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*************
Stage Progression en classique & Equipement en cavité de
classe III – C.D.S. 69 – 1er WE.
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2000 : Ardèche
Part. Tritons (cadres) : Fabien Darne – Alexandre Pont.
Aven de l’Agas – Méjannes-le-Clap (Gard) : Fabien + Steph
et 4 stagiaires.
Aven Rochas – Saint-Remèze (Ardèche) : Alex + Vince et 3
stagiaires.

Editorial

Le 2ème WE se déroule dans le Doubs et Jura.

Y’en a qui sont complètement hors-course ! d’autres ont dû
rentrer dans les « Ordres », ils ont disparu de la circulation !
Ce qui fait, qu’à l’heure actuelle, on n’use pas trop le matos
chez les Tritons ! heureusement que le Fabien y brasse un
peu ! et qu’il écrit !
Quant aux « mercenaires de la Pierre », ils brassent aussi,
mais du vent… ! heureusement que le Fabien, il fait le
moulin…
Merci à ceux qui donnent des nouvelles.
Jean Philippe Grandcolas.
!&

Le compte-rendu des sorties
Samedi 19 février 2000 : Ain
Grotte du Crochet Supérieure (Dorvan – Ain).
Part. : Thierry Delavaloire – Pascal Puisoye.
Exploration dans le Réseau Schiller : arrêt sur la voûte
mouillante (totalement immergée) et dans le Réseau Goethe :
aller et retour dans la rivière. Après cette brève mais
enrichissante et humide excursion souterraine, reconnaissance
jusqu’à l’entrée de la grotte du Crochet Inférieure, située dans
la falaise. T.P.S.T. : 2H30.
Compte-rendu de Pascal Puisoye.

Stage Progression en classique & Equipement en cavité de
classe III – C.D.S. 69 – 3èmeWE.
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2000 : Savoie (Massif du
Margériaz).
Part. Tritons (cadres) : Fabien Darne – Jean Philippe
Grandcolas - Alexandre Pont.
Tanne Chavanu – Aillon-le-Jeune (Savoie) : Fabien Darne +
Lorenzo et 2 stagiaires + Laurence. T.P.S.T. : 8H.
Traversée Tanne du Névé – Tanne des Cochons - Aillon-leJeune (Savoie) : J.P.G. + Cédric et 3 stagiaires. T.P.S.T. :
6H30 à 7H.
Tanne aux Enfers puis traversée Tanne du Névé – Tanne
des Cochons - Aillon-le-Jeune (Savoie) : Alex + Vince et 3
stagiaires. Dans la Tanne aux Enfers, arrêt au sommet du P20,
la glace obstrue la suite. Cette équipe rattrape l’équipe
précédente qui équipe, va jusqu’au puits du canot et remonte
en déséquipant la Tanne des Cochons. T.P.S.T. : 6 à 7H.
Une quatrième équipe de 5 personnes équipait la Tanne des
Cochons et déséquipait le Névé.
*************
Samedi 15 et dimanche 16 avril 2000 : Ardèche
Congrès Régional à Larnas.
Part. Tritons : Brigitte Bussière – Fabien Darne – Jean
Philippe Grandcolas – Bertrand Houdeau – Gérard et Martine
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Kalliatakis – Alexandre Pont - Laurence Tanguille – Philippe
Monteil + enfants.
Le dimanche matin, Assemblée Générale du Comité Spéléo
Régional Rhône-Alpes : Laurence ne se représente pas au
poste de présidente, mais reste au comité directeur du C.S.R.,
statu-quo pour Brigitte (secrétaire C.S.R.), J.P.G. ne se
représente pas au comité directeur du C.S.R., mais reste au
poste de la commission Enseignement Rhône-Alpes, Fabien
est correspondant Rhône-Alpes du S.S.F.
Alex et Laurence sont élus grands électeurs de la région parmi
les 15 pour l’A.G. nationale F.F.S. de Tarascon-sur-Ariège à
la Pentecôte.
Le dimanche après-midi, traversée en remontant grotte de
Saint-Marcel d’Ardèche – Aven Despeysse.
Part. Tritons : Bertrand Houdeau avec Maixent – Marinou –
Séverine (des Vulcains), etc…
T.P.S.T. : 5H30.
*************

Pâques 2000 : Hérault
Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23
et lundi 24 avril 2000 :
Part. Tritons : Fabien Darne – Laurence Tanguille – Anouk &
Mateo – Guy Lamure – Christiane & Benjamin – Laurent
Cadilhac – Véronique & Zoé – Claude Schaan – Bertrand
Houdeau & Liliane – Brigitte Bussière – Jean Philippe
Grandcolas & Louise – Pierre-Jean Borel – Hélène Tanguille
& Antonin – Jean Yves Molinaro – Thierry Flon – Isabelle.
Part. extérieurs : Patrice Tordjman – Pascale Terquis –
Delphine & Maëlle. Arrivés le mercredi.
Arrivée échelonnée le vendredi.
Samedi 22 avril :
Difficile localisation de l’aven du Grelot (+5, –134 ; 3000 m)
– Commune de Pégairolles-de-Buèges (Hérault).
2H30 de marche forcée ! heureusement qu’il y en avait qui
connaissait ! Arrêt dans la grande galerie sur un R4.
T.P.S.T. : 5H.
Part. : Jean-Yves – Claude – Bertrand – J.P.G. – Véronique –
Pierre-Jean – Patrice – Pascale – Thierry – Fabien (T.P.S.T. :
2H30).
Arrivée de Guy Lamure and Co en début d’après-midi.
Dimanche 23 avril :
Exploration à la grotte-exsurgence du Garrel (-18 , +255 ;
7200 mètres) Massif de la Séranne – Commune de SaintJean-de-Buèges (Hérault).
Arrêt sur remontée équipée un peu avant la Salle des Pas
Perdus (on suppose, vu la complexité du réseau ! et la petite
topo dont nous disposions !). T.P.S.T. : 4H30.
Part. : Jean-Yves – Claude – Bertrand – J.P.G. – Laurent –
Pierre-Jean –– Laurence – Thierry – Fabien – Guy.
Traversée aven de la Volpelière – grotte de la Roquette (25 ; 250 m) – Commune de Saint-Hippolyte-du-Fort
(Gard).
T.P.S.T. : 2H.
Part. : Patrice – Pascale – Benjamin – Delphine – Maëlle –
Anouk - Matéo.
Tourisme pour les filles !

Part. : Fabien Darne – Laurence Tanguille – Anouk & Mateo
– Guy Lamure – Benjamin.
Nettoyage du matos pour les autres dans l’Hérault.
En bref, un week-end de petite spéléo, pas facile de faire de la
spéléo dans l’Hérault : entre les cavités perdues et les cavités
fermées ! une excellente bouffe, merci Liliane et Bertrand.
Un gîte très rustique mais vraiment sympa : le Mas de Coulet
à Saint-Bauzille-de-Putois.
*************
Mardi 25 avril : Ain
Gouffre d’Antona (-110) – Meyriat – Ain
Part. : Akim Hamdi – Bertrand Hamm – Laurent Richard.
TPST : 4 heures
Rencard à 8h chez Beb, pour Akim et Laurent. Autour d’un
café, Akim nous annonce la destination du jour : le Gouffre
d’Antona… Beb est fou de joie : …Zob , je vais me taper pour
la troisième fois de mon illustre carrière le gouffre
d’Antona… soit disant qu’on était un peu trop burne pour
trouver l’entrée du Gouffre de la Cornelle de la Bauche (que
j’aurais aimé découvrir)… pfui… Bref la tête dans le sherpa,
on se dirige vers Antona. Akim fait le copilote (pourquoi riezvous ?) et parle de plein de trucs vachement compliqués (çà
suffit maintenant), tandis que Laurent nous observe…On a su
rejoindre le carrefour qu’il fallait : tout bien… mais c’est
après que çà a un peu merdé… et même si Akim faisait le
copilote et même si Beb connaissait le trou, mais ne se
souvenait pas du tout de l’accès (à croire qu’il ne voulait plus
y retourner !) et même si Laurent observait notre manège… on
a gambadé à travers des coupes de bois, des sentiers, des
anciens sentiers cachés par des ronces pendant deux heures …
SANS JAMAIS trouver l’entrée… ouais çà nous est arrivé à
nous çà… faut dire qu’on n’a pas pris le bon chemin …parce
que ce n’était pas 200m après le carrefour, mais plutôt
100m… mais nous on sait lire le descriptif d’accès et 100m
c’est pas 200m …alors après qu’on ait pris le bon chemin, on
a trouvé l’entrée, fastoche… comme dans les stages… pfuui…
on aurait pu aller à la Cornelle nous ! ! !
Oui il est 12h, il fait beau, et si… non, on s’équipe, il fait
toujours beau…,on casse une petite croûte… c’est fou ce que
la combine fait transpirer sous ce soleil… (Laurent et son
corps d’athlète ri de nos difficultés à enfiler notre baudrier,
Akim lui explique d’ailleurs que lorsqu’il avait son âge, il
faisait de même en regardant Philou, Fab, Beb… et que
maintenant il riait beaucoup moins) et si on… non on y va…il
fait beau pourtant.
Akim se jette dans le gouffre qu’il équipe essentiellement avec
des nœuds pourris…Beb après un refus de casque…(il faisait
beau, j’ai failli partir sans casque)… mais Laurent qui nous
observe me l’a fait remarquer à temps à l’aide d’un fort
désobligeant : « Beb, tu n’oublies pas quelque chose ». Beb
s’occupe à refaire les nœuds pourris d’Akim pendant qu’Akim
fait des nœuds un peu plus bas et Laurent attend que l’on
finisse nos nœuds.
Arrivés en bas, on discute 10 minutes du manque de
plaquettes à la fin et des spits pourris de cette classique…
Personne n’est motivé pour la visite du court méandre et à la
onzième minute on remonte… en se partageant le travail :
Akim déséquipe… chouette il fait beau dehors… on va
pouvoir laver le matos à la rivière d’Ain. Laurent semble
satisfait. Akim est prêt pour le module 1 (qu’il aura 6 jours
plus tard), Beb ne veut plus retourner à Antona (j’aimais bien
avant, mais là stop). Retour sans encombre.
Compte rendu de Bertrand Hamm dit Bébert.

Lundi 24 avril :
Grotte de Gennevaux (-40 ; 200 m) – Commune de Violsen-Laval (Hérault). Traversée.
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*************
Jeudi 27 avril au lundi 1er mai : Causse Méjean
Tests techniques moniteur – module 1
Rieisse – Lozère
Part. Tritons : Fabien Darne (responsable du stage et cadre) –
Akim Hamdi (stagiaire) ainsi que 3 autres cadres et 7
stagiaires (dont 5 de Rhône Alpes).
Je suis l’organisateur de cette session et j’y travaille depuis
déjà plusieurs semaines. Heureusement, Akim est disponible
et m’aide à préparer tout le matériel le mercredi.
On se retrouve tous à Rieisse chez Monsieur et Madame
Agulhon le jeudi vers 17 h. Présentation du stage par Fabien et
Cazou, on passe en revue ce qui distingue le moniteur de
l’initiateur par rapport aux exigences du stage et aux
compétences à maîtriser. Repas puis exercice topo en salle en
soirée.
Le lendemain, journée technique en falaise. Heureusement,
Cazou a repéré la veille une falaise vierge à proximité du gîte.
Elle se situe au niveau du château de Blanquefort, sur la route
qui descend vers les Vignes, au niveau de l'épingle à cheveux
où l’on trouve un grand parking sur la gauche. Le temps est
maussade, mais finalement, la pluie nous laissera assez
tranquilles. Chaque stagiaire équipe sa voie (entre 20 et 40
mètres). Plus de 40 spits sont plantés le matin ! L’après midi,
exercices par atelier dans une petite Baume abritée : réchappe,
tyrolienne, dégagement… Le soir, questionnaire de
connaissances générales pour permettre de mieux cerner le
profil des stagiaires et pouvoir individualiser leur parcours
dans le cursus.
Le samedi, quatre équipes de 2 + 1 se répartissent dans 3
cavités (Lavanhou et Hures pour la sortie moyenne entre 8 et
12 h ; Cheminée pour la grosse sortie, entre 14 et 18 h). Je
trouve Hures superbe et nous (Bruno Moiret, Dominique
Geslin et moi) mettrons 10h30 pour équiper déséquiper
jusqu’à – 250 m. Akim fait la Cheminée avec Barnabé
Fourgous et Laurent Vasse (cadre) en 17 h jusqu’à – 400 m
(collecteur).
Le dimanche, on inverse les rôles. Je visite la Cheminée avec
Jean Luc Front et Philippe Kernéis en 15h30 jusqu’au siphon
terminal tandis qu’Akim appréciera un peu moins Lavanhou,
son méandre de – 200 et les blagues lourdingues de Marc
Latapie (cadre)…
Le lundi, nettoyage, rangement, bilan ; seul un stagiaire ne
valide pas son module 1. L’ambiance a été excellente, les
trous superbes et la bouffe extra !
Retour sur Lyon lundi vers 18h.
Allez, le prochain stage moniteur que j’organise, ça sera en
Savoie, avis aux amateurs !
Compte-rendu de Fabien.
*************
Lundi 1er mai : Bugey
Grotte Sous Les Sangles (La Burbanche - Ain).
Part : Gaetan Goumaz – Claude Schaan.
Visite complète et détaillée de la cavité. Visite
« approfondie » avec reconnaissance de tous les diverticules,
observation détaillée des sables. T.P.S.T. : 1H30.
Compte-rendu de Claude Schaan.
*************

Dimanche 7 mai : Chartreuse
Traversée Grotte des Masques – Grotte du Mort Ru
(spéléométrie de la traversée : -252 ; 650 m).
(St Pierre d’Entremont – Savoie).
Part : Pierre-Jean Borel – Yves Bouchet – Fabien Darne –
Laurent Richard – Laurence Tanguille et Hélène au
gardiennage d’Antonin, Matéo et Anouk.
On se retrouve le samedi soir au camping de St Pierre
d’Entremont, la météo semble vouloir rester clémente.
L’équipe de St Pierre (Laurent, Laurence, Fabien et les
enfants) installe la grande tente, tandis que l’équipe de Vinay
(Pierre Jean, Hélène et Antonin) prend possession d’un gîte
plus loin vers Epernay (au bord de la route, là où l’on peut
pêcher).
Dimanche matin, Bip-Bip arrive alors qu’on est dans les
croissants et les pains au chocolat... Préparation du matos,
navette de voiture jusqu'au parking de St Même, montée aux
Varvats. On attaque la marche d’approche vers 10h30. Le
parcours emprunte le GR9 (Chemin de Tracarta - tour de
Chartreuse) jusqu’à une petite sente qui part dans un virage
vers 1360 m d’altitude. 200 mètres plus loin on est au pied de
la Baume des Masques. On a mis 1h15 pour monter.
On s’équipe et on s’engage dans le boyau d’entrée (dont la
désobstruction fit quelques bruits à l’époque…). Un P 13 lui
fait suite, le courant d’air est déjà très conséquent ! Laurence
mène la danse et l’on ne cherche jamais l’itinéraire. Après un
parcours un peu sale, on arrive sur le superbe puits du
Président (P 29). L’équipement de rappel est correct mais
vétuste. Une série de petits puits mène au P 18 au dessus de la
jonction. On cherche l’équipement sur une sorte d’éboulis en
dévers sur une margelle : ? ? On lève le nez, une corde semble
descendre du plafond jusqu’au bord du puits… Un autre bout
part de la paroi de gauche et la rejoint au-dessus du vide :
kèsako ? Est-ce une main courante ? On tire sur la corde, ça
vient ! Et au bout, on finit par pêcher un anneau de rappel !
Bon ben faut y aller ! Le départ est quelques peu scabreux,
mais finalement c’est pas si mal. Enfin, bon celui qui a équipé
ça est un créatif et je vous dis pas quand il va falloir changer
les cordes ! !
Le trou prend de l’ampleur. On mange un bout, il est 13h30.
On enchaîne par le puits de la jonction puis une nouvelle série
et dans le P 25 de la Pipelette, on pendule pour attraper le
départ du shunt de la Pirouette Japonaise (non ce n’est pas du
San Antonio !), au cas où il y ait encore de la glace dans les
ressauts remontant de l’itinéraire classique.
Le parcours est légèrement rascleux (étroit et sale…) et l’on
rejoint l’itinéraire habituel par un beau P 15 qui donne sur un
nœud du réseau (pas moins de 4 possibilités…). On remonte
un P 5, parcourt 50 mètres et rejoint les puits de sortie. Ô
surprise ! Ils sont équipés en fixe sur des broches inox
Raumer ! On arrive au-dessus de la Traversée des Dieux, qui
surplombe la grande salle du Mort Ru pour finir par descendre
en fil d’araignée le plein pot de 30 mètres au milieu de la
salle : sensations garanties ! C’est la plus grosse salle de
Chartreuse. La vue est superbe et l’on distingue la sortie par
laquelle arrivent les rayons du soleil. Il est 16h30, on a mis
4h30 pour faire la traversée, on est heureux. Le retour un peu
fastidieux par le talweg du Mort Ru (pas de sentier) nous
ramène à la voiture en 30 minutes. Nous rencontrons Fabrice
Rayot, ancien objecteur du Césame, qui habite Saint-Même.
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Le temps est menaçant, nous plions le camp, allons manger un
bout au gîte et rentrons sur Lyon vers 20h.
Compte-rendu de Fabien.
*************

Gouffre de la Rasse ou Gouffre Cler
Farges – Ain
Massif du Jura – Mont Crêt d’Eau
X : 873,4
Y : 135,6
Z : 1120 m
Spéléométrie : - 550 m / ? ? m
Exploration : 1996 – 2000 par le SC MJC Bellegarde
Restriction d’accès : grille cadenassée
Contact :
Ivan Ragon (président) 04 74 76 42 57
06 14 93 65 08
id.ragon@wanadoo.fr
Bertrand Valton 04 50 59 40 80 06 14 58 86 75
notlav@wanadoo.fr
Accès : de Bellegarde sur Valserine, prendre la direction de
Genève, puis Collonges – St Genis-Pouilly. Suivre la voie
rapide sur quelques kilomètres et prendre la sortie Farges.
Dans Farges, laisser l’église à gauche pour emprunter la petite
route du Col du Sac qui monte à droite.
Au bout de 4,2 km on entre dans la forêt communale de
Farges (panneau), au bout de 8,2 km on se gare à droite sur
une esplanade, départ de diverses pistes forestières.
On prend alors la piste forestière qui part en sifflet en face de
la première entrée du parking, puis la suivante tout de suite à
gauche. Au bout de 300 mètres environ, emprunter un vague
sentier qui monte dans les branches à droite, à la hauteur de la
marque de coupe n° 21 (rouge et blanche). 50 mètres plus loin,
légèrement sur la droite, s’ouvre la cavité dont l’entrée est
protégée par une cabane de bois.
TROU

21

300 m

arges

P
Dimanche 21 mai : Monts Jura / Crêt d’Eau
Participants : Fabien, Bip Bip, Laurent, Benj
Depuis longtemps, la visite de cette cavité récemment
explorée dans le pays de Gex, la plus profonde du massif du
Jura (-550 m), me trottait dans la tête. J’avais déjà sollicité
Ivan Ragon, président du SCMJC Bellegarde au congrès
national d’Hauteville en 1996, mais il m’avait fait comprendre
à l’époque que ce n’était pas possible, la cavité étant en cours

d’exploration. Les années ont passé et la cavité n’est toujours
pas accessible au commun des mortels.
Contacté par Laurent pour une sortie cette fin de semaine, je
repense à la Rasse, dont l’idée de visite m’est soufflée par
Laurence. J’appelle Bernard Chirol qui me dit que ce n’est
toujours pas possible et que la cavité est source de tension au
C.D.S. de l’Ain. Philippe Vermeil, président du C.D.S. me
tient le même discours. Je décide de téléphoner directement à
Ivan Ragon qui à ma grande surprise me donne son accord
pour le dimanche, de plus, la cavité est équipée ! Zap, un
spéléo du club qui habite à proximité, nous attendra à 9 h sur
la place de l’église pour nous mener à l’entrée et nous ouvrir
la cavité, fermée par une porte. On s’organise, les deux
frangins Richard et Bip Bip, répondent à l’appel.
Départ de Lyon à 7 h, arrivée à Bellegarde, puis Farges à
8h45. On boit un café avant notre rendez-vous sur la place de
l’église. Bertrand Valton (correspondant USA CREI qui
habite à côté) et Zap sont là. Très sympas, ils nous ont même
amené la dernière topo en date. On monte par la route du Col
du Sac et l’on se gare au bord de la route. 5 minutes à pied et
nous voilà devant le trou tant convoité ! On se prépare, la
météo semble assez clémente.
A 10h45 on est dans le P6 d’entrée. Un deuxième P6 et un
superbe P25 lui font suite : la cavité commence bien ! Benj
cherche un peu la suite en haut d’une remontée de quelques
mètres. La suite est étroite (désobstruction non conforme au
gabarit « Tritons »). S’ensuit un P35 assez grand puis tout de
suite un superbe P40, énorme et sonore, carrefour important
de la cavité (très nombreux départs), on est à –100.
Une série de petits puits plaisants permettent d’accéder à un
très beau et très rond P31 que l’on quitte à quelques mètres du
sol pour emprunter un court méandre (Puits du Pendule)
jusqu’à un P4. Le puits de la Pluie (P26) et le puits des Sapins
(P7) qui lui font suite mènent au méandre de –200, une
joyeuse partie de plaisir, étroite et mondmilcheuse. C’est
court, mais qu’est-ce que c’est bon ! On se met minable en un
rien de temps et on regrette – comme d’hab’ – de ne pas avoir
pris les genouillères…
Un P4 dans le méandre, un P13 et un P9 mènent au puits des
Nodules (P18 aux parois constellées de rognons de silex tous
ronds). Un nouveau méandre, plus large que le précédent,
nous conduit après plusieurs obstacles (P4, P18, P12) jusqu’au
puits du Point Chaud (P16). C’est là que démarrent les deux
réseaux du fond : le grand fossile qui mène à –531 m et le
réseau actif qui mène à deux terminus (-537 et –550 m).
Nous poursuivons dans la branche active par un boyau plein
d’eau des plus sympathique à passer… Une sorte de laminoir
très incliné mène au sommet d’un puits de onze mètres, suivi
d’un méandre magnifique coupé d’un P6, P8, et d’un P 12. Un
palier encombré d’énormes blocs et l’on plonge dans un
splendide P20 juste avant d’attaquer le P70. Celui-ci est
creusé à la faveur d’une grande fracture et présente de très
nombreux redans qui coupent agréablement la descente.
L’actif est très faible (1 l/s ?) et s’engage en bas du P70 dans
un méandre-diaclase peu engageant. Nous sommes à –460,
nous nous arrêterons là pour aujourd’hui. La suite consiste en
un P 16 et un P9 avant le méandre du cauchemar qui devait
être notre objectif. L’heure est déjà avancée (il est 14 h), nous
décidons de remonter manger au point chaud de –310.
Nous y sommes vers 15 h, mangeons et en repartons vers 16h.
La remontée sera beaucoup plus lente que prévue, le méandre
de – 200 et la succession interminable des obstacles (près de
35 !) commencerons à modérer nos ardeurs…
Sortie sous un ciel menaçant à 20h15. Nous rentrons à la
voiture juste à temps, il pleut à verse. Nous finissons de nous
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changer vers le lavoir du village et rentrons sur Lyon. Laurent
a un DS de maths et Benj une disserte pour le lendemain…
mais bon, ils pourrons travailler à partir de 23 h ! Ca va !
TPST : 9h30.
Coucher tard…
Compte-rendu de Fabien.
*************
RAPPORT D’EXERCICE SECOURS
A L’AVEN DESPEYSSE (ARDECHE)
Les 5 & 6 février 2000, le Spéléo Secours Français du Rhône,
commission secours du Comité Départemental de Spéléologie
du Rhône a organisé un exercice secours à l’Aven Despeysse,
réseau de Saint Marcel en Ardèche.
Cette année, nous avions choisi de faire un barnum
uniquement S.S.F. 69. Cet exercice a rassemblé 58
spéléologues du Rhône toutes missions confondues, de
l’intendance, de la gestion aux soins à la victime.
Les opérations ont débuté le samedi vers 14h et se sont
terminées le dimanche vers 8h. C’est finalement 2 civières qui
seront sorties de l’Aven Despeysse le dimanche au petit matin.
Nous tenons à remercier les mairies de Bidon et Saint Marcel,
la Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche et le Spéléo
Secours Français de l’Ardèche pour l’aide et les autorisations
apportées.
Beaucoup de choses à dire sur cet exercice qui devrait servir
d’expérience profitable pour les autres fois… et nous a permis
de tester un certains nombres de nos dispositifs juste avant les
opérations de la tanne des Crolleurs en Savoie.
Pour le SSF 69, Fabien DARNE, CTDA 69
Le 30 mars 2000
*************
RAPPORT D’INTERVENTION DU SSF 69
A LA TANNE DES CROLLEURS (SAVOIE)
Les Faits : une équipe de 7 spéléologues des clubs URSUS de
Lyon et Spéléo Club de Savoie de Chambéry s’engage dans la
Tanne des Crolleurs (Savoie) le vendredi 25 février 2000 pour
une expédition de 3 jours dans l’amont de la galerie de Biolles
(entre –250 et –160 m de profondeur. Le samedi 26 vers
minuit, une spéléologue de l’équipe fait une chute de quelques
mètres à la suite de la rupture du bloc servant à amarrer la
corde. Le bloc lui percute le côté gauche la blessant au bras,
aux côtes, aux cervicales et à la tête (traumatisme crânien avec
perte de connaissance initiale). 2 équipiers remontent
déclencher les secours. L’alerte est donnée le dimanche matin
à 6h20. Les secours s’organisent rapidement. Le S.S.F. 73 fait
très tôt appel aux renforts d’autres départements d’abord de la
région Rhône-Alpes puis de Franche-Comté (Jura, Doubs)
compte tenu de la difficulté de la cavité étroite et boueuse et
de l’état de la victime nécessitant l’évacuation horizontale en
civière. Un grand chantier de désobstruction à l’explosif
s’organise donc durant une semaine. Comble de malchance,
lors de la remontée de la victime, un sauveteur ardéchois sera
blessé aux cervicales par la chute d’un coéquipier ce qui
nécessitera son évacuation en civière après de nouveaux
élargissements à l’explosif ! En tout, près de 300 sauveteurs
seront intervenus dans cette opération. La première victime
sortira le dimanche 5 mars vers 18h30, la deuxième le lundi 6

mars vers 6h. Toutes les équipes secours seront dehors vers 8h
le lundi 6 mars.

Intervention du SSF 69 : A la demande du Préfet de Savoie et
sur proposition des Conseillers Techniques Spéléo Secours 73,
responsables des opérations souterraines, 37 sauveteurs du
S.S.F. 69 (ANDRIEUX, BARBARY, BOST, BOUGNOL,
BRESSE, DARNE, DENAVIT, FAURE, FERRY,
GRANDCOLAS, GUDEFIN, GUILLARD, HAMDI,
HAMM, HOUDEAU, LACOMBE, LAMURE, LIGNIER,
LIPS J., LIPS B., MANGEL, MONTEIL, MOUDOUD,
MURINO, ORSOLA, PELLET, PLACIDO, PLANTIER,
PONT, PROTAT, RENAUD, RICHARD, ROBIN, SENOT,
TROLLIET, VARREL, VIEILLEROBE) sont engagés à partir
du dimanche 27 février. Grâce à l’aide logistique du SIDPC et
du CODIS 69, un véhicule est mis à disposition pour le départ
des 8 premiers le dimanche vers 18 h au départ de la caserne
de St Priest. Les Conseillers Techniques du Rhône sont
intervenus dans les pré-alertes et les alertes, l’organisation du
départ des équipes, dans la gestion du sauvetage et dans des
missions techniques : désobstruction, relation avec la presse,
évacuation… Les équipes techniques sont intervenues tout
d’abord pour désobstruer les méandres étroits de la cavité ;
puis pour les équipements secours permettant l’évacuation des
rescapés (équipement double, balancier…). Cinq équipes
médicales et paramédicales sont également intervenues pour
assurer les soins des victimes avant et pendant leur remontée.
On peut estimer à 3500 h le temps d’intervention total (de
Lyon à Lyon) du SSF 69 sur ce secours.
Points faibles / Points forts :
- Il a été difficile de trouver un transport au début de
l’opération.
- L’officialisation des réquisitions n’a été faite par la
préfecture de Savoie qu’un mois après, ce qui a mis certains
sauveteurs dans des situations délicates par rapport à leur
employeur. Il faudrait vraiment qu’au début de chaque
intervention du SSF 69 un fax nominatif de la Préfecture
vienne officialiser les réquisitions ou tout du moins la mise à
disposition ;
- Il faut souligner l’excellence des relations qui ont régné sur
place entre les sauveteurs civils et les corps constitués ainsi
qu’avec la presse.
- L’alerte a été correctement relayée par les CT et même si un
dimanche ensoleillé il est difficile de trouver du personnel, le
dimanche soir le tour des troupes disponibles était fait.
- La participation à un secours d’une telle ampleur a permis à
l’équipe SSF du Rhône de s’aguerrir d’autant plus que cette
fois-ci la quasi totalité des effectifs a été sollicitée.
Pour le SSF 69, Fabien DARNE, CTDA 69
Le 30 mars 2000
*************
Dicton communiqué par Fabrice Pradines, dont on a
régulièrement des nouvelles par voie téléphonique ou voie
postale… et qui ne nous oublie pas !
« Quand on veut faire quelque chose,
on trouve des moyens.
Quand on ne veut rien faire,
On cherche des excuses ».
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Des nouvelles de Laurent Maldès
Il a fait un petit viron en Equateur courant avril, une semaine
de montagne dans les Andes avec sommets dont le Cotopaxi à
5897 m et le Chimborazo à 6310 m. C'était superbe. Et a
terminé par les Galapagos pour se relaxer au milieu des
requins et des fous à pattes bleus dans une eau à 30 ° C.

Quelques dates à retenir
* 10-11-12 juin 2000 : Congrès National F.F.S. en Ariège.
* 24 au 27 août 2000 : Spéléovision – 1er festival international
de films de spéléologie et canyon – La Chapelle-en-Vercors.

Les sorties programmées
•
•
•
•
•
•
•
•

17 et 18 juin : traversée 3 Bêtas – Diau (Haute-Savoie).
Contact : Fabien. Selon météo.
17 et 18 juin : sortie jeunes – Contact : Benjamin –
recherche encadrement.
24 et 25 juin : Creux de la Litorne (Savoie) à préciser –
Contact : Laurent Richard.
1er et 2 juillet : Vercors à préciser – Contact : Laurent
Richard.
Juillet : Gouffre de la Vache Enragée (Chartreuse) et
scialet des Lattes (Vercors). Contact : Fabien.
Août : Gouffre des Partages (Pierre-Saint-Martin) et
Maroc. Contact : Fabien, Alex, Philou, etc.
Septembre 2000 : traversée Coufin – Chevaline
(Vercors). Contact : Pierre-Jean et Hélène.
Septembre : traversée 3 Bêtas – Diau (Haute-Savoie).
Contact : Fabien. Si pas faite en juin et selon météo.

Divers
Les Tritons sont adhérents à l’A.R.S.I.P. (Association de
Recherches Spéléologiques Internationales à la Pierre-SaintMartin). Nous recevons donc ARSIP Info, le journal de
l’association. Le numéro 60 de Novembre 1999 vient de
paraître. Quelques copies ont été distribuées, si d’autres
sont intéressés, faites signe.
Des compte-rendus de réunion ou débriefing sur les secours
aux Vitarelles (Lot) et aux Crolleurs (Savoie), et sur
l’exercice-secours à l’aven Despeysse (Ardèche) ont été
envoyés aux titulaires de la liste secours du Rhône ; ceux
intéressés peuvent en faire la demande auprès de J.P.G. ou
Fabien.

La liste des ouvrages (mise à jour au 12/1999) de la
bibliothèque Tritons est disponible sur simple demande.

Un compte-rendu du stage « Topographie Assistée par
Ordinateur » a été rédigé et distribué aux participants ; ceux
intéressés peuvent en faire la demande à J.P.G.

Le Spéléo Secours Français a rédigé un document de 27
pages, relatif aux opérations de secours à la grotte des
Vitarelles, intitulé « Synthèse de l’opération de secours aux
Vitarelles ». Ceux intéressés par une copie peuvent en faire la
demande auprès de J.P.G. ou Fabien.

Le site KARSTOLOGIE.COM est né, pour le consulter :
http://www.karstologie.com

Le coin des stages 2000
* Stage scientifique :
- Module 2 moniteur - équipier scientifique – Ardèche –
3 au 8 juillet 2000 – E.F.S. - Stéphane Jaillet.
- L’archéologie dans les grottes et abris de l’Avant-Pays
savoyard – période estivale – C.S.R.R.A.
- Stage Karsto. dans le Réseau Chaland – Deujeau à
Arbecey (Haute-Saône) - 21/22 octobre 2000 – C.D.S.
91 – Vincent Biot (contact J.P.G.) avec S. Jaillet.
- Traçage dans le Bas-Bugey (Synclinal du Bois de la
Morgne – Lac d’Ambléon) – 11/12 novembre 2000 –
Innimont (Ain) – C.S.R.R.A.

Changement d’adresse – téléphone –
nouveau mél
* Hélène Tanguille & Pierre-Jean Borel - Les Jardins de la
Vendée - 5 Cours de la Libération 38470 VINAY –
tel. 04 76 38 68 82.
* Guy Lamure : guy.lamure@francetelecom.fr
* Gérard Kalliatakis : 06 80 36 93 17.

Une assurance d’initiation à la journée est mise en service à
compter de fin avril. La doc est disponible, son coût est de 6
francs, valable un jour et non cumulable. Achat 30 francs pour
5 (d’après info de Joël Possich – Président de l’E.F.S.).

La Feuille de C n°31 (1er trimestre 2000) (bulletin d’info de
la région Rhône-Alpes) vient de paraître, ceux intéressés
peuvent la réclamer…
N’hésitez pas à faire passer dans les colonnes de cette Gazette
vos comptes-rendus, vos infos, vos coups de gueule,...

Et n’oubliez pas, le premier mardi de
chaque mois, réunion « principale »
Tritons au C.D.S. – c’est l’occasion de
discuter de certains points et de
déterminer un programme de sorties.
Le Spéléo-Dossiers n°30 va sortir courant Juin. Il sera
distribué le 1er mardi de Juillet au C.D.S. lors de la réunion du
mois. Il ne sera envoyé que sur demande.
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Topographie extraite de Spéléo 01 n°20 - 1997

Communiqué par Claude SCHAAN.
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Topographies extraites du Spéléo Sportive dans les
Garrigues Nord-Montpelliéraines (1992).
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