
La Gazette des Tritons n°32 – Septembre 2003 page 1 

LLLaaa   GGGaaazzzeeetttttteee   dddeeesss   TTTrrriiitttooonnnsss   nnn°°°333222   

 

Bulletin d’information 
Septembre 2003 

« Si ce n'est pas dans la Gazette, c'est que ce n'est pas net ! » 
Clan des Tritons 7 Place Théodose Morel 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu 

 04 72 48 03 33 
Site : http://clan.des.tritons.free.fr 

Directeur de publication : Jean Philippe Grandcolas 
Comité de rédaction : Fabien Darne - Jean Philippe Grandcolas - Laure Nebel (Vulcains) - 

Valérie Plichon (S.C.V.) - Alex Pont - Claude Schaan 
Correspondant « liste spéléo » : Fabien Darne 

Comité de lecture et de censure : Brigitte Bussière 

 

 
Créée en septembre 1995. 

Parution pluriannuelle à caractère 
trimestriel. 

Tirage : 50 exemplaires. 
 

Diffusion : membres + sympathisants + 
bibliothèque F.F.S. et C.D.S. Rhône. 
Diffusion par mél et sur site Tritons 

Abonnement par courrier : 3 Euros/an 
Reprographie F.F.S. - Monique Rouchon 

28 Rue Delandine 69002 LYON 

Réunion du club le mardi à 21H00 
au local du C.D.S. Rhône  

28 Quai Saint-Vincent 69001 LYON. 
Réunion principale le 1er mardi du mois. 

 

 
Les colonnes de cette gazette sont ouvertes à tous. 

 

Sommaire : 
• Editorial page 1 
• Le compte-rendu des sorties page 1 
• Dates à retenir page 5 
• Les sorties programmées page 5 
• Le coin des stages 2003 page 5 
• Les nouveaux adhérents 2003 page 5 
• Changement d’adresse -  - nouveau mél page 5 
• Publications page 5 
• Divers page 5 
 

Editorial 
Mois d’été obligent, les Tritons s’égaillent ! Diverses 
destinations pas forcément karstiques : Bretagne, Vendée, 
Pyrénées, Tarn-et-Garonne, Corse, Ladakh, Costa Rica, Jura, 
Lot-et-Garonne, Maroc, Sénégal (boulot !), pour ceux qui 
donnent des nouvelles ! Petit effectif à la Pierre pour cette 
année, mais de nouveaux objectifs suite à prospection 
pourront relancer les Tritons sur les Arres ! 

Jean Philippe Grandcolas. 
 

Le compte-rendu des sorties 
 

Samedi 12 avril 2003 
Grotte TM71 - Aude 

Visite de privilégiés au TM 71. 
Part. : Laurence Tanguille – Fabien Darne – Bertrand Hamm – 
Christophe Tscherter. 
On (Bébert, Tof, Lo & Fab) est parti le vendredi soir 11 avril. 
On se retrouve chez la soeur de Fab pour y déposer Anouk. 
En route ensuite pour Castelnaudary, la capitale des 
pétomanes quadrumanes spéléomanes... On arrive vers 
22h00 chez Michel Renda et sa femme, Mireille, spéléo de 
Béziers, exporté dans l'Aude. Michel est un bon copain de 
Daniel André, Michel Chabaud, etc. et est le découvreur et/ou 
protecteur de cavités à concrétions comme l'Asperge, 
Pousselière, le PN77... il fait partie également de l'association 
Malaval. Accueil super sympa dans une splendide baraque. Le 
lendemain, rendez-vous vers Fontanès-de-Sault à 10h00 avec 
Philippe Moreno, conservateur du TM71 et une demi-douzaine 
d'autres spéléos du club de Michel. Ce réseau est la première 
réserve naturelle souterraine de France qui protège non 

seulement le réseau spéléologique mais également le réseau 
hydro-géologique. Elle a été créée en 1987 et est d’une 
superficie de 96 ha. Le « Teillet Montpeyroux » a été 
découvert en 1971, il correspond vraisemblablement à une 
ancienne circulation de l’Aude. La grotte s’est creusée peu à 
peu dans le massif calcaire du dévonien (Iaire) , partiellement 
métamorphisé et minéralisé à la suite de l’intrusion du massif 
granitique de Quérigut. Visite en tenue légère et éclairages 
électriques de ce splendide réseau d’environ 8 km, qui 
s’ouvre juste en face de la grotte touristique de l’Aguzou. On 
passe environ 6 heures à admirer les concrétions d'aragonite, 
calcite voire gypse et même de la bleue ! Egalement un 
splendide miroir de faille de 100 m de long pour 20 m de 
haut, la salle du diable, le chaos de l’enfer, la rivière, les 
traces de pas d’ourson, les griffades, etc. Super visite 
présentant un exemple de protection réalisé par des spéléos, 
même si l’on peu discuter du choix des cavités à protéger. 
C’était vraiment très bien fait comme grotte… les gens qu’ont 
fait la découverte ont vraiment fait très attention de ne rien 
casser… Sur la route du retour, on est bloqué par le GRIMP 
11 qui évacue un malheureux grimpeur cassé, la 
démonstration de force est impressionnante mais l'on trouve 
l'éfficacité un peu douteuse... Retour vers 21h00. Repas 
(cassoulet !!) + pinard + blabla = coucher tard et bien plein. 
Le lendemain, on décolle pas trop tard car Fab et Lo sont de 
mariage, ou de baptême enfin un truc comme ça... Fin. 

Compte-rendu de Fabien, 
 avec les corrections et rajouts de Christophe et Bébert. 

 
Gorges du Tarn - Ascension 2003 – Césame 

Lozère 
Vendredi 29 mai 
Sortie à la Grotte du Coutal (Les Vignes – Causse du 
Sauveterre). Dév. 7300 m. Prof. –100 m. 
Participants : Bernard, Bébert, Christophe, Florence, Loraine, 
Thomas, Delphine, Jef, Fabien. 
Non sans s’être beaucoup tourmenté la veille pour choisir la 
cavité et trouver du carbure (et oui notre préparateur a 
chourfé !), nous jetons donc, par cette brumeuse matinée de 
mai, notre dévolu et nos cordes sur cette splendide cavité du 
Sauveterre. Merci à François Bouleau de Canyon Enterprise 
pour son prêt gracieux de carbure au pied levé et à la main 
qui pue ! Vers 11h nous sommes déjà au bord du premier 
obstacle, quelle prouesse ! On cavale dans cette grotte, 
parfaitement adaptée à ceux qui n’ont que la b…. et le ….. 
Coutal !! On a chaud, c’est beau, y a pas d’eau, c’est rigolo, 
on passe en haut, on fait dodo, on a les crocs, on sort au 
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chaud… Une partie de l’équipe (les plus gros), sort vers 15h, 
l’autre (les plus djeun’s) un peu plus tard histoire d’aller voir 
au fond si c’est vraiment fini. 
TPST : entre 4 et 5 h. 
 
Vendredi 29 mai (et oui, 2 grosses sorties dans la 
journée !) 
Sortie touristique à Castelbouc (St Enimie – Causse 
Méjean). 
Participants : Philou en tenue de Philou, Clément en tenue 
d’Adam, Manon en tenue de randonneuse, Christophe en 
tenue de faux guide, Akim en tenue de Yannick Noah, Céline 
en tenue de Zavatta, Fabien en tenue de touriste, Bernard en 
tenue de spéléo et le chien en tenue de Youki ! Encore un bon 
plan du père Christophe ! ☺ Viendez, c’est facile, c’est pour 
les gamins, on en a pour 5 minutes ! On prend peut-être une 
corde non ? Mais non, c’est tranquille ! Bon… En fait, une fois 
traversée la rivière aux crocodiles congelés on se retrouve 
comme des cons qu’ont perdu leur coutal… Une escalade en 
9C nous tend ses arêtes tranchantes et ses faces glissantes. 
Yannick, grand seigneur (gag !), nous monte ça en moins de 
2 pendant que Philou retourne chercher une corde. On se tire, 
se pousse, à hue et à dia, Clément pleure, Céline chante, 
Fabien pète et tout ce petit monde se retrouve enfin dans une 
immense galerie telle que magnifiquement décrite dans le 
superbe ouvrage « A travers le karst », 27,50 € dans les 
« bonnes » librairies (c’est à dire 3 en France ). Pub ! 
Pendant que Fabien pisse dans le siphon, Christophe compte 
les crottes de chauves-souris et Philou, un peu chauve, se 
gratte le nez en souriant… Le bonheur ! Retour par le même 
chemin, on pleure un peu mais moins parce qu’on connaît 
maintenant. Retour à la plage, lavage, baignage, pansage. 
TPST : 37 minutes 26 secondes. 
 
Samedi 30 mai 
Sortie à Malaval (Les Bondons – Causse des Bondons). Dév. 
7400 m. Prof ; 157 m. 
Participants : Fabien Etaix, Christophe, Laurence, Akim, 
Fabien pour la traversée ; Florence, Loraine, Thomas, 
Delphine, Jef, Céline, Dom, Philou pour la résurgence. Et les 
autres en vadrouille en surface : menhirs, etc. Là aussi, après 
moults tergiversations, coups de fil, discussion et plans sur la 
comète, nous nous décidons à partir tous ensemble à 
Malaval, dans ce coin fabuleux que nous ne connaissons pas. 
La sortie a été parfaitement orchestrée par Daniel André et 
toute l’équipe de l’association Malaval, il n’y a aucun 
problème… Après un pique-nique arboricole au bord de la 
cascade de Runes, nous nous rendons tous à l’entrée de la 
mine de Malaval. Il est 14h30, nous nous organisons pour la 
navette de voiture. Le trou est sensé être équipé et nous 
devrions croiser Michel Bouthors et Frédéric Roux du S.C. 
Vertaizonais qui font des photos dans la résurgence. La 
descente se passe sans encombre. Le puits artificiel de 32 m 
est impressionnant avec ses échelles empilées. Le début du 
réseau est superbe, c’est un vaste canyon, très bien équipé, 
avec une rivière assez importante qui donne tout de suite une 
bonne ambiance. Puis petit à petit, les difficultés 
commencent : passages hauts, passages bas, oppo 
glissantes, escalades scabreuses, progressions exposées, 
passages aquatiques… Une vrai classe III ! On est assez 
surpris de la longueur du parcours et du peu d’équipement en 
place. On trouve le matériel de Fred et Michel mais ils ne sont 
pas accrochés derrière… On s’engage dans le début de la 
galerie des Tucs mais on ne voit pas le passage. On ne 
retrouve l’autre équipe que près de la sortie, là où les 
difficultés sont les plus importantes. C’est clair, ce n’est 
vraiment pas une cavité d’initiation et l’absence d’équipement 
dans de nombreux passages très exposés nous procure 
quelques sueurs froides… Mais bon, tout le monde s’en sort 
bien et c’est vers 20h que nous retrouvons ce qu’il reste du 
soleil, au-dessus du superbe hameau de Malaval. Retour vers 
21h au camping où nous attend une grosse plâtrée de pâtes 
préparées avec amour et de la sauce tomate. 
TPST : 5h. 
 
Dimanche 1er juin 
Castelbouc II 
Participants : Bébert, Akim, Christophe, Fab 

Et encore une sortie ! Cette fois, c’est sur la partie fossile du 
réseau de Castelbouc que nous jetons notre dévolu. Sise au-
dessus du superbe village homonyme, elle ne se découvre 
qu’au dernier moment, au sommet d’un oued. On rencontre à 
l’entrée une classe découverte menée par Raphaël, un 
« Beuh » ? Il nous indique grosso modo les passages. Et c’est 
non sans mal et dégoulinants de sueur que nous retombons 
sur lui, après avoir réalisé une « boucle d’initiation » spécial 
contorsionniste. Finalement, juste au moment où on en a 
vraiment marre, on sort de cette série de boyaux entre blocs 
pour déboucher dans des galeries vraiment immenses (30 x 
20 m). C’est superbe et ça queute au bout de quelques 
centaines de mètres. Retour par le même chemin. Papotage 
avec un groupe de spéléos de Veynes (05) et sortie au soleil. 
TPST : 1h30. 
 
Au total on a quand même réussi à faire 11 à 12h de spéléo 
en 4 jours, pas mal… On s’est bien éclaté, merci Christophe 
pour l’organisation, merci à tous ceux aussi qui font à 
manger, qui mettent la table, qui se soucient du collectif 
toujours avec le sourire. Ce fut un grand moment collectif. 
 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
 

Vendredi 6 juin 2003 
Exsurgence des Grandes Raies - La Burbanche - Ain 

Part. : Claude Schaan – Bertrand Houdeau. 
Départ de Lyon à 21h00, nous avons voulu éviter un gros 
orage et le rush des départs en week-end de la Pentecôte, 
arrivée vers 22h00 au bord du lac des Hôpitaux. Nous 
montons de nuit en essuyant au passage l'eau des 
frondaisons. Un accus n'a pas tenu la charge, il n'en reste 
malheureusement plus qu'un qui nous permet de forer qu'un 
trou de 15 cm. En partie à cause de la grève de la SNCF peu 
de trains circulent ce soir-là. Finalement nous tirons à la 
sauvage (de mémoire d'autochtones, on n'a jamais entendu 
un tel coup de tonnerre!). Une reconnaissance rapide montre 
un résultat moyen mais le verrou de début semble avoir 
sauté. Retour sur Lyon vers 3h00. A poursuivre... mais 
toujours pas de courant d'air. Première sortie avec un 
compte-rendu visuel grâce à Bertrand. 
 

Compte-rendu de Claude Schaan. 
 

7/8/9 juin 2003 - Pentecôte 
Congrès National F.F.S. à Ollioules - Var 

Part. : Fabien Darne - Laurence Tanguille - Martine et Gérard 
Kalliatakis - Grégory Guillaume. 
 

Samedi 14 juin 2003 
Corbas - Rhône 

C’est ce 14 juin que nous avons « dignement » fêté sur 
l’aérodrome de Corbas le siècle d’existence de Guy Lamure et 
Claude Schaan, 2 piliers « activistes » du clan des Tritons. 
Part. Tritons: Brigitte Bussière – J.P.G. – Bertrand Houdeau – 
Thierry Flon et Isabelle – Guy Jacquemet et Isabelle – 
Christian Jacquemet et Anne. 
 

Mardi 17 juin 2003 
Saint-Pierre-de-Chandieu - Rhône 

Réunion et soirée brochettes au siège !  
Part. : Brigitte - Laurent - Fabien - J.P.G. - Bébert - Bertrand 
- Guy L - Odile P - Alex - Claude - Laurence - Olivier. 
Préparation du camp GDP 2003 et de l’expé Cuba 2004. 
 

Samedi 21 juin 2003 
Interclubs C.D.S. 69 – Dent de Crolles 

Traversée Trou du Glaz - Guiers Mort (-365 et 3000 m 
environ). Avons rééquipé la traversée au sommet du puits de 
l’Arche + le puits qui suit. A la Cascade Rocheuse, une partie 
de l’équipe passe par le puits du Cerf et remonte le puits Noir 
pour écourter la remontée de la Cascade Rocheuse. Puis 
sortie « étalée » par le Réseau Sanguin. T.P.S.T. : 6H30 à 
7H. 
Part. : J. Luc Andrieux - SCV 
Franck Batisse - SCV 
Valérie Plichon - SCV 
J. Christophe Dauchy - SCV 
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Aurélien de Riols - GS Dardilly 
Stéphane Giroud - GS Dardilly 
Bernard Lips - Vulcains 
Josiane Lips - Vulcains 
Olivier Vidal - Vulcains 
Stéphane Launay - Vulcains 
Florence Colinet - Vulcains 
J.P. Grandcolas (GO) - Tritons 
Bertrand Houdeau - Tritons 
Guy Lamure - Tritons 
Portage et navette : Laure Nebel (GO adjointe) – Vulcains 
Fred Chambat - Vulcains 
 

Dimanche 22 juin 2003 
Grotte de la Cambise - St Pierre de Chartreuse - Isère 

Part. :  
Stéphanie Batisse - SCV 
Valérie Plichon – SCV 
Florence Colinet - Vulcains 
Bernard Lips - Vulcains 
J.P. Grandcolas - Tritons 
Histoire de se mouiller par cette chaude journée pour les 5 
plus courageux. Balade jusqu’au siphon terminal. T.P.S.T. : 
2H30. 
 
Prévoir le rééquipement du 1er ressaut (3m) + 3 escalades (5 
+ 8 et 4 m). 
Hébergement : camping de la Martinière à Saint-Hugues. 
 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 
 
Participants : 
GS Dardilly : Aurélien de Riols, Stéphane GIROUD. 
SCV : Jean-Luc ANDRIEUX, Valérie PLICHON (Pliche), Franck 
et Stéphanie BATISSE, Jean-Christophe DAUCHY. 
Tritons : JPG (Grandmola ou...), Bertrand HOUDEAU, Guy 
LAMURE. 
Vulcain : Bernard et Josiane LIPS, Olivier VIDAL (Wally), 
Frédéric CHAMBAT (Fred), Florence COLINET (Flo), Stéphane 
LAUNAY (Alf), Laure NEBEL. 
 
Arrivée le vendredi soir au Camping, de JPG, Bernard, Josiane 
et Wally. Le reste de la troupe arrive au RDV le samedi matin 
comme convenu, avec un petit quart d'heure de retard pour 
certains pour cause de visite du col de Porte. Autour de la 
table du bar du camping, sous un soleil déjà assommant, et 
autour d'un café, nous faisons le bilan des personnes 
présentes: 16 personnes, représentant 4 clubs du CDS 69. Un 
petit fascicule, déposé au camping par Suzanne FORET 
(Conservatrice de la Réserve Naturelle des Hauts de 
Chartreuse), est distribué aux participants de l'interclubs. Car 
il faut savoir que notre sortie dans le réseau de la Dent de 
Crolles se situe dans un cadre magnifique et protégé, est 
soumise à quelques conditions, et doit faire l'objet d'une 
autorisation par arrêté préfectoral. Toujours autour du café 
sur la terrasse, Jean-Phi sort la topo pour nous montrer les 3 
itinéraires (et variantes qui se décideront sur place). Qui veut 
faire quoi? Un tour de table donne une petite préférence pour 
la traversée Glaz/Guiers, faisons-nous deux groupes? 
Finalement, comme le groupe préfère rester solidaire (ça doit 
être ça l'explication!), le choix se fait : tout le monde au Glaz 
! pour la traversée. Pour ce, il y a besoin de faire des 
navettes... Pendant que dans le coin camping où nous 
sommes regroupés chacun prépare ses affaires, les 
conducteurs réfléchissent à diverses stratégies de transport. 
Carte à l'appui, les propositions vont bon train. Quant LA 
stratégie est choisie, il n'y a plus qu'à. Pendant ce temps, les 
deux qui ont décidés de ne pas rentrer sous terre, et donc qui 
acceptent de faire les sherpas et les premières navettes 
indispensables, s'égosillent à demander de ne prendre que le 
strict minimum pour la marche d'approche. Au final, 
certain(e)s choisissent (sans qu'on ne les y oblige me direz-
vous!) d'y aller en tenue de corps! (pour ne pas dire : en 
maillot de bain ou slip). Sur le parking, pendant que Bernard 
explique que ce que l'on voit s'appelle "le pré qui tue", les 
premiers randonneurs qui croisent notre groupe ouvrent 
grand leurs yeux pour essayer de repérer les marques des 
"vêtements de corps"... bien évidemment! Bref, on n'est pas 

passé inaperçu dans cette marche d'approche d'environ 1 
heure. Remarque: le "pré qui tue" porte bien son nom. Une 
préparation psychologique préalable peut éventuellement 
s'avérer nécessaire! Arrivée à l'entrée du trou vers 11h. 
Certains mangent, pendant que d'autres sont déjà tout 
équipés. A croire que les clubs ne fonctionnent pas forcément 
de la même façon! Ce qui est sûr, c'est que nous 
commençons à cerner l'ambiance souterraine, au vu du 
courant d'air glacial soufflant du Glaz. On pouvait presque 
parler de choc thermique, face à la canicule du moment. 
Après un repas plus ou moins léger selon les personnes, les 
kits à prendre sous terre sont mis d'un côté, les affaires à 
ramener aux voitures de l'autre côté. Avec Fred, nous 
commençons à cerner ce qui nous attend... 
Après un petit souci de fonctionnement d'une calbonde, le 
groupe (14 personnes) entre sous terre à 12h30. CR des 
participants INTERNES...(à lire). 
Pendant que les "internes" font la traversée, Fred et moi 
chargeons nos (leurs) sacs. Alors là vient le moment où 
j'explique pourquoi pendant la ballade qui suit, Fred est à 200 
m minimum devant moi, ou plutôt pourquoi je suis à la 
traîne... Simplement parce que j'étais entrain de penser à 
mes gentils petits camarades spéléos progressant sous mes 
pieds... (uniquement en bien, je vous rassure!!!!!!). Bref, 
nous rejoignons le plateau (qui n'en est pas un) de la "Dent 
de Crolles" par quelques passages équipés de câbles. La 
canicule faisant rage, nous arrivons au sommet vers 14h. Le 
panoramique est exceptionnel, avec vue sur la chaîne du 
Mont Blanc, du Vercors, de Belledonne, du Granier, et de la 
vallée de Grenoble... Au dessus de nos têtes tournoient les 
parapentes, les planeurs, les deltaplanes, les oiseaux qui 
nous passent à ras la tête. Ce sommet est en fait le bord de 
la falaise, et ça décoiffe. Après avoir profité de ce décor, nous 
entamons la descente vers 16h par le sentier entre les barres 
rocheuses, abrupt. Toujours avec les sacs des copains sur le 
dos (et oui, c'était notre mission). Le "pré qui tue" par lequel 
tous les chemins passent... re-porte bien son nom. Arrivée 
aux voitures vers 17h. Nous prenons 2 voitures, dont 1 que 
nous laisserons à Perquelin pour les "internes" sortant par le 
Guiers Mort. Les navettes s'enchaîneront ensuite à partir de 
19h, heure de sortie des "Crolleurs". 5 personnes repartent le 
soir (Fred, Aurélien, Stéphane, Bertrand et Guy) plus ou 
moins tard. Soirée sympa au pied du lit des Lips (une bâche à 
la belle étoile), avec les pizzas à la place du barbecue (les 
bouchers ne courent pas les rues en Chartreuse!). 
 
Dimanche : 5 pressés de se mettre à l'eau (Jean-Phi, Flo, 
Valérie, Stéphanie, Bernard, les filles sont en majorité) 
partent pour faire la Cambise (CR à lire), les autres profitent 
de l'ombre et de la piscine, Alf et Laure font la ballade sous 
bois du Couvent de la Grande Chartreuse. Jean-Luc nous 
ayant mal indiqué où acheter l'alcool des Chartreux, nous 
revenons bredouilles... Après-midi cool autour d'une table 
improvisée à l'OMBRE, discussions diverses orientées par 
notre cher Jean-Luc dit MLB. Lavage des cordes dans le 
Guiers Mort sur la route du retour. Arrivée sur Lyon vers 
19h30. Super week-end, dommage qu'il n'y ait pas eu plus de 
« jeunes jeunes », oui, car j'avais fait l'effort d'envoyer un 
courrier personnalisé pour motiver les -26 ans. Mais je ne 
m'avoue pas vaincue. La prochaine sortie Interclubs Jeunes 
du CDS69 sera sous le signe de "la jeunesse en action"!! (pas 
facile tout de même). Pour ceux qui ne le savaient pas 
vraiment, j'ai profité de l'idée de l'interclubs Dent de Crolles 
pour y greffer une invitation aux jeunes du CDS 69, afin de se 
connaître et de prévoir une prochaine sortie. Ceux (les 
jeunes, et moins jeunes) qui veulent proposer des idées de 
lieu - date - cavités- pour la Commission Jeunes du CDS 69 
peuvent me contacter! 
 

Compte-rendu de Laure Nebel (Vulcains). 
 
Samedi 21/06/03 : La Dent de Crolle. Traversée Glas/Guiers 
Jean-Luc et ? ? ? ? ? partent en tête pour équiper, cependant 
que le reste du groupe continue de se préparer 
tranquillement. Nous nous échelonnons pendant la 
traversée : les premiers s’arrêtant régulièrement pour laisser 
le reste du groupe les rattraper.  Arrivé à la Cascade 
Rocheuse, nous nous séparons en 2 : une partie part dans le 
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réseau du « haut, une autre (J L, Francky, Flo, Val et Josiane) 
dans le réseau du bas. Nous nous retrouvons tous au  
sommet du puits Noir. Puis poursuivons notre route pour 
sortir par le fabuleux, le sublime « réseau sanguin », 
généralement apprécié par tous….surtout avec un gros kit. 
Sortie par le Guiers Mort, superbe porche, qui permet un petit 
nettoyage dans le lac d’entrée.  Redescente rapide pour ceux 
chargés d’aller récupérer les voitures, plus lente pour le reste 
du groupe, surtout qu’Aurélien s’est trouvé mal…(nous lui 
souhaitons un bon rétablissement). Heureusement , notre Flo 
(infirmière de son état), était là. Malheureusement, elle 
n'était guère équipée pour lui venir en aide. c’est pas grave, 
ça rassure toujours… Arrivés au parking, nous attendons les 
voitures : longue discussion sur les moyens à notre 
disposition pour “ abréger ” les souffrances d’Aurélien : au 
choix nous avons pu lister : strip-tease, des femmes, puis des 
hommes, recherche de stupéfiant (au final, il s’est envoyé 
une cigarette), coup de massue sur la tête ! ! ! Les voitures 
arrivent enfin, nous embarquons tous le monde et rejoignions 
le camping.  Très belle journée, bonne équipe qui nous a 
permis de faire connaissance avec d’autres clubs. Dommage 
qu’il y ait eu si peu de clubs représentés… 
 
Dimanche 22/06/03 : La Cambise : 
Participants : JPG, Bernard, Flo, Stéphanie, val. 
Il faisait vraiment trop chaud pour rester dehors…et l’idée 
d’aller se rafraîchir dans un bain d’eau glacée en a motivé 
plus d’un… L’entrée se fait après une petite marche 
d’approche de 40 mn, histoire de prendre un bon coup de 
chaud pour mieux apprécier le frais offert par la terre.  
Rapidement, dans la cavité, un passage bas nous oblige à 
nous mouiller les bras et les jambes. Mais c’est bien ce que 
nous étions venu chercher.  Nous continuons à remonter la 
rivière. C’est plutôt une cavité horizontale, peu de passages 
de cordes. Les méandres sont superbes : nous décidons à 
l’unanimité que c’est une cavité idéale pour de l’initiation, 
d’autant plus que le baptême est réel (immersion jusqu’à la 
taille ou le haut du buste en fonction de la taille de chacun…). 
Le cris semble être de rigueur au moment de l’immersion… 
Mais comme nous étions peu nombreux et rapide wouah ! ! ! 
trop fort !, nous n’avons pas eu le temps de nous refroidir.  
Sortis de la cavité, nous retrouvons l’atmosphère étouffant de 
l’extérieur : heureusement que la marche d’approche se fait 
dans les sous bois. Je vous raconte pas les parfums délicieux 
que nous avons pu humer pendant cette descente.  
Décision prise par JPG de peaufiner l’équipement en fixe qu’il 
avait installé, il y a ….au moins… 
 

Compte-rendu de Valérie Plichon (S.C.V.) 
 

Samedi 28 juin 2003 
Source de la Gourgeonne - Gourgeon - Haute-Saône 

Part. les Bussière-Grandcolas. Avons fait office de curieux lors 
du nettoyage de la vasque de cette émergence aménagée en 
bassin (profondeur : -5m environ). Plongeurs : une ½ 
douzaine de plongeurs de l’A.S.H.V.S. (dont Damien 
Grandcolas) et S.C. Vesoul. Apéro offert par la mairie de 
Gourgeon et pique-nique sur place, convivial ! Quelques 
ferrailles ont été ressorties de l’eau dont une baïonnette du 
19ème et une grenade ! 
 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 
 

Samedi 5 juillet 2003 
Vallon de la Fauge - Vercors 

Part. : Brigitte Bussière – Benjamin et Guy Lamure – Claude 
Schaan – J.P. Grandcolas. 
Départ de notre rando aux Claux à Villard-de-Lans. 
Température : 16°, bien pour démarrer. Montée au Pas de 
l’Oeille en 2H15. Pointage des glacières vers le Pas de l’Oeille. 
Puis nous basculons sur le Vallon de la Fauge. Repérage GPS 
de quelques trous : scialet de la Bourrasque – ID Cuve – 
marquons le T03-2 (belle entrée, à voir). Repérons une harde 
de bouquetins. Retour sur St Pierre vers 19H45. 
 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 
 
 

Vendredi 11 juillet 2003 
Exsurgence des Grandes Raies - La Burbanche - Ain 

Part. : Claude Schaan – Bertrand Houdeau. 
Départ de Lyon à 18H15, à notre grand étonnement, il n'y 
avait personne sur les routes traversières. Aussitôt arrivés, 
nous nous sommes équipés et montés directement à 
l'exsurgence. Casse-croûte à l'entrée puis reconnaissance du 
tir précédent, les dégâts sont moyens. Pendant plusieurs 
heures, nous nous sommes échinés à élargir le passage. Le 
premier verrou est franchi et nous buttons sur un second plus 
teigneux. Nous l'attaquons mais les accus nous lâchent au 
bout d'un forage de 12cm. Eh m... La galerie garde ses 
dimensions, un rocher en travers de la galerie interdit une 
vision lointaine. Durant notre présence, un crapaud tapi dans 
un coin nous a observé et des chauve-souris ont tenté de 
rentrer par plusieurs fois. Encourageant, une toile d'araignée 
déchirée restait constamment à l'horizontale dans le sens 
intérieur vers l'extérieur. 
NB: un accus sur les 2 est défectueux ainsi que la ceinture - 
pour continuer ce chantier il faudrait une batterie de 24V et 
un perfo de ce voltage pour faire du bon boulot - la proximité 
du trou par rapport au parking permet d'envisager cette 
solution. Retour sur Lyon à 3H30. 
 

Compte-rendu de Claude Schaan. 
 

Samedi 9 août 2003 
Grotte de Bournillon - Chatelus - Isère 

Participants : Sev - Stéphane P. - Alex. 
TPST : 3 H. 
Petite visite touristique dans Bournillon en espérant que le 
siphon soit désamorcé. Au début de la balade tout commence 
bien, le lac est à sec. Nous remontons dans le réseau, … 
jusqu’au siphon, … qui n’est pas à sec ! Nous faisons 
quelques photos avec un numérique quand même pour 
passer le temps et conclure la visite de cette belle grotte. 
D’après la « spéléoliste », le siphon s’est bien désamorcé 
quelques jours plus tard. Il s’est remis en charge suite à un 
petit orage le 16/08. 

Compte-rendu d’Alex Pont. 
 

Samedi 9 août 2003 
Assemblée générale ARSIP – Arette la P.S.M. – 

Pyrénées-Atlantiques 
Part. Triton : J.P.G. 
Se déroule à la Maison de la Pierre dans la station. Défection 
des troupes arsipiennes, une quinzaine d’adhérents présents. 
Concernant le gouffre des Partages, Michel Douat souhaiterait 
refaire une coloration en 2004. 
Balade en famille au col de la Pierre, Brigitte et Louise se font 
courser par un cochon en rut ! ou une cochonne ! 
 

Dimanche 10 août 2003 
Pierre-Saint-Martin 

La famille Grandcolas-Bussière en pèlerinage au gouffre de la 
Tête Sauvage, à Baticotch et à l’entrée du gouffre des 
Partages. 
 

Mercredi 13 août 2003 
Salle de la Verna – Sainte-Engrâce - 

Pyrénées-Atlantiques 
« Balade-pèlerinage » des Grandcolas-Bussière pour les 50 
ans de la découverte de la salle de la Verna. Présence de 
spéléos du Spit-Club Saint-Maixentais (Deux-Sèvres). Les 
Vulcains basés au camping d’Arette nous ont fait faux bond, 
vu la chaleur, ils ont préféré le canyon ! Le courant d’air dans 
le tunnel d’accès à la salle est monstrueux ! nous nous 
accrochons à Louise et Tim pour éviter leur projection vers 
l’extérieur ! le manque de lumière dans la salle est frustrant… 
mais les photos sont toutefois réussies ! 
 

Mardi 19 août 2003 
Fontaine de Touriez - Cazals – Tarn-et-Garonne 

Sur les pas de Michel Letrône qui a plongée cette cavité sur 
80 mètres le 21 août 1957, visite des premiers mètres « à la 
Casteret » en caleçon et pieds nus ! 
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Le 21, repérage du Gourp de Feneyrols (source 
vauclusienne) (Feneyrols – Tarn-et-Garonne), plongé par 
Michel Letrône sur 50 mètres et -35 le 20 août 1957. 
 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 
 

Camp G.D.P.du 14 au 30 août 2003 
Massif de la Pierre-Saint-Martin – Pyrénées-Atlantiques 
La 1ère semaine : Bertrand Houdeau – Alex Pont. 
La 2ème semaine : Séverine Andriot – Alex Pont – Christophe 
Tscherter – Thomas Cornillon (Césame). 
En attendant la parution du compte rendu détaillé et 
argumenté de la saison 2003 voici l’éphéméride : 
Gouffre des Partages : ⊗⊗⊗⊗⊗⊗ Gouffre qui queute à –
80m ⊗⊗⊗⊗⊗⊗       Malgré nos efforts pour passer le bouchon 
de neige au niveau de la « salle du trésor » nous n’avons pas 
réussi à déboucher. Nous avons tout de même retrouvé le CA 
qui sort d’une petit fissure. Mais comme il souffle à +2°C, il 
ne faut pas être pressé pour que la neige fonde. Arrêt 10m 
au-dessus de l’étroiture du P50 sur un mélange de neige et 
de glace très difficile à désober. Reste plus qu’à souhaiter un 
printemps pluvieux dans les Pyrénées. 
Sima de Linza : Là aussi beaucoup plus de neige qu’en 2002 
(au moins 50 mètres de plus). La traversée que nous avions 
vue l’année dernière s’est faite de plein pied sur la neige. 
Toujours du CA, à revoir impérativement une année 
pluvieuse. 
Prospections : Nombreuses prospections et pointages GPS, 
nous avons notamment trouvé 2 trous avec un fort CA 
derrière le pic d’Anie , en plein dans l’axe des amonts du 
GDP. A suivre avec des moyens musclés. 
 

Compte-rendu d’Alex Pont. 
 

Mardi 26 au samedi 30 août 2003 
Mini-camp à La Chapelle-en-Vercors- Drôme 

Part. : Benjamin et Guy Lamure – Jean Philippe Grandcolas. 
 
Mardi 26 août : installation au camping « les Myrtilles » à la 
Chapelle-en-Vercors. Au départ de la Coche (Hauts Plateaux 
Sud du Vercors), repérage Trou Spinette(-460) à Saint-
Agnan-en-Vercors + scialet pointé sur carte IGN + scialet de 
Fontfroide (-100) équipé par le G.S.V. + scialet en bordure de 
la piste forestière de la Baume. Piscine à 19H. 
Mercredi 27 août : montage d’un abri sur l’entrée du « 02-
1 » à Corrençon-en-Vercors en vue d’explo hivernale. Le 
courant d’air est actuellement soufflant donc souci pour 
l’utilisation de la Ryobi – bûcheronnage à la scie – 
récupération de matériaux aux alentours : 3 tôles ondulées + 
madriers + bâche, le tout ingénieusement assemblé et cloué 
pour donner un style « bidonville » ou « favella » baptisé 
« Manouchka ». Photos de Guy. Reste au TA28 une grande 
bâche pour remplacer celle provisoirement posée au 02-1, 
prévoir des clous cavalier pour la fixer + ficelles. Retour au 
camping + piscine. 
Jeudi 28 août : initiation pour Benjamin dans le puits d’entrée 
(19 m) du Pot du Loup (-94) – Saint-Martin-en-Vercors 
(Drôme). L’après-midi, balade exploratoire dans la grotte 
des Ramats (+60/-27 - 2300 m)- Saint-Martin-en-Vercors. 
Arrêt pour Benjamin et Guy à mi-parcours (par rapport au 
siphon +8 à 900 m de l’entrée) après le passage de 2 voûtes 
basses et aquatiques, Benjamin n’aime pas l’eau des grottes ! 
JP continue en solo jusqu’au siphon. T.P.S.T. : 2 H. En 
initiation, il est bien d’équiper l’E6 (équipée de barreaux 
scellés) et le R5 (cordes de 20 m + sangles et 2 plaquettes). 
Pour clore la journée, problème de démarreur de la 405 – 
garage de La Chapelle. 
Vendredi 29 août : tempête de grêle à 1H du mat. Pluie toute 
la matinée. Balade prospective avec Guy vers Combe Noire. 
Récupération de la 405 réparée et resto. 
Samedi 30 août : pliage des tentes. Balade au Pas de l’Allier, 
repérage d’un scialet au bord du sentier, belle entrée d’une 
vingtaine de mètres de profondeur. Lavage du matos. Et 
retour sur St Pierre. 
 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 
 

Date(s) à retenir 
 Mardi 30 septembre 2003 : pour les inscrits à l’Expé Cuba 

2004, réunion à Saint-Pierre-de-Chandieu. 
 Journées Nationales de la Spéléologie les 4 et 5 octobre 2003. 
 Dimanche 5 octobre 2003 : sortie découverte organisée par les 

Tritons dans le cadre des J.N.S. 
 Journées d’Etudes E.F.S. le 15 novembre 2003. 
 Assemblée Générale C.D.S. 69 le vendredi 28 novembre 2003 

à la salle Marcelle Genin à Saint-Pierre-de-Chandieu. 
 Assemblée Générale Tritons les 29/30 novembre 2003 aux 

Planches près d’Arbois (Jura). Sortie à la Borne aux 
Cassots. 

 

Les sorties programmées 
• 13/14 septembre 2003 : traversée 3 Bêtas – Diau (Haute-

Savoie) ou scialet du Silence (Vercors). 
• Octobre ou novembre : Réseau du Chaland (Hte-Saône). 
• 10/11 janvier 2004 : sortie classiques dans le Gard 

(contact : L. Cadilhac). 
• 7 au 22 février 2004 : expé Tritons à Cuba. 
• 10 et 11 avril 2004 : aven de Combe Rajeau (Ardèche). 
Et à toutes dates de l’automne ou l’hiver : 
• Rééquipement grotte de la Cambise - Chartreuse (dossier 

FAAL). 
• T02-1 (cf. La Gazette n°31) - Moucherolle. 
• Fin topographie et déséquipement du scialet des 

Gougnafiers - Moucherolle. 
• T03-2 - Vallon de la Fauge. 
 

Le coin des stages 2003 
• Stage Formation technique – perfectionnement dans le Lot 

ou la Lozère : 7 au 11 novembre 2003. Contact : J.P.G. 
 

Les nouveaux adhérents 2003 
Néant 

 
Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél 

* En octobre, Séverine quittera la région champenoise pour revenir 
sur l’agglomération lyonnaise. 
* Sortir de vos tablettes les coordonnées professionnelles de J.P.G. 
* Joël Gailhard a déménagé : 50 Allée des Serrons 38640 CLAIX 
– pas de changement de téléphone. 
 

Publications 
A paraître : 
• Spéléologie dans le Jura – tome 2 – publication du C.D.S. Jura 

verra le jour dans le courant de l’été 2003. 20 cavités sont 
décrites avec topographie. 10 euros l’exemplaire + 2 euros de 
port. 

• Prix spécial : tomes 1 et 2 : 15 euros + 2 euros de port. 
• Commandes à : Rémy Limagne 54 route de Pont-de-la-

Chaux 39300 Chatelneuf ou François Jacquier 25 rue du 
Curé Marquis 39170 Saint-Lupicin. 

 
ARSIP Info n°70 – Juin 2003 est sorti – pour ceux intéressés, 
possibilité de vous en faire passer un exemplaire. 
 

Divers 
 

Site Tritons - Webmestre : Fabien Darne. 
http://clan.des.tritons.free.fr 
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Et aussi : http://clan-des-tritons.fr.st 
Ou encore : http://lestritons.sont-ici.org 
L'agenda est sur : 
http://clan.des.tritons.free.fr/rendezvous/accueilrdv.html 
Tout sur le Gouffre des Partages sur le portail GDP : 
http://legouffredespartages.est-ici.org 
Le site C.D.S. 69 est à l'adresse suivante : http://cds69.free.fr 

Projet Expé Cuba 
Consulter rubrique sur le site 
Tritons. :http://clan.des.tritons.free.fr/expecuba/ 
 
La famille Tscherter de Saint-Hostien (Haute-Loire) s’agrandit : 
Amandine est née le 27 juin 2003. 
 
Calendrier des principales manifestations nationales 

et internationales prévues en 2003 (en cours) 
Par Marcel Meyssonnier 

- 9ème Symposium International sur l'Ours des cavernes (9th 
International Cave Bear Symposium) - Entremont-le-Vieux 
(Chartreuse, Savoie) : du 25 au 27 septembre 2003. 
Contact :  Alain Argant UMR 6636 , Institut Dolomieu 15, rue 
Maurice Gignoux F - 38031 Grenoble 
cedex ou : 11 rue du Parc F 69500 Bron / Tél./ Fax : 04.78.74.61.28 / 
Mél : a.argant@wanadoo.fr. 
- 4èmes assises nationales de l'Environnement karstique - Revel 
(Haute-Garonne) : 25-26 septembre 2004. 
- Journées du Patrimoine (Ministère / national) - 17-18 septembre 
2004. 
Le calendrier des manifestations nationales et internationales, 
organisées tant en France qu’à l’étranger est diffusé régulièrement 
dans les revues  fédérales Spelunca et Karstologia. Merci de signaler 
tout complément ou rectificatif par courrier à : F.F. Spéléologie / 
pôle fédéral de Lyon (à l’attention de Marcel Meyssonnier) 28 rue 
Delandine F - 69002 Lyon (00-33-4-72-56-09-63 ou par télécopie au 
n° suivant : 00-33 -4-78-42-15-98. Mél : ffs.lyon@wanadoo.fr). 
Un calendrier des manifestations internationales  (The UIS 
International Events  Calendar)  peut être consulté également sur le 
site http://rubens.its.unimelb.edu.au/~pgm/uis/events.html. 
 
Regroupement des pôles : suite à l’A.G. d’Ollioules de 
Pentecôte 2003, le siège social parisien de la F.F.S. est 
transféré sur Lyon. 
 
Tourisme minier dans les Hautes-Alpes : les mines d’argent de la 
Vallée du Fournel (L’Argentière-La Bessée)– monument historique des 
Xe et XIXe siècles. Visite de 2 heures par une température de 12°. 
Vingt kilomètres de réseaux creusés par les mineurs, galeries taillées 
au feu au Moyen-Age et à la poudre plus récemment. Réservation 
obligatoire et renseignements au 04 92 23 02 94. 
A voir à proximité, le musée de la mine dans le château Saint-Jean. 
 

VOUS PARTEZ EN EXPÉDITION A L'ETRANGER - 
COMMENT ETES VOUS ASSURÉS ? 

La commission reçoit fréquemment des demandes d'informations de 
spéléos partant en expédition à l'étranger sur la couverture assurance 
de la FFS. Voici quelques rappels qui devraient vous permettre de 
vous y retrouver. 
ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE. : L'assurance FFS couvre le monde 
entier pour l'ensemble des activités et garanties prévues au contrat. 
Les garanties sont également acquises aux ressortissants français, 
licenciés à la FFS et assurés lorsqu'ils résident en permanence hors 
de France (sauf USA/Canada) 
EXCEPTION : Les amendes et frais de poursuite à fin pénale 
(quelque soit le pays et connues aux USA et CANADA sous le nom 
de "Punitive damages ou exemplary damages". (légalement 
inassurables). N'oubliez pas que les assurances des groupements 
sportifs sont des assurances accidents. Elles ne couvrent pas la 
maladie. 
EXCEPTIONS : Sont assimilés à un accident pour la mise en jeu des 
présentes garanties : 

- l'insolation, la congélation, l'électrocution et l'hydrocution, la 
décompression, l'absorption ou l'inhalation non intentionnelle de gaz 
ou de  vapeur, l'asphyxie par immersion, l’empoisonnement aigu par 
poisons  violents ou substances vénéneuses, les cas de rage ou de 
charbon consécutifs à des piqûres ou morsures d'animaux, 
l'histoplasmose, l'infarctus. 
LES DOMMAGES AUX BIENS CONFIÉS : Si du matériel 
scientifique  et/ ou technique vous est confié pour l'expédition vous 
bénéficiez de la garantie prévue au contrat en cas de perte, 
destruction ou dommages pour un montant de 15.250 euros 
(franchise 75 euros par sinistre). La déclaration est à faire dès le 
retour de l'expé. Pour faciliter les éventuelles prises en charge de 
remboursement en cas de sinistre, il est conseillé aux expéditions de 
déclarer avant de partir à la CREI ou la Co/assurance le matériel 
prêté et sa valeur. 
L'ASSISTANCE. : Il n'y a pas de garantie assistance sur le contrat 
mais une garantie de remboursement de frais de rapatriement en cas 
décès ou d'accident. En fonction  de l'option que vous avez choisie 
elle est de 1.525 euros à 3.050 euros. En ce qui concerne l'assistance, 
regardez bien parmi vos documents personnels. En général nous 
sommes souvent sur assurés dans ce domaine. On trouve des 
assistances avec la carte bleue, la carte visa premier ou gold, la 
master card, au sein de complémentaires  maladie ou chirurgie, dans 
des contrats auto etc... Mais attention certaines ne font que des 
avances qui doivent  être ensuite remboursées au retour en France 
alors que d'autres couvrent la totalité dans toutes les circonstances. 
C'est quelquefois le cas d'Inter Mutuelle assistance qui ne fait suivant 
les cas que des avances. Un de mes amis, victime d'un infarctus aux 
USA vient d'en faire la triste expérience. Voilà l' essentiel de ce qui 
peut être dit en quelques lignes. Vous pouvez utilement consulter le 
nouveau mémento des garanties qui a été adressé à tous les clubs 
avec l'appel de cotisation. 
Toutes ces informations concernent bien entendu des spéléos assurés 
FFS. Pour les réfractaires il faut qu'ils consultent l'organisme qu'ils 
ont choisi. 

Michel DECOBERT 
Président de la co-assurances - 07/2003 

Communiqué par Marc Faverjon 
 
Enfin un titre racoleur..... pour lire sur la plage ! 
En France, 8000 licenciés enquêtent dans les gouffres  
"POURQUOI  LES  SPELEOLOGUES  SONT  UTILES". 
Dans la revue Ça m'intéresse N° 270 - Août 2003 pages 82-83-84-
85. Je vous donne les N° des pages si vous voulez juste le feuilleter à 
la sauvette dans votre Maison de la Presse favorite ! ça ne vaut peut 
être pas le coup de mettre 3.5 Euro pour ça ! 

Communiqué par Bernard Abdilla. 
 
Lu dans « le Pays Diois », journal des loisirs des Offices de Tourisme du 
Diois, août 2003 :  
* Tune de la Varaime : visite guidée d’une grotte préhistorique ornée de 
gravures – rando - découverte à la demi-journée. Départ de Boulc (Drôme). 
Prix : 5 et 10 euros. Réservation obligatoire : 04 75 22 10 44. 
* Vallon de Combeau : accompagnateur en montagne et passionné de 
géologie, Dominique Bénard vous emmène découvrir cette mer chaude 
fossile. Réservation Gîte de Bénevise (Drôme) 04 74 21 16 14. 
 
Yahoo! Actualités mercredi 20 aout 2003, 11h16 
Un marcheur à la recherche des 602 bornes frontières des 
Pyrénées. 
CERBERE (AFP) - Passionné par les frontières et tout ce qui s'y 
rapporte, un randonneur néerlandais, Eef Berns, parcourt la ligne de 
crête des Pyrénées à la recherche de chacune des 602 bornes qui 
marquent la limite officielle entre la France et l'Espagne. Quant à la 
dernière borne, la 602, la commission mise en place au 19ème siècle 
pour délimiter matériellement la frontière a eu l'idée étrange de la 
planter dans une grotte sous-marine, au pied d'une falaise 
vertigineuse près de Cerbère. "Il va falloir que j'apprenne la 
plongée", plaisante Eef Berns. 
 
 


