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Editorial 
 
Ce fut un petit trimestre spéléo – ce sera une petite 
Gazette ! Désobstructions dans l’Ain ou le Vercors pour le 
« duo » plus que centenaire ! Un traditionnel camp de 
Pâques sur le Causse Méjean – un congrès régional très 
réussi – un camp canyon dans le Verdon à l’Ascension, … 
Et il y a la préparation du séjour franco-cubain de cet été. 
 

Jean Philippe Grandcolas 
 

 

Le compte-rendu des sorties 
 

Samedi 21 janvier 2006 
Grotte du Crochet sup. - Dorvan - Ain 

Compte-rendu de la sortie dans le Bugey avec Guy et J-Ph 
comme accompagnateurs et notre accompagnatrice dont le 
prénom m'a échappé. 
Nous sommes partis avec un peu de pluie mais arrivés 
dans la montagne nous avons eu du brouillard. Après nous 
êtes tous équipés, en avant pour l'aventure arrivés au trou 
de blaireau, les choses sérieuses commencent. Il faut 
ramper sur une vingtaine de mètres, nos têtes touchent le 
plafond et allons y comme à l'armée. Après être tous 
rentrés dans la galerie, nous descendons dans un puits 
environ 5 à 6 mètres avec nos descendeurs. 
Ensuite on descend la rivière, puis nous la remontons. Les 
passages sont parfois très étroits et je commence à avoir 
les chaussures de rando trempées. On remonte le puits 
avec le croll difficile au début était débutant arrivé en haut 
rebellote remontée d'un autre puits puis arrivé en haut le 

croll se bloque pour moi et je ne suis pas le seul. Plus 
j'avance, plus la grotte se réduit puis nous rampons encore 
sur 15 mètres et sortons trempés mais heureux de l'exploit 
retour sur nos pas puis descente en rappel et retour vers la 
lumière. Trempés mais heureux d'avoir vécu une vrai 
aventure pour des novices - nous avons passés 4 heures 
30 sous terre dans un autre monde  peuplé uniquement 
par quelques araignées et de quelques intrépides 
courageux : nous. 
Je remercie le club des "tritons" pour leur sérieux et leur 
matériel impeccable ainsi que nos accompagnateurs Guy et 
J.Ph et notre accompagnatrice. 
En espérant revoir très bientôt ces lieux magiques avec 
vous. 
 

Patrick MARCOUX 
140 boulevard de l'Europe 

69310 PIERRE.BENITE 
Ce compte-rendu aurait dû paraître dans la Gazette des 
Tritons n°42. 
 

Samedi 04 mars 2006 
Grotte sous Crêt Perdrix – Prémillieu - Ain 

Participants : Benjamin Lamure - Guy Lamure - Claude 
Schaan. 
La route est bien dégagée et il reste seulement un peu de 
neige fondante en sous-bois ; de petits pissous ont 
transformés les quelques points bas du boyau en mini 
piscines et il nous faudra écoper avec les gamelles à 
plusieurs reprises pour ne pas trop patauger. Je fais une 
reconnaissance sur 4 mètres environ avant de bloquer sur 
un passage encore plus étroit mais avec une vue du boyau 
sur 6/7 mètres. La désobstruction s’organise sur 2 fronts : 
Benjamin et Claude continuent de creuser le remplissage 
au piochon et à la barre à mine et évacuent les déblais 
pendant que j’agrandis le passage quelques mètres plus 
loin. A cause de l’eau, on ressort encore plus sales que 
d’habitude. 
Pour une prochaine séance, il serait bien d’être 4 et de 
prévoir une 2ème gamelle pour gagner du temps. 
Reste en plus de la gamelle : le piochon et la petite barre à 
mine. 
 

Compte-rendu de Guy Lamure. 
 

Samedi 11 et dimanche 12 mars 2006 
Stage formation et perf. CDS 69 - Ardèche 

Participant Tritons comme cadre : Fabien Darne. 
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Explo à la perte –86 du ruisseau du Rimourin (-151 ; 720 
m) – Saint-Montan – Ardèche. 
 

Dimanche 12 mars 2006 
Grotte de la Falconnette - La Burbanche - Ain 

Participants : Guy Lamure - Claude Schaan. 
Nous devions aller au Clot d'Aspres, mais les indications 
fournies par la station de Villard de Lans étaient vraiment 
trop mauvaises. Nous nous sommes rabattus sur le Bugey 
mais le manque de bras disponibles nous a contraint à ne 
pas continuer la désobstruction à la Grotte sous le Crêt 
Perdrix. Nous sommes donc allés à la grotte de La 
Falconnette pour repérer la nouvelle entrée. Nous avons 
fait le repérage en partant du bas. Après avoir rejoint le 
chemin du Fays, des traces dans la neige nous ont conduit 
directement à cette nouvelle entrée supérieure. Le temps 
de nous préparer, 2 spéléologues du club de Hauteville 
sortaient, ils venaient de faire un tir. Après des échanges 
rapides, Guy et moi nous nous engageâmes dans cette 
nouvelle entrée. Les gars de Hauteville ont fait un gros 
travail de dégagement. Ce nouveau réseau shunte tout le 
boyau. Les gaz du tir nous ont empêché de visiter plus 
avant les réseaux. Nous avons donc parcouru le boyau 
jusqu'à la cheminée qui se trouve tout de suite après 
l'entrée basse. Il est certain que cette nouvelle entrée 
supérieure va faciliter et relancer les futures explorations. 
 

Compte-rendu de Claude Schaan 
 

Jeudi 23 mars 2006 
Balade prospective - Ain 

Part. : J.P. Grandcolas. 
Promenade karstique à VTT de Lompnas vers Innimond – il 
y a encore de la neige, ce qui rend l’activité VTT encore 
plus inhumaine ! Tentative de repérage dans les falaises 
surplombant le Pertuis de la grotte de la Jacquette – puis 
« découverte » du Gouffre des Irmondiaux (équipé), puis à 
l’extrémité du plateau, descente à pied vers l’Exsurgence 
du Creux de la Roche, qui dégueule. Retour via Ordonnaz 
par la route ! 
 

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2006 
Congrès Régional de Spéléo – Saint-Pierre-de-

Chandieu 
Part. Tritons : Séverine Andriot – Brigitte Bussière – 
Laurent Cadilhac – Anouk Darne – Fabien Darne – Thierry 
Flon - J.P. Grandcolas – Bertand Hamm – Odile Notot – 
Bertrand Houdeau – Gérard et Martine Kalliatakis – 
Benjamin et Guy Lamure – Philippe Monteil – Odile Penot – 
Alexandre Pont – Annick Raoux – Hélène Tanguille – 
Laurence Tanguille – Olivier Venaut. 
 
Remerciements présidentiels Congrès 2006 
Sur un ton solennel ! 
Malgré l'anxiété que j'ai vécu les jours précédents ce 
congrès - je ne fus point stressé pendant le WE !!! je tiens 
donc en temps que président du CDS 69 a remercié le 
"groupuscule d'organisation" de ce congrès régional qui a 
été une réussite ! et tous ceux qui ont donné la main pour 
le bon déroulement du WE. Je remercie ceux qui ont pris le 
temps de nous rendre visite à ce congrès... 
ce congrès a été un grand moment dans la vie du 
CDS ! 
je pense que l'on peut recommencer ! 
Mentions particulières en vrac : 
- à Gilles Bost pour son matos d'électricien 
- à Valérie et Flo pour leur dextérité à servir les bières, 
manquait la tenue un peu plus aguichante ! bien managées 
par super Bernard ! 
- aux baby-sitters 
- aux filles de l'accueil : Annick - Odile et Caro 
- à Jacques pour ses km de stands ! 
- à Nicole pour son QCM hautement intellectuel et son coin 
enfants ! 
- à Philippe pour l'affichage des coms 
- à Vincent pour la parlotte dans le micro 
- à Fab pour sa technicité ! 
- à Laurence pour sa recherche efficace de sponsors ! 

- à Brigitte pour n'avoir rien laissé échapper dans la 
coordination... et pris de mon temps précieux à 
collaborer.... 
MERCI aux dolomites pour leur MAC Dolo ! 
On attend avec hâte les photos de Dédé la dépouille ! 
NOTA et remerciements : Plusieurs parmi les Tritons sont 
venus de Paris ou Grenoble pour filer la main !! (mél de JPG – 
27/03/2006). 
 
Nota : Akim est même passé le dimanche en fin d’après-
midi ! 
 

Samedi 1er et dimanche 2 avril 2006 
Jura 

Part. : Louise – Tim et J.P. Grandcolas. 
Découverte du karst jurassien de La Petite Montagne : le 
samedi réédition de la balade à la Caborne du Bœuf à St-
Hymetière (connu pour sa très belle église du 11ème siècle) 
visite d’Arinthod – exsurgence de la Doye à Grusse – nuit 
au foyer rural de St-Laurent-la-Roche en compagnie de 
polonais. 
Le dimanche, résurgence de la Doye (dans une propriété 
privée) à Nancuise – résurgence de la Tonaille (qui 
dégueule) à Chatagna – visite d’Orgelet et château de 
Présilly entre autres – source du Suran à Loisia - Baume de 
Gigny (célèbre pour son abbaye du 9ème siècle), site 
préhistorique (145000 ans) dans une reculée – Fontaine 
Perrozan à Liconnas, exutoire des eaux du gouffre de La 
Balme d’Epy – Montagna-le-Templier avec la Fontaine 
Noire et une exsurgence à désober derrière la chapelle St-
Alban. 
En conclusion, ce massif au sud de Lons-le-Saunier est un 
ensemble complexe de circulations karstiques, de reculées, 
de pertes, d’exsurgences, de lapiaz forestiers – très peu de 
réseaux sont connus. Et la région est très agréable à 
parcourir. 
 

Samedi 1er et dimanche 2 avril 2006 
Stage formation et perf. CDS 69 - Vercors 

Participant Tritons comme cadre : Fabien Darne. 
Explo au Gour Fumant (-163 ; 3200 m) – St-Martin-en-
Vercors – Drôme. 
 

Dimanche 9 avril 2006 
Donzère - Drôme 

Participants : Ph Monteil - L. Cadilhac. 
Sortie prospection couloir de Donzère - journée pluvieuse. 
En rive droite du Rhône en aval de Viviers, nous remontons 
2 vallons secs - sans prendre pied sur le plateau - qui 
rejoignent l'ancien cours du Rhône. Ils sont très encaissés 
dans l'urgonien (falaises) avec une végétation plutôt 
impénétrable. Quelques abris sous roche mais rien 
d'intéressant. Les conduits karstiques qui pourraient 
correspondre à d'anciens exutoires ont toute chance d’être 
calés plus bas sur l'ancien niveau de base du Rhône. 
Nous allons ensuite voir plus en aval et en situation 
perchée par rapport à la vallée, un départ de puits signalé 
par le MASC dans un n° de LSD consacré au couloir de 
Donzère. Fort courant d'air soufflant mais il s'agit d'un 
décollement de versant sans espoir de continuation (-4 m). 
Casse croûte à Donzère, puis nous allons visiter la Baume 
des Anges, qui s'ouvre dans les falaises de la rive gauche 
du Rhône. Nombreux graffitis dont certains  paraissent très 
anciens (17 et 18ème siècle). Philippe se fait une petite 
frayeur surpris par la présence d'un puits (-50 m) dans le 
diverticule immédiatement à droite après l'entrée. 
Nous allons ensuite repérer l'aven qui depuis le plateau 
permet de faire une traversée, beau panorama depuis le 
haut des falaises. 
 

Compte-rendu de Laurent Cadilhac. 
 

Vendredi 14 - samedi 15 - dimanche 16  
et lundi 17 avril 2006 - 
Causse Méjean - Lozère 

Un WE de Pâques sur le Causse Méjean. 
Part. : Brigitte Bussière - Louise – Tim et J.P. Grandcolas – 
Véronique Guastavi – Laurent – Zoé et Nathan Cadilhac – 
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Anouk – Matéo et Fabien Darne – Laurence Tanguille – 
Isabelle Gangloff – Thierry – Léa et Gabriel Flon – Bertrand 
Houdeau – Benjamin Lamure – Emilie et Jean-Yves 
Molinaro – Matthieu Bidat – Odile Penot – Héloise et Olivier 
Venaut – Annick Raoux – Claude Schaan – Christophe et 
Manon Tscherter – Denis Verstraete. 
 
Gîte de Rieisse – les Flon sont déjà en place depuis le 
mercredi. Arrivée vers 21H passées des BBJPG, suivis de 
Annick et Bertrand vers minuit. Et au petit matin des 
Molinaro. 
 
Samedi 15 avril : traversée à la grotte de la Porte ou 
de la Dotz (720 m ; -30) (traversée = 250 m ; -25) à 
Meyrueis. Cavité équipée. Part. : Jean-Yves – Thierry – 
Jean Philippe. T.P.S.T. : 1H. Ayant repérée la sortie (car le 
descriptif d’accès à l’entrée semblait peu clair dans « A 
travers le karst… »), nous envisagions de faire la traversée 
du bas vers le haut – finalement nous avons repéré 
l’entrée et contacté le propriétaire de la sortie (comme il 
était écrit dans le livre !), cette personne fort sympathique 
nous a proposé de récupérer la clé de la porte, mais nous 
avions l’intention de faire l’intégrale aller-retour ( !), mais 
c’était sans compter sur Thierry qui délicatement a réussi à 
entrebailler la porte – et le retour se fit donc par 
l’extérieur. C’est une petite cavité sans ampleur à faire en 
initiation, comme doivent le faire les BE du coin ! 
 
Explo jusqu’à –80 (laminoir) à la Baume Fromagère(-
214) à St-Pierre-des-Tripiers. T.P.S.T. : 2H30. Guidés par 
Maixent et Marinou. 
Part. : Bertrand – Claude – Véronique – Annick – Olivier – 
Héloise – Christophe – Manon. Initiation dans les 2 
premiers puits (9 et 21 m) pour Héloise et Manon, 
encadrées par leurs pères respectifs. 
 

Balade et visite de la grotte préhistorique de Nabrigas 
(Meyrueis, domine les gorges de la Jonte , 322 m de 
belles galeries) pour les autres (rejoints par Maixent et 
Marinou), exceptés les derniers arrivants (les Darne-
Tanguille – Denis), Benjamin, gardien du gîte et Odile qui 
a pris option VTT ;  elle appellera au secours à 19h30, 
craignant de dormir à la belle étoile dans le Causse, suite 
à un chemin qui queute !.... Dommage !  
 
Dimanche 16 avril : Aven de la Cheminée (-400 : 4000 
m environ) – Les Vignes. La cavité est équipée. 
Equipe 1 : Laurent – Olivier – descente à -400 dans le 
collecteur. T.P.S.T. : 6H. 
Equipe 2 : Bertrand – Annick – Benjamin – Laurence – 
Claude. En initiation – arrêt à –160. T.P.S.T. : 4H30. 
 
Grotte du Coutal (-100 ; 7300 m) – Les Vignes (côté 
Causse de Sauveterre). 
Part. : Brigitte – Christophe – Emilie – Matthieu – Jean-
Yves – Thierry. Arrêt peu avant la galerie du Sable. 
T.P.S.T. : 5H. 
 
Promenade familiale au belvédère des vautours dans les 
gorges de la Jonte pour les enfants et parents. 
 
Lundi 17 avril : descente à La Malène, dans les gorges du 
Tarn, à pied pour certains, à voiture pour d’autres. 
Nettoyage du matos, y compris celui de la Pierre de l’été 
2005 (n’est-ce pas Alex ?). Baignade pour 2 courageux 
(Fab et Anouk). Remontée à Rieisse par le sentier pour 
quelques courageux en mal d’activités physiques ! Puis 
pique-nique – rangement et retour échelonnée. 
 
Restent Emilie - Jean-Yves – Denis – Claude et J.P.G. 
Repérage de gîtes de vautours dans les falaises vers les 
ruines de Blanquefort : superbe ! Descente à Meyrueis au 
gîte des Drailles, en ½ pension. 
 
Mardi 18 avril : VTT sur le Causse Méjean – départ peu 
après le col de Perjuret – 33 km. Halte à l’entrée de l’aven 

de Deïdou (-179), aux fermes de Cros Roux et de Cavalade 
et à la superbe ferme de Fretma en rénovation. 
Puis visite au belvédère des vautours et à Meyrueis. 
 
Mercredi 19 avril : VTT sur le Causse Noir au départ de 
Lanuéjols – 33 km également mais plus technique. 
Départ de Jean-Yves en fin d’après-midi. 
 
Jeudi 20 avril : achat de fromages et pains à Hyelzas – 
visite de l’aven en cours de désob au-dessus de la 
propriété Pratlong – discussion avec Armand Pratlong, une 
figure du coin. Départ de Denis. 
Balade au Roc des Hourtous – pique-nique à Rieisse – café 
chez M.Mme Agulhon et retour sur la région lyonnaise. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas – 
Corrections d’Odile Penot. 

 
Dimanche 23 avril 2006 

Grotte du Clot d’Aspres - Vercors 
Participants : Claude Schaan - Guy Lamure. 
Cette fois on y croit et çà va être une belle sortie , 
d’ailleurs on a prévu le matériel d’explo : cordes , matos à 
spiter , pitons , coinceurs , sangles et même un petit cubi 
pour vider l’étroiture au cas ou une flaque d’eau se serait 
formée au point bas. La station de ski étant fermée on 
remonte les pistes déneigées avec chacun sa paire de 
raquettes attachée sur le sac. On trouve la neige vers 1600 
et on chausse vers 1650. La descente vers la grotte est un 
peu acrobatique et Claude en profite pour faire une 
glissade sur une dizaine de mètres avant de se bloquer 
grâce à un magnifique planté de bâtons. Après avoir passé 
les petites barres rocheuses ,  on accède finalement au 
porche en se glissant entre neige et paroi ; On s’équipe 
rapidement sous les nombreuses gouttes d’eau qui 
tombent du plafond et on entre dans la grotte avec chacun 
un bon kit. Dès les premiers mètres on voit qu’il a 
beaucoup d’eau : des pissous de partout et même un petit 
actif dans la galerie avant l’échelle et on commence à avoir 
des craintes pour passer l’étroiture ; effectivement quand 
on arrive au point bas l’eau a presque noyé l’étroiture et 
seul le courant d’air passe mais pas pour longtemps car le 
niveau continue à monter et on se retrouve rapidement 
devant un petit siphon. On tente de faciliter l’écoulement 
de l’eau en creusant avec un bâton et même de vidanger le 
siphon avec un kit mais c’est peine perdue , le niveau 
monte plus vite que ce qu’on évacue. La grande première 
sera pour une autre fois !! 
Il faudra attendre que toute la neige soit fondue avant de 
revenir et prévoir des bidons pour vidanger l’étroiture si 
besoin. Et si ce passage se noie trop fréquemment, ou va 
attaquer le plafond au perfo. 
Matériel laissé sur place (dans le méandre avant l’étroiture) 

- 1 kit 
- 1 corde 38m 
- 1 corde 40m 
- 5 amarrages/maillons rapides 
- 5 sangles 

 
Compte-rendu de Guy Lamure. 

 
Mercredi 26 avril 2006 
Grotte T02-1 - Vercors 

Participants : Benjamin Lamure - Guy Lamure - Joël 
Gailhard. 
La sortie était initialement prévue à la grotte du Clot 
d’Aspres mais vu le résultat de la sortie du dimanche 23, 
on choisit le chantier du T 02-1 comme option de repli. On 
se retrouve donc avec Joel à Sassenage pour monter à 
Corrençon avec une seule voiture. Cette fois on fait 
l’impasse sur les raquettes et on monte jusqu’à la grotte 
sans problème. La cabane  a été efficace et la neige n’a 
pas bouchée l’entrée. La séance débute comme d’habitude 
par évacuer les déblais de la dernière séance : les cailloutis 
sont jetés dans le bas du méandre et les plus gros blocs 
remontés jusqu’à un élargissement. Je perce 4 trous dans 
le virage à droite avec le même accus après quoi nous 
ressortons pour manger. Le tir a été efficace et le virage à 
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disparu ; Joel joue du marteau/burin pendant un moment 
pour casser les gros blocs et faire de la place. Avec le 
deuxième accus je perce seulement 2 trous ½ côté gauche 
, c’est dommage car j’avais prévu un tir à 4 trous. 
Reste dans le trou 
Petit cordeau : une bonne longueur 
Gros cordeau : de quoi faire 1 tir 
Détos : 0 
Prévoir de déplacer la ligne électrique de 2/3 mètres vers 
le fond. 

Compte-rendu de Guy Lamure. 
 

Samedi 29 et Dimanche 30 avril 2006 
Plateau de Saint-Remèze - Ardèche 

Participants : Annick Raoux -Bertrand Houdeau. 
Samedi 29 Avril 2006 
Aven de la Varade, Aven du Cadet 
Visite de l’Aven de la Varade :  
Accès facile, au bord de la route qui va de Saint Remeze à 
Bidon. Nous sommes sur place à 11 heures du matin. Il 
s’agit d’un P37 avec 3 entrées possibles.  
Bertrand choisit l’entrée la plus facile (pour lui) : plein 
vide !!! Il commence à équiper, je le suis 10 minutes plus 
tard, après 2 fractionnements, je m’arrête à mi-hauteur 
du puits, je suis impressionnée par la largeur de ce trou : 
nous n’avons pas besoin de lampe, le soleil entre 
largement dans la cavité par la 2eme ouverture. 
En bas, rien à voir à part un vieux jogging. La remontée 
difficile pour moi se termine enfin vers 13h. 
TPST : 2H. 
 
Après une pizza excellente à St Remèze, nous décidons 
d’aller voir si l’Aven de Despeysse est équipée. Nous 
trouvons sur place une voiture du Doubs, mais pas de 
corde. 
A noter pour correctif de l’accès de cet aven : la DDE s’est 
entendu avec Michelin sur la numérotation des route, 
aussi, il ne s’agit plus de la C8 comme noté sur l’édition 
spécial Plateau des Gras des TRITONS, mais de la C6. Et la 
D690 est bien noté sur les cartes Michelin. 
 
Visite de l’Aven du Cadet : Accès facile : 5 minutes en 
voiture sur un chemin après le refuge de la Maison 
Forestière, et 5 minutes à pied sur un sentier plus petit. 
Départ : 16H30, Bertrand équipe un P17, pas de souci, je 
descends. En bas du puits : mauvaise surprise je suis toute 
essoufflée : il y a du CO2. Nous continuons sur un P8, et 
atteignons un plancher stalagmitique, c’est assez joli, nous 
allons voir la suite : étroiture. Bertrand ne veut pas se salir 
…, et moi je suis essoufflée donc nous remontons. 
Dehors, il faut beau, avec un peu de Mistral : l’Ardèche. 
TPST : 1H10. 
 
Dimanche 30 Avril 2006 
Grotte Nouvelle. 
Départ 11h de Lachapelle sous Aubenas, nous voulons 
rejoindre les Troglo. qui sont quelque part vers Barjac. Ils 
doivent faire une sortie initiation à l’Aven des 9 Gorges 
(un P90 et rien d’autre). Après avoir tourné, pendant plus 
d’une heure dans les sentiers du coté de Labastide de 
Virac, nous nous retrouvons à un carrefour (sur le GR4), 
encore 20 minutes à pied au hasard d’un chemin, nous 
trouvons les voitures des spéléos, il est presque treize 
heures. Nous suivons les cairns et arrivons sur l’entrée : 
Christian, Jean Pierre et Maurice sont là avec 3 débutants 
pas trop rassurés. Ils nous invitent pour le soir et nous les 
regardons descendre dans le trou (j’ai pas trop envie de 
descendre là). Après un petit pique-nique rapide, direction 
la Grotte Nouvelle de Vallon Pont d’Arc. 
En route, nous nous arrêtons 2 minutes  pour visiter La 
Goule de Foussoubie : plutôt à sec. 
Sur le parking de Grotte Nouvelle, nous prenons un petit 
sentier, il fait très chaud. Au bout de 20 minutes de 
marche, nous découvrons l’entrée assez petite avec 
quelques marches d’escaliers. Bertrand équipe au plus 
court, c’est à dire difficile pour moi. Premier 
fractionnement, pendue au plafond, plein vide, j’ai du mal 

à me soulever pour me délonger, je dois utiliser ma 
poignée pour m’aider, et je passe le P26. 
Nous passons devant la colonne effondrée, pleine de 
graffitis. Quelques éboulis, un P22, un petit boyau pour 
contourner le ressaut de 6 et nous atteignons le fond. Nous 
sommes avec un éclairage électrique, et c’est plus que 
juste pour découvrir les plafonds. Retour vers la surface, 
avec encore quelques difficultés au dernier fractionnement, 
d’autant plus que je n’ai quasiment plus d’éclairage. 
TPST : 3H. 
Nous sommes dehors vers 18h45, juste le temps de 
rejoindre les Troglos à leur gîte pour l’apéro et le repas. 
 

Compte-rendu d’Annick Raoux. 
 

6/7/8 mai 2006 
Congrès National FFS – Périgueux - Dordogne 

Part. Césame – Tritons : Laurence Tanguille (grande 
électrice du Comité Régional) – Christophe Tscherter 
(président Com. Environnement FFS). Visite de cluzeau* 
pour Laurence. 
* cavité creusée dans une falaise tendre, à usage agricole ou domestique. 
 

Dimanche 7 mai 2006 
Gouffre de la Voie aux Vaches – Gevresin - Doubs 

Part. : Jean-Pierre Villegas (G.S.Doubs) - Janguy Maillet 
(G.S.Doubs) - Bastien Depras (Nyctalopithèques) - David 
Bergon (indépendant) - Nicolas Cazzadori (Passionnés du 
Monde Souterrain – 70) - J-Philippe Grandcolas. Les grands 
moyens ont été utilisés, la doline d’entrée fut dégagée à la 
pelleteuse, puis forage d’un puits de 8 m. Ce jour, 
désobstruction à –25 dans cette nouvelle cavité du secteur. 
La précédente sortie a fonctionné à 1/3, donc peu de 
déblais accessibles, burineur et trois trous en 28mm à 
charger, j’ai testé un Hitachi gros modèle avec une mèche 
de 1m, le tout alimenté par un groupe à l’extérieur. Cette 
cavité verticale permettrait de shunter la zone d’entrée du 
gouffre des Essarlottes (3017 m ; -147 m) et raccourcir 
l’accès au siphon terminal pour poursuivre les plongées.  
 
Un important réseau est en train de se dessiner sur le 
bassin d’alimentation du Lison - de l’amont vers l’aval : 
gouffre du Bief des Baumes (-171 ; 510 m – Labergement 
du Navois) – gouffre Pouet-Pouet (-160 ; 991 m – 
Labergement du Navois) – gouffre des Navets (-140 ; 230 
m – Labergement du Navois) – gouffre des Essarlottes (-
147 ; 3017 m – Gevresin) – gouffre de la Bècherie (-106 ; 
173 m – Gevresin) - gouffre Momo (-17 ; 59 m – Crouzet-
Migette). 

Comte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Lundi 8 mai 2006 
Event de Foussoubie – Salavas - Ardèche 

Participants : G. Lamure – L. Cadilhac. 
Sortie repérage Event de Foussoubie. 
Nous nous tâtons entre le Vercors et l'Ardèche. Vu que la 
météo est capricieuse et qu'une voûte mouillante a déjà 
fait faire marche arrière à Claude et Guy la semaine 
d'avant à la Moucherolle, nous optons pour une sortie plus 
classique à Foussoubie dans la perspective de la sortie 
d'initiation que doit organiser Laurent 2 semaines après. Le 
rééquipement et récent et de qualité, manque juste une 
main courante au départ de la première verticale de l'évent 
supérieur qu'on pourra équiper en fixe. 
Après 10 ans d'absence, les souvenirs s'estompent, je 
cherche un peu entre salles rouges et galerie du fakir. 
Malgré le sud Ardèche, sortie malgré tout pluvieuse, nous 
passons entre les gouttes à l'aller mais pas au retour. 
Casse-croûte à l'abri dans une grotte en balcon au-dessus 
de la route du côté des Tunnels puis retour. 
 

Compte-rendu de Laurent Cadilhac. 
 

Dimanche 14 mai 2006 
Grotte du Clot d’Aspres - Vercors 

Part. : Guy Lamure + Christiane en extérieur. 
Au cours d'une rando cet après-midi je suis allé voir 
l'étroiture dans la grotte du clot d'aspres : encore 
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beaucoup d'eau !! le courant d'air passe mais pas un 
Triton. Il faudra certainement employer les grands moyens 
pour vider cette voûte mouillante. 
 

Samedi 20 mai 2006 
Event de Foussoubie – Salavas - Ardèche 

Participants Tritons L. Cadilhac, GUS Yvan et Anne, 
"Débutants" : David, Hélène, Philippe, Martin, Eric, 
Jacques. 
En ballade Véro, Zoé, Nathan, Fabienne, Charly. 
Sortie initiation. Sortie sympathique en 5h30 en aller-
retour depuis le parking du Blachas - tout le monde en 
redemande y compris Yvan coincé du dos ! 
Dîner pizza aux Champs de Lierre à St Remèze avant 
retour dans nos pénates respectives. 
 

Compte-rendu de Laurent Cadilhac. 
 

Dimanche 21 au mercredi 24 mai 2006 
Promenades comtoises 

Part. : J.P. Grandcolas. 
Dimanche 21 mai : exsurgence de Gizia (Jura) – grotte 
de Gravelle ou des chauves-souris (Macornay – Jura), 
fermée (gîte de chauves-souris) – mine du Mont-Rivel 
(Champagnole – Jura), murée – perte de l’Ain (Bourg-de-
Sirod – Jura) – source de l’Ain (Conte – Jura), c’est 
plein ! Grotte du Trésor (1810 m – Les Combes – 
Doubs), superbe entrée – Grotte de Remonot (220 m - 
Les Combes – Doubs), le porche d’entrée est transformé 
en chapelle, derrière, la rivière coule ! 
 
Lundi 22 mai : pèlerinage à la grotte de la Creuse (1152 
m - Blamont - Doubs) – visite jusqu’à la rivière dans la 
grotte du Château de la Roche ou du Moulin de la 
Roche (1996 m – Chamesol – Doubs), l’entrée a la 
particularité d’avoir servi de refuge pendant les périodes 
troublés, traces de fortifications – résurgence du 
Serpent Blanc (80 m), résurgence de la grotte ci-dessus 
+ abris aménagés. 

 
Plaque à l’entrée de la grotte de la Creuse 

Cliché : J.P. Grandcolas – Mai 2006. 
 

Mardi 23 mai : recherche de carrières de pélite-quartz 
(utilisée dans la taille de hache polie au Néolithique) et 
circuit des mines du Laurier (Plancher-les-Mines), 
parcours de 3 km très raide ! mines d’argent pur, cuivre, 
plomb et antimoine, exploitées du 15ème au 18ème siècle, 
certaines sont noyées. 
 
Mercredi 24 mai : source du Val (1180 m – 
Pierrefontaine-les-Varans – Doubs), captage – source du 
Dessoubre (750 m – Consolation-Maisonnettes – Doubs), 
noyé – source de la Loue (1800 m – Ouhans – Doubs), 
noyé. 
Conclusion : l’idée serait de faire un camp familial dans 
cette verdoyante et giboyeuse région du Haut-Doubs ! il 
existe un camping à la ferme à La Rasse – Arc-sous-Cicon, 
à proximité de Levier. 

 
Source de la Loue – Ouhans - Doubs 
Cliché : J.P. Grandcolas – Mai 2006. 

 
Bibliographie sommaire: 
Inventaire spéléo du Doubs – Tome 3 et 4 – 1996 – 2004 – 
GIPEK et CDS Doubs. 
La Haute-Saône – nouveau dictionnaire des communes – 6 
tomes. 
Dictionnaire des communes du Doubs – 6 tomes. 
Inventaire spéléo de la France – Dép. du Jura – 1966 – J. 
Colin et GS Jurassien – 1966. 
La hache de pierre – carrières vosgiennes et échanges de 
lames polies pendant le néolithique – P. Pétrequin et C. 
Jeunesse – 1995. 
 

Mercredi 24 au Dimanche 28 mai 2006 
Canyons – Alpe-de-Haute-Provence et Var 

Part. : Laurent Cadilhac – Véronique – Zoé – Nathan – Joël 
Gailhard – Muriel – Milena – Solene – J.P. Grandcolas – 
Louise – Tim – Bertrand Houdeau – Odile Penot – Héloise – 
Annick Raoux – Hélène Tanguille – Pierre-Jean Borel – 
Antonin – Mathias – Laurence Tanguille – Olivier Venaut. 
Camping Le Moulin – Moustiers-Sainte-Marie – Alpe-de-
Haute-Provence. 
Pour les non-pratiquants du canyon, baignades 
quotidiennes au lac de Ste-Croix – sentier Martel dans le 
Verdon – etc. Compte-rendu dans la prochaine Gazette. 
 

Jeudi 25 au Dimanche 28 mai 2006 
Rassemblement traditionnel Cesame - Lozère 

Participants : 
Arrivée échelonnée le Jeudi pour : 
Fabien Etay et Hugo Etay (Cesame) ainsi que Maxime (Pote 
à Hugo) 
Mireille et Daniel Krupa (Cesame) 
Thomas Cormillon (Cesame) 
Philippe (Cesame-Tritons), Dominique, Clément et Victor 
Monteil (Cesame) 
Fabien (Tritons-Cesame) et Matéo Darne 
Akim Hamdi (Tritons*) Celine Gerin et Keny 
David Cantalupi (SCMB-Cesame) 
Jean-François et Florence Rodriguez (Cesame) 
Michel et Yvonne Tscherter (Cesame) 
Nathalie Darne et ses enfants 
Patrice Crepet (Cesame), Maud et Ismaèl. 
Bertrand, Odile, Mathilde et Loïs Hamm (Cesame- Tritons) 
Alexandre Pont (Tritons) retour le vendredi soir. 
Arrivée le samedi pour 
Christophe et Manon Tscherter (Cesame-Tritons) 
Erwin Tscherter (Cesame), Lysbeth Loisy et ses filles 
Floriane et Marlène. 
Anouk Darne (Tritons) 
* n’a pas payé sa cotisation 2006 ! 
 
Jeudi 25 mai : 
Ce jour est mis à profit pour se véhiculer jusqu’au camping 
de Bagnols-les-Bains et son camping municipal : youpi des 
km avec un coffre plein. Grâce à la technologie du mobile, 
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la demi-famille fab darne et la famille beb hamm profitent 
de la pause déjeuner pour se retrouver sur les bords du 
lacs du Bouchet juste avant la petite ville de Costaros sur 
la route de la Lozère. Ensuite rien de bien de concret à part 
l’apéro des retrouvailles, juste après la pause désaltération 
houblonesque après le plantage de sardine. Ah si une 
superbe pasta partie à 25 dans un appartement pour 5. 
Juste histoire d’être au chaud un moment. Il est vrai qu’en 
Lozère les nuits sont fraîches (alt env. 1000m) 
 
Vendredi 26 mai : 
Participant à la sortie spéléo Au pré de Neyrac : 
Thomas, Alex, Beb, Fab, Dav, Florence, Jeff, Akim, Patrice. 
Levé super tôt pour des vacances (7h30) avec une barre 
rouge sur le crâne Aïe. Aujourd’hui on va faire spéléo… 
Youpi. Sauf que Alex qui est de la partie doit rentrer de 
bonne heure pour récupérer Emma chez la nounou. Donc 
on essaye un départ tôt. Sauf qu’on est exactement neuf 
poids lourds, légèrement en mouvement, difficile de 
trouver un barycentre pour se mettre d’accord sur tout. 
Alors toi t’y va comment en bury, en néo, en ponto, en t-
shirt néo…et blablabla bla bla blablabla (c’est pour étoffée 
le CR) oui mais moi j’ai froid….Mais non à la première on 
avait rien…..et patati patte en l’air…(çà étoffe méchant là)  
…Après deux heures de préparation matos, avec tout ce 
qu’il faut de perfo, de batterie, de bite à carbure, 
d’arguments, de masques, de matos escalade, 
photos,…heureusement qu’on avait oublié le matos topo 
sinon on aurait pris un kit supplémentaire. Après une visite 
des résurgence, on se présente à l’entrée de la 
grottasse…hum… il fait bon. 
On pénètre un par un à 5m, de l’entrée, un bloc d’un demi 
mètre cube s’est décollé du plafond…il a eu la bonne idée 
de le faire avant notre passage… la grotte s’effondre…Un 
peu plus loin avec une eau très froide jusqu’au nombril 
c’est nos espoirs qui s’effondrent…et vu la température ils 
sont même gelés…la voûte mouillante siphonne, le passage 
avec la corde est ennoyé sur trois mètres…le limigraphe 
indique 20 cm. Aujourd’hui les courageux ou les barjots 
sont Alex, Flo, Dav , Akim…ils n’iront pas bien loin compte 
tenu du laminoir qui fait suite à la voûte mouillante… 
Les récalcitrants s’en retournent au soleil qui prend de plus 
en plus sa place dans le ciel. Les barboteurs après avoir 
fait gloup gloup…nous rejoignent…lavage matos dans le 
cours d’eau en aval…et puis repos…. 
Bilan : 2h de préparation 1h de trempage 2h de lavage 
séchage. Il va falloir trouver une solution pour rendre ce 
trou accessible… 
Nous sommes rejoints par une partie de l’équipe des 
randonneurs qui ont repéré les mines de Neyrac sans y 
pénétrer trop profondément faute de lumière. 
Bouffe au soleil, repos, bla bla (il y avait des spécialistes)… 
Puis après un bref passage au camping une virée au Mont 
Lozère s’organise…on attaque le Figniels c’est le plus 
accessible en voiture…faut pas déconner…Il a 15 min du 
parking sans enfants…30 minutes avec enfants… On 
grimpe la haut on voit tout bien dans un ciel un peu trop 
blanc…donc pas de méditerranée…et les alpes un peu 
floues… 
On redescend au camping apéro, bouffe un peu chacun 
chez soi avec les uns chez les autres…une parfaite réussite 
dans l’inorganisation et la spontanéité… 
 
Samedi 27 mai : 
Grotte du Pré de Mazel (Chasseradès – Lozère) pour Dav, 
Thomas, Patrice, Maud, Fabien et Hugo Etay, Maxime, Flo 
et Jeff. 
D’après ce qu’on m’a dit et surtout de ce que j’ai retenu : 
ils ont galéré pour trouver l’entrée et un peu bartasser. 
Ensuite une fois sous terre pas de P. Il y a un gaujage  
obligatoire dans les premiers mètres de la cavité. Mais tout 
le monde a  fait trempette sans rechigner et a parcouru 
l’ensemble de la cavité. TPST : 5h. 
Pour les autres (une vingtaine) balade pique-nique 
concoctée par Christophe à partir du village d’Allenc … La 
randonnée débute par une longue montée ensoleillée sur 
un piste….après 45 min on débouche sur un plateau qui 
nous offre les premiers arbres pour pique-niquer à l’ombre. 

A 14h nouveau départ, un peu plus loin les randonneurs 
visiteront une pierre plantée, et quelques résurgences dans 
une vallée d’effondrement…pour les familles Hamm et 
Hamdi retour au voiture car trop long pour les enfants. 
Durée de la ballade : 3h30 min. Les familles Hamm et 
Hamdi sont invités par l’agricultrice du hameau à voir 
toutes ses bêtes : les biquettes, la ponette et sa 
progéniture âgée de 12 jours. Ensuite direction le Vallon du 
Villaret, un excellent circuit dans un vallon très ombragé où 
se mêlent des activités de pleine nature (escalade, 
toboggan, pont d’arbre, fillet..), des mobiles animés par la 
force de l’eau et des expos de sculptures et tout çà pour 
les petits et les grands. Excellent, prévoir 3h. On l’a fait un 
peu au pas de courses, because on était de bouffe pour 
barbeuk collectif du soir. 
 
Dimanche 28 mai : 
Ceux qui n’ont pas fait le Villaret, le font le matin. 
Erwin, Christophe, Yvonne et Michel s’en retournent au pré 
de Neyrac. Erwin veut connaître le site et Tophe veut 
retirer sont limigraphe. 
Les autres grenouillages et rangements. 
Vers 14h dernier pique-nique collectif = les restes d’hier 
soir. 
WE bien sympathique, malgré la fraîcheur des nuits et ce P 
de trou qui ne veut pas passer. 
 

Compte-rendu de Bertrand Hamm. 
 

Date(s) à retenir - Date(s) à retenir 
- 14 juillet - 15 août : réception de 3 cubains – camp sur le 
Vercors – Ardèche – Lozère et Pierre-Saint-Martin. 
- Samedi 2 septembre 2006 : « Planète Associations » au 
gymnase de St Pierre de Chandieu – 10h à 18h. 
 

Les sorties à programmer 
• Désobstruction T02-1 - Moucherolle. 
• Désablement grotte de Vérel-de-Montbel - Savoie. 
• Désobstruction exsurgence des Grandes Raies et 

grotte Sous le Crêt Perdrix - 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. 
• Poursuite topo au Réseau du Chaland – Haute-Saône. 
• Grotte d’Azé – Saône-et-Loire. 
• Aven d’Orgnac – Ardèche. 
Et bien d’autres choses … 
 

Le coin des stages 2006 
* Consulter le prochain calendrier des stages 2005 en ligne : 

www.ecole-francaise-de-speleologie.com 
 

Les nouveaux adhérents 2006 
Néant pour l’instant 

 
Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél 
joel.gailhard@club-internet.fr (mél perso) 
Odile et Olivier : oliodi2@yahoo.fr (mél perso) 
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Publications – Publications – 
Publications 

* Copain de l’Archéologie – Le guide des explorateurs du 
temps – Francis Dieulafait – Milan Jeunesse. Pages 94 à 
1001, Dans les grottes – Dans les mines. 
* Gouffres et Cavernes du Maroc du Nord édité par 
Marcel Sabas, fondateur du S.C. de Fès, en 3 tomes. 
Travail de 55 années de recherches : des centaines de 
cavités décrites, situées mais rarement explorées à fond ! 
Contact : M. Sabas 183 Avenue des Druides 56340 Jarnac 
– Marcel.sabas@wanadoo.fr 
* Les Cuves de Sassenage – CDS Isère – une belle 
monographie de 191 pages avec de nombreuses photos – 
publié sous l’impulsion du récidiviste Baudouin Lismonde. 
En vente : 20 euros. Le Clan des Tritons en aura un 
exemplaire dans sa bibliothèque. 
* Trous de mémoire – Troglodytes du Lubéron et du 
Plateau de Vaucluse - un bouquin qui date déjà de 1999 – 
André-Yves Dautier – Les Alpes de Lumière / Parc naturel 
régional du Luberon – 168 pages – de nombreuses photos 
N & B – un bel ouvrage sur le patrimoine troglodyte du Sud 
de la France. 
* Les fleuves ont une histoire – paléo-environnement des 
rivières et des lacs français depuis 15000 ans. Sous la 
direction de Jean-Paul Bravard et Michel Magny. 
Les fleuves ont une histoire. Ils ont connu des périodes de 
sommeil et des périodes de paroxysmes. Leur physionomie 
actuelle est l’héritage d’un passé qui a laissé son empreinte 
sur le bassin versant et dans le lit du fleuve. Et cette histoire 
a forgé leur personnalité, de ruisseau bucolique, de rivière 
paisible, ou de fleuve ombrageux. 
312 p., 21 x 29,7 cm, broché, collection Archéologie aujourd’hui, 
2002. 34 euros. Catalogue 2006 Editions Errance. 
 

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 
 

Infos spéléos internationales 
sur le site "Worldwide Caving News" maintenu par nos amis 
grecs  http://www.zenas.gr/wcn , et toujours le site Speleomania 
sur http://www.speleomania.com/ . Vous pouvez retrouvez tous 
ces liens sur la page-liens du site FSUE 
(http://www.fsue.org/main5/2_links.html). De plus le site FSUE 
est maintenant en train de devenir multilingue avec les traductions 
automatiques allemande, espagnole, italienne et portugaise a partir 
des versions anglais/français. Merci à notre webmestre, Bernard, 
alias BTH ! L'Euro Speleo Projects est en cours de construction, 
nous devrions avoir des nouvelles à ce propos bientôt. 
For the / Pour le  Bureau FSUE, Olivier Vidal - Secrétaire General 
FSUE Email : contact@eurospeleo.org Website : www.fsue.org 
 
** SOUTERNET INFOS SPÉLÉO VIENT DE NAÎTRE ** 
Le site d'infos spéléo mondiales français à peine né vient de 
changer de forme et d'adresse. Venez découvrir sur ces nouvelles 
pages des informations spéléo françaises ou internationales - 
http://speleoclpa.free.fr/infos-speleos-mondiales/ 
N'importe quel spéléologue peut proposer des articles en 
s'inscrivant directement en ligne et en recevant un code d'accès 
(voir l'article mode d’emploi). Les infos sont triées en rubriques et 

sous-rubriques, le site est personnalisable (couleurs, langue des 
menus), possibilité d'être informé par RSS des articles publiés etc. 
Si vous désirez faire connaître une information d’ordre 
spéléologique à la communauté des amateurs et explorateurs de 
gouffres, n’hésitez pas à publier un article en français ou dans 
toute autre langue (actuellement on y trouve du français, de 
l'anglais et de l'espagnol). La publication de photographies pour 
illustrer les articles est possible (penser à les alléger pour ceux qui 
ont un modem : voir l'article mode d’emploi. Pour ceux qui 
connaissent, ce site tourne en php sous SPIP et toute la doc et 
l'aide sur ce type de sites interactifs est disponible sur : 
http://www.spip.net/ 
Déjà 7 contributeurs sont inscrits : à vos claviers ! PS : et si vous 
connaissez un hébergement spéléo sympa n'hésitez pas à regarder : 
http://speleoclpa.free.fr/gites_speleo/indexgites.htm et à nous 
envoyer vos infos. 
Spéléologiquement. 
Dominique ROS 
  Administrateur Web du CLPA 
  http://speleoclpa.free.fr 
...du restaurant "La Réserve Rimbaud" à Montpellier 
  http://www.reserve-rimbaud.com 
... de "Champions du Mulot" 
  http://perso.wanadoo.fr/championsdumulot 
... des rubriques FFS : "Flash Clubs" et "Humour" 
  http://www.ffspeleo.fr/actualite/direct/dir01-40.htm 
  http://www.ffspeleo.fr/web/direct/dir05-80.htm 
 

 
Extrait du n°250 de mars 2006 de " Psychologies"  

(communiqué par Thierry Flon). 
 
 

 
 
Camp PSM : préparation par Alex Pont 
L'été approche à grands pas, voici donc venu le temps d'organiser 
notre camp annuel à la PSM. Cette année pour ceux qui ne le 
savent pas encore nous avons fait venir 3 spéléos cubains pour 
renforcer nos équipes lyonnaises un peu vieillissantes. 
Le camps est donc prévu les deux premières semaines d'août et 
sont déclarés partants : Fab, Bébert, Philou, les Venaut/Penot, 
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Roylan, Yarobis, Cubain N°3, Sev, Emma, moi,.... Cette année les 
objectifs ne manquent pas, il y a sans ordre de priorité : 

- - Finir la desob du L5, l'équiper jusqu'au fond (car au fond 
on est pas si con) 

- - Jonctionner L5 – GDP 
- - Descendre au fond, remettre en état les bivouacs, 
- - faire un peu de topo dans les L5 du désir ...  
- - Sima de Linza si il y a des motivés, 
- - Prospection GPS, et autres bronzages, 
- - Désob et bivouac romantique derrière le Pic d'Anie, 
- - Donner un coup de main aux stéphanois dans leur 

jonction M 341 - GDP, 
- - Retourner dormir dans l'éclipse et plus si on est en 

état... 
- - Si après ça vous n'êtes pas fatigués je peux trouver 

encore d'autres idées ... 
- Au programme pour l'instant, il y a la première semaine 

avec nos amis cubains à Baticoch : jonction L5-GDP, 
classique, prospection, ... 

- La deuxième semaine nous devrions avoir retrouvé notre 
forme des années 2000, alors pourquoi pas la salle de 
l'éclipse pour voir si la sagesse et l'expérience des 
années ont été profitables. 

 
Le docteur Mairey, le seul rescapé de la grotte de la Creuse, dans 
le Doubs en 1950, le toubib de la Pierre en 1952/1953 est décédé 
le 11 avril 2006 à l’âge de 92 ans à Lure (Haute-Saône). 

 
La grotte de la Creuse – Blamont – Doubs 

Cliché : J.P. Grandcolas – Mai 2006. 
 
L'ARSIP a décidé de créer une liste de diffusion par mail avec pour 
thème: Les explorations sur la Pierre St Martin. A ce titre, tous les 
inscrits recevrons régulièrement, par ce moyen de diffusion, les 
dernières nouvelles des explos regroupées par l'équipe de l'Arsip. 
Les membres de cette liste pourront également transmettre 
directement les informations sur leurs dernières explorations. Seul 
les messages concernant les explorations ou ayant rapport avec les 
explorations actuelles (techniques, prospections, renseignements) 
seront autorisés afin d'éviter tout débordement inutiles que l'on peut 
voir sur d'autres listes. 
La liste de diffusion ne sera pas modéré! Le mode d'inscription sera 
modéré (dans un premier temps). Les personnes non inscrites ne 
pourront pas envoyés de message sur cette liste (afin d'éviter les 
spams). La taille maximum des messages sera de 500 ko (mais 
pourra évoluer selon les besoins) 
Je serais le modérateur de cette liste qui aura pour adresse : 
arsip.explo@ml.free.fr 
Il n'y aura pas d'archives sur le web. Cette liste sera un complément 
du site web de l'arsip et de arsip info. 
Pour l'ARSIP - Brice MAESTRACCI. 
 
Un écosystème souterrain hors du temps 
Des chercheurs israéliens affirment avoir découvert un écosystème 
souterrain isolé du reste du monde depuis des millions d'années 
abritant de nouvelles espèces. Hanan Dimentman et ses collègues 
de la Hebrew University de Jérusalem ont déjà sorti huit 
spécimens d'invertébrés encore inconnus d'une grotte située à 100 
mètres de profondeur sous une carrière, à Ramle, entre Jérusalem 
et Tel-Aviv. La grotte baptisée Ayalon s'étend au total sur plus de 
deux kilomètres et contient un lac où vivent des crustacés. Les 

chercheurs ont mis la main sur quatre espèces de crustacés marin 
et d'eau douce ainsi que sur quatre espèces terrestres, dont un 
scorpion aveugle -le seul qui, pour l'instant, a été retrouvé mort. 
Ces animaux auraient vécu isolés, dans cette grotte étanche, 
depuis des millions d'années, a expliqué aujourd'hui Dimentman 
au cours d'une conférence de presse à Jérusalem. Ces espèces, 
bien qu'apparentées à des espèces connues, seraient uniques, selon 
les chercheurs. Elles ont été envoyées dans plusieurs universités, 
en Israël et ailleurs, pour être étudiées par d'autres biologistes. Le 
Pr Dimentman et ses collègues estiment que la grotte recèle un 
écosystème très riche. L'entrée a été scellée pour éviter qu'il soit 
dégradé, en attendant de nouvelles explorations scientifiques. 
C.D. (31/05/06)] 
Sciences de la vie 
Un écosystème souterrain hors du temps 
L'un des crustacés découverts dans la grotte d'Ayalon, en Israël. 
(Hebrew 
University Photo by Sasson Tiram) : 
http://sciences.nouvelobs.com/photos/20060531.OBS0849.jpg 
Des chercheurs israéliens affirment avoir découvert un écosystème 
souterrain isolé du reste du monde depuis des millions d'années 
abritant de nouvelles 
Imprimer cet article 
http://sciences.nouvelobs.com/cgi/edition/qobs_imprime?cle=200
60531.OBS9817> 
PLUS SUR LE SUJET 
Sur internet 
The Hebrew University of Jerusalem 
http://www.huji.ac.il/huji/eng/index_e.htm> 
 

GRAVE POLLUTION A FONT D’URLE 
Suite à la fuite, en janvier 2006, de plus de 6000 litres de fuel dans 
le sous-sol de Font d’Urle, une pollution majeure touche certains 
réseaux du Vercors méridional. 
La rivière d’Urle du scialet de l’Appel est touchée : les 
hydrocarbures sortent du siphon amont de la rivière d’Urle, situé 
au bas du 2e puits ; c’est donc tout le réseau « classique » du 
scialet de l’Appel qui est pollué : parois et sols gras, odeurs quasi 
insoutenables, émanations gazeuses (rappelons par ailleurs que les 
fabricants de cordes et baudriers recommandent d’éviter tout 
contact entre leurs produits et les hydrocarbures sous conséquence 
de détérioration). Nous recommandons donc d’éviter toute visite 
de ce réseau dans ces conditions. 
De plus, la rivière de Bournette du réseau Christian-Gathier est 
également touchée via les pertes du ruisseau aérien du Brudour 
(résurgence du scialet de l’Appel) : les mêmes recommandations 
sont donc valables (même si la dilution est plus importante et qu’il 
n’y a pas de cordes au contact de la rivière souterraine). Nous 
rappelons que c’est la rivière de Bournette que les spéléos qui 
effectuent la traversé des Anciens, remontent afin de ressortir par 
le scialet du Brudour : la plus grande prudence est donc 
recommandée pour protéger les équipements et sacs de cordes 
d’une immersion dans la rivière, à partir de la salle des Ténèbres 
jusqu’au P 10 permettant de gagner le réseau fossile. 
Bien évidemment, la grotte du Brudour est également polluée, 
mais la spéléo y est interdite pour cause de captage ! 
Cette situation risque de durer : des solutions pour diminuer 
efficacement la pollution ont été proposées par le CDS 26 à la 
Préfecture, qui pour l’instant n’est intervenue que pour protéger le 
captage : nous ne désespérons pas que néanmoins, la protection du 
milieu souterrain devienne une priorité pour les Autorités. 
René LAIDET - CDS 26 - Pour tous contacts 
ReneLaidet@aol.com 
 
 


