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Editorial

Voici le 22ème numéro de cette Gazette ! les sorties sont très
variées de par leurs objectifs et leurs lieux géographiques !
N’oubliez pas notre petite réunion mensuelle, voire
bihebdomadaire, le mél ne «comble » pas tout, et boire
quelques bières au C.D.S., c’est plus convivial !
Jean Philippe Grandcolas.
!&

Le compte-rendu des sorties
Samedi 2 décembre : Lyon
Assemblée Générale C.D.S. Rhône. A Lyon 7ème .
Part. Tritons : Brigitte Bussière (secrétaire C.D.S.) – Maurice
Chazalet - Fabien Darne (trésorier-adjoint C.D.S.) – Jean
Philippe Grandcolas (président C.D.S.) – Bertrand Houdeau
(co-responsable matériel C.D.S.) – Guy Lamure – Eric Murino
- Claude Schaan – Laurence Tanguille.
Fabien, Eric et J.P. sont élus au comité directeur 2000-2004.
J.P. est réélu pour la 3ème fois président du C.D.S., Eric
remplace Fabien au poste de trésorier-adjoint. Et Brigitte rend
son tablier de secrétaire !
Samedi 9 et dimanche 10 décembre : Vercors - Drôme
Scialet Neuf (-385 m ; 893 mètres) – Vassieux-en-Vercors.

Part. Tritons : Fabien Darne – Thierry Flon – Jean Philippe
Grandcolas – Christian Jacquemet – Olivier Morin - Pascal
Puisoye – Alex Pont – Maïssa Zohgdi (nouvelle adhérente
Tritons) + Séverine Andriot (Vulcain) + Maixent Lacas (F.J.
Seyssins) – Benoît Terrier (F.J. Seyssins).
La moitié de l’effectif s’arrêtera dans la dernière rafale de
puits, les autres s’arrêteront dans la salle des 40 ans vers –320.
TPST : 7/8H environ.
Scialet Michellier – Vassieux-en-Vercors.
Part. Tritons : Bertrand Houdeau – Philippe Monteil – Hélène
Tanguille + Dominique Berthomieu (Césame).
Samedi 9 décembre 2000, 13h30, au gîte.
La famille Monteil arrive au gîte, où se trouvent déjà Alex,
Séverine, Hélène et Marinou (la femme de Maixent).
Notre Hélène est déjà en sous-combi, sans enfant, célibataire
et sautillante d’impatience à l’idée de descendre sous terre.
Pour mener notre expé à bien, il ne manque que Bertrand et
l’animatrice du centre aéré : Laurence, qui ne sont toujours
pas là… Alex tourne en rond et décide avec Séverine, de
rejoindre les «sportifs» aux Scialets Neufs. Sur ces entrefaits,
Bertrand et Lyliane arrivent ! On décharge la bouffe de la
voiture, et le moteur encore chaud, repart avec Bertrand et
Hélène. Ils formeront la première équipe sensée équiper le
trou et baliser pour la deuxième, constituée de Dom et Phil,
qui attendent Laurence. Après un briefing grâce aux
documents fournis par notre Grand G.O. dit colas, l’accès
semble évident, nos aventuriers décollent. Il est 14h30
environ. Bertrand et Hélène trouveront le trou grâce à deux
véhicules de spéléo du SGF, pleins de spéléos débutants,
équipés et inactifs, le temps que trois de leurs chefs équipent.
Aubaine ! Rien à faire, y’a qu’à suivre la ficelle !.
15h, au gîte. Enfin, voilà l’animatrice, on abandonne nos deux
gosses et on se lance à la poursuite de la première équipe. On
se dit qu’on ne doit pas être trop en retard, le temps qu’ils
équipent, etc… Arrivés devant le trou, on trouve « deux
véhicules pleins de spéléos débutants, équipés et inactifs, le
temps que trois de leurs chefs équipent ». Nos deux compères,
Bertrand et Hélène, se sont déjà enfoncés dans le trou depuis
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quelques minutes (et il n’y a pas de contrepèteries !). Alors
tranquilles, on s’équipe et attaquant courageusement la «
terrible » marche d’approche (dix mètres dans un pré plat),
nous accédons à l’entrée, une magnifique bouche d’égout. A –
4m, nous rencontrons Madame Odile, la Présidente du C.D.S.
42, qui remonte pour dire aux débutants de se magner à
descendre, que tout est prêt pour les accueillir. Nous, on
continue à descendre. A –67m, on rencontre Véro (MASC) et
Greg ( ?) qui se gèlent tranquillement. On les informe que tout
le monde commence à descendre. Nous continuons notre
explo à la poursuite de nos deux compères. Le balisage, très
important, est rudement bien fait (un vrai boulevard, cette
cavité !), on se dit que Bertrand a bien travaillé ! On retrouve
Bertrand et Hélène, à la Salle Sophie. Ils reviennent de la
trémie finale, tout boueux (et sans avoir vissé une seule
plaquette). Là, discussion sur l’apéro à venir et sur le
magnifique balisage de Bertrand. Les deux « équipeurs »,
Véro et Greg nous rejoignent (décidément un vrai boulevard,
ce trou !). On les invite à venir nous voir ce soir au gîte,
puisque le leur est juste à côté du nôtre. Comme le monde «
spéléo » est petit !. Bla-bla… Phil et Dom vont ensuite visiter
le fond avec Véro et Greg. Bertrand et Hélène redescendent à
la base des puits à –67m pour attendre que les débutants
finissent de défiler. On se retrouve tous (oh joie, encore vous
?) rebla-bla... Le dernier débutant arrive avec le quatrième
cadre. Hélène se jette sur la corde pour commencer
l’ascension (on vous aime bien tous mais il fait froid ici !),
puis Bertrand, qui rajoute un frac dans le joli puits du silex
(histoire de visser quelque chose…), puis remonte Dom et
enfin Phil. Finalement, tous les quatre sont dehors assez vite,
sous la pluie, dans la nuit. Hélène et Bertrand repartent au gîte
en oubliant un chausson néop ; Phil et Dom profitent de la
pluie pour laver tranquillement leur baudriers et combines. Un
coup de tonnerre un peu trop proche les fait
s’enfuir rapidement. Retour au gîte vers 18h30 poursuivis par
l’orage.
Bilan : TPST : de 3h à 3h30 environ, sortie très agréable et le
monde est bien petit.
Compte-rendu de Phil & Dom.

rigueur, le Chaland est un collecteur assez « actif ». Nous nous
chargeons de 4 kits pour 6, assimilables plutôt à des baise-enville qu’à des sherpas PSM… Il est 9 h 15.

Samedi 16 décembre 2000 : Haute Saône
Réseau du Chaland - Arbecey
Nous devions « monter » en Haute Saône pour parler du
Maroc et voir les photos. Damien m’avait dit : « on ira faire
un tour au fond du Chaland, y a qu’un tir à faire et on
passe ! », bon ben ça motive… Nous (Jef, Laurence, les
enfants et moi) voilà donc en route pour remonter le cours de
cette rivière si belle qui baigne les pieds du C.D.S. 69, quai
Saint Vincent à Lyon. 3 h et quelques brouettes plus loin, nous
sommes à Aboncourt-Gesincourt dont nous avons pu vérifier à
nos dépens la réalité de l’unification bien que la carte
Michelin s’obstine encore à les distinguer largement.

Une gorgée de coca, quelques petites friandises et Damien et
Pépé filent dans le laminoir humide pour faire le tir ultime. Le
perfo Hitachi et les renforçateurs font merveille et au bout de
45 minutes nous sommes en train de forcer le passage.
Damien part devant suivi de Pépé et me laisse dans le noir, la
moitié du corps dans l’eau en train d’essayer de me rappeler
quand j’avais 8 kilos de moins… Enfin bon ça passe !
J’entends hurler derrière et ça fait comme un écho,
manifestement il y a quelque chose de gros ! Je les rejoins en
piétinant quelques fistuleuses tombées au sol et en maculant
de splendides coulées blanches ; c’est immaculé, scintillant et
claffi de concrétions, ne serions nous pas en Ardèche plutôt ?
Nous retournons chercher Lo, Jef et Philippe qui attendent
sagement de l’autre côté qu’on leur serve la première de leur
vie sur un plateau… Après le passage délicat du laminoir,
nous nous retrouvons donc 6 à courir dans les plus belles
galeries de la cavité, blanches, larges, hautes et presque sans
argile… Des milliers de fistuleuses pendent du plafond et
beaucoup sont déjà tombées dans un enchevêtrement
inextricable et recalcifié comme un mikado géant. Nous
décidons de baptiser cette galerie « Galerie du Mikado ». La
galeries font 5 x 6 m à 8 x 15 m ! C’est superbe, énorme et
sans difficultés, nous hurlons dans le noir et poussons des
« hi-ha » et des « yeppea », certains même « font le cochon » !
Pour nous c’est vraiment inespéré et c’est un merveilleux
cadeau que nous font nos amis du nord. Au bout d’au moins

Quelques centaines de mètres en sous-bois et nous sommes
devant le chantier d’il y a 2 ans dont le bruit de l’ouverture fut
en partie couverte pas le passage d’avions à réaction…
(comprend qui peut). Une mauvaise corde attachée à une
pauvre chèvre, un ressaut de 3 m, un puits de 9 mètres suivi
d’un puits de 7 et nous voilà dans la rivière du Deujeau,
sourdant d’une trémie après quelques passages siphonnant. Le
matériel mécanique n’est plus d’aucune utilité.
Nous suivons tambour battant les foulées habituées de Damien
et Pépé dans un couloir de dimensions modestes (2 x 3 m) et
rapidement nous arrivons dans le collecteur du Chaland qui
s’exhale d’un siphon. La cavité prend tout de suite de
l’ampleur et c’est dans des galeries actives de 8 x 15 m que
nous cherchons nos appuis rendus fuyants par l’abondance
d’argile… La rivière est imposante et doit avoisiner les 100
l/s, elle est d’une couleur un peu sombre mais son odeur
aujourd’hui ne trahit pas trop ses origines : les égouts
d’Arbecey !
Notre progression est rapide et au bout d’un kilomètre sans
difficulté nous laissons déjà le collecteur pour emprunter rive
gauche la galerie semi fossile du Bar Tabac. Après une
remontée « PSMesque » dans la salle du même nom, nous
redescendons dans de vastes galeries occupées par place de
laisses d’eau et très argileuses. La progression est très
particulière et oblige à une attention de chaque instant pour
éviter la gamelle toujours très drôle pour les autres… Un peu
plus loin, la galerie Féérique déroule son chapelet de
stalagmites aux formes évocatrices, d’où ce nom donné sans
doute par quelques spéléologues en mal d’amour… La
progression reprend dans des galeries de belles dimensions
aux voûtes percées de puits à l’emporte-pièce. Au bout de 2
km, rien que ça !, nous arrivons au terminus du réseau, là où
les espoirs de continuation sont les plus forts. Il est 11 h 15.

Après la dégustation soutenue de quelques cervoises de
diverses origines et une nuit un peu courte, nous nous levons
vers 7 h 30. Pépé (Joël Palissot) et Philippe Louistisserand, un
copain grimpeur à lui arrivent pour se joindre à notre équipée.
L’entrée artificielle du Chaland (ex-Deujeau) s’ouvre sur la
commune d’Arbecey, à quelques kilomètres de là. Sur le
trajet, aucune trace extérieure de phénomènes karstiques,
même pas de dolines, uniquement des champs de vaches à
perte de vue et une odeur tenace de France rurale… Ne nous
sommes nous pas trompés ?
Au bord d’une sapinière de Noël, nous garons nos Nevada et
nous équipons dans un matin un peu frais mais sec.
Pontonnières pour certains et néoprènes pour d’autres sont de
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un kilomètre de course et devant la première difficulté, un
rétrécissement, nous décidons de nous arrêter pour d’une part
arriver à l’heure à l’apéro et d’autre part en laisser un peu au
copain et faire un « arrêt sur rien » histoire de motiver les
troupes. Pépé force tout de même le passage et se redresse
derrière dans une grande salle qui lui évoque le Faux Marzal
en Ardèche. Damien et moi, curieux de la comparaison le
rejoignons pour admettre qu’il s’agit d’un faux « FauxMarzal », d’où le nom de baptême de cette salle : la salle du
Fofomarzal. Encore deux ou trois centaines de mètres et nous
décidons d’arrêter là devant une belle galerie plongeante de 3
x 2 m. Voilà un beau terminus !
Le retour se fait dans l’euphorie bien que tous ne réalisent pas
encore ce qui vient de se passer tant cela s’est fait sans
difficulté, dans la continuité. L’hypoglycémie nous a déjà
rattrapés depuis quelques temps lorsque nous cassons la croûte
de l’autre côté du laminoir. Notre course a duré 1 h 15. 45
minutes plus tard nous repartons pour la surface. Nous
retrouvons avec moins de plaisir qu’à l’aller les talus d’argile,
les blocs acérés cachés sous l’eau trouble, les traversées
zippeuses sur la tranche des bottes… Nous commençons à
trouver ça long et avons l’impression d’une extrême lenteur.
Finalement, nous arrivons à la base des puits au bout de 2 h
15, il est 16 h 45. Les quelques obstacles verticaux avalés,
nous nous retrouvons à la tombée de la nuit dans un air bien
frais ; nous sommes heureux. Une fois changés, le retour à la
maison Grandcolas est quasi immédiat, comme si le Chaland
n’était finalement qu’une annexe…
Nous réalisons petit à petit l’importance de cette découverte
qui relance complètement le réseau, qui lui permet de dépasser
les 10 km de développement et surtout qui constitue l’une des
plus belles premières que nous ayons faites… Merci.

Je propose donc une sortie samedi prochain, les volontaires
peuvent me contacter ( nouveau téléphone : 04 76 53 83 25 ).
Compte-rendu d’Alex.
Mercredi 27 décembre 2000 : Haute Saône
Réseau du Chaland – Arbecey.
Explorateurs : Damien Grandcolas (mon frère !) (A.S.H.V.S. 70) – Jean-Marc Lebel (C.L.R.S. - 54) - Denis Drumetz
(Nyctalopithèques - 25) - Joël Palissot (SAC - 70) Christophe (SAC - 70) - Pascal Béteille (G.S.M.L. - 70) Yann Dechaux (G.S.M.L. - 70) + 2 "pompiers" (G.S.M.L. 70) - Stéphane Guignard (G.S.M. - 91) - Jean Philippe
Grandcolas (Tritons Lyon - 69).
Poursuite de la belle exploration du 16 décembre (en plus,
c’était mon anniversaire !). Dès la veille, l’expédition est
préparée. Trois équipes topo et cosmopolites sont
opérationnelles ! Entrée à 9H. Le laminoir est rapidement
atteint, son franchissement malgré l’exiguïté de certains
passages ne pose pas de problème particulier. Une première
équipe attaque la topo du laminoir et de la suite. Une
deuxième équipe fait la première et la topo au terminus du 16
décembre, le décamètre chauffe, la galerie est rectiligne et de
5 x 5. L’arrêt se fera trop vite dans une salle barrée par une
trémie. Fouille complète de la zone, la suite est en contrebas
avec du courant d’air, quelques aménagements de blocs est à
faire pour accéder à la suite de la galerie (y’a pas de raison
que ça s’arrête ainsi ! l’avenir nous le dira).
Le retour est rapide (trop pour mes pauvres jambes !).
T.P.S.T. : 8H environ.
Résultats : 1040 mètres topographiés.
Développement total : 9700 mètres environ.

Compte-rendu de Fabien Darne.
T.P.S.T. : 8 H.
Participants : Damien Grandcolas (ASHVS-70), Joël Palissot
dit "Pépé" (SAC-70), Philippe Louistisserand (indiv.), JeanFrançois Rodriguez (CESAME), Laurence Tanguille
(TRITONS) & Fabien Darne (TRITONS).

Samedi 16 décembre 2000 : Vercors
Participants : Séverine (Vulcain) – Alex.
T.P.S.T. : environ 3 heures.
Lieu : pas encore de nom, désob dans le Vercors.
Petite sortie samedi pour cause de mauvais temps sur les
hauteurs de Rencurel.
OBJECTIF : Creuser notre trou.
Après la petite marche d'approche digestive, nous reprenons
les travaux là ou nous les avions laissé. Un monstrueux
menhir est coincé au plafond de notre désob. Il faut creuser
dessous et sur mes cotés tout en priant que le ciel ne nous
tombe pas sur la tête, quand ... après 2 heures d'un travail
stressant, il commence à bouger, puis tomber quelques
secondes plus tard.
La suite nous est enfin libérée, nous pouvons avancer à grands
pas, au rythme où nous charrions les blocs (maintenant plus
petits ). A la fin de notre séance, nous avons avancé de 6 m de
plus ( soit bientôt 10 m au total). La suite est du même ordre,
des blocs de petite taille à ressortir, le CA aspirant ( pour
mémoire soufflant en été ) était bien présent ...

Compte-rendu de J.P.G.

2001
Dimanche 7 janvier 2001 : Revermont - Ain
Balade dans le bassin de Drom. Visite du sentier karstique.
Le tunnel d’assèchement de Drom est à voir (L : 920 mètres).
Part. : J.P.G.
Samedi 13 janvier 2001 : Ardèche
Traversée Aven Despeysse – Grotte de Saint-Marceld’Ardèche.
Part. : Hélène Tanguille - Laurence Tanguille – Olivier Morin
– Fabien Darne + Césame (au total, 12 personnes)
T.P.S.T. : 3H30 à 5H.
Dimanche 14 janvier 2001 : Ardèche
Désobstruction, balade au Tiourre. Lavage matos, balade au
Déroc pour voir de nouvelles peintures, découvertes par
Claude Braize, très instructif !
D’après info de Fabien.

Samedi 20 janvier 2001 : Dent de Crolles – Chartreuse
Grotte du Guiers-Mort – Réseau de la Dent de Crolles.
Participants extérieurs : Maryse Gueguen (nouvelle recrue des
Dolomites) – son copain « Manu » Emmanuel Collod –
Joseph Tabet (spéléo libanais – A.L.E.S.) – Raynal Delozanne
(G.S.Hauteville-Lompnès – Ain).
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Participants Tritons : Pierre-Jean Borel – Yves Bouchet –
Fabien Darne – Jean Philippe Grandcolas.
Sortie touristique mise en place par Fabien. Objectif : faire la
boucle par « Escalier de Service bis » avec Fab et Raynal
comme guides et J.P. en « correcteur ou voiture balai » !
Départ de St-Pierre-de-Chandieu à 8H15. Retrouvons PierreJean à Perquelin, montée dans la neige, en raquettes pour les
riches, sans pour les pauvres ! mais le peu de neige ne rend
pas l’utilisation des raquettes indispensable.
A midi, nous attaquons par le Labyrinthe, le temps étant au
beau, le réseau aspire de partout ! Maryse en phase
d’initiation, a un problème mécanique avec le croll, il faut
préciser qu’elle est, avec Fabien, maîtresse d’école en Institut
Médico-Educatif à Vaulx-en-Velin, tout n’est pas gagné !
Nous sommes à La Plage vers 14H. La suite se déroule sans
trop de souci, excepté un souci pour prendre la Galerie du
Bivouac ! Nous reprenons le courant d’air en pleine figure
dans la Galerie du Faciès Souriant. Pause bouffe à la base
du Puits Noir.
J.P., Joseph et Pierre-Jean « enquillent » le puits pour aller
équiper le Puits Pierre. La remontée du Puits Noir sera un
peu laborieuse pour Maryse, mais l’assistance technique est
présente… Nous nettoyons complètement le Puits Pierre qui
avait besoin d’un sérieux lifting et laissons une corde Tritons
de 44 mètres et ressortons tout le vieux matos. A 19 H, nous
retrouvons notre matos dans la grande salle d’entrée du
Guiers Mort.
T.P.S.T. : 7H.
Descente aux flambeaux et retour sur nos chaumières.
Prévoir changement de cordes au Puits du Balcon – puits de
10 m en diaclase – Puits de la Plage - Puits Noir.
Dimanche 21 janvier 2001 : Isère
Nettoyage rapide du matos de la veille dans le Val d’Amby
par J.P.G. lors d’une balade dominicale et familiale.
Compte-rendu de J.P. Grandcolas.
Samedi 27 janvier 2001 : Ardèche
Exercice-secours du S.S.F. 69.
Part. Tritons : Benjamin Richard – Bertrand Houdeau –
Fabien Darne – Jean Philippe Grandcolas.
Brigitte et Louise en touristes.
Environ une trentaine de personnes du Rhône + 2 de la Loire
Ateliers dans l’entrée de la grotte de la Chaire – Salavas.
Dimanche 28 janvier 2001 : Gard
Aven du Camelié – Lussan.
Départ de la civière depuis le laminoir dans le Métro.
T.P.S.T. : 6H maxi.
Autant la veille, le temps était splendide, autant le dimanche,
la météo est des plus pourries !
Compte-rendu de J.P. Grandcolas.
Samedi 3 février 2001 : Vercors
Compte Rendu de la sortie du samedi 3 février 2001 au TA28
(qu'il va falloir rebaptiser bientôt !).
Participants : Bébert, Benj, Greg (Cesame), Fab (les 4
"mobiles").
Départ de St Pierre samedi vers 7h45 avec la belle Kangoo de
Bébert, la voiture des gogols ! Journée rouge en Rhône Alpes
mais point de bouchon ! On appelle Alex au passage, il est
déjà en partance pour le Dévoluy, tant pis ! On arrive à

Corrençon, boit un petit café dans notre bar habituel (celui du
Père Noël) histoire de prendre un peu des nouvelles de la
station : c'est pas la joie ! Y a qu'à Villard qu'ils ont pu ouvrir
les pistes grâce aux canons à neige. Mais bon on ne va pas
pleurer sur la SEVLC !
On s'équipe à la voiture et on monte discuter avec les
employés au télésiège des Lattes pour négocier une montée
gratos. La discussion tourne court du fait de la présence de la
dame qui est payée pour vendre les tickets et qui nous répond
"c'est 30 FF un point c'est tout ! Si vous ne voulez pas payer
vous n'avez qu'à monter à pied", "mais il n'y a pas de
problème madame, on a l'habitude de monter à pied, merci."
On décide donc de monter à pied par les murs (c'est
vachement raide !) tout en maudissant la SEVLC, ses
directeurs, ses employé(e)s et toutes les générations suivantes
(beaucoup de gros mots qui riment avec SEVLC...). Il fait
chaud sous la neige mouillée qui n'arrête pas de tomber (la
chemise aussi !). On arrive au trou vers 11h et on commence à
installer notre camp de base : bâche, feu, bouffe, clopes...
Benj et Greg descendent de suite déblayer le produit du
dernier tir de novembre pendant que Bébert et Fab parlent
layette et couches culottes... Le boulot avance, on se relaie
pour soit tirer les blocs dans le méandre et les jeter dans le
puits d'entrée, soit aménager au martin-bureau-piche de bied
les passages élargis, soit percer les trous au perfo, soit encore
nourrir les trou... Il y a un courant d'air aspirant monstrueux,
ça pèle vraiment dans le boyau. Le perfo, Benj l'avait promis
et avait engagé son honneur, démarre et perce assez bien
(prévoir d'acheter une mèche courte et d'affûter celle-là quand
même). On fait en tout trois tirs dont 2 assez monstrueux
(Bébert s'en souviendra. Quoi ? Le monsieur te dit que Bébert
s'en souviendra ! Quoi, ça sent la bière sous les bras ? ...) ! Il
faudra quand même ressortir le perfo une fois pour le
redémarrer après moultes papouilles mécaniques et une autre
fois changer la ficelle (qui a lâché bien sûr, ainsi que le coude
droit de Benj et l'abdo Kro gauche de Fab) dans le méandre
pour finalement abandonner l'idée d'un 4ème tir !! Saloperie
de perfo, on l'a jeté dans la suite, voilà ! Ou bien on l'a donné
à la SEVLC !
Au final après avoir forcé le dernier passage étroit encombré
d'un gros bloc malencontreusement détaché de son
emplacement initial par quelque ours mal léché, on s'est
retrouvé sur les lèvres... sur les lèvres d'une... d'une jeune fille
en fleur ? Non d'un gros puits noir de 6 x 3 m et de 40 m de
profondeur environ ! Le pied quoi ! (on vous avait bien dit que
les spéléo avaient des pratiques particulières [en un seul mot]
!). On a nettoyé et préparé le terrain pour les suivants qui se
feront un plaisir de descendre ce beau gouffre qui va nous
mener à -600 m et au collecteur du massif (bien sûr !).
On est redescendu vers 20h, retour à St Pierre vers 23h30
après un crochet par MacDo Fontaine pour que les petits
étudiants remplissent leur bide de Bic Mac Grande Faim
spécial Etudiant servis par une Serveuse Spéciale Etudiant (le
BMG-FESSE). Alex ne nous a pas entendu, de toute façon on
veut pas lui dire que ça passe !
On s'est un peu pelé, surtout les pieds mais bon, ça c'est la
faute de la SEVLC. On a appelé le méandre, le méandre Bout
d'ficelle, le puits s'appellera-t-il Selle de ch'val ? Le suspens
est insoutenable, je sais, mais vous ne connaîtrez la suite qu'au
prochain épisode ! Gnarf, gnarf !
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•
TPST (Temps Passé près du feu Sans Travailler) : Bébert : 5h,
Greg : 4h45, Fab : 4h15, Benj : 3h45.
TPST (Temps Passé Sur le Terrain) : 10 h.

•
•

Vincent Biot (G.S. Montgeron) : G.O. du week-end –
futur docteur es Karsto.
Stéphane Jaillet (Los Fouyants – Bar-le-Duc – Meuse) :
docteur es Karsto.
Damien Grandcolas (A.S.H.V.S.) : l’Homme du terrain.

Compte-rendu de Fabien (au chaud).
Samedi 10 février 2001 : Vercors
Sortie TA 28 du 10 février 2001
Participants : Laurent & Benj, Fab & Laurence.
Départ de Saint Pierre samedi vers 8h15 ; arrivée à Corrençon
sous le soleil, 1h30 et quelque plus tard (il y a beaucoup de
monde sur la route !). Notre départ tardif et la perspective
d’un retour à 20h à Saint-Pierre pour libérer la baby sitteuse,
nous incitent à utiliser la logistique de la SEVLC. Après un
baratinage en règle auprès de la charmante pisteuse qui dans
un premier temps accepte que nous montions gratos, nous
sommes tout de même contraints de régler 20 F à la caisse
pour utiliser le télésiège des Lattes. En fait, des spéléos sont
passés par là le matin même et ont pris leur ticket « blanc »
(tarif spécial « spéléo »)sans moufter alors nous sommes
contraints d’en faire autant.
On a beau dire, le télésiège c’est moins fatigant que de monter
à pied. Arrivés en haut tranquillement nous rejoignons l’entrée
du TA 28 15 mn plus tard pour la dernière en prenant la piste.
Benj est super motivé, il s’équipe rapidement et entraîne son
frère derrière lui, fab et lo suivent avec la topo. Malgré le
soleil il ne fait pas chaud, on a froid à nos petites papattes.
Tout se passe comme sur des roulettes jusqu’au bas du P45. Et
là : rien ! le courant d’air est perdu.

Hébergement au « Château » à Chargey-les-Port à quelques
kilomètres du réseau du Chaland.
Le vendredi soir, rapide briefing du déroulement des
opérations. La topo « toute neuve » mise au propre par
Damien vient de sortir !
Le samedi matin, poursuite du briefing de la veille !
A midi, nous rentrons dans le Réseau du Chaland (Arbecey)
(Dével. : 9700 m). Plusieurs équipes de 3 ou 4 spéléos se
forment et topographient une petite portion en relevant
également des coupes de galeries.
T.P.S.T. : 4H.
Le soir, mise au propre des infos relevées sous terre.
Le dimanche, rebriefing et balade sous le soleil sur le terrain :
pertes du Moulin = tout à l’égout d’Arbecey : tête du réseau.
Repérage de dolines en aval du terminus actuel du réseau. Puis
pour finir, excursion aux émergences de Scey-sur-Saône, dont
une est celle du Réseau du Chaland ; ce sont 3 belles rivières
qui sortent des plateaux environnants… tout (ou presque) reste
à trouver ! Seule une (celle qui nous intéresse à l’heure
actuelle) a été plongée sur environ 800 mètres.
L’après-midi, débriefing, les commentaires sur le terrain
comme en salle de Stéphane Jaillet sont fort intéressants, il est
vraiment plus facile de comprendre ainsi la karsto que dans les
bouquins !
Rangement des lieux et retour sur nos chaumières respectives.

Après un fouinage en règle et des escalades un peu péteuses,
nous remontons au sommet du puits pour reprendre un puits
parallèle mais là non plus rien.
Un peu dépités, on s’est dit qu’il faudrait y revenir avec les
fouineurs et les vieux briscard des tritons. Pour ça on laisse
équipé le P45 et le puits parallèle. Sortie vers 16h30 pour les
derniers. TPST entre 3h30 et 4h30. La descente en raquette et
en luge est assez cocasse. Arrivée à Saint Pierre vers 19h16.
Compte-rendu de Laurence.
N.D.L.P. : l’explo fut d’une telle intensité que l’équipée en a
oublié de redescendre le matos inutilisé ! !
Samedi 10 et Dimanche 11 février 2001 : Haute-Saône
Week-end « Karstologie » en Haute-Saône.
Part. Tritons : Jean Philippe Grandcolas – Bertrand Houdeau –
Guy Lamure – Claude Schaan + Brigitte et Louise en
touristes.
Départ de Lyon et banlieue pour tous le vendredi soir.
Clubs participants : Assoc. Spéléo. des Hauts du Val de Saône
(A.S.H.V.S.) (Haute-Saône) – S.C. Vesoul (Haute-Saône) –
G.S. M. Loubens – Héricourt (Haute-Saône) – Cercle Lorrain
de Recherches Spéléo. – Nancy (Meurthe-et-Moselle) – G.S.
Montgeron (Essonne) – Club Spéléo Plein Air (Hauts-deSeine) – S.C. Aubois (Aube) – Lille Université Club (Nord) Clan des Tritons (Rhône).
En tout, près de 25 spéléos.

Compte-rendu de J.P.G.
Samedi 24 février 2001 : Chartreuse - Isère
Réseau de la Dent de Crolles – St-Pierre-de-Chartreuse.
Part. : Groupe Vulcains : Fred Chambat – Olivier Marcillat –
Philippe Martin + Laurent (individuel FFS) + G.S. La Tronche
(Isère) : Olivier – Martine – Silvère + J.P.G. comme guidos.
Entrée vers 12H20 pour effectuer la fameuse boucle en sens
inverse, par le Réseau Sanguin, Bd des Tritons, je double
l’équipement du Puits Noir, je laisse Fred chercher les
passages ! je réquipe le puits en diaclase après la Plage. Nous
rencontrons le S.G. Forez au Balcon. Dans le Labyrinthe, 4 du
groupe partent devant, je les shunte avec 3 autres en passant
par une portion du Labyrinthe (gros courant d’air !) qui
siphonne souvent et débouche au pied de la salle de l'Escalade.
Je retourne les chercher dans le Labyrinthe car ils nous
attendaient à peine plus loin ! Nous sortons à 19H30.
T.P.S.T. : 7H.
Compte-rendu de J.P.G.
Dimanche 25 Février 2001 : Ain
Part. Claude Schaan.
Lieu : limite entre les communes de La Burbanche et de
Prémillieu – carte IGN bleue 1/25 000 n° 3231 ouest.
Départ au lieu - dit " FORVIER " (entre Grand Tare et Tare)
en suivant le bord haut de la falaise jusqu'à la cascade
dominant Les Hopitaux, puis remontée du bief alimentant
cette cascade (nombreux phénomènes karstiques intéressants).

Organisation :
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ce bief butte contre le cirque Valouse dans lequel s'ouvrent 5
cavités : 3 accessibles et 2 en falaise.
Il n'y a aucune trace de marquage , ni de repérage.

avons longé la paroi d’une distance moyenne de 15m et je ne
dessine pas avec exactitude.
Voilà, si vous pensez que je me trompe, faites-le moi savoir.

Compte-rendu de Claude Schaan.

La Parole est aux cartésiens
Par Benjamin Richard
Salut à tous les Partagiens
Etant déconnecté de la spéléo depuis déjà plusieurs mois pour
cause de nuits et de week-end mathématico-physicohallucinogène je n’ai pas pu trop suivre les discussions
concernant la salle de L’Eclipse. Mais en lisant la Gazette des
Tritons 21, je fut surpris par ce qui a été écrit !
En effet, j’ai pu lire :
" La Salle de l’Eclipse
L’aire de ce patatoïte écliptique (selon le dessin d’Alex)
calculé en 2 polygones donne A=48004m2 +/-127m2 (y
compris incertitudes de mesure et de dessin)". Et bien ces
chiffres m’ont fait bondir au plafond ! !
Petit rappel :
La salle de l’Eclipse est (en gros) constituée de 2 parties : une
salle bien distincte et une énorme galerie qui lui fait suite. Les
termes galeries et salle souterraine n’étant pas précisément
définis, il a été décidé d’appeler salle de l’Eclipse l’ensemble
de ces deux parties.
- Lors de sa découverte en août 1999, on pensait que ces
parties étaient indépendantes l’une de l’autre. La 1ère expé fin
juillet 2000 (Fab Darne, Philou Monteil et Benj Richard) qui
fut chargé de retopographier correctement cette salle en a fait
le tour. Oui, mais elle a fait le tour de la première partie de la
salle croyant que cette 1ère partie constituait l’ensemble de la
salle de l’Eclipse ! Devant le manque de temps (9h de topo)
elle n’a pu établir que le cheminement de la deuxième partie
considérée alors comme une galerie annexe. Mais devant
l’énormité (en largeur) de cette galerie (hauteur moyenne =
10m), les trois topographes jugèrent d’en faire le tour aussi.
Ce travail n’a pas été réalisé en 2000 par manque de temps.
Pour ma part, je considère donc que tous ces chiffres (et il y
en a d’autres) n’ont pas trop de significations, sauf une
information sur l’ordre de grandeur de la salle et non une aire
établie avec une précision de 127m² ! !
Pourquoi ? ?
Car comme vous le savez maintenant seul le cheminement de
la deuxième partie a été effectué. Et il me semble qu’un
cheminement ne peut donner avec exactitude une aire. De plus
étant chef carnet pendant la durée de la topo, je peux vous
assurer que je (et beaucoup d’autres aussi) ne relève pas les
largeurs gauches et droites au centimètre près.
Remarque : lors de la retopo de "la cité des enfants perdus",
un essai grandeur nature a été effectué : sur une distance
exacte de 18m, deux explorateurs ont estimé 13m et 10m.
Comme je vous l’ai dit, la topo de la 2ème partie n’est que
partielle. En effet, ce patatoïde ressemble plutôt à une ellipse
quasiment complète. Il manque au moins 400m de tour.
Conclusion :
Il me semble osé d’annoncer de tels chiffres, à la rigueur une
aire de la première partie peut être annoncée, mais pas avec
une telle précision ! Car quand nous en avons fait le tour, nous

PS : Alex et Bertrand, une petite remarque concernant encore
des chiffres parus dans la Gazette :
" Hypothèse réaliste : Aire = 47007.6340
Périmètre=1073.8970 "
Si vous mettez des chiffres après la virgule (ici 4), cela
signifie que ces chiffres sont précis au cm² près pour l’aire et
pour le périmètre à 0.1mm près. Bof, Bof ? ?

Quelques dates à retenir
•
•
•

21/22 avril 2001 : Congrès Régional à Samoens (HauteSavoie).
2/3/4 juin 2001 (Pentecôte) : Congrès National F.F.S. à
La Féclaz (Savoie).
22/23 septembre 2001 : Exercice-secours en HauteSavoie avec SSF 01 et SSF74 (changement de date).

Les sorties programmées
•
•
•

Pâques 2001 – 14/15/16 avril : Causse Méjean –
contact : JPG.
Ascension 2001 – 24 au 27 mai : Var –
contact : Laurent Cadilhac.
Fin Juin à fin Août (date à fixer en fonction météo) :
grotte de la Falconette – La Burbanche (Ain) –
contact : Claude Schaan.

Le coin des stages 2001
-

Progression en classiques et équipement de cavités
de classe III – C.D.S. 69 – les 10/11 – 17/18 et 24/25
mars 2001 – Ardèche – Doubs – Savoie.
Progression en classiques et Connaissance du
Causse - C.D.S. 69 et Clan des Tritons – 1er au 4
novembre 2001 – Causse Méjean.

Nouveaux adhérents 2001
Maïssa ZOGHBI née le 27/10/77 - franco-libanaise
90 rue Jaboulay 69007 Lyon ( 06 21 32 15 88.
maissaz@hotmail.com
Denis VERSTRAETE, « un ancien Triton » - 9 Impasse de la
Piscine 34880 Laverune ( 04 67 27 47 11 - denisv@clubinternet.fr
Séverine ANDRIOT 2 Rue aux Lièvres 10500 Nogent-surSeine ( 03 25 24 91 26 - Severine.Andriot@edf.fr (fédérée
chez les Vulcains).
Laurent BERTHIN né le 29/04/72 – ingénieur chimiste
57 Rue de Stalingrad 38100 Grenoble - ( 04 76 87 32 16 –

laurent.berthin@chleralp.com
Jacqueline TANTET née le 21/07/68 - ingénieur chimiste
Queue Longue 38450 Miribel-Lanchâtre - ( 04 76 34 19 94 –
jacqueline.tantet@libertysurf.fr
Marc DELMAS, « un ancien Triton » - né le 24/11/63 –
ingénieur chimiste - Queue Longue 38450 Miribel-Lanchâtre –
( 04 76 34 19 94 / 06 11 55 34 20 –
marc.delmas1@libertysurf.fr

Changement d’adresse – téléphone –
nouveau mél
•

Alex PONT – Chemin du Moulin 38360 Noyarey
( 04 76 53 83 25.
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•

•
•

•

Bertrand HOUDEAU quitte la rue Louis – adresse
provisoire : Allée des Cordinaux 69890 La Tour-deSalvagny ( 04 78 43 52 21. Nouvelle adresse à partir de
septembre 2001 : 35 Rue Pierre Bonnard 69003 Lyon.
Fabrice PONCOT 24 Rue Fabre 25000 Besançon
( 03 81 61 69 01 – 06 88 17 03 76.
Laurent MALDES Résidence Les Consuls
3 Place Charles Capéran 82000 Montauban
E mail laurent@blue-whale.com
Mobile : 06 13 51 82 99
Domicile : 05 63 91 13 21
Thierry FLON : tflon@free.fr et tflon@online.fr

Divers
Connaissez vous la dernière ?
A la demande de Jean Philippe, voici quelques lignes vous
expliquant brièvement qui je suis.
Je suis une jeune franco-libanaise qui, ayant fini ses études au
Liban a décidé de quitter sa famille et ses amis afin
d’approfondir ses recherches en France, et tout
particulièrement à Lyon. J’ai actuellement 23 ans et prépare
un D.E.A en terminologie et traduction.
Pourquoi et comment avoir choisi le Clan des Tritons?
Pour répondre à cette question il faudrait d’abord préciser que
la spéléologie est un virus qui se transmet de père en fille
dans notre famille (mon père est un des premiers spéléo au
Liban et mon grand-père maternel a été président du Spéléo
Club du Liban pendant 20 ans). Je fais moi-même partie de
l’Association Libanaise d’Etudes Spéléologiques depuis
1995. C’est au cours d’un stage de perfectionnement
technique au Liban que j’ai fait la connaissance de Fabien,
Laurence, Philippe et Lorenzo. Quand j’ai appris que je
devais me rendre à Lyon pour la suite de mes études, j’ai vite
pris contact avec eux afin de continuer mes activités ici aussi.
Il est vrai que je ne suis pas très active actuellement mais
j’espère pouvoir me rattraper le plus vite possible.
Voilà c’est fait, maintenant vous savez tout (ou presque).
Maissa ZOGHBI

Carnet rose !
CR de la sortie du 29/12/2000
Participants : Odile Notot (qui portait le sherpa), Bertrand
Hamm (qui lui tenait la main).
Entrée en elle il y a neuf mois, la petite graine a éclos ce
29/12/2000 à 8h35 après un travail de désobstruction de haute
lutte d'environ 5 h 30 sous le nom de Mathilde. Mathilde a vu
les premières lueurs du jour en déséquipant n'importe
comment (c'est la fille à son père), en revanche elle est bien
équipée (c'est la fille à sa mère) : 2,9 kg et 50 cm d'amour. La
mère se porte bien...
On organisera des visites de la merveille tant attendue de cette
fin de millénaire après notre atterrissage à trois à Pusignan...
en attendant je vous souhaite un peu de patience.
Mathilde, Odile et Bertrand
108 Route Nationale 69 330 PUSIGNAN
tel/rep : 04 72 05 15 54

Carnet blanc !
Laurent Maldès se marie le 14 juillet en Aveyron avec une
« certaine Séverine », il a déménagé et a pris un grand
appartement à Montauban pour y loger une famille
nombreuse ! il continue à faire du business dans les pommes,
notamment en Arabie Saoudite !

Soirées à thème 2001 au C.D.S.
Date

Sujet

Présenté par

6 février

L'écologie souterraine et le
fonctionnement de
l'écosystème

6 mars

Le GPS et la Spéléo

3 avril

L'histoire des Vulcains
et du J.B.

Groupe Vulcain

15 mai

Présentation du bassin de
Sales - secteur des Rochers
des Fiz

Philippe Jolivet

5 juin

Archéologie

Philippe Monteil

Thibault Datry

Jacques Romestan

Sites très intéressants à consulter :
www.karstologie.com
www.geol-alpes.com

APPEL A SOUSCRIPTION

INVENTAIRE SPELEOLOGIQUE DU
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
TOME 1 : « Les Gras du Coiron à la Beaume »

Le prix de vente est fixé à 110 fr. à la souscription : une fois
imprimé l’inventaire sera mis à la vente au prix de 130 fr. (ajouter
les frais de ports : 25 fr.) La publication de l’inventaire est prévus
pour le mois de juin 2001. Les chèques sont à l’ordre du CDS 07 et
envoyés à l’adresse suivante :
CDS 07
Les Blaches 07120 CHAUZON
Tél : 04/75/39/72/71
Judi.arnaud@inforoutes-ardeche.fr

EXPLOS Tritons n°9 – Activités 1998-1999, Explos
Tritons Spécial Camps 1981 – 2000 et le Tome 2 de
Moucherolle Souterraine sont en cours d’élaboration. Si
certains se sentent une âme d’écrivain et de relecteur, faites
signe ! Pour le Tome 2, il reste du boulot sur le terrain
(topographie et désobstruction), là aussi, il faut y aller.
- ARSIP INFO n°63 – Janvier 2001 vient de paraître. Ceux
intéressés peuvent m’en demander une copie.
* Journées de la Pierre à Sainte-Engrâce les 28/29 avril
2001. Infos dans le prochain ARSIP Info mi-mars.
- Dans le dernier SPELEOS, vous trouverez un gros article
sur le gouffre des Partages, avec photos et « grande topo ».
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l’occasion de parler spéléo (et autres) ou tout
simplement de se retrouver.

Festi'corde
La corde dans tous ses états
Vendredi 8 et Samedi 9 Juin 2001 à ROCHECOLOMBE
(Ardèche)
Le Comité Départemental de Spéléologie de l’Ardèche Fait
son festival.
La spéléologie n’est pas un sport de compétition, nous
proposons donc un Parcours Grottesque, mettant en oeuvre les
différentes techniques de progression tant sur corde qu’au sol.
Ce challenge se déroulera en plein air (site de la cascade de
Rochecolombe) sur structures artificielles et naturelles dans un
total respect de l’environnement. La rencontre aura une
dimension nationale et internationale, avec la présence de
l’élite de la spéléologie d’exploration moderne. Parallèlement,
des ateliers ouverts à tous, et animés par un encadrement
qualifié, permettront de découvrir et de s’initier aux
techniques de progression sur corde. Le Festi’corde
s’achèvera par un spectacle accrobatique dans le site magique
de Rochecolombe (Entrée gratuite).
Programme :
Vendredi 8 Juin :
12h : Accueil des concurents.
14h : Prologue du parcours sur cordes.

Analyse I.N.S.E.E. spécial Tritons
Moyenne d’âge des Tritons : 37.6
Nombre de filles :
7
Moyenne d’âge : 34.2
Nombre de garçons :
30
Moyenne d’âge : 38.4
« L’ancêtre » a 66 ans et en pleine forme et le benjamin : 17
ans.
Lieu de résidence principale :
Lyon :
6
Isère :
6
Rhône :
18
Haute-Savoie :
1
Ain :
1
Yvelines :
2
Aube :
1
Tarn-et-Garonne :
1
Hérault :
1
Connectés : 25
Membres du Spéléo Secours Français : 12

Samedi 9 Juin :
Dès 9h : Ateliers de découverte des techniques de progression
sur corde. Parcours Grottesque.
18h : Remise des prix.
19h : Apéritif.
21h30 : Spectacle sur corde.

Nombre de descendants « reconnus » :
Filles :
19
Garçons :
17
Moyenne de 1,4 par couple
Les Tritons et le mariage :
Couples mariés : 11
Couples « illégitimes » : 15

Un service de restauration rapide et de buvette sera assuré
durant tout le Festi’corde.
Renseignements / Inscriptions :
Comité Départemental de Spéléologie de l’Ardèche
Les Blaches 07120 CHAUZON
Tél : 04.75.39.72.71 - Port.: 06.84.61.86.22
Email: judi.arnaud@inforoutes-ardeche.fr
ou c.thomine@wanadoo.fr ou
raphael.sauzeat@libertysurf.fr

Quelques autres dates qui peuvent intéresser :
- Stage national d’équipier scientifique
Caborne de Menouille (Jura) : 23 - 28 juillet 2001
- 6 ème Nuit européenne de la Chauve-souris
De partout en France et en Europe : nuit du 25 août 2001
- Camp international “jeunes” au gouffre Berger
Engins (Isère) : 1 - 15 septembre 2001
- 10e Rassemblement des spéléos caussenard
Aven Armand, La Parade (Lozère) : 15 - 16 septembre 2001
- 7ème Colloque d’Hydrogéologie en pays calcaire et en milieu
fissuré
Campus La Bouloie, Université de Franche-Comté, Besançon
(Doubs) : 20 -22 septembre 2001
- 3e Assises nationales de l’environnement karstique
Mandeure (Doubs) : 6 - 7 octobre 2001
- 11e Rencontre d’octobre (thème : Captures et réorganisations
des circulations karstiques)
Lisle-en-Rigault (Meuse) : 6 - 7 octobre 2001
- 5e Rencontre nationale jeunes spéléos
Dans le Gard : 13 - 14 octobre 2001

NOUVEAU : Site Tritons - concept : Fabien Darne.

http://clandestritons.multimania.com
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
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