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Editorial 
Nous voilà en période hivernale, les sorties spéléos déjà bien 
espacées, vont se raréfier avec les premiers frimas. Ou alors 
nous prendrons de temps en temps la route des garrigues 
ardéchoises pour commettre quelques désobstructions ou 
pointer au GPS quelques avens. Bonnes fêtes de fin d’année 
à tous. 
 

Jean Philippe Grandcolas 
vieux routier des bois aux abois qui a bu et qui abuse 

(dixit Bébert) 
 
 

"# 
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Samedi 4 septembre 2004 
Forum des Associations – St-Pierre-de-Chandieu 

Part. : Brigitte Bussière -Anouk et Fabien Darne – J.P. 
Grandcolas - Guy Lamure – Morgan Méjean. 
Gérard et Martine Kalliatakis de passage. 
 

 
De gauche à droite : Guy Lamure – Anouk Darne – Morgan Méjean – J.P. 

Grandcolas (debout) – cliché : Brigitte Bussière. 
 

Samedi 4 septembre 2004 
Désobstruction Causse de la Volte - Lozère 

Participants : Marcel Meyssonnier (S.C. Villeurbanne) - 
Christophe Tscherter. 
Objectif, désobstruction Causse de la Volte et repérage du 
Causse de Montbel. Secteur Nord de la Lozère. 
Départ de St Hostien 9h15. Arrivée Causse de la Volte 
11h15. 
Séance de désob peu efficace compte tenu des moyens 
utilisés. Christophe parvient à pénétrer afin de visualiser la 
suite. Vision à environ 3 m dans une sorte de méandre étroit 
légèrement descendant. La suite nécessitera plusieurs 
séances de désob avec les moyens appropriés. Pas de CA ce 
jour, contrairement à la dernière visite d’août (temps très 
lourd ce jour). Le « méandre » pourrait être une faille de 
décompression compte tenu de la proximité (environ 50 m à 
l’Est) de la faille majeure du secteur qui fait la limite entre 
les calcaires et les schistes. Départ 14h00. 
Visite des cavités indiquées sur la carte IGN et mentionnées 
par A. FROMANT sur le Causse de Montbel. 
Secteur de Diou-Paliou. Les gouffres ne sont ni plus ni moins 
que des dolines entièrement colmatées par de la terre, et 
pour certaines, par des déchets de toutes natures. 

http://lestritons.sont-ici.org/
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Pertes des Crozes. Le secteur des pertes compte plusieurs 
dépressions de tailles diverses. Présence sur place de très 
vieilles carcasses de voitures (notamment une 2CV du 
moyen-âge). Seule une dépression est pénétrable sur moins 
d’un mètre, mais sa formation est, semble-t-il, très récente 
(effondrement). Pas de CA, arrêt sur vasque d’eau 
impénétrable. La perte principale topographiée par 
A.FROMANT s’est semble-t-il colmatée depuis sa visite. 
Visite des 2 résurgences du Mazel (Est du village de ALLENC, 
bassin versant du Lot). La plus importante a un débit estimé 
entre 20 et 30l/s. Confirmation téléphonique par 
J.BANCILLON que cette résurgence constitue l’exutoire 
principal du Causse de Montbel en période d’étiage. En 
période de crues des diffluences sur le bassin versant du 
Chassesac, sont suspectées. 
Visite de la résurgence d’Alteret (2km à l’Est du Mazel, bassin 
versant du Lot, 1030 m d’altitude). Celle-ci avait été indiquée 
par A.Fromant qui y avait ressenti un léger CA. La résurgence 
est en fait totalement captée pour l’alimentation en eau 
potable des villages du secteur. Impossible de pénétrer dans 
le captage, mais possibilité d’entendre la rivière par le trop 
plein du captage (2 à 5 l/s environ). Retour 19h30. 
Projet pour les mois à venir. Retourner sur ces trois secteurs, 
notamment en période de hautes eaux.  Prospection et 
désobstruction sur le Causse de la Volte. Engager une 
campagne de prospection sur le flanc sud du Causse de 
Montbel (secteur de la Moure d’Allenc 1220m d’altitude et de 
Larzalier 1270 m d’altitude). 
Contexte géologique (Causse de Montbel et Causse de la 
Volte) :  
• Socle : granitique pour le Causse de Montbel, Schistes 
sériciteux pour le Causse de la Volte 
• Terrains sédimentaires (base à surface) :  
Hettangien inférieur (calcaires dolomitiques) 
Hettangien supérieur (calcaires jaunes en plaquette) 
Pliensbachien (calcaires argileux à entroques) 
Toarcien (marnes grises) 
Aalénien suppérieur (calcaires siliceux gris bleu à nodules de 
silex). 

Compte-rendu de Christophe Tscherter. 
 

Mardi 7 septembre 2004 
Massif de la Dent de Crolles - 

Chaos de Bellefond - Chartreuse 
Part. : J.P. Grandcolas – Guy Lamure. 
Départ de SPC à 8H30 – montée depuis Perquelin vers le 
cirque du Prayet – visite du trou en « diaclase » repéré par 
JPG le 5 juin : vers le bas c’est bouché après avoir descendu 
un R5 (-12), en hauteur il y a du courant d’air et de l’écho, 
mais le passage est « fin » ! et il n’est pas question 
d’attaquer un chantier, nous sommes dans le Parc Naturel de 
Chartreuse ! Poursuite de notre balade par les cheminées du 
Paradis, après avoir jeté un petit coup d’œil sur une zone. 
Puis descente sur le Chaos de Bellefond, repérage de trous 
marqués, le sentier est spectaculaire au travers des blocs du 
Chaos. Guy a commencé un inventaire des trous de la zone. 
Coup d’œil à la grotte Horwath, désobée dans les années fin 
1980 / début 1990 par les F.J. Seyssins notamment, bon 
courant d’air, à proximité de Fontaine Noire. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
 

Vendredi 10 septembre 2004 
Exsurgence des Grandes Raies – La Burbanche - Ain 

Participants: Annick - Bertrand – Claude. 
RDV 18H30 à St Pierre de Chandieu, départ à 19H00.  
C'est avec la pénombre que nous parvenons à l'entrée, petit 
casse-crôute réparateur et Claude se jette le premier sur le 
chantier. Une crue a charrié et étalé les remblais de toute 
taille sur toute la longueur de la galerie. Après le déblaiement 
traditionnel, nous attaquons les percements et mauvaise 
surprise, les accus n'ont pas été chargés. Aussi nous ne 
pouvons faire que 2 trous et demi. Un train de fret et le tour 
est joué. Tout se complique au retour. Annick chute le long 
du sentier et se blesse sérieusement au mollet nécessitant un 
transport aux urgences de l'hôpital de Belley. Elle aura 13 

points de suture et un beau pansement. Retour sur Lyon vers 
4H00 du matin. 
 

Compte-rendu de Claude Schaan. 
 

Dimanche 12 septembre 2004 
Balade prospective - Ain 

Part. : J.P. Grandcolas. 
Balade dans les falaises au-dessus de Charabotte, dans la 
vallée de l’Albarine, visite à l’entrée de la grotte de 
Charabotte ou Balme à Gondran (grotte préhistorique - L : 
800 m), grotte de l’Arche (75 m) à Chaley. Accès par une 
ligne de chemin de fer, qui devait relier Tenay à Hauteville, 
non terminée avec de nombreux et longs tunnels. Puis balade 
au-dessus de Lacoux (Hauteville-Lompnès) : grotte du 
Chemin Neuf (-84 ; 300m), Rocher du Grand Sangle, secteur 
faille du Grand Plat (-119 ; 300m), accès laborieux à un trou 
avec main-courante d’accès 100 m avant la grotte du Chemin 
Neuf. De beaux coins à découvrir aussi en VTT ! 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Vendredi 17 septembre 2004 
Grotte du Clos d’Aspres – Villard-de-Lans - Isère 

Participant : Guy Lamure 
J’ai récupéré le matériel du parfait désobeur de trémie chez 
JP un soir de la semaine : vieux kit, pelle à charbon et un 
pied de biche ; les quelques randonneurs que je croise en 
montant semblent surpris en voyant cette barre à mine 
dépassant de 50cm de mon sac à dos . Je grignote vite fait à 
l’entrée de la grotte et une fois équipé me rend à mon 
chantier ; mollement allongé dans une flaque de mondmilch 
j’hésite un moment sur la stratégie à adopter et j’opte  
finalement pour travailler avec un peu ( !!! ) de confort : je 
commence donc à creuser une tranchée dans le colmatage de 
glaise et de blocs . Cinq heures plus tard j’en ai marre et je 
ressort , j’ai les bras en compote , l’onglée et je suis trempé . 
Je profite des derniers moments de soleil pour me réchauffer 
sur le lapiaz . Je conditionne tout mon matériel dans des sacs 
poubelles et je redescends au parking des Clots. 
Pour la prochaine séance il faudra être 2 pour tirer les gros 
blocs et déplacer les déblais . Le courant d’air est fort !!! 
Alors à quand la prochaine équipe ???? 
 

Compte-rendu de Guy Lamure. 
 

Samedi 18 septembre 2004 
Réseau du Chtulhu Démoniaque - Caudiès de 

Fenouillède – Pyrénées-Orientales 
Dans le cadre de la réunion de la Commission Documentation 
Fédérale, j'ai pu faire une visite dans le Réseau du Chtulhu 
Démoniaque (développement : 17 km - Caudiès de 
Fenouillède, 66) exploré depuis 20 ans par l'ARKHAM de 
Bernard et Sylvette Ournié. Avec Marcel Meyssonnier, Yves 
Pratter, Bernard et Sylvette Ournié, nous avons parcouru 
avec plaisir de grandes galeries chaudes (10°), sèches et 
concrétionnées, aux formes d'érosion et aux remplissages 
extrêmement riches. Marcel a pu également laisser libre court 
à l'une de ses perversions préférées : l'alcoolisation léthale de 
petits être vivants qui ne lui ont fait aucun mal... Il est vrai 
que je collabore volontiers à cette déviance... Nous avons 
ainsi visité 1,6 km de réseau avant de faire demi-tour devant 
un passage bas qui s'engrave régulièrement. Il paraît que les 
galeries d'après sont encore plus grosses, jusqu'à 20 m de 
large, il existe également un canyon de 70 m de haut... On 
sent là qu'il y a quelque chose ! TPST : 5 h ? 
Un réseau qui donne envie d'y retourner faire un tour 
(l'Arkham est toujours à la recherche d'explorateurs et il y a 
de quoi faire !) et, pourquoi pas ? d'y faire un module 
scientifique, tant le terrain d'étude et le contexte 
hydrogéologique et paléogéographique semblent 
exceptionnels. Pour ceux que la toponymie étonnerait, toutes 
les dénominations du réseau sont issues de l'oeuvre de 
Lovecraft, auteur d'une série d'ouvrages très "Heroic Fantasy" 
dans les années soixante. 
 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
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Journées Nationales de la 
Spéléologie 

Vendredi 1er octobre 2004 
Défilé « Tout feu, tout flamme » - Lyon 

Participants Tritons: Laurence – Fabien – Anouk – Brigitte – 
Louise. 
Dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléo, le CDS 
69 s'est offert un petit défilé baptisé "tout feu tout flamme" 
dans les rues de Lyon (entre Saint Jean et Bellecour) 
vendredi 1er octobre. 41 enfants, femmes et hommes de 
l'ombre sont sortis de leur trou pour discuter avec les 
passants, distribuer des propectus présentant l'activité, 
danser et faire une animation peu commune dans la capitale 
des Gaules. Quelques slogans pacifiques ont pu fuser de ci de 
là comme : 
- la spéléo c'est du boulot mais c'est rigolo ! 
- spéléo, oo, oo, c'est l'activité qu'il vous faut, oo, oo ! 
- après l'apéro, la spéléo, après la spéléo, l'apéro ! 
- les spéléos sortent de leur trou, profitez-en, touchez, c'est 
du vrai ! 
Notre manifestation festive s'est achevée place Bellecour où 
les "bouseux" ont pu rencontrer les "rouleux". A : "Si vous 
êtes au bout du rouleau, faites de la spéléo !" répondait : "si 
vous en avez marre d'être sous terre, faites du roller !". 
Nous avons terminé notre périple par les libations habituelles 
dans les locaux de la FFS. Bref, une bien agréable soirée qui a 
pu donner aux lyonnais l'image d'une activité, certes toujours 
un peu loufoque, mais sympathique et bonne enfant. Rendez-
vous l'année prochaine, même date, même heure ! Pour voir 
quelques photos de Dany et Brigitte : http://cds69.free.fr. 
 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
 

Samedi 2 octobre 2004 
Grotte du Crochet Supérieur - Dorvan – Ain 

Dével. : 7939 mètres ; -18 +131 
Participants initiés : Anouk Darne – Madjo et Juliette 
Fonteneau – Hugo Kalliatakis – Julie et Gérald Blanc – 
Emelyne Méjean – Rémi Pernodet – Rémy Martin – Marine et 
Morgan Mordiconi – Caroline Arod – Christian, Corinne, Clara 
et Léo Pointet – Marion Despinasse – Benjamin Lamure – 
Camille Rosset-Bressand. Au total, 19 initiés dont certains ou 
certaines sont déjà des « vieux routards » de la spéléo ! 
Encadrement : J.P. Grandcolas – Bertrand Houdeau – Guy 
Lamure – Morgan Méjean – Claude Schaan – Laurence 
Tanguille. 
 
Equipement vers les voitures puis marche d’approche en 
sous-bois. Nous entrons vers 10H30. Les enfants sont les plus 
rapides à s’enfiler dans ce trou de blaireau ! Christian et 
Gérald déclareront forfait devant l’entrée. La descente du 
premier ressaut prendra une bonne heure trente puis balade 
dans la rivière jusqu’au second puits. Madjo, Morgan et Hugo 
descendront ce puits d’une dizaine de mètres et le 
remonteront à l’échelle… Remontée échelonnée et à l’échelle, 
sans problème. T.P.S.T. : 3H30. 
Casse-croûte et retour sur St-Pierre – nettoyage du matos 
dans la fontaine vaseuse de la rue de Frindeau. 
On pourra consulter les photos de la sortie prises par 
Bertrand Houdeau sur le site Tritons : 
http://clan.des.tritons.free.fr 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Impressions sur ma première sortie spéléo  
par Caroline Arod. 

C'est toujours impressionnant de se lancer à corps perdu 
dans une direction complètement inconnue, et le premier 
passage, ce long laminoir a sucité quelques angoisses (c'est 
fini quand ?? Mais c'est très humide ! Mince, ma lampe s'est 
éteinte ! je ne vois plus rien... etc.). Enfin, un endroit plus 
spacieux nous attendait ! La descente en rappel fut glissante, 
mais de toutes manières, on arrive en bas ! Et puis petit à 
petit, on s'habitue à cette atmosphère particulière, ce noir 
éclairé, cette eau, ces bruits, et si on se détend après les 
premières péripéties digérées, alors on se sent bien dans ce 
monde souterrain. Je ne suis pas tombée amoureuse de la 

spéléo, mais cette sortie m'a beaucoup plu, et donné envie de 
refaire à l'occasion une sortie facile, dans une bonne 
ambiance comme ce fut le cas samedi ! Merci ! Caroline. 
 
Sortie spéléo quelque part dans l’ Ain, à Dorvan, dans les 
bois, dans un trou de blaireau. 
La troisième du genre en ce qui me concerne, mais pas la 
moindre. Nous voilà en route direction le trou de blaireau, le 
soleil brille pour la première fois (hé oui, il pleuvait les deux 
sorties précédentes. Souvenez-vous ?). Tous les présents 
sont là ! 
La bonne humeur est au rendez-vous, nous aussi. Tout le 
monde se prépare…Tout le monde est prêt ? Ok, en avant, 
rampe ! Heu, non marche pour le moment. Tout arrive à qui 
sait attendre !  
L’as-tu vu ? Quoi ? Ben, le trou ! Le trou ? Quel trou ? Ben, le 
trou là. Ah, le trou…Tu crois que… Oui, oui ! Oh, on dirait un 
trou de blaireau. C’est normal que ce soit si étroit, si plat, si 
minuscule. Ca commence fort, je ne dis rien mais mon silence 
me trahit, je ne suis pas le seul. Ca transpire la trouille, les 
aisselles sont moites, il n’y a pas encore l’odeur mais elle 
n’est pas loin.  
Allez, c’est parti !  Je rampe, j’ai la trouille, c’est vrai. Mais 
quelque part, je suis heureux, je ne suis pas seul, et j’avance. 
Le cœur s’emballe, c’est vraiment très étroit à mon goût. Cinq 
mètres, dix, quinze peut-être plus et voilà la sortie, l’entrée 
plutôt ! Ouf, je commençais à flipper sérieux. Alors ? Content 
et la trouille aux fesses, c’est bizarre ce sentiment de peur et 
de bien-être. 
Pas de regret, on est bien là Tintin. Entends-tu l’eau, la 
rivière est toute proche, une petite descente en rappel et on a 
les pieds dans l’eau. Magique, vous avez dit magique, oui 
c’est le mot. Regarde et écoute, c’est beau et agréable… 
Le retour à l’air se déroule plus cool, moins de stress, mais 
content tout de même de retrouver le soleil. 
Pas d’aventure chez les Tritons sans banquet, on se croirait 
chez Astérix, tout est bien qui finit bien ! 
Vraiment une super journée, merci à l’équipe. Un 
encadrement sérieux, une équipe sympa, on se sent en 
sécurité, quand ils n’ont pas bu ! 

Madjo Fonteneau. 
 
Bon, puisque je suis chargé du compte-rendu de la sortie 
d'initiation dans l'Ain, du samedi 2 octobre 2004, alors on va 
tenter de faire vite et bien car, l'écriture, c'est pas mon truc... 
Commençons par le nombre de personnes : 23 à l'intérieur & 
...2 à l'extérieur ! Dommage ! Si cela avait été l'inverse, on 
aurait pu aller plus loin et s'éclater. Pour le midi, pas de 
souci, Jean-Philippe nous a amené tout ce dont nous rêvions, 
en tout cas, dans le cadre d'une sortie avec pique-nique. 
Même les plus jeunes (pas trop quand même) ont pu boire de 
la bière!!! 
- Point + = Ce trou a l'avantage d'avoir (à peu près) toutes 
les difficultés rencontrées en spéléologie ce qui a permis aux 
néophytes de découvrir le milieu en s'en faisant une saine 
idée. 
- Point -- = L'étroiture d'entrée a provoqué plus d'une peur, 
presque de la panique pour certains. Et si mon père était 
venu, il aurait fallu l'élargir... 
Chatière, puits, rivière souterraine, exploration, 
apprentissage et maîtrise de soi étaient au programme ce 
jour-là dans la Grotte du Crochet. 

Hugo Kalliatakis. 
 
 

Samedi 16 octobre 2004 
Massif d’Aucelon – Aucelon – Drôme 

Part. : Laurent Cadilhac – JP Grandcolas – Guy Lamure. 
Changement dans le programme du jour, nous abandonnons 
notre prospection dans le massif des Cerces (Hautes-Alpes) 
pour cause de neige. Et nous optons pour l’« option 
Cadilhac » dans le Diois. Côté sud ce n’est pas les grandes 
chaleurs non plus, mais il n’y a pas de neige. RDV vers 8H à 
Condrieu. Halte à la boulangerie de Saillans pour les miches 
de la boulangère (des vraies !) et les coucougnettes en pain 
du boulanger ! Puis nous nous perdons sur les petites routes 
du coin. Pause à Aucelon, et visite à la grotte de l’Automnière 
(dév. 80 m). D’après le débit de l’exsurgence en contrebas 

http://cds69.free.fr/
http://clan.des.tritons.free.fr/
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(200l/s d’après l’hydrogéologue de service), un bel actif serait 
découvrir. Pique-nique puis balade sur le massif sus-jacent, 
quelques restes de lapiaz affleurent ça et là. Les chasseurs 
sont en guerre, équipés de téléphones portables et de 4x4, 
les sangliers avec les pattes en l’air en profitent pour se faire 
trimballer au cul des engins motorisés !! Il fait froid. Après 
une bonne boucle, nous allons « jeter un œil » aux beaux 
rochers d’escalade de Pennes-le-Sec, puis nous redescendons 
dans la vallée et faisons une halte-clairette à la grande cave 
de Die ! 
Biblio : Spéléologie du département de la Drôme 1963 – 
Jacques Choppy – Les Spéléologues Drômois Bulletin n°12 – 
Spéléo-Club de Paris Mémoire n°24. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
La source de l'Automnière émerge à la faveur du recoupement, par la 
gorge du ruisseau d'Aucelon, de la structure synclinale déversée vers 
l'ouest qui encadre le petit village d'Aucelon. La source émerge dans 
les calcaires tithoniques, une vingtaine de mètres en contrebas de la 
grotte, qui fonctionne en trop plein en période de crue. Le système 
karstique draine à la fois les calcaires tithoniques (une soixantaine de 
mètres de puissance) et les faciès plus marneux du Berriasien qui les 
recouvrent et qui affleurent largement en surface structurale entre 
Aucelon et la crête de la montagne du même nom. Le secteur 
prospecté montrent des formes de surface assez typiques (beaux 
vallons secs), mais les affleurements calcaires francs sont rares, de 
plus les activités agricoles ont sans doute contribué à reboucher les 
entrées s'il en existait. Les secteurs où le tithonique affleure et les 
zones de contact Tithonique-Berriasien seraient à revoir. D'après la 
géologie, la structure, et les débits évacués à la source, le bassin 
d'alimentation de la source pourrait couvrir une surface d'une 
vingtaine de km2 (voir extrait carte géologique 1/50 000 de Dieulefit 
joint) A noter que c'est dans ce même faciès tithonique que se 
développe plus au sud le "Trou des Arnauds" (à St Nazaire le Désert) 
d'un développement supérieur au kilomètre. 

L. Cadilhac, 21/10/04. 
 

Dimanche 7 novembre 2004 
Grotte d’Orgnac (-168 ; 4600 m) - Ardèche 

Part. : Laurence Tanguille – Caro et Christophe Tscherter – 
Bertrand Hamm – Fabien Darne – Ziquet (Césame) – Thomas 
Cornillon (Césame) – J.P. Grandcolas accompagnés de 
Stéphane Tocino (guide et président du CDS 07). 
Départ en fin d’après-midi. Nuit au gîte du Césame à Vallon-
Pont d’Arc. RDV à Orgnac à 9H. La structure d’accueil de 
l’aven d’Orgnac est imposante ! Café et présentation de la 
topo. Puis comme les touristes, descendons les escaliers du 
grand tunnel d’accès à la 1ère salle, à la base du puits d’entrée 
d’une quarantaine de mètres. Dans cette salle se trouve 
l’urne contenant le cœur de Robert de Joly, explorateur des 
lieux (décédé en 1968). Visite partielle du secteur touristique, 
puis nous attaquons le réseau non aménagé. Des projecteurs 
placés tout au long du parcours nous font apprécier les 
monumentales concrétions de la cavité. La progression est 
facile, mais glissante par endroits. Les inventeurs ont manqué 
d’imagination : 1ére salle, 2ème salle, 3ème salle ! La chatière 
de sable nous oblige à un cours ramping humide ! Pause 
casse-croûte à la Salle à Manger, avec tables pliantes et 
nappes blanches en papier ! WC aménagés ! Puis direction La 
Grande Barrière, urne funéraire de J.C. Trébuchon 
(explorateur du réseau, décédé en 2001, ¼ seulement de ses 
cendres, un autre quart est à Bryce Canyon, aux USA, pour le 
reste je ne sais plus !). Dans cette cavité, repose également 
les cendres de Philippe Renault. Puis vient l’Orfévrerie, nous 
nous arrêterons à proximité du puits de la Tyrolienne, en 
passant par le Pain de Sucre. Retour vers la salle Plane, 
grandiose, antichambre d’Orgnac IV que nous ne visiterons 
pas (réserve naturelle). Puis demi-tour et fin de la visite de la 
partie touristique, nous croisons un petit groupe de touristes. 
Son et lumière et remontée par l’ascenseur de –120 ! 
Stéphane nettoye nos combis dans la bétonnière spécial 
machine à laver ! Superbe sortie qui nous change de 
l’ordinaire ! T.P.S.T. : 6H30. Une demande d’accès sera faite 
pour 2006. Retour au gîte puis sur nos demeures respectives. 
 

Biblio : Spelunca n°1 – 1967. p.7 à 18. Le nouveau réseau de 
l’aven d’Orgnac par J.C. Trébuchon. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Vendredi 12 novembre 2004 
Grotte du Clos d'Aspres – Vercors 

Participants: la paire plus que centenaire, Claude Schaan – 
Guy Lamure. 
A 7h15, nous quittons la grisaille de Corbas en direction du 
Vercors. Plus nous nous élevons sur le plateau, plus le temps 
se dégage et c'est sous un ciel bleu et un beau soleil ( et un 
petit -2°C ) que nous arrivons sur le parking des Clots. La 
montée par les pistes est assez rapide (Guy en profite pour 
tester un paratonnerre de randonneur). Rapide casse-croûte 
dans l'entrée verglacée et vers 10h15 nous rentrons dans ce 
futur réseau majeur de ce vallon. Pendant 4 heures et en se 
relayant, nous évacuons 3 gros blocs, des galets et pas mal 
de boue, aménageons le front du chantier, des murets et 
progressons de 0,0007km. Trempés et refroidis, nous sortons 
vers la lumière bienfaisante. Face à nous, des chamois se 
réchauffent au soleil sur un monticule rocheux. Ce petit trou 
est très attachant et vous laisse une empreinte indélébile. 
Après nous être extirpés de notre gangue, nous nous 
réchauffons en sirotant un thé bouillant agrémenté 
d'amandes et de raisins secs. C'est  vers 16h10 que nous 
rejoignons notre véhicule. 
 

Compte-rendu de Claude Schaan. 
 

Dimanche 21 novembre 2004 
Grotte de Gournier – Choranche - Isère 

Participants : Florence Gaillard - Jean-François Rodriguez 
(Cesame) - Bertrand Hamm– Fabien Darne (Cesame- Tritons) 
– David Cantaluppi (SCMB – Césame). 
TPST 4h30. 
Youpie on va encore se marrer ! 
Eh oui ! Gournier c’est une magnifique rivière souterraine 
qu’il faut absolument parcourir dans sa vie de grotteux ! un 
parcours souterrain qui se remonte sur plus de 8km jusqu’à la 
côte de +680. 
Bon d’accord on avait des néoprènes de 5mm, forcément çà 
évite le gonflage gonflant du bateau nécessaire à la traversée 
du lac d’entrée. A la nage c’est le pied. Bon d’accord, un 
groupe du GSV était présent dans la cavité et avait donc 
équipé l’escalade faisant suite au lac. Certes, le kilomètre 
suivant est fossile et on s’échauffe un peu dans nos 
combinaisons anti-eau froide. Mais bon Youhou on retrouve 
l’eau, on y saute allègrement. On poursuit ainsi sur près d’un 
kilomètre jusqu’à la cascade de 12 m en dessous de la salle 
Chevalier en remontant moult cascades et zone plus plate et 
donc calme. On est à +250 environ, une centaine de mètre 
du S1 historique . Le retour se fait comme des dingues ….on 
courre, on saute dans les vasques …c’est une superbe rivière 
d’une clarté excellente…on rejoint Flo et jeff qui nous avaient 
abandonné au milieu de notre parcours aquatique juste à la 
cascade du lac d’entrée. C’est notre dernier saut : le big jump 
de la sortie….youhou++ …plaf dans le lac ! Quelques brassées 
dans le lac et nous retrouvons le soleil qui nous lèche la 
frimousse… 
On s’enfuit pour retrouver la procession des visiteurs des 
grottes voisines de Choranches. 
Mais la journée n’est pas finie !. Le gardien du site sollicite Flo 
et Fab pour une opération de premiers secours auprès d’une 
personne évanouie sur le chemin d’accès des grottes 
Choranches. Un médecin se déclare rapidement parmi les 
visiteurs et relaye nos deux spéléos. Après quelques 
stimulations au sternum la personne revient à elle. 
 

Compte-rendu de Bertrand Hamm. 
 

Vendredi 26 novembre 2004 
Assemblée Générale C.D.S. 69 - Lyon 

Part. Tritons : Brigitte Bussière – Laurent Cadilhac - Fabien 
Darne – J.P. Grandcolas – Bertrand Houdeau – Guy Lamure. 
Fabien et J.P. sont réélus au CD et J.P. comme président. 
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Vendredi 26 novembre 2004 
Désobstruction - Vallon-Pont-d’Arc - Ardèche 

Séance de désobstruction nocturne. 
Part. : B.Hamm, Philippe Monteil, Christophe Tscherter. 
J'en ai rêvé toute la semaine. Nous nous retrouvons vers 
19h30 à la Combe. Rapide casse croûte et direction les 
gorges de l'Ardèche. A l'entrée du trou, le courant d'air est 
toujours aussi fort et très chaud. L'orifice, de petite taille, est 
tout humide du fait de la condensation, sans doute la grotte 
est aussi très excitée à l'idée de nous dévoiler une belle 
première. Nous nous retrouvons très vite devant la trémie 
qui, 15 jours plus tôt, m'avait laissé entrevoir une suite 
prometteuse... Je m'enfile le premier sous les gros blocs 
instables et force un peu le passage, à l'endroit même où je 
m'étais arrêté. Impossible, ma musculature imposante et 
mon tempérament, m'invitent à rebrousser chemin pour 
laisser place à un gringalet... Après quelques contorsions, 
Bébert passe. Deux et trois coups de massette me 
permettront de le rejoindre, tout excité.... L'excitation sera 
courte, à peine vingt mètres de première plus loin, il faut se 
rendre à l'évidence. La suite est dans une petite faille pleine 
jusqu'à la gueule, d'où jailli le courant d'air. La cavité se 
termine sur une petite salle colmaté (3x3), d'où jaillissent du 
plafond des concrétions racinaires. Philippe prend ensuite ma 
place pour confirmer le triste scénario... Ca ne passera pas de 
si tôt. Nous ressortons le moral dans les bottes, en ce qui me 
concerne... tous ces efforts pour si peu. Sur le chemin du 
retour, je montre à mes compagnons un porche également 
ventilé. Nous décidons de dégager quelques blocs (des gros), 
histoire de ne pas aller se coucher tout de suite et de profiter 
de ce bon moment entre copains... Retour à la Combe. 
J'abandonne mes compagnons le samedi matin, les laissant à 
leur stage secours. PS : Il faudra quand même y retourner, 
histoire de bouger quelques cailloux dans la faille, avant de 
s'attaquer, définitivement,  à un autre chantier... mais bon, 
fini de rêver. 
 

Compte-rendu de Christophe Tscherter. 
 

Dimanche 28 novembre 2004 
Grotte du Ventilo – Vaux-en-Bugey - Ain 

Part. Tritons : Annick Raoux – Madjo Fonteneau – J.P. 
Grandcolas – Bertrand Houdeau – Guy Lamure. 
RDV à 9 H à St Pierre de Chandieu. Pointage G.P.S. de 
l’entrée supérieure (moyenne de 8 visées = 837.042 x 
2104.719 x 604 m). Visite de cette petite cavité (299 m ; -
54) désobstruée et explorée il y a quelques années déjà par 
les Vulcains. Sortie d’initiation pour Annick et Madjo. Les spits 
du P11 sont foireux, à 3 nous allons voir le fond de –54, il y a 
du courant d’air au sommet du ressaut de l’échelle, mais pas 
dans l’étroiture terminale ! Nous ressortons par la galerie du 
blaireau vers l’entrée inférieure. Bertrand remonte par les 
bois avec les 2 kits et grimpe plus haut que l’entrée sup. ! Les 
autres remontent par l’intérieur. T.P.S.T. : 3H environ. Nous 
avions de quoi équiper de l’entrée jusqu’au fond ! alors que 2 
cordes suffisent : C20 m + 4 amarrages + 1 dév pour le P11 
et C10 m + 2 amarrages + 1 sangle pour le puits de la boue 
(4 m). Cette cavité est une belle première, belle conduite 
avant le passage étroit menant au puits de la boue, mais ne 
nous laissera pas un souvenir inoubliable en temps que 
classique ! Casse-croûte au parking puis lavage dans le 
Buizin. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
D’autres sorties ont également eu lieu ce WE du 27 & 28 
novembre : 

- au scialet de l’Appel : Véro et Laurent Cadilhac ; 
- WE chefs d’équipe S.S.F. 69 en Ardèche : Fabien, 

Bébert, Philou,… 
Compte-rendus dans la prochaine Gazette des Tritons ! 
 
 

Date(s) à retenir Date(s) à retenir Date(s) à retenir Date(s) à retenir ---- Date(s) à Date(s) à Date(s) à Date(s) à retenir retenir retenir retenir    
- Assemblée générale du Clan des Tritons les 11/12 décembre 
2004 – Saint-Martin-en-Vercors - Drôme. 

- 5 et 6 février 2005 : stage formation secours en Ardèche – SSF 69. 
 

Les sorties programméesLes sorties programméesLes sorties programméesLes sorties programmées    
• 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 – Corrençon-
en-Vercors. 

• Repérage amont et désobstruction du Chourum Daniel – 
Dévoluy. 

• Désobstruction à la grotte du Cirque – Chartreuse. 
• Sortie découverte avec le Lycée Condorcet de Saint-Priest. 
Et bien d’autres choses … 
 

Le coin des stages 2005Le coin des stages 2005Le coin des stages 2005Le coin des stages 2005    
* Consulter le prochain calendrier des stages 2005 en ligne : 

www.ecole-francaise-de-speleologie.com 
 

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

 
Changement d’adresse Changement d’adresse Changement d’adresse Changement d’adresse –––– téléphone  téléphone  téléphone  téléphone –––– nouveau mél nouveau mél nouveau mél nouveau mél    

Néant 
 

Publications Publications Publications Publications –––– Publications  Publications  Publications  Publications –––– Publications Publications Publications Publications    
* Le 4ème tome de l’Inventaire Spéléo du Doubs vient de paraître, 
492 pages, nombreuses photos et topographies. La « fin » d’un travail 
qui aura duré 18 ans ! 
 

Divers Divers Divers Divers –––– Divers  Divers  Divers  Divers –––– Divers  Divers  Divers  Divers –––– Divers  Divers  Divers  Divers ---- Divers Divers Divers 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 
 
Pierre Chevalier et le gouffre du Paradis (Doubs). 
Pierre Chevalier débuta la spéléologie tardivement, en 1934, à l'âge 
de 29 ans. Parmi ses premières explorations d'envergure (avant celle 
de la Dent de Crolles) figure, en 1936, celle du gouffre du Paradis, à 
Trépot (Doubs). Ce gouffre pourtant peu profond avait résisté aux 
assauts des équipes précédentes, dont Robert de Joly qui s'y était 
« cassé les dents » à trois reprises, en 1930 et 1931. En 1936, donc, 
Chevalier prend part à une exploration placée sous l'égide du CAF, 
avec notamment Raymond Gaché et le S.C. Paris. Le fond pénétrable 
à l'époque (-175) va être atteint. Un reporter-photographe parisien (A. 
Jousse) était présent, et je me suis procuré dix de ses photographies 
prises ce jour là : on y voit beaucoup Pierre Chevalier, sur des 
échelles de corde et de bois ! J'ai placé ces photos sur mon site, ainsi 
qu'un bout de monographie sur ce gouffre franc-comtois (Jean 
Claude Frachon). 
L'adresse: 
http://www.juraspeleo.com/docu/photos/archives/avant_guerre/parad
is/ 
Jean-Claude Frachon - Site "Jura Spéléo" http://www.juraspeleo.fr 

http://www.ecole-francaise-de-speleologie.com/
http://clan.des.tritons.free.fr/
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://www.juraspeleo.com/docu/photos/archives/avant_guerre/paradis/
http://www.juraspeleo.com/docu/photos/archives/avant_guerre/paradis/
http://www.juraspeleo.fr/
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Des nouvelles du premier –2000 - communiqué par Vincent Biot. 
Dans la soirée de samedi 23, des membres de l'Association spéléo 
d'Ukraine ont regagné la surface (lors de leur 3ème expédition en 
2004 dans le cadre du projet "Appel des Profondeurs"; membres 
venus de Kiev, Yalta, Kharkov et Uzgorod). D'après un message du 
chef d'expédition Yuri Kasyan, une nouvelle partie de la cavité a été 
explorée : elle démarre approximativement 50 m au-dessus du siphon 
terminal (-1823 m) de la nouvelle partie du "Collecteur" (explorée 
lors de l'expédition d'août). La profondeur de -2000m a été 
manifestement dépassée, et on peut annoncer une cote atteinte de -
2050m. L'exploration s'est arrêtée devant un bouchon de sable sec. 
Une topo complète de la nouvelle partie a été réalisée, ainsi qu'une 
retopographie de la section allant du premier siphon (-1430m) 
jusqu'au camp de -1648m. C'est ici que démarre la partie baptisée 
"Collecteur". Les données de la nouvelle topo concordent bien avec 
celles de la topo du mois d'août. Un message officiel sur les résultats 
de cette expédition et la cote finale atteinte sera publié après le retour 
de l'expédition et le report complet des données topo. Des 
informations détaillées, avec photos, sur les expéditions du projet 
"Appel des Profondeurs", et la topo des nouvelles parties ainsi qu'une 
synthèse de la topo de Krubera (Voronja), seront publiées dans le 
prochain fascicule du magazine "Svet" ("La Lumière"). 
 
LU POUR VOUS par Gérard Kalliatakis. 
Noël approche. Pour vos cadeaux, voici une liste de bandes dessinées 
"grottesques" pour tous les âges. J'aurais aimé illustrer cet article 
avec quelques images évocatrices, mais une affaire récente entre 
spéléos nous a rappelé que l'on ne transige pas avec la propriété 
intellectuelle, même quand la reproduction constitue un hommage à 
la chose citée. Dommage ! Cette liste n'est pas un inventaire 
systématique, encore moins une bibliographie qui recense toutes les 
éditions d'un même titre. Avant de vous inviter à me suivre, je vous 
indique deux bons magasins lyonnais de Bandes Dessinées 
d'Occasion : 
- LE PERE PENARD 2, Quai Fulchiron, 69005 Lyon (ouvert tous 
les jours de l'année, sauf 25 Décembre et 1er Janvier) 
- BOUL'DINGUE 8, Rue du Palais de Justice, 69005 Lyon 
Bonnes lectures !... 
Les petits se régaleront de : RIQUIQUI SPELEOLOGUE dans 
"Riquiqui les belles Images" N° 263/1967. Ils aimeront aussi 
BOUBEUR FRAGGLE dans la série "Fraggle Rock" de Michaela 
Muntean et Lisa Mac Cue (Hachette, 1984, d'après les marionnettes 
de Jim Henson).  
LA GROTTE DES FRAGGLES, décalcomanies à sec de la série 
"Fraggle Rock" (parue chez Hachette Jeunesse).  
COLORIEZ LASCAUX EN PERIGORD édité chez " Coloriage 
CM" dans les années 80.  
QUAND LES ENFANTS VIVAIENT DANS LES CAVERNES, 
livre à fenêtres aux "Editions du Korrigan" en 2000, les textes et 
dessins étant de Mantegazza et Montanarie. Dès que l'on sait lire, 
l'offre est abondante.  
PETZI DANS LA CAVERNE ENCHANTEE et PETZI CHEZ 
LES PINGOUINS de Hansen chez "Castermann N° 14/1965 et 
17/1969 de la série PETZI".  
LES GROTTES dans la "collection Questions/Réponses pour les 
6/9 ans chez Nathan en 2003".  
LES CAVERNES chez "Les Cahiers d'Activités des Petits 
Débrouillards" (éditions Héritage, 1989, Montréal, texte et 
illustrations de Gravel et Goldstyn, notre "La Rouille" national ayant 
officié comme conseiller technique).  
LE JOURNAL DE MICKEY, par exemple, le N° "1611/1983 avec 
le puits sans fond" .  
TINTIN, N° "12/38ème année, titré TOUT SUR LA SPELEO", 
mais il y en a d'autres.  
UNE DROLE DE GROTTE de Susannah Leigh et Brenda Haw aux 
"éditions USBORNE en 1998, qui associe une histoire avec des 
jeux".  
LE MONDE SOUTERRAIN de Marie Maillard et François Michel 
aux "éditions Jeunesse en 1994 dans la série L'UNIVERS EN 
RELIEF" (ouvrez le livre, vous aurez une grotte en 3D avec un 
spéléo qui descend un puits!).  
LA CAVERNE DES MILLE ET UNE BESTIOLES de Matt aux 
"éditions SDP, le livre club en 1999 dans la série Jeux et frissons". 

BABAR ET LE PROFESSEUR GRIFATON de "Laurent de 
Brunhoff (en 1969 aux Grands Albums Hachette)". Nota : ce Babar 
spéléologue se trouve aussi en disque Hachette (1957), le récitant 
étant le comédien François Perier.  
LES AVENTURES DE TOM SAWYER d'après "Mark Twain 
(texte et dessins de Cornejo et Chiqui de la Fuente) aux éditions 
Télé-Guide en 1978".  
LA GROTTE DE PATATRAC (Sylvain et Sylvette N° 37) "aux 
Ed. du Lombard, par J-L Pesch en 1964".  
PIF ET HERCULE CHEZ LES INTRA-TERRESTRES aux 
"éditions Vaillant en 1985 (N°34 de PIF Super Comique Spécial)". A 
partir de 9/10 ans, on a l'embarras du choix.  
D'abord, deux grands classiques : - BIBI FRICOTIN 
SPELEOLOGUE aux "éditions Jeunesse Joyeuse en 1963"  
- LES PIEDS NICKELES SPELEOLOGUES chez "Jeunesse 
Lecture en 1957 par Pellos"  
Et encore : . LILI EN PERIGORD (Jeunesse Joyeuse en 1971). 
LILI ET LE RETOUR DE LA BETE. Non ! Jean-Philippe, on ne 
parle pas de toi ! (Jeunesse Joyeuse en 1988).  
CHARLOT SPELEOLOGUE (chez Jeunesse Joyeuse, 
N°18/1956).  
JOSETTE ET JANOU SPELEOLOGUES par "M-J MAURY en 
1956 chez Hemma-Chaix".  
Quasiment toute la série des BOB ET BOBETTE par "Willy 
Vandersteen", imprimée en Belgique.  
De nombreux VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE de "Jules 
Verne"  qui a inspiré pas mal de dessinateurs. J'en ai trouvé au moins 
10 différents.  
LE GOUFFRE INTERDIT de Tillieux, Desberg et Till dans la 
série des "Tif et Tondu" en 1978 chez Dupuis.  
LE SECRET DE L'ABIME dans la série des "Petits-Riquet 
Reporter" d'Albert Bonneau, N°249/1958.  
LA GROTTE ROUGE et LA PEUR DE BESSY par WIREL aux 
éditions Erasme, dans la série "Les Aventures de Bessy".  
MICKEY CHEZ LES HOMMES DES CAVERNES aux éditions 
Hachette en 1970 dans la série "Mickey à travers les siècles". Les 
plus grands seront passionnés par des B.D. où leurs héros vivront des 
aventures épiques tout ou partie sous terre.  
ARCHIBALD par Jean Ache, " Bédésup N°18/1981" (paru aussi 
dans Pilote).  
LA FAMILLE MIRONTON de Bertil Almqvist aux éditions Albon 
en 1958 dans la série "Préhistoire ... de rire".  
LA RIVIERE FANTOME par Sternis aux éditions Bayard en 1989 
avec "Mouche" comme héroïne.  
LE TRESOR DES CALANQUES par Wasterlain chez Dupuis en 
1998, héroïne "Jeannette Pointu".  
PRESQUE ENTERRES de Emile Bravo, une aventure de "Jules", 
chez Dargaud en 2002.  
LA SOURCE DES DIEUX par Peyo, les aventures de "Johan et 
Pirlouit".  
RAHAN ET LA MANGEUSE D'HOMMES par Lecureux et 
Chéret, dans la série des "Rahan", où plusieurs albums vous 
entraineront sous terre.  
LE CLUB DES CINQ, LE GOUFFRE DU DIABLE par 
Rosenzweig et Marcello chez Hachette B.D. (avec une explo spéléo à 
la clef).  
QRN SUR BRETZELBURG par Franquin et Greg chez Dupuis 
avec les aventures de "Spirou et Fantasio".  
LA GRANDE PEUR par Aidans dans les aventures de "Tounga". 
"Fripounet et Marisette" chez Fleurus avec LE MYSTERE DU 
CLAIR DE LUNE.  
LA TRIBU DE L'HOMME ROUGE avec "les Timour" chez 
Dupuis.  
GENIE EN SOUS-SOL de De Groot et Turk chez Dargaud, dans la 
série "Léonard" N°18/1990.  
FLASH GORDON, LE MONDE DE GLACE par Alex Raymond 
chez Dargaud.  
Enfin, pour les parents, rien que des classiques : "Tintin" dans ON A 
MARCHE SUR LA LUNE.  
"Black et Mortimer" avec L'ENIGME DE L'ATLANTIDE.  
"Oncle Zigomar" dans L'EMPIRE DES TAUPES. 
"Pat et Moune" et LE ROC DE LA MORISQUE.  
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Le merveilleux LES VACANCES FANTASTIQUES DES FILS 
DE CASSEBOUFIGUE de "Guy Sabran" en 1946 (avec des images 
formidables)  paru chez G.P. à Paris. 
LE SECRET DE LA GOULE ROUGE chez Fleurus en 1986 par 
"René Bonnet" (magnifique histoire qui se passe dans le Vercors, en 
partie sous terre, avec le groupe spéléo parisien des Cyclopes). 
Et pour terminer, une pensée pour les satyres du Club avec 
SUCETTE par Jean Pignol aux éditions Bédé X. Tout est dit avec le 
titre, l'auteur et l'éditeur, je ne rajouterai donc aucun commentaire, 
enfin ... si. Aller faire forniquer les protagonistes de cette histoire 
dans une grotte du côté des Eyzies, quel manque d'imagination !... 
 
Michel Le Bret (Clan de la Verna et Clan des Tritons – fédérateur de 
la spéléologie brésilienne en organisant les 4 premiers congrès 
brésiliens et fondateur de la Société Brésilienne de Spéléologie en 
1969) vient de rentrer du Brésil où il avait été invité pour les 40 ans 
du 1er congrès spéléo – il a participé à une expédition où 6,8 km de 
galeries ont été topographiées ! Michel a plus de 70 ans ! il avait 
participé aux 50 ans Verna – Tritons en 1997 (d’après contact 
téléphonique). 
 
Tritons, Tritonnes et les autres, 
Jacky Pouvaret vient de m'apprendre que Norbert Souty est mort 
dans son mini-appartement à Issou, près de Paris aux alentours du 15 
Octobre. Il semblerait qu'il soit mort dans son sommeil, mais il n'a 
pas été découvert tout de suite. Il a été incinéré et ses enfants ont 
conservé ses cendres. Je l'avais vu chez lui en Juillet cette année, et à 
part le fait navrant qu'à 10:00 du matin, il était déja au rosé, c'était 
toujours le même Norbert, avec ses enthousiasmes et ses projets, sa 
générosité et sa gentillesse. Tritonesquement et tristement. 

Georges Barry Mac Arnoux - Group Diving Manager - Stolt Offshore MS 
(d’après un mél du 8/11/2004). 

 
Norbert SOUTY (1942 – 2004) 
A participé à une vingtaine d’explorations dans le Réseau de la Dent 
de Crolles entre 1960 et 1971, soit plus de 200 heures. Notamment, 
descente des puits Labour, Souty et Jumeau en 1967 ; première des 
Champs-Elysées, escaladede la Cascade Rocheuse et explo jusqu’au 
puits Banane en compagnie de son frère Jean Claude lors d’une 
mémorable sortie de 19h, en 1968 ; l’année suivante, explo et topo du 
Boulevard des Tritons jusqu’au puits Isabelle en compagnie de Gilles 
Babenko, 1927 m au total ! En 1971, il participe à l’exploration de la 
galerie du Solitaire, de la galerie Sans Nom et le la galerie Noire 
(1000 mètres). 
Il a également arpenté le lapiaz de la Moucherolle et a participé aux 
explorations dans le scialet Moussu. A plongé dans la grotte de la 
Cambise (Chartreuse). 
Son parcours professionnel : plongée de travaux publics à Lyon chez 
Bonnevalle (autre plongeur des Tritons décédé en 1993) – puis 
Comex Marseille, etc. 
Pour le cinquantenaire Verna – Tritons, Bary et Maurice Chazalet ont 
vainement tenté le faire « descendre » de Paris ! 
Il a été incinéré et ses cendres devraient être dispersés sur la Dent de 
Crolles à l’été 2005 par son fils et son frère ! 
 

J.P. Grandcolas (d’après l’ouvrage « La Dent de Crolles et son réseau 
souterrain » et infos de Georges Arnoux « Bary ». 

 
Elle s'appelle Emma, pèse 3,280 Kg et mesure 49 cm. Ce sera une 
bonne spéléo, elle a réussi à passer samedi matin 6 novembre une 
étroiture de 10 cm de large après 11 heures d'efforts. 

Séverine Andriot et Alexandre Pont. 
 

 
LA LETTRE DE ROUTARD.COM 

 

Camp Pierre-Saint-Martin : compte-rendu en différé de 
Philippe Monteil (Césame). 
Samedi 7 août 2004  
Part. : Alex Pont (Tritons) – Thomas Cornillon (Césame) – 
Philippe Monteil (Césame). 
Aujourd’hui, c’est notre dernier jour d’action. Fab, Olivier, 
Odile et Eloïse descendent dans la vallée. Bruno, Aurélia et 
Axelle les suivront. Clément et Denis sont descendus hier 
rejoindre Fred à la clinique de Pau. Il ne reste qu’ Alex, 
Thomas, et Philippe pour le déséquipement du L5 et Guy et 
Benjamin pour le rangement de la cabane. 
Le programme de la journée est assez chargé : 
- Rangement de nos affaires pour les descendre au 4x4 
d’Olivier qui les déposera au Chalet ARSIP. 
- Préparation du matos pour le L5 avec pour objectif 
l’aménagement des derniers passages étroits pour visualiser 
la Superfissure puis déséquipement. 
Après le portage au 4x4 garé à la Tête Sauvage, des nuages 
noirs pointent leur nez derrière le Murlon juste en direction du 
L5 … Qu’à cela ne tienne, il faut y aller. Après 5 minutes de 
marche, comme prévu nous sommes sous l’orage ! 
Arrivés devant l’entrée du L5 cela empire, la pluie redouble. 
Devant l’impossibilité de se changer au sec, nous décidons 
d’attendre un peu sous une survie …. Cela commence à être 
insupportable. Nous décidons donc de descendre tant bien 
que mal le premier puits et de se changer « au sec » en bas 
de celui-ci (ou en haut du deuxième puits – ce qui 
malheureusement est la même chose). Cela ne va pas être la 
meilleure idée de la journée ! Alex descend en désescalade, 
pendant que Thomas et Philippe enfilent leur baudrier sur 
leurs fringues trempées.  Quand nous arrivons en bas, Alex 
est en train de se changer dans une petite niche (1 place). 
Nous ne pouvons qu’attendre en haut du deuxième puits en 
surveillant les affaires. L’attente est un peu moins humide 
qu’à l’extérieur mais beaucoup plus fraîche et encore plus 
inconfortable ! ! Enfin, Alex en sous-combi me laisse la place 
dans la niche et enfile baudrier et combinaison dans l’éboulis 
au dessus du puits. La petite niche jusqu’alors sèche 
commence à collecter quelques désagréables petits 
ruissellements. Je mets ma sous-combi, Thomas se gèle. La 
sous-combi enfilée je lui laisse la place. Alex descend pour 
purger les restes de l’aménagement réalisé par Fab et Bruno 
deux jours plus tôt. 
Dehors, il semble faire meilleur, pour me réchauffer je 
remonte pour en avoir le cœur net. Effectivement c’est très 
agréable, j’en profite pour étendre mes affaires trempées. 
Thomas gelé me rejoint aussi mais le temps se gâte à 
nouveau … Je descends rejoindre Alex, Thomas me suivra. 
Alex a fini de purger, il est au sommet du P60. Il vient 
d’entendre la vague de crue. Les puits arrosent sérieusement 
alors pour le P60 ! Alex descend le P50 pour jauger à la 
descente en pleine vague de crue si ça peut passer. Je le suis 
dans le puits. Le dernier jet est vraiment très arrosé. Nous 
n’avons ni bouffe, ni carbure et si Thomas descend seul dans 
cette ambiance ! Je remonte donc pour rejoindre Thomas et 
m’assurer que le kit contient carbure et bouffe. Thomas est 
en haut du puits d’entrée, dehors c’est de nouveau une 
ambiance apocalyptique : tout est blanc de grêle ! Je le 
rassure en lui indiquant que dans le trou c’est pas mal non 
plus. Il n’a jamais descendu de puits arrosés. Monsieur va 
être servi. Thomas descend lentement, je l’attends en haut 
du P60 et lui explique la situation après ce premier aperçu. Je 
file avec le kit. J’attends encore en me gelant en bas du P60 
au sec (humour ! !). Il est content, il prend son temps tout va 
bien. Nous continuons la descente, Thomas passe devant 
dans les puits suivants, beaucoup moins arrosés. Dans 
l’étroiture (qui reste à shunter) nous entendons Alex. Thomas 
qui est coincé dedans avec un petit filet d’eau qui lui arrose la 
figure ne comprend pas ce que dit Alex, mais moi qui suis au 
sec debout, je comprends très vite. Génial, il a passé le 
méandre des gascons, il a  déséquipé les 2 puits du fond et 
ramène le perfo et les cordes. Thomas ressort donc, nous ne 
descendrons pas plus loin. J’attends Alex à la sortie de 
l’étroiture pour l’aider à passer le matos. Il nous explique 
l’ambiance aquatique du fond et nous sommes très contents 
de n’y être pas allés : rideau d’eau dans le méandre, puits 
très arrosé… Bref le matos est propre, le perfo humide (moins 
que nous heureusement). 
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Alex part devant avec son perfo, Thomas le suit et je 
déséquipe. Thomas m’attendra en haut du P60 pour prendre 
la suite du déséquipement si tout va bien. Le niveau d’eau a 
légèrement baissé, tout comme l’intensité lumineuse de mes 
leds ! ! ! Je rejoins Thomas, tout va bien alors je passe 
devant avec le matos et il finit le déséquipement. 
Dehors, il ne pleut plus. Alex fait tourner le ryobi pour le 
sécher. Un isard sur la crête nous observe longuement ! 
Thomas émerge. Il a perdu les oreilles du casque antibruit 
laissé par Fab et Bruno il y a deux jours alors il redescend les 
chercher. Dehors le perfo tourne toujours, l’isard commence à 
en avoir assez, il s’en va et le soleil fait son apparition. 
Thomas arrive enfin avec les deux oreilles et la queue (de 
corde plein le kit). Nous grignotons, trions le matos pour le 
garage de Grandcolas et nous préparons nos chargements !  

C’est là que nous nous rendons compte que trois personnes 
cela ne fait pas beaucoup d’épaules ! Nous avons tout de 
même 4 bons sherpas, 1 gros sac à dos et 2 bons kits ! Bref, 
c’est avec près de 30 kg chacun que nous descendons à la 
station où Guy et Benjamin nous attendent. 
Après une douche au Chalet du Bracas, une bouffe au Teïde 
avec les zozos et leurs chikas very sympas. Nous nous 
endormons en rêvant à la Superfissure toujours pas vue… 
Remarque : Prévoir de rééquiper le dernier jet du p60 pour se 
décaler (le hors crue restera impossible pour les 10 derniers 
mètres). Prévoir de shunter l’étroiture au dessus du méandre 
des Gascons à la descente (il reste un kit avec un peu de 
matos à ce niveau) 
 

 
 

 

 
 

La plaquette 
« Les Tritons fêtent les 50 ans du Clan 

de la Verna  
1947 – 1997 » 

 
Voit enfin le jour après sept longues années de gestation, 

toute sa famille était vraiment inquiète de ne pas la voir arriver, 
certains (rares !) avaient baissés les bras, las ! 

d’autres, menaçaient d’user de tous les moyens pour provoquer l’accouchement ! 
 
 

Enfin elle est là, 
sans tambour, ni trompette ! 

Modeste revue de 27 pages, en noir et blanc. 
 

Commande à l’adresse du club. 
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