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Editorial :
Malgré que ces 5 premiers mois aient été calmes en spéléo, la
Gazette a pris du retard : manque de temps, démotivation, …
les comptes-rendus ont parfois du mal à arriver jusqu’à Saint-
Pierre ! Ces aléas mettent en péril l’existence de cette
« feuille de chou », et il est tellement souhaitable qu’elle
continue d’exister afin de véhiculer les infos au travers du
club. Les membres sont très dispersés, ou parfois si proches
géographiquement parlant ; les quelques centaines de mètres
qui les séparent du C.D.S. sont trop longs à franchir, font que
les rencontres soient trop rares ! Ou à croire que les
programmes « télé » du mardi soir sont vraiment très bons !

Jean Philippe Grandcolas.

!&

LE COMPTE-RENDU DES SORTIES

Samedi 2 janvier 1999 : Ardèche
Grotte de Sanilhac (5840 m ; -71) – Largentière.
Part. : Fabrice Pradines (Tritons) – Vincent Biot – Gilles –
Jérôme Biot – Béatrice – Lionel du G.S. Montgeron
(Essonne).
Départ du gîte de Saint-Privas-de-Champclos. Nous passons
au Césame, histoire de dire bonjour et surtout récupérer un
bidon étanche. Nous retrouvons Fab, Lolo, Bertrand
Houdeau, Liliane et d’autres. Départ pour Sanilhac. Nous
faisons un tour dans le « grand collecteur ». T.P.S.T. : 7 H.
Nous repassons au Césame rendre aux dignes descendants de
Martel leur bidon étanche : ils fument, boivent et tapent le
carton.

Dimanche 3 janvier 1999 : Ardèche
Event de Peyrejal (6105 m) – Saint-André-de-Cruzières.
Part. : Fabrice Pradines (Tritons) – Vincent Biot (G.S.
Montgeron).
Départ pour Peyrejal. Le temps de nous équiper, nous
prenons quelques gouttes de pluie. Le temps est couvert, juste
de quoi nous stresser un peu. Ballade jusqu’à la première
voûte mouillante dans le réseau Mathieu. La branche de
Sauvas siphonne immédiatement. T.P.S.T. : 2 H.

Compte-rendu de Fabrice Pradines.

Samedi 16 janvier 1999 : Vercors
Cuves de Sassenage (-30 ; +432 ; 9745 m) – Commune de
Sassenage (Isère).
Part. Tritons : Pierre-Jean Borel – Yves Bouchet – Laurent
Cadilhac – Fabien Darne – Thierry Delavaloire – Thierry
Flon – J.P. Grandcolas – Bertrand Hamm – Bertrand
Houdeau – Guy Lamure – Philippe Monteil – Alexandre Pont
– Fabrice Pradines – Pascal Puisoye – Claude Schaan –
Laurence Tanguille – Dominique Berthomieu (Césame).
Pour une majorité, le rendez-vous fut fixé à 7H à Saint-Pierre-
de-Chandieu (qui remplace le 191 rue Marcel Mérieux). Et
8H30 à Sassenage.
Tout le gratin (ou presque !) des Tritons était rassemblé pour
cette « expédition touristique » dans les fameuses cuves !
Même une partie de la section parisienne était descendue,
malheureusement la cellule haute-saônoise était absente pour
cause d’A.G. la veille, les sections bressane et vertaco étaient
représentées également.
Le portier de service étant resté scotché au lit, nous ne
rentrons dans l’antre que vers 10H15.
Domi et Philou s’arrêteront quelque part dans la première
moitié du parcours et sortiront de jour. La pause bouffe se
fera comme d’hab dans le sable après la chatière Maho.
Environ 2 heures plus tard, nouvelles retrouvailles à la salle
Carrel (+253). Puis le « gratin du gratin (*) » enchaîne vers le
haut, objectif +379. Cela fut très photogénique dans la
remontée de la salle Carrel.
Sortie de la première équipe rattrapée par Alex et Fabien vers
21H. Attente et bavardages dans la salle Saint-Bruno
(terminus de la partie touristique) pendant plus d’une demi-
heure dans l’attente de l’équipe du fond, pour finalement
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sortir se rechanger à l’extérieur. L’équipe du fond sortira près
d’une 1 heure et demi plus tard.
T.P.S.T. : 10H30 à 12H.
Casse-croûte sur la place de l’église de Sassenage et retour
vers diverses destinations.
Nota de dernière heure : tout le monde est bien rentré.
Certaines et certains ont eu des courbatures.

Compte-rendu de J.P. Grandcolas.

(*) Pierre-Jean Borel – Laurent Cadilhac – Fabien Darne – Thierry
Delavaloire - Bertrand Hamm - Alexandre Pont – Fabrice Pradines – Pascal
Puisoye.

Samedi 30 et dimanche 31 janvier 1999 : Ardèche
Week-end de formation aux techniques secours en
Ardèche.
Part. Tritons : Bertrand Houdeau – Benjamin Richard –
Bertrand Hamm – Alexandre Pont – Laurent Maldès – Fabien
Darne – J .P. Grandcolas – Brigitte Bussière et Louise.
Au total, une quarantaine de spéléos du Rhône + l’équipe
jurasienne assistance victime.
Hébergement : gîte du Mas des Roches et salle des fêtes à
Labastide-de-Virac.
Exercice en falaise à Salavas.
Le dimanche, exercice dans la Goule de Foussoubie jusqu’au
siphon 0.
Un petit compte-rendu de 24 pages a été fait et distribué aux
participants, envoi sur demande.

Compte-rendu de J.P. Grandcolas.

Samedi 30 janvier 1999 : Chartreuse
Réseau de la Dent de Crolles – Isère.
Part. : Fabrice Pradines (Tritons) – Vincent Biot – Agnès –
Pierre – Rami Aubourg – « Bilhoc » - Stéphane Guignard du
G.S. Montgeron (Essonne).
Objectif : désobstruction dans l’Avenue de Seyssins.
A Perquelin, il fait très froid et il y a beaucoup de neige et
personne n’a de raquettes. J’ai presque envie de rejoindre mon
père spirituel en Ardèche. Nous faisons les traces à tour de
rôle, en 1H30, nous sommes au porche du Guiers-Mort. Nous
rampons dans le Sanguin, direction l’avenue de Seyssins, là
où les F.J.S. ont commencé une désob très ventilée qui se
dirige vers une « zone blanche » de la Dent. Nous n’avons
qu’un petit perfo, un percuteur et des cartouches Hilti et 2 ou
3 cure-dents ! On s’étale dans le boyau, Steph fait trois tirs, le
troisième échoue, il reste deux cartouches Hilti qui n’ont pas
pété au fond d’un trou ! ! On se casse, le courant d’air
soufflant est très violent, il a littéralement arraché mon slip !
(si quelqu’un le retrouve ?). T.P.S.T. : 7 H environ.

Compte-rendu de Fabrice Pradines.

Dimanche 21 février 1999 : Vercors
Les Saints de Glace – Méaudre (Isère).
Part. : Pascal Puisoye – Benjamin Richard – Thierry
Delavaloire.
Départ de Lyon à 6H30. Encore beaucoup de neige à Méaudre
après les grosses chutes de ces derniers temps. ½ heure pour
effectuer les 200 derniers mètres d’accès à l’entrée, et de la
neige jusqu’aux cuisses. Gros redoux au niveau de la
température. L’eau ruisselle dans le thalweg et se jette dans le
méandre d’entrée. Petite inquiétude. 10H30, nous nous
engageons. Effectivement surprise au 2ème puits dont
l’équipement classique (à droite du gros bloc) est entièrement

arrosé. Benjamin équipe donc le côté opposé. La suite du
méandre est quelque peu aquatique, mais moins que nous le
supposions. Arrivée dans la salle Hydrokarst grâce à la corde
de secours apportée par Benjamin. Merci Benjamin et carton
jaune à celui qui a préparé les kits (en l’occurrence l’auteur).
Nous cheminons sans encombre jusqu’au labyrinthe précédant
l’accès aux réseaux de Pâques. Après quelques errements,
nous atteignons la vaste galerie remontante du réseau de
Pâques Sud. Objectif : progresser le plus loin possible en
direction du Grand Tobbogan en vue d’une future sortie. Nous
atteignons le terminus de notre sortie du 14 novembre 1998.
Enfin du nouveau. Nous nous dispensons du laminoir qui
permet l’accès à la base du puits Mega pour nous arrêter
finalement à son sommet avant de décider d’un commun
accord de faire demi-tour. Nous sommes tous du même avis
sur un point : la sortie que nous projetons pour aller jusqu’au
Grand Tobbogan sera une belle « bavante ». Le fait d’avoir
reconnu à deux reprises l’itinéraire jusqu’au puits Méga sera
quand même un avantage. Retour sans encombre. Pas plus
d’eau qu’à l’aller entre la salle Hydrokarst et l’entrée. Dehors,
le temps a déjà fraîchi, c’est tant mieux. La neige ne porte pas
plus, mais nous pouvons profiter des traces du matin.
Satisfaction générale. Bonne sortie. T.P.S.T. : 9 H.

Compte-rendu de Thierry Delavaloire.

Samedi 7 mars 1999 - Pierre Saint Martin
Arphidia – Pyrénées-Atlantiques.
(+149 ; -563 ; 20330 m).
Part. : Fabrice Pradines, Christian Albisser, « Bubu », Marc
Pernet, Delphine Weber , Joël Danflous, « Popey » (GSHP).
Objectif : Equipement et portage matos jusqu'à la Queute du
Brun.
Le GSHP rééquipe Arphidia, pour revoir le fond et
notamment un départ de méandre avec courant d’air dans
Arphidia 4 avec à la clef : une jonction avec le Larandaburu,
un accès à la rivière Z (à l’aval du M413) et bien sûr
Arphidia 5, et d’autres choses à revoir (salle Baléze, galerie
des Gersois…), vaste programme !
On se retrouve chez Mme Cabidoche, il neige. Le Chaos du
Baron part en couilles, un passage dans la trémie craint un
max. On passe par le Robinet qui se trouve dans le tunnel
E.D.F juste avant Arphidia ; c’est plus long et un peu plus
étroit mais c’est beaucoup plus sûr. Rééquipement, on plante
quelques spits (ils devaient pas avoir lu le Marbach à
l’époque). Après les passages un peu strech du Robinet, ça
devient grand et beau  : Byzance, salle Treuthard, Queute du
Brun ; fin du match pour aujourd’hui.
Retour en surface, un peu au radar. Heureusement l’équipe
désob a transformé en un vague souvenir les étroitures du
Robinet. Nous sommes à la cabane EDF à 5 heures du mat.
Déception, il n’y a pas plus d’ours que sur l’Alpette !
T.P.S.T. : 15 H.

Compte-rendu de Fabrice Pradines.

Samedi 20 mars : Vercors
Grotte Vallier (-393 m ; 10km) – Isère
Part. : Yves Bouchet « Bip-Bip » - Thierry Delavaloire –
Benj Richard.
Départ à 6h30 de Lyon pour Benj et Thierry, puis Bip-Bip
nous rejoins un peu avant Grenoble. On gare la voiture près du
tremplin olympique et nous commençons à marcher sous un
soleil magnifique. Au cour de la montée au trou, nous
constatons qu’il reste encore pas mal de neige et le
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franchissement de la dernière côte est assez pénible. Nous
nous habillons rapidement et après 20 minutes de parcours
dans la zone d’entrée, nous débouchons sur les premiers puits
qui seront vite équipés. La ballade jusqu’au P100 est
grandiose, mais le P100, lui, il est plus que grandiose. La
descente est fabuleuse, 90m sans toucher la paroi (presque 2
fois plus gros que le puits des Milles Gouttelettes dans la
Vache Enragée) c’est quelque chose ! ! On se promène au
fond (-393 m) et après une petite collation la remontée
commence :Benj en premier, puis Thierry et Bip-Bip (de 12 à
30min en moyenne pour remonter le grand puits). C’est à 23h
que nous sortirons du trou pour découvrir une vue féerique sur
la ville de Grenoble. La descente va poser quelques
problèmes : la dernière étant toute glacée, nous sommes obligé
de poser un rappel. Après celui-ci nous rangeons la corde pour
finir de descendre prudemment la côte glacée (la cause étant le
froid qui transformera la corde en véritable câble et la neige
étant un peu plus souple qu’au matin). En 2h, nous arriverons
aux voitures, bien fatigués.
Retour sur Lyon à 2h du matin T.P.S.T : 11H.

Compte-rendu de Benjamin Richard.

Vendredi 26 mars 1999 : Lyon
Déménagement des locaux de l’E.F.S. de la Croix-Rousse à
Perrache. Part. Tritons :  Laurent Maldès.

Samedi 27 mars 1999 : Lyon
Déménagement des locaux de l’E.F.S. de la Croix-Rousse à
Perrache (suite). Part. Tritons :  Bertrand Houdeau.

Samedi 27 mars 1999 : Pierre Saint Martin
Arphidia - Pyrénées-Atlantiques.
Part. : Fabrice Pradines, Christian Albisser, Marc Pernet,
Delphine Weber , « Popey », Olivier Lacroix, Olivier,
Gaël.(GSHP).
Objectif : Fin de l’équipement, portage matos, désob dans la
galerie des Gersois.
Petite bouffe, petit debriefing chez Mme Cabidoche. Vers
midi, nous montons en direction d’Arphidia. A Crazy-Horse,
on fait deux équipes, l’une part vers le fond finir
l’équipement, l’autre part dans la galerie des Gersois faire de
la désob.
Marc nous explique qu’il faut traverser une grande salle et
descendre au milieu des blocs d’une quinzaine de mètres. Hé
ben, on est vachement balèze parce que dans une grande salle
toute noire avec des blocs tout mal rangés, on a trouvé le spit
qui permet de descendre et même que c’était pas facile parce
qu’il était tout enfoncé et qu’il dépassait à peine ; autant
chercher un cochon dans une meule de foin !  On retrouve le
courant d’air derrière un siphon fossile, il part dans une
étroiture au sol. On creuse pendant une heure pour entrevoir
la suite : méandre impénétrable sur au moins 4 mètres…
Nous remontons et au passage, nous allons voir l’arrivée de la
rivière du Lonné Peyret (ça c’est pour montrer à Bebert et Fab
qu’en une sortie on peut faire 4 Arphidia et le fond du Lonné
Peyret, même pas mal !). On sort vers les cinq heures du mat,
un peu au taquet, l’autre équipe nous rejoint 1 heure après, ils
ont atteint la galerie des lacs et pratiquement terminé
l’équipement.
T.P.S.T. : 15 H.

Compte-rendu de Fabrice Pradines.

Fabrice Queffelec, se cachant plus souvent derrière Fabrice Pardines
beaucoup plus connu pour ses campagnes hivernales de chasse aux
ours en pays Cartusiens, s’entraîne donc ardemment à l’équipement
de tous les Arphidia répertoriées dans les Pyrénées-Atlantiques.
Aussi suis-je particulièrement fier de faire parti du même club que ce
Fabrice qui aurait trouvé le spit caché dans la grande salle. J’espère
que le petit caribou nain (autre pseudo du même gonz) s’entraînera
bientôt à l’assurage du premier de cordée (voir prochaine Gazette) !

Le comité de relecture et de censure mu en comité
de réponse et de taille.

Stage formation – perfectionnement technique du C.D.S.
Rhône. 3 week-ends et 4 mercredis au CDS.
Cette année, il n’y avait pas de stagiaire Tritons, uniquement
dans l’encadrement (Fabien Darne – J.P. Grandcolas –
Alexandre Pont – Benjamin Richard).
13/14 mars 1999 : Vallon-Pont-d’Arc - Ardèche
Falaises à Salavas.
Aven Rochas : Fabien + 2 stagiaires. –100 m. T.P.S.T. : 7H.
Event Sup. de Foussoubie : Alex + 3 stagiaires. . –100 m.
T.P.S.T. : 6H.
Aven des Neuf Gorges : J.P.G. + 1 BE + 3 stagiaires. –130 m.
T.P.S.T. : 4H.

20/21 mars : Nans-sous-Sainte-Anne – Doubs
Bief-Boussets : Alex et J.P. + 3 stagiaires. –160 m. T.P.S.T. :
9H.
Légarde : Alex + 1 BE + 5 stagiaires. –130 m. T.P.S.T. : 6H.
Biefs-Boussets : J.P. + 2 stagiaires. –100 m. T.P.S.T. : 6H.

27/28 mars : Vassieux-en-Vercors – Drôme
Scialet Neuf : Benjamin – Fabien – J.P. + 8 stagiaires. –50 m.
T.P.S.T. : ? ? ?. Problème de glace. Certains ne sont pas
descendus !

Compte-rendu de J.P. Grandcolas.

2/3/4/5 avril 1999 : Causse Méjean
Participants : Pierre-Jean Borel – Brigitte Bussière – Fabien
Darne – Thierry Flon – Isabelle Gangloff – Jean Philippe
Grandcolas – Bertrand Hamm – Odile Notot – Bertrand
Houdeau – Fabrice Pradines – Claude Schaan – Hélène
Tanguille – Laurence Tanguille
+ Anouk – Mateo – Louise – Antonin
+ Pascale Terquis – Patrice Tordjman – Delphine – Maëlle des
Alpes-Maritimes.

Vendredi 2 avril :
Arrivée dans l’après-midi ou en soirée au gîte de Hyelzas
(Lozère). Récupérons Fabrice à la gare de Millau.

Samedi 3 avril :
Visite exceptionnelle de la grotte Amélineau, dans les gorges
de la Jonte en aval de Meyrueis. Exceptionnelle, car cette
cavité qui recèle de nombreuses fistuleuses de + 4 mètres, est
ouverte une fois par an ; un groupe électrogène donne
l’éclairage sous la direction d’Armand Pratlong de Hyelzas.
Daniel André, spéléo local de renom, conduira les groupes qui
se succéderont tout l’après-midi dans cette cavité de faible
développement, mais d’un concrétionnement rarissime.
Participants : tous ceux listés ci-dessus (exceptés Louise et
Antonin) + Martine, Gérard et Hugo Kalliatakis.
T.P.S.T. : 1H30 à 2H00.
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Dimanche 4 avril :
Grotte du Coutal (-100 ; 7300 m) (Causse du Sauveterre) –
Les Vignes (Lozère).
Participants : Fabien Darne – Thierry Flon – Jean Philippe
Grandcolas – Bertrand Hamm – Bertrand Houdeau – Fabrice
Pradines – Claude Schaan – Hélène Tanguille – Laurence
Tanguille
L’entrée est aménagée par des escaliers taillés dans la roche.
40 mètres de corde + quelques sangles et amarrages
permettent d’équiper une vire et 2 ressauts. La première partie
composée de boyaux et passages bas agrandis, quelque peu
rébarbatifs, donne accès à des galeries de belles dimensions,
agrémentées de nombreux bancs de rognons de silex. Nous
pousserons au terminus de la salle Rouge et aux Ceps de
Vignes, méandre aquatique.
T.P.S.T. : 5H30. Du fond, nous remonterons en une heure.
Présence de 9 spéléos ariégeois.
Nota concernant l’équipement : avec des personnes un peu
« handicapées », une corde de 15 m au carrefour des Perdus et
une de 20 m à l’escalade d’accès à la Salle Blanche + 2
sangles peuvent être utiles.

Lundi 5 avril :
Aven de la Barelle (-126) (Causse Méjean) – Meyrueis
(Lozère).
En 2 équipes :
Equipe I : Brigitte Bussière - Thierry Flon - Fabrice Pradines -
Hélène Tanguille.
Equipe II : Pierre-Jean Borel - Jean Philippe Grandcolas -
Bertrand Houdeau - Laurence Tanguille.
+ Isabelle en initiation dans le premier puits.
Visite rapide de cette belle classique caussenarde. T.P.S.T. :
1H00 à 2H00.

Le reste de l’équipe fait du tourisme aux Arcs de Saint-Pierre.

Nettoyage du matos dans le Tarn à Sainte-Enimie pour une
minorité.

Compte-rendu de J.P. Grandcolas.

Samedi 3 au Mardi 6 avril 1999 : Vaucluse
Stage moniteur fédéral (module 1)
Arrivée sur le Vaucluse à Saint Christol vendredi à 21h avec
un Yann (Haute-Saône).
Le stage commence samedi matin à 10h quand les cadres sont
arrivés au gîte de l’A.S.P.A. L’équipe d’instructeurs est
composé de Serge Fulcrand, Fabrice Filliols, Nicolas Clément
et nous les stagiaire au nombre de 5.

Samedi après midi :
Au programme falaise : dégagements, technique de réchappe,
assurance et bien sûr équipement d’une voie. Le soir les
équipe sont faites et je suis dans l’équipe 1 avec Yann.
Préparation des sacs pour la sortie de demain. Coucher 23h30.

Dimanche : Trou Souffleur avec Fabrice et Nicolas
Départ du gîte à 8h équipement de Yann jusqu'à –100m, puis
je prend le relais jusqu’au méandre de l’ankou. Yann équipe le
puits Ayme et moi le puits de l’astrolabe. C’est
magnifique ! Arrêt à –400m Objectif atteint. T.P.S.T :15h
Retour au gîte à minuit où un copieux repas n’attend que nous.
Rangement des cordes dans le local matos et dodo coucher 2h
du matin.
Lundi : Aven Jean Nouveau avec Serge et Fabrice

Préparation des sacs le matin Yann équipe le P170 où l’on
rencontre des Hollandais qui reviennent du fond. Equipement
sans problème jusqu’à –400m dans une ambiance pépère.
Objectif atteint T.P.S.T :11h
Soirée à écouter les anciens puis coucher 1h du matin.

Mardi : topo + résultats + nettoyage. Fin du stage à 16h

Bilan : sur 5 stagiaires 1 n’a pas réussi les tests (ce n’est pas
moi ! ouf !). Pour ma part, je regrette que le stage ne soit pas
plus long. Espérons que les autres modules soit aussi
intéressants ! !

Compte-rendu de Benjamin Richard.

Samedi 17 avril 1999 : Pierre Saint Martin
Arphidia – Pyrénées-Atlantiques.
Parts : Fabrice Pradines, Christian Albisser, « Bubu », Marc
Pernet, Laurent Vasse , Olivier Lacroix, Gaël Enaud (GSHP).
Objectif : Rééquipement, Désob de la Queute étroite.
Samedi matin, chez Madeleine, il neige. Nous retrouvons Gaël
et Olivier qui s’apprêtent à monter à Arphidia. Nous les
suivons peu de temps après.
A la Queute étroite nous retrouvons Bubu, Marc et Laurent
qui ont déjà fait un tir. Ils nous laissent passer et nous partons
en direction des Yo-Yo faire du rééquipement. Olivier et Gaël
vont au fond rééquiper la galerie des Lacs. On a raté les Yo-
Yo et on s’est retrouvé au fond avec l’autre équipe qui elle
aussi n’a rien rééquiper du tout ! !
On remonte en replantant quelques spits et en installant deux
ou trois cordes. Nous repassons la Queute étroite qui est
beaucoup moins étroite. Nous ressortons au petit jour et la
neige bloque la porte du tunnel E.D.F.
Christian me dépose à la gare de Lourdes. Je m'endors devant
une tasse de café, le barman me réveille, j'ai raté mon train. Je
vais faire un tour à la Grotte, il y a beaucoup de monde, ça
doit être si facile de gauler le sac à main d'un paraplégique.
Je prie dans l'espoir d'avoir un beau sherpa tout neuf et dans
l'espoir que Fabien et Bebert apprennent à dévisser les
plaquettes dans le bon sens, je prie pour que Jean-Phi ne soit
jamais totalement chauve, pour qu'Alex ne construise jamais
de bombe atomique, pour que Claude continue de se bourrer
la gueule à l'essence C.

Compte-rendu de Fabrice Pradines.

Samedi 24 avril 1999 : Lyon
Assemblée Générale du Comité Spéléo Régional Rhône-
Alpes au siège du nouveau pôle technique de la Fédération
Française de Spéléologie à Lyon.
Part. Tritons : Brigitte Bussière (secrétaire C.S.R) – Fabien
Darne – Jean Philippe Grandcolas – Bertrand Hamm – Philipe
Monteil – Eric Murino – Alexandre Pont – Laurence
Tanguille (Présidente C.S.R.).

Dimanche 25 avril 1999 : Lyon
Nettoyage au C.D.S. le matin. Il y en avait besoin.
Part. Tritons : Fabien Darne – Jean Philippe Grandcolas – Eric
Murino – Laurence Tanguille – Anouk – Matéo + Carlos
(Ursus) – Carole (Dolomites).

Samedi 1er mai : Pierre-Saint-Martin
Arphidia – Pyrénées-Atlantiques.
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Part. : Fabrice Pradines, Alain Massuyeau (Le Mass), Bruno
Nurisso (Bubu), Marc Pernet, Isabelle, Jean-Antoine, Gaël
Enaud (GSHP, GAS).
Nous sommes tous chez  Madeleine vendredi soir. On prépare
la journée de demain : une équipe dans la galerie des Lacs où
Marc va faire une reco en apnée dans le siphon, l’autre équipe
dans une galerie sup. pour désober un départ de méandre étroit
mais très ventilé et qui doit livrer la suite : Arphidia 5.
Samedi matin, 9 heures :  Il fait beau sur le chemin
d’Arphidia, Le Mass nous raconte ses souvenirs de guerre (il
me rappelle un peu Jean-Phi), il nous raconte qu’à notre age
il montait en courant, j’ai envie de lui demander s'il avait un
ours en rut au cul ! !
On fait un tir de confort dans une étroiture avant d’arriver au
fond.
Au fond, Marc part au Lac avec Gaël et Isa. Nous assistons le
Mass à la Désob, c'est à dire que j'enrichis la Seita, Bubu fait
des trucs bizarres sous sa survie et J-toine fait concurrence au
gaz de la Ryobi.
Six tirs plus tard, l'autre équipe nous rejoint avec des
seringues.
- “Alors Marc le Lac ?”
- “Ouais !  Bof , faudrait revenir avec des bouteilles…”
L'idée de traîner des bouteilles dans la Queute étroite ne
semble pas motiver grand monde.
Bref, ça va bientôt passer et tout le monde s'enflamme :
- “Il y a une salle énorme derrière !! ”
J'éteins ma  clope dans le gour qui faisait office de cendrier,
ouvre en grand l'arrivée d'eau de mon acéto et rejoint les
autres…
En guise de Vernabis nous débouchons dans un beau et large
méandre qui nous livre 100 mètres de première avant de
s'arrêter sur une vaste coulée de calcite, le courant d'air stagne
et laisse une bonne odeur de peintrite. Nous ne pouvons voir
le haut du méandre, Gaël tente une escalade, il faudra revenir
avec une corde, quelques départs queutent rapidement.
Nous sommes déçus surtout Bubu et le Mass, mais bon, “le
maillon de la chaîne n'est rien s'il n'y a personne pour la
graisser” avait dit Bernadette Soubirous, celle qui tournait au
Krak et à qui, la Vierge accompagnée de son âne dans la
grotte de lourdes, lui avait suscité de l'astiquer (la chaîne pas
son âne).

Compte-rendu de Fabrice Pradines

Jeudi 6 mai 1999 : Dordogne
Première sortie spéléo pour Louise avec ses parents à la grotte
de Lascaux II (Montignac). Cela ne lui laissera pas un
souvenir impérissable ! T.P.S.T. : 30 minutes.

Samedi 8 mai 1999 : Dévoluy
Chorum Daniel – Hautes-Alpes
Part. : Bertrand Hamm, Fabrice Pradines, Fabien Darne,
Christophe Tscherter (Césame).
Le Daniel n'a revu aucun d'entre nous depuis le mois de
septembre. Nous y allons pour remonter la dernière cascade.
Je rappelle brièvement les épisodes précédents : en classique
Philou repère un départ inexploré, escalade, un puits qui
descend, pendule, méandre, rivière, reescalade, bref des spits
de planté et beaucoup de cailloux tombés.
Il pleut beaucoup et il y a encore un peu de neige. Il y a de
l'eau, vraiment trop. Il faudrait revenir avec les bouteilles à
Poggia.  Fabien ment un peu à Christophe en lui disant que
c'est le débit normal.
Au puits Giraud, on sort les nouilles, on a de l'eau jusqu'au
cou.

L'amont, c'est pire. On rebaptise la commune : Muruk-en-
Devoluy.
On mange. Bebert et Christophe topotent, Fab et moi on part à
l'escalade. On déballe et on prépare le matos. Je bouge pas
trop parce que j'ai froid.
-  “On escalade ou bien on s'encule ”.
-  “Tu sais j'ai jamais été très fort en escalade”.
Finalement, Fabien préfère grimper. Là, ça n'avance pas très
vite : Moi, je merdouille à l'assurance, Fabien est trop gros et
il se coince sans arrêt les merguez qui lui servent de doigts
dans les pseudo dégaines, au bout de dix minutes il est
toujours à coté de moi. Tout s'arrange et Fabien monte de dix
mètres, Bebert et Christophe arrivent. Bebert prend le relais. Il
sort l'escalope  et installe une corde. Le méandre continue,
ressaut, étroiture, reresaut, vingt mètres de méandre confort,
on s'arrête en bas d'un puits d'une dizaine de mètres. Sainte
Bernadette a exaucé mes prières, Berbert déséquipe rapidos.
On sort à deux heures du mat, trempe comme des canards.

Dimanche 9 mai 1999 : Dévoluy
Lavage matos, ballade aux Gillardes, retour sur Lyon.
Voilà c'est tout, on a fait de la pésléo, on s'est raconté des
blagues salaces (que mes chastes oreilles n'ont pas retenues),
on a fait un peu de première et Fabien a fumé mes clopes.
Snif…

Compte-rendu de Fabrice Pradines

Vendredi 14 mai 1999 : Chartreuse
Réseau de la Dent de Crolles – Isère.
Part. : Bertrand Houdeau – Thierry Flon – Laurent Cadilhac +
11 spéléos lotois : G.S.Q. – S.I.C.R.A.L. – S.C.S.C. – S.C.F.
Grosse crue au Guiers Mort (pluie chaude sur neige qui
recouvre encore la Dent !). Objectif : circuit en boucle dans le
Guiers par la Plage. Arrêt au-delà de la cascade Elisabeth, le
débit est trop important ; passages + cascades tombant des
voûtes, c’est méchamment aquatique !
Visite de la branche Est (Réseau Sanguin,…) de la cavité pour
Thierry accompagné de 9 lotois.
T.P.S.T. : 4 H pour les uns et 7 H pour les autres.

Ballade au Guiers Vif pour Bertrand, Michel et Laurent, la
dernière cascade est énorme ! Au-dessus, on ne voit rien, tout
est dans le brouillard…
Hébergement : Gîte des 4 chemins à Saint-Pierre-de-
Chartreuse pour les lotois, et bel papa et beau maman de
Bertrand (le gîte étant complet). Bouffe avec les lotois.

Samedi 15 mai 1999 : Chartreuse
Réseau de la Dent de Crolles – Isère.
Traversée Trou du Glaz – Guiers Mort et Trou du Glaz –
Grotte Chevalier.
Part. : Bertrand Houdeau – Thierry Flon – Laurent Cadilhac –
Jean Noël Sigrist + 11 spéléos lotois + Kupiek (Gap).
Le groupe se scinde en deux à parti du P36. Nous sommes
sept à partir direction grotte Chevalier, dont Thierry, Jean-
Noël et Laurent. Ils sont six à prendre direction Guiers Mort
par la Plage sous la conduite de Bertrand.
Très joli parcours très varié et arrivée majestueuse dans la
grotte Chevalier (le cheminement est bien balisé). Kupiek
retrouve l’une des bouteilles qu’il avait mis à vieillir , il y a …
20 ans de çà, hélas seule la « pelure d’oignon » reste, les 2
Cahors ont disparu !
Les autres lotois sortent enchantés par le parcours que leur a
mijoté Bertrand. Le débit d’eau avait fortement baissé.



La Gazette des Tritons n°15 – Juin 1999 page 6

T.P.S.T. : 4 H.
Hébergement : comme la veille. Bouffe avec les lotois.

Compte-rendu de Laurent Cadilhac

Pentecôte : 22/23/24 mai 1999
XIIIème Rassemblement National F.F.S. à Mandeure.
Part. Tritons : Brigitte Bussière (G.E.) – Fabien Darne (G.E.)
– Jean Philippe Grandcolas – Martine et Gérard Kalliatakis –
Philippe Monteil (G.E.) – Eric Murino – Fabrice Ponçot –
Alexandre Pont ( G.E.) – Laurence Tanguille (G.E.).

G.E. : grandes électrices ou électeurs de la région Rhône-
Alpes (14 au total).

Fabien Darne a été élu au comité directeur de la F.F.S.

QUELQUES DATES A RETENIR

5/6 juin 1999 : Congrès Régional en Savoie.
12/13 juin : Exercice-secours avec la S.S.S. Isère au Trou
Spinette dans le Vercors.
19/20 juin : Chourum Daniel – Dévoluy – poursuite des
escalades.
17/18 juillet 1999 : Chourum du Rôti (-240) – Dévoluy, avec
le GUS.
24 juillet au 6 septembre 1999 : camp Gouffre des Partages
1999. Pour la semaine du 28 août au 5 septembre, voir Alex.
11/12 septembre 1999 : Exercice-secours S.S.F.69 au
gouffre Jean-Bernard avec S.S.F.74.

STAGES 1999 (extraits)

Stage perfectionnement technique « Vieux Croûtons »
• Dates : octobre 1999 sur 1 week-end
• Lieu : Ain, Ardèche, Savoie ou Vercors (au choix des

participants)
• Responsable : Jean Philippe Grandcolas & C.D.S. Rhône
Stage « Spéléologie et Gastronomie en Pays Cartusien » :

Découverte du Réseau de la Dent de Crolles
• Dates : septembre ou octobre 1999 (4 jours) ou du 11 au 14

novembre 1999
• Lieu : Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère)
• Responsable : Jean Philippe Grandcolas & Clan des Tritons

Consulter le calendrier fédéral 1999

LES INFOS DU TRIMESTRE

* L’E.F.S. vient donc de déménager dans le nouveau pôle
technique de la F.F.S. au 28 Rue Delandine 69002 LYON.
& 04.72.56.09.63. - fax : 04.78.42.15.98.
* Laurent Maldès va quitter la région pour aller s’installer à
Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, début juillet.
* Laurence Tanguille, Anouk, Matéo et Fabien Darne
quittent la Croix-Rousse pour les verts pâturages de Saint-
Pierre-de-Chandieu et se rapprocher du « bon dieu » (!), le
déménagement est prévu pour le 3/4 juillet.
* Thierry Flon et Isabelle vont également déménager à
Carrières-sur-Seine (Yvelines) en juillet également.

* Top Secret : Maria et Claude Schaan iront en Amérique
du Sud à la fin de l’année, …… en voyage de noces !
* Jean Noël Sigrist a « perdu une petite graine » et ça
pousse, dans quelques mois ils seront trois !

ANNUAIRE INTERNE

• Changement du numéro de portable pour Thierry Flon :
06 80 46 73 36.

• Maurice Chazalet s’est aussi connecté au web pour ne
pas mourir idiot (dixit lui-même) :
m.chazale@wanadoo.fr

• Plus d’adresse parisienne depuis fin février pour Fabrice
Pradines, la nouvelle est chez ses parents : 80 Rue
Alfred Dumeril 31400 Toulouse - && 05 62 26 42 39 –
Mél : pradineshr@europost.org

• Bertrand Houdeau n’aura plus de numéro de téléphone
professionnel pour l’été et plus …. !

Les derniers inscrits du trimestre :
- Alain Moreau « Aldo » La Cornelière 69510 Yzeron
&& 04 78 81 04 61.
- Olivier Venaut La Briquetière 38210 La Rivière
&& 04 76 93 63 38 (fédéré au Spéléo Club Poitevin).

Pour le prochain annuaire, faites passer tous changements
ou additifs : adresse, téléphone, mél, …

DIVERS

Pour ceux intéressés par l’assurance fédérale, le classeur « Cahier
Assurance » réalisé par M. Decobert (Les cahiers du C.D.S. n°10 –
octobre 1996) est disponible auprès de J.P.G.

REVUE  DE  PRESSE

& Dans le manuel technique du moniteur spéléo qui vient de
paraître, vous trouverez deux photos de Serge Caillault sur le
gouffre des Partages. Ce manuel est en vente à l’E.F.S., très
instructif et agrémenté de photos couleur.

& Le Spéléo Sportive dans le Vercors – Tome 2 est paru.
J.P.G. en a acheté un pour le club.

& Egalement pour le club, Tannes et Glacières du Margériaz,
plaquette du Parc Naturel Régional des Bauges. D’ailleurs, un de
ces jours, il serait bien de faire le sentier karstique du Margériaz,
4H30 de ballade.

& " Le comité de lecture et de censure est ouvert à toutes
personnes sachant lire et écrire !

Comme nous sommes proches des mois de
juillet et août, alors Bonnes Vacances et faites

nous découvrir vos destinations!


