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Editorial 
Un petit trimestre spéléo mais varié comme à l’accoutumé ! 
Chantiers savoyards et bugistes pour les inconditionnels de 
la perfo ! Tourisme spéléo en Haute-Saône, Hérault et 
Hautes-Alpes et activités fédérales avec les assemblées 
générales régionale et nationale à Hauteville et Lyon. 
 

Jean Philippe Grandcolas. 
"# 

Le compte-rendu des sorties 
 

Dimanche 14 mars 2004 
Grotte de Verel de Montbel – Savoie 

Grotte de la Conche – Nances - Savoie 
Participants : Guy Lamure – J.P. Grandcolas. 
Grotte de Verel de Montbel (1000 m ; +22/-8): Départ 
de SPC vers 9H – entrée vers 11H. Dans le méandre nous 
passons en oppo, excepté les derniers mètres où je passe à 
l’eau. Nous attaquons un nouveau chantier dans cette 
classique savoyarde, à l’extrémité d’une conduite forcée 
légèrement ventilée, avec le perfo Hilti, nous faisons un tir à 
3 trous, le chantier est à l’horizontal ! après quelques soucis 
de « déclenchement » dus à un exploseur défectueux et une 
pile usagée, nous commettons notre forfait. Rapide collation. 
Nous n’allons pas voir les dégâts car les gaz ne se sont pas 
évacués. Sortie rapide en nous baignant. T.P.S.T. : 2H30. 
Nous avons laissé la ligne de tir, en prévoir une plus longue. 
Nota : ce chantier est facile d’accès, à 70 km de Lyon, ½ 
heure de progression depuis l’entrée de la caverne, pour les 
frileux, préférer la ponto ou l’oppo ! (Biblio : Spéléo Dossiers 
n°28-1998 pp74/80). 

Grotte de la Conche (1900 m ; +130 /-10) : exutoire 
s’ouvrant sur les flancs du massif de l’Epine, visite rapide sur 
une centaine de mètres , en tenue légère et avec un seul 
casque, cavité entrecoupée de nombreuses voûtes 
mouillantes. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Samedi 21 et Dimanche 22 mars 2004 
Trou Souffleur – Saint-Christol-d’Albion – Vaucluse 

Stage perfectionnement C.D.S. 69 
Vaucluse, passons les nuits dans le gîte de l’ASPA. (Prof. : 
Trou Souffleur : -600 ++). 
Samedi : Trou Souffleur avec Florence et Fred en cadre. 
Préparation des kits jusqu'à tard au matin. TPST : 11H30. 
Une corde tonchée au puits d’entrée : 1 dév. Trop courte ! 
Dimanche matin : nettoyage matos pour certains (dont moi !) 
et techniques de réchappe pour ceux qui désirent passer 
l’initiateur. 
Après-midi : continuation des techniques de réchappe + 
apprentissage nœuds (certains sont pas faciles !). 
 

Compte-rendu de Morgan Méjean. 
 

Samedi 27 et Dimanche 28 mars 2004 
Congrès Régional de Spéléologie 

Hauteville-Lompnès - Ain 
Part. les 2 jours : Brigitte Bussière – Fabien Darne – J.P. 
Grandcolas – Guy Lamure – Laurence Tanguille. 
Part. le samedi : Séverine Andriot – Akim Hamdi et Céline – 
Bertrand Houdeau et Mme – Gérard et Martine Kalliatakis – 
Alexandre Pont – Claude Schaan. 
Roger Laurent de passage le dimanche. 
Réunion de comité directeur régional à 9H30 pour Brigitte et 
Laurence. Réunion des CT du SSF Rhône-Alpes pour Fabien et 
J.P. à 11H. 
Communication « Cuevas Cubanas » orchestrée par Fabien et 
Alex. Nous avons un stand où nous vendons encore 2 
Moucherolle Souterraine (1988 !), la vente de publications 
spéléos ou tee-shirts n’est pas très lucrative ! 
Le dimanche, assemblée générale du Comité régional : 
Brigitte (secrétaire régionale) et Laurence ne se représentent 
pas au comité directeur régional, JP abandonne le poste de 
correspondant régional EFS, Fabien prolonge son mandat de 
correspondant régional SSF. Laurence et JP sont élus comme 
grands électeurs régionaux à l’AG nationale. 

http://lestritons.sont-ici.org/
http://clan.des.tritons.free.fr/
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En résumé, un grand congrès régional, de qualité, avec près 
de 500 participants, il y avait même des hauts-saônois. Et de 
la bière et du soleil ! 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Samedi 3 avril 2004 
Grotte de Verel de Montbel – Savoie 

Participants : Fabien Darne – Alex Pont – Séverine Andriot – 
J.P. Grandcolas. 
Grotte de Verel de Montbel (1000 m ; +22/-8): départ 
de SPC vers 14H – arrêt à Nivolas pour charger les Pont-
Andriot. Entrée dans la caverne à 16H, Séverine reste en 
extérieur et va randonner (dit-elle !), super temps doux. 
Fabien et JP qui n’ont pas peur de se mouiller les c…… nagent 
d’un bon pas ! Alex la tafiole qui a peur de les perdre, 
cherche à passer en oppo et se met taquet, JP l’attend 
pendant que Fab va dégager les déblais du tir précédent. Une 
fois que le matos arrive à destination (pas grâce à Alex car il 
ne porte pas de kit !) , Fab attaque le perçage (5 trous) et 
installe le « produit dégradant » - pas d’incident. Nous n’irons 
pas voir le résultat, car c’est Tchernobyl, pendant que Fab et 
Alex papotent, JP passe les laminoirs aquatiques pour 
détecter une quelconque odeur, rien. Nous nous en 
retournons après avoir fait un crochet vers l’aval histoire de 
« cultiver » Alex ! puis retour aquatique, même pour Alex qui 
crie de douleur, ses petits « coucougnettes » ne supportent 
pas l’eau froide ! A la sortie, nous retrouvons Séverine. 
T.P.S.T. : 2H15. 
Cocktails et bouffe à Nivolas et retour tardif à Saint-Pierre. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Pâques 2004 
Montagne Noire - Hérault 

Participants Tritons : J.P. Grandcolas – Bertrand Houdeau – 
Guy Lamure – Olivier Venaut + Annick « Raoux-Meiller » en 
initiation. 
Participant Césame-Tritons : Christophe Tscherter. 
Participants Césame - Loire : Catherine et Jean Pierre Baudu 
– Dominique et Philippe Monteil. 
Participant S.C. Louhannais- Saône-et-Loire : Didier Desfêtes. 
Nos guides du S.C. Béziers - Hérault : Michel Renda 
(président du S.C. Béziers) – Paul Redon + Marie Renda en 
extérieur. 
Hébergement au gîte du S.C. Béziers dans le hameau de La 
Salle au-dessus d’Olargues. 
 

Vendredi 9 avril 2004 
Départ de Saint Pierre à 19H pour Guy et J.P. – arrivée à 
23H30 chez Christophe à St-Hostien (Haute-Loire), après 
2H30 de blocage enneigé au Pertuis. Arrivée des Baudu à La 
Salle (gîte du S.C. Béziers) vers minuit, eux sont passés 
avant le « gros » des flocons, et en plus ils ont un 4x4 ! 
 

Samedi 10 avril 2004 
Grotte PN77 – Olargues – Hérault 

(2500 m ; -120 m) 
Départ à 5H du mat pour Bertrand, Annick et Didier – arrivée 
à 10H. Départ de St-Hostien à 8H pour les rescapés du 
Pertuis, la route sur les plateaux entre Le Puy et Langogne 
n’est pas complètement dégagée, merci la D.D.E. Arrivée à 
14H ! 30 minutes plus tard, arrivée de Olivier parti à 9H de la 
région grenobloise. 
Visite de la très belle cavité nommée PN77 (système de 
Rautely)  : vaste conduite forcée déclive et concrétionnée, 
suivie d’une rivière de toute beauté, dans laquelle nous 
faisons trempette ! T.P.S.T. : 2H30. 
Part. : Michel Renda – Paul Redon - J.P. Grandcolas – 
Bertrand Houdeau – Guy Lamure – Olivier Venaut - Annick 
Meiller en initiation - Christophe Tscherter - Catherine et Jean 
Pierre Baudu - Didier Desfêtes. 
Domi et Philou arrivés plus tardivement nous rejoindront dans 
le trou en tenue de « touristes ». 
Nota : la photo agrémentant la carte de vœux fédérale 2004 
représente la rivière du PN77 – cliché : Daniel Chailloux. 
 
 

Dimanche 11 avril 2004 
Grotte de Pouselière – Ferrières-Poussarou – Hérault 

(1500 m ; -126 m) 
Participants : les mêmes que la veille + Christophe Libert, 
Robin et Roger Estève père et fils. 
Cette cavité est à 10 km environ à vol d’oiseau du PN77, mais 
à plus de 50 km par la route ! appartient au système de 
l’Illouvre et dépend d’une autre entité karstique. La 
progression est complètement différente, la descente se fait 
au travers de blocs par des passages aménagés et équipés 
d’échelles fixes, la désob commencée en 1982, se termine en 
1997, les biterrois continuent de chercher une suite probable. 
Le groupe se scinde en deux équipes de 7 et 10. Nous 
découvrons un réseau labyrinthique avec des zones très 
concrétionnées (aragonites d’une pureté éclatante 
principalement), nous nous retrouvons à la salle du 
Téléphone, puis visite rapide dans l’actif. T.P.S.T. : 4 à 4H30. 
Visite à la source du Jaur à St-Pons – visite rapide à 5 à la 
grotte de la Locomotive sur le chemin du retour. 
 

Lundi 12 avril 2004 
Emergence de Ladouch – Système de Rautely - 

Olargues – Hérault 
Participants : les mêmes que pour le PN77 excepté Paul 
reparti la veille. Descente dans les gorges sous-jacentes du 
gîte. Ladouch est l’émergence de l’actif que l’on rencontre au 
PN77 et à la grotte de l’Asperge notamment (l’accès de cette 
dernière très concrétionnée également est interdite par son 
propriétaire). L’accès le plus commode à l’émergence se fait 
par une petite entrée supérieure désobstruée, le 
développement est de 250 m, un conduit de toute beauté se 
termine sur un siphon. T.P.S.T. : 1H. 
Puis Michel nous guide aux inscriptions gravées sur un rocher 
(haut-moyen-âge ?) et nous remontons au gîte. Départ 
échelonné en début d’après-midi. 
 
Nota : toutes ces cavités visitées sont fermées par une porte, 
il suffit de faire la demande pour y accéder, accompagné d’un 
guide du S.C. Béziers. 
Réclamation : pour Pâques, je n’ai pas eu ma poule en 
chocolat ! 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
Grotte DU PN. 77 
Commune d'OLARGUES-HERAULT 
Historique 
Découvert par le SCBAM en 1977 qui révèle un ruisseau souterrain 
d'envergure et invite les clubs héraultais à plonger les siphons du 
réseau. 
En 1978, les plongeurs du SCM et du SCAL franchissent un siphon 
aval et en reconnaissent un autre. Le GSFRM mène une campagne 
active dans l'amont en 1985 en franchissant successivement le S.1 
(200m;-32) prolongé par 50m de galeries dans du marbre, puis le S.2 
(330m;-17). 25m de conduits mènent au S.3 (20m;-3), le S.4 est 
reconnu sur 60m jusqu'à -6m. 
Description 
En aval le siphon, exploré sur 208m jusqu'à -63, se dirige vers les 
sources du Rautely. Un siphon annexe très étroit est exploré sur 20m 
(-2). 
Recommandations 
Toute exploration doit impérativement se faire avec l'accord du 
SCBAM qui gère l'accès à cette superbe cavité, dont la protection 
doit être draconienne. 
Bibliographie 
FAURE J.; PERELLO P.: 1998 "Le P.N. 77, commune d'Olargues, 
secteur de la Salle." Bul. C.D.S.34 n°11, p.204-218. (topo). 
http://www.plongeesout.com/sites/roussilon-
pyrenees/herault/pn77.htm 
 
Fevrier-mars 2002 : Source du Rautely (34) : plusieurs plongées 
ont été nécessaires pour rééquiper et topographier ce siphon situé en 
fond de grotte, dont certaines passages ensablés ont complexifié les 
interventions. L'exploration sera poursuivie l'année prochaine, au-
delà du terminus actuel : 200m ; -45. 
La source du Poussarou n'a pu être plongée à cause du comblement 
de l'entrée suite au crues phénoménales de 2001. 

http://www.plongeesout.com/sites/roussilon-pyrenees/herault/pn77.htm
http://www.plongeesout.com/sites/roussilon-pyrenees/herault/pn77.htm
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F.F.E.S.S.M. Commission Souterraine C.I.R. Languedoc-
Roussillon – Midi-Pyrénées - Calendrier 2002 
 
Quelques photos du coin sur : 
http://randonnee.cevenole.free.fr/Naudech_photos.htm 
 
Expérience de gestion et de protection de grottes sensibles par le 
S.C. Béziers -  perso.club-internet.fr/cflahaut/actes.htm 
Michel RENDA 
Président du Spéléo-club de Béziers et des Avant-Monts 
Ancien vice-président et co-fondateur du CDS 48 
Vice-président et fondateur de l'APEK 
Membre fondateur de l'association du Mont Marcou 
Membre de l'association Malaval 
Claude VIALA 
Ancien président du CDS 34 
Ancien président de la F.F.S. 
Sommaire : 
1. Introduction  
2. Définition d'une grotte sensible  
3. Détermination du degré de sensibilité  
4. Une nouvelle génération d'associations  
5. Protection et mode de gestion  
6. Présentation de l'exemple de protection d'un système 
hydrogéologique 
Une unité karstique atypique de la Montagne Noire, le système 
du Rautély. Article publié dans les Actes « Echanges d’expériences 
sur la protection du milieu souterrain » - St Marcel d’Ardèche – 
Toussaint 2002. 180 pages. 
 
Michel Renda m’a envoyé une plaquette intitulée « Découvreur et 
gardien… des grottes. Le Spéléo-club de Béziers et des Avants-
Monts… vous présente… Les grands moments de son histoire » 
agrémentée des topos des cavités visitées à Pâques. 
 

Vendredi 23 avril 2004 
Exsurgence des Grandes Raies – La Burbanche - Ain 

Part. : Claude Schaan – Bertrand Houdeau 
Départ de Lyon vers 18h30, rapide casse-crôute et nous 
sommes à pied d'oeuvre vers 21h00. Une reconnaissance 
permet de constater les résultats du dernier chantier : les 
crues n'ont pas été suffisantes pour évacuer les remblais 
comme les fois précédentes et il y a nécessité d'épurer la 
voûte. Nos deux lascars s'y emploient avec courage. Ils ont 
mis au point un ingénieux système pour évacuer la caillasse 
mais celui-ci ne supprime pas les nombreux aller-et-retour 
jusqu'à la sortie. Il va falloir être 3 à l'avenir car le réseau 
gagne du développement... Enfin nous pouvons entrevoir la 
suite qui apparaît un peu plus élevée de 2 à 3 cm. Ce n'est 
pas encore gagné, heureusement il reste cet obsédant 
courant d'air qui nous attire. 
Ensuite nos deux artistes ont donné libre cours à leur art. La 
suite au prochain épisode. 
 

Compte-rendu de Claude Schaan. 
 

Samedi 24 et Dimanche 25 avril 2004 
Glacière de Carri – Bouvante – Drôme 

Scialet Gay Bunny - Lapin Pédé – Méaudre - Isère 
Stage perfectionnement C.D.S. 69 

Vercors : Arrivée tard le soir dans une purée de pois (on ne 
voit pas plus loin que 3m devant), pointes à environ 25km/h 
sur les belles routes du Vercors. 
Samedi : équipe composée d’Isabelle (cadre), André et moi-
même. Cavité : glacière de Carri (-193 m ; 380 m). 
Nous descendons pas très loin, étant donné que le froid nous 
fera vite remonter, mais l’équipement avec tête de puits plein 
pot est sympa à faire (ou à défaire !). TPST : on ne regardait 
pas l’heure, mais nos pieds qui gelaient (la cavité porte bien 
son nom !). 
 
Dimanche : le choix est dur mais on décide de se faire le Gay 
Bunny / Lapin Pédé (-418 m ; +4000 m). 
Je pars avec Fabien L. (cadre) et Alex B. (mi-stagiaire / mi-
cadre) qui me laissent équiper la totalité du réseau que l’on a 

parcouru (super : 2 cadres pour un stagiaire : le top !). Je 
plante mon 1er spit (et oui, les autres sont dans la glace) et 
laisse le soin à « mes » cadres de déséquiper. Un magnifique 
rideau de glace nous a empêché de poursuivre et d’accéder à 
la chatière qui s’averrait relativement périlleuse. 
 
Conclusion : une nette progression sur l’ensemble des WE, 
des cadres satisfaits, un mousqueton de descendeur décoincé 
en bourrinant, 1 premier spit planté, et surtout… pas mal de 
plaisir ! 

Compte-rendu de Morgan Méjean. 
 

Dimanche 25 avril 2004 
Grotte de Verel de Montbel – Savoie 

Journée familiale et pique-nique au col du Banchet, les 
Darne-Tanguille, les Grandcolas-Bussière, Manu Collod et ses 
filles. En début d’après-midi, tout le monde prend la direction 
de la grotte de Mandrin. 
Participants : Fabien Darne – J.P. Grandcolas – Manu Collod 
(ex-Triton) – Charlotte et Grégoria Collod – Anouk Darne. 
Tout le monde se baigne gaiement ! Nous allons constaté du 
résultat du dernier tir effectué par Fabien. La suite est une 
diaclase étroite perpendiculaire qui reprend la direction du 
fond du réseau actuellement connu – courant d’air. C’est un 
gros chantier avec le risque de jonctionner avec la partie 
connue. Nous ne ferons pas de tir cette fois-ci ! Nous 
récupérons la ligne électrique. T.P.S.T. : 2H. Séchage au 
soleil au milieu des touristes. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Mardi 27 avril 2004 
Grotte du Pré de Mazel – Chasseradès – Lozère 

(4765 mètres) 
Part. : Denis Verstraete (ex-Triton) - J.P. Grandcolas. 
Découverte du Causse de Montbel à VTT et repérage de la 
grotte sus-nommée (sortie à prévoir + pertes à voir : à 
programmer avec Christophe). 
 

Accueil à la ferme. Altitude : 1275 m. 
Découverte de l’élevage d’Aurochs, Highlands, Aubracs… 

Randonnes en Margeride. 
Chambres et table d’hôtes et gîte d’étape (15 personnes). 

Gîte rural (4 personnes). 
Françoise et Alexis Amarger 

Le Giraldès 48170 Arzenc-de-Randon 
04.66.47.92.70. 

www.vacances-en-lozere.com 
 

Mardi 4 mai 2004 
Grotte de Verel de Montbel – Savoie 

Part. : Bertrand Houdeau – Guy Lamure 
Sortie initiatique pour une douzaine d’élèves-ingénieurs. 
 

Vendredi 7 mai 2004 
Arbecey – Haute-Saône 

Part : Séverine Andriot – Brigitte Bussière - Laurent Cadilhac 
– Fabien Darne – Thierry Flon – Yann Guénolé – Alex Pont – 
Laurence Tanguille – J.P. Grandcolas – Anouk – Matéo – 
Louise – Tim. 
Nous retrouvons en soirée à Arbecey dans un gîte non officiel 
réservé par Damien, avec du feu, c’était mieux vu les 
conditions météo du WE ! 
 

Samedi 8 mai 2004 
Réseau du Chaland – Arbecey – Haute-Saône 

Part : Séverine Andriot – Brigitte Bussière - Laurent Cadilhac 
– Fabien Darne – Thierry Flon – Yann Guénolé – Alex Pont – 
Laurence Tanguille + Damien Grandcolas (A.S.H.V.S. – 
Haute-Saône) – Joël Palissot « Pépé » (S.A.C. – Haute-
Saône). 
Visite du réseau et désobstruction dans la trémie terminale, 
activité managée par Damien et Pépé ! Sév, Brigitte, Alex et 
Thierry feront demi-tour au fameux laminoir, Sév l’a passé 
mais ne pouvait décemment abandonner son « homme » ! 
T.P.S.T. : 6 à 11H environ. 

http://randonnee.cevenole.free.fr/Naudech_photos.htm
http://perso.club-internet.fr/cflahaut/#intro
http://perso.club-internet.fr/cflahaut/#def
http://perso.club-internet.fr/cflahaut/#deter
http://perso.club-internet.fr/cflahaut/#nouvel
http://perso.club-internet.fr/cflahaut/#protec
http://perso.club-internet.fr/cflahaut/#raut
http://perso.club-internet.fr/cflahaut/#raut
http://www.vacances-en-lozere.com/
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« L'équipe du fond, les « rescapés », se rend à la salle Sofia Bavarde 
histoire de causer un peu... pendant que Pépé et Laurence s'enfilent 
dans la trémie (en tout bien tout honneur) pour discuter bruyamment 
avec le caillou (Laurence se fera une petite frayeur dans cet 
amoncellement peu rassurant), Laurent, Damien et Fab vont 
poursuivre le travail de nain au sommet de l'éboulis. Ca semble peu 
engageant au premier abord mais, en fait, peu à peu, on trouve un axe 
de travail et l'on commence à imaginer que le petit trou noir derrière 
le bloc, et bien, c'est la suite ! Un bon gros délire de spéléo quoi ! 
Pour l'instant, vu de l'extérieur (est-ce possible ?), ça ressemble à... 
rien ! Bon ben on creuse pendant peut-être 2 heures et puis on 
remonte. La photo c'est même pas la peine. Laurence et Yann sont 
partis devant. On les rattrape peu après. La remontée se fait sans 
encombres mais d'aucuns diront que « le Chaland, c'est quand même 
un trou » ! Fabien Darne. 
 
En fin d’après-midi, balade aux exsurgences sourdant à Scey-
sur-Saône, la grotte de la Baume, reconnue en plongée sur 
800 m avec des parties exondées, est l’exsurgence du 
Chaland : Alex, Thierry et J.P. 
 

Dimanche 9 mai 2004 
Balade « karstique » : pertes des égouts d’Arbecey - 
exsurgences à Scey-sur-Saône – nettoyage rapide du matos 
dans le lavoir d’une des exsurgences. 
Retour sur Paris et Lyon en début d’après-midi. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Vendredi 14 mai 2004 
Exsurgence des Grandes Raies – La Burbanche - Ain 

Part. : Claude Schaan – Bertrand Houdeau – Guy Lamure – 
Jean Philippe Grandcolas. 
Nous devions partir à trois, mais au dernier instant, notre 
vénérable président se joignit à l'équipe. Ses valeureux bras 
seront les bienvenus, car les actuels travaux de déblaiement 
nécessitent de la main d'oeuvre, et puis c'est le chef... Il faut 
qu'il sache ce que font ses coéquipiers. 
A 7h00 pétantes, nous voilà à pied d'oeuvre, le chef part 
comme un dératé et pas question de casse-croûter vers la 
voiture. A peine sur les lieux, J.P. "s'engouffre" en 
reconnaissance pour estimer l'impact du chantier précédent. 
C'est avec peine que nous arrivons à le décider de se 
restaurer avant de commencer. Repus, nous nous 
échelonnons le long du laminoir pour faire glisser la navette 
chargée de remblai. J.P. épure la tête de taille et attaque le 
bloc qui pour lui, semble être l'obstacle, qui nous empêche 
d'entrevoir la suite. Epuisé, il cèdera le relais à Guy qui 
peaufinera le chantier. Le rituel d'usage étant respecté, nous 
repartons vers nos pénates en tergiversant sur les possibilités 
de cette cavité. Certains ont décelé un doux zéphyr. Notre 
futur ingénieur nous explique que le déplacement d'un caillou 
gros comme deux poings traduirait un écoulement de l'ordre 
de 4m/s, ramené à la largeur du laminoir, il y a du "bouillon" 
lors des crues. Même Claude la ramène avec sa comparaison 
avec La Falconette. A suivre...  

Compte-rendu de Claude Schaan. 
Retour à St-Pierre vers 00H30. 
Nota JPG : un seul gouffre de 25 m de profondeur, le gouffre 
de Ravière, a été répertorié sur les 2 communes sus-
jacentes : Armix et Prémillieu (Inventaire spéléo de l’Ain – 
1985). 
 

Samedi 15 mai 2004 
Assemblée Générale F.F.S. - Lyon 

Part. : Laurence Tanguille (gde électrice Rhône-Alpes) – 
Fabien Darne (membre CD sortant – pdt-adj. Co-Doc) – J.P. 
Grandcolas (gd électeur Rhône-Alpes) – Christophe Tscherter 
(président Com. Environnement). 
Trop longue A.G. ! 10H – 20H30. Fab est réélu au CD. 
 

Jeudi 20 mai 2004 
Exsurgence des Grandes Raies – La Burbanche - Ain 

Part. : Benjamin et Guy Lamure – Jean Philippe Grandcolas. 
Ascension, fête religieuse, donc nous allons faire un pétard à 
notre chantier d’à côté ! Départ de St-Pierre vers 14H – vers 
15H30 nous sommes à pied d’œuvre, déblaiement du dernier 

«shoot », la suite est là devant nous, la première s’ouvre à 
nous, toujours à plat ventre sur 2 à 3 mètres, JP puis Guy 
gagnera un peu de terrain. La suite est une conduite forcée 
encombrée de blocs calcifiés. Nous pouvons revenir en arrière 
pour mettre ce beau boyau au gabarit des « gros » ! Une 
mise en œuvre à 3 trous sera à nettoyer à la prochaine 
séance. Avons laissé dans la « luge » : marteau, burin et 
pelle à charbon. Retour sur St-Pierre vers 19H30. 
Pour la suite du chantier, nous recrutons des binômes 
autonomes et responsables disponibles 6H. Inscription au 
siège ! 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
 

28/29/30/31 mai 2004 
Massif du Dévoluy – Hautes-Alpes 

Part. : Brigitte Bussière – Laurent Cadilhac – Véronique 
Guastavi – Joël et Muriel Gailhard – J.P. Grandcolas – 
Bertrand Houdeau – Annick Raoux – Guy Lamure – Odile 
Penot – Olivier Venaut + Louise G – Tim G – Zoé C – Nathan 
C – Mylena G – Solene G – Benjamin R – David R – Héloise V. 
 
Hébergement : Camping Les Auches à Saint-Etienne-en-
Dévoluy. Intendance : Véronique et Bertrand. Coordination : 
J.P.G. Tout le monde arrive le samedi en début d’après-midi, 
excepté les BBJPG arrivés la veille, Guy le samedi soir et 
départ le lundi à l’aube et Odile qui fait 2 aller-retours entre 
Grenoble et le Dévoluy. 
 

Vendredi 28 mai 2004 
Via ferrata du défilé des Etroits (1280 m) : J.P.G. en solo 
(1H30 environ). 
 

Samedi 29 mai 2004 
Balade aux sources des Grandes et Petites Gillardes – 2ème 
exsurgence française par son débit après la Fontaine de 
Vaucluse : BBJPG. 
Via ferrata du défilé des Etroits : Brigitte Bussière – 
Laurent Cadilhac - Bertrand Houdeau - Olivier Venaut – 
Annick Raoux - Benjamin R – David R – Héloise V (sortie à 
l’échappatoire pour les 4 derniers). 
Balade au Puits des Bans : Véronique Guastavi - J.P. 
Grandcolas - Louise G – Tim G – Zoé C – Nathan C. 
Balade à la Crêtes des Baumes pour les Gailhard. 
 

Dimanche 30 mai 2004 
Balade prospective dans le secteur du chourum Daniel 
(pointage GPS de ce dernier) – marquage de 2 trous à 
désober, histoire de trouver une issue à l’air libre de l’amont 
« La Belle Bleue » du Ch. Daniel. Pointage GPS de diverses 
cavités dont le Ch. Picard IV (-480). 
Part : Laurent Cadilhac – Joël Gailhard – J.P. Grandcolas – 
Bertrand Houdeau – Guy Lamure. 
 
Reconnaissance du canyon dans les gorges du Rif : Olivier 
Venaut. 
 
Balade au départ du Col du Festre en direction de la cascade 
de Saute Aure + progression à 14 dans le 4x4 ( !) : Brigitte 
Bussière – Véronique Guastavi – Muriel Gailhard – Annick 
Raoux – Olivier Venaut + les 9 enfants. 
 
Puits des Bans (-230 ; 1600 m) – Saint-Disdier-en-
Dévoluy : visite jusqu’au siphon 1 (-207). Part. : Laurent 
Cadilhac - Véronique Guastavi - J.P. Grandcolas - Olivier 
Venaut. T.P.S.T. : 2H15. Prévoir 2 cordes de 15 m et une de 
30 m + 7 amarrages et une sangle. 
 
Via ferrata du défilé des Etroits : Joël Gailhard– Guy 
Lamure. 
 

Lundi 31 mai 2004 
Canyon dans les gorges du Rif : Brigitte Bussière - 
Bertrand Houdeau - Olivier Venaut - Benjamin R – David R – 
Héloise V. 
Via ferrata du défilé des Etroits : Annick Raoux – 
Véronique Guastavi – Odile Penot. 
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Balade aux sources des Gillardes sur le retour pour certains. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Samedi 5 juin 2004 
Massif de la Dent de Crolles - Chartreuse 

Part. : J.P.Grandcolas. 
Ai rencontré Jacques Gudefin qui allait faire la traversée Glaz 
– Guiers. Ballade prospective et cartusienne. Repérage de 
diverses cavités dans le cirque sous le Prayet, notamment la 
grotte du Cirque vue et revue par les Tritons avec un gros 
courant d’air, avis aux amateurs, marche d’approche : 2 
heures environ. Repéré également grotte sur « diaclase » + 
grotte en paroi (+5) équipée avec une vieille corde. Pour finir 
la boucle : Cheminée du Paradis – Rocheplane – Col de 
Bellefond – col de Saulce – Perquelin. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
 
Info -congrès N°10 - Le dernier 
CONGRES RÉGIONAL DE SPÉLÉOLOGIE DE LA RÉGION 
RHÔNE-ALPES les 27 et 28 MARS 2004 A HAUTEVILLE (Ain) 
à J + 0 
Une bribe de nostalgie en cette fin d’après midi  pour les derniers qui 
s‘accrochent à ce hall des sports désormais bien vide. Un peu comme 
un dimanche soir après une grande réunion de famille où tout le 
monde rentre chez soi. 
Nous avons reçu des amis. La fête était belle. Merci à ceux qui sont 
venus communiquer, débattre, exposer, ou simplement voir et 
rencontrer. Merci d’être venu, parfois de très loin, d’avoir donné un 
peu de temps et prouver une fois encore que la solidarité, la 
convivialité mais aussi l’amitié et le sens des autres sont des valeurs 
spéléo. En incluant les officiels, les jeunes enfants, les entrées 
gratuites, (et quelques resquilleurs bien sur) nous dépassons la barre 
des 500 entrées. En souhaitant que vous gardiez un souvenir fort de 
votre passage à Hauteville, les membres du C S R R A, et l’ensemble 
des membres du CDS de l’Ain, se joignent à nous pour vous 
remercier et vous dire une nouvelle fois le plaisir que nous avons eu a 
vous recevoir.  

L’ équipe Congrès Hauteville  2004  

P. S . et finalement 33ème ou 38ème voir 39ème, ce congrès était 
digne d’un  40ème !!! Communiqué par Bernard Abdilla. 

 

Date(s) à retenir 
$ « Planète Associations » le samedi 4 septembre 2004 de 10h à 

18h à l’Espace Deslyres de Saint-Pierre-de-Chandieu. 
$ Les journées d’études de l’EFS auront lieu les 13 et 14 

novembre 2004 à Aix en Provence. Le programme des tables 
rondes est le suivant : 
* les tests de matériels : rumeurs et réalités. 
* Enseigner la spéléo aujourd’hui. 
* La spéléologie : regard de femmes. 

 

Les sorties programmées 
• 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. 
• Désablement grotte de Vérel-de-Montbel - Savoie. 
• Désobstruction exsurgence des Grandes Raies - Ain 
• Prélèvements d’ossements de chauves-souris pour 

détermination au scialet de Font-Bressand – Corrençon-
en-Vercors. 

• Repérage amont et désobstruction du Chourum Daniel – 
Dévoluy. 

• Désobstruction à la grotte du Cirque – Chartreuse. 
 

Camp Gouffre des Partages – Massif de la Pierre-Saint-
Martin : un camp aura lieu en fonction des inscriptions : du 
samedi 24 juillet au samedi 7 août, prendre contact avec 
Alex ou Fabien. Un 2ème camp pourrait avoir lieu fin août. 
 

Le coin des stages 2004 
* Stage régional Equipier/Chef d'Equipe en Haute-Savoie 
Date: Du 4 au 11 Juillet 2004 
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 
Pour télécharger dossier d'inscription et planning, cliquez sur les 
liens suivants et choisissez "enregistrer sous" dans le menu 
contextuel : http://cds69.free.fr/ssf69/fiche_inscription_stage_ce.doc 
(394 ko). 
http://cds69.free.fr/ssf69/planning_stage_ce.doc (47 ko). 
 
* Stage régional Equipier/Chef d'Equipe en Ariège 
sur le Sabarthès en Ariège - le nombre de places est limité. 
- Dates : du dimanche 24 octobre au lundi 1er novembre. 
- Hébergement à Tarascon sur Ariège au centre d'accueil (réputé pour 
sa cuisine ...) 
- Le Barnum sera en commun avec le SSF 09 et la cavité sera 
fonction du nombre de participants. 
Phil Bence 
77, cité Péchiney 
09220 Auzat 
(+33) 674 098 177 
 
Le calendrier des stages fédéraux 2004 est en ligne sur 
http://www.ecole-francaise-de-speleologie.com 
 

Les nouveaux adhérents 2004 
Yann Guénole 49 rue des Landes 78400 Chatou – tel. 
Travail : 01 30 71 05 61 - Portable : 06 07 04 10 09 – né le 
22/09/1957 à Chatou (Yvelines). 
Erick Masse 20 Allée Perrette Dufour 78360 Montesson – tel. 
01 39 52 04 46 – Portable : 06 03 97 96 20 – e.mail : 
erick.masse@Tele2.fr ou erick.masse@Airliquide.com - né le 
10/03/1960 à Maisons-Alfort (Val de Marne). 
 
Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél 

En juillet, Séverine Andriot – Alexandre Pont 
190 Route de Sérézin 38300 Nivolas - Vermelle 
Téléphone : normalement le même à confirmer ... 
 

Publications 
* ARSIP INFO n°71 – Mars 2004 est paru – le Clan des Tritons est 
membre de l’Association pour la recherche spéléo internationale à la 
Pierre-Saint-Martin. Copie disponible sur demande. www.arsip.org 
* Grands Causses Spéléologie – Annales du XIe rassemblement 
des spéléos caussenards à La Vacquerie – C.D.S. Hérault - un bien 
beau ouvrage sur les causses - 232 pages -  prix de vente : 33 euros. 
* Spéléo Dossiers n°34 – activités 2003 – publication du C.D.S. 69 
est sorti, un bel ouvrage de 118 pages. 
 

Divers 
 
Site Tritons - Webmestre : Fabien Darne. 
Vous pouvez y consulter plusieurs numéros de la Gazette des 
Tritons - http://clan.des.tritons.free.fr 

mailto:christophe_verdet@salomon-sports.com
http://cds69.free.fr/ssf69/fiche_inscription_stage_ce.doc
http://cds69.free.fr/ssf69/planning_stage_ce.doc
http://www.ecole-francaise-de-speleologie.com/
mailto:erick.masse@Tele2.fr
mailto:erick.masse@Airliquide.com
http://www.arsip.org/
http://clan.des.tritons.free.fr/
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Et aussi : http://clan-des-tritons.fr.st 
Ou encore : http://lestritons.sont-ici.org 
L'agenda est sur : 
http://clan.des.tritons.free.fr/rendezvous/accueilrdv.html 
Tout sur le Gouffre des Partages sur le portail GDP : 
http://legouffredespartages.est-ici.org 
Le site C.D.S. 69 est à l'adresse suivante : http://cds69.free.fr 
 
- Journées du Patrimoine (Ministère / national) - 17-18 septembre 
2004. 
 
10ème International Cave Bear Symposium – 29 septembre – 3 
octobre 2004 au Mas d’Azil (Ariège). Organisateurs : UMR 5608 
CNRS, Université de Toulouse le Mirail en coopération avec 
l’Institut de Paléontologie de Vienne. 
 
Les Editions UNESCO et la Commission de la Carte Géologique du 
Monde (CCGM) viennent de publier :  
Le visage changeant de la Terre - L'éclatement de la Pangée et la 
mobilité des continents au cours des derniers 250 millions 
d'années Par Bruno Vrielynck et Philippe Bouysse ISBN 92-3-
203900-1 Prix : 15 euros. 
Cet album propose une lecture accessible à tous de l'histoire de notre 
planète au cours des derniers 250 millions d'années. Le point de 
départ choisi est l'éclatement de la Pangée, lorsque les masses 
continentales commencèrent à se fractionner. Les auteurs ont divisé 
cette aventure en dix séquences. Pour chacune d'elle, une carte 
paléogéographique en projection de Mollweide présente le visage de 
la terre à un moment choisi que l'on peut facilement situer grâce à 
une échelle chronologique. En vis-à-vis, un commentaire retrace les 
principaux évènements géologiques, attire l'attention sur  les 
phénomènes importants et donne toutes les explications nécessaires. 
Une onzième et dernière carte présente la géologie de la terre 
aujourd'hui, mettant en évidence les âges de formation des roches. 
Cet ensemble est complété par un glossaire qui définit avec le réel 
souci d'être compris par les non spécialistes, les termes scientifiques 
employés et les principales notions.Un CD-ROM, facile à installer, 
reprend toutes les planches du livret. Une animation powerpoint lui 
est annexée. Pour en savoir plus : 
http://upo.unesco.org/bookdetails.asp?id=4135#. 
Solange Belin - Editions UNESCO. 
Cet ouvrage existe également en anglais. 
 
Si vous cherchez à positionner sur une carte, un sommet, un village, 
une vallée, etc., il y a un serveur bien renseigné pour ça : GNS 
(GEOnet Names Server) : http://earth-
info.nima.mil/gns/html/index.html. Il permet de trouver des noms 
dans le monde entier. Pour la France il y a 97 589 enregistrements. 
C'est très souple :  
- soit on télécharge l'intégralité des noms d'un pays (pratique pour les 
inclure dans un SIG), 
- soit on l'interroge de façon interactive avec des filtres sur le pays, la 
région, le type de toponyme ou une zone géographique. Il est 
possible aussi de récupérer le résultat de la recherche directement 
sous forme de tableau Excel. Communiqué sur la liste spéléo par 
Yves Pratter. 
 

 
CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT 

En cas d'accident spéléo, téléphoner par ordre de priorité jusqu'à 
l'établissement d'un contact : 
A un responsable local du Spéléo-Secours-Français 
Liste sur le site www.speleo-secours-francais.com et en pièce jointe. 
A un responsable national du Spéléo-Secours-Français 
Christian DODELIN : 04.79.63.83.30  
Ruben GOMEZ : 05.59.28.70.50 ou 05.59.28.71.00 ou 06.08.80.50.72  
BIPPER 24 H / 24 
08.36.60.60.60 code 27.25.18 
suivis du N° de téléphone à rappeler 
Eric ZIPPER : 03.89.24.94.28 ou 06.57.55.73.16 
Eric DAVID : 03.84.35.74.47 ou 06.81.41.87.12 

Jean-Paul COUTURIER : 01.46.38.17.66 ou 06.07.66.95.90 
Pierre-Henri FONTESPIS LOSTE : 05.59.32.15.39 ou 05.59.83.79.70 

ou 06.32.22.83.09 
Bernard TOURTE : 05.34.60.95.63 et 06.08.75.95.29  
Michel LABAT 04.90.31.42.92 ou 06.24.61.21.65  
Florence GUILLOT 05.61.05.81.19 ou 06.08.76.96.30 
A la gendarmerie locale tel : 17 en précisant : 
Qu'il s'agit d'un "accident de spéléologie" 
Qu'il faut alerter le "Conseiller Technique"en spéléo-secours sur le 
département. 
En cas d'accident corporel, il est indispensable que l'alerte soit 
transmise par un témoin direct. Il pourra ainsi répondre aux questions 
qui lui seront posées relatives au lieu, à l'heure et aux circonstances 
de l'accident. Le message d'alerte devra également comporter un bilan 
de santé minimum de la victime : (les six questions). 
Il faut consacrer le temps nécessaire à la collecte et à la rédaction des 
renseignements qui constituent le message d'alerte. 
Savoir : 
L'heure et les circonstances de l'accident 
Le bilan de l'accidenté, le minimum sera : 
1. La victime répond-elle aux questions ?  
2. Peut-elle bouger tous ses membres ?  
3. Sa respiration est-elle normale ?  
4. Le pouls bat-il au poignet ?  
5. A-t-elle des blessures évidentes ?  
6. Est-elle en train de s'affaiblir ? 

www.speleo-secours-francais.com 
 
Centenaire de la première descente d’E.A. Martel au gouffre du 
Soucy – Fête du Bois de Francheville (Côte d’Or). 
Les 23 et 24 octobre 2004, date anniversaire de la première descente 
au Soucy d’E.A. Martel (24 octobre 1904). Exposition sous 
chapiteau. Aussi, profitant également du trente cinquième 
anniversaire de la découverte du gouffre de la Combe aux Prêtres, 
vous êtes conviés à un méga-bivouac souterrain à la Combe aux 
Prêtres. 
Renseignements : francheville2004@yahoo.fr 
(Spéléo Info - pages d’information de l’Union Belge de Spéléo n°166 
– mars-avril 2004). 
 
Gouffre des Biefs Boussets – Réseau du Verneau – Déservillers – 
Doubs. La cavité a été brochée par le CDS Doubs, toutefois il reste 
d’autres voies classiques à équiper en plaquettes ! (fiche 
d’équipement dans Regards n°53 - Sté Spéléo de Wallonie - Mars-
Avril 2004). D’autres cavités du département ont également été 
brochées. 
 
En téléchargement sur le site EFS un document intéressant traitant du 
droit de propriété et de l'accès aux cavités... A voir  sur 
http://www.ecole-francaise-de-speleologie.com - rubrique "espace 
brevetés". Communiqué par Rémy Limagne. 
 
Voyage au Mexique du 28/02 au 19/03/04, Claude Schaan : La 
principale partie de mon voyage s'est déroulée dans le Yucatan. C'est 
un plateau calcaire de faible altitude par rapport au niveau de la mer et 
couvert de forêts. Les cours d'eau de surface sont rares. L'eau 
n'apparaît que dans les cénotes (puits naturels offrant un regard sur 
les réseaux souterrains) autour desquelles se sont fixées et 
développées les civilisations précolombiennes. J'ai donc visité les sites 
mayas de Tulum, Coba, Chichen Itza et Palenque. Ce dernier restera 
pour moi le plus saisissant. C'est le seul site adossé à des collines 
recouvertes de jungle. Ce lieu de peuplement avait été choisi pour 
l'abondance de ses eaux et pour réserver la plaine aux cultures. 
L'histoire de la méso-amérique ne pouvant être séparée de la 
colonisation espagnole, j'ai également visité les villes de Valladolid, 
Merida et Campeche classées au patrimoine mondial. Cette 
charmante ville a su garder l'intégralité de son coeur historique : 
maisons basses colorées, ruelles pavées et se coupant en angles 
droits, ses hauts trottoirs longeant les chaussées, son palais des 
anciens gouverneurs, ses murailles. Ensuite j'ai filé vers le nord, à 
Torreon précisément. Là, une excursion dans les environs m'a permis 
de visiter des volcans, un champ de dunes de sable contenant des 
coquillages et des pointes de flèches en pierre, des falaises décorées 
de peintures rupestres. J'ai fini mon séjour par un bref passage à 
Mexico D.F. où j'ai pu admirer dans le Secretario de la Educacion 
Nacionale les magnifiques fresques de Diego Rivera. Puis ce fut le 
retour et la réacclimatation à la France après 6 semaines. 

http://clan-des-tritons.fr.st/
http://lestritons.sont-ici.org/
http://clan.des.tritons.free.fr/rendezvous/accueilrdv.html
http://legouffredespartages.est-ici.org/
http://cds69.free.fr/
http://upo.unesco.org/bookdetails.asp?id=4135
http://earth-info.nima.mil/gns/html/index.html
http://earth-info.nima.mil/gns/html/index.html
http://www.speleo-secours-francais.com/
http://www.speleo-secours-francais.com/
mailto:francheville2004@yahoo.fr
http://www.ecole-francaise-de-speleologie.com/
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Notre copain Jean Louis Rolandez est décédé suite à une chute en 
falaise au-dessus de la Volferine (Ain). Spécialiste reconnu des 
chiroptères, conservateur de la réserve volontaire du Pont des Pierres 
à Montanges, très actif au sein du C.O.R.A, membre du Spéléo-club 
de Bellegarde, il était apprécié de tous. Communiqué par Bertrand 
Valton. 
 
Vous trouverez sur le site internet de l'EFS le compte-rendu des 
Journées d'études 2003 dont le thème était : "Sécurité en spéléologie 
: connaître les risques pour apprendre à les maîtriser". Les 
Journées d'études 2004 sont en préparation et une première 
présentation paraîtra dans le prochain numéro de SPELUNCA. Elles 
seront organisées les 13 et 14 novembre 2004 au CREPS d'Aix en 
Provence, par la LIPAM (Ligue de Spéléologie Provence Alpes 
Méditerranée. Le programme en a été fixé lors de la conclusion des 
Journées de Petit-Couronne. Trois tables rondes auront pour thèmes : 
- Enseigner la spéléo aujourd'hui : Que se passe-t-il aujourd'hui 
dans les clubs ? De l'initiation à la formation des spéléo, quelles 
pratiques, quel suivi, quelles réalités ? 
- La spéléologie, regard de femmes : récits d'expériences de femmes. 
Pourquoi le choix de cette activité plutôt masculine, comment trouver 
sa place ? 
- Les tests de matériel, rumeurs et réalités : consensus et bilan sur le 
travail déjà accompli. Vous recevrez bientôt plus d'informations. 
Notez la date dans vos agendas et faites circuler cette information : 
ce week-end est ouvert à tous les fédérés,  brevetés ou non ! Bonne 
spéléo, Pour la Direction EFS, Philippe Kernéis. 
 
Publication « Spéléométrie de la France » de J.-Y. Bigot sortira 
dans le courant de l’année – tirage à 1000 exemplaires. Prix de 
vente : 18 euros + 4 euros de port. Chèque à l’ordre de la FFS. 
 
http://presse.ffspeleo.fr/article.php3?id_article=909 
mardi 27 avril 2004 France - L'Institut médico-légal propose un plan 
pour gérer les décès massifs 
Sujets : France 
PARIS, 27 avril (XINHUANET)-- Le Pr Dominique Lecomte, 
directrice de l'Institut médico-légal de Paris (IML), a remis un 
rapport aux ministères de l'Intérieur et de la Santé qui propose un 
« plan d'intervention spécifique pour la gestion des décès massifs », a 
révélé mardi Le Quotidien du Médecin de la France. Ce rapport 
propose notamment la création d'une cellule mobile, constituée d'un 
magistrat, d'un ou plusieurs médecins réquisitionnés par le préfet du 
département et d'un officier d'état civil, sur le lieu de dépôt des corps.  
La canicule d'août 2003, qui avait entraîné la mort de près de 15 000 
personnes avait en effet révélé un nombre insuffisant de médecins 
qui constatent et établissent les constats de décès sans lesquels ne 
peuvent débuter les opérations funéraires.  Une insuffisance de places 
dans les lieux de dépôt des corps (450 à l'IML, 150 à Villejuif, selon 
Le Quotidien du Médecin) avait par ailleurs été relevée à l' issue de la 
canicule de 2003. Le rapport propose l'utilisation, pour l'entrepôt des 
corps, de simples hangars ou de structures géologiques naturelles 
(carrières, grottes) au détriment des containers frigorifiques.  Le 
rapport souligne en outre la nécessité de recenser les moyens et les 
structures funéraires, notamment grâce à une étude hydrogéologique 
des terrains disponibles dans les cimetières. Le rapport estime enfin 
nécessaire une meilleure coopération entre les acteurs administratifs 
et une simplification des démarches. 
Communiqué par Fabien. 
 
De l'usage raisonné du "principe de précaution" 
"L'alpiniste Patrick Berhault a fait une chute mortelle en Suisse" (Le 
Monde 29.04.04). 
"Patrick Berhault, qui avait dévissé la veille, a été retrouvé mort, 
jeudi 29 avril, a annoncé la police suisse. L'accident s'est produit au-
dessus de Zermatt, sous les yeux de son compagnon Philippe 
Magnin. Les deux alpinistes étaient engagés dans une tentative 
d'enchaînement des 82 sommets de plus de 4 000 mètres de l'arc 
alpin. Les deux alpinistes avaient choisi de ne pas s'encorder. "Pour 
nous, c'était un terrain facile, explique Philippe Magnin. Le genre 

d'endroit où il faut aller vite quand on veut enchaîner 82 sommets. 
La corde, on ne la sortait que pour les rappels. Il fallait 
l'extraordinaire mélange d'expérience, de prudence et de volonté de 
la cordée Magnin-Berhault pour se trouver en montagne ce jour-là, 
comme chaque jour ou presque, quelles que soient les conditions 
météo, très incertaines depuis deux mois." 
Ah oui, vous cherchez déjà le rapport avec la spéléo ? Pas difficile : 
Pour être couverts d'honneurs, il vous suffit maintenant d'aller rater 
une descente au Gros Gadeau en crue, et sans la corde s'il vous plaît ! 
La preuve : lisez ce qu'en pense notre ministre des sports de ce 
tragique exploit : "Jean-François Lamour, ministre de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie Associative a appris ce matin avec une très 
grande émotion le décès de l'alpiniste français Patrick Berhault. 
Nous perdons aujourd'hui l'un des meilleurs alpinistes français. 
Patrick Berhault était un amoureux de la nature et de la liberté. La 
détermination de ce grimpeur et alpiniste hors du commun n'avait 
d'égale que son humilité. Il savait parler de ses projets ou de ses 
succès avec mesure, porté par une force intérieure incroyable. Il 
nous avait habitués chaque année à réaliser un exploit, exploit que je 
suivais avec intérêt et admiration. Il a été arraché aujourd'hui à la 
vie en plein exercice de sa passion."  
Mais attention, ça ne marche que si vous êtes "le meilleur" et que 
vous faites régulièrement "des exploits". Sinon, vous êtes plus 
sûrement des "p'tits c..." qui prennent des risques inconsidérés et qu'il 
faut empêcher de nuire : "organiser une grotte ouverte à Mathenay 
dans un étroit boyau ne peut que dégénérer en accident [...] et il n'est 
pas question de l'autoriser". Extrait courrier du 9 mars dernier, 
adressé au spéléo-Club de la Châtelaine par les propriétaires de la 
forêt de Gomèse, où s'ouvre la grotte du même nom. 
Avec l’aimable autorisation de Rémy Limagne – Président du CDS 
Jura. 
Editorial de CDS INFO 39 n°192 – Avril 2004. 
 
Voici la composition du bureau FFS suite à la réunion de CD de ce 
dimanche 16 mai 2004 : 
Président : Bernard Lips 
Président adjoint : Bernard Tourte 
Vice présidente : Annick Menier 
Vice président : Claude Mouret 
Secrétaire général : Philippe Kerneis 
Secrétaire générale adjointe : Delphine Molas 
Trésorier : Laurent Galmiche 
Trésorier adjoint : Henri Lavictoire 
Pour plus d'informations : http://ffspeleo.fr 
Le président reste donc un lyonnais, d’adoption ! 
 

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 
CALENDRIER DES PRINCIPALES 
MANIFESTATIONS REGIONALES, 

NATIONALES  & INTERNATIONALES PREVUES  
EN FRANCE en 2004 

Communiqué par Marcel Meyssonnier 
 
- 6ème Symposium international de l’eau – variations du 
niveau marin et gestion des aquifères littoraux (6th 
International Water Symposium. Sea level changes and 
management of coastal aquifers) 
Palais des festivals, Cannes (Alpes-Maritimes) : 28 juin  - 2 
juillet 2004. 
Contact et information sur le site http://www.symposium-
h2o.com. Direction : Eric Gilli (e.gilli@wanadoo.fr), Philippe 
Audra (audra@unice.fr). 
- Stage international « Initiateur de spéléologie » 
Montrond-le-Château (Doubs) : 10 – 17 juillet 2004. 
Contact : E.F.S., Ecole française de spéléologie, c/o : Rémy 
Limagne 54 route du Pont de la Chaux F- 39300 Châtelneuf 
(Tél. : 03.84.51.62.08 / Mél. : limagne@club-internet.fr). 
- Stage international (initiation et perfectionnement) de 
plongée souterraine 
Cabrerets (Lot) : 1 - 8 août 2004. 
Contact : F.F.S., E.F.P.S., Ecole française de plongée 
souterraine, c/o : Joëlle  Locatelli, 4 rue Cl. Bernard, F- 01810 

http://presse.ffspeleo.fr/article.php3?id_article=909
http://ffspeleo.fr/
http://www.symposium-h2o.com/
http://www.symposium-h2o.com/
mailto:e.gilli@wanadoo.fr
mailto:audra@unice.fr
mailto:limagne@club-internet.fr
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Bellignat (Tél. 04.74.73.42.43/ Mél.: 
joelle.locatelli@wanadoo.fr / efps@ffspeleo.fr). 
- 2ème Rassemblement national de descente de canyon : 
Hermillon, vallée de la Maurienne (Savoie) : 25 – 29 août 2004. 
Contact : C.A.F. – F.F.S.-E.F.C. – F.F.M.E. / Danielle Bochet, 
Mairie d’Hermillon, 564 route de la cascade F 73300 Hermillon 
/  Jean-Claude Vaternel (Tél. : 04.79.56.29.17 ou 06.89.33.64.52 
/ Mél. : jean-claude.vaternel@wanadoo.fr). 
- 9ème Nuit européenne de la Chauve-souris 
De partout en France et en Europe : 28 - 29 août 2004. 
Contacts au niveau national : Jean-Emmanuel Frontera, 
Dominique Pain (lesfronteras@wanadoo.fr,ou 
nuitdelachauvesouris@wanadoo.fr), site internet : 
http://www.nuitdelachauvesouris.com /  Société française pour 
l’étude et la protection des Mammifères, c/o Muséum d’histoire 
naturelle, parc Saint-Paul -  F 18000 Bourges (Tél. : 02 48 70 40 
03, Mél : sfepm@wanadoo.fr / site : www.mnhn.fr/sfepm). 
-  13ème Rassemblement des spéléos caussenards 
Nant (Aveyron) : 11 - 12 septembre 2004. 
Contact : Comité départemental de spéléologie de l’Aveyron, 
c/o : Jean-Louis Rocher, ancienne école Fontaneilles F 12640 
Rivière-sur-Tarn (Tél. : 05.65.61.01.46). 
- 4èmes Assises nationales de l’environnement karstique 
(Thème : Les spéléologues : acteurs privilégiés de la protection 
des eaux souterraines ») 
Sorèze (Tarn), région Midi-Pyrénées : 25 – 26 septembre 2004 
Contact : F.F.S., Commission Environnement c/o : Christophe 
Tscherter Le Bourg F 43260 -  Saint-Hostien (Tél. : 
04.71.57.68.32 / Mél. : christophe.tscherter@wanadoo.fr) / 
Comité spéléologique régional Midi-Pyrénées, 7 rue André 
Citroën F 31130 Balma (Tél., Fax : 05.61.11.71.60 / Mél. : 
cspeleo.midi_py@libertysurf.fr). 
- 10ème symposium international sur l’Ours des cavernes 
(10th International Cave Bear Symposium) 
Le Mas-d’Azil (Ariège) : 29 septembre au 3 octobre 2004. 
Contact : Philippe Fosse, CNRS, UMR 5608 Université de 
Toulouse Le Mirail, 5 allée Antonio Machado, F – 31058 
Toulouse cedex 9 (Tél., Fax  : 33.(0)5.34.40.00.47 / Mél. : 
fosse@univ-tlse2.fr ou Jérôme Quiles (Mél. : 
jerome.quiles@free.fr). 
- 3èmes Journées nationales de la spéléologie 
De partout en France : 2 - 3 octobre 2004. 
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine 
F - 69002 Lyon Tél. : (33.(0)4.72.56.09.63 / Mél :  
ffs.lyon@wanadoo.fr / site internet fédéral : www.ffspeleo.fr). 
- Congrès franco-belge de spéléologie (3ème édition) : 
Fromelennes, Ardennes françaises : 9 – 10 octobre 2004. 
Contact : José Prévôt, 5 rue de la mal Tournée F 08200 Sedan 
(Tél. 00.33.324 292 173 / Mél. : lardennaute@wanadoo.fr) ou 
Pierre Mouriaux (lgspm@club-internet.fr). 
- 14èmes Rencontres d’octobre (thème : Localisation des 
concrétions). 
Florac (Lozère) :  11 – 12 octobre 2004. 
Contact : Spéléo-Club de Paris (Rencontre d’octobre), groupe 
spéléologique du  Club Alpin Français d’Ile de France, 12 rue 
Boissonade  F-75014 Paris (Site internet : 
http://membres.lycos.fr/scp). 
- Centenaire de la Première descente d’E.-A. Martel au 
gouffre du Soucy 
Bois de Francheville (Côte-d’Or) : 23 – 24 octobre 2004. 
Contact : francheville2004@yahoo.fr /cf.  site internet 
http://cds21.online.fr/soucy.html. 
- 8ème Rassemblement national «  jeunes spéléos » 
Massif de Siou-Blanc (Var) : 11 – 14 novembre 2004. 
Contact : : F.F.S., Commission Jeunes, c/o : Rémy Helck, 
Chadeyron F-07110 Montréal-en-Vivarais (Tél. : 06.75.08.91.71 
/ Mél. : rem.explo@wanadoo.fr) 
- Journées d’études nationales de l’Ecole française de 
spéléologie & journées d’études nationales de l’Ecole 
française de descente de canyon (F.F.S.) (Tables rondes 
E.F.S. :  Les tests de matériel : rumeurs et réalités/ Enseigner la 
spéléologie aujourd'hui / La spéléologie : regards de femmes) 

C.R.E.P.S. d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : 13 – 14 
novembre 2004. 
Contact : F.F.S., Ecole française de spéléologie, 28 rue 
Delandine F 69002 Lyon / Mél. : ffs.lyon@wanadoo.fr) / site 
internet : http://www.ecole-francaise-de-speleologie.com) / 
F.F.S., Ecole française de descente de canyon, 28 rue Delandine 
F 69002 Lyon / Mél. : ffs.canyon@wanadoo.fr). 
Ligue de spéléologie Provence-Alpes-Méditerranée : Evelyne 
Lluch, villa Madeleine, 125 chemin Bassan F-13360 Roquevaire 
(Tél. 04.42.32.91.50 / 06.03.80.63.18 / Mél. : 
evelyne.lluch@libertysurf.fr 
- 17ème festival de spéléologie en Ile-de-France 
Centre culturel d’Ormesson sur Marne (94490, Val-de-Marne) : 
27 novembre 2004. 
Contact : Christian Weber, C.D.S. Val-de-Marne, 14 allée de 
l’Oseraie 94260 Fresnes (Tél. 01.49.84.20.03 / Mél. : 
info@festival-speleo.org et chrweber@club-internet.fr). 
- Symposium international sur la Biodiversité souterraine du 
monde 
Université Claude Bernard Lyon I, Villeurbanne (Rhône) : 8 – 
10  décembre 2004. 
Contact : Janine Gibert / Annick Papin, Université Claude Bernard 
Lyon 1, Laboratoire des Hydrosystèmes fluviaux, Equipe 
Hydrobiologie et écologie souterraines, 43 Bd du 11 Novembre 1918, 
F –69422 Villeurbanne cedex (Tél. : 33(0)4.72.44.82.59 / 
(0)4.72.44.79.73 / Fax : 33 (0)4.72.43.15.23 / Mél. : pascalis@univ-
lyon1.fr. / Annick.papin@univ-lyon1.fr / site internet : 
http://www.pascalis-project.com). 
 

Baie de Cuba 
Pour les « rescapés » de l’expé « Cuevas Cubanas 2004 », et pour les 
autres…, une visite dominicale et familiale « s’impose » à la Baie de 
Cuba, au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes (Ain). 
 
Projet de camp en Algérie en 2005 d’après un délire de Alex et 
Fabien suite à absorption non négligeable de spiritueux frelatés ! 
Sur le massif du Djurdjura (point culminant à 2321 m), au sud de 
Tizi Ouzou à une centaine de kilomètres de la côte méditerranéenne – 
massif où s’ouvrent les cavités les plus profondes d’Algérie et 
d’Afrique : Anous Ifflis (-1170), Anou Boussouil (-805). 
 
Envie d’aller plus loin ? 
Envie d’aller profond même avec une équipe réduite ? Optimiser 
une explo ?  Les techniques légères sont faites pour vous !!! 
Je vous ai donc concocté un petit stage  (Avec l’aide du CSRRA et 
du CDS42) 
« TECHNIQUES LEGERES » 
Du 23 au 29 octobre 2004 
St Christol d’Albion / Vaucluse. 
Public : Spéléologues autonomes en progression sur agrès et sans 
agrès et ayant des bonnes notions d’équipement des cavités de 
classe 3 et 4. 
Objectif : Utilisation de matériel de type L.  
Encadrement : 1 cadre pour 3 stagiaires maxi (limité à 9 
stagiaires)... une formation à l'écoute de vos attentes et de vos 
idées...  
Soirées : Techniques spécifiques à l'utilisation de matériels légers, 
discussions, débats... jusqu'où peut on aller dans le light ?... 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent en me contactant 
directement : 
Isabelle JOUET 
29 chemin des genêts 
Le logis des Ollières 
42580 L’ETRAT 
Tél / fax : 04 77 92 62 95 
Port : 06 85 90 35 49 
isa.jouet@worldonline.fr  
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