisse rigide. Plus de 400 pages, accompagnées de nombreux plans de
situation, de coupes schématiques et de très nombreuses photos. Bref, un
livre de référence pour tous les canyonistes du secteur ou ceux qui voudront
découvrir les canyons de cette région.
Le sommaire est là :
https://topo.descente-canyon.com/boutique/produit/1125/Les-canyonsde-Savoie.html

Un beau livre pédagogique.
Ce livre propose une sélection de 120 photos de montagnes situées dans
les Alpes françaises du Nord. Ces photos sont classées en douze chapitres
correspondant aux douze roches qui constituent la quasi-totalité des
montagnes de la région. En parcourant les pages de ce livre, vous
découvrirez que chaque roche a son style de relief, caractérisé par l’allure
des crêtes, la couleur et la pente des versants, le ravinement, les éboulis, la
présence ou non de strates… Vous apprendrez ainsi à identifier de loin la
roche constituant une montagne. Plutôt que gravir tel ou tel sommet, le
promeneur se dira qu’il est en terrain calcaire, ou qu’il gravit un sommet de
quartzite. Il aura une autre vision de la montagne : une vision par les roches.
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Ce livre donne également, pour chaque roche, une description et des
photographies, afin de pouvoir les reconnaître à partir de cailloux. Enfin,
quelques notions élémentaires de géologie, non nécessaires à la lecture de
ce livre, sont proposées : comment la nature « fabrique » les roches ?
Comment repérer les strates, s’il y en a ? Pourquoi y a-t-il trois familles de
massifs ?
https://www.editionsgap.fr/produit/roches-montagnes-alpes-francaisesnord/

Les 9 & 10 mars 2019.

https://www.editionsgap.fr/produit/guide-relief-massif-central/

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

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…
Contact pour les Actes du colloque :
jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr
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Alain BAPTIZET, écrivain et cinéaste, est décédé le

http://uis2021.speleos.fr/

publications.ffspeleo.fr
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.

mercredi 31 octobre 2018, à l'âge de 71 ans à son domicile de
Vesoul (Haute-Saône). A débuté la spéléo en 1965, instructeur
EFS, président de l’Association Spéléologique de l’Est. Cinéastespéléo, il fit de nombreux films avec le Spéléo Club de Vesoul (dont
il fut le président). Conférencier de « Connaissance du Monde ».
Jeune spéléo, lors d’un congrès je fus marqué par Les Cascades de
la nuit (extrait : https://www.dailymotion.com/video/x1bwk3)
avec Serge Aviotte et Jean Claude Dobrilla. La dernière fois où je
l’ai croisé, c’était lors de Vercors 2008.
Sa filmographie ci-dessous :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Baptizet
Un livre : Cinéaste des cavernes, 1981.

Itinéraires de Randonnées du Pays de la Meije
http://www.cheminsdavant.com/itineraires.htm

Inventaire des Coléoptères cavernicoles des Pyrénées
https://inpn.mnhn.fr/espece/jeudonnees/8247
La Gazette du Pédaleur Fou n°1
https://fr.calameo.com/read/0005613495347047033be
La Gazette du Pédaleur Fou n°2
https://fr.calameo.com/read/00056134920d4518821a0
Voici quelques statistiques de la liste de diffusion Tritons depuis sa
création :







Celle-ci existe depuis le 7 novembre 2007, soit bientôt 11 ans !

Jean Philippe Grandcolas.
Il y a 50 ans, le 13 novembre 1968 décédait Robert de Joly.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Joly

Il y a actuellement 33 inscrit.e.s
Ce message est les 12 972 ème envoyés sur la liste
La moyenne annuelle est de 1080 messages (mini : 886, maxi : 1370)
C'est durant les mois d'hiver que les triton.ne.s sont les plus électroproductif.ve.s



Le mois le plus maigre est mars 2008 (19), le plus gros novembre
2013 (231)
Plus de détails dans la copie d'écran ci-jointe.
Un petit jeu pour finir
1.
Question principale : sachant que chaque mél représente 19
grammes d'équivalent CO2 (selon l'ADEME), calculez en kg
combien les Triton.ne.s ont rejeté de CO2 dans l'atmosphère avec le
total des messages envoyés par l'intermédiaire de cette liste.
2. Question subsidiaire : sachant qu'un.e Triton.ne rejette environ 0,28
g de CO2 par l'intermédiaire de ses 1,5 l de pets quotidiens, faites
les calculs que vous voulez et tirez-en une conclusion, que vous
partagerez... sur cette liste ! (Pour le méthane, nous y reviendrons
plus tard...).
Votre e-serviteur, Fabien.

Maison de la Spéléologie et du Patrimoine Souterrain
Avenue Arthur Procès, 5 à 5000 Namur
Tél : 081/23 00 09 - contact UBS ou contact Spéléo-J

Photo extraite de :
http://aufildeslieux.fr/visite-en-ardeche/robert-de-joly-inventeurde-laven-dorgnac/
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2014 lors des obsèques de Michel Letrône et le 21 novembre 2015
à Spélimages à Courthézon (Vaucluse) en compagnie de sa fille
Catherine et de Jacky Lapraye, un ancien du Clan de la Verna.
La première référence connue est une exploration en 1951 au
gouffre de la Balme d’Epy (Jura) en 1951 avec Michel Letrône.

https://www.saiga-voyage-nature.fr/

Automne 1951 : Norbert Casteret et Marcel Loubens font une
conférence à la salle Rameau à Lyon, sur le gouffre de la PierreSaint-Martin, découvert lors de l’été. A l’entracte, Louis
Balandraux, Daniel Epelly et Michel Letrône du Clan de la Verna les
rencontrent. Ainsi est établi le premier contact avec le fabuleux
massif de la Pierre-Saint-Martin.
Dès l'été 1952, leur exploration débute du 9 au 11 août par le
gouffre Fertel* (ou gouffre du Col de la Pierre-Saint-Martin),
exploré par Fertel et Loubens en 1948 jusqu’à -170 mètres, il est
prolongé jusqu'à -243 mètres.
Lorsque survient l'accident très médiatisé de Marcel Loubens au
bas du puits Lépineux, ce sont les "scouts lyonnais*" que l'on
vient chercher ; descendant à l'échelle, ils se pitonnent à divers
paliers du grand puits initial (profond de 320 mètres) pour aider à
la remontée... qui ne se fit pas puisque Loubens mourut au fond.
Cet exploit valut à cette jeune équipe les honneurs de la presse.
En août 1953, une équipe revient à la charge sur le massif de la
Pierre-Saint-Martin, le deuxième siphon (le premier étant
désamorcé) du Trou du Sorcier ou source d'Illamina (Laminako
Ziloa) est plongé (Daniel Epelly et Michel Letrône) et la grotte de
Bentia est plongée jusqu'à -25 mètres (Michel Letrône). Le gouffre
des Bergers de Féas est exploré jusqu'à -135 mètres.

Cliché, Judicaël Arnaud.

Qui a dit que les trous belges n'avaient pas d'intérêt !
https://www.philippecrochet.com/nouveautes/details/302/grottes-de-han-sur-lessebelgique.

http://ropedeependers.blogspot.com/

Mais l'exploit de cette année 1953, restera le 13 août la pointe
jusqu'à la salle de la Verna dans le gouffre Lépineux (-689 mètres,
cotée à l'époque -728, le record du monde ! pour un
développement de 2611 mètres), par Daniel Epelly, Georges
Lépineux et Jimmy Théodor, Michel Letrône et Georges Balandraux
suivent en topographiant. Au passage, ils baptisent la salle
Chevalier en l’honneur de Pierre Chevalier, qui détenait
jusqu’alors le record du monde de profondeur dans le Réseau de
la Dent de Crolles (-663 m), en Chartreuse. L’exploration de ce
réseau sera reprise par le Clan des Tritons 6 ans plus tard !
L’expédition souterraine aura duré entre 4 et 5 jours.
En 1954 Daniel arrête définitivement la spéléo.

-1000 en vue dans le 04 !
Le système Ligin-Coulomp-Chamois
Un bel article de 13 pages avec de nombreuses photos, le compterendu du collectif 2018 est abondamment relaté.
C’est dans Spéléo Magazine 103, septembre 2018.

https://fr.ulule.com/documentaires-dauphine/
http://clan.des.tritons.free.fr/50ans_verna/page3.html
Jean Philippe Grandcolas.

Daniel Epelly

Est décédé à Lyon 1er le Lundi 12 novembre 2018, il venait d’avoir
90 ans.
Domicilié à Craponne (Rhône). Né à Caluire et Cuire (Rhône) le
vendredi 28 septembre 1928.
Veuf de Madame Huguette Alice LAVENANT.
Personnage très discret, il n’avait pas participé aux 50 ans VernaTritons en 1997. Personnellement, je ne l’ai croisé que 2 fois, en

Les 5 de la Pierre.
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Les initiales gravées au fond de la Salle de la Verna, photo Christophe
Tscherter, 2002.

Photo J.F. Godart, le 9 juillet 2013.

https://www.visorando.com/
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http://www.geoparkfamenneardenne.be/

Extrait de l’ouvrage : Le Patrimoine des communes du Doubs,
tome 1. 2001. Page 416.

Quand on peut faire sortir la spéléo de l’ombre !

DYNAMIQUE DU PAYSAGE
Entretiens de géoarchéologie (Table ronde tenue à Lyon les 17 et 18
novembre 1995)
Jean-Paul Bravard et Michel Prestreau (dir.)
DARA
Référence électronique BRAVARD, Jean-Paul (dir.) ; PRESTREAU, Michel
(dir.). Dynamique du paysage : Entretiens de géoarchéologie (Table ronde
tenue à Lyon les 17 et 18 novembre 1995). Nouvelle édition [en ligne].
Lyon : Alpara, 1997 (généré le 26 avril 2018). Disponible sur Internet : ISBN
: 9782916125343. DOI : 10.4000/books.alpara.1458.
A télécharger :
https://books.openedition.org/alpara/1463

https://www.leprogres.fr/rhone-69/2018/11/22/rhone-d-or-201811-sportifs-recompenses-ce-jeudi-soir-a-brignais
https://www.facebook.com/rhone.dusport/

Dans Spéléo Magazine 103, septembre 2018.
Le système Lignin-Coulomp-Chamois
-1000 en vue dans le 04 !
Compte-rendu de 13 pages avec une belle iconographie.
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Plongée au Creux Mutin (Ain) le 26 août 2018.

Stéphane Lips à la sortie du S4, photo Vincent Lignier.

En complément du compte-rendu paru dans La Gazette des Tritons n°92.
Photos Bernard Lips avec Christophe Ferry et Yvan Robin.
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Voici le lien du supplément numérique où vous pourrez télécharger votre article :
https://www.leprogres.fr/a-propos/2018/11/23/trophees-rhone-d-or-2018
Vous pouvez également retrouver les vidéos de votre passage sur le site internet
de l’événement : https://www.lesrhonedordusport.fr/
Claire NEYRET
Assistante chef de projet événementiel
Le Progrès Evènements
04 78 14 77 26 |
claire.neyret « arobase » leprogres.fr | http://www.leprogres.fr
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