
La Gazette des Tritons n°34 – Mars 2004 page 1 

LLLLLLaaaaaa      GGGGGGaaaaaazzzzzzeeeeeetttttttttttteeeeee      ddddddeeeeeessssss      TTTTTTrrrrrriiiiiittttttoooooonnnnnnssssss      nnnnnn°°°°°°333333444444      

 

Bulletin d’information 
Mars 2004 

 « 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 : Séverine Andriot - Laurent Cadilhac - Fabien Darne - 

Jean Philippe Grandcolas - Bertrand Houdeau - Guy Lamure - Morgan Méjean. 
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 4 
• Les sorties programmées  page 4 
• Le coin des stages 2004 page 5 
• Les nouveaux adhérents 2004 page 5 
• Changement d’adresse - ( - nouveau mél page 5 
• Publications page 5 
• Divers  page 5 
 

Editorial 
La période hivernale fut très calme en activités spéléos ! 
Après un déploiement d’énergie considérable et 
« fédérateur », le « gros » de l’équipe aura passé deux 
semaines à Cuba à la recherche de « vierges » ! et les 
résultats sont là ! 
 

Jean Philippe Grandcolas. 
!& 

Le compte-rendu des sorties 
 

Samedi 6 septembre 2003 
Grotte de Saint Marcel - Ardèche 

Participants : Maryse Gueguen, Emmanuel Collod et leurs 
enfants : Charlotte et Grégoria - Frédéric Catinchi, Anne-
Marie Pioud et leur enfant : Lucie - Vincent Lacombe 
(Dolomites), Carole Douillet (Dolomites) et leurs enfants : 
Timo et Mina - Martine et Marc Greffier - Laurent Pelloussat, 
Sophie Brossier - Laurence Tanguille (Tritons), Fabien Darne 
(Tritons)  et leurs enfants : Anouk et Matéo - Gilles et Céline 
Moinet. 
Sortie avec mes collègues de l’I.M.E. et leurs familles. 
Hébergement à la ferme équestre du Mazet à Bidon, à éviter : 
accueil désastreux et en plus il ne faut pas faire de bruit… Ni 
le soir, ni le matin ! Le samedi matin, suite à mes appels 
téléphoniques, Marc Faverjon et Gérard Spinnler du SC Saint 
Marcellois, montent nous voir, nous donnent les indications 
nécessaires. Nous descendons avec eux à Saint Marcel pour 
chercher la clé. En début d’après-midi, nous voilà tous 
ensemble devant la porte de Saint Marcel à découvrir les 
dégâts causés par la crue de septembre 2002. Enfants, 
adultes, plus ou moins bien équipés, s’engagent par la porte 

et découvrent les magnifiques volumes de Saint Marcel. Les 
plus petits arrêteront au balcon, les autres pousseront jusqu’à 
la cathédrale et une galerie latérale. Enfin, un dernier noyau 
tentera d’échapper aux visiteurs et aux guides, tapis dans 
l’ombre lors d’une visite, pour pouvoir poursuivre au-delà de 
la partie touristique dans les grandes voûtes des maçons et 
consorts. Génial. Une sortie bien agréable dans ce superbe 
réseau, qui a donné envie à certains de revenir pour effectuer 
la traversée. Pour voir les photos de la sortie : 
http://lofab.free.fr/ardeche_2003/ 
 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
 

Dimanche 9 novembre 2003 
Grotte de La Diau ou L’Adiau –  

Thorens-Glières – Haute-Savoie 
Participants : Alexandre PONT (Tritons), Séverine ANDRIOT 
(Tritons), Géraldine SIDOBRE, Stéphane PARSOUD, Yannick 
FAVRE. 
TPST : 4 à 5 heures  
Objectif : sortie initiation spéléo - baptême dans les eaux 
froides de l'ADIAU. 
Avant de commencer le CR proprement dit, je tiens à signaler 
que la Diau dont j'entends parler depuis longtemps est notée 
l'ADIAU sur le panneau d'orientation en bas du chemin 
d'accès... Perturbée par pas grand chose et soucieuse du 
respect du nom local des sites, j'aurais aimé qu'on éclaircisse 
ma lanterne et qu'on réhabilite éventuellement le vrai de la 
dite grotte ! Départ très  tôt de Nivolas pour direction 
l'Adiau... Le but de cette sortie est de montrer le milieu 
souterrain à une amie de Nogent sur Seine, pays de la 
betterave, et également de se venger d'un certain we sportif 
(un peu trop à notre goût) dans les campagnes nogentaises. 
Nous accompagnent des amis déjà initiés. Vers midi, entrée 
dans le trou... L'eau est à son rendez-vous. Géraldine, en 
basket, essaye de ne pas se mouiller les pieds et grimpe sur 
les épaules viriles et bienveillantes de nos acolytes. Après 
maintes cascades et saut de puces entre rochers, le moment 
fatidique est arrivé. On passe tous à la baille... Elle est très 
bonne finalement ! Le reste de l'explo se déroule sans 
encombre. Sortie vers 16h30 après quelques claquements de 
doigts de pieds de Géraldine. 
 

Compte-rendu de Séverine Andriot. 
 
Ces deux comptes-rendus auraient dû paraître dans La Gazette des 
Tritons n°33. Activités de septembre à novembre 2003. 
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Vendredi 28 novembre 2003 
Assemblée Générale C.D.S. 69  

à Saint-Pierre-de-Chandieu 
Part. Tritons : Brigitte Bussière – Fabien Darne – J.P. 
Grandcolas – Bertrand Houdeau – Guy Lamure – Morgan 
Méjean – Claude Schaan – Laurence Tanguille. 
Cette année, le Clan des Tritons recevait l’A.G. du CDS Rhône 
à la salle Marcelle Genin à Saint-Pierre-de-Chandieu. 
 

Samedi 29 novembre 2003 
Borne aux Cassots – Nevy sur Seille - Jura 

(Spéléométrie de la cavité : 15500 mètres ; -9 ; +135). 
Participants :  
Equipe 1 : Fabien, Brigitte, Alex, Séverine, Damien, Laurent, 
Thierry 
Equipe 1bis : Laurence (transfuge de l’équipe 1), Claude 
(transfuge de l’équipe 2) 
Equipe 2 : Guy L., Guy J., Isabelle, Christian, Anne et les 
enfants, Pauline, Margot, Mathilde et Benjamin 
Equipe 3 (forfait pour ce match) : Jean-Yves, Bébert, Patou 
Nous sommes tous à l’heure au rendez-vous fixé par notre 
« lider maximo » bien-aimé omnipotent, omniscient et 
omniprésent, même absent… Parking de la BAC, 10h30. 
Retrouvailles, petite bouffe (activité essentielle de la 
journée…), préparation et voilà l’équipe 1 qui s’engage dans 
cette désob géante qu’est la Corne aux Bassots. Le 
Grandcolas nous avait dit : « si vous remplissez les bottes 
dans la zone d’entrée, ça craint ! », en fait, moi j’ai des 
chaussures, alors… Et puis le Petitcolas, qui est un peu du 
coin (vu de loin et vu de Lyon), il nous dit que de toute façon 
la Conne et Barjot et ben, ça mouille… Après les galeries 
d’entrée fossiles et très bien aménagées, on arrive sur divers 
plans d’eau de mauvais aloi qui confirment l’impression 
extérieure d’un mauvais temps persistant sur la région… En 
fait, comme nous n’avons que deux couvertures de survie 
pour 8, nous en déduisons qu’il n’y a aucun risque de crue 
(vieil adage Hammesque) et nous nous engageons 
allégrement dans la cavité. Laurence, lâchement abandonnée 
sur la rive, trouvera plus tard un Saint Christophe charitable 
en la personne de Claude. Après quelques passages 
aquatiques, nous débouchons dans le Métro, vaste galerie de 
dimensions semi-PSMesques, au parcours glissant quoique 
agréable et facile. De nombreuses centaines de mètres plus 
loin, après avoir alterné passages en rivière, désescalades, 
chaos et échelles fixes, nous visitons la galerie du Gypse, 
couverte de croûtes blanchâtres et de quelques fleurs que 
l’œil acéré de Thierry réussira à fixer sur une pellicule 
numérique. Nous faisons très attention de ne rien abîmer, car 
comme aurait pu nous le dire Rémy Limagne : « Pas de Casse 
aux Bornots ! ». Petite pause bouffe en attendant notre 
maillon faible du jour, BB, remplissant le rôle d’exutoire 
victimaire de nos pulsions sadiques. Nous repartons aussi sec 
(mouillés, plutôt !) pour la sortie, certaines personnes 
sensibles (ou seulement moins inconscientes que d’autres…) 
se sentant moyennement à l’aise dans cette cavité en crue. 
C’est sur le chemin du retour que nous retrouvons Laurence 
et Claude : 

q secs et heureux 
q trempés et furieux 

(cochez la bonne réponse…) 
Nous faisons le chemin du retour, tous ensemble, bras 
dessus, bras dessous, batifolant joyeusement dans ce 
« Disneyland Jurassique ». Dehors, il fait beau, nous 
retrouvons toute la famille triton, après 3h de TPST (Temps 
Plutôt Sec pour les Tritons). Après une petite bouffe (ce n’est 
que la  4ème de la journée, et il en reste encore 2…), 
rangement, nous partons faire un tour à Baume les Messieurs 
(visite des abords de l’Abbaye, puis échouage dans une 
fruitière). Retour au gîte de Salins vers 18h pour la suite du 
programme, qui sera racontée par ailleurs et par d’autres. 
 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
Nota : de belles photos numériques ont été faites par Thierry. 
 

Rassemblement Spécial « A.G. Tritons »  
les 29 et 30 Novembre 2003 au gîte « LOU BE CO » 
géré par Les Amis de la Nature – Hameau de Baud – 

39110 Salins-les-Bains. 

Sortie à la Borne aux Cassots le samedi – tourisme à Baume-
les-Messieurs et dégustation à la fruitière vinicole de Voiteur. 
Poulet au comté le samedi soir et Côtes du Jura ! A.G. le 
dimanche matin. Inaugurée en 1995, cette A.G. à « thème 
karstique » se déroule pour la 2ème fois dans le Jura, après 
celle de 1997 aux Planches près d’Arbois. 
 
Participants : Séverine Andriot – Pierre-Jean Borel – Brigitte 
Bussière – Laurent Cadilhac – Véronique Guastavi – Fabien 
Darne - Thierry Flon – Isabelle Ganglof – Joël et Muriel 
Gailhard – J.P. Grandcolas – Bertrand Hamm – Odile Notot – 
Bertrand Houdeau – Christian et Anne Jacquemet – Guy et 
Isabelle Jacquemet – Guy Lamure – Alex Pont – Claude 
Schaan – Hélène Tanguille – Laurence Tanguille – Akim 
Hamdi – Damien Grandcolas + 17 enfants ! 
 
Excusés : Yves Bouchet – les Kalliatakis – Roger Laurent – 
Morgan Méjean – Jean Yves Molinaro - Odile Penot – Olivier 
Venaut – Patrice Tordjman – Christophe Tscherter. 
(Compte-rendu - bilans financier et prévisionnel et CR 
d’activités 2003 annexés pour les membres Tritons). 
 

Spécial Cuba 
Mardi 30 septembre 2003 

Réunion Cuba à Saint-Pierre-de-Chandieu 
Part. : J.P.G. – Alex – Claude – Guy L. – Olivier – Bébert – 
Brigitte – Fabien – Laurence. 
Réunion chez BBJPG – Cr a fait l’objet de la feuille d’info n°3. 
 
L’expé Cuba a été à l’ordre du jour lors de l’A.G. Tritons 2003 
le WE précédent. 

Vendredi 5 décembre 2003 
Réunion Cuba à Nivolas-Vermelle – Isère 

Part. : Séverine – Alex – Guy L. – Olivier – Bébert – Brigitte – 
Fabien – Laurence – Laurent C. – Bertrand Houdeau – 
Christophe T. – Akim et Céline. 
Réunion chez Séverine et Alex à Nivolas-Vermelle 
 

Samedi 6 décembre 2003 
Résurgence des Grands Raies – La Burbanche - Ain 
Essai new perfo Hilti TE6. 
Participants : Bertrand Houdeau, Alexandre Pont. 
Le temps de faire un crochet par St Pierre pour récupérer la 
mèche de 400 mm, me voilà parti direction Nivolas. Un café, 
transfert du matos dans le coffre d'Alex et nous voilà partis 
pour La Burbanche. Arrivée sur le site à 15h00. Alex sort le 
ryobi que nous essayons en vain de faire tourner plus de 10 
secondes. 45 minutes plus tard, transis, on abandonne. La 
conclusion est formelle : le brillant mécano d'Heyrieux a 
remonté les joints neufs à l'envers, les déformant 
irrémédiablement. Du coup, la pompe à essence à membrane 
refoule plus qu'elle n'aspire. Conclusion : il nous faut acheter 
une pochette neuve membranes + joints, plus un carbu neuf 
pour le vieux perfo, pendant que l'on peut encore trouver des 
pièces détachées. Bref, on range le thermique, on déballe 
l'électrique tout neuf et on monte. Alex est impressionné par 
la gueule de trou de cette petite cavité. D'ailleurs, je suis moi 
aussi surpris de voir la galerie nettoyée par la dernière crue. 
En effet, les blocs tombés lors de notre dernière intervention 
ont été charriés jusqu'à l'entrée !!! Pendant qu'Alex visite 
avec la massette, histoire de décrocher encore un morceau  
ou deux, je prépare le perfo. Je me met en place, et en moins 
de 10 minutes,  le premier trou est terminé. Je laisse la place 
à Alex qui ne lâchera plus le bébé tant qu'il y a des piles. 
Bilan : - Au fond, une étoile à 5 trous devrait mettre au sol 
plus de cailloux que les séances précédentes. - Au premier 
passage bas, comme il restait de l'énergie, 2 trous en 
attente. Soit un total de 7 trous de 400 mm avec 2 accus !!! 
Pour un peu, ça mettrait les glandes un poil plus grosses. 
Miracle, au moment de faire l'ultime branchement (celui qui 
fait du bruit), la SNCF nous envoie deux trains qui se croisent 
au niveau de la tuffière. Il fallait bien ça ! A ce stade, 2 
solutions, y retourner avec un balai, ou attendre la prochaine 
crue. Quoi qu'il en soit, ce petit trou a un réel potentiel et fait 
un objectif sympa et pas trop loin pour des petites sorties de 
fin de samedi après-midi. 

Compte-rendu de Bertrand Houdeau. 
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Dimanche 7 décembre 2003 
Prospection - contreforts sud du Vercors 

Participant : L. Cadilhac. 
Arrivée sur place 10 h. Les rivières et les sources crachent 
encore beaucoup d'eau, dans les gorges d'Omblèze, ça t ombe 
de partout - y'a de l'ambiance – vraiment pas un jour à aller 
grimper ! Les traces laissées par les crues de la semaine me 
permettent de repérer plusieurs sorties d'eau qui ne doivent 
fonctionner qu'en conditions tout à fait exceptionnelles.  Trois 
sont totalement impénétrables, car au milieu d'éboulis 
conséquents, mais l'une d'elles semble particulièrement 
intéressante : 1,5 m3 de cailloux à enlever à l'entrée mais 
derrière une galerie bien sculptée qui file (entrée 1,20 m de 
diamètre env.). Un objectif pour le printemps quand les 
niveaux d'eau auront baissé. Retour 16h. (peut être un 
"Grands Raies bis version pré-forée !). 
 

Compte-rendu de Laurent Cadilhac. 
 

Samedi 13 décembre 2003 
Réseau du Chaland – Arbecey – Haute-Saône 

Une sortie massive dans le réseau du Chaland 
Participants : 
Mathieu BELLET (Groupe Spéléo Belfortain - GSB - 90) 
Nicolas GIRARDOT (GAG - Morteau - 25) 
Joël "Pépé" PALISSOT (SAC - 70) 
Christophe ROGNON (GAG - Morteau - 25) 
Thomas SERGENTET (ASCR - Asso Spéléo du Canton de 
Rougemont - 25) 
Stephane "Steff" GUIGNARD (GAG - Morteau et C S 
Montgeron - 91) 
Mouloud KOOB (GS Doubs - 25) 
Damien GRANDCOLAS (ASHVS - 70) 
Fabien DARNE (Clan des Tritons - 69) 
Morgan MEJEAN (Clan des Tritons - 69) 
TPST : 11h pour Morgan et moi. 
Explo : 1,5 m de première, non topographiés. 
Le Damien avait appelé à l’aide sur la toile, alors on s’est 
dit : « bon, faut y retourner, y vont pas y arriver sans 
nous… ». ☺ Avant, il faut prévoir quelques munitions. 
Heureusement, le casino de Saint Pierre vient récemment de 
se ré-achalander (ah, ah !) en bières diverses et variées, 
donc tout va bien ! Je cherche un compagnon de route et 
d’infortune parmi les Tritons, seul Morgan répond à l’appel 
(ou à la pelle  ?) et sera donc de la partie. Partis tard de 
Saint Pierre, nous arrivons vers 23h à Aboncourt – 
Gesincourt, fief du Grand Sieur Colas. Nous nous retrouvons 
autour de la table avec d’autres buveurs de bière (Steff et 
Mathieu) afin de peaufiner jusque dans les moindres détails 
notre expédition du lendemain (les grands explorateurs se 
reconnaissent à la minutie de leurs préparatifs, c’est bien 
connu !). 
Lever vers 7h, toujours aussi dur, surtout avec le Pépé qui 
débarque toujours en forme et déjà en sous -combine et 
inversement. Le rendez-vous est sur la place de Gros-Patelin 
(j’ai oublié le nom local, c’est peut-être Arbecey…), un bled 
où les gens croient très dur au père noël, car tout ce qui 
ressemble à un sapin dehors est décoré. On attend les 
doubistes et notamment Mouloud qui a du rester collé aux 
draps. Finalement vers 9h toute la dream team est au 
complet et on s’engouffre sous terre. La descente se fait 
maintenant sans matos, car tous les puits sont équipés 
d’échelles alu remarquablement fixées quoique parfois un peu 
courtes, certaines jonctions sont un peu olé-olé… 
La rivière est à un niveau moyen, compte tenu que Pépé dit 
qu’il ne l’a jamais vue aussi basse et que Damien trouve 
qu’elle n’a jamais été aussi haute ! ☺ Morgan découvre ce 
qu’est un grand réseau et s’émerveille des dimensions des 
galeries. Malheureusement, sa lampe donne déjà des signes 
de faiblesse et nous emmerdera toute la sortie. Nous 
avançons en deux groupes : les aguerris, vieux baroudeurs 
du Chaland, blasés par tant de beautés réunies et les novices, 
concentrés sur chacun de leur pas pour éviter la glissade ou 
la pirouette qui ne manquera pas de faire s’esclaffer les 
premiers… Je ferme la marche. En 3h, je crois, nous sommes 
devant le laminoir. P… c’est vrai qu’il est toujours aussi haut 
de plancher et bas de plafond. Ca frotte dur, et puis cette 
délicieuse flaque sur 2/3 de la longueur ! Comme d’habitude, 

je sors à moitié en vrac de ce passage, trempé et pantelant, 
le kit ouvert, le casque à la main et la combine en lambeaux, 
la belle image d’explorateur ! On est à pied d’œuvre vers 
12h30 je pense. Là, après le changeage, le mangeage, 
séance de photo de nu avec Pépé dans le rôle de Jean-
François Jonvelle spécial spéléo. Y paraît que c’est pour un 
calendrier ?? Les concrétions sont mises à profit pour que les 
éphèbes adoptant les poses les plus esthétiques trouvent une 
contenance stable. Steff, Mouloud et moi nous prêtons au 
jeu… Depuis, chaque fois qu’on navigue sur internet, on 
éloigne les enfants… ☺ Tout le monde s’enfile dans la trémie, 
les brutes devant, les tout doux ( ??) derrière. Chacun y va 
de sa technique de la plus archaïque : la massette, à la plus 
sophistiquée : l’éclateur, en passant par quelques méthodes 
violentes comme les cartouches ou la penthrite… Tout le 
monde s’exprime dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Bonjour le nombre de cailloux qu’on a charriés ce 
jour là ! Incroyable ! Et combien d’orteils endoloris, d’ongles 
tuméfiés et de doigts écrasés ? Tout ça pour qu’au bout de 
plusieurs heures de refroidissement généralisé, nous 
décidions que l’avenir était radieux, la suite évidente, devant 
une sorte de front de taille branlant n’attendant que la 
pugnacité de plusieurs générations d’ours des cavernes… 
La trémie passera, ce n’est plus qu’une question de… 
siècles ! ☺ Mais, non, les spéléos aiment bien participer à leur 
manière aux évolutions géologiques, quitte à les accélérer un 
petit peu. Et des accélérateurs, il en reste ! 
 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
 

Dimanche 14 décembre 2003 
Grotte T02-1– Massif de la Moucherolle - Vercors 

Participants : Claude Schaan et Guy Lamure. 
Montée tranquille jusqu’au niveau du scialet des Lattes où on 
trouve la neige ; on s’installe dans l’ancienne baraque du tire-
fesse pour s’équiper. On est vite à pied d’œuvre et 3 trous 
sont rapidement percés avec le nouveau perfo ; on ressort 
manger un morceau pendant que les gaz s’évacuent . De 
retour dans le trou on n’a même pas besoin de sortir le 
marteau/burin : la place est nette et le virage a 
complètement disparu . On attaque le virage suivant et 
faisons 3 nouveaux trous ; en ressortant le dernier j’entends 
Claude parler à l’extérieur et pendant un instant je pense que 
les gaz de tirs ne font pas bon ménage avec ses neurones !! 
En fait, il discute avec Alex et Séverine qui sont venus 
prendre l’air sur la Moucherolle. Sous la menace Alex réussit 
même à extorque r un chèque à Claude pour l’expé Cuba. On 
déclenche le tir et on repart sans aller voir le résultat. Il reste 
tout ce qu’il faut (sauf burin/massette) pour une prochaine 
séance et la ligne de tir est en place. 
 

Compte-rendu de Guy Lamure. 
 

Samedi 20 décembre 2003 
Gigors - Drôme 

Part. : Séverine Andriot – Alex Pont – Laurent Cadilhac – J.P. 
Grandcolas. 
Temps doux pour l'époque ! Désobstruction d'une exsurgence 
temporaire repérée le 7 décembre 2003 par Laurent - nous 
passons la matinée à dégager l' entrée ; L aurent finira par s'y 
engager sur 2 mètres pour constater que la suite est un gros 
chantier de désobstruction. Séverine a fait des photos de 
l'entrée. Situation : Commune de Gigors Coordonnées ZL III - 
x : 817,128 - y: 3278,636 - z : 376 m. Sur le restant de la 
journée nous faisons un tour à la source des Fontaigneux à 
Beaufort-sur-Gervanne mais impossible d'accéder à 
l'émergence de Bourne, sans se mouiller (apparemment la 
passerelle sur la Gervanne a été emportée lors de la dernière 
crue). Puis balade prospective dans 2 zones situées entre 
Gigors et le Col des Limouches pour l'une et le Col des 
Limouches et Plan de Baix pour l'autre. Pour la 1ère zone 
(hameau du Poux) nous essayons de repérer les avens 
signalés dans l'inventaire Choppy et explorés par le GSV dans 
les années 40. Nous ne retrouvons qu'un petit scialet étroit 
(verticale estimée à 5m environ) derrière une grosse bergerie 
moderne. En bordure de combe et à proximité du scialet et 
de la bergerie, nous tombons sur de très nombreuses 
carcasses de moutons en décomposition (!) - nous sommes à 
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priori sur le bassin d'alimentation de la source de la Véore. 
Pour la 2ème zone à l'ouest des fermes de Charchauve et 
Bacailler, nous allons jeter un oeil à une impressionnante 
vallée sèche orientée plein sud qui e ntaille profondément le 
plateau (on se situe à priori sur le bassin d'alimentation des 
Fontaigneux). Nombreuses baumes à revoir au pied des 
falaises et important remplissage cryoclastique en fond de 
vallée. En remontant un chemin tracé au bulldozer en fond de 
vallée, nous tombons sur un trou ouvert lors des travaux. Il a 
visiblement fait l'objet d'une désob il y a quelques temps. A 
signaler que pour la 2ème partie, Alex s'enfermera dans la 
voiture et refusera d'aller marcher ! Feignasse ! 
 

Compte-rendu de Laurent Cadilhac et J.P. Grandcolas. 
 

2004 
 

Dimanche 11 janvier 2004 
Prospection Chartreuse 

Participants : Claude Schaan - Guy Lamure – J.P. Grandcolas. 
RDV 9H à Saint Pierre de Chandieu. Une heure plus tard 
sommes à pied d’œuvre dans les gorges du Guiers M ort. Les 
raquettes sur le sac, il y a peu de neige et tout cela fond à 
cause du temps doux. Montée à la grotte de la Cambise que 
nous pointons au GPS, le torrent de la Cambise crache. Nous 
poursuivons la grimpette et coupons pour terminer sur une 
piste forestière. Nous repérons un secteur qui d’après le GPS 
et les infos de Guy correspondrait à la zone terminale de la 
grotte de la Cambise : un petit trou et un effondrement 
seraient à désober + un gouffre à revoir (1 spit récent 
existant) + petite grotte (sur les vires) creusée au dépens 
d’un pli. Accès VTT possible. Redescente par le Habert de 
Chartrousette (belle maison cartusienne) et l’ancien chemin 
du Désert dans les gorges. 
 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 
 
Après mise à jour des coordonnées GPS , le secteur à voir se 
décale d'environ une cinquantaine de mètres au N/NE (au 
niveau du carrefour de la route forestière de Chartroussette 
et du sentier montant au Habert des Rochers) - coordonnées 
GPS Cambise X 869.390 Y 3344.845 Z 1900 (notes de Guy 
Lamure). 
 

Spécial « Free » Cuba 
Samedi 17 janvier 2004 

Réunion Cuba à Saint-Pierre-de-Chandieu 
Réunion improvisée la veille chez BBJPG suite aux dernières 
infos en provenance de Cuba, c’est à dire le refus de la part 
des autorités militaires cubaines de donner l’autorisation pour 
la zone prévue. Malgré tout, l’expé se fera, reste 3 semaines 
pour « décanter » la situation ! après « inch allah » ! 
Quelques détails logistiques sont à régler, comme la palette 
qui aurait dû quitter Anvers par bateau début janvier et qui 
est toujours chez DHL à Lyon  !! partira en principe par avion, 
Alex négociera le surcoût ! 
Part. : Alex – Guy L. – Bébert – Brigitte – Fabien – Laurence 
– J.P.G. – Akim - Claude. 
 

Dimanche 25 janvier 2004 
Raquette Alpe-Alpette - Chartreuse 

Participants : Jean Philippe Grandcolas – Muriel et Madjo 
Fonteneau. 
Première balade en raquettes sur le massif – super temps 
ensoleillé et neige fraîche - quelques trous sont ouverts dans 
la neige, la Vache Enragée est par contre complètement 
bouchée. 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2004 
Formation techniques secours – SSF 69 - Ardèche 

Part. Tritons : Fabien Darne en temps qu’organisateur et 
cadre technique. Exercice dans la grotte de Cayre-Crêt. 
 

Samedi 7 février 2004 
Cuves de Sassenage - Isère 

Sortie d’anciens aux Cuves de Sassenage ! 
Part. : Jean Cadoux, un des premiers explorateurs des Cuves 
en 1947 et du gouffre Berger dans les années 50 – Gérard 
Franconie, Claude Cannillo, William Lacchio, des anciens du 
SGCAF, explorateurs des Cuves dans les années 60-70 – 
Chantal et Emmanuel Fouard – Baudouin Lismonde du SGCAF 
– Jean Philippe Grandcolas (Tritons) + Olivier Pellegri et 3 
« parisiens » en séance topo. RDV sur le parking des cuves. 
Balade jusqu’au siphon de la « salle à Manger », au P13 et 
dans le réseau Berger. Au retour, au fond d’un boyau fossile, 
allons voir la signature d’Edouard Fonné qui a réalisé au 
début du 20ème siècle une topographie très précise de la zone 
d’entrée des Cuves. Pour terminer Baudouin me traîne dans 
un conduit très aquatique pour ressortir «  gaugé » dans les 
« Enfers ». T.P.S.T. : 5H. 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
Le 7 février, c’est aussi le départ de l’expé « Cuevas 
Cubanas » à l’aéroport de Lyon -Saint-Exupéry. 
 

Samedi 21 et Dimanche 22 février 2004 
Stage perf CDS 69 - Ardèche 

Part. Tritons : Morgan Méjean. 
21 février : grotte de l’Ours. 
- Briefing sur le réglage du matos, remémorisation passage 
fracs, dév. (montée + descente), passage de nœuds sous 
l’œil attentif des cadres  ! déséquipement des cordes mise en 
place. En soirée, exposé sur les acquis de la journée, les 
« gourdes » produites par chacun d’entre nous et sur les 
prévisions des choses à faire. Puis dodo.  
22 février : Event sup. – marche d’approche pluvieuse. 
Equipe composée d’Isabelle, André, moi-même et Boris dans 
le rôle du gentil cadre qui explique bien ! Boris me laisse le 
petit P8 pour mon 1er équipement. J’écoute attentivement ses 
conseils, descends le puits, je fais ma conversion puis 
remonte pour déséquiper la presque totalité des puits (en 
prenant soin de ne pas paumer les amarrages situés en plein 
vide en tête de puits ! rangement des cordes dans les kits 
puis retour au gîte pour ranger et ordonner le matos. Petit 
briefing des cadres sur l’ambiance générale du week-end, les 
cadres sont, à priori, satisfaits du travail de chacun d’entre 
nous ! 
P.S. : une sonnerie de portable à 6 plombes du mat nous a 
valu, grâce notamment au chantage des filles auprès de 
Reynald, un bon pain au chocolat tout frais, non prévu dans 
le menu journalier ! 

Compte-rendu de Morgan Méjean. 
 
 

Date(s) à retenir  
Ø Congrès Régional de Spéléologie à Hauteville-Lompnès 

(Ain) les 27 et 28 Mars 2004. 
Ø Pas de congrès national en 2004, l’AG nationale aura 

lieu à Lyon le 15 mai 2004. Centre International de 
Séjour de Lyon 103 bd des Etats-Unis 69008 Lyon  
Tél : 04 37 90 42 42 Fax : 04 78 77 96 95 www.cis-lyon.com 

 

Les sorties programmées 
• Hiver 2004 : gouffre de Source Vieille (Chartreuse) et 

traversée Verneau (Doubs) (contact  : Didier Desfêtes).  
Borne aux Cassots (Jura) (contact J.P.G.). 

• Printemps 2004 : Réseau du Chaland (Hte-Saône). 
• 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’hiver : 
• Rééquipement grotte de la Cambise, 2 sorties prévues - 

Chartreuse (dossier FAAL) + désobstruction (contact 
J.P.G.). 

• Désobstruction T02-1 (cf. La Gazette n°31) - Moucherolle. 
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• Désobstruction grotte de Vérel-de-Montbel - Savoie. 
• Désobstruction exsurgence des Grandes Raies - Ain 
• Cuves de Sassenage – Isère : sortie photos (contact 

J.P.G.). 
 

Le coin des stages 2004 
* Stage initiateur du 3 au 10 avril 2004 en Ardèche. Contact : Judi 
Arnaud - C.D.S. 07. 
* Stage régional Equipier/Chef d'Equipe  
Date: Du 4 Juillet au 11 Juillet 2004 (à confirmer)  
Lieu: Thorens-Gliéres ( Haute-Savoie) 
Ce stage sera conclu par un barnum régional le WE du 10/11 Juillet 
(Traversée intégrale de La Diau, la civière traverse la  montagne !). 
Responsable : SSF 74 
Verdet christophe 2942 Route des Gliéres 74570 THORENS –
GLIERES - 04 50 22 89 57 
christophe_verdet@salomon-sports.com 
Le calendrier des stages fédéraux 2004 est en ligne sur 
http://www.ecole -francaise-de-speleologie.com 

 

Les nouveaux adhérents 2004 
Le Retour : Akim HAMDI 68 Route de Vienne 69320 FEYZIN 
04.78.67.77.48. (parents) 04.72.50.32.37 (Céline). 
 

Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél 
Marinou et Maixent LACAS s’en sont retournés sur leur 
terre aveyronnaise : 27 Rue de la Croix Vieille 12100 
MILLAU. 05 65 59 98 09. 
Denis VERSTRAETE - Résidence "Les Bermudes" appt A203 -
Ault - BOIRARGUES 34.970  LATTES. 
Tel : 04.67.64.29.97 (Répondeur) - 06.70.19.08.58. 
 

Publications 
* Spéléoguide – Ariège Pyrénées – Tome 1 par Flo Guillot et Phil 
Bence. Un petit guide pour découvrir les grands gouffres ariégeois. 
* Le "CDS Info" n°190 (décembre 2003), feuille de liaison du CDS du 
Jura, est en ligne sur le site Jura Spéléo, à l'adresse : 
http://www.juraspeleo.com/cdsinfo/archives/info_190.htm. 

 

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 

 
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. 
 
Quelques données sur les associations : il existe entre 700 000 et 750 000 
associations, dont 250 000 sont répertoriées dans SIRENE. Elles représentent 
plus de 800 000 emplois en Equivalent Temps Plein et un budget de 217 
milliards en dépenses courantes. Il s’en crée entre 60 000 et 70 000 par an.  
4 secteurs prédominent (88% du nombre total) : les services sociaux – 
l’éducation et le recherche – la santé – la culture et les loisirs (en très forte 
expansion). 
Associations : Risques et Assurances. Site du Centre de Documentation et 
d’Information de l’Assurance : www.cdia.fr 
 
Des nouveautés sur http://www.ecole-francaise-de-speleologie.com 
Rubrique "espace brevetés" : 
- Info EFS de novembre, 
- le compte rendu annuel d'activités cadre à télécharger, 
- nouveaux documents sur la responsabilité des cadres, le régime 
juridique des grottes... 

Info Rémy Limagne. 
 
Quelques informations glanées dans la presse 
Communiquées par Philippe Kerneis – Président de l’E.F.S. 
Les certificats médicaux nécessaires à la pratique d'un sport 
continueront d'être remboursés (20-11-2003). 
Le Sénat a adopté dans le cadre du projet de loi de finances de la 
sécurité sociale 2004 un amendement permettant le remboursement 
par l'assurance maladie des consultations médicales de délivrance 
des certificats médicaux pour la pratique d'un sport. L'amendement a 
été présenté par le gouvernement, à l'initiative conjointe du ministre 
des sports et du ministre de la santé. Ces remboursements seraient 
effectués dans le cadre des contrats de santé publique signés entre 
les médecins et les caisses d'assurance maladie. 
 
Mission de réflexion sur les évolutions éventuelles de l'article 54 de la 
loi de démocratie de proximité relatif aux secours lors de pratiques 
sportives ou de loisirs Une large concertation doit être conduite sur cet 
article 54 qui soulève un certain nombre d'interrogations dans le 
monde des sports de nature et de la montagne en particulier. Le 
ministre des sports a fait connaître au préfet Péres, mandaté par le 
ministre de l'intérieur pour mener cette concertation, la nécessité de 
concilier le principe de responsabilisation des pratiquants et ce 
notamment en cas de prises de risques inconsidérés ou de 
comportements fautifs et du soutien au développement des sports de 
nature, sans discrimination financière. 
Communiqué du ministère des sports, 6 nov. 2003 : Le Ministre des 
Sports, Jean-François Lamour a reçu mercredi 5 novembre le Préfet 
Péres dans le cadre de sa mission de réflexion sur les évolutions 
éventuelles de l'article 54 de la loi de démocratie de proximité relatif 
aux secours lors de pratiques sportives ou de loisirs. Cet article 
soulève un certain nombre d'interrogations dans le monde des sports 
de nature en général et plus particulièrement ceux de la montagne. Le 
Préfet Péres a été mandaté par le Ministre de l'Intérieur pour conduire 
une large concertation sur ce sujet. Le Ministre des Sports a insisté sur 
la nécessaire conciliation du principe de responsabilisation des 
pratiquants que l'amendement du Sénateur Faure avait justement 
rappelé, et ce notamment en cas de prises de risques inconsidérés ou 
de comportements fautifs et du soutien au développement des sports 
de nature, sans discrimination financière. Les sports de nature 
permettent en effet aux yeux du Ministre des Sports de développer 
une pratique sportive responsable et exigeante et la valorisation de 
l'économie rurale et de l'environnement. 
 
Dans les Dernières Nouvelles d'Alsace du 15/11/03. 
Spéléologue : Jean-Louis Christ, qui a fait part au ministre de l'intérieur 
des préoccupations quant à la prise en charge des opérations de 
secours souterraines effectuées par le Spéléo secours français. 
Nicolas Sarkozy a répondu au député-maire UMP de Ribeauvillé que 
le projet de loi de modernisation de la sécurité civile précisera 
notamment « les modalités financières et juridiques de la coopération 
du Spéléo secours français ». 
 
Une convention est en cours de signature avec la mairie de La Balme 
d’Epy (Jura) qui prévoit la fermeture avec cadenas du Puits Bip-Bip ! Et 
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comme l’écrit Rémy Limagne : « entre ça et un camion de pierres pour 
boucher le trou... » ! Mél perso de R.L. 
 
Sur le site Tritons, quelques images de la crevaison de la Luire : 
http://clan.des.tritons.free.fr/luire_web/ 
Photos : Joël Gailhard – Clan des Tritons. 
 
Des peintures rupestres aborigènes, vieilles de 11.000 ans, ont été 
découvertes dans l’île australienne de Tasmanie où le dernier 
aborigène de sang pur est mort il y a plus d’un siècle, ont indiqué 
vendredi des responsables de la communauté autochtone d’Australie. 
Brian Mansell, directeur du Conseil des terres aborigènes de Tasmanie, 
a indiqué qu’environ 35 peintures ont été découvertes dans une grotte 
dans le sud-ouest de l’île, il y a environ un an, par des personnes qui 
réalisaient des travaux forestiers… 
http://81.56.244.159/article.php3?id_article=298 
Source : Le Monde : http://www.lemonde.fr/web/dh/0,14-0@14-0@2-
3246,39-21994043,0.html 

Communiqué par Yves Pratter. 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que les nouveaux CD Roms 
Bayo CartoExploreur 3 sont disponibles sur le site Ign.fr. Découvrez 
dès maintenant : 
- les versions CartoExploreur 3 - 1:25 000 et CartoExploreur 3 -  

1:100 000, 
- les nouvelles fonctionnalités, 
- le contenu détaillé, la compatibilité, et sélectionnez votre CD 
CartoExploreur 3 en cliquant sur : 
http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1145&lng_id=FR 
En vous remerciant pour votre confiance et vous souhaitant une 
agréable visite du site www.ign.fr. 

Communiqué par patrick.rousseau3@wanadoo.fr. 
 
J'ai une "bonne", une "mauvaise" et une "excellente" nouvelle à 
annoncer. Commençons par la bonne : vous pourrez profiter de votre 
"probablement dernier" week-end long de la Pentecôte pour faire de la 
spéléo. Pourvu qu'il fasse beau ! Puis la mauvaise que vous connaissez 
probablement déjà : faute d'organisateur, il n'y aura pas de 
rassemblement national en 2004. L'AG se fera à Lyon  (pas la peine de 
lancer le débat entre Paris et Lyon : nous avions décidé de le faire à 
Paris... mais la salle pressenti n'était pas libre durant toute la période 
mai - juin). Elle se fera certainement le week-end du 15 et 16 mai (en 
fait AG le samedi et réunion du nouveau CD le dimanche). Reste 
l'excellente : nous avons déjà une candidature pour l'organisation du 
congrès 2005. Il ne faut donc pas désespérer mais ça confirme ce que 
nous avions déjà analysé : les décisions de candidatures doivent se 
prendre plus d'une année en avance. Commencez à réfléchir pour 
2006, 2007... et 2100. Spéléologiquement Bernard Lips, secrétaire 
FFS. 

 
Il s'appelle Théo et est né le 4/12/2003. 
Signé Bip. 
 
From: "Eric Sanson" <eric.sanson@speleologie.org> To: "speleos-fr" 
<speleos-fr@sophia.inria.fr> Sent: Wednesday, December 31, 2003 
12:40 AM Subject: [speleos-fr] Ecocitoyens. 
Le saviez vous ? A Grenoble il y a un projet de construction d'un très 
grand stade de foot au milieu du principal espace vert de la ville. Des 
associations de défense et pétitions se sont crées contres ce projet qui 
risque de se faire malgré tout. Pour éviter l'abattage des grands arbres 
du parc, des Écocitoyens ont décider de grimper dans les arbres et d'y 
rester jours et nuits, ils ont construit des cabanes dans les arbres. Pour 
grimper dans les arbres, ils utilisent des techniques spéléo, certains 
n'ont pas beaucoup de matos, ils grimpent avec des prussic ! Ils ont 
aussi installés des tyroliennes pour passer d'une cabane à l'autre. La 
mairie devait penser qu'ils abandonneraient avec l'arrivée des grands 
froids, mais cela fait maintenant deux mois qu'ils sont installés avec 
le soutien de la population, il y a  de plus en plus de monde, ils 
reçoivent même du courrier en provenance du monde entier, le 
facteur vient leur apporter. Pour plus d'info cherchez sur google deux 
des mots clefs : écocitoyen(s) mistral SOS. Vous pouvez aussi leur 
écrire, signer la pétition, ou les rejoindre pour passer le réveillon. 

Communiqué par Marcel Meyssonnier. 

From: eric.sanson@speleologie.org  To: speleos-fr@sophia.inria.fr 
Sent: Monday, February 02, 2004 6:15 PM - Subject: [speleos-fr] 
Ecocitoyens : La guerre est déclarée. 
Le village des Ecocitoyens de Grenoble a été pris d'assaut par les 
CRS, il y a eu plusieurs blessés et des interpellations, un platane de 
35 mètres avec une cabane a été abattu. Il reste une quinzaine de 
cabanes occupées par les Ecocitoyens, il est prévu de les déloger 
demain matin par la force, pour les aider il faut être présent 
nombreux sur le site. Il y aura certainement des images aux infos ce 
soir. Le site www.arbresvenerables.fr.st est régulièrement mis à jour. 

Communiqué par Fabien. 
 
Cette dépêche AFP est parue aussi sur TV5 
http://81.56.244.159/mot.php3?id_mot=448, France Info. Il y a un 
article plus complet dans Libé : Une caverne 
http://81.56.244.159/article.php3?id_article=783 préhistorique à 
vendre : Un agriculteur de Dordogne cède sa grotte ornée de gravures 
pour 1 million d'euros. Libération 
http://81.56.244.159/mot.php3?id_mot=19, mardi 6 janvier 2004. 

Communiqué par Yves Pratter sur la liste spéléo. 
 
Info de Maixent (01/2004) :  
La Duganelle avec les crues du Tarn est ennoyée et un Mirage 
2000 de l’armée vient d’y tomber dessus ! 
 
« La Vie Communale et Départementale'  - Octobre 2003 » n°899 
Fiche technique : - LE REGIME JURIDIQUE DES GROTTES  
par G.D. MARILLIA conseiller d'état honoraire.  
Un résumé à méditer, destiné aux élus municipaux et conseillers 
Généraux qui renvoie au code de l'urbanisme, au code civil et 
différents arrêts récents de la cour de cassation et du conseil d'état . 
les titres abordés : 
1 - La grotte et la propriété privée 
A - L'étendue des droits du propriétaire 
B - La limitation des droits du propriétaires  
2 - La grotte et la collectivité publique, 
A - La collectivité publique en tant que propriétaire de la grotte 
B - en tant que responsable d'éventuels accidents 
Il existe un autre article (titre visible sur le site de la revue 
wwwlaviecommunale.fr) 
« Spéléologie Pouvoir et devoir du Maire » accessible par 
abonnements. 

Communiqué par Bernard Abdilla. 
 
Pour ceux que cela intéresse, je peux vous adresser un article  
synthétique (en format JPG 200 Ko) paru dans la revue 
(J.P.Grandcolas). 

 
Nous avons le plaisir de vous informer de la tenue du prochain congrès de la 
Société Française d'Etude des Souterrains les 21 et 22 mai à Cotignac dans le 
Var. Le programme proposé alterne des matinées de communications 
scientifiques avec des après-midi consacrées aux visites sur le terrain.  
Méconnue des subterranéologues, la région Sud-Est possède néanmoins une 
grande diversité de sites troglodytes et rupestres. Ces sites comprennent des 
sites rupestres, comme les Grottes fortifiées des Alpes-Maritimes, véritables 
refuges en falaise, dont le plus bel exemple est la Forteresse de Gourdon, les 
habitats en falaise (Cabasse, Var) ou encore les nombreuses bergeries 
adossées au rocher. Mais la région possède également de véritables sites 
creusés, comme l'église de Saint-Michel-sous-la-Terre au Cannet-des-Maures 
ou l'établissement des Carmes à Barjols. À ce jour, plus de 22 sites fortifiés et 
26 sites religieux ont ainsi été répertoriés dans les trois départements des 
Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, montrant la 
richesse de ce patrimoine. Ce congrès sera l'occasion de présenter pour la 
première fois quelques sites caractéristiques de ce patrimoine. Pour de plus 
amples informations nous vous invitons à visiter le site Internet du Congrès : 
http://www.unice.fr/SFES/ ou à consulter Denis Allemand à une des adresses 
suivantes :  allemand@unice.fr Denis Allemand Laboratoire ROSE Parc 
Valrose Faculté des Sciences 06108 NICE Cedex 2 France. 

 
C'est le titre d'un article du Midi Libre de ce jour (16/01/2004) : 
http://www.midilibre.fr/actuv2/article.php?num=1074191582&lozere 
A la demande de la famille, les dons recueillis lors des obsèques du 
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jeune Bastien Pédel décédé dans l'aven de la Cheminée ont été 
affectés au CDS 48.  

Communiqué sur la liste spéléo par J. Romestan. 
 
Bibliothèque de formes Illustrator pour topo : 
http://www.scmn.net/topographie.php 
Des spéléos suisses sont en train de traduire les symboles en français, 
et un manuel est en préparation pour le prochain  stage de dessin sur 
ordinateur (basé sur illustrator) - voir les dates sur www.speleo.ch 
Suite à une invitation des organisateurs du congrès régional Rhône -
Alpes, nous aurons le plaisir de vous présenter une communication et 
des exemples. Patrick Deriaz sur la liste spéléo. 
 
Je me suis fait mon propre modèle en reprenant en partie des 
éléments sur internet. Je viens de le mettre sur mon site : 
http://www.ericsibert.com/speleo/illustrator/modele.ai 

Eric Sibert sur la liste spéléo. 
 
Pour les veinards qui ont l'ADSL ! 
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid.pl permet de télécharger des 
images satellites de presque partout sur la planète tout à fait 
intéressantes. Ca peut aider à fantasmer sur vos karts favoris...  

Communiqué sur la liste spéléo par Jean Bottazzi 
 
Pour ceux qui n'ont pas l'ADSL, je vends le DVD n°1 de TTQV 
(www.ttqv.com). Ce DVD contient les vues satellites de l'Europe, de 
l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Voir la couverture : 
http://www.ericsibert.com/album/ttqvsat-dvd1.png. La résolution est 
de 30m par pixel. Le CD contient 4 Go de données. Ca se consulte 
avec un logiciel gratuit disponible sur internet. Et je vous le fais pour 
50 euros, frais de port compris. J'en ai plusieurs. 

Communiqué par Eric Sibert. 
 
Quelques titres relevés dans INFO-EFS n°43 – 1/2003. 
Le descendeur STOP à la loupe  – par Nicolas Clément. 
Spécial 40 ans de la FFS  – par Rémy Limagne. 

 
Quelques titres relevés dans INFO-EFS n°44 – 2/2003. 
Météoconsult  : http://www.meteoconsult.fr 
La pédagogie en spéléologie – par Jean Luc Guinot. 
Test de matériel – l’usage de la dynemaa – par Gérard Cazes. 
La position latérale de sécurité (PLS) (nouvelle méthode) – par J.P. 
Buch (CoMed) et Rémy Limagne (EFS). 
La nouvelle attestation de formation aux premiers secours 
(AFPS) - par Philippe Kerneis. 
La météo sur internet – par Philippe Kerneis. 
Météo France : http://www.meteo.fr  
 
Dans le numéro daté de vendredi 23 janvier 2003 du quotidien Le 
Monde, une pleine page consacrée à 2 articles : "L'Institut 
géographique national cartographie la France en numérique". "La 
photothèque de l'IGN répond aux demandes des particuliers, des 
professionnels et des chercheurs". Ces articles sont disponibles sur le 
site Internet du journal : http://www.lemonde.fr/  

Communiqué par Jacques Romestan. 
 
Rémy Limagne à Correspondants EFS  
Bonjour, chaque année et à chaque stage, je bataille pour expliquer 
aux stagiaires (et cadres !) assurés au CAF (donc par la MAIF), qu'ils 
ne sont couverts que pour les sinistres se produisant lors d'activités 
organisées par leur club, donc pas les stages EFS. Sur cette question, 
la commission Assurance de la FFS a rédigé le communiqué suivant : 
INFORMATIONS DE LA COMMISSION ASSURANCE 
Information CAF – MAIF. A la suite d'un échange que nous avons 
eu avec la MAIF, assureur du CAF, les précisions suivantes nous ont 
été données : « Si un adhérent CAF participe à des sorties spéléo 
organisées par un club de la FFS, nous considérons qu'il ne s'agit pas 
d'une pratique individuelle et les garanties d'assurance de sa licence 
CAF ne lui seront pas acquises. », « De même, un cadre initiateur, 
instructeur ou moniteur adhérent CAF, ne bénéficie pas de la 
couverture d'assurance de sa licence CAF quand il encadre un stage 

organisé par la FFS. » Michel DECOBERT - Commission assurance 
F.F.S. Décembre 2003. [NDR : En conséquence, le formulaire 
"Décharge CAF" est annulé puisque un membre CAF ne peut plus 
être considéré comme assuré par son contrat MAIF lorsqu'il effectue 
une sortie FFS.]. 

********************* 
Ceci est très important : à faire savoir aux responsables de stages. 
Inutile de préciser que dans l'ambiance actuelle, il serait bien 
imprudent de se dire "ça ira bien comme ça" ! 

 
Je vous confirme qu'un éboulement de plus de 200m3 de rochers a 
détruit la route des gorges de la Bourne, la D531 sur la commune de 
Choranche le vendredi 30 janvier à 18h30. 
http://fr.news.yahoo.com/040131/5/3mfx5.html Cet éboulement a 
écrasé une voiture qui circulait sur la route tuant 2 personnes. 
http://fr.news.yahoo.com/040202/5/3miz8.html La route va rester 
fermée à toute circulation pendant 5 à 6 mois selon ce que j'ai vu et 
entendu dans les reportages télévisés de FR3 Rhône Alpes Auvergne. 
Prenez-le en compte lors de vos déplacements spéléos vers le Massif 
du Vercors. 

Communiqué par Jacques Romestan. 
 
6e Symposium international  de l'eau  (28 juin  2 juillet 2004  
Palais des festivals, Cannes, France) - Organisée par la chaire 
UNESCO sur les ressources en eau, le développement durable et la 
Paix, avec la participation des universités, villes et acteurs 
économiques .http://www.symposium-h2o.com/  
Atelier :  Variation des niveaux marins et gestion des aquifères.  
http://www.symposium-
h2o.com/french/interface_fr/preprog/atelier_variations2 
Direction :Eric GILLI  (Université Paris 8) e.gilli@wanadoo.fr - 
Philippe AUDRA  (Université de Nice) audra@unice.fr 
Publication : Les articles retenus seront publiés dans Geodinamica 
Acta  (en anglais uniquement) 
Les variations du niveau marin liées aux glaciations ou à 
l'assèchement de la Méditerranée au Messinien, ont engendré des 
processus géomorphologiques et sédimentaires de grande envergure 
qui ont déterminé l'organisation spatiale et le fonctionnement des 
aquifères, non seulement en zone littorale mais parfois loin à 
l’intérieur des continents. Vallées alluviales et aquifères karstiques, 
souvent localisés dans des régions fo rtement peuplées représentent 
un enjeu capital pour le développement des années futures. Leur 
mise en valeur et leur gestion se heurtent à des problèmes 
spécifiques liés à ces variations marines. Une réflexion sur les 
conséquences futures du réchauffement climatique sur les variations 
eustatiques doit aussi être menée. 
Thèmes des communications : (liste non restrictive) 
Eustatisme, crise messinienne, oscillations quaternaires, 
transgression marine, définition spatiale des aquifères, méthodes 
d'exploitation des aquifères, pollutions salines, désalinisation, 
recharge artificielle des nappes, pompages sous-marins, sources 
sous-marines, karsts noyés profonds, évaporites, chimie des eaux, 
bilans hydriques, géophysique marine, occupation du sol, suivi 
physico-chimique, équipement d'exploration et de mesure,....... 
 

LE CONGRES RÉGIONAL DE SPÉLÉOLOGIE DE LA RÉGION 
RHÔNE-ALPES les 27 et 28 MARS  2004 à HAUTEVILLE (Ain). 

Ce 33ème congrès à vocation transrégionale sera doublé d'une note 
transfrontalière ... La Suisse sera invitée d'honneur.... Nos collègues 
helvétiques nous proposerons une série de films inédits, des 
diaporamas et compte-rendus d'explos en région Rhône-Alpes, et 
même une séance approfondie de gestion topo version spéléo du 
logiciel « Illustrator » - HAUTEVILLE sera LE GRAND CONGRES 
SPELEO DE L'ANNEE 2004. 
Venez nous rejoindre sur :   http://www.ainspeleo.com 
 
Avis de décès 
Maurice Chiron est mort mardi dernier, 10 février, à l’hôpital de 
Valence. Le cancer du pancréas qui avait été détecté il y a dix-huit 
mois a semé des métastases au niveau des os et du foie ne lui laissant 
aucune chance. Ceux qui l’ont connu ne s’étonneront pas si on leur 
dit qu’il a lutté jusqu’au bout. Son corps a été incinéré. Il avait 
environ 60 ans. Maurice Chiron a été professeur de géographie puis 
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documentaliste. Il a appartenu à différents clubs (Groupe spéléo 
Péageois du CAF, Spéléo Grenoblois du CAF et peut-être au Spéléo 
club Valentinois, au FLT ou au GSC). Il a fait de la plongée 
d¹exploration en siphon (grotte du Brudour, grotte du Diable, 
Frochet, Cholet), il a publié plusieurs monographies (plateau de 
Presles 1970, Gour Fumant 1971, Pré Martin 1972, Inventaire 
d’Herbouilly 1975, de la Bourne à Herbouilly 1978). Il a participé à 
plusieurs camps spéléos (Pyrénées : Iseye et Pierre Saint Martin) et 
expéditions (Nouvelle Guinée, Groenland, Chine). Il s’est investi un 
moment à l’EFS et à la fédé. Puis il s’est intéressé au cinéma spéléo 
(participation à plusieurs films, Gérald Favre, Hulot),  a tourné un 
film sur le Mirolda (il me semble) et sur la Chine (sans compter 
d’autres films, sur les volcans d’Hawaï, etc.). On se souvient aussi de 
l’intégrale de la Pierre Saint Martin (avec Frédo Poggia, Paul 
Courbon et Roland Astier). D’autres pourront aussi parler de 
l’homme. Communiqué par Baudouin Lismonde sur la liste spéléo. 
 
Faisons le voeu que la communauté spéléo garde de Maurice une 
autre image que celle d'un procédurier, faisant procès pour un bout de 
topo publié sans son consentement. Mauric e, c'était tout autre chose. 
Outre le spéléo de terrain, c'était un type actif et dévoué: en témoigne 
le temps où il m'assistait dans la gestion de la commission nationale 
plongée, dans les années 1970. C'était aussi un homme bon, au coeur 
aussi grand que son nez, qu'il avait fort imposant. Je me souviens du 
temps où il m'a soutenu dans une pluie d'emmerdes qui me 
submergeaient... Et puis c'était un homme drôle, capable de dérision 
sur lui-même. Le souvenir que j'emporterai, c'est son petit film sans 
prétention, intitulé "Mésaventures, mes aventures", tourné en 1985 
avec Jocelyne (et, je crois, des gens comme Bernard Oyançabal et JM 
Frachet). Salut, Maurice. J.C. Frachon sur la liste spéléo. 

 
Lu dans le Dauphiné Libéré : La dernière grotte privée serait à 
vendre. Nous évoquions Ageron récemment sur cette liste, son 
gendre (je crois) actuel propriétaire et exploitant de Marzal a écrit au 
conseil général pour lui faire part de ses difficultés de trésorerie, et 
qu'il serait favorable à la vente de son gouffre.  Il n'est pas mentionné 
de prix, mais j'imagine que cela doit largement (très) dépasser les 
possibilités financières de la fédé. Philippe MOYA sur la liste spéléo. 

 
Pour ceux qui se posent des questions  sur les associations .... 
http://www.associanet.com/docs/sommaire.html 
 
Expédition Cuevas Cubanas – 7 au 21 février 

2004 : compte-rendu succinct 
Par Fabien Darne. 
Résumé : suite à une proposition de Jean-Pierre Gruat et à 2 
expés du CSR Midi-Pyrénées, le Clan des Tritons a organisé 
une expédition à Cuba du 7 au 21 février 2004 en 
collaboration avec le Club Mogotes de Viñales. Grâce au 
travail préliminaire des équipes précédentes et à l’excellente 
préparation des spéléos cubains, et malgré les difficultés 
administratives de tout ordre pour organiser une expédition à 
Cuba, les résultats ont été au rendez-vous puisque 7,3 km de 
galeries ont été topographiés dans le Réseau « Ojo del Agua 
– Rio del Hoyo ». 
 
Participants : DARNE Fabien (Tritons – Césame), PONT 
Alexandre (Tritons), TANGUILLE Laurence (Tritons – 
Césame), LAMURE Guy (Tritons), SCHAAN Claude (Tritons), 
CADILHAC Laurent (Tritons), BUSSIERE Brigitte (Tritons), 
TSCHERTER Christophe (Césame - Tritons), HAMM Bertrand 
(Césame - Tritons), GUILLAUME Grégory (S.C. Aubenas – 
Césame - Tritons), VENAUT Olivier (Tritons – S.C. Poitevin), 
PENOT Odile (Tritons – S.C. Poitevin), HAMDI Akim (Tritons), 
CANTALUPPI David (S.C.Mont Blanc – Césame), CUSSAC 
Chantal (Alpina de Millau). Ainsi que SUAREZ REYES Roylan, 
CARABALLO MARTINEZ Yannis, ARTEAGA MOREJON Yandi, 
GAVEIO CABRERA Yeimy, CABEZA GARCIA Osniel, GARCIA 
MARTINEZ Yarobys, GAVEIO CABRERA Yasel, GAVEIO CORO 
Angel, ARTEAGA MOREJON Mario E. du Club Mogotes de 
Viñales et DARIEN TORRES MIRABAL Luis du Club de San 
Cristobal. 
 

Zone explorée : Mogotes d’Ojo del Agua, Canalete, 
Province de Pinar del Rio. 
 
Déroulement : Plus d’un an de préparation, de nombreux 
rebondissements, des difficultés incessantes au niveau 
administratif, des autorisations reçues 1 semaine seulement 
avant le départ, très peu de matériel emporté du fait de la 
limitation du poids, des sacs de nouilles dans les bagages à 
main, mais au final une bien belle expédition franco-cubaine… 
 
Départ de Lyon pour les 14 Tritons le samedi 7 février. 
L’avion nous dépose vers 23h, heure locale, devant la gua-
gua de luxe (bus), affrétée par nos amis cubains. Nous 
dormons sous l’auvent du délégué de la région non sans avoir 
goûté aux premières gouttes du rhum cubain… 
 
Le lendemain, Chantal, déjà sur place depuis 15 jours, nous 
rejoint avec Angel et une « 2 bœufs », transport local en 
forme de surf des boues… Nous montons au camp, au-dessus 
du village d’Ojo del Agua (environ 200 m d’altitude). Une 
dizaine de cubaines et cubains s’affairent autour d’une grange 
mise à disposition par un campesino. 
 
Dès le dimanche après-midi, nous faisons le tour des pertes 
repérées quelques mois plus tôt par le club de Viñales. Une 
rapide incursion dans la perte n° 1 (Sumidero Mogotes) et la 
perte n° 2 (Sumidero Tritons) nous montre que le réseau 
semble prometteur. 
 
Durant les 9 jours suivants, 2 équipes topo sous terre et une 
équipe de prospection et de relevés en surface se sont 
relayées pour lever 7,3 km de topographie et dessiner la 
carte du massif. Le réseau Ojo del Agua – Rio del Hoyo 
commence à se dessiner et se place déjà comme le 9ème 
réseau cubain. Nos amis cubains ont fait là une belle 
découverte qui promet de devenir l’une des plus importantes 
de l’île. Beaucoup de données hydrogéologiques, biologiques 
et topographiques ont été collectées et donneront lieu à la 
publication d’un rapport d’expédition dans la collection 
« Explo Tritons ». 
 
Remerciements : la CREI – F.F.S., les laboratoires MERIAL, le 
Casino de Saint Pierre de Chandieu, Expé-Spélémat, Jean-
Pierre Gruat, Thierry Flon, Bertrand Houdeau, Jean-Philippe 
Grandcolas, Madjo Fonteneau, Erwin Tscherter, le Club 
Mogotes de Viñales, le Clan des Tritons, le CESAME, le C.S.R. 
Rhône-Alpes, Ercilio Vento Canosa président de la Fédération 
Cubaine de Spéléologie, les contacts de tous bords qui nous 
ont aidés à cheminer dans les arcanes administratives… et 
tous les copains et les familles qui nous ont aidés et 
soutenus… 
 
Une douzaine de tee-shirts de l’expédition Cuevas Cubanas 
2004 sont disponibles à la vente – prix : 9 euros – coloris : 
blanc naturel – contact : Brigitte ou J.P.G. 
 

 
 

Maquette Brigitte Bussière. 
 
««   Spéléos de tous les pays, unissonsSpéléos de tous les pays, unissons --nousnous  !!  » » Crad KolasCrad Kolas  

  
Buena  V i s ta  Soc ia l  C lub .Buena  V i s ta  Soc ia l  C lub .   


