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Editorial
La « Gazette » a 9 ans déjà, le temps passe… et beaucoup
d’eau a coulé dans les trous depuis ! Les activités spéléos
estivales ont pris l’option « mine » sur différents massifs :
Vercors – Bugey – Dévoluy et Pierre-Saint-Martin ! les
résultats seront pour l’an prochain ! Aussi serait-il peut-être
nécessaire de rediscuter de l’éthique de notre activité au sein
du club ! le débat est ouvert…
Jean Philippe Grandcolas.

Dimanche 13 juin 2004
T02-1 - Massif de la Moucherolle - Vercors
Part. : Guy Lamure – Fabien Darne.
La discussion précédente ayant été efficace, le nettoyage fut
rapide. 11h22 entrée sous terre, déblayage, 3 trous avec 1
accu et demi (bof !), charge et sortie à 12h20. Le temps que
les gaz se dissipent (courant d'air fluctuant par temps
variable), on va faire un tour de l'autre côté de la piste à la
recherche du Scialet Méandrator (nouveau -190 du GSC,
développement 492 m). Guy le trouve au pied d'une petite
barre de lapiaz, non loin de la piste. Il est marqué GCS 3.3 et
l'entrée ne paye pas de mine, c'est une vague conduite
désobstruée. On mange et on y retourne vers 13h30. La
causerie a laissé peu de trace et je rattaque à droite cette
fois. Malheureusement, l'accu donne rapidement des signes
de faiblesse et ne permet de faire qu'un seul trou...
Heureusement, il sera très efficace et vers 14h15, Guy
franchit l'étroiture restante. Il avance de quelques mètres
dans un méandre étroit et accrocheur mais ne pouvant faire
demi-tour il n'insiste pas trop. Un bel écho se fait entendre à
2 ou 3 mètres, c'est de bonne augure ! On plie et on
redescend vers 15h sous les quelques gouttes de nuages
menaçants, il ne fait pas chaud. Retour laborieux à cause de
la dernière étape du Critérium du Dauphiné Libéré... par les
Gorges de la Bourne tout d'abord, puis, celles-ci étant
fermées après la Balme de Rencurel, par Pont en Royans,
puis, le village étant bloqué pour cause de vide-grenier, par
Auberives... 2h pour rentrer ! Il reste dans le trou : de quoi
discuter 4 fois. Nous avons redescendu martin-bureau. Ca
serait bien d'acheter un accu supplémentaire (c'est pas pour
le prix que nous a coûté le perfo...) et une mèche Hilti à
trépan croisé et double rampe (20 % de rendement en plus je
crois)... Nous sommes motivés pour y retournés avant la
Pierre d'autant plus qu'en 2 coups ça peut passer voire un
seul si le matos suit (Rioby ?).
Compte-rendu de Fabien Darne.

La nouvelle maison de passe du club !… Ou l’hôtel particulier du Président ?
Cliché : Philippe Monteil – Sète – avril 2004.

"#

Vendredi 18 juin 2004
T02-1 - Massif de la Moucherolle - Vercors
Part. : Guy Lamure – Claude Schaan.
Départ du parking à 19h30 et retour à la voiture à minuit.
Entre-temps 2 interventions fracassantes à la grotte T02-1 ;
la première avec 2 trous de 400 dans l’étroiture est effectuée
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dès notre arrivée sur place. Pendant que les gaz s’évacuent,
on mange un morceau et on retourne rapidement voir le
résultat. Le virage est bien entamé mais nécessite néanmoins
un autre tir pour faciliter le passage. Claude perce 2 autres
trous : 1 de 400 et un de 300 !!! (et pourtant il avait ses
lunettes), j’en fait un dernier 1 mètre en retrait qui pourra
servir ultérieurement. Retour à Corbas à 1h45
Compte-rendu de Guy Lamure.
Arrivée à Corrençon à 19h20, 19h30 nous attaquons la
montée. Claude maudit le copieux repas qu'il a
gloutonnement avalé à midi. Une heure après, nous nous
équipons, reconnaissons l'avancée du chantier puis Guy
attaque. Deux trous plus tard, nous sortons nous restaurer et
profiter des dernières lueurs pendant que le trou exhale un
étrange nuage. Alimentés mais refroidis, nous replongeons
dans les entrailles de la terre. Claude joue du marteau et du
burin puis du perfo. Deux trous plus tard (encore) + un en
retrait pour améliorer le confort (à utiliser plus tard), nous
ressortons profiter des étoiles et rejoignons nos pénates. Ce
raid éclair nous fera coucher vers 2h du matin.
Participants: G.Lamure - C.Schaan. T.P.D.E.: 2h30.
NB : T.P.D.E. = Temps Passé Dans l'Entrée, ce nouveau
concept a été inventé aux Grands Raies.
Compte-rendu de Claude Schaan.
Dimanche 20 juin 2004
Grotte de Chauveroche – Ornans
(8000 m environ ; +50 m)
Part. : Bertrand Houdeau – Thierry Flon – Yann Guénolé –
Didier Desfêtes (S.C. Louhans – 71) - David Meunier (S.C.
Louhans – 71).
Le rendez-vous est donné pour 8h30 à la piscine d’Ornans. A
8h40, tout le monde est arrivé, nous montons en voiture,
pour effectuer les 2 derniers kilomètres qui nous séparent du
parking. Nous entamons la montée jusqu'à à l’entrée (un
petit quart d’heure).
C’est vers 9h30 que nous pénétrons sous terre nous
démarrons par 1300m de galerie fossile et boueuse
agrémentée de deux voûtes
mouillantes qui sont les
bienvenues pour se rafraîchir, car nous sommes en néoprène.
Après quelques centaines de mètres, Bertrand passe au rouge
pour une histoire de néoprène pas ou plus à la taille de
l’individu !!!!!! Nous arrivons à la plage où nous entamons la
rivière, les premiers 500m sont constitués de 17 gours qui
forment des barrages dans un grand canyon (pratiquement
tous à la nage), puis la galerie change de forme, la
progression devient plus classique (marmites, gours,
cascades, bassins,….) à 3300m de l’entrée, nous arrivons à
l’entrée de la mini rivière une petite collation et nous entrons
dans une galerie très érodée et de dimension plus réduite,
700m plus loin, nous retrouvons de gros volumes, puis enfin
le siphon du lac rond à 4760m de l’entrée.
Le retour s’effectue tranquillement avec quelques prises de
vues au numérique, nous sortons de la cavité à 17h00. Tpst
7h30, puis nous vidons une bouteille de Cerdon offert par
Bertrand pour son anniversaire (22 ans d’après l’intéressé).
Puis chacun reprend sa route. (Très belle sortie pour les
amateurs de rivières)
Compte-rendu de Didier Desfêtes.
Vendredi 25 juin 2004
Massif Alpe - Alpette - Chartreuse
Part. : J.P. Grandcolas.
Balade cartusienne au départ de Bellecombe (côté
Grésivaudan, face Nord-Est du Granier) : source du Cernon
(exutoire des eaux du réseau de l’Alpe, personnellement
depuis 25 ans que je fréquente le massif, je n’avais jamais
pris le temps d’y aller et je ne suis pas le seul parmi les
valeureux explorateurs de la Vache Enragée !). Puis poursuite
par le Pré Orcel et le Col de l’Alpe. Repérage des Gouffre n°SP
95 - 8 – 266 (Golet de la Combe de l’Arche) – 304. Il y a
sûrement bien des cavités du massif de l’Alpe à reprendre,
vérité de Lapalisse ! Retour par la Porte de l’Alpette et
descente vertigineuse vers Bellecombe.
Compte-rendu de J.P. Grandcolas.

Dimanche 4 juillet 2004
Grotte de la Cambise - Chartreuse
Part. : J.P. Grandcolas – Guy Lamure.
Objectif : brochage de la cavité, une subvention « spécial
brochages » nous a été allouée par la FFS suite à demande.
RDV à St Pierre à 8H30. Une bonne heure plus tard sommes
dans les gorges du Guiers Mort. Montée à la grotte en 20
minutes bien chargés. Entrée vers 11H. Guy va faire un tour
au siphon terminal et se promène dans le méandre supérieur.
Guy en profite pour se faire une petite entorse de la cheville
suite à rupture de prise à 1,50 m du sol (résultat : 4 jours
d’arrêt) ! Attaquons le brochage en descendant : 4 ressauts
sont équipés, au total 12 broches sont installées. T.P.S.T. :
3H. A la prochaine sortie, installation de cordes, nettoyage du
vieux matos, sortie si possible d’un vieux câble à « La
Piscine ».
Compte-rendu de J.P. Grandcolas.
Dimanche 11 juillet 2004
Grotte de la Cambise - Chartreuse
Part. : Brigitte Bussière - J.P. Grandcolas.
Départ de SPC vers 9H30 après avoir déposé les enfants chez
Laurence et Fabien. A 11H15 nous entrons dans la cavité
pour finir le boulot du dimanche précédent, pose et dépose de
cordes ; après quelques réglages de nœuds, les broches
posées sont idéalement placées ! Notre timing est serré,
sortie à 13H45. T.P.S.T. : 2H30. Reste un vieux câble à sortir.
Compte-rendu de J.P. Grandcolas.
Mercredi 14 juillet 2004
Exsurgence des Grandes Raies – La Burbanche - Ain
Part. : J.P. Grandcolas – Bertrand Houdeau – Claude Schaan.
Départ en début d’après-midi après la grâce-matinée, la veille
a eu lieu une soirée brochettes-merguez des plus fraîches au
pied du Pilat chez Philou ! 14 juillet = jour de pétard, nous
poursuivons donc notre chantier par un bel après-midi de
juillet. Claude grâce à son flair développé croit que la cavité a
trouvé un hôte mal odorant : en réalité, c’est sa combi qui
pue ! Nettoyage des déblais de la dernière séance du 20 mai,
puis percing à 5 trous. Un train passe… la pile officie… Avons
redescendu massette – burin et pelle à charbon.
Compte-rendu de J.P. Grandcolas.
Dimanche 18 juillet 2004
Désobstruction Massif du Dévoluy - Hautes-Alpes
Part. : Fabien Darne - J.P. Grandcolas - Alex Pont Christophe Tscherter.
Christophe est en famille depuis le mercredi au camping des
Auches de St Etienne en Dy en bungalow ou mobil-home.
Fabien est monté en famille le vendredi soir – arrivée sous la
pluie. Le samedi ils ont attaqué une désob dans un trou
repéré le WE de la Pentecôte (le 30 mai, cf La Gazette des
Tritons n°35 p4). Il sonde un ressaut et il y a du courant
d’air ! mais un perfo serait utile… après différents échanges
téléphoniques, le binôme Alex – JP qui devaient monter sur la
Moucherolle pour faire chauffer les Ryobi (réglés dans la
semaine par les « mécanos » du club, Bertrand et Alex), se
laissent convaincre d’intervenir avec le matos adéquat sur le
Dévoluy. Lever à 5H30, passage à Nivolas pour récupérer
Alex, sommes avant 9H au camping de St Etienne en Dy.
Préparatifs et montée au trou qui s’ouvre en contrebas du
chourum Daniel, de suite nous attaquons au Ryobi, mais les
lieux deviennent rapidement irrespirables, après une
tentative de Fab, puis de JP. Christophe redescend à la
voiture récupérer le Hilti (que j’avais prévu et rechargé au cas
où il y aurait défection des Ryobi !). Après deux tirs
percutants et retentissants sur le massif, et évacuation de
déblais, nous descendons sans difficulté ce ressaut de près de
2 mètres, la suite est à trouver et le courant d’air aussi !
déçus et dépité pour Christophe surtout ! nous plions bagage
et redescendons, la journée a été chaude ! Cette
désobstruction était à faire, mais ne sera pas à ce jour une
entrée pour retrouver l’amont du Chourum Daniel !
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Compte-rendu de J.P. Grandcolas.

Le compte-rendu du camp d’été à la Pierre-Saint-Martin
23 juillet au 8 août 2004
Première semaine - Part. Tritons : Fabien Darne – Odile Penot
- Alex Pont – Christophe Tscherter – Olivier Venaut.
Deuxième semaine - Part. Tritons : Fabien Darne – Benjamin
et Guy Lamure - Odile Penot - Alex Pont – Olivier Venaut.
+ Philippe Monteil – Thomas Cornillon (Césame).
Vendredi 23 juillet : départ de St Pierre pour Christophe –
Alex et Fabien avec moults matos.
Samedi 24 juillet : Montée à la station d’Arette – PSM.
Rencontre avec les poitevins et l’équipe de l’AN8 (SCMJC
Rodez…).
Dimanche 25 à mardi 27 juillet : désobstruction derrière le Pic
d’Anie, cavités baptisées PA03-01 et PA03-02, 10 tirs pour 46
trous. « Bivouac de rêve » avec vue sur la vallée d’Aspe.
Mercredi 28 juillet : ballade sur Isseaux (Oueils, puits émissif
et grotte d’Alhois).
Jeudi 29 juillet : météo humide côté français, prospection
côté espagnol au-dessus de la sima de Linza, désob LZ04-01
(P25 – P8 – arrêt sur P4 – pas de courant d’air) – explo par
Fabien. Arrivée tardive d’Odile – Héloise et Olivier au Bracas.
Vendredi 30 juillet : départ de Christophe. Equipement du
gouffre des Partages jusqu’à –40, gros bouchon de neige ! :
Alex et Fab. Repontage GPS dans le secteur du GDP.
Samedi 31 juillet : désob au PA03-02 puis au PA03-01 (4 tirs
– 28 trous dont 1 à 9 trous, cf. vidéo !) (Alex – Fab et Olivier)
– bivouac pour Aexet Fab).
Dimanche 1er août : poursuite désob (6 tirs, 32 trous dont 1
de 12 !) (Alex – Fab et Odile). Puis descente à Baticotch, des
spéléos du SC Poitevin y sont arrivés la veille. Equipement du
M341 (-170) par le SCP (Fred et Clément Loiseau et Denis).
Arrivée de B. et G. Lamure, Philou et Thomas (Césame).
Lundi 2 août : installation à Baticotch – arrivée de Bruno Paul
(SCP) et cie.
Mardi 3 août : poursuite équipement du M341 par le SCP.
Alex, Fab, Guy, Benj et Bruno Paul montent aux PA03.
Philou, Thomas, Olivier, Odile, Aurélia, Axelle et Héloise
équipent le L5 (-355).
Mercredi 4 août : visite de la salle de la Verna pour Odile,
Olivier, Héloise, Guy, Benjamin, Bruno, Aurélia et Axelle.
Courses et divers occupations pour les autres.
Jeudi 5 août : désob d’une étroiture à -30 dans le L5 par
Bruno et Fab. Alex, Thomas et Philou poursuivent le chantier
vers –120. Accident de Fred Loiseau au M341, resté avec son
fils Clément, secours déclenché par Olivier vers 18H30.
Vendredi 6 août : sortie du blessé au petit matin. Fabien,
Alex et Philou assisteront la remontée de Fred Loiseau.
Samedi 7 août : Déséquipement du L5 par Alex, Philou et
Thomas, qui se prennent une crue ! Premiers départs.
Dimanche 8 août : départ des derniers estivants de la Pierre.
(J.P. Grandcolas d’après les compte-rendus rédigés sur place
par Aurélia, Odile, Fabien, Christophe et Alex). Le compterendu mis au propre par Séverine sera publié dans la
prochaine Gazette.
Quelques excursions touristiques estivales
- Le 9 août, visite des sources de Touvre près d’Angoulême
(Charente) : les Grandcolas-Bussière.
- Le 10 août, visite de la grotte préhistorique de Bernifal (voir
article en dernière page de cette gazette), près des Eyzies
(Dordogne) : les Flon-Gangloff et parents - les GrandcolasBussière. Visite guidée par le propriétaire des lieux, Monsieur
Pemendrent, avec son petit sac à dos et sa lampe-torche. Par
sécurité, nous avions pris nos frontales ! Puis visite du
château et habitations troglodytes de Commarque où nous
rencontrons Damien Delanghe, ex-président FFS, prêt à
descendre un puits médiéval sans eau d’une cinquantaine de
mètres, sous l’œil « inquiet » du dernier descendant des
seigneurs du lieu, Hubert de Commarque.
- Isabelle et Thierry visiteront également la grotte des
Combarelles, un des « spots » de l’art pariétal en Dordogne.
- Les BB-JPG : découverte des massifs de Aiguestortes –
Maladeta et Ordesa (Espagne). Puis en remontant
doucement :
- Le 24 août, découverte du site remarquable de la grotte
préhistorique du Mas d’Azil (2100 m) (Ariège), route qui
passe dans la grotte, perte qui traverse le massif (Montagne

du Plantaurel), le 26 nous y retournons pour y faire des
photos !
- Le 26 : repérage de la résurgence du Portel (1320 m) à
Loubens (Ariège) et zonage dans le « centre commercial » de
la rivière souterraine de Labouiche (3850 m) (Vernajoul –
Ariège).
- Le 27, découverte du site naturel de Minerve (Hérault) :
canyons - pont naturel et source du Jaur à St-Pons (Hérault).
Compte-rendu de J.P. Grandcolas.
Vendredi 13 au jeudi 19 août 2004
Sierra de Guara – Aragon - Espagne
Part. : Famille Darne-Tanguille.
Camping d'Alquézar, superbe cité médiévale à l'arrivée du Rio
Vero, est de la Sierra. On a fait 4 canyons et une visite de
grottes ornées (site UNESCO du Rio Vero, art levantin et art
schématique).
* Péoñera inférieur - aquatique, 4h, pas de rappel, qq sauts
et final par un saut de 11 m que les enfants ont fait 2 fois !
* Formiga - 4 rappels de 5 à 7 m, beaucoup de monde, très
encaissé, marche d'approche superbe, 4h.
* Gorgonchon - fait en solo, très court, 1h, 2 rappels dont un
dangereux (marmite piège), c'est un méandre de Savoie plein
d'eau, avec du bouillon... parfois même le casque frotte, il y a
aussi 2 siphons courts à passer, ambiance garantie !
* Rio Vero - le spot du coin, larges gorges, vautours, chaos,
sauts, marche, pas de rappel, un peu long, 5h.
Compte-rendu de Fabien Darne.
Mardi 17 et mercredi 18 Août 2004
Désobstruction - Causse de la Volte - Lozère
Part. : Christophe Tscherter et famille.
Quelques jours de vacances en famille, en nord Lozère fin
août m'auront permis de prospecter un petit causse satellite
situé sur la face nord du mont Lozère. Il s'agit d'une petite
structure karstique, le causse de la Volte, située à quelques
kilomètre au sud de la montagne du Goulet où se développe
la rivière souterraine du Près Mazel (3km). Manon et moi y
avons découvert une petite entrée dans des calcaires
dolomitiques avec un fort CA aspirant. Le secteur et vierge de
toutes découvertes, alors pourquoi ne pas se mettre à rêver.
Après trois échecs, dont un retentissant dans le Dévoluy, la
persévérance finira bien par payer. Deux séances de désob
au marteau burin m'auront permis de m'enfiler d'un mètre
sous terre, mais il reste encore du travail. La cavité s'ouvrant
en bordure d'un chemin communal, j'ai masqué l'entrée et
pris contact avec la mairie, qui nous autorise à poursuivre la
désob (moyennant les précautions d'usage). A moins de deux
heures de chez moi, dans un site surplombant la vallée de
l'Altier, voilà qui devrait m'occuper quelques temps. Si il y a
des volontaires, bienvenue à eux. Prochaine séance courant
septembre. Pour avancer je cherche de la doc sur les
"percuteurs" pour cartouche Hilti. Temps de désob environ 5
heures.
Compte-rendu de Christophe Tscherter.
Vendredi 20 août 2004
Grotte de Malaval - Les Bondons - Lozère
Participants : Gérard Kalliatakis (en surface), Martine et Hugo
Kalliatakis (Clan des Tritons) et Daniel ANDRE (S.C.
MEYRUEIS).
8 kms 700 sont topograhiés dans la grotte, ce qui en fait la
plus longue cavité de Lozère. Aujourd'hui, nous n'allons pas
dans les galeries aux excentriques, Daniel a décidé de nous
faire connaître la rivière en allant vers l'amont. Il connaît sa
caverne, c'est un guide formidable. Peu d'eau, ce qui ne nous
empêche pas de remplir les bottes. Belle balade. Entré sous
le soleil, nous sortons avec une averse carabinée 3h30 plus
tard. Gérard, pendant ce temps, a photographié le causse des
Bondons sous toutes les coutures. Si vous passez dans le
coin, visitez le village des Bondons avec ses maisons
caussenardes, où les pierres calcaires cohabitent avec les
pavés et les linteaux en granit, c'est tout simplement
magnifique. Nous, on rêve déjà d'y retourner.
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Compte-rendu de Martine Kalliatakis.

Dimanche 22 au 25 août 2004
Mini camp Chartreuse
Participants : Benjamin et Guy LAMURE
Dimanche 22/08 :
Arrivée camping environ 12 heures.
L’après-midi monté à la Cambise et suite du chemin en se
battant avec des orties et ensuite en passant par la forêt et la
fin au GPS pour retrouver les trous repérés le … . Le trou le
plus haut semble recouper le plafond d’un méandre et est
bouché par de gros blocs. Courant d’Air soufflant très net
(pour envisager désobstruction, prévoir barre à mine plus de
quoi faire un palan). On va ensuite voir la Grotte en
contrebas, gros remplissage sur 2 mètres. 1,5m à
l’horizontale et arrêt sur étroiture sur 15 cm de diamètre. Pas
de CA. Le soir piscine au camping, repas et cidre a St Pierre !
Lundi 23/08 : Grotte de la Cambise
Grand beau mais la météo annonce des orages…
A 11h30 on est prêt, les premiers cumulus sont entrain de se
former, et on rentre sans tarder dans la Grotte de la
Cambise. Tout de suite le premier passage bas pur se mettre
dans le « bain ». Remonté du premier ressaut. La suite
s’enchaîne tranquillement en assistant Benjamin dans les
petites escalades non équipées. Malgré le beau temps du
dimanche, la rivière a un bon débit et il y a de la mousse de
crue un peu partout (à certains endroits 1mètre au dessus de
l’eau). Benjamin s’arrête sur le bloc a milieu de la Piscine, je
passe en oppo (une prise coté droit dans l’eau) et m’arrête
peu après au niveau de la première cascade équipée.
Sortie a 13h30. Gros CA soufflant.
Fin de l’après-midi, apéro offert par l’office du tourisme !
Soir et nuit : orages.
Mardi 24/08 : Pluie, pluie, pluie !
Visite du musée de l’Ours des cavernes à Entremont le Vieux.
Mercredi 25/08 :
Rando plus relevés GPS sur le chaos de Bellefond. Montée par
le sentier du Prayet et retour par celui du chaos.
Au vu des prévisions météo, pour le jeudi, retour sur Lyon en
fin d’après-midi.
Compte-rendu de Guy Lamure.
Vendredi 27 août 2004
Grotte de Verel de Montbel - Savoie
Départ de la voiture au Col du Banchet a 11h35. Casse-croute
à l’entrée de la grotte. Beaucoup d’eau même dans la zone
d’entrée (je remplis les bottes en cherchant un endroit où
cacher mon sac à dos). Visite jusqu’au fond en passant par le
bas de la galerie. Benjamin a juste la tête qui sort de l’eau.
Retour au Col du Banchet à 14h35.
Compte-rendu de Guy Lamure.
Samedi 29 août 2004
La Sambuy - Seythenex - Hte Savoie - Prospection
Part. : Laurent Cadilhac - Claude Schaan.
Nous sommes en haut du télésiège de Seythenex à 1800 m
vers 10h45 - nous grimpons jusqu'au sommet de la Sambuy
pour mieux apprécier la configuration des lieux en repérant
dans la montée quelques trous marqués dont l'orifice d'une
ancienne mine de fer. Casse-croute au sommet et très belle
vue. Nous redescendons et prospectons au pied des barres
rocheuses et à l'aval d'un éboulis de gros blocs. Nous
repérons à l'ouest un départ de puits calé sur 2 fractures de
2x1,5 m et bouché à 3 m de profondeur, début de désob,
c'est encore bouché sur au moins 2 m - pas de courant d'air
perceptible - nous le marquons TRI 01 - Coordonnées GPS
LII x = 906050, y = 2084649, z environ 2010 m.
Nous repérons ensuite un certain nombre de trous repris dans
l'inventaire des grottes de Savoie mais beaucoup, pourtant
marqués semble-t-il de longue date sont absents de la liste.
Le n°84 bien placé à l'aval d'une grande fracture et qui part
en puits sous dalle inclinée (spit au départ) sera à revoir - x
= 906103, y = 2084 650, z = +/- 1960 m.
Nous descendons 2 puits notés comme bouchés par nevés, il
n'y a plus de neige mais diaclases étroites bouchés par
éboulis (80 et 81).
A signaler le MS 148 x =906 146, y = 2084612, z= +/- 1986
grosse trémie à fort courant d'air.

De nombreux puits ont été visiblement revus et renotés
récemment (serie MS) et de nombreux départs ont fait l'objet
de récentes désobs.
Plus à l'est le terrain est très tourmenté avec présence de
galeries horizontales recoupées par effondrements depuis la
surface et de nombreux départs de puits dont certains à
courant d'air. En restant sur le petit plateau suspendu et
avant les barres rocheuses qui dominent l'arrivée de la
remontée mécanique le terrain devient plus boisé avec un
lapiaz plus classiques nombreux puits étroits tous marqués
dont certains récemment.
Nous finissons en repérant les puits MS 90 et 164 qui
drainent un vallon plus à l'est (chamois et tétras lyre).
D'autres secteurs potentiellement intéressants restent à voir vérifier quelle est l'équipe (ou les équipes) impliquée
actuellement sur le massif. Redescente à pied - retour à Lyon
21h00.
Compte-rendu de Laurent Cadilhac et Claude Schaan.
Rectificatif par Gérard Kalliatakis sur les sources des Gillardes
dans le Dévoluy (Dans La Gazette des Tritons n°35), qui ne
sont pas la 2ème exsurgence de France, la 2ème place revient
aux sources de Touvre en Charente, à 10 km à l’est
d’Angoulême. Débit moyen calculé sur un demi-siècle : 12.8
m3/s. Le plus faible débit en septembre 1929 : 1,4 m3/s. Le
plus important débit en février 1904 : 40 m3/s. Température
d’eau presque constante été/hiver : 8 à 12°. Quatre sources
étalées sur 100 mètres très impressionnantes ! Olivier Isler a
plongé à –148 en 1990. Biblio : plaquette de Michel Valleau –
1994.

Date(s) à retenir
- Le 13ème Rassemblement des spéléos caussenards aura lieu à
Nant (Aveyron) les 11 - 12 septembre 2004.
- Les 4èmes Assises nationales de l’environnement karstique
(Thème : Les spéléologues : acteurs privilégiés de la protection des
eaux souterraines ») se dérouleront à Sorèze (Tarn), les 25 et 26
septembre 2004.
- Les 3èmes Journées nationales de la spéléologie les 2 et 3
octobre 2004. Les Tritons organiseront une sortie découverte le
samedi 2 octobre.
- Les 14èmes Rencontres d’octobre (thème : Localisation des
concrétions) seront à Florac (Lozère) les 9 et 10 octobre 2004.
- 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.
- Assemblée générale du Clan des Tritons les 11/12 décembre
2004 – lieu à définir.

Les sorties programmées
•

•
•
•
•
•
•

Le samedi 2 octobre, sortie découverte dans le cadre
des Journées Nationales de la Spéléologie - à la grotte
de la Cambise (Chartreuse) ou dans l’Ain (lieu sous
réserve).
Désobstruction T02-1 - 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 – Corrençonen-Vercors.
Repérage amont et désobstruction du Chourum Daniel –
Dévoluy.
Désobstruction à la grotte du Cirque – Chartreuse.
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Le coin des stages 2004
* 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
Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2004 : rencontre usage logiciel
Illustrator/dessin topo - Le lieu envisagé serait le gîte de Songieu
(Valromey/Ain) - Organisation : Comité Spéléo Régional - C.D.S .
Ain et Société Suisse de Spéléo.

Les nouveaux adhérents 2004
Cf. La Gazette des Tritons n°35

Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél
Depuis juillet, Séverine Andriot – Alexandre Pont
190 Route de Sérézin 38300 Nivolas - Vermelle
Téléphone : 04 74 83 04 16. Le portable pro est à rayer de vos
tablettes pour cause de changement de situation.
Changement mél pour Guy Jacquemet : guy.jacquemet@chello.fr

Publications
e

* Spelunca n°35 – 3 trimestre 2004 et Karstologia n°43 – 1er
semestre 2004 viennent d’arriver dans les boites aux lettres.
* Spéléo n°47 – juin 2004.
* Arsip Info n°72 – juillet 2004.

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
- Journées du Patrimoine (Ministère / national) – 18-19 septembre
2004.
Le 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 est annulée. Dommage !
17e Festival de Spéléologie en Ile-de-France le samedi 27
novembre 2004 de midi à minuit – Centre culturel d’Ormesson – Valde-Marne. Entrée gratuite. Thème 2004 : mines et carrières.
« Spéléométrie de la France » de J.-Y. Bigot est sorti en
juilllet 2004 – tirage à 1000 exemplaires, dans la série Spelunca
Mémoires (n°27/2004). Prix de vente : 18 euros + 4 euros de port.
Chèque à l’ordre de la FFS. Ouvrage recensant les cavités classées

par département, par dénivellation et développement, un ouvrage de
référence à posséder (situation au 31/12/2000).
Vous y lirez que :
- le gouffre des Partages est le n°7 dans la liste des plus profonds
gouffres de France (-1097) et n°10 pour le développement (23920 m)
- les scialets de la Nymphe - Bourrasque et grottes des Deux-Soeurs Oréade (réseau sup du Clot d'Aspres) est n°32 (-633 +74) et n°29
pour le développement (17865 m)
- le réseau de la Dent de Crolles est n°40 (-673) et n°6 pour le
développement (50101 m)
- le réseau de l'Alpe est n°46 (-655) et n°2 pour le développement
(60247 m) (67 km aujourd'hui)
- le scialet Moussu est n°65 (-536)
- la salle de l'Eclipse est n°1 des grandes salles françaises (51910 m2
selon surface méthode Cassou), méthode contestée légitimement par
les inventeurs !
- le puits des Flocons (189 m) du gouffre de la Vache Enragée est
n°19 des grands puits français
- le puits des Tritons (115 m) du scialet de la Nymphe est n°102
- le puits des Romains (102 m) du scialet Moussu est n°141

17/06/2004 : Philippe Kerneis (président E.F.S.) signale la parution
de la feuille de liaison de la COMED à télécharger sur son site
http://perso.wanadoo.fr/comedffs/ Y est annoncée la parution du
Manuel d'assistance aux victimes en spéléologie.
Le «Manuel d'assistance aux victimes en spéléologie » Par les
Docteurs Claire GOUDIAN et Raoul DUROC. Edition CoMed 2002,
28 p., 18 photographies couleur. 12 euros Introduction / Particularités
du secourisme spéléo / La notion d'assistance aux victimes / Missions
de l'équipe assistance / Conclusion / Bibliographie. Ce petit manuel
résume en quelques traits les principes de base du concept
d'assistance aux victimes. Elaboré par deux cadres actifs de la
Commission Médicale, ce manuel a été conçu à partir de l'expérience
de secours réels, et de plusieurs stages sur ce thème organisés avec le
SSF. Il fait le point des principales notions à connaître pour le
secourisme souterrain, et sera lu avec profit par le spéléo secouriste,
mais aussi par le spéléo « de base » qui y trouvera des conduites à
tenir en cas d'accident, en attendant les secours.

Photos cubaines
Sur le lien suivant, quelques photos de l'expé :
http://atlk.free.fr/cuba_web/
Projet de camp en Algérie en 2005 :
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).
Projet également de recevoir les cubains en 2005 – à discuter.
Par cet émail, je me fais l'écho de Georges Garby qui souhaite vous
rappeler qu'il y aura presque jour pour jour 50 ans de cela, en
septembre 1954 le record du monde de profondeur était battu au
Gouffre Berger par un groupe de spéléologues du SGCAF encore
inconnus des grands de l'époque. Ils atteignaient la profondeur de 903m sous terre après deux assauts, le premier d'une durée de 59h du
10 au 13 septembre et le second d'une durée de 66h, du 24 au 27
septembre battant ainsi le record du monde détenu alors par la Pierre
St Martin. C'est ensuite en 1956, le 11 Août, qu'ils toucheront le fond
du gouffre à -1122m. Communiqué par Olivier Pellegri.
From: "Thierry Baritaud" <thierry.baritaud@culture.gouv.fr
To: <speleos-fr@sophia.inria.fr
Sent: Monday, May 24, 2004 1:17 PM
Subject: [speleos-fr] Congrés 2004 sur les chauves-souris
Les services vétérinaires de la DDASS - Dordogne viennent de
signaler plusieurs cas inquiétants de chauves-souris atteintes
d'excroissances génitales. Aussi, le CDS vient de répondre à ces
observations qu'en raison de la récente parité homme-femme au sein
du bureau de la FFS, il est tout à fait normal que ce phénomène se
développe sur notre territoire.
Aussi, aprés la réussite du congrés de Monteton en 2002 consacré
aux excroissances mammaires de nos chauves-souris et des
remarquables actes publiés récemment par la FFS, nous vous

La Gazette des Tritons n°36 – Septembre 2004 page 5

annonçons la tenue du prochain congrés 2004 en Dordogne dans la
petite commune de Mairoustons.
Pour toutes réservations et informations complémentaires, contacter
notre nouvelle vice-présidente de la FFS et présidente de la région
Aquitaine,
organisatrice
du
congrés
à
l'adresse
:
annick.menier@wanadoo.fr
Le programme n'est pas encore définitif mais on annonce de chauds
(d)ébats :
- Henri Salvayre " Une nouvelle espèce de chauves-souris, la
Rhinolophallus " (voir document attaché)
- Patrick Rousseau " Des traçages réalisés à l'aide de guano
concentré"
- Annick Ménier " Le piercing, un nouveau baguage expérimental
sur la Rhinolophallus"
- Josée Beauvais " De l'insecte nourrit aux OGM à la modification
génitale des chauves-souris dans l'Aveyron"

REVUE DE PRESSE

Naissance : Clémence, Séverine et Laurent Maldès nous annoncent
la naissance de Paul le vendredi 16 juillet 2004.
777 Chemin de Granès 82000 Montauban.

AVIS D'INFORMATION
Ce jour 28 août 2004, l'expédition officielle organisée par
l'Association ukrainienne de spéléologie dans le gouffre de Varonya
(vallon d'Ortobalagan dans le Caucase Occidental), avec pour invités,
divers spéléologues d'origines anglaise, espagnole et française et avec
le patronage de National Géographique Etats-Unis touche à sa fin.
Suite aux différentes informations qui ont pu circuler depuis fin
juillet sur la cotation du fond de ce gouffre, divers travaux
topographiques et de découvertes ont été réalisés. Ainsi le siphon
découvert et coté à -1.830 m. par une équipe de Moscou dénommée
Cavex fin juillet 2004, a intégralement été topographié au cours de
cette toute dernière expédition. La cotation d'entrée de ce siphon est
dorénavant ramenée à -1.770 m. La différence de cotation est
impartie au fait que cette équipe russe a rabouté son exploration de
juillet 2004 à un croquis d'exploration établi en août 2003 et non, à
une topographie réelle au-delà de la cote de -1.544 m. Ainsi le
terminus de la pointe 2003 annoncée à - 1.680 m., se voit aujourd'hui
ramené à la profondeur de -1.629 m, soit une différence de 51 m. Par
ailleurs, dans les travaux effectués ces jours derniers, un plongeur
ukrainien a passé le siphon terminal de cette branche, ajoutant ainsi
17 m. de développé pour une profondeur de -10 m. (ce siphon se
poursuit étroit et sans visibilité). Enfin un nouveau réseau a été
découvert, exploré et topographié depuis la cote de -1.637 m, par
l'équipe de pointe constituée de 4 ukrainiens, 1 espagnol et 1 français,
qui ont passé ces 15 derniers jours sous terre en dessous de la cote 1.200 m. Cette nouvelle branche semi-active mène dorénavant
Varonia à la cote de -1.823 m (soit le record du monde de
profondeur). Avec un arrêt sur siphon. Les perspectives de ce
nouveau réseau restent cependant encore nombreuses, Varonia
réservera encore, sans nul doute, de multiples nouvelles surprises à
l'avenir. Bien cordialement à tous.
Information retransmise par Bernard Tourte - Président Adjoint de
la Fédération. En direct du camp de base de l'expédition.
Bernard TOURTE
Concept / Développement.
23, rue Louis Parant 31300 TOULOUSE
Tel : 05.34.60.95.63 / Fax : 05.34.60.95.64
Portable : 06.08.75.95.29

TOPO KRUBERA VORONJA CAVE -1830m
http://www.cavex-team.org/maps/voronja2004.jpg
Articles
http://www.cavediggers.com/Voronja.pdf
Liste Cavités plus profondes
http://www.cavediggers.com/html/worlddeep.html
Alex Pont a été élu au comité directeur de l’ARSIP lors de l’A.G. du
14 août 2004 à la Maison de la Pierre à Arette.

Le Progrès Lyon – vendredi 27 août 2004-08-29
************
<http://presse.ffspeleo.fr/article.php3?id_article=1445> Le BRGM
joue les fourmis pour inventorier la France des ténèbres - Batiweb,
lundi 9 août 2004
<http://presse.ffspeleo.fr/article.php3?id_article=1446> Le gouffre
livre encore un de ses secrets - La Provence, vendredi 20 août 2004
Et aussi : <http://presse.ffspeleo.fr/article.php3?id_article=1444> La
N 1 sera fermée jusqu'en octobre - Le Parisien, vendredi 27 août
2004
<http://presse.ffspeleo.fr/article.php3?id_article=1443> A la
découverte des chiroptères demain soir - Le Journal de Saône et
Loire, vendredi 27 août 2004
<http://presse.ffspeleo.fr/article.php3?id_article=1442> Nuit des
chauves-souris : chiroptères à l'honneur pour la 8ème fois SwissInfo, vendredi 27 août 2004
<http://presse.ffspeleo.fr/article.php3?id_article=1441> Nuit de la
chauve-souris samedi 28 : Des animations à Kernascléden,
Pluméliau, Gueltas - Ouest France, jeudi 26 août 2004
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<http://presse.ffspeleo.fr/article.php3?id_article=1440> La Nuit de la
chauve-souris - RTBF, jeudi 26 août 2004
Yves Pratter - Centre National de Documentation Spéléologique
cnds.ffspeleo.fr
<http://cnds.ffspeleo.fr/>
presse.ffspeleo.fr
<http://presse.ffspeleo.fr/>
Anialarra – Massif de la Pierre-Saint-Martin
Au mois d'août 2004, s'est tenue sous l'égide de l'ARSIP
(http://arsip.free.fr/accueil.htm) la 8ème expédition sur Anialarra
organisée comme toujours par le SC Avalon avec la participation de
spéléologues d'Avalon (8), Styx (1), Hades (1), Speleo NL (3) et 2
Français. Le but principal était la poursuite de l'exploration du
Réseau Nostradamus, une branche importante du réseau amont du
système d'Anialarra. Le réseau a été découvert en 2002, continué en
2003 avec arrêt provisoire dans une succession de grandes salles
(Cosmik Debris, Salle Lieven, Salle du Lapiaz). Après l'équipement
des 400m de puits de l'AN51, utilisé comme entrée, un bivouac pour
3 personnes a été installé dans la Salle du Lapiaz (150 x 60 m). Les
équipes succesives y restaient 2 ou 3 jours. Les explos dans cette
partie de la cavité étaient relativement longues une dénivellation
cumulée de 700 m doit être franchie pour l'atteindre) et n'étaient plus
rentables sans bivouac. Une exploration rapide au delà du terminus
de 2003 (la Baraque de Fraiture, le point culminant de la Salle du
Lapiaz), nous livra une 4ème salle, la Salle du Grand Noir, 250 m de
long x 50m de large. La salle s'arrêtait sur une grande trémie (Trémie
du Crève Coeur), très ventilée mais impénétrable. Les équipes
suivantes réussirent à ouvrir un passage dans la trémie et trouvèrent
une suite. Malheureusement, au lieu de trouver la 5ème salle tant
convoitée, nous avont abouti dans un labyrinthe de petites salles et de
blocs. Pendant plusieurs jours nous avons erré et désobstrué dans les
blocs sans trouver la suite espérée. Au total 300m y ont été
topographiés pour une progression de seulement 50m et une
remontée de 50 mètres. Probablement cette grande zone
d'effondrement marque-t-elle la fin des amonts du système
d'Anialarra. A la surface, 300 m au-dessus donc, le terrain est
également très chaotique et témoigne d'un passé géologique très
perturbé. A l'aplomb de notre terminus souterrain, se trouve une
énorme doline que nous avons surnommé Tora Bora. Elle fait 100 m
de diamètre et 30 m de profondeur. Une centaine de mètres plus en
amont Anialarra se termine subitement par une falaise vertigineuse.
Les glaciers qui ont occupé jadis le Cirque de Lescun ont coupé ici le
massif sur une épaisseur de bien 500m. Il est tout à fait plausible de
trouver une entrée supérieure au réseau Nostradamus dans la falaise
ou aux environs, donc nous y avons cherché. Le système gagnerait
+/- 150 m en dénivellation et l'accès aux zones amonts éloignées
serait plus facile. La prospection des innombrables puits et fissures
près du rebord da la falaise n'ont pas encore donné une nouvelle
entrée, mais bien plusieurs puits de 60 m de profondeur. La recherche
d'une entrée supérieure nous a fait reprendre le Pozo Georges
(AN546), découvert en 2000 et situé à l'alt. 2279m. Cette grotte
semblant se situer à l'extrémité du lapiaz à l'époque s'avère se trouver
exactement au-dessus du trajet du Nostradamus ! Le Pozo fut repris
et retourné s'en dessus dessous, mais l'ancien terminus (-87m) ne put
être dépassé. Encore dans le réseau Nostradamus nous avons
découvert un niveau inférieur, le Réseau des Occitans, se
développant sous la Salle Lieven. C'est une succession de galeries et
de salles, magnificement décorées avec des concrétions bizarriformes
de gypse et d'aragonite. Développement: environ 300 mètres. Une
belle cerise sur le gâteau. Au total nous avons topographié 1350m de
première, en majorité dans le Réseau Nostradamus qui semble être
pratiquement terminé. Le développement total du système
d'Anialarra est porté à 15200m, pour une profondeur inchangée de 648m. Un temps beau pour la plupart du séjour a caractérisée cette
expédition, bien que quelques orages mémorables nous ont procurées
des sueurs froides ou chaudes. Un trio a été surpris par une crue
pendant leur retour sous terre après un bivouac de 3 jours et ont du se
battre contre une rivière écumante, ambiance aquatique à souhait ! Le
même orage surprit un duo en explo dans le Pozo Georges et les
bloqua dans les puits. La foudre s'abattit sur leurs cordes ce qui leur
procura quelques "good vibrations" dans certains endroits du corps...
Très excitant ! La 8ème Expé Interclubs Anialarra peut être qualifiée
de succès. Nous remercions tous les participants pour leur

engagement, les sponsors De Berghut (www.berghut.be) et Proviron
(www.Proviron.com) pour leur soutien matériel et/ou financier.
Merci à Maryse et Pierre du camping Ibarra, le camping pour
spéléologues. Au mois de septembre un trio (ou nous l'espérons un
quatuor) de spéléos va continuer la prospection ainsi que tenter de
continuer l'exploration de l'AN107. En 2003 nous y avons atteint une
profondeur de -145m avec arrêt sur un nouveau puits. Cet été une
masse de glace instable et fondante rendait l'explo trop dangereuse à 40m.
Pour l'Anialarra Interclubs, Paul De Bie

Jacques Choppy (1926 - 2004)
Retracer l’épopée « spéléo-scientifique-bibliographe » du personnage est
un travail de fourmi, tant aura été riche sa carrière ! Jacques a été au tout
début de l’histoire du Clan de la Verna créé en 1947, époque où il étudiait
à l’Ecole Centrale de Lyon. Avec le Clan de la Verna, il a participé aux
explorations dans le Vercors : Deux-Soeurs, Trou Qui Souffle, Trisou,
Moussu, dans l’Ain et en Ardèche, entre autres. Puis il a quitté les terres
lyonnaises vers d’autres horizons et a poursuivi son œuvre de
karstologue, archéologue, …. en duo avec sa compagne, Brigitte.
Lors du rassemblement Verna - Tritons, marquant les 50 ans du Clan de la
Verna à Autrans dans le Vercors les 20 et 21 septembre 1997, il nous a
retracé un historique du scoutisme d’après-guerre et d’une des activités
phare de l’époque : la spéléo, texte qui est resté consigné sur une
cassette ! Il a profité de ce rassemblement, pour publier les récits spéléo
des anciens de la Verna (1948-1954) (Mémoires du Spéléo Club de Paris
n°22) au grand dam de Michel Letrône et Roger Laurent, qui souhaitaient
une œuvre collective sous couvert d’une publication « Tritons » ! Ma
dernière rencontre avec lui date d’octobre 2003, il était présent comme à
l’accoutumé aux Rencontres d’Octobre du S.C. Paris à Saint-Christophe-la
Grotte (Savoie), rencontre fortuite car je ne participais pas à ces
rencontres, je me baladais par cette belle journée d’automne dans le défilé
des Echelles !
Jean Philippe Grandcolas.

Jacques Choppy (à l’extrême droite) lors des 50 ans Verna-Tritons à Autrans
les 20 et 21 septembre 1997. Les autres personnages sont de gauche à droite :
Michel Letrône – Pierre Epelly – Louis Balandraux – Jacky Lapraye – Hubert
Courtois (caché) – Maurice Allard (cliché : Ch. Jacquemet).

Grotte de Bernifal – Dordogne : Extraits de
différents sites internet
LA GROTTE DE BERNIFAL (Patricia Milan - juillet 2003)
Les obscurs desseins oubliés de nos ancêtres
OU SE TROUVE-T-ELLE ?
Le parking se trouve en contre-bas de la route de Sarlat à 6 kms du village des
Eyzies, sur le lieu dit de Bernifal. Il vous faudra encore parcourir 500 m à
pied par un très agréable sentier sous les bois, très appréciable les jours de
grosse chaleur, avant d'arriver à l'entrée actuelle de la grotte. Il s'agit de
l'entrée préhistorique, même si elle est maintenant modifiée car elle fut
bouchée il y a 10 000 ans et on pense même, qu'à l'époque de Cro-magnon, ce
dernier l'aurait aménagée de gros blocs de pierre afin de mieux la protéger.
Quoiqu'il en soit, elle fut redécouverte en 1898 et on accéda dans la grotte par
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une cheminée actuellement protégée d'une plaque de ciment. Classée
Monument Historique en 1904, l'Abbé Breuil authentifia les premières
gravures en 1932 et l'année suivante, l'entrée actuelle fut dégagée. Gérée
aujourd'hui par le propriétaire des lieux, c'est avec lui ou un autre guide que
vous effectuerez la visite de cette grotte extrêmement " chargée " et que vous
découvrirez les nombreux vestiges qu'elle renferme.

La visite est terminée et la porte se referme sur les mystères de cette grotte qui
en garde éternellement tous les secrets. Libre à chacun de les interpréter ou de
les regarder juste pour ce qu'ils sont, comme ils sont. Pourtant leur vraie
signification n'est pas absente, nous n'en sommes probablement séparés que
par nous-mêmes.

QU'Y VOIT-ON ?

Ouvert du 1er juin au 30 septembre
Hors saison sur rendez-vous
Tél. 05 53 29 66 39

Cette grotte toujours active n'est pas électrifiée. On peut noter que l'état de
conservation est assez médiocre et que la calcite a recouvert bon nombre des
œuvres pariétales. Cependant, ce sanctuaire est véritablement digne de notre
intérêt.
La première partie de la grotte, très proche de l'entrée, nous plonge
immédiatement dans le vif du sujet. Contemporaines de Lascaux, les gravures
et peintures qui y figurent sont très variées. Ici, les artistes se sont
définitivement servis du modelé de la paroi pour révéler leurs visions et n'ont
souvent ajouté qu'un détail pour donner vie aux animaux qu'ils imaginaient
sur les parois. Ainsi, cette tête de taureau au manganèse suivie par 2 mains
gauches gravées, celle d'un homme à gauche et celle d'une femme à droite,
témoignages très émouvants du passage de ce couple préhistorique ( ?) dans la
caverne… Un bison dont seuls les naseaux, l'œil et une corne ont été
soulignés pour évoquer l'animal sur le profil de la roche et tout proche, un
visage humain de face dont le regard nous poursuivra longtemps, gravé à
jamais dans notre mémoire et notre souvenir. La ligne de son front bombé
coiffé d'un étrange chignon est nettement marquée ; ses yeux, l'arête du nez et
sa bouche fine délicatement peints. Jeune homme, jeune fille ou enfant, qui
sait ?
En face, un ours à la patte repliée entièrement dû au relief naturel, sauf le
museau, l'œil et la bouche ajoutés par l'artiste qui a également creusé
l'encolure pour donner profondeur et arrondi à celle-ci ainsi qu'une vingtaine
de traits sur le corps de l'animal qui d'ailleurs débordent et se perdent plus loin
… En dessous, une main gauche au pochoir avec 4 doigts, puis, une main
négative entière et à droite de celle-ci, 2 doigts au manganèse qui révèlent la
présence d'une main entière, cachée désormais sous la calcite. Plus loin, de
l'autre côté de la paroi, un très impressionnant bison grandeur nature de 2,50
m de long dont les contours sont naturellement formés par la concrétion
naturelle de la roche. On a aplani volontairement sa tête, dessiné un œil ouvert
ainsi que des points rouges et noirs sur le corps de la bête.
Dans une alcôve, quelques griffades d'ours encore bien visibles et nous
arrivons dans la deuxième partie de la grotte dont les dessins sont d'une
période différente, plus récente. C'est un méli-mélo invraisemblable, alors,
tenez-vous bien : deux mammouths dont un avec un signe tectiforme, un
cervidé dont le sabot est formé grâce à une concrétion, un cheval et un
poisson superposés. En dessous, un bison femelle sans doute à cause de son
ventre rond, un renne bramant avec de superbes pattes bien dessinées donnant
un effet de mouvement, celle de devant légèrement pliée, sa tête se perdant
sous la calcite, un tectiforme accompagné de 5 traits, un petit âne qui semble
détaler à toute vitesse, un très énigmatique signe en étoile dont le support
concave a été préparé, ses branches étant pourvues à chaque extrémité par des
sortes de boules, un triangle aux angles arrondis avec un tectiforme
superposé… et bien d'autres dessins encore, il faudrait des heures
d'observation pour tous les voir et tous les décrire… Tout autour, la cavité est
majestueuse avec des coulées d'oxyde de fer un peu partout. Soudain, à droite,
une cavité, et dans cette cavité, une autre encore sur la droite, plus petite,
pouvant contenir une à deux personnes assises. On y voit quelques traits noirs.
Quel est donc ce personnage qui est venu se blottir, se recueillir ou peut être
encore bien méditer dans ce recoin perdu et qui a tenu à y laisser une marque
de son passage ?
On descend ensuite dans une belle galerie en pente, non loin de la fin de cette
caverne longue de 120 m. Nous sommes ici dans les profondeurs à 36 m sous
terre. On remarque des stalactites cassées à l'époque préhistorique. Ici, un
magnifique tectiforme peint en rouge. Imaginez un parasol avec deux demicercles dessinés sur chacun de ses côtés. Sous son toit, une dentelle de parure.
A la lumière infrarouge, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un alignement de points
régulièrement espacés de même dimension les uns des autres. Que veut dire
ce signe ? Est-ce par hasard qu'il fut dessiné juste dans l'axe d'un diverticule
s'ouvrant sur la paroi opposée et dans lequel on a retrouvé un profil de tête
humaine, des mammouths et des bisons peints ? Une lame de silex très visible
a été fixée à l'entrée de ce diverticule (pas oubliée). Quelle est la signification
de ce symbole de pierre assez unique dans son genre ?
Enfin, puisque nous sommes ici dans l'inexplicable et le presque surnaturel,
au plafond, nous remarquons 2 mammouths. On sait qu'il a fallu que l'artiste
construise un pont de bois relié et posé sur les deux côtés de la paroi pour
aller peindre cet animal à cet endroit bien précis.
Sur le chemin du retour, les surprises ne manquent pas non plus. Dans une
niche, un joli bouquetin et de nombreux traits rouges sont dessinés un peu
partout. Dans une cheminée inaccessible, se trouvent encore 2 mammouths et
une autre figuration humaine que nous ne pouvons pas voir mais nous savons
qu'elles sont là, enfouis dans ces profondeurs. Et toute aussi étrange, la
gravure de ce cheval qui semble véritablement harnaché alors que l'on sait que
la domestication de cet animal ne se fera que très longtemps après la
disparition de ces artistes qui ont œuvrés à Bernifal.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Grotte de Bernifal (Meyrals).
Il s’agit d’une grotte ornée découverte en 1902 par Denis Peyrony, qui
l’étudie avec Louis Capitan et Henri Breuil. Depuis cette époque, le nombre
de figures et de signes recensés n’a cessé d’augmenter. On note une large
utilisation des reliefs dans le décor où dominent les représentations de
mammouths par rapport aux autres espèces figurées (équidés, bovinés,
bisons…).
On note également la présence de nombreux signes peints et gravés,
notamment des — (signes en forme de toit, mot employé pour la 1° fois en
1902, par l'abbé de Breuil et Louis Capitan pour définir ces signes de la grotte
de Bernifal) — et des ponctuations. Les mammouths de Bernifal, représentés
de façon réaliste et détaillée, s’apparentent au style IV (Magdalénien) d’André
Leroi-Gourhan. Quant aux signes tectiformes, ils appartiennent au groupe
périgourdin, et se retrouvent aux Combarelles, à Font-de-Gaume et à
Rouffignac. Etude de la grotte dans le site :www.europreart.net/
"Elle s'ouvre au nord-ouest sur le flanc droit (à une hauteur d'environ 20 m)
d'une combe débouchant sur la rive gauche de la Petite Beune. Plan en ligne
brisée (90 m de long), divisé en 5 segments.

25 juillet: Une grotte privée près de Lascaux
Avec RTL INFO en juillet 2003 - La grotte préhistorique de Bernifal
n'appartient pas à l'Etat mais à un privé: Yvon Pémédran, 77 ans. Il l'a héritée
de ses parents et c'est cet ancien agriculteur qui accueille les touristes depuis
une dizaine d'année. Niché au coeur du Périgord noir, à quelques kilomètres
des grottes de Lascaux et de Font de Gaume, cette grotte est encore une des
rares du Périgord à ne pas être aménagée et ouverte au public. Visite selon
l'ancienne méthode avec Fanny Stenneler.
Mammouth tracé à l'argile. Grotte de
Bernifal (Dordogne).

Bibliographie spéléo : Pierre Vidal – Cavernes en Périgord –
Tourisme-Spéléologie –1987 (page 51).

Photo prise à Piolenc dans le Vaucluse à quelques mètres de la RN7 par Marc
Bertaud (président comité spéléo Auvergne).
Les galeries en question sont des anciennes mines de lignite.
Présentation d'Auriga, le logiciel gratuit de topographie de grottes pour les
assistants numériques personnels (ANP/PDA) tournant sous Palm OS. Le
logiciel sera présenté par Luc Le Blanc, développeur d'Auriga depuis 2002, à
Lyon, le vendredi 24 septembre 2004 à 20:30 Dans le cadre des soirées
thématiques du CDS 69 au siège de la F.F.S. 28 rue Delandine, Lyon 2e.
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