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Editorial 
Je profite de cet éditorial pour saluer le travail d’information 
via le net fourni par de nombreuses personnes, et en 
particulier je remercie Jean Claude Frachon, Baudouin 
Lismonde et Marcel Meyssonnier. Grâce à tous ces écrits que 
nous pouvons collecter, la Gazette des Tritons en devient 
plus intéressante et informelle. 
Pour ce début d’années 2005, les Tritons sont allés des 
hauteurs hauts-savoyardes aux plateaux hauts-saônois et 
vers les coins obscurs de la Lozère cévenole en passant par 
le Bugey. Un petit coin de Lozère attachant nous a ouvert la 
porte des « profondeurs » ! A suivre…. 

Jean Philippe Grandcolas 
 
!& 

Le compteLe compte -- rendu des  sor t ie srendu des  sor t ie s   
 

Samedi 26 et dimanche 27 février 2005 
Gouffre Cristal – Flaine – Haute-Savoie 

Participants : David Cantalupi – Le Dav (SCMB - CESAME), 
Benjamin Richard - Benj (Ursus), Bertrand Hamm – Bébert 
(CESAME - Tritons), Philippe Monteil - Philou (CESAME - 
Tritons), Jean-François Rodriguez – Jef (CESAME), Fabien 
Darne – Fab (Tritons - CESAME). 
- Grand merci à Patrick Noël pour son coup de main au 
portage et son coup de pelle ! 
- Merci aussi à Olivier ?? pour le thé chaud et les croissants à 
la sortie le dimanche matin. 
- Une pensée pour Charlot, bloqué par un sale virus. 
Sur une invitation de longue date du Dav, nous voilà enfin 
réunis pour partir à la découverte de ce gouffre déjà 

mythique… Les vieux que nous sommes (Phil, Beb et moi) 
allons pouvoir tester notre forme spéléo lors de la remontée 
de 600 mètres de puits, ça va pas être triste ! 
Rendez-vous est pris le samedi matin à 9h à Arâches. Nous 
suivons la longue file des vacanciers de la dernière semaine 
des congés d’hiver… On retrouve Patrick Noël, Dav et Benj 
dans un café. Le temps semble au beau. 
On fait les sacs sur le parking de la station et monte par le 
téléphérique en haut de la station de Flaine. La vue sur tout 
le massif du Mont Blanc est à couper le souffle ! Une descente 
rapide sur les pistes, un peu de hors-piste et on arrive sur la 
zone, seulement repérable par un tronc de sapin, planté dans 
le lapiaz qui dépasse d’1,50 m au-dessus de la combe. 
Pendant qu’on s’équipe au soleil, Patrick creuse la neige pour 
dégager l’entrée. Benj lui file un coup de main puis moi. On 
trouve des traces d’argile puis la paroi de neige cède, le trou ! 
Entrée échelonnée à partir de 13h30, pendant que Patrick 
range notre matériel à l’abri. Il fait très froid jusqu’à -100 
(glace) alors on ne traîne pas. 
Petits puits et méandres très secs se succèdent dans le 
Priabonien, je reconnais les passages empruntés par la civière 
lors du secours du Benj en 2003. On enchaîne ensuite les 
verticales dans le Sénonien dont quelques très beaux puits. Il 
faut signaler la qualité de l’équipement pour un trou en cours 
d’exploration. 
David nous fait la visite et, après un dernier P70 (en plusieurs 
tronçons), on se pose sans s’en rendre compte à -294 m, 
dans l’étage Albien, à proximité du bivouac. On se déleste de 
la plupart de nos sacs et l’on repart pour le fond. 
Rapidement, la cavité change de physionomie à la faveur du 
passage dans l’Urgonien. Deux magnifiques P50 se succèdent 
avec ampleur. D’autres belles verticales viennent confirmer 
qu’on est dans un grand gouffre… 
En bas de cette série de puits, une galerie argileuse assez 
pénible à parcourir, se poursuit dans l’Hauterivien. Nos forces 
commencent à être entamées et certains, qui ont déjà très 
chaud, commencent à penser à la remontée avec un petit 
serrement… 
On arrive finalement devant la galerie du siphon qui plonge 
en conduite forcée sur une belle vasque d’eau claire ; on est 
à -614 m, il est 16h45. 
Le matériel est sorti des sacs et je m’enfile derrière le Dav, 
en tout bien tout honneur, dans le boyau ventilé, objectif de 
notre sortie. C’est pas large, mais compte tenu de la force du 
courant d’air, c’est motivant. Deux tirs et plusieurs glagla 
plus tard David réussit à passer mais 5 m plus loin c’est de 
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nouveau très étroit au point de remettre en cause la 
poursuite de cette désobstruction… 
Dans le même temps à l’instigation malveillante du Dav, je 
me coltine le déséquipement d’une infâme escalade réalisée 
par Sylvain Matricon, au menu : ramonage dans une infâme 
diaclase zippeuse et grasse. Je fini par me laver dans le 
siphon… 
Il est 22h (??) quand nous décidons de remonter. Pour 
certains, dont je tairais les noms par égard à leur réputation 
passée d’élites de la nation, c’est dur, très dur. C’est surtout 
la redécouverte de certains muscles oubliés par quelques 
années de gras qui est douloureuse, le moral, lui, est bon, 
entretenu par notre expérience de vieux briscards (rires). 
Arrivée échelonnée au bivouac vers 00h30 (?), le Dav est 
déjà couché mais le Benj nous tient le repas au chaud, une 
vraie mère ! On se couche serrés comme des sardines dans 
une boite trop petite, le confort n’est finalement pas si 
mauvais d’autant plus qu’outre la débauche de bouffe qu’on a 
descendue, on a amené un duvet de trop ! Certains auront 
tout de même froid compte tenu de la qualité très variable 
des sacs de couchage… 
Lever vers 7h30 (?), on déjeune rapidement sans échapper 
au délicieux cérémonial des crêpes chaudes au chocolat 
(lancé par Sylvain et vulgarisé par tout un chacun). La 
remontée s’effectue sans encombres, la nuit de repos a été 
profitable, même si certains passages, superbement ignorés à 
la descente révèlent maintenant tout leur potentiel de 
nuisance. 
On sort vers 12h sous un ciel mitigé et par une température 
supportable de -10°C. Quel plaisir de trouver à l’entrée un 
sac avec un thermos de thé et des croissants frais, amenés là 
par Olivier ??, un copain pisteur de la station. 
Malgré la défaillance ultime des chaussures de ski de Jef qui 
finira porté par David sur les pistes, nous regagnons le 
plancher des vaches sans plus d’encombres. Vidage des sacs, 
changeage, remplissage des voitures, un dernier verre 
d’adieu à Arâches et chacun regagne ses pénates, fourbu 
mais heureux. 
Le Cristal c’est un brave trou qui envoie du gros et qui 
déchire ! Merci le Dav ! 
Grand merci aussi au SCMB pour cette invitation sympathique 
qui scelle des relations amicales engagées de longue date et 
qui présage d’autres rencontres conviviales. 
Merci au Dav et au Benj d’avoir accepté de sortir et 
d’encadrer leurs « vieux » préférés. 
 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
 
Sortie au Cristal du 26 et 27 février 2005 
Participants : Fabien Darne (Tritons - Cesame) ; Philippe 
Monteil, Bertrand Hamm (Cesame –Tritons) ; Jean-François 
Rodriguez (Cesame) ; David Cantalupi (SCMont-Blanc – 
Cesame) ; Benjamin Richard (Spéléo Ursus). 
Le dav avait donc décidé de s’payer un ordinateur avec de 
quoi envoyer des mails…mais il n’a rien pu faire de mieux 
avec que d’envoyer çà : 
 « Salut, devant un manque de motivation pour cete hivers nous 
privatisons notre gouffre qui repprésente un capital qui de -600m. 
Un plus grand nombre d'actionnaire pourais peut être augmenter ce 
capital, c'est pourquoi se s'rait vachement sympa si le CESAME se 
joingnait à nous pour une sortie de désob dans le courrant de l'hiver. 
A++ L'DAV ». 
Alors vu la tendance du marché, on a décidé de mettre 
quelques kopeks la d’dans. Puisque dans la caisse on n’a pas 
encore touché le fond, même si il est vrai qu’on a un peu 
baissé de rythme. On n’est plus à fond la caisse, mais plutôt 
vers le taquet. Tout ceci n’est pas très profond, mais les –600 
on va bien se les prendre dans les bras.  
Bon d’accord c’est le Cristal, la belle découverte de ces 4 
dernières années, un –600 en Haute-Savoie qui frotte pas sur 
la combine… avec des puits magnifiques…avec de la désob. 
au fond…on y aime tout çà…oui mais qui est-ce qui a fait du 
jümard récemment ??…du comment tu dis ??… il paraît que 
c’est comme le vélo çà s’oubli pas …moi j’ai arrété le 
vélo…Bon on se voit à Septème pour préparer le matos 4 
jours avant, mais on n’a rien à mettre dans les sherpas…alors 
on consacre le temps qui nous reste pour atteindre le repas 

arrosé de midi à boire l’apéro. Si c’est pas une mise en 
condition çà !!!  
Après une chasse au ski (si si on va faire du ski) pour Fab et 
Jeff la journée du vendredi, samedi 26 février départ de 
Septème à 6h50 pour Philou, Fab et Beb, on récupère le Jeff 
à L’Isle d’Abeau puis direction La Chapelle d’Araches où nous 
avons rendez –vous avec le dav à 9h. Aurait-il des révélations 
à nous faire ? serait-il rentré dans les ordres ? Il n’est pas là. 
Il doit simplement être dans le désordre !!! 
Le Dav se pointe, le Benj et Patrick Noël nous rejoindront au 
PMU des Carroz un peu plus tard. Café Caca café (certain 
cloppe encore mais ils disent qu’ils vont arrêter. Direction 
Flaine et son parking payant (industrie du ski oblige) Youpi le 
temps est magnifique et on se rapproche de ce –600.  
Préparations des kits. Benj se moque un peu de nos sherpas 
remplis de bouffe. 
Répartition des lunettes de soleil, des chaussures de ski, le 
Jef se retrouve avec la vieille paire de pompes du Philou et 
les skis du Dav. 
On chope le télé-féérique. A son arrivée, nous dégustons une 
magnifique vue sur le massif du Mont Blanc. Tient on a pas 
pris la crème solaire, mais la crème montblanc on l’a dans les 
poignées sur les côtés. Aller on s’active : un peu de ski pour 
rejoindre l’entrée du gouffre simplement repérée par un 
immense tronc d’arbre planté dans la neige…si si il y a un -
600 en dessous…Patrick Noël creuse la neige pour dégager 
l’entrée… Fab et Benj l’aident pendant que le reste de l’équipe 
opère à la pause déjeuner puis à l’équipement. Le soleil est 
présent mais il faut y aller. A partir de 13h30 on s’engage 
dans le tunnel de neige (5m) rejoignant la tête de puits 
remarquablement bien aménagée : réserve à skis (que 
Patrick nous aide à ranger) ; plancher bois pour ranger les 
sacs et se changer au moment de la sortie. Si tout va bien ce 
sera demain.  
Le Cristal est cristallisant jusqu’à –100 : présence de glace 
vive. Après avoir grignoté le priabonien des premiers puits de 
faibles dimensions, on déguste le sénonien  renfermant des 
verticales plus vastes et mieux formées. Avant la Traboule et 
son puits de 70m on observe à la base du puits Vienetta le 
bloc qui a réduit la jambe du Benj en chair à pâté. Pour ma 
part je rentre un peu plus la tête dans le casque, et sert les 
fesses afin que des émanations gazeuses intempestives ne 
viennent pas bousculer encore une fois ce sénonien mal 
intentionné. 
Ouf çà y est, c’est du passé. On se pose à –294 sur une 
couche d’albien, à proximité du bivouac. Les lits ont l’air 
corrects dans cette turne. On s’allège un peu (bouffe –
duvets). Après une partie horizontale qui nous rappelle que 
nous sommes bipèdes anciennement quadrumanes, on 
attaque le plat de résistance : une p’tite couche d’urgonien 
bien percée de deux magnifiques P50. Les gaziers y z’ont bien 
dessiné la première dans le secteur !! Ah tient ! Un passage 
remontant pour choper un puits parallèle. Oh du jümard, 
comment on fait bordel ! C’était juste 5m pour te prévenir à 
la descente que tu vas bien rigoler à la remontée. Vraiment 
bien dessiné ce gouffre…comment c‘est déjà son nom …le 
cristal …-500 je commence à manquer d’oxygène…Aller on 
termine avec une galerie dl’hauterivien un peu argileuse qui 
nous mène à la galerie du siphon. Tout le monde est là. Il est 
16h45.  
Un boyau bien ventilé (CA soufflant), 4 séances ont déjà 
permis de le parcourir sur une quinzaine de mètres. Nous y 
allons tous successivement y faire un tour, pour le percer, 
pour y charrier des cailloux, pour transporter du matos 
éclatant…et puis quand on veut changer de délire on va voir 
le siphon. On y accède par une belle conduite forcée avec un 
bon pendage, la vasque est clair et sans bulle. Si il n’y pas de 
bulle , c’est qu’il n’y a pas de plongeur !! tant pis on 
reviendra. De toute façon j’ai descendu de l’eau gazeuse… 
… tu dis 1-2-3 dav promis !!! … Ah l’électronique …toujours 
de plus en plus rapide…pas le temps de dire 1 que déjà on 
s’éclate…Deux coups fumants plus tard le dav se désigne 
volontaire pour passer l’étroiture…çà tombe bien parce qu’il 
n’y a que pour lui que c’est une étroiture !! Pour les 5 autres 
çà reste un chantier en cours de désobstuction…J’essaye mais 
le dav et moi ne devons pas avoir le même gabarit. 
Notre hôte parcourt 5 mètres dans du frotte-combine pour 
finalement arriver sur du très étroit…le dav est furax…il se 
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pose même la question de la poursuite du chantier…pourtant 
il y a un bon zef… 
Le fab qui veut toujours se rendre utile, sinon il fume les 
cloppes du dav, sur proposition de ce dernier déséquipe une 
escalade réalisée par Sylvain Matricon. Super sympa le 
Sylvain, je me souvenais de lui en train de mystifier en bottes 
les grimpeurs des gorges de la Beaume à Casteljau. Il faut 
être tombé à –600m sous terre pour grimper dans cette 
diaclase pleine de boue… le fab est passé du rouge combine 
au marron en un rien de temps… heureusement qu’il n’y a 
pas de plongeur sinon il aurait vu la touille : le fab se rince 
dans le siphon. 
Bon il est 20h. Mais moi je ne voudrais pas me coucher trop 
tard : demain on à un –300m à remonter et on doit encore 
skier !?!? commence par remonter celui-là partagiens !!! On 
prends soin de remplir les gourdes d’eau (pas d’eau en route 
et peu au bivouac) et on y va. Philou ferme la marche juste 
derrière moi. Je suis le Jeff. Devant ils sont devant ?!!? ou 
peut-être déjà arrivés. Découverte magnifique sous la 
graisse : des muscles…eh oui ils se font bien sentir, ils sont 
encore là… si si bien cachés… j’ai mal partout ! … Au début, 
mon bloqueur de pied et moi on est pas trop en phase… je 
regrette un peu la séance de bricolage du vendredi… 
Le benj est remonté comme une fusée avec le dav. Quand 
j’arrive (le CA est toujours soufflant) : la table est mise et la 
soupe est chaude. Et c’est ce qu’il y a de plus important. Petit 
bémol à cette vaste organisation : le dav est déjà couché. J’ai 
pas compris si il avait du sommeil en retard, si il voulait 
cacher qu’il était aussi taquet que les vieux ou bien si il en 
avait marre de nous attendre Jeff et moi. Bon heureusement 
le benj est là au p’tit soin pour nous. A minuit les 5 rescapés 
du repas urinent de concert sur la couche d’Albien avant 
d’aller rejoindre le dav dans son duvet. 
Lever vers 7h30. Il est possible de dormir à 6 à ce bivouac au 
demeurant bien conçu, mais il faut une minorité de gros 
parmi les 6. J’ai essayé de dormir toute la nuit sur la tranche. 
Pas facile pour se requinquer les épaules et les bras après les 
efforts faits à la remontée. En revanche si tu n’as pas 
apprécié la tranche de la nuit, au p’tit déj t’as les crèpes ! Et 
même mieux les crêpes au chocolat , sur une idée originale 
de Sylvain, le savoir-faire se répand au sein du SCMB. Et là, 
c’est le dav qui est à la manœuvre. Hummm ! c’est bon ! 
encore une s’te plait j’ai le bourrelet central qui est en 
souffrance. Pas le droit au deuxième café, il y en a qui sont 
pressé d’aller voir la tempête. Bon on range la table, on refait 
nos valises et on vide notre poche.  
Finalement c’est une bonne idée de se poser au bivouac. Le 
matin tu te lèves, tu te dis qu’il te reste 300m de puits à 
remonter. Dit comme çà, çà reste conséquent. Mais bon tu 
l’as déjà fait la veille. Presque tu peux te dire que tous les 
jours de la fin de la semaine, certes c’est valable que de cette 
dernière semaine de février 2005, tu remontes un –300. A ce 
moment là t’as plus d’inquiétude. Et t’engouffre ces 300 
derniers mètres serein !  (Le CA est aspirant dans cette 
partie !) Vu que tu t’es entraîné la veille, tu maîtrises 
parfaitement ton bloqueur de pied. Mais attention ! tu t’es 
entrainé sur 300 mètres faut pas en rajouter le 2ième Jour.  
On y est ! On sort non pas dans la tempête comme on le 
craignait, mais sous un ciel légèrement voilé. Les gars du 
SCMB font vraiment les choses bien : un certain Olivier est 
venu livrer une gourde de thé chaud et des croissants frais à 
la sortie du gouffre. C’est vrai qu’il fait soif. Changement de 
tenue : youpi on va skier. Remplissage des sacs : snif avec 
des sacs. Fin de la grande histoire (20ans) des chaussures de 
ski de Philou. Elles n’ont pas supporté seules la nuit. Elles se 
sont bien gelées et ont fini par exploser. Pour une fois que ce 
ne sont pas elles qui explosent le philou. Bien fait pour elles. 
Mais dommage pour le Jeff ! Pieds nus ou en bottes pour 
redescendre les 700m (?) de dénivelé. Pas très enchantés les 
arpions du Jeff. Après moult conciliabules le Jeff finit sur le 
dos du Dav, les skis, les bâtons et les sacs des deux 
équilibristes se répartissent sur les épaules des 4 autres. Re 
snif pour le ski. On rejoint tout de même les voitures, vidage, 
changeage, rangeage …et zou la binouse à Araches. Retour 
sans encombre.  
Bien bien content de la sortie…et des lendemains qui 
rouillent… TPST : 22h. 

Merci au SCMB d’avoir invité les Spéléos Crèmes Mont-Blanc 
que nous sommes. Le Cristal c’est un brave trou qui envoie 
du gros et qui déchire … du gros quand il en voit !! (phrase 
emprunté au fab parce qu’il le dit trop bien). 
Grand merci à Patrick Noël et à Olivier pour la partie DDE et 
ravitaillement ! 
Spéciale dédicace au Dav et au Benj pour l’encadrement. 
Excuser les remarques scientifiques qui ont pue 
malencontreusement émailler ce CR. 
A pas tout de suite pour de nouvelles aventures. 
 

Compte-rendu de Bertrand Hamm. 
 

Dimanche 27 février 2005 
La Balme les Grottes - Isle Crémieu - Isère 

Part. : J.P. Grandcolas. 
Prospection au départ de La Balme les Grottes – une centaine 
de mètre plus haut - sachant que le réseau de la grotte sous-
jacente développe environ 5300 mètres et prend une 
direction sud-est. Des trous de blaireau s’ouvrant en pied de 
barre rocheuse seraient à gratter (comme du style du Crochet 
Sup dans l’Ain tout proche !) – conduite forçée partiellement 
colmatée. Vu grotte (grotte de Suptilieu ?) un peu plus à 
l’aplomb du village et plus au sud par rapport aux trous de 
blaireau – aménagée par des gamins du village : beau 
conduit de 2 x 2 m développant une dizaine de mètres 
(colmatage) – à revoir avec casque et combi. Voir également 
la zone où est censée se trouver le terminus de la grotte de 
La Balme. 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas 
 
Géologie et paysages en Isle Crémieu – Connaître sa 
région, de Georges Lachavanne, Assos Lo-Parvi, Edition 
Edith & moi - bel ouvrage de 112 pages – en vente 14 euros 
(Espace exposition Grotte de La Balme – Office de Tourisme 
de Crémieu). C’est l’histoire géologique de l’Isle-Crémieu, fort 
bien illustré, avec les différentes séquences de glaciation, on 
pourra toutefois regretter un article un peu plus conséquent 
sur le sous-sol. 
 
Quelques orientations bibliographiques sur l’Isle Crémieu : 
* Inventaire provisoire des cavités de l’Ile de Crémieu 
– GUS Informations n°56 – décembre 1990 – P. Drouin – 20 
pages. 
* Actes des Journées Pierre Chevalier – Grenoble 8-12 
mai 1991 – Mémoires du SC Paris n°16 – 1992 – Les 
remplissages karstiques de l’Ile Crémieu – excursion du 9 mai 
1991 – P. Audra - pp94-104. 
* Karsts alpins – Genèse des grands réseaux 
souterrains (exemples : le Tennengebirge [Autriche], l’Ile de 
Crémieu, la Chartreuse et le Vercors [France]) – Philippe 
Audra – AFK-FFS – Karstologia Mémoires n°5 – 1994 – 
chapitre 2ème – le karst de l’Ile de Crémieu et la grotte de la 
Balme. 279 pages. 
* Grotte de la Balme, Isère, hiver 2001, F. Poggia, L. 
Tarazona, Scialt 31 – 2002 – CDS Isère, pp110-113( topo). 
 

Dimanche 6 mars 2005 
Assemblée Générale Régionale – Saint-Didier-de-

Formans - Ain 
Part. Tritons : Brigitte Bussière – Laurence Tanguille – 
Martine, Hugo et Gérard Kalliatakis – Fabien Darne – J.P. 
Grandcolas. 
Un congrès régional prévu dans la Loire, annulé pour un 
problème de date. A.G. longue… 
 

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2005 
Raquettes et ski de rando – Chartreuse et Hautes-Alpes 
Sortie spéciale filles en Chartreuse : col de la Ruchère – 
Bovinant. Part. : Brigitte Bussière – Odile Penot – Laurence 
Tanguille. 
Sortie ski de rando « spécial garçons » dans le massif des 
Cerces (Col de Ponsonnières au départ du pont de l’Alpe). 
Part. : Joël Gailhard – J.P. Grandcolas – Guy Jacquemet – 
Guy Lamure – Olivier Venaut (Laurent Cadilhac a déclaré 
forfait pour cause de maladie !). Nuit à La Grave. 
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Mardi 15 mars 2005 - Lyon 
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2005 

G.P.S. - Gard 
Part. Tritons : Brigitte Bussière – Annick Raoux – Bertrand 
Houdeau – Claude Schaan – Benjamin et Guy Lamure – J.P. 
Grandcolas + Louise et Tim. 
Autres participants :  
Clan du Troglodytes : Alain GILBERT - Christian QUET - 
Bernard GRISON – Maurice MERME – J.P. PACAULT – Annie 
TORDEL. 
GUS : Philippe JOLIVET. 
Dolomites : Lorette FERREN. 
SCV : Jacques ROMESTAN. 
Plutons : Sébastien PAGLIAZZO - Thierry SECLIER. 
S.C. Ambarois (Ain) : Michel DY. 
Au total, une vingtaine de personnes. 
 
Mardi 15 mars 2005 : 
Siège de la FFS – généralités et organisation. 
Jacques ROMESTAN - Michel DY - Lorette FERREN - Alain 
GILBERT - Jean Philippe GRANDCOLAS - Bernard GRISON - 
Philippe JOLIVET - Bertrand HOUDEAU - Guy LAMURE - 
Sébastien PAGLIAZZO - Christian QUET - Claude SCHAAN - 
Thierry SECLIER –Jean Philippe DEGLETAGNE (Plutons). 
 
Samedi 19 mars 2005 : 
Rendez-vous à midi au gîte du Mas de Linde* à Montclus . 
Tout le monde est à l’heure ! Après le brouillard et la 
fraîcheur de la vallée du Rhône, nous pique-niquons en 
terrasse et au soleil ! 
Puis réglage des G.P.S. et balade au départ du gîte. 
Recherche laborieuse dans un maquis épais de la borne 
I.G.N. cotée 277 sur le Serre de Prével, puis pointage de 
l’Aven du Capitan (-67) (commune de Montclus) et de l’Aven 
de la Combe de Madé (-58) (commune de St-Privat-de-
Champclos). 
Fin d’après-midi informelle en salle. Apéro et souper. 
Dégustation des Côtes du Vivarais locaux. 
 
Dimanche 20 mars 2005 : 
Préparation des GPS pour aborder le repérage de cavités 
dans le secteur de Tharaux (Gard). Déplacement en véhicules 
– départ pédestre du parking de Tharaux. Recherche de 
l’aven des Oublis avec des coordonnées complètement 
fausses, puis pointage de la cavité une fois trouvée ! très jolie 
entrée. C’est à partir de là que nous perderons 3 de nos 
coéquipiers (dont je tairai les noms !). Poursuite de nos 
investigations, l’aven Grégoire est trouvé grâce au flair des 
limiers… et un sentier pentu bien tracé ! Là aussi, les 
coordonnées de la littérature spéléologique sont 
complètement fausses ! On en profitera pour pointer deux 
autres petits avens. L’entrée de l’aven Grégoire s’ouvre sous 
une végétation luxuriante et est très vaste. Puis redescente 
vers le village et promenade jusqu’à la très originale grotte 
des Fées (passage délicat !). 
[La traversée Aven Grégoire – Grotte des Fées fait 600 
mètres pour un dénivelé de 100 mètres (le réseau développe 
2500 mètres pour un dénivelé de 172 m : -52 +120).] 
Retour au gîte pour le casse-croûte. Séance de travail en 
salle. Nettoyage du gîte et départ sans envie vers 17H. 
 
* A noter, les variations dans la toponymie locale : le gîte s’appelle 
Mas de Linde - sur la carte I.G.N. 2940 OT Bagnols-sur-Cèze – 
Pont-St-Esprit, le hameau est prénommé « L’Inde » et pour finir, les 
panneaux sur place donnent « Landes » ! 
Un compte-rendu d’une cinquantaine de pages est réalisé à 
l’issue de ce stage. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Samedi 26 - dimanche 27 et lundi 28 mars 2005 
Le Bleymard - Lozère 

Part. : Brigitte Bussière – Louise et Tim – Laurent Cadilhac – 
Zoé et Nathan – Fabien et Anouk Darne – J.P. Grandcolas – 
Véronique Guastavi – Bertrand Houdeau – Benjamin et Guy 
Lamure – Christiane – Annick Raoux – Claude Schaan – 
Laurence Tanguille – Christophe Tscherter – Caro – Manon et 
Amandine. 

Nous changeons nos habitudes, pour cette année, nous 
abandonnons le Causse Méjean et autres causses calcaires 
pour découvrir un coin lozérien plus rugueux ! 
Camp de base : gîte de l’Escoutal – Hameau du Bonnetes – 
Le Bleymard (un peu cher à notre goût et pas très 
fonctionnel, mais c’est mieux que sous la tente surtout à 
cette période de l’année !). 
 
Samedi 26 mars : 
La majorité arrive vers midi sur place. Après le casse-croûte, 
une équipe se forme rapidement pour aller faire un saut à 
Malaval qui est censée être ouverte. 
Grotte de Malaval – Les Bondons – Lozère (7,4 km : +/-
157 m). 
Géologie : Hettangien inférieur et grès du Rhétien par 
endroits. 
Part. : – J.P. Grandcolas – Bertrand Houdeau – Benjamin et 
Guy Lamure – Annick Raoux – Christophe Tscherter. 
Après une heure de route tortueuse, nous sommes sur place 
à 15H – nous y retrouvons 6 membres du S.C. Villeurbanne 
et des Furets Jaunes de Seyssins et Daniel André, spéléo local 
et inventeur de moults cavités caussenardes. A 13, nous 
descendons par un nouveau puits d’une vingtaine de mètres 
ouvert récemment. Daniel profite de la main d’œuvre pour 
nous faire trimballer et dérouler des tuyaux dans le but 
d’alimenter le hameau voisin des Combes, cela nous occupera 
quelques heures. Puis nous allons visiter les galeries 
« blanches » et les « super-blanches », coulées et bouquets 
d’aragonites ! Retour échelonné vers la rivière et remontée 
par le puits de mine des Combes (30 m) équipé d’échelles 
fixes. (Le site a été exploité dans le courant du 20ème siècle 
pour son gisement de galène [sulfure naturel de plomb] vite 
épuisé). Sortie vers 21H30 – 22H. T.P.S.T. : 6H.  
Christiane et Claude nous attendent, congelés ! Retour au 
gîte par une autre route (3/4 H) et tartiflette tardive préparée 
par nos braves camarades ! 
 
Dimanche 27 mars : 
Rivière souterraine de Pré de Mazel – Chasseradès – 
Lozère (5915 m). Causse de Daufage-L’Estampe. 
Géologie : Hettangien inférieur. 
Part. : – J.P. Grandcolas – Fabien Darne – Guy Lamure – 
Laurence Tanguille – Claude Schaan – Laurent Cadilhac – 
Christophe Tscherter. 
Christiane, Annick et Bertrand nous accompagnent à l’entrée. 
Visite de cette rivière souterraine, seule cavité d’importance 
de la Montagne du Goulet. Christophe nous montre l’accès au 
« Réseau Maurice Patras » avant de s’en ressortir ! Avec 
Fabien, nous équipons cette remontée glissante (facultatif 
d’après Christophe !), comme quoi les avis divergent ! 
(Equipement : corde de 45 m + 1 sangle et 2 mousquifs / 1 
plaquette en place). Nous visitons cette jolie conduite 
agrémentée d’excentriques « cacateuses » jusqu’à une petite 
rotonde concrétionnée, une surfréquentation des lieux risque 
de nuire de façon irréversible à la beauté de la galerie. 
Ensuite nous revenons dans l’actif que nous poursuivons 
jusqu’à une trémie peu après la salle de la Dalle. La plupart 
des réseaux annexes s’ouvrent en rive gauche. Ce trou est 
très plaisant à visiter si on se limite au collecteur principal et 
au « Réseau Maurice Patras » ; à lire la littérature spéléo, 
l’entrée serait un « test de passage » ! le laminoir d’entrée 
est plus une galerie basse dans laquelle coule le ruisseau, on 
se mouille juste le bas des jambes et les mains si les gants 
sont perçés ! 
T.P.S.T. : 3H. 
 
Brigitte, Bertrand et Christophe font une balade à une petite 
exsurgence et une perte comblée par des ordures dans le 
secteur de Chasseradès. 
 
Lundi 28 mars : 
Balade prospective sous la conduite de Christophe vers 
Cubières, à l’est du Bleymard. 
Part. : – J.P. Grandcolas – Fabien Darne – Guy Lamure – 
Bertrand Houdeau – Annick Raoux – Claude Schaan – Laurent 
Cadilhac – Christophe Tscherter. 
Repérage d’un exutoire souffleur (lieu gardé secret !), non vu 
par Christophe lors d’une précédente prospection, ce qui a 
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vite déclenché des velléités de désobstruction, voir d’achat du 
terrain pour se réserver la zone. Puis sur le Causse de la 
Volte, nous allons voir un petit aven désobstrué par 
Christophe – le coin est sauvage ! Quel pays rude ! A 
Cubières, nous aurons notre camp de base pour riches : 
l’hôtel-restaurant Bargeton – voir sur internet tarifs et 
menus ! 
Retour sur le gîte pour le repas. Nettoyage et départ vers 15 
H. 
 
Bibliographie spéléo : Lozère des ténèbres – Daniel André – 
S.C. Lozère – 1992. 257 pages. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Dimanche 3 avril 2005 
Conzieu - Ain 

Part. : JPG. 
Circuit « exploratoire » sur Montagne de Tentanet – 
Montagne de St Benoît. A voir en montant sur le GR 59, les 
fameux escaliers romains taillés dans la roche. 
Visite aux Sources du Gland – exutoire diffus du massif sus-
jacent : Montagne de Tentanet. Un joli coin du Bugey. A voir 
massif dans secteur du lac d’Ambléon. 
 

***************** 
 
Départ de St-Pierre de Chandieu le vendredi vers 18H30 pour 
Fabien, Bébert, Guy et JP en 2 voitures, Bébert souhaitant 
redescendre le samedi soir pour retrouver sa famille ! Alex, 
Séverine et Emma nous suivent de près, nous les attendrons 
avant Vesoul, pour leur éviter de se perdre dans la campagne 
haute-saônoise ! Arrivée chez Véro et Damien vers 22H30, 
Thierry récupéré par Damien à Arbecey est attablé à la 
gnôle ! Souper et bières puis direction le gîte d’Arbecey pour 
la nuit… La météo a été annoncée excécrable pour le WE – 
Brigitte a renoncé à venir avec les enfants, elle a toutefois fait 
les courses pour le WE ! Séverine partira le samedi matin au 
chaud chez sa mère (qui passe la prendre à Arbecey) au pied 
des Vosges et au nord de Belfort. 
 

Samedi 9 avril 2005 
Réseau du Chaland – Arbecey – Haute-Saône 

Dével. : 9609 m 
Il a un peu neigé ! Cela annonce la température du WE !! 
Part. : Damien Grandcolas (A.S.H.V.S. – 70) – Fabien Darne 
– Bertrand Hamm – Guy Lamure – Thierry Flon – Alex Pont – 
J.P. Grandcolas. 
Objectif : commencer la reprise topographique du Chaland. 
Deux équipes et 2 chefs d’équipes : 
Alex avec Bébert et Thierry : topographie du siphon amont du 
collecteur jusqu’à la Furieuse. 
Fabien avec Guy, Damien et J.P. : topographie de l’entrée au 
collecteur + branche jusqu’au siphon 3 du Deujeau.  
Entrée vers 10H30. Il y a pas mal d’eau dans le réseau suite 
aux dernières pluies. Les relevés topographiques se passent 
bien dans l’ensemble, l’équipe 2 rejoint la 1 en pause casse-
croûte vers l’affluent Sable. L’équipe 1 reprend la topo vers la 
Furieuse. La 2 va cassecroûter au départ de la galerie du Bar-
Tabac puis poursuit la topo jusqu’à la salle du Bar-Tabac 
(bouclage). L’équipe 1 abandonne la topo face à l’actif dans la 
Furieuse et remonte vers la surface, suivie un ¼ H plus tard 
par l’équipe 2. Dans le puits d’entrée, Guy en profite pour me 
jeter des gros cailloux ! Heureusement que j’étais collé à lui. 
Il faut bétonner l’entrée ! 
T.P.S.T. : 7H. Au total, 1400 mètres sont topographiés. 
Départ de Bébert en début de soirée. Tout le monde se fait 
propre. Préparation de la tartiflette excepté pour Alex qui a 
toujours les mains dans les poches, faudrait lui coudre ! Je 
plains Séverine et je vais envoyer le CR à sa mère, car cet 
état de fait, c’est sa faute ! Ca c’est bien vrai ! Ce qu’il y a de 
bien et que sa mère a bien réussi, c’est qu’il est 
complètement déculpabilisé ! (dixit Fabien).  
Damien soupe avec nous. 
 

Dimanche 10 avril 2005 
Grotte de Cerre-les-Noroy – Haute-Saône 

Dével. : 500 m environ – 3 entrées 

Part. : Fabien Darne – Guy Lamure – Thierry Flon – J.P. 
Grandcolas. 
Nous retrouvons vers 10H30 (c’est notre heure !) Damien, 
Stéphane Guignard et une bande du S.C. Vesoul vers Cerre-
les-Noroy. Une nouvelle entrée a été percée dernièrement par 
le SCV pour atteindre directement le siphon terminal de la 
rivière souteraine. L’objectif des vésuliens est de localiser un 
coin pour repercer derrière le siphon 4. Steph après plongée 
(en réalité, Steph n’a pas franchi le siphon 4 !) se promène 
avec une balise émettrice que la troupe suit avec une sorte 
de radio « bricolée », loufoque comme on aime bien ; engin 
fabriqué et testé avec succès par Jean Varlet, éminent 
membre du S.C. Vesoul. Vu l’affluence, nous nous faisons 
prêter une corde et des mouquifs par le S.C. Vesoul (merci à 
eux et on leur a rendu sales !), nous partons faire une visite 
de la rivière par l’entrée originelle guidés jusqu’à l’entrée par 
un local (j’avais visité la cavité il y a environ 25 ans avec 
Damien et comme c’était la 2 ème fois, je me rappelais plus !!). 
L’entrée est dorénavant protégée par une plaque et le 
périmètre grillagé, convention communale avec le CDS 70, 
sinon trou fermé, syndrome de Goumois ! Equipement : P15 - 
corde de 30 + Arbre + kit pour frottement sur la bordure 
béton + 2 x 2 broches + déviation). Pas de difficulté 
particulière, un peu boueux par endroit – il faut aimer se 
mouiller surtout dans le collecteur. Nous remontons dans 
l’affluent GSRH (amont qui jonctionne avec la perte de 
l’Etang) jusqu’à plus soif, excepté pour Fab qui pousse encore 
un peu… puis nous poursuivons vers l’aval. Nous pensions 
sortir par le puits où sont censés descendre le plongeur et ses 
porteurs, mais vu le niveau d’eau, nous ne trouvons pas le 
laminoir aquatique, de toute façon le passage aurait été fort 
aqueux ! vu l’état où nous étions, cela n’aurait pas été un 
problème… et puis nous sommes des Tritons… à queue plate ! 
Remontée rapide. T.P.S.T. : 1H30. 
Cette rivière est vraiment sympa, ce qui nous fait aimer un 
peu plus la Haute-Saône ! Change au soleil. Casse-croûte. 
Retour sur notre Dauphiné vers 18H. 
 
Merci à l’A.S.H.V.S. et à son président pour son invitation au 
gîte d’Arbecey. 
Merci au Spéléo Club de Vesoul pour le prêt du matos. 
Merci à Brigitte pour les courses. 
Merci à Hilti pour le télémètre laser. 
Merci à Bertrand Houdeau pour les proto Houdeau. 
Merci aux Tritons pour leur collaboration. 
Merci à Emma pour ses gazouillis matinaux. 
Merci à Alex pour son énergie aux tâches collectives ! 
 

Compte rendu de J.P. Grandcolas 
avec des additifs de Fabien. 

PS : cf. dossier de 10 pages avec photos de « derrière les 
siphons » rédigé par Stéphane Guignard. Envoi sur demande 
(1MO). 
 

Mercredi 13 avril 2005 
Prospection - La Burbanche - Ain 

Part. : Guy Lamure – Claude Schaan. 
Objet: prospections sur secteur de la cascade de la Valouse, 
impluvium de la Grotte des Grands Raies - commune de La 
Burbanche – Ain. 
Départ de Corbas vers 8H10. Nous commençons par le 
secteur situé sous La Grange des Prés s'étendant jusqu'au 
lieu-dit des Massotières. D'importantes fractures sillonnent le 
plateau parallèlement à la falaise ( peut-être à revoir ). Ces 
phénomènes karstiques sont d'ailleurs signalés dans 
l'inventaire de l'Ain ( Chirol ). Cependant nous ne relevons 
rien de probent. 
Casse-croûte vers 12H00. 
L'après-midi, nous attaquons le secteur au même niveau mais 
en direction de Tare ( commune de Prémillieu ). Là aussi, rien 
de concluant, nous en profitons pour retourner vers le trou 
reconnu lors de la précédente prospection. Il se situe au-
dessus du dernier captage alimentant le hameau de Tare au 
pied d'une petite barre rocheuse ( indiqué sur la carte IGN ). 
L'entrée se présente sur un joint de strates et a la forme 
caractéristique d'un ancien écoulement. Guy commence une 
désobstruction d'explo avec très peu de matériel. Arrêt sur 
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rien mais il est nécessaire de prévoir du matériel pour 
continuer. L'accès à ce chantier est très aisé. 
Nous terminons l'après-midi en descendant le lit de la 
Valouse sur sa rive gauche mais rien à signaler. A noter 
cependant, le cours de ce bief est tantôt apparent, tantôt 
aveugle le long de son parcours. 
Retour sur Lyon vers 18h00. 
 

Compte-rendu de Claude Schaan. 
 

Mardi 19 avril 2005 
Désobstruction Lozère 

Part. : Fabien Darne – Christophe Tscherter. 
On passe à la mairie de Cubières qui est toujours fermée. On 
va donc voir « Stéphane » le premier adjoint qui tient le café 
hôtel restaurant du village. Accueil très sympa, il nous 
indique une ferme en-dessous pour savoir qui est le 
propriétaire du terrain tant convoité. Finalement, nous 
remontons au café voir « David » neveu de la propriétaire 
Mme Pelorjas. Christophe l'appelle, accueil très aimable 
également, nous avons carte blanche ! 
A 11h on est à pied d'oeuvre. Le trou est toujours bien ventilé 
et froid. On abaisse le seuil plutôt terreux et on s'engage 
assez rapidement dans le conduit qui fait suite. Une trémie 
constitue la paroi sud-ouest (à gauche donc) de la cavité. 
Nous la longeons de chaque côté pour tenter de la contourner 
mais l'obstacle est conséquent ! Une suite est entrevue entre 
les blocs mais il va falloir attaquer du gros ! En partant nous 
plaçons une « discussion à 3 arguments » dans la strate 
d'entrée afin de dégager un passage pour sortir les blocs de 
la trémie, mais il faudra en remettre un coup. 
On a aussi trouvé 3 trous souffleurs au-dessus légèrement à 
droite et 1 autre, 100 m à gauche en haut d'un petit thalweg. 
C'est sûr, y a du chantier, mais là on tient quelque chose ! 
Tournée du propriétaire en voiture pour essayer de trouver 
au col de Tribes des avens indiqués par un paysan. Puis 
retour par le haut du vallon qui alimente la petite vallée de 
Neyrac (quelques dolines). Une belle résurgence en 
interstarte à l'entrée ouest du Bleymard (voir au-dessus ?). 
 

Compte-rendu de Christophe Tscherter. 
 

 
Cliché : Fabien Darne . 

 
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2005 

Désobstruction Lozère 
Part. : Brigitte Bussière - Fabien Darne - J.P. Grandcolas - 
Bertrand Houdeau - Guy Lamure - Laurence Tanguille - 
Christophe Tscherter + Anouk – Matéo – Manon – Louise - 
Tim. 
L’atelier désobstruction se met rapidement en branle sous la 
pression de Christophe et Fabien partis tôt de St-Hostien – 
d’ailleurs en route Brigitte aura droit à un tir en direct de 
portable à portable ! Vers midi, arriverons Bertrand et Guy, 
suivis des BBJPG, au passage nous nous arrêtons au camping 
municipal du Bleymard, où Laurence est en train d’installer la 
tente familiale. Après le pique-nique réglementaire, le travail 
se poursuivra tout l’après-midi (3 tirs au total) de façon 
efficace et à la chaîne ! Pointage GPS et marquage de 

différents trous de blaireaux dans le cirque par Guy et JP, 
histoire de cartographier le secteur. Brigitte et Laurence se 
chargeront des courses au 8 à 8 du Bleymard en fin d’après-
midi. 
 
Le lendemain, le ton est donné, les mains se relaient pour 
aménager le passage. La désobstruction sera manuelle 
(même Manon et Matéo ont donné un bon coup de main le 
dimanche après-midi). Dans l’après-midi, un laminoir est 
forcé : le « laminoir du renard encoprésique », il débouche 
dans une vaste galerie ensablée, à une extrémité un passage 
descendant est forcé, suivi d’une galerie basse et d’un 
passage aquatique, une remontée débouche dans une salle, 
de là on retrouve un actif dans une galerie : lac ou siphon – 
la suite à la prochaine visite. Deux autres boyaux restent à 
désobstruer ou désensabler. Lors de crue, toute cette zone 
semble s’ennoyer comme en témoignent de nombreux 
dépôts !  
Cette cavité est baptisée « grotte du Pré de Neyrac ». 
Retour au camping du Bleymard pour nettoyage et pliage. Au 
retour, pause casse-croûte à St Hostien (Haute-Loire) chez 
Caro et Christophe. Arrivée sur St-Pierre vers 22H. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
L'encoprésie c'est le "caca-culotte" à ne pas confondre avec 
l'énurésie qui est le "pipi-au-lit"...  ;-) - L'encoprésie est la défécation 
"involontaire" ou délibérée dans des endroits non appropriés… 
(source médicale d’après recherche de Fabien). 
 

Jeudi 5 mai 2005 
Ain 

Lieu: communes de La Burbanche et de Prémillieu - Ain  
Participants : Guy Lamure – Claude Schaan. 
La matinée a été consacrée à la localisation de la Grotte de 
Pré Tavent, en falaise sur la rive Est du lac des Hopitaux. Les 
indications fournies ne nous ont pas permis de l'atteindre ni 
par le bas ni par le plateau, cependant nous pensons l'avoir 
située assez précisément. Cette cavité semble intéressante à 
reprendre, car un écoulement a apparu lors des crues 
exceptionnelles de 1990. Son développement atteint environ 
20m et se termine sur un pincement plafond et sol calcifié. 
Nous en avons profité, en pied de falaise, pour répérer et 
pointer 2 exsurgences (temporaires ??) à 500m environ au 
sud des Hopitaux ; exsurgences non signalées semble-t-il 
dans la littérature spéléo (à vérifier). 
L'après-midi, « after the lunch », nous sommes retournés 
vers la cavité repérée près du captage de Tare ( commune de 
Prémillieu ). Au bout de 5H de travail, nous avons progressé 
de 4m sur un front de 1m de large sur 0.6m de hauteur. Nos 
outils ne nous ont pas permis une plus importante 
progression, reste 10 à 12m de progression pour entrevoir la 
suite. 
NB: la couche de sédiments se présente sous 3 niveaux 
distincts du haut vers le bas : une 1ère couche de terre 
arable de 10cm environ plutôt "gluante", une 2ème couche de 
terre sablonneuse d'environ 40cm et la dernière composée de 
pierres et galets plus ou moins liés entre eux par de la calcite. 
Retour sur Corbas vers 20H30  
Pour continuer ce chantier, il faut prévoir une gamelle plate 
du type utilisé aux Grandes Raies pour évacuer les remblais 
avec une corde de chaque côté pour les rappels, 3 personnes 
pour la manoeuvre. Et la barre à mine en plus du piochon à 
manche court et du rateau à manche long !!! 
 

Compte-rendu de Claude Schaan 
+ additifs de G Lamure pour les exurgences et les outils 
( + compter 1 h pour réparer les outils de jardinage !! ) 

 
Jeudi 5 au dimanche 8 mai 2005 

WE de l’Ascension - Lozère 
Participants : famille Cadilhac / Guastavi – famille Penaut / 
Venot – Joël et Muriel Gailhard – Bertrand Houdeau et Annick 
Raoux – famille Grandcolas / Bussière. 
Arrivée le jeudi fin de matinée au petit camping de Pied de 
Borne, en début d’après midi pour tout le monde sauf les 
Gailhard qui arriveront en fin d’après-midi. Après une 
installation du campement, et un pic nic venté et lègèrement 
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humide, nous partons en balade jusqu’au hameau de 
Beyssac, le long du Chassezac. 
 
Le vendredi 6 mai : 
Une équipe composée de Olivier, Véro, Bertrand et Annick 
part faire le canyon de Fustugère, accompagnée de JPG qui 
refait le sentier et les cairns aux points stratégiques - TPDLC : 
2H15. 
Dès leur retour vers 14H00, une autre équipe composée de 
Odile, Joël et Muriel, Laurent et Brigitte se lance à l’assaut du 
même canyon. 
TPDLC : 3H30 (nous étions plus nombreux, alors forcément 
on a mis plus de temps !) 
L’accès au départ se fait par un sentier dans les 
châtaigneraies après avoir traversé le hameau de Beaumes 
Hautes.  
L’eau est froide (une eau à raffermir les tissus d’après 
Odile…), le soleil n’est guère présent, et il y a du vent. La 
chaleur n’est donc pas au RDV, mais les gorges sont très 
belles. Le parcours est très vertical, et aquatique, avec des 
équipements parfois très inconfortables et bizarrement 
installés. Nous croiserons dans une vasque un « mouton 
« dixit la première équipe…qui se transformera en un gros 
sanglier quelques heures plus tard pour la seconde équipe…. 
 
Le samedi 7 mai :  
La même équipe du vendredi matin se lance dans le 
Chassezac avec un départ au barrage de Rachas en aval de 
Prévenchères (une heure de crapahut en plus pour éviter 
quelques malheureux groupes de canyonneurs ou istes… !) 
mais quand on aime on ne compte pas. 
Le reste du groupe s’en va visiter la Garde Guérin qui 
surplombe les gorges du Chassesac, avec une montée à la 
tour (passage d’étroitures et de hautes marches pour les 
enfants), et picnic sur place. Après, nous voilà partis pour une 
descente dans les gorges afin d’accèder d’une part aux sites 
d’escalade de Jouqueirou et à la plage de galets au bord du 
Chassesac. 300m de dénivelé, dans un sentier pentu, couvert 
de feuilles mortes et de coques de chataîgnes sur lesquelles 
certains rouleront et glisseront. L’eau du Chassezac est froide 
mais cela n’empêche pas les enfants de se mettre en maillot 
pour aller la goûter, au milieu des canyonistes, car nous nous 
sommes installés sur le passage qu’emprunte ceux-ci pour 
sortir des gorges…Odile et Laurent, Joël et Muriel vont 
grimper. Les trois pépettes feront également une petite voie. 
Et voilà, qu’enfin arrivent nos 4 compères, certains fatigués, 
d’autres bizarrement équipés avec des sandales aux 
pieds…C’est un simple arrêt aux stands, histoire de faire le 
plan de granits et repartir jusqu’à la Garde Guérin. 
TPDLC : 8H00 
La remontée se fera échelonnée avec un 1er groupe (JP, 
Brigitte, Tim, Louise et Zoé)  - qui ira rechercher la voiture de 
Bertrand laissée au barrage pour leur éviter ainsi de faire 6.5 
km de route à la sortie du canyon - , suivis de Laurent, Odile 
et Nathan. Les Gailhard remonteront plus tard. JP va à la 
rencontre de l’équipe canyon. 
Retour au camping, douches et préparation du repas. Comme 
ce 7 mai est un jour d’anniversaire (Laurent fête ses 4..et 
quelques) nous aurons droit à des tartes à la fraise et 
mirabelles cerises en dessert. 
 
Le dimanche 8 mai :  
Pliage, rangeage du matériel et nous partons tous (sauf les 
Gailhard) en direction de Neyrac pour aller fouiller dans le 
nouveau trou des tritons. 
Pendant qu’Olivier, JP et Laurent vont sous terre, les mères et 
leurs enfants partent en direction du col de Fraysse et Combe 
(1184m) – découverte de la faune et la flore du coin et des 
autochtones. 
4H à moteur, et tout le monde repart vers 17H00 (sauf 
Bertrand et Annick rentrés plus tôt) vers Saint Pierre, 
Condrieu et Grenoble. Il y a des bouchons en Haute-Loire ! 
 
Compte-rendu de Brigitte Bussière, d’après les notes d’Odile 

Penot et les nécessaires rajouts de JPG. 
 

Dimanche 8 mai 2005 
Grotte du Pré de Neyrac – Cubières - Lozère 

Participants : Olivier Venaut, JPhi Grandcolas, Laurent 
Cadilhac. 
Après 3 jours passés à Pied de Borne à prendre le soleil, la 
burle et les embruns au fond des gorges lozériennes. RDV est 
pris pour aller faire un tour à la grotte du Pré de Neyrac. La 
route est quelque peu tortueuse pour certains (!) mais tant 
bien que mal, l'équipe est au complet vers 13 h sur le pré 
juste pour le pique-nique avec les enfants. 
Nous entrons sous terre vers 13h45. Jean Phi (après 
qu’Olivier ait débuté la désob) manie la pelle du côté du 
siphon de sable pendant qu'Olivier et moi allons fouiller 
derrière le lac et dans le fond de la salle. Pour le lac j'ai 
conservé ma néoprène des canyons et ça m'aide bien pour 
trouver l'eau à une température convenable, Olivier l'apprécie 
moins en combi spéléo classique, le fond descend doucement 
mais sans dépasser 1m50 de profondeur - largeur 2m. A 
droite on trouve un toboggan remontant sableux qui 
jonctionne via un passage bas encombré de blocs avec la 
salle. Sous cette remontée un cloaque rempli d'eau et de 
boue entre les blocs livre un passage sur quelques mètres, 
mais un passage trop étroit entre les blocs fait barrage - on 
entend quelques mètres au delà un ruisseau glouglouter (pas 
de courant d'air mais prévoir tout de même quelques 
arguments). A gauche le lac se poursuit, beau chenal de 
voute au plafond qui ne tarde pas à s'abaisser pour finir en 
voute mouillante, je m'avance le plus possible après avoir 
posé le casque et bu un peu d'eau. Vue sur 2 m sans que le 
plafond ne se décide à remonter (prof d'eau 1,4 m environ) 
mais gros courant d'air soufflant dans l'espace laissé libre au 
dessus de la ligne d'eau = 10x10x10 cm - donc passage 
possible avec masque et tuba ou laisser le niveau s'abaisser 
encore un peu. On fouille ensuite le fond de la salle. Olivier  
progresse de quelques mètres dans les blocs (voir sous le 
petit cairn) et j'arrive à m'enfiler sur 4 m au fond à droite de 
la salle dans un passage étroit, descendant et glaiseux à 
souhait qui bloque lui aussi dans les blocs mais là encore on 
peut entendre un ruisseau chuchoter (pas de CA). J'ai 
quelques difficultés à m'en extraire et j'y laisse mon boitier 
de casque et ma pile électrique et me retrouve dans le noir. 
De l'autre coté de la salle dans la fracture visible, on trouve 
des calcaires bréchifiés = belle faille dont il faudra vérifier 
l'orientation, blocs de schistes présents au milieu des roches 
calcaires. 
Nous rejoignons ensuite, pour ma part à tâtons, Jean Philippe 
qui nous attend derrière le laminoir, il a progressé de 
quelques mètres dans le sable et s'est arrêté sur passage 
remontant avec trémie. Courant d’air mais l’orientation du 
passage semble filer vers l’extérieur. 
Sortie et lavage dans le ruisseau du Rieutord , il est 16h00. 
 

Compte-rendu de Laurent Cadilhac. 
 

Samedi 14 mai 2005 
Désobstruction - Ain 

Part. : Guy Lamure – Claude Schaan – Bertrand Houdeau. 
Programme: La résurgence des Grands Raies - La grotte vers 
le captage de Tare - Ain 
Le manque de matière et le mauvais temps nous ont 
contraints d'abandonner notre expédition aux Grands Raies. 
Nous nous sommes rabattus sur la seconde cavité. Après 
plusieurs heures de travaux de terrassement avec des 
moyens plus performants, nous avons progressé de 4m (reste 
une douzaine de mètres pour voir la suite). 
Après consultation, nous avons décidé de nommer cette 
nouvelle cavité majeure de l'Ain, La Grotte sous le Cret 
Perdrix (toponyme). 
NB: cette cavité a fonctionné en régime noyé (pour preuve, 
présence de marmite en plafond), mais le sens d'écoulement 
ne peut pas être défini. 

Compte-rendu de Claude Schaan. 
 

Dimanche 22 mai 2005 
Gouffre de la Morgne – Lompnas – Ain 

(-59 ; 667 m) 
Part. : Anouk Darne – Laurence Tanguille – Guy et Benjamin 
Lamure – Claude Schaan – Annick Raoux – Bertrand Houdeau 
– Caroline et Christian Gentelet (ex-Vulcain) – J.P. 
Grandcolas. 
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Première sortie pour Caroline. Sortie prévue pour les jeunes 
du club ! initialement prévue au Trou du Petit Lapin Blanc à 
Ambléon, à quelques km à l’est. Le gouffre de la Morgne est 
une classique du Bugey que nous ne fréquentons pas 
souvent, mais qui se prête bien à l’initiation : puits d’entrée 
de 25m, vaste salle déclive, remontée, P16, salle, puits 
borgne de 15 m. Tout le monde est bien remonté avec l’aide 
d’une bonne assistance technique ! T.P.S.T. : 4H. 
Au retour, nettoyage du matos à Verna, haut lieu historique ! 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Samedi 28 mai 2005 
Grotte du Pré de Neyrac – Cubières - Lozère 

Part. : Guy Lamure - Fabien Darne - Alexandre Pont - 
Bertrand Hamm - Christophe Tscherter. 
Nous nous retrouvons au gîte de St Hostien le vendredi soir. 
Chacun se répartit dans sa chambre individuelle, pour une 
courte nuit. Dès 7H10 tout le monde est sur pied et motivé 
pour une journée qui promet d'être belle. A 11h00,  après 
une rencontre avec des «locaux » (propriétaire de la source 
M. Folcher), nous nous engouffrons sous terre pour réaliser 
en priorité la topographie des explos précédentes. Le courant 
d'air est glacial et puissant, ce qui laisse espérer une suite 
pleine de promesses. Fabien au carnet, Christophe aux 
visées, Alex, Bébert et Guy faisant alternativement office de 
mire. A 13h30 la topo est stoppée dans la salle avant le lac 
(rupture du câble d'alimentation, froid et envie de passer à 
autre chose). 
Motivé par un Alex excité par l'idée de se fondre dans l'eau 
glacial, malgré la faim, il est décidé de tenter le passage 
aquatique, d'aller faire un bout de première, avant de 
ressortir se nourrir. Ambiance aquatique. Nous nous 
retrouvons devant le passage fatidique, 3 à 7cm de revanche 
sur deux mètres avec un courant d'air en pleine figure. 
Fabien, poussé par Alex passe le premier, puis nous le 
suivons en apnée. Derrière, le plafond se relève. Nous 
suivons le lac sur une vingtaine de mètres avec de l'eau 
jusqu'aux épaules, avant d'en sortir et de mettre les pieds 
pour la première fois dans la rivière. On gueule, on 
s'embrasse.. Après une petite salle chaotique, le plafond se 
rabaisse très vite. Christophe passe devant et trouve le 
passage dans un magnifique laminoir (environ 20 + 30 m), 
d'une cinquantaine de cm de haut pour une largeur moyenne 
de 3 à 4 m : superbe. Le plafond se relève à une sorte de 
carrefour. Le départ à  gauche est très vite abandonné (il faut 
se baisser -arrêt sur rien), Christophe et Guy feront environ 
100 m dans le départ de droite (arrêt sur rien, ambiance 
plutôt argileuse et bas de plafond), Bébert, Alex et Fab, 
préférant suivre le CA (toujours aussi fort) et mettre à 
nouveau la tête dans l'eau en passant une  voûte mouillante 
d'une vingtaine de mètres. Cette fois pas d'apnée, mais le 
casque frotte le plafond et il faut mettre la tête sur le côté. 
Derrière le réseau prend la forme d'une petite galerie de 2 m 
de large, pour une hauteur moyenne de 1,5 m  environ. 
Après une centaine de mètres de progression plaisante, nous 
sommes stoppés par une trémie, mais le courant d'air ne fait 
aucun doute, la suite est bien là. On s' arrête, conscient qu'il 
faudra faire suivre la topo, et en laisser aux autres, mais avec 
le sentiment certain qu'on tient notre réseau et qu'on est 
parti pour traîner quelques temps dans le secteur. En 
revanche attention à la météo : sur la totalité du parcours, la 
mise en charge est générale, et pas d'échappatoire. La 
présence par endroit de galets de schiste, confirme 
l'alimentation par des pertes. 
Le retour est sans encombre et après une nouvelle apnée 
nous nous retrouvons dehors au soleil à 15h00. Rencontre 
avec Mme Pélorjas et son mari (propriétaire du terrain). Ils 
nous informent qu'ils vont mettre quatre ânes dans la 
parcelle (ça en fera 9 avec nous) et qu'il faudra bien penser à 
refermer les clôtures. On a carte blanche pour la suite, il 
faudra maintenir le contact. 
Après un repas copieux (trop), le séchage des combinaisons 
et autres accessoires, à 16h30 nous y retournons, Guy nous 
abandonne devant le lac préférant tenter une désob dans un 
petit boyau, espérant ainsi shunter l'apnée. Sans succès, le 
boyau donne dans le lac, juste avant l'apnée.  Nous nous 
retrouvons devant la trémie, d'abord relativement inquiet, il 

faudra la puissance d'Alex dit Obélix qui, en déplaçant 
quelques blocs ouvre le passage. La trémie est sans aucun 
doute liée à l'arrivée d'une perte. La suite est belle, moins 
boueuse, et parfois de très belle section. Nous croisons la 
rivière (ou un de ses affluents) à plusieurs reprises sans 
comprendre le fonctionnement du système. Arrêt à 18H00 sur 
rien. Nous inscrivons dans l'argile « 29 mai 2005 - 18h00 
Tritons Cesame Youpi !). Le retour se fait lentement, la 
fatigue nous guette et certains passages bas finissent par 
user. Nouvelle apnée. Obélix, poussé par son humour 
légendaire, retient le pied de Fab, qui boira la tasse. A 19h00 
nous sommes tous dehors. La journée a tenue promesse... 
putain qu'elle était belle. Retour à St Hostien à 21h00, Fabien 
prépare une plâtrée de pâtes puis dodo. 
 
La suite : Une grosse séance de topo à deux équipes nous 
attend. Il faudra prévoir de quoi s'équiper pour lutter contre 
le froid, la néoprène semble s'imposer et attention à la 
météo. Prévoir une corde pour rendre plus confortable le 
passage en apnée 
 

Compte-rendu de Christophe Tscherter. 
 

Date(s)  à  reteni r  Date(s)  à  reteni r  -- Date(s) à retenir Date(s) à retenir   
1er au 7 août 2005 et 21 au 27 août 2005 : camp SC Poitevin 
à la Pierre-Saint-Martin. Contact : Odile / Olivier / Alex. 
3 au 20 août 2005 : expé sur le Massif du Djurdjura – 
Algérie. Contact : Fabien Darne. Sont partants : Fabien – 
Akim – Bébert – David Cantaluppi (Césame & S.C. Mont-
Blanc) – Damien Grandcolas (ASHVS – 70). 
13 au 20 août 2005 : camp famille Tritons – Vercors ou 
Haute-Savoie. Contact : Guy Lamure ou Laurent Cadilhac. 
3 - 4 Septembre : traversée Trou du Glaz – Grotte 
Chevalier avec Jacques Chevalier, le fils de Pierre Chevalier. 
 

Les  sort ies  programméesLes  sort ies  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 … 
 
Comme chaque année depuis bien longtemps et encore plus 
tardivement qu'en 2004, voici venu le temps de préparer notre camp à 
la Pierre. 
Les objectifs sont nombreux et dépendent essentiellement des 
motivations de chacun ...  
- Désob dans la neige du GDP,  
- L5  
- Désob au Pic d'Anie, ...  
- Sima de Linza,  
Le tout est de nous unir autour d'objectifs commun afin d'avancer. 
Faites moi part de vos disponibilités en dates et de vos motivations, 
faites circuler l'information autour de vous ... 
Coordination : Alex Pont. 
 

Le coin des  s tages  Le  coin des  s tages  20052005   
* Consulter le prochain calendrier des stages 2005 en ligne : 

www.ecole-francaise-de-speleologie.com 



La Gazette des Tritons n°39 – Juin 2005 page 9 

Les  nouveaux  adhérents  2005Les  nouveaux  adhérents  2005   
Rectificatif annuaire 2005 : Yann Guénolé et Erick Masse 
ont repris leur cotisation 2005. 
Sommes 35 pour cette année, dont 32 fédérés dans le 
Rhône et 3 dans la Loire. 
 

Changement d’adresse Changement d’adresse –– téléphone  téléphone –– nouveau mél nouveau mél  
Rectificatif annuaire 2005 : 
annick.raoux@free.fr. 
Gérard Kalliatakis : 06 70 19 91 91. 
p.torjman@wanadoo.fr 
Déménagement prévu en juillet pour les Cadilhac : 16 rue 
Victor Hugo 38370 Les Roches de Condrieu. 
 

Publications Publications –– Publications  Publications –– Publications Publications  
Le nouveau cahier de l'EFS N° 12 vient de voir le jour.  
Son nom : La photo sous terre accessible à tous . 
Technique de base... pour spéléos de base - Quel matériel 
pour les bourses modestes ? Complément sur la photo 
numérique. 
Son papa : Lionel Thierry. 
Son prix : 7.50 euros. 
Commande au siège de la F.F.S. 
 
Spéléologie du département de l’Isère – 1963 – Jacques 
Choppy – 1991 – N°1 – C.D.S. Isère – Collection Archives et 
Documents. Réédition condensée. 
Le CDS Isère a sorti une nouvelle édition (attention petit tirage) 
de l'inventaire 1963 de Jacques Choppy. L'ouvrage, ressaisi 
par Jean-Pierre Méric, est en A4 et fait 152 p. Il remplace la 
première édition qui faisait, elle, 792 p. Le contenu est le 
même, c'est la police de caractère qui a été changée ! 
Il s'agit d'un inventaire sans topographie mais avec des 
références bibliographiques souvent non reprises dans les 
inventaires plus récents. Il coûte une douzaine d'euros. Il peut 
être commandé à Jean-Pierre Méric 26 rue du Rachais 38320 
Poisat (chèque au nom du CDS isère) Tél 04 76 25 31 82. 
Lui téléphoner pour le port. 

Communiqué par Baudouin Lismonde. 
 

On continue à écrire sur la Pierre ... 
En 1954, la première épopée de la Pierre s'achevait. Comme 
beaucoup d'autres, Jacques Labeyrie allait prendre d'autres 
voies et poursuivre une carrière scientifique de premier plan 
qui le conduira de la structure de l'atome aux confins de 
l'univers. 
50 ans plus tard, il a rassemblé ses notes et il raconte ses 
années 1949 - 1954 à la Pierre Saint Martin avec un prélude 
dans les cavités des Arbailles. Le style est loin des récits 
spéléo classiques. Chacun y retrouvera un peu de son vécu 
spéléo personnel, mais aussi un éclairage différent sur les 
grands événements et personnages qui ont marqué la Pierre à 
cette époque . Une Pierre, si proche et pourtant si loin dans le 
temps, une Pierre d'avant les routes où, seuls 4 ou 5 spéléos 
retrouvaient les bergers l'été près d'un col ... 
On y retrouvera aussi l'ambiance de ces années 50, années 
de conquêtes, quand avec des moyens qui nous paraissent 
dérisoires aujourd'hui, des hommes atteignaient les plus hauts 
sommets du monde, entreprenaient l'exploration des fonds 
marins et se lançaient dans la course aux profondeurs, mais 
avec pour certains déjà des réticences pour tout ce qui 
ressemblait à de la compétition. 
Pas question d'exploits ou d'actes héroïques ici mais du 
quotidien, du loufoque, de l'absurde, des observations et 
descriptions d'une grande précision mais aussi la façon de 
piéger les rayons cosmiques, la fabrication du fromage de 
brebis ou une méthode originale pour attraper un vautour. Un 
point de vue décalé par rapport à tout ce qui a été écrit sur 

cette période de la Pierre avec souvent des jugements sans 
complaisance. 
Le livre, édité par les Editions Cairn de Pau est en vente à la 
librairie ARSIP au prix de 22 euros + 5 euro de port (pour des 
envois multiples nous consulter).  
Adresser  vos commandes et chèques à l'ordre de l'ARSIP à :  
Joël Danflous 27, allées de Lagarrasic 32000 AUCH. 
Il est aussi en dépôt chez Douat à Monein (05 59 21 37 39) et 
sera en vente au congrès FFS de Narbonne. 

Communiqué par Michel Douat. 
L’ouvrage « Les découvreurs du Gouffre de la Pierre Saint-
Martin » est en vente à Spelunca Librairie à Lyon au siège de 
la FFS. 287 pages. 22 euros. 
 
Découvrez les dernières explorations 2004 et les articles 
inédits de "Tubes 25" - Bulletin annuel d'activités du Comité 
Départemental de Spéléologie de l'Ardèche. 
- Topographies ARDECHE / DEVOLUY / VERCORS. 
- Articles BOTANIQUE / CO² / BROCHAGE. 
Pour le commander, contacter Judicaël Arnaud au Tel. 04 75 
39 72 71, par mail : judi.arnaud@inforoutes-ardeche.fr 
ou par courrier : CDS 07 - Les Blaches - 07120 Chauzon.  
http://speleoressac.free.fr : le site des spéléologues ardéchois. 
www.speleojeune.com : uniquement pour les -26ans ! 
 
Le CDS 71 annonce l'édition d'un nouvel ouvrage "Gouffres et 
Cavernes du Mâconnais", un numéro hors série de la revue 
"Sous le Plancher". Couverture couleur, format A4, 195 pages. 
Prix de vente préférentiel de 13 Euros pour les spéléos 
fédérés bourguignons, 16 Euros pour les autres auquel il 
convient éventuellement d'ajouter 4 Euros pour un envoi en 
France métropolitaine. 
Les commandes et les chèques, libellés à l’ordre de LSB 
publication, sont à envoyer à l’une de ces deux adresses : 
- Guy SIMONNOT 6 rue de Bellevue 71400 Saint Pantaléon 
- Ludovic GUILLOT Le Bourg 71260 Cruzille 
Ludovic GUILLOT à ludo.guillot@wanadoo.fr  
ou 
Guy SIMONNOT à guy.simonnot@wanadoo.fr  
 
"Le Mont d'Or, une longue histoire inscrite dans la pierre", 
par Louis Rulleau et Bruno Rousselle avec la participation de 
Claude Denninger et Daniel Ariagno. 250 p., abondamment 
illustré, édité par l'Espace Pierre Folles et la Société 
Linnéenne de Lyon. 
Beaucoup de géologie évidemment (L. Rulleau a rédigé la 
plaquette géol. des Pierres Folles), mais c'est du calcaire... ! 
Disponible en librairie, à l'espace Pierres Folles et au Muséum 
Histoire Nat. Lyon. Prix : 29 euros. Communiqué par Marcel 
Meyssonnier. 
 
Quelques ouvrages destinés aux enfants découverts au détour 
d’une bibliothèque : 
• La grotte des loupiots – Bruno Heitz – Hachette Jeunesse 

– 2002. 
• La grotte sacrée – Olivier Melano – L’école des loisirs – 

2000. 
• Les pipistrelli acrobates – Eveline Hasler & Jozef Wilkon – 

Coll. Bilboquet – 1995. 
 

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 
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Le site C.D.S. 69 est à l'adresse suivante : http://cds69.free.fr 
 
Matos Tritons restant dans le gouffre L5 – P.S.M. (d’après info 
Philou) : 1 kit jaune - 1 massette - 2 burins - 1 bidon essence -
cordeau et déto. 
 
Vous trouverez sur le site web EFS, à la page : http://www.ecole-
francaise-de-speleologie.com/adm/epi.htm toutes les infos 
nécessaires pour l'application de la nouvelle norme sur les 
Equipements de Protection Individuelle. 
 
Jo Berger est décédé le 1er mars 2005 à l'hôpital de la Tronche (près 
de Grenoble). Jo était surtout connu pour le célèbre gouffre qui porte 
son nom à Engins. Mais tous ceux qui l'ont approché connaissaient la 
gentillesse et la bonne humeur de quelqu'un qui aimait rigoler et être 
entouré d'une bande de copains. 
Photographe professionnel, il est aussi connu pour sa participation au 
superbe film "Siphon -1122" et pour un autre "Rivière sans Étoiles" 
tourné dans le Vercors. Ses photos prises au Berger ont fait le tour du 
monde à l'époque de la première et ressortent régulièrement à 
l'occasion d'articles sur ce gouffre (communiqué par Baudouin 
Lismonde). 
 
« Je viens d'apprendre le décès accidentel (auto) de Georges 
Balandraux. Jo s'etait illustré dans les années 1950 par ses 
explorations à la Pierre St-Martin, et ses plongées avec Letrône et les 
"Tritons" lyonnais. » Communiqué de J.C. Frachon sur la liste spéléo. 
Dans Le Progrès en date du jeudi 7 avril 2005, inhumation le 8 avril à 
Caluire. 
 
Funérailles Georges Balandraux. 
Georges s'est tué en voiture en rentrant de Toulouse, à la jonction des 
autoroutes de Montpellier et de Marseille. Quittant la route, il a percuté 
un arbre, un des rares sur l'autoroute. On suppose qu'il a pris un 
malaise. 
Ses funérailles se sont déroulées à l'église Saint-Luc à Ste Foy les 
Lyon le 8 avril 2005. 
Un certain nombre de Tritons ou anciens Verna étaient présents : 
Louis Balandraux, qui depuis le cinquantenaire a pris une attaque et a 
du mal à marcher et à parler, Daniel Epelly, Michel Letrone, Hubert 
Courtois, sa soeur Bernadette Viallon, qui connaissait tous les Tritons 
à l'époque où le clan se réunissait chez Courtois, rue du petit David à 
Lyon, Georges Gindre et moi. 
Après la cérémonie, le coco nous a payé un coup à boire (à Hubert, sa 
sœur Bernardette, Georges Gindre et moi). On a discuté du bon vieux 
temps. Le coco est en train d'écrire ses aventures souterraines et de 
plongée, son manuscrit est bien avancé…. (info Maurice Chazalet). 
 
Le 9 avril 2005, décès d'Aldo Sillanoli, un des inventeurs du Gouffre 
Berger. 
Après le décès de Joseph Berger, celui de son grand ami Aldo 
Sillanoli. Aldo avait 93 ans. Déjà, au moment des expés du Berger 
(1954-1956) il faisait partie des vétérans comme Fernand Petzl. 
Aldo était le dernier survivant de la génération des spéléos alpins 
(Pierre Chevalier, Charles Petit-Didier, Fernand Petzl) qui ont 
commencé la spéléo dans les années 30-40. 
Aldo était resté très au contact du monde spéléo qui représentait sa 
famille. On se souvient qu'il a fait partie de plusieurs jurys à l'occasion 
du festival du film de la Chapelle ou de celui de Barcelone. 
Après la spéléo, il s'est tourné vers l'archéologie où il a oeuvré dans 
de nombreux chantiers de fouille (avec Aimé Bocquet). 
Nombreux étaient ceux qui allaient le voir dans son petit appartement 
de la rue Stalingrad à Grenoble. Et on était sûr d'être bien reçu. Il vous 
sortait un petit blanc d'Ardèche et on trinquait à la spéléo. 
Aldo était un costaud, l'un des hommes forts du berger. Mais c'était 
surtout un homme bon et modeste. Et c'est ce trait de caractère qu'on 
gardera de lui. 
Une cérémonie aura lieu à Grenoble au funérarium le mercredi 13 avril 
à 11h. Pas de fleurs (sauf des fleurs des champs). Il sera incinéré. 
Une partie de ses cendres ira (avec celles de Jo Berger) faire la 
traversée Berger-Sassenage. Communiqué de B. Lismonde sur la liste 
spéléo. 
 
Voici (enfin) quelques infos concernant les traversées du Verneau. 
DESORMAIS : 
1°) Demander un dossier concernant la traversée du Verneau auprès 
de la Ligue Spéléo de Franche-Comté (voir coordonnées plus bas...), 
2°) Attendre que la Ligue vous envoie le dossier, 
3°) Lire TRES attentivement TOUT le contenu du dossier, 

4°) Renvoyer à la Ligue (toujours coordonnées plus bas) - le 
Règlement (dûment complété et signé) contenu dans le dossier, 
5°) ATTENDRE que la Ligue accuse réception de votre demande de 
traversée, 
6°) Et c'est tout (votre demande enregistrée est valable jusqu'au 31 
décembre de l'année en cours). 
COORDONNEES : 
Ligue Spéléologique de Franche-Comté 
2, rue Champliman 25290 ORNANS 
Tel/fax : 03 81 62 12 86 mail : Comite.Speleo.FC@wanadoo.fr 
Site internet : http://csr-p.ffspeleo.fr/ 
Pour toute autre infos, contactez nous aux coordonnées ci-dessus... 
 
Le Tome 2 de l'Inventaire Spéléo du Doubs  est quasiment épuisé, il 
en reste moins de 40 !!! Ne faites pas comme ceux qui regrettent de 
ne pas avoir acheté le Tome 1 à temps. 
Les premiers à se manifester seront les premiers servis. 
Tome 2 : 30 € + 5 € de port. 
Tome 3 : 36 € + 5 € de port. 
Tome 4 : 30 € + 5 € de port. 
Envoyez vos commandes et votre règlement à : 
GIPEK, 2, rue Champliman 25290 ORNANS 
e-mail : comite.speleo.fc@wanadoo.fr 
Pour commandes groupées, nous consulter pour le port. 
 
(Communiqué par le Président de la Ligue Spéléo de Franche-Comté, Benoît 
DECREUSE). 
 
Dans Scialet 33/2004, descriptif du rééquipement du réseau de la 
Dent de Crolles – compte-rendu – Thierry Guérin – G.S.M. Fontaine : 
- P40 – Trou du Glas 
- Trou du Glas – grotte Annette 
- Trou du Glas – Guiers Mort par traversée classique 
- Rivière du Guiers Mort. 
 

*Le statut du sauveteur bénévole* 
"Si la loi 2004-811 du 13août 2004 sur la MODERNISATION de la 
SECURITE CIVILE (LMSC) vient rappeler et camper l'organisation des 
secours en France, elle ne modifie EN RIEN le statut dont 
bénéficiaient, et bénéficient toujours, les sauveteurs bénévoles (SB) 
que nous sommes." 
Cette introduction de Dominique Lasserre présente bien le sujet de 
l'important document qu'il a réalisé. Dans les 10 pages qui suivent, 
Dominique nous présente le statut du requis et le compare à celui de 
sapeur pompier volontaire. 
Le sujet est délicat, les textes nombreux et les idées reçues encore 
plus. Dominique a réussi le tour de force de répertorier, citer et 
commenter les textes importants pour les rendre compréhensibles et 
exploitables par le plus grand nombre d'entre nous. Une lecture 
fortement conseillée. Vous trouverez l'intégralité de ce document sur le 
site SSF sous la référence SSF172 dans les pages réservées aux 
responsables du SSF http://www.speleo-secours-francais.com/mdp/ 
Spéléo Secours Français - Flash SSF n° 27 - Bulletin de liaison 
électronique du SSF - Edité le 30 mars 2005. 

 
Le « Collectif-Lison » (avec J.P. Villegas – ex Triton) fait état de ses 
explorations (notamment, gouffre Pouet-Pouet à Labergement-du-
Navois – Doubs - –160 ; 991 m) dans un premier « Carnet 
d’exploration », à paraître en juin. L’ensemble des résultats devrait 
paraître dans une publication éditée en collaboration avec la DIREN 
et le GIPEK. En attendant les découvertes sont consultables sur : 
http://www.collectif-lison.fr.tc (lu dans la Feuille de Liaison du CDS 
Jura n°198 – avril 2005). 
 
Cessons la mascarade  ! Election de Fabien Darne lors le l’A.G. 
nationale F.F.S. de Narbonne, au titre de président de l’organe 
disciplinaire de première instance de la FFS. Fabien, cet anarchiste, 
sans dieu, ni loi, sans aucun respect de la hiérarchie en place, etc…. 
président d’un « organe » devant lequel il aurait dû passer depuis 
longtemps en tant qu’accusé ! De qui se moque t’on ? Les Tritons 
vont faire circuler la pétition ! 
 
Keeni, 2,7 kg et 46 cm est né le 27 mai 2005 – on attend de 
voir le père pouponner ! Céline Gérin et Akim Hamdi. 
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Journées Européennes du Patrimoine les samedi 17 et 
dimanche 18 septembre 2005. 
 

************************************************** 
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 
CALENDRIER DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS REGIONALES, 
NATIONALES  & INTERNATIONALES PREVUES  EN FRANCE  « année  
2005 » 
 
- 8ème stage d’équipier scientifique « international » (étude du réseau  
de la Luire, Drôme). 
Vercors (Drôme) : 25 – 30 juillet  2005. 
Contact : F.F.S. Ecole française de spéléologie, 28 rue Delandine F 69002 - 
Lyon (Tél.: 04.72.56.35.76/ Mél.: efs@ffspeleo.fr) ou F.F.S., Commission 
scientifique, c/o : Stéphane Jaillet, Laboratoire EDYTEM, CISM Université 
de Savoie F- 73376 Le Bourget-du-Lac cedex (Mél. : Stephane.Jaillet@univ-
savoie.fr). 
- Stage international de plongée souterraine. 
Cabrerets (Lot) : 31 juillet - 7 août 2005. 
Contact : F.F.S., E.F.P.S., Ecole française de plongée souterraine, c/o : 
Joëlle  Locatelli, 29 route de Saint-Claude F-39360 Chassal  (Tél. : 
03.84.42.46.12 / 06.80.08.16.74 / Mél.: joelle.locatelli@wanadoo.fr / 
efps@ffspeleo.fr). 
- Stages découverte de la spéléologie, formation et perfectionnement à 
l’équipement « franco-suisse ». 
Doubs : 2 – 7 août 2005. 
Contact : Ecole française de spéléologie, c/o : Rémy Limagne, 54 route du 
Pont de la Chaux F- 39300 Châtelneuf (Tél. : 03.84.51.62.08 / Mél. : 
limagne@club-internet.fr / site internet : 
http://efs.ffspeleo.fr/stages/index.htm). 

-  14ème Rassemblement des spéléos caussenards. 
Causse Méjean (Lozère) : 10 - 11 septembre 2005. 
Contact : Comité départemental de spéléologie de la Lozère, c/o : Catherine 
Perret, Aubuisson, F-48400 La Salle Prunet (Tél. : 04.66.45.26.29 / Mél. : 
cath-guillaume@wanadoo.fr). 
- 4èmes Journées nationales de la spéléologie. 
De partout en France : 1 - 2 octobre 2005. 
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 
Lyon Tél. : (33.(0)4.72.56.09.63 / Mél :  ffs.lyon@wanadoo.fr / site 
internet fédéral : http://www.ffspeleo.fr). 
- 15èmes Rencontres d’octobre (thème : Les reculées ou le 
raccordement des réseaux karstiques aux vallées). 
Bombois (Ain) : 8 – 9  octobre 2005. 
Contact : Spéléo-Club de Paris (Rencontres d’octobre), groupe 
spéléologique du  Club alpin français, 12 rue Boissonade  F-75014 Paris 
(Site internet : http://membres.lycos.fr/scp). 
- 9ème Rassemblement national «  jeunes spéléos ». 
Montrond-le-Château (Doubs) : 22 – 25 octobre 2005. 
Contact : thomas.sergentet@wanadoo.fr /  F.F.S., Commission Jeunes, c/o : 
Rémy Helck, Chadeyron F-07110 Montréal (Tél. : 06.75.08.91.71 / Mél. : 
rem.explo@wanadoo.fr). 
- Etats généraux de la spéléologie. 
Méjannes-le-Clap (Gard) : 11 – 13 novembre 2005. 
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 
Lyon (Tél. : 33-(0)4.72.56.09.63). Mél :  ffs.lyon@wanadoo.fr / site internet 
fédéral : http://www.ffspeleo.fr.). 
Informations regroupées par Marcel Meyssonnier (mise à jour le 31 janvier  2005. 
 
 
 

 
 

 
 

Le Dauphiné Libéré du vendredi 4 mars 2005 - Communiqué par Didier Desfêtes. 
 
 

Page suivante : 
Le Dauphiné Libéré - 28 mars 2005 – communiqué par Stéphane Guignard. 
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Le Progrès de l' Ain du lundi 7 mars 2005 - Communiqué par Bernard Abdilla. 

Bernard Lips (pdt FFS) - Marc Beltrami (pdt CDS Ain) – Bernard Abdilla (vice-pdt CDS Ain) - Patrick Peloux (pdt Comité Régional) - Yves Contet (CTD). 

 
Le Progrès du mardi 8 mars 2005 - « On a retrouvé la 7ème compagnie » - Communiqué par Bernard Abdilla 

« Devoir de réserve oblige, il n'y aura pas de commentaire ! » 
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Statistiques du site Tritons 
 
Voici quelques extraits des statistiques du site Tritons entre le 1er juillet 2004 et le 15 avril 2005. 
On peut noter une croissance continue de la fréquentation qui tourne maintenant autour de 1500 à 1800 visites dans le mois et de 3 à 4000 pages 
vues. L’effet « Gazette » est le moteur principal, mais également les photos ou l’expé à Cuba. 
 

 
 

Résumé par mois 
Moyenne journalière Totaux mensuels 

Mois 
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits 

Avr 2005 253 201 57 28 477 94220 399 807 2826 3550 

Mar 2005 544 445 138 61 1733 413303 1896 4300 13820 16885 

Fev 2005 430 330 91 45 1211 278629 1260 2565 9258 12059 

Jan 2005 453 333 104 46 1409 327505 1432 3231 10334 14049 

Dec 2004 361 271 94 51 1484 263692 1594 2929 8429 11207 

Nov 2004 359 290 93 46 1294 278449 1389 2793 8728 10793 

Oct 2004 337 262 92 45 1233 293998 1404 2871 8147 10459 

Sep 2004 291 228 82 44 1361 238556 1342 2466 6846 8748 

Aou 2004 256 202 79 40 1141 217137 1266 2451 6281 7962 

Juil 2004 271 219 74 41 914 194523 1083 1944 5700 7049 

Totaux 2600012 13065 26357 80369 102761 

 
Ce qui est intéressant, c’est de voir aussi les origines des visites. Voici celle du mois de mars (les Tritons travaillent à l’international !) : 
 

 


