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Editorial
Pas de grosse sortie pour cette fin 2003, sorties axées sur la
prospection ; une pause est marquée au scialet des
Gougnafiers, la cavité est déséquipée, en attendant une
reprise des travaux dans le méandre terminal ; petite balade
à la Balme à Collomb et une sortie familiale à la grotte de
Verel de Montbel dans le cadre des Journées Nationales de la
Spéléo ; et pour terminer la visite du scialet Gampaloup
dans le Vercors et un exercice secours à la Moilda.
Jean Philippe Grandcolas.

Le compte-rendu des sorties
Mercredi 3 septembre 2003
Carrières souterraines – Toussieu - Rhône
Part. : Aurélie Vichard (B.R.G.M.) – Marcel Meyssonnier
(S.C.V.) – Brigitte Bussière – Claude Schaan – Guy Lamure –
Fabien Darne – J.P. Grandcolas. Passage en extérieur de
Jacques (S.C.V.) et Thibault Romestan.
Sur invitation de Marcel, nous visitons en soirée cette cavité
artificielle (une des rares sorties dans le département du
Rhône !), carrière de molasse puis champignonnière
désaffectée. T.P.S.T. : 1H environ. Puits d’entrée de 7 m. A
voir. Biblio : SCV Activités CR 1996. Toussieu – Passé et
Mémoire 1999 Editions Bellier.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Samedi 6 septembre 2003
Grotte de la Falconette

Exsurgence des Grandes Raies
- La Burbanche – Ain
Participants : Bertrand Houdeau – Claude Schaan.
Courant d'air décoiffant à ... l'entrée de... La Falconette :
visite de la branche gauche jusqu'au fond mais nous n'avons
pas retrouvé le passage qui mène au collecteur. Les
conditions étaient optimales, tous les passages aquatiques
avaient été asséchés par l'action conjuguée de la sécheresse
et du SCHL. Belle promenade dans de belles galeries. Le
ramping d'entrée a été recalibré et les 2 ressauts aménagés
en fixe (besoin d'un baudard et de longes uniquement).
TPST: 3H45
Grotte des Grands Raies : rien de bien nouveau sur ce
front de taille. Les nouveaux accus ne se sont pas révélés
très performants et nous n'avons pu faire qu'un tir très
moyen (25 cm y compris les 12 cm de la séance précédente).
Avant de continuer ce chantier, nous allons d'abord tester en
extérieur les performances des accus, de la mèche et d'un
perfo d'une puissance de 24 volts. Retour à Lyon à 23H30
Remarque pertinente : Le niveau exceptionnellement bas du
lac des Hôpitaux a permis d'observer sur la berge, côté
résurgence des Grands Raies, un cône composé de gros blocs
se jetant dans le lac, dégagé de toutes traces de limon et de
gravillons contrairement au reste des berges. Cependant au
pied de celui-ci aucune circulation d'eau n'a pu être décelée.
Cette observation n'a jamais pu être faite auparavant.
Compte-rendu de Claude Schaan.
Samedi 6 septembre 2003
Forum des Associations – Saint-Pierrre-de-Chandieu
Installation par J.P.G. Permanence avec Morgan le matin, puis
Brigitte l’après-midi et Guy L.
Dimanche 7 septembre 2003
Massif de l’Alpe – Alpette - Chartreuse
Participants : Sev. – Alex.
Petite balade sur le massif avec le GPS, pointages divers sur
le flan Est. Notamment le 92Tri06 (coordonnées : 881 212,
3354 045, 1665). Magnifique puits à neige. A revoir
impérativement avec du matériel.
Compte-rendu de Alex Pont.
Dimanche 7 septembre 2003
Grotte à Mandrin ou de Verel-de-Montbel - Savoie
Part. : les Grandcolas- Bussière.
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Promenade dominicale dans la galerie d’entrée. Dével. de la
cavité : 848 m.
Vendredi 12 septembre 2003
Mont Grêle – Montagne de l’Epine - Savoie
J.P.G. en solo, repérage plus que prospection sur un beau
massif calcaire avec de hautes falaises mais peu de trous !
d’un côté le lac d’Aiguebelette, de l’autre celui du Bourget.
« Rencontré » un puits en bordure droite du sentier menant
au Mont Grêle (1410 m). Le couvert végétal y est épais,
apparaît ici ou là traces d’un « vieux lapiaz forestier ». Balade
à l’entrée de la grotte de la Folatière (4134 m, +/-197 m) à
Saint-Thibaud-de-Couz (Savoie) qui vaut le détour, par
contre l’exploration reste sportive !
Samedi 13 septembre 2003
Clos d’Aspres - Vercors
Part. : Laurent Cadilhac – Joël Gailhard – J.P. Grandcolas –
Guy Lamure.
RDV à 7H30 à St Pierre puis 8H30 chez Alex à Noyarey –
pause café et bla-bla. J.P.G. à Séverine : « tu nous fais un
gâteau au chocolat pour ce soir ? » Puis direction Les Clots à
Villard. Et 2H30 de montée pour atteindre les objectifs.
Récupération d’une échelle en cours de route ! Descente du
T03-2 (marqué le 5 juillet) par Laurent : -17 – colmaté par
blocs, courant d’air. Et d’un autre petit trou de 5 m à
proximité. Un peu plus haut, descente d’un beau scialet
baptisé provisoirement « scialet de la Bâche Bleue »
(repéré également le 5 juillet) par Laurent, le spéléo du jour !
T.P.S.T. : 2H environ. Série de puits puis méandre reprofilé –
arrêt en bout de corde dans un puits évalué à 25/30 m, ce
trou avait été marqué T quelques années auparavant, il avait
été bouché avec une bâche bleu et exploré par « on ne sait
qui », aucun marquage autre – courant d’air, un « vrai trou »,
s’ouvre un peu plus haut que le scialet de la Bourrasque. En
redescendant dans la cuvette, nous repérons un beau puits à
neige (qui nous avait échappé lors de nos passages
précédents !) avec une corde vers –10, 2 plaquettes sur un
bloc, sous lequel était caché une vieille corde, mousquetons
et autres bricoles avec un petit mot ! scialet baptisé
provisoirement « scialet Pas Touch ».
En redescendant, nous faisons un morceau de topo d’une
belle galerie (repérée le 30 mai par Guy, Claude et Bertrand)
dans la grotte du Clos d’Aspres (Dével. : 280 m), un
ressaut mondmilcheux est équipé de l’échelle récupérée !
T.P.S.T. : 1H. Une désob merdique pourrait être envisagée,
mais ça ne sera pas aussi gâteau que celui de Séverine ! 19H
: nous redescendons du massif. 20H45 : sommes à l’apéro
chez Alex, puis souper et … gâteau au choc, merci Séverine !
Retour sur St Pierre à minuit. Corbas à 0H15, Condrieu à
0H30.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas
avec les corrections de Laurent C.
Jeudi 18 septembre 2003
Balme à Collomb – Chartreuse - Savoie
Dével. : 6071 m ; -160/+53. Jonctionne avec les grottes des
Pincherins.
Part. : J.P. Grandcolas – Guy Lamure – Claude Schaan.
Départ de St Pierre de Chandieu le mercredi à 18H. Arrivée à
la Ferme de l’Ours – La Plagne – Entremont le Vieux – Savoie
à 19H35. Retrouvons Michel Philippe (paléontologue et
conservateur du Muséum d’Histoire Naturelle de Lyon), Alain
Argant (Institut Dolomieu - Grenoble), Christian Dodelin
(président SSF), Patrick Peloux (président CSRRA), etc.
Depuis lundi, la Balme à Collomb* est le théâtre d’un grand
nettoyage d’automne, le boulot a bien avancé, nous sommes
la dernière équipe à y monter avec Michel Philippe et Annie
du CAF Chambéry. Ce jeudi, vers 9H, nous attaquons la
grimpette, cool au départ, la 2ème partie est plus raide, une
heure et 5 minutes plus tard sommes à l’entrée de la cavité.
La caverne a 3 portes blindées suite à des attentats commis
par des collectionneurs intégristes d’ursus spelaeus ou ursus
arctos, les 2 premières portes étant ouvertes, c’est la 3ème qui
nous résiste, barillet pété, le pêne est à moitié déclenché –
quasi 2H seront nécessaires pour l’ouvrir de façon
miraculeuse sous les derniers coup de boutoir de Guy, entre
temps Michel est redescendu dans la vallée pour prendre les

dispositions à la nécessaire ouverture de la porte ; valait
mieux que cela arrive ce jour plutôt que dans une semaine
lors de la visite prévue avec une cinquantaine de spécialistes
dans le cadre du 9ème Symposium International sur l’Ours des
cavernes. Nous avons gueulé pour interrompre la descente de
Michel, il nous a bien entendu mais pas compris, et était
presque arrivé au gîte donc c’est Annie (la plus jeune) qui
redescend passer l’info. Entre-temps Guy et Claude feront
une rapide visite des premières centaines mètres de la
caverne. Annie remonte en solo, Michel mange au gîte ; nous
préparons notre cassoulet (2 boites pour 4 !). Michel fait
retour à la grotte vers 14H30. Nous nous rééquipons pour
engager notre balade et nettoyage souterrain. Nous avons
droit à une visite commentée par le spécialiste. Il est
exceptionnel de visiter un tel site même si 14000 pièces ont
déjà été extraites du gisement ! Plusieurs mètres-carrés n’ont
pas été encore fouillées. Nous ressortirons quelques bricoles
de la cavité que nous redescendrons dans la vallée. Repas
tardif à la Ferme de l’Ours et retour sur St-Pierre-deChandieu à 00H30.
T.P.S.T. : 2H30 environ.
* la Balme à Collomb est cette fameuse grotte où a été découvert en 1988 un
gisement d’ours des cavernes par 2 spéléos du S.C. Savoie (biblio entre
autres : Spéléo n°31 – mars 1999).
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
D’après un mél de Michel Philippe (paléontologue et
conservateur du Muséum d’Histoire Naturelle de Lyon) : « J'ai
pris connaissance de ce compte rendu qui m'a l'air, certes,
assez anecdotique, mais qui reflète cette journée passée
ensemble. Une seule petite remarque: ce ne sont pas
quelques mètres carrés qui n'ont pas été fouillés mais plus de
la moitié de la surface est restée en l'état (indépendamment
des quelques actes de vandalisme). Je repars demain pour
Chauvet mais au plaisir de se revoir par la suite. Bien
cordialement. Et encore un grand merci pour le coup de
mains. Les quelque 56 spécialistes de l'ours des cavernes qui
ont visité la Balme à Collomb ce jeudi 25 septembre en
garderont, je pense, un souvenir hors du commun ».
Vendredi 26 septembre 2003
Massif de la Moucherolle - Vercors
Part. : Guy Lamure.
Journée GPS dans le secteur du télésiège des crêtes pour
commencer. Descente du T03-4 (-8) et pointage des GSC8612, Trapanaze, TA66, TA59, GSC86-3, GSC86-2, GSC86-4,
GSC86-4 bis. Je vais ensuite dans le secteur où devrait se
trouver le scialet de la Tonche et après avoir cherché un bon
moment, je finis par le repérer ainsi que trous du secteur :
SPLASH3-89, SPLACH6-89, GSC97-12, C89-8, SPLASH4-89,
C89-10, + 1 P30.
Compte-rendu de Guy Lamure.
Samedi 27 septembre 2003
Réseau du Chaland – Arbecey – Haute-Saône
Dével. : 9600 m environ.
Part. : Stéphane Guignard (G.S. Montgeron - 91 / habitant
près de Belfort) - Laurent Oswald (C.L.R.S. - Nancy - 54) J.P. Grandcolas (Tritons - Lyon) + 5 spéléos du S.C.
Longjumeau (Essonne) : Yves Carnet, Christophe Alexandre,
Philippe Gouyet, Philippe Pétrot et Frédéric Pétrot.
Sortie portage plongée dans un méandre noyé dans la galerie
de l’anniversaire à 2 km de l’entrée. Steph plonge durant
environ ¼ H sur une trentaine de mètres par –6. Arrêt sur
méandre étroit. Les « parisiens » vont visiter le fond du
réseau. Retour à 3 et 4 kits. T.P.S.T. : 5H30. La balade est
toujours aussi plaisante, peu d’eau naturellement, mais on se
mouille jusqu’aux couilles dans les bassins, de la boue pour
zipper ! Entre-temps Damien Grandcolas (A.S.H.V.S. – 70) et
Peter (spéléo anglais résidant « secondairement » en HauteSaône) équipent en échelles alu les puits d’entrée : le top
pour remonter ! Brigitte et Tim nous retrouvent à la sortie.
Les chasseurs aussi !
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
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Pour visualiser quelques photos de la plongée et de « l’après
laminoir », consulter :
http://speleoclublongjumeau.free.fr/challans/index.html
Vendredi 3 octobre 2003
Grotte à Mandrin – Verel-de-Montbel - Savoie
Part. : Jean Philippe Grandcolas - Guy Lamure – Claude
Schaan. Développement de la cavité : 750 m.
Reconnaissance en soirée dans cette cavité pour la sortie
découverte du dimanche 5 octobre. Il n’y a que 20 cm d’eau
dans le méandre alors qu’à certaines périodes de l’année, on
rencontre 1,50 m voire plus ! nous avons fouiner dans le fond
du réseau : il y a une désob à poursuivre dans un boyau
ensablé (léger courant d’air) et une 2ème dans une conduite
forcée avec courant d’air soufflant, des élargissements ont
été faits et restent à poursuivre, à revoir en hiver. T.P.S.T. :
1H30. Retour à St-Pierre à 23H.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Dimanche 5 octobre 2003
Grotte à Mandrin – Verel-de-Montbel - Savoie
Dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie et
suite aux inscriptions lors du Forum des Associations de
Saint-Pierre-de-Chandieu,
sortie
découverte
pour
22
personnes.
Part. : Gérald et Julie Blanc – Laurent Commerçon – Suzanne,
Jean-Luc et Tony Demeure – Jacques Duffour – Jonathan,
Ludivine et Maud Durget – Yvon Exbrayat – Muriel, Juliette et
Madjo Fonteneau – Catherine et Elise Martin – Claire Mathieu
– Frédéric Juyaux – Emeline Mejean-Zane – Blandine
Willermoz – Anouk et Matéo Darne.
Encadrement : Jean Philippe Grandcolas – Guy Lamure –
Claude Schaan – Fabien Darne – Laurence Tanguille –
Bertrand Houdeau – Morgan Mejean.
Développement de la cavité : 750 mètres.
Le temps très humide de la matinée se prolongera dans la
journée ! Tout le monde est quasi à l’heure au RDV à la
bibliothèque de Saint-Pierre à 8H. Composition des voitures
et direction l’avant-pays savoyard, le plafond nuageux est
bas ! Brouillard, crachin, tels est notre destin du jour ! sans
festin ! la marche d’approche à la grotte se fait sans trop de
glissades malgré un sol humide. Casse-croûte pour certains,
chimie pour d’autres (découverte de l’acétylène : C2H2,
action de l’eau sur le carbure de calcium) ! Puis la caravane
s’ébranle vers le fond de la caverne ; après le passage des
anciens gours, 1ère surprise ! un passage surbaissé est occupé
par une flaque d’eau inexistante lors de notre reconnaissance
du vendredi ; la remontée suivante est équipée d’une corde à
nœuds pour faciliter la grimpette de nos initiés, les enfants
passeront sans problème en tirant sur leurs petits bras
musclés, les adultes également ; derrière on replonge dans le
méandre et là, 2ème surprise, les « 20 cm » ont dépassé le
mètre, voire le 1m50 un peu plus loin ! après reconnaissance,
le transport des enfants et des nains sur les plus grands
s’avèrent délicat ; après discussion collégiale, il est décidé du
rapatriement des enfants et de certaines personnes peu
enclins à se tremper dans une eau fraîche, certaines l’ont fait
histoire de goûter au barbotage souterrain et ont fait demitour rapidement. Ce sont sept « initiés » qui poursuivirent la
progression, soit en opposition dans le haut du méandre, soit
dans l’eau (comme Catherine, la seule rescapée du groupe
féminin des initiés !). Nous irons au fond des deux branches
« fréquentables » (amont et aval). Au retour, l’option
« baignade » sera prise par un plus grand nombre ! T.P.S.T. :
2H maxi. Retour assez rapide aux voitures pour certains
« mouillés » ! le temps n’est pas propice au pique-nique,
mais nous prenons notre temps sous les parapluies au col du
Banchet. Retour à St-Pierre vers 15H. Rapide nettoyage du
matos dans la fontaine publique de la rue de Frindeau.
Pour découvrir Mandrin et « sa grotte » sur Internet,
consulter : http://members.aol.com/oleps/fmandrin.htm et
http://jmcp.chez.tiscali.fr/mandrin.htm entre autres. Via
Google, en tapant « mandrin » vous risquez d’avoir des
surprises !
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.

Et si on allait voir ce qui se passe dessous, dans les entrailles
terrestres. Le stand du forum des assoc. nous y invitait. Nous
sommes au RDV de 8H devant la bibliothèque, présentation,
répartition, départ... Quelques kilomètres de pluie et de
bitume plus tard, parking au col du Banchet, préparatifs
furtifs. Découverte des lampes. Une jeune classe bien
représentée marche vers la grotte de Mandrin - Préparatifs
festifs – à la tenue de torero, le spéléo préfère la tenue crado,
à juste titre car point de lumière si ce n’est quelques lux dans
un boyau où tout fait défaut – calcaire, glaise sont à l’apéro –
20 cm d’H2O qui me glace jusqu’au os car par un prompt
renfort, ces 20 cm s’élèvent jusqu’au dos ; en arrivant au
bord, Adieu compagnes, compagnons d’infortunes. Nous ne
sommes plus que 3 à l’arrivée sur l’autre bord, attendant du
renfort pour aller plus avant, vidons nos bottes à défaut d’un
vin chaud. Nous nous caillons la glotte dans cette grotte, mais
quelques draperies ainsi que stalactites nous dilatent la
pupille, la rate attendra et la lumière fut précédant Fabien
Darne comme un poisson dans l’eau, nous ne sommes pas au
bout de nos joies, hardi zou suivons le courant d’eau et d’air
de notre guide sous terre le boyau se resserre, le mien ne se
tord pas encore puisque bas de plafond nous nous mettons à
4 pattes et continuons la progression, « c’est bien ici » dis-je
timidement, « non, non, nous pouvons progresser » me
disent mes compagnons, soit à plat ventre, le plafond sur la
tête, ma lampe s’éteint , oh joie noir complet à défaut de Noir
Désir, Help !!!!!! I need somebody help , une lumière
charitable me guide, nous pouvons nous relever nous les
initiés de le terre, en terre et damnation, la chaude
combustion de la lampe est trop forte, un réglage s’impose,
no problem pour nos guides c’est la cavité finale, levons nous
et demain si tout va bien cette expérience se poursuivra,
mais tout à une fin, ils nous faut retourner, nous n’en
croisons que peu, mais de forts joyeux d’être là, las je ne
suis, mais impatient de me réchauffer car notre bain bien peu
chauffé commence à me geler. Arrivée au dehors, vite se
changer et manger car le temps sous terre est bien vite
passé. Matéo comme un pro va et vient, ainsi que de
nombreux autres enfants rampants, grimpants, sous l’œil de
parents s’en réjouissant, nous sommes bien dans un autre
monde, un café chaud, quel luxe puis nous nous séparons,
Morgan en initié raconte ses antécédents à trois vieux moins
expérimentés, mais ravis de cette première. A+.
Compte-rendu de Yvon Exbrayat.
Le dimanche 05 octobre 2003, mon épouse Muriel, ma fille
Juliette et moi-même, sommes allés à la grotte de Mandrin.
Heureusement nous n’étions pas seuls. Il y avait aussi
quelques papas, mamans et enfants. Et bien sûr Les Tritons’s
Club. Enfin…Le Club des Tritons.
Venez avec nous qu’y disaient …Faire de la spétolilolala,…Heu
de la spélétomania,…Heu de la spétologie,… Enfin de la
spéléotruc …Quelque chose comme ça !!! D’ailleurs le La belle
Rousse et le p’tit bébert sont unanimes pour une fois.
Définition de la spéléotruc : c’est l’art de rentrer propre et
reposé dans un trou, une grotte, un boyau. Et de ressortir
quelques heures plus tard très sale, très mouillé, très crevé,
très affamé, très douloureux, et surtout c’est très important,
heureux et épanoui. Vous allez me dire, c’est un truc de
ouf !!! Non très cher pas du tout, un truc de gens « bien
comme il faut !! ». Je les connais moi, ils sont sympas,
cultivés, drôles, intéressants, dans la norme quoi !!!
Figurez-vous que moi aussi, j’ai pris beaucoup de plaisir avec
ma flamme sur la tête (oui, en effet, ils se cachent sous terre
pour assouvir leur plaisir. Imaginez un peu … Leur leader, le
beau Jean-Phi avec sa flamme sur la tête à Carrouf, un
portable dans chaque main. Ca jaserait à F.T). Tantôt couché,
accroupi, sur les coudes, sur le dos, sur le ventre, et même
parfois sur le c…l !! Et j’en passe… Serais-je devenu quelqu’un
de « bien comme il faut !! » ?... Pour les sceptiques, un
conseil … Essayez !!!.
En tout cas, merci pour cette journée arrosée, vive la
spélétotologie… Heu la spélémachin. Enfin vive le Club des
Tritons. MERCI !!!
Compte-rendu de Madjo Fonteneau
Notre gentil voisin du 2 place Morel
Bricoleur de génie dont le cœur est en Vendée !
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Grotte de Mandrin – Verel de Montbel
Voilà, cela fait maintenant un an que je suis atteint du virus
spéléologique. Je repars donc dans une cavité d’initiation,
mais cette fois en tant que Triton. La grotte de Mandrin est à
30mn de marche du parking et nous voilà partis les sacs sur
le dos vers ladite cavité. L’entrée de la grotte est bien sèche
malgré la pluie et nous rentrons sous terre. Les enfants et les
adultes s’en sortent bien dans les petits passages à cordes.
Nous progressons lentement étant donné que nous formons
qu’un seul groupe.
Ce qui n’était pas prévu arriva : les précipitations du weekend avaient quelque peu envahit la grotte. Je commence à
marcher dans l’eau qui m’arrive aux genoux et j’aperçois Fab
qui me dit qu’il y a environ 140cm d’eau. J’avance un peu
puis retourne en arrière pour rejoindre le groupe et décider
de ce que l’on va faire ; Se séparer en deux groupes ; 1 qui
poursuivra et 1 qui restera avec les enfants ( qui auraient été
obligés de mettre leur maillot de bain s’ils avaient
continués ! ! !) . Nous décidons de continuer et j’emprunte le
réseau sec pour l’aller (= passage en oppo très sportive à 2
m au-dessus de l’eau) . Nous parcourons ensuite gours et
moult galeries pour arriver au terminus : un ancien siphon à
sec aujourd’hui. Une brève pause, un « marquage de
territoire » pour certains et nous voilà repartis en arrière.
Comme tout Triton qui se respecte, je décide d’emprunter le
réseau « mouillé » pour le retour (en fait, les passages en
oppo étaient crevant) et je me retrouve avec de l’eau à la
hauteur des dessous de bras. Le retour se passe donc
« fraîchement », un peu humide tout de même et la souscombine se remplit comme une éponge (motif= combinaison
trouée ! !). Nous sortons de la grotte et enlevons nos affaires
dans la douce fraîcheur
qui caractérise un après-midi
pluvieux. S’ensuit alors un retour aux véhicules et le cassecroûte (très très important ! !).
PS : si on m’avait dit un jour que je me mettrais de mon plein
gré dans de l’eau froide … tout habillé !
Compte-rendu de Morgan Méjean.
AVIS AUX INITIES
La Fédération Française de Spéléologie favorise
l’adhésion de nouveaux fédérés, en faisant bénéficier
d’un bon de réduction de 50% sur leur licence et
abonnement 2003/2004 les personnes qui ont
participé aux animations dans le cadre des Journées
Nationales de la Spéléologie.
Samedi 11 octobre 2003
Scialet des Gougnafiers – Massif de la Moucherolle Vercors
Part. : Séverine Andriot – Brigitte Bussière – Fabien Darne –
Guy Lamure – Alex Pont – Laurence Tanguille.
Saint Pierre de Chandieu, Rhône, France, Samedi 13 octobre
aux alentours de 7h30 : je descends les escaliers de la
maison, en bas un chauve hirsute et hilare me demande
«c’est ici la sortie avec des filles ?» Et oui ce samedi les filles
Brigitte, Séverine et Laurence emmènent Fab, Guy et Alex
déséquiper le TA 28 et finir la topo.
Départ comme prévu entre 7 et 8h direction Nivolas Vermelle
au sweet home de Sev et Alex. Après avoir erré dans les rues
de cette cité mondialement connue, nous découvrons la
résidence des tourtereaux au milieu d’un splendide parc où
poussent à foison ces magnifiques fleurs jaunes nommées
pissenlit. Alex en poète qu’il est, n’ose pas utiliser la super
tondeuse qui était dans la dote de Séverine et préfère
contempler ces végétaux paisibles, mais courage Alex, les
pissenlits ne crient pas quand on les coupe !!
Vers 9h30 nous sommes au pied de la montagne et grimpons
vers cette béance mythique que nous explorerons pour la
dernière fois. Après une marche d’approche d’un certain
temps (heureusement que la corde de 65 est restée dans le
coffre), les filles arrivent avant les garçons à l’entrée (et
oui !). Avant tout nous nous préoccupons de récupérer les
forces que nous avons perdues dans la montée, chacun
propose ses spécialités à la compagnie, pâtés, jambons,
salades, fromages, gâteaux, que sais-je encore, disparaissent
dans des estomacs affamés par cet harassant effort.

Après avoir réajusté les baudriers et appelé Jean Phi pour le
rassurer que Brigitte était bien en notre compagnie, nous
nous décidons à descendre. Notre totale maîtrise des
techniques de progression souterraine et notre style
impeccable nous amènent très rapidement à l’endroit où les
deux équipes doivent rejoindre leur objectif mutuel.
Fab, Alex et Lo partent topographier et déséquiper l’escalade
et Guy, Brigitte et Sev calent au fond pour finir la topo. Quel
plaisir de parcourir cette cavité accueillante et mystérieuse en
frôlant ses parois en râpe à fromage, ses méandres, ses
étroitures, le doux murmure des gouttes d’eau qui tombent
dans ce climat si …..ça caille merde ! Tout se passe à
merveille comme prévu dans le plan de départ, mais nous
sommes quand même un peu mouillés ! Alex essaie d’allumer
un feu avec des cailloux et de l’essence ! il n’a pas réussi à
gazer Sev et Guy. Une fois la jonction refaite entre les deux
équipes, la remontée toujours dans le style impeccable qui
nous caractérisait à la descente démarre. Tout se passe
merveilleusement bien sauf le pdbm d’éclairage de Lo qui ne
marche pas et le pdbm de bloqueur de pied de Brigitte qui
l’empêche de pulvériser son record personnel. La pudeur et le
respect de la vie privée m’incite à ne pas dévoiler tous les
mots doux proférés par Brigitte (c’est pas pour cafter mais le
JP !!!). A 17h35 l’avant garde (moi) sort sous le soleil encore
radieux, les plus lents sortent plus tard. Mission accomplie :
déséquipement ok, topo ok !
Avant de repartir vers la vallée où nous attend notre destrier,
nous décidons d’une part de reprendre des forces en finissant
la terrine de canard, le reblochon et autre camembert, et
aussi de mettre un peu d’animation dans cette montagne si
silencieuse. Un peu d’essence et le reste des pétards d’Alex
réveilleront les marmottes en début d’hibernation !
Chargés comme des mules avec tout le matos ressorti nous
redescendons de la montagne, Brigitte un peu étourdie,
essaie de faire de la luge sur le ventre et sans neige, mais
très vite elle se rendra compte que ça fait mal et que ça ne
marche pas. Avant de rentrer dans nos foyers, nous irons
goûter la spécialité culinaire d’Alex, le riz bolognaise. Fabien
et Guy aideront nos hôtes à vider leurs fonds de bouteille
qu’ils ont depuis leur déménagement, car maintenant qu’ils
vivent ensemble pour de bon, ils ont pleins de choses en
double, les bouteilles de muscat, de martini, les micro ondes,
les frigos, les canapés, etc… et ça les embarrasse.
Retour à St Pierre entre 23 h et minuit (je ne me rappelle
plus, je dormais presque !). Maintenant y’a qu’à publier !!
Compte-rendu de Laurence Tanguille.
Epilogue : comme la préoccupation première de certains n’est
pas de nettoyer le matos, Brigitte et J.P.G. l’ont fait dans la
rivière baptisée « l’Ouche », lors d’un week-end familial en
Bourgogne !
Samedi 18 octobre 2003
Massif de la Moucherolle - Vercors
Part. : Guy Lamure – Claude Schaan.
Pointage GPS. Départ de la voiture à 9h45 en contrebas du
hameau des Bouchards et montée par le Lauzet et la Combe
de l’Escalier ; après pas mal de recherches et un peu de
chance, on retrouve les TA50, TA50 bis, TA51. Rapide cassecroûte devant le refuge et on continue dans le secteur de la
Combe de l’Ours; on pointe le TA61, le TA8 (glacière de la
Combe de l’Ours), le TA62 et les grottes FLT10, 10bis et
10ter. En redescendant, on tombe sur le TA9 et sur une
petite grotte non marquée ; nous sommes de retour à la
voiture à 18h30.
Compte-rendu de Guy Lamure.
Jeudi 23 octobre 2003
Conférence - Sassenage - Isère
Part. : Séverine Andriot – Alex Pont – J.P. Grandcolas.
Participation à la conférence sur les Cuves de Sassenage
orchestré par Baudouin Lismonde à l'espace Henriette Gröll
de l’Hôtel de Ville de Sassenage.
Le thème :
- présentation des Cuves et des connaissances sur le réseau
(essentiellement spéléo, avec une nouvelle topographie
jusqu'à la galerie Ouest) ;

La Gazette des Tritons n°33 – Décembre 2003 page 4

- les mesures avec les Luirographes ;
- l'étude hydrologique de sécurisation du circuit touristique,
état d'avancement des recherches.
Nombreuses photos. Exposition du Jubilé du SGCAF montée
par Régine Landry. Il y avait d’anciens explorateurs des
Cuves (ou du Berger) : Louis Eymas, Jean Lavigne, Jean
Cadoux, Aldo Sillanoli, Jo Berger, Maurice Woerllé, Raymond
Maho, Gérard Franconie, Alain Pouteil-Noble, William Lacchio,
Claude Cannillo, Élie Kritter (pour la génération entre 1962 et
1973) + le guide des Cuves, Hervé Sérafin et le maire de
Sassenage, Christian Coigné.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas
avec les compléments de Baudouin Lismonde.
Samedi 25 octobre 2003
Boucle Guiers Mort / Guiers Mort – Dent de Crolles –
Chartreuse - Isère
Participants : Houdeau Bertrand (Tritons), Desfêtes Didier,
Collet Sébastien, Meunier David du S.C. Louhannais (Saôneet-Loire)
C’est à 9 h 30 que nous retrouvons Bertrand à Saint-Pierre de
Chartreuse. La neige est au rendez-vous, nous nous rendons
au parking du départ et entamons la montée au Guiers-Mort.
Environ 1 heure de montée dans la neige, pour un 26
octobre, cela n’est pas très courant ! Nous commençons
l’explo à 11 h 00, Bertrand veut vérifier l’équipement du puits
Pierre, nous ferons donc la boucle en sens inverse. La qualité
de notre guide n’est plus à démontrer, aucune hésitation dans
les directions à prendre (en prime quelques explications sur la
géologie du réseau !!!!). Après 6 h 00, nous rejoignons le
jour. En conclusion, le parcours en sens inverse, se révèle
plus agréable, les galeries les plus belles se trouvent dans la
deuxième partie de l’explo. Un seul bémol, le carbure déversé
partout dans les galeries. Force est de constater qu’il y a
toujours des spéléos sans cerveau dans nos cavités ; que
faire ?
Compte-rendu de Didier Desfêtes.
Dimanche 26 octobre 2003
T02-1 - Massif de la Moucherolle - Vercors
Part. : Fabien Darne – J.P. Grandcolas – Alex Pont.
La devise du jour pour Fab : « plus tu vieillis, plus il te faut
pratiquer ! », la 2ème, « y’a des jours, où il faut mieux rester
chez soi ! ». Bref, gaillardement nous décollons de St-Pierre à
8H par cette belle matinée froide, nous cueillons Alex au
passage et grimpons prestement sur le Vercors. Y’ a de la
neige, 20 cm, c’est l’hiver ! Fab tire sa luge, il souffle, c’est
pas demain qu’il ira faire la traversée du Groenland sans
chiens de traîneau ! nous nous installons à l’ancien poste du
tire-fesse du Pas de la Fenêtre, une vitre de la fenêtre est
cassée… ce sera notre camp de base pour accéder au T02-1 à
une cinquantaine de mètres. Alex teste le perfo mais
apparemment, malgré une réparation chez un spécialiste de
la motoculture (dont nous tairons le nom pour ne pas lui faire
de pub, ni de mal !), celui-ci monte en régime et s’étouffe, les
différents réglages qui nous occuperont une paire d’heures ne
seront pas concluantes, il ne faut pas être trop diplômé pour
bricoler une mobylette ! un trou sera percé à l’entrée. Et un
tir effectué ! Redescente à luge pour certains !
Matos laissé sur place : produits désobants – massette –
burin – ligne électrique – essence – bidon avec nécessaire
désob. – bâche.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Dimanche 9 novembre 2003
Gouffre Gampaloup - Méaudre - Isère - Vercors
Dével. : 4000 mètres - Dénivelé : -312 ; +99 m.
Part. : Véronique Guastavi – Thierry Flon – Jean Philippe
Grandcolas – Guy Lamure – Claude Schaan.
RDV à 7H à St Pierre de Chandieu. Puis départ à pied depuis
le col de la Croix-Perrin, la piste forestière est fermée, il y a
un peu de neige. ¾ de marche « forçée ! A 10H, nous
attaquons la visite de cette cavité explorée par le SGCAF en
2000/2001. Une progression très variée, des beaux puits, un
peu d’eau, des passages accrocheurs, de belles galeries, des
beaux méandres dans le sénonien, une étroiture ensablée,

des cascades, aucune difficulté majeure. Nous avons apprécié
que la cavité soit équipée : nous avions prévu 4 kits de matos
et de la 8 mm, mais nous n’aurions pu atteindre le fond, nous
n’avions pas prévu d’équiper les nombreuses vires qui
agrémentent la progression ! et le fait de nous taper 3 km sur
la piste fermée à la circulation, nous avait fait abandonner le
kit du fond à la voiture. En réalité nous n’avons doubler que
le P30 – P11 et P18 ! Arrêt sur P7 après la galerie des
Douches vers –200m. Pause casse-croûte à la Dune au
retour. T.P.S.T. : 7H.
Les principaux puits : 30 – 18 – 27 + une douzaine de puits
entre 3 et 11 m + nombreuses vires à équiper. Au total
approximativement 480 mètres de cordes. Et il reste encore
un P25 – P20 – P11 et quelque ressauts pour atteindre le
siphon terminal à -312 !
Une visite équipement/déséquipement de la cavité jusqu’à –
312 est une bonne sortie d’une quinzaine d’heures, avec pas
mal de vissage de plaquettes !
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.
Dimanche 9 novembre 2003
Grotte de la Diau – Thorens-Glières – Haute-Savoie
Part. Séverine Andriot – Alex Pont + 3 initiés.
Balade jusqu’au Labyrinthe. T.P.S.T. : 3 à 4 H.
Samedi 15 et Dimanche 16 novembre 2003
Grotte Moilda* – Lompnas – Ain
Exercice-secours S.S.F. 69
Part. Séverine Andriot – Alex Pont – Jean Philippe Grandcolas
– Bertrand Houdeau – Fabien Darne.
Clubs participants : Tritons (5) – Ursus (6) – Vulcains (4) –
Gessasp (1) – Dolomites (2) – GUS (4).
RDV à 9H au trou. Superbe temps. Nous sommes une bonne
vingtaine du SSF 69 pour cette exercice. Départ de la civière
vers –120, au-delà nous aurions eu des problèmes pour faire
progresser la civière. Puits du bas vers le haut : P7 – P12 –
R3 – R6 – P10 – P30 – P13. Bon exercice avec ces inévitables
petits problèmes techniques et de communication. Victime :
Fabien. T.P.S.T. : 11H. Repas tardif. Nuit au gîte des spéléos
à Innimond, géré par l’ASNE, club lyonnais. Séverine après
m’avoir accompagné dans l’équipe d’équipement est sortie
vers 16H et nous a abandonné !
Le dimanche, nettoyage du matos dans le lavoir communal,
puis débriefing et rapide présentation du stage « assistance
aux victimes en spéléologie » par Eric Murino (Ursus). Projets
2004 et casse-croûte. Départ en début d’après-midi.
* -306 ; 3000 mètres environ.
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas.

Journée nationale de recrutement en Octobre par Christophe

Verdet – Spéléo Club d’Annecy.
Tu aimes avoir le corps recouvert d'ecchymoses, les membres courbaturés
et la tête vide le lundi ?
Tu n'aimes pas aller à la Messe le dimanche ? mais prier quand même
certaines fois ? (mon dieu, pourvu que ça tienne ; que ça continue ; qu'il
pleuve pas...)
Tu aimes partager les odeurs acres et virils de la transpiration ; profiter des
ronflements et autres flatulences de tes compagnons, le tout dans des
bivouacs humides et froids dont l'inconfort fait pâlir de jalousie les geôliers
turcs ?
Tu aimes vivre dans un monde d'homme psychopathes et caractériels ou
même certaines femmes partagent ces qualités ? ( j'ai des noms.)
Tu n'aimes pas porter de jolis maillots sponsorisés et des shorts saillants
efféminés ? mais tu aimes rester en pyjama polaire, enfiler de belles
combinaisons multicolores à dominante marron ?
Tu n'aimes pas la grande gastronomie et les nappes blanches? mais tu
aimes le gras, le fort et le "qui saoul"?
Tu aimes pratiquer un sport sans entraînement spécifique autre que de
continuer de fumer, boire de l'alcool, te salir, ne pas te raser, ne pas te laver
et partager tes champignons ?
Tu aimes les trous qui pètent ? (com.désobstruction)
Tu aimes les trous qui mouillent ? (com.plongée)
Tu aimes les trous qui fument ? (com. botanique et Ardéche)
Tu aimes les trous qui sentent ? (com. fromage de savoie et corse)
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Si tu aimes tout cela.... alors vient découvrir un monde fascinant : la
spéléologie !
Rejoins-nous !
Journée nationale de recrutement en Octobre.
De Fabien le 10/09/2003 à Forum Liste spéléo fr
Objet : Recordite ?
Dans le dernier numéro de Spéléo (n° 44 de juin 2003), deux articles
m'ont fait réagir. Tout d'abord l'article d'Eric Sanson sur la superbe
exploration du puits Christinette. L'auteur annonce que le puits de
424 m est la plus grande verticale absolue du monde. Or, il s'avère
que le puits de Vrtiglavica (643 m) en Slovénie présenterait selon ses
explorateurs une verticale absolue de 500 m. Qu'en penser alors
même que ces 2 verticales "absolues" n'ont pas été descendues mais
seulement mesurées ? La plus grande verticale absolue descendue est
toujours El Sotano de Las Golondrinas (Mexiques) avec 333 m.
Ensuite, la note de Jean-Yves Bigot et Jean-Pierre Cassou sur les
grandes salles. Les auteurs annoncent qu'ils vont publier une liste des
grandes salles françaises selon leur surface calculée par l'utilitaire
HaDIGIMAP (?). La plus grande salle française serait alors la salle
de l'Eclipse avec une surface "corrigée" de 51 910 m2 ! Or, nous
avons publié la topographie de la salle de l'Eclipse ainsi que sa
surface, calculée d'après nos mesures (topographie laser et toporobot)
qui est pour nous de 48 300 m2. Nous savons ce que topographier
veut dire, surtout une grande salle dont les parois plongent sous des
blocs, les limites sont extrêmement difficiles à cerner et c'est le choix
des explorateurs de dire où la topo est finie. Refaire des calculs
théoriques selon le dessin publié et publier des listes "scientifiques"
me semble un peu hasardeux et peu respectueux du travail des
explorateurs-topographes... Pour finir, la salle de l'Eclipse est située
en Espagne...
Pour en savoir plus sur les grandes salles mondiales :
http://lofab.free.fr/grandessalles.htm
De Alex le 10/09/2003 à Forum Liste spéléo fr
Pour compléter la très bonne intervention de Fabien sur la taille des
grosses salles... L'éclipse est en effet une grosse ... galerie un peu
sale il est vrai... Nous la situons du coté espagnole de la frontière, en
effet nous avons touché quelques subventions pour ceci... Néanmoins
si un budget existe coté France, je veux bien étudier la proposition et
revoir les déclinaisons magnétiques. (ce ne seront pas les premières
bornes frontières à se déplacer sur la PSM)… Quant à la surface, il
n'est en effet pas très "scientifique" de la mesurer sur une topo A3 et
d'annoncer une précision de 10m2 représentant moins que l'épaisseur
du trait. S'il faut gagner 3610 m2 (soit 7%) pour devenir champion
du monde de la France on peut toujours épaissir le trait... De toute
manière si nous n'avons pas la plus grosse salle, nous pourrons
toujours concourir dans les catégories des grandes G.... et grosses B...
Pour tout savoir sur les grandes G... et les grosses B... rendez vous
sur : www.grosse.salle.pas.net.

Date(s) à retenir
NEANT

Les sorties programmées
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hiver 2003/2004 : 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.
10/11/12 avril 2004 (Pâques) : spéléo sur la Montagne
Noire près d'Ollargues - avec spéléo-club de Béziers visites de Poussellières, Mont Marcou et PN 77 (contact : C.
Tscherter).
Et à toutes dates de l’automne ou l’hiver :
Rééquipement grotte de la Cambise - Chartreuse (FAAL).
Désobstruction T02-1 (cf. La Gazette n°31) - Moucherolle.
Désobstruction grotte de Vérel-de-Montbel (Savoie).
Cuves de Sassenage – Isère : sortie photos.

Le coin des stages 2003
•

Néant

Les nouveaux adhérents 2003
Néant

Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél
Nouvelle adresse de Séverine et Alex : 239 allée de Montcizet
38300 NIVOLAS-VERMELLE – 04 74 27 95 04.
Idem pour : Grégory GUILLAUME - Le Vieux Vallon
07150 VALLON PONT D’ARC

Publications
* Le sentier du paysage calcaire à Hières-sur-Amby : petite
plaquette de 44 pages de découverte sur ce coin de l’Isle-Crémieu
(Isère) – en vente 4,5 euros à La Maison de Patrimoine de l’IsleCrémieu à Hières-sur-Amby. Dans la même collection existe : Le
site archéologique de Larina à Hières-sur-Amby.
* Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Explos Tritons n°9 1998/1999 est sorti ce mois de novembre, l’accouchement a été
douloureux ! Espérons que la plaquette Spécial 50 ans Verna Tritons va suivre, sous la houlette de Brigitte ! D’ores et déjà,
Explos Tritons n°10 - 2000/2003 est en gestation, espérons que « la
mise au jour » se fasse plus rapidement !

Divers
Site Tritons - Webmestre : Fabien Darne.
Vous pouvez y consulter plusieurs numéros de la Gazette des
Tritons - http://clan.des.tritons.free.fr
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
Le dossier de présentation de l'expé est téléchargeable au
format pdf (800 Ko)
sur http://clan.des.tritons.free.fr/expecuba/
l s'appelle
http://clan.des.tritons.free.fr/expecuba/Cuevas_Cubanas_2004
_Dossier_Presentation.pdf
D'autres fichiers ont été mis à jour sur le site :
http://clan.des.tritons.free.fr/expecuba/Cuevas_Cubanas_Liste
_Participants.xls
http://clan.des.tritons.free.fr/expecuba/Cuevas_Cubanas_Info_
N3.doc
http://clan.des.tritons.free.fr/expecuba/Cuevas_Cubanas_Budg
et.xls
Les 15 participants déclarés pour l’expé « Cuevas
Cubanas » 2004:
1 DARNE Fabien
2 PONT Alexandre
3 TANGUILLE Laurence
4 LAMURE Guy
5 SCHAAN Claude
6 CADILHAC Laurent
7 BUSSIERE Brigitte ou GRANDCOLAS Jean-Philippe
8 TSCHERTER Christophe*
9 HAMM Bertrand*
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10 GUILLAUME Grégory*
11 VENAUT Olivier**
12 PENOT Odile**
13 CANTALUPI David (S.C. Mont Blanc – Haute-Savoie)
14 HAMDI Akim
15 CUSSAC Chantal (MJC Rodez – Aveyron)
* fédéré au Césame - Loire
**fédéré au S.C. Poitevin - Vienne
Pour préparer le séjour à Cuba, consulter entre autres :
www.lonelyplanet.fr
www.routard.com

Discover Holidays - Vacances En Famille Port Des Torrent.
... La Gazette des Tritons n°28 La Gazette des Tritons n°28 Bulletin
d’information du Clan des Tritons « Si ce n'est pas dans la Gazette,
c'est que ce n'est pas ...
www.decouverte-voyages.com/ Vacances-En-Famille-Port-DesTorrent.html - 26k - En cache - Pages similaires

Le site du CDS Drôme : http://www.ffspeleo.fr/cds/26

Calendrier des principales manifestations nationales
et internationales prévues en 2003 (en cours)
Par Marcel Meyssonnier
- Journées du Patrimoine (Ministère / national) - 17-18 septembre
2004.
4èmes Assises Nationales de l'Environnement Karstique - Sorèze
(Tarn) : 25-26 septembre 2004. Le thème : « Les spéléologues :
acteurs privilégiés de la protection des eaux souterraines ». Contact :
CSR Midi-Pyrénées 7 Rue André Citroën 31130 Balma – télfax : 05
61 11 71 60 mél : cspeleo.midi_py@libertysurf.fr
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.
Le regroupement des pôles administratifs et techniques de la
Fédération Française de Spéléologie est effectif depuis le mois de
septembre dans les locaux de Lyon. Ce projet, initié il y a maintenant
plusieurs années (presque 10 ans) vient enfin d'aboutir, ce qui devrait
permettre à la Fédération de réduire ses frais de fonctionnement.
D'autre part, dès la fin de l'année 2003, les clubs et membres fédérés
pourront désormais renouveler leur adhésion directement via Internet
et ainsi, gagner du temps et réduire les lourdeurs administratives
inhérentes à cette démarche.

Discover Holidays - Location De Voiture Alpes Et Dolomites.
... Gazette 20 La Gazette des Tritons n°20 Bulletin
d’information du Clan des Tritons Septembre 2000 " Si ce
n'est pas dans la Gazette, c'est que ce n'est pas net ...
www.decouverte-voyages.com/ Location-De-Voiture-AlpesEt-Dolomites.html - 27k - En cache - Pages similaires
[ Autres résultats, domaine www.decouverte-voyages.com ]
¤~> carte ign var 1-25000 <~¤
... Longueur : 10 km Durée : 3 ... La Gazette des Tritons n°28 La
Gazette des Tritons n°28 Bulletin d’information du Clan des Tritons
« Si ce n'est pas dans la ...
www.moteur-recherche.net/c/carte-ign-var-1-25000/ carte-ign-var-125000.html - 12k - En cache - Pages similaires
Portail spéléo FFS - SPÉLÉOLOGIE - Publications locales
... LA GAZETTE DES TRITONS n°30 est parue (bulletin trimestriel
d'information du Clan des Tritons - Mars 2003) Le trimestriel du Clan
... publispel.free.fr/speleo/publications/02-pg405.htm - 28k - En cache Pages similaires
les liens du karst
... Le Clan des Tritons avec l'incontournable "Gazette des Tritons" à
consulter en ligne chaque trimestre. Spéléo Le magazine de la spéléo
d'exploration. ...
www.karstologie.com/liens-karst.html - 56k - En cache - Pages similaires
M413 - GOUFFRE DES PARTAGES
... Baticotch info n° 9 et 10, Spelunca n°64, Spéléo n°24, la Gazette
des Tritons, n° 6, Arsip info n°52, Explo Tritons 1996, la Botte n°15
...
lofab.free.fr/GDP2000/Articles/crpsm96.htm - 14k - En cache - Pages
similaires

http://www.ifrance.com/letunnel
mél : letunnel@ifrance.com

L’OCRA : Organisation Pour la Connaissance
et la Restauration de l’Au Dessous Terre

9/10/2003 – Speluncamundi

.

Premières :
20 kilomètres de première explorés sur 4 ans dans l’archi-connu
Aven Noir sur le Causse du même nom ! Suite à l’exceptionnelle
sécheresse de l’été 2003, les siphons de la grotte de la Conche
(Savoie) avaient quasi disparus, résultats : 200 mètres de première
par le SGCAF (c’était un de mes objectifs de septembre, trop tard !
J.P.G.).

La Gazette des Tritons via Google
La Gazette des Tritons n°26
La Gazette des Tritons n°26. Bulletin d’information du Clan des
Tritons. Mars 2002. “ Si ... cf. La Gazette des Tritons n°24). Part. ...
clan.des.tritons.free.fr/publications/ gazettes/gazette26.htm - 101k - En
cache - Pages similaires
La Gazette des Tritons n°29
La Gazette des Tritons n°29. Bulletin d’information.
Décembre 2002. « Si ce n'est pas dans la Gazette, c'est que
ce n'est pas net ! ». ...

D’un des plus vastes réseaux hydrologique aux simples
galeries d’adduction d’eau, de la carrière de mollasse, aux
fortifications souterraines, la région lyonnaise est riche d’un
patrimoine souterrain bien peu connu.
C’est dans le but de faire découvrir les ouvrages souterrains
lyonnais et de les protéger, que l’association OCRA Lyon est
née 2001. Par la mise en commun des compétences de
chacun de ses membres, l’association OCRA Lyon a su
mettre en ouvre diverses actions :
- Exploration de galeries, de réservoir d’eau.
- Chantiers de nettoyage de galeries, de carrières de la
région.
- Travaux d’aménagement et de remise en place d’un
drainage dans des galeries d’adduction d’eau dans les Mont
du Lyonnais.
- Exposition de photographies.
- Mais aussi l'organisations de sorties pour visiter d’autres
ouvrages souterrains telles que les carrières de falun dans la
région de Saumur (près d’Angers), les carrières calcaire dans
la région de Bollène, les catacombes de Paris. Inspirée mais
indépendante de l’association parisienne OCRA (qui travaille
depuis 1992 à préserver des dégradations plusieurs sites de
sa région), l’OCRA LYON se veut une vitrine du monde
souterrain de la région afin de sauvegarder un héritage
séculaire ainsi qu’une certaine tradition régionale de la
subterranologie.
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L'Equipe OCRA Lyon
Pour nous contacter:
Coordonnées postales :
OCRA Lyon c/ Emmanuel BURY
251 Avenue Jean Jaures FR-69007 – LYON

Le diaporama se lance automatiquement, mais vous pouvez aller
également directement sur une photo en cliquant sur la vignette de
gauche. Les images sont assez grandes, l'affichage en plein écran
(touche F11 sur IE) est donc recommandé ainsi qu'un peu de patience
pour ceux qui n'ont pas de connexion rapide. Bon voyage !
Fabien et Laurence.
Un deuxième compte postal vient d’être ouvert : Clan des Tritons
Expéditions – N°CCP 13 689 92 H – il servira uniquement pour la
trésorerie d’expéditions - de camps ou d’évènements particuliers.

Messagerie Electronique (eMail):
Général:

info@ocra-lyon.org

Administratif:

admin@ocra-lyon.org

Inscriptions:

ocra@wireless-lyon.org

Webmaster:

webmaster@ocra-lyon.org

Si vous souhaitez envoyer un message à un de nos
collaborateurs en particulier:
Emmanuel BURY :

emmanuel.bury@ocra-lyon.org
(Président)

Mickael PETIAUD :

mickael.petiaud@ocra-lyon.org
(Secrétaire - Trésorier)

Philippe Rabagnac annonce que ses Sombres Histoires, publiées en
France en 1988 sont sur le web !
http://www.rabagnac.com/Carnet/001_Speleo/001_Speleo0102.html
Les images se chargent assez vite : vous y trouverez également
d'autres dessins spéléos, dont quelques inédits (il en reste encore pas
mal en réserve), et aussi des dessins de "surface" (pour ceux qui se
demandaient ce qu’il était devenu depuis toutes ces années). Vous
pouvez utiliser quelques-uns de ses dessins spéléos pour illustrer vos
sites (non commerciaux) à condition de le prévenir et d'indiquer ses
références (plus de détails sur le site).
« Un pas plus loin pour voir
« Si derrière l'horizon
« La terre est toujours ronde. »
http://www.rabagnac.com/Carnet/Carnet.html
http://www.rabagnac.com

*******************************************************
Association "A la découverte du Patrimoine de Chartreuse" - loi
1901. Mairie 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
Buts : recenser et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel de
la Chartreuse.
Votre contact : Pascale Talour - tel. : 04 76 88 64 25
btalour@libertysurf
Vous voulez connaître le contenu d'une de nos publications avant de
la commander ? Certaines peuvent être téléchargées au format .pdf.
Disponibles au téléchargement (non imprimable) :
Quelques classiques spéléologiques en Chartreuse (1,4 Mo).
Le relief calcaire de Chartreuse (le karst) (2,5 Mo).
Le karst de la Dent de Crolles. Itinéraire pédestre (3,6 Mo).
La végétation de Chartreuse (4,2 Mo)
Essai sur la toponymie de la commune de St Pierre de Chartreuse
(0,8 Mo)

n° 2 : Le relief calcaire de Chartreuse (le
karst) - Aperçu d'ensemble P. et B.
Talour - 10 p. 6 pl. juin 1991.
téléchargeable

Bibliographie des inventaires spéléologiques.url
http://perso.wanadoo.fr/04as/listspel/listdep/biblinvent1.htm
SORTIE GÉOLOGIQUE
RECULÉE ET GROTTE DES PLANCHES (JURA - FRANCE)
Auteur : Eric JOURDAN, professeur de SVT au Collège Claude
Nicolas Ledoux - Dole
http://perso.wanadoo.fr/jourdan.eric/planches.htm
Infos communiquées par Laurent Cadilhac.
Le dernier bulletin (n°14) du CDS Haute-Garonne est en ligne au
http://cds31.free.fr/ . Vous y trouverez l'historique, la coupe et le plan
de la grotte Louis, la dernière entrée découverte (la 46e) du réseau
Felix Trombe - Henne Morte. Communiquée sur la liste spéléo par
Pierre Vennarecci 20, rue Laffitte - 31000 Toulouse 06 23 05 32 05
http://cds31.free.fr/index.htm
http://speleologie.free.fr/index.htm
http://vennarecci.free.fr/Rhinogrades/
http://www.prevenscop.com
Pour info, le loup est officiellement présent dans l'Ain depuis cet été,
dans le Bugey !! Communication de Patrice Tordjman du Parc National
du Mercantour.

Quelques classiques spéléologiques en
Chartreuse. B. Talour, 38 p., 23 pl. topo.
juin 1995.
téléchargeable

n° 2 a : Le karst de la Dent de crolles.
Itinéraire pédestre . B. Talour.26 p., 22
ill. Janv. 1995.
téléchargeable

Amoureux des comptes rendu de secours et du PGHM, allez voir
l'adresse suivante :
http://www.quechua.com/rando/fr/html/Reportages/repo001.asp
communiqué par David Tainton.
Pour info, site de Ryobi avec la doc du perfo,
http://www.ryobi-europe.com/
communiqué par Alex Pont.
Suite à notre périple de cet été, vous pouvez voir une sélection de
photos du Laddakh et d'Inde à l'adresse suivante :
http://lofab.free.fr/Voyages/laddakh_web/index.html
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