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Editorial 
Ce trimestre estival est bien rempli ! les explorations à la 
grotte du Clot d’Aspres ont progressé – c’est moins rapide à 
la grotte du Pré de Neyrac, mais cela n’est que partie 
remise ! Le camp franco-cubain a fédéré une vingtaine de 
Tritons sur un itinéraire spéléo allant du Vercors à la Pierre-
Saint-Martin en passant par la Lozère et fut une réussite. 
 

Jean Philippe Grandcolas 

 
!& 

Le compte-rendu des sorties 
 

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. 
 
Pour cette vénérable institution qu’est devenue notre rituelle 
escapade canyon, sur la période de l’Ascension, nous avions 
porté notre dévolu sur le secteur de Moustiers-Ste-Marie qui 
regorge de canyons. Rendez-vous était donc donné dans un 

camping tout proche : Camping du Moulin**, que nous vous 
conseillons, bien isolé, terrain d’aventure pour les enfants 
(sans risque particulier) avec sanitaires à proximité, camping 
le plus proche du lac de Ste Croix, hélas encore à un petit 
km. Partis en éclaireurs, la famille P/VenOaut s’installe dès le 
mercredi et voit arriver le reste de la troupe le jeudi. 
 
Jeudi 25 : journée multi-activités. 
- Découverte des berges du lac (Annick, Bertrand, Odile et 
Héloïse) et rencontre fortuite d’un beau cinéaste de TF1, 
tournant un film style « le Camping ». 
- Baignade pour les enfants et quelques grands. 
- Kayak pour Véronique et Olivier : remontée du Verdon, en 
partant du lac jusqu’aux premiers rétrécissements. 
- Rando pour Laurent, Laurence et Hélène sur les traces des 
Romains (GR). 
- Planche à voile pour Annick et admiration de sa sirène pour 
Bertrand. 
 
Vendredi 26 :  
Ravin de Main Morte : avec Laurent, Bertrand, Annick, Joël et 
Hélène. Canyon sec dans sa première partie (dénivelé de 200 
m), avec arrivée directe au beau milieu du Verdon, lui 
beaucoup plus aquatique (nage et rando). Annick se régale 
tellement des grandes verticales qu’elle réclame un camp sur 
ce thème (Aphanicé, etc.). 
Val d’Angouire : avec Odile et Olivier. Canyon sec lui aussi, 
avec cependant quelques vasques justifiant la néoprène. Pour 
l’atteindre, une petite marche d’approche d’1H30 environ, 
sous un soleil inhabituel pour des nordistes, nous permet de 
découvrir le plateau. Sans compter le retour qui aujourd’hui a 
changé et se fait par un sentier qui nous ramène sur 
Moustiers et nous éloigne de notre point de départ de 5 km 
(cf. propriétaires protectionnistes). Moralité : départ et 
arrivée doivent se faire de Moustiers. 
 
Samedi 27 :  
Canyon de Main Morte : avec Véronique, Odile et Olivier. 
Canyon aussi sec qu’hier, semble t’il, dans sa partie verticale, 
accessoirement visité par des sangliers et qui ont bien failli 
avoir raison de nous, en nous balançant quelques beaux 
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parpaings, au beau milieu de notre équipe. La suite fut plus 
sereine. Magnifique ce Verdon ! 
Val d’Angouire : avec Bertrand, Annick et Laurence. Leur récit 
passera dans Ushuaïa prochainement. Baignade et pédalo 
pour les autres. Diffusion de leurs récits sur France-inter cette 
fois. 
 
Dimanche 28 : avec Bertrand, Annick, Laurence et Olivier. 
Canyon sec et fangeux lors des passages de vasques. N’est-
ce pas Bertrand ? Mais au final très esthétique, avec arrivée 
touristique dans le village même de Moustiers. 
Et levée du camp échelonné pour chacun. 
 

Compte-rendu de Odile et Olivier. 
 
Canyon de la mainmorte 
Participants : Bertrand et Annick, Laurent, Joël, Hélène et 
Laurence - Chauffeurs : Véronique et Murielle. 
Départ pas trop tôt mais pas trop tard non plus, en direction 
de La Palud. Sur le parking, rencontre avec des gens qui vont 
faire le même canyon mais en short, nous qui avons les 
néoprènes sommes dubitatifs ! Après une vingtaine de 
minutes de marche sur le chemin qui descend vers le Verdon, 
nous arrivons au début du canyon. Après avoir descendu les 
quelques verticales sans difficulté dans ce joli canyon, nous 
attaquons l'ultime cascade de 40 mètre toute aussi sèche que 
les autres pour atterrir dans le Verdon. L'arrivée dans l'eau 
froide justifie pleinement que nous nous soyons harnachés 
avec nos néoprènes. L'arrivée dans le Verdon est absolument 
magnifique. Après avoir dégusté nos 2 saucissons (et non 3 
!), nous attaquons la descente du Verdon à la nage. Assez 
vite nous nous rendrons compte que nous allons plus vite en 
nous laissant porter par le courant qu'en essayant d'éviter 
l'eau à tout prix. Après 2 heures de nage, quelques bons 
hématomes et pour certaines quelques frayeurs, nous 
arrivons au but. Bertrand toujours avide d'approfondir ses 
connaissances anatomiques ne peut s'empêcher de lier 
connaissance avec M et Mme « Cunut » qui pensaient 
tranquillement profiter totalement du soleil à l'abri des 
regards. Après le déshabillage, nous attaquons le long, très 
long chemin de retour vers le col de l'Ollivier où nous 
attendait la voiture de Bertrand. 
Durée du périple : 2h+2h+1h. 
 
Canyon de l'Enguire 
Participants : Bertrand, Annick et Laurence. 
Fort de l'expérience d'Olivier et Odile la veille, nous avons 
décidé d'attaquer l'accès par la voie romaine au départ de 
Moustiers. Montée sous le cagnard puis tranquillement 
jusqu'au canyon. Le début de ce joli canyon est très sec, et il 
fait très chaud, mais comme Oliodi nous avaient dit la veille 
qu'il y avait de l'eau dans le canyon, c'est en toute confiance 
que nous enfilons nos combinaisons. Et alors doucement nous 
avons commencé à progresser en cherchant l'ombre, car de 
l'eau il n'y en avait point, sauf des laisses d'eau croupies peu 
appétissantes que nous évitons à grand renfort d'escalades . 
Après quelques belles verticales, nous débouchons enfin sur 
de l'eau courante et comme dirait Bertrand : « on s'y jette 
comme des enfants qui n'auraient jamais vu la mer tellement 
on est cuit dans notre jus. ». La fin du canyon est une 
succession de vasques peu profondes entrecoupées de 
barrières de tuf. Un panneau nous interdisant d'aller traverser 
les propriétés privées en aval, nous oblige à quitter le canyon 
et à rentrer vers Moustiers par un chemin qui rejoint le 
sentier botanique. 
Durée du périple : 2h+2h+1h. 
 
Canyon du Riou 
Participants : Olivier, Bertrand, Annick et Laurence. 
Dimanche matin nous prenons congés de ceux qui vont 
rentrer et nous partons en direction de Moustiers et notre 
dame de Beauvoir où nous rejoignons le chemin d'accès au 
Riou. Au cours de la montée, nous sommes doublés par un 
militaire belge vigoureux qui monte avec le topo guide à la 
main pour faire le Riou. Au bout d'une heure et des brouettes, 
nous arrivons au départ du canyon.  Par acquis de 
conscience, tous sauf Bertrand nous enfilons les néoprènes, 
car même si manifestement ce canyon est archi sec, il est 

préférable de se méfier. Grand bien nous en a pris car après 
avoir marché dans la merde de pigeon, nous nous sommes 
retrouvés contraints de traverser une première vasque d'eau 
croupie recouverte de débris et de merde de pigeon. Bertrand 
qui en a vu d'autres ne se laisse pas impressionner et n'hésite 
pas à tremper ses gambettes dans le fango beurk !! alors 
qu'on croyait le pire passé, on se retrouve au bout d'une 
désescalade au départ d'une vasque d'allure vraiment dégueu 
avec un rat crevé qui flotte au milieu et le pire c'est que je 
n'avais pas pied (lo) et qu'il a fallu y entrer bras nu mais 
grâce à « super Olivier » qui lui y a plongé la tête, j'ai pu 
traverser presque tranquillement. Bertrand devant tant de 
dégueulasserie a enfilé la combinaison. C'est donc tout puant 
que nous sommes arrivés au sommet des 2 grandes 
verticales cascades de 60 et 45m avec une magnifique vue 
sur la campagne moustérienne. La cascade de 60 est scindée 
en 2 jets et la jonction se fait sur une petite margelle où nous 
nous sommes agglutinés tous les 4 . Au terme de ces 2 
grandes verticales, on arrive sur le petit pont qui rejoint le 
village. Vite nous traversons pour rejoindre la voiture puis les 
douches du camping pour vite nous décrasser . 
 

Compte-rendu de Laurence Tanguille. 
 

Dimanche 4 Juin 2006 
Grotte du Clot d’Aspres - Villard-de-Lans - Isère 

Participants : Benjamin Lamure - Joël Gailhard - Claude 
Schaan - Guy Lamure - Thierry Flon. 
Cette fois encore on est motivé et on y croit à cette première, 
d’ailleurs on a même prévu un cuchon de bidons pour 
vidanger le passage  siphonnant. Montée tranquille et avec le 
soleil, à 11h30 on est sur place et on mange un morceau 
avant de rentrer sous terre. On laisse le matos d’explo dans 
le porche d’entrée et on emporte seulement les bidons ; le 
niveau d’eau a bien baissé depuis la dernière reconnaissance 
que j’ai fait il y a 15 jours. Le chantier s’organise vite : Guy 
dans l’eau pour remplir les bidons, Thierry et Benjamin en 
relais pour les fermer et les remonter dans la galerie et 
Claude et Joël au transport et à la vidange ; 35 bidons plus 
tard la vasque est vide et il ne reste qu’un fond de glaise 
liquide. On ressort pour récupérer les kits avec tout le 
matériel d’explo et les équipements persos qui seront ainsi à 
l’abri de la glaise. On se retrouve vite au sommet du puits 
découvert en novembre ; les abords du puits sont ébouleux 
mais  Joël trouve un amarrage naturel en hauteur 5 m avant 
dans la galerie , Thierry plante un spit au sol et Claude peut 
descendre  en premier après avoir posé un frac ; le puits fait 
environ 12/15 mètres et Claude nous renseigne tout de 
suite : çà continue par un beau méandre actif ; Benjamin qui 
n’a pas son matériel attend en haut du puits pendant que les 
autres rejoignent Claude une vingtaine de mètres plus loin au 
sommet d’un ressaut de 2 mètres qui précède un puits arrosé 
de 20 mètres. Thierry veut absolument planter des spits et il 
va récupérer le kit à la base du P15. Je remonte le puits pour 
donner mon matériel à Benjamin qui se les gèle mais 
finalement il préfère ressortir et je l’accompagne jusqu’à 
l’extérieur. Quand je rejoins les autres, Thierry est en train de 
planter son 3e spit et malgré les conseils de ses camarades 
qui prévoient une descente très humide, il descent plein pot 
le magnifique P20 (5 mètres au sec, 5 mètres sous des 
embruns et le reste sous le pissou). Joël et Guy descendent à 
leur tour pendant que Claude se bat avec son éclairage en 
haut du puits. Un nouveau puits arrosé d’une vingtaine de 
mètres fait suite mais on n’a plus de corde pour le descendre. 
La remontée du puits est effectivement aussi humide que 
prévue : il faudra revoir l’équipement des puits la prochaine 
fois. 
Sortie vers 17h. 
On retrouve JP et ses enfants sur le parking des Clots. 
Belle première et la suite semble prometteuse !! 
Matériel restant dans le trou : 
A l’entrée : 1 kit et 3 bidons 
A l’étroiture : 2 bidons 
Sommet du P15 : 1 kit + 2 sangles + marteau/tamponnoir + 
trousse à spit 
Sommet P20 : 1 kit 
 

Compte-rendu de Guy Lamure. 
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Lundi 5 Juin 2006 
Vercors 

Part. : Tim – Louise – JPG – Thierry. 
Camping de St Martin en Vercors. 
Balade dans la forêt des Narces au-dessus de Méaudre : 
repérage du Gay Bunny (4 km ; -418) (on suppose !) – Lapin 
Pédé – perte du Trou du Veau en bord de route – trou sous la 
route ( !) un peu avant le TQS (Info de B. Lismonde par mél : 
« D'après ta description, tu es arrivé au TQS par le haut. Le 
nouveau trou dont tu parles a été ouvert l'an dernier par un 
professionnel spéléo qui souhaitait offrir une mini traversée 
pour ses clients. Il a réussi : jonction avec le TQS juste avant 
le P 30 dans le galerie à gauche (gros chantier). Je ne l'ai pas 
encore visité. » et Scialet du Peljonc (7000 m ; -172 +44). 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Samedi 10 et Dimanche 11 Juin 2006 
Massif des Bauges - Savoie 

Part. : Anouk et Matéo Darne – Louise et Tim - JPG – 
Bertrand Houdeau – Solene (sa nièce) – Benjamin et Guy 
Lamure – Odile Penot – Héloise – Annick Raoux – Laurence 
Tanguille – Olivier Venaut – Mahée Moreau. 
Sortie « rando et yourte » organisée de main de maître par 
Odile. RDV au col de Plainpalais pour certains et au parking 
de Montagny (Arith) pour d’autres. On ne dira rien sur les 
heures de RDV pour les Venaut-Penot !! Grimpette de 500m 
de dénivelé environ jusqu’au refuge du Creux de Lachat – 
toute l’intendance est montée en 4x4 par Olivier accompagné 
de Tim. Il fait chaud. Petite promenade pré-apéritive sur la 
bordure occidentale du massif. Nuit soit en yourte soit en 
refuge. 
Le lendemain, repérage du Creux de la Benoîte (-705 ; 9125 
m) – un GPS c’est utile ! Bouffe au refuge et pliage. Retour en 
3 H environ par un autre chemin jusqu’à la Magne (St 
François de Sales) – puis navette de voitures. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
«Toute la poésie grandcolesque dans ces quelques phrases. Du 
grand style ! et le Mont Blanc et le vomi de Tim et les 
parapentes multicolores et les vaches et les trolles jaunes et le 
muguet et les bouses de vaches et les bananes flambées et les 
chiottes sans eau et avec mouches, y sont où ? » (Laurence 
Tanguille). 
 

Samedi 17 Juin 2006 
Grotte du Clot d’Aspres - Villard-de-Lans - Isère 

Participants : Laurence Tanguille – Christophe Tscherter - 
Claude Schaan - Guy Lamure - Thierry Flon – J.P. Grandcolas. 
Les Tritons se motivent pour poursuivre la « première », la 
section parisienne et de Haute-Loire font le déplacement ! à 
8h30 nous quittons St Pierre en faisant un crochet à la gare 
TGV de St Exupéry pour récupérer Thierry arrivant de Paris. 
Quelques petits problèmes d’essuie-glace pour la voiture de 
Christophe résolus après avoir enlevé le fusible concerné ! 
Retrouvons le 2ème équipage au parking des Claux à Villard. 
Préparation des sacs et chargement bestial : il faut admettre 
que j’ai été ambitieux sur le stock de cordes à monter ! 1H1/2 
plus tard nous sommes à l’entrée du trou – casse-croûte – et 
naturellement 2 équipes se forment : une équipe topo avec 
Laurence – Guy et Claude, une équipe rééquipement avec 
moi-même à la perceuse, assisté avec brio par Thierry – 
Christophe aux abois (il a peur que le passage bas se 
remplisse car la météo est incertaine, mais il n’y a point d’eau 
dans le trou  !) assure la couverture photo. Il y a du job côté 
équipement, car il est assez rudimentaire et peu confortable ! 
il est vrai qu’avec une perceuse, l’équipement est plus facile. 
Les puits sont superbes et lessivés : 4 dont 2 en première. 
Explo d’un méandre superbe avec marmites – ça frotte un 
petit peu – arrêt sur ressaut. T.P.S.T. : 6H30 environ. 
L’équipe topo s’arrête au sommet du second puits – elle s’est 
un peu caillée. Ce trou est un « vrai trou » ! Retour vers 22H 
sur ST-Pierre. 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 

 
Thierry dans le « P20 » de la grotte du Clot d’Aspres - 

Cliché : Christophe Tscherter. 
 
Laurence et les garçons au Clot d'Aspres. 
Participants : Jean Phi, Guy, Claude, Christophe, Thierry, 
Laurence. 
Depuis des lurettes, le clan des tritons ne s'était pas mobilisé 
avec une telle ampleur sur un même week end : 2 sorties 
prévues au Clot d'Aspres sur le samedi et le dimanche, car y'a 
de la première en perspective. Dès le vendredi soir les Prés 
de Charmy sont en ébullition, le boss prépare 500 m de 
cordes et au moins 100 amarrages, y'a de la première à faire, 
faudrait pas être à court de matos. 
Samedi matin 8h30 décollage de St Pierre direction le parking 
des Claux. Après avoir réparti le matos sur les différents 
porteurs, c'est chargé comme des mules chargées que nous 
attaquons la montée. Certains hésitent même à monter en 
marche arrière tellement leur sac les pousse dans l'autre 
sens. Heureusement qu'à mi parcours la pluie s'est mise à 
tomber et qu'on en a profité pour faire une pose, car Jean Phi 
motivé comme au temps du Moussu montait les murs comme 
un bûcheron de base. Avec l'accalmie nous reprenons la piste 
pour quitter le chemin et gagner le vallon du Clot d'Aspres. 
On voit que Jean Phi est connu car dès qu'il arrive le cri des 
marmottes se fait plus intense ! Le reconnaîtraient-elles ? 
Juste le temps de poser les sacs - manger un bout que le 
temps se gâte à nouveau. Nous nous équipons dans le porche 
d'entrée. Jean Phi et Thierry partent vers les puits pour 
rééquiper avec 3 kits de matos mais en laissant quant même 
au moins 100 m de cordes à l'entrée que nous aurons donc 
monté pour rien ! Christophe les suit avec le matériel photo 
et Claude, Guy et moi démarrons la topo. Très vite on entend 
le chant du perfo dans les entrailles du trou, mais l'équipe 
topo se gèle les doigts et tout le reste dans le courant d'air de 
la zone d'entrée. Après avoir parcouru la zone très 
mondmilcheuse et pas sympa de l'entrée, nous arrivons dans 
les 2 passages chiants connus à ce jour dans le trou. Un point 
bas qui d'après Guy et Claude aurait la fâcheuse tendance à 
se remplir d'eau, mais comme on ne sait pas à quelle vitesse, 
des bidons vides sont positionnés de part et d'autre du 
passage pour écoper si nécessaire. Aujourd’hui pas de soucis 
elle est quasiment sèche. Après la galerie d'une cinquantaine 
de mètres, le P12, puis le méandre accrocheur qui mène au 
départ du P20. À partir de là l'équipe topo remballe le matos 
bien crado . On entend du sommet du P20 le perfo qui 
s'active sur les puits suivants. La moitié de l'équipe topo sort 
après un tpst de presque 6h ; l'équipe de pointe sort une 
heure plus tard; arrêt sur petit méandre. Finalement la météo 
est assez bonne, nous redescendons vers le parking des 
Claux presque aussi chargés qu'à l'aller, mais c'est comme 
pour le pain, Jean Phi a toujours peur de manquer. 
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Bilan : TPST 7h, environ 150 m de topo, arrêt sur méandre 
prometteur. 
 

Compte-rendu de Laurence Tanguille. 
 

Dimanche 18 Juin 2006 
Grotte de Bournillon 

Participants : Fabien Darne – Laurent Cadilhac – Philippe 
Monteil. 
 
Dimanche 18/06/06 Vercors - ou comment nous avons 
jonctionné le Clôt d'Aspres à Bournillon !  
Participants : Philou, Fabien, Laurent. 
Etape 1 : St Pierre  
Le RDV est fixé à 8h00 chez Fabien, Philippe y est déjà pour 
avoir passé la nuit à St Pierre. J'arrive pour le café qui se 
révèle avoir un drôle de goût - mais tout est normal puisqu'il 
a été préparé avec de l'eau salée ! 
Les perspectives sont belles : les copains se sont arrêtés la 
veille sur un R4 avec vue sur un méandre qui fait suite … 
avec un temps qui doit tourner à l'orage l'après-midi mais 
sans plus. En chargeant le matos topo dans le garage, les 
fringues laissées là par Laurence nous font penser que ça va 
être gras, voire très gras ... 
Etape 2 : Villars  
Arrivée à Villars vers 9h30, passage à la boulangerie, il fait 
beau les rues sont animées et la vie est belle mais quand 
Philippe parle d'acheter une pile de rechange je réalise que je 
n'ai pas pris mon casque - il doit m'attendre, par cette belle 
matinée de juin, bien peinard sur son étagère dans la 
quiétude de la cave ... Mes compagnons sont stoïques, qu'à 
cela ne tienne nous allons trouver un casque de 
remplacement ! Après un petit tour au syndicat d'initiative 
Philippe, visiblement conquis par le charme de l'accueil (il 
nous en parlera toute la journée !) revient avec les 
téléphones et les adresses de tous les guidos qui s'agitent sur 
le Vercors et qui sont susceptibles d'avoir un casque et un 
éclairage à nous prêter. Nous essayons les adresses et les 
Tél.. mais le bureau des guides comme la maison de 
l'aventure sont fermés et les téléphones sonnent dans le vide.  
Enfin, après avoir beaucoup tourné dans Villars et croisé  un 
paquet de monde (dont un ex stagiaire de Fabien), par 
l'intermédiaire d'une vertaco d'adoption - au demeurant 
accorte et connaissant son monde - nous dénichons enfin 
notre sauveur : le propriétaire du Gîte l'Ancolie. Pour cause 
d'accident récent, c'est au bout d'une corde qu'il nous 
transmets un vieux casque Ecrin  mais en parfait état de 
marche depuis son 3ème étage. 
Il est 11h20, nous décollons enfin de Villard direction le 
parking des Clots. Mais, comme les nuages au dessus de la 
Moucherolle, les grains de sable s'amoncellent : la route est 
encombrée de véhicules puis coupée pour cause - je vous le 
donne en mille - de "championnat de descente de caisses à 
savon" ! Après avoir tenté plusieurs raccourcis qui ne mènent 
qu'au milieu des vaches, nous arrivons enfin sur place : ça ne 
fait que 3h30 que nous sommes partis de St Pierre - un 
record. Le temps de préparer les sacs et l'averse nous rejoint  
= moral en baisse. Vue l'heure et notre peu d'envie de 
marcher sous la pluie nous nous décidons pour  jonctionner 
notre objectif initial à Bournillon. 
Etape 3 : Bournillon  
Le soleil nous accueille au débouché des goulets, nous 
prenons la route qui descend à l'usine EDF d'Arbois, mais 
surprise : une barrière communale bloque l'accès  pour cause 
de "montagne instable". Nous continuons donc à pied plus tôt 
que prévu et rejoignons le porche majestueux non sans 
quelques divagations inattendues au pied de l'éboulis 
(vaillamment descendu il y a quelques années de cela à ski 
par Philippe !). Casse croûte puis nous fonçons, au milieu de 
blocs parfois monstrueux, au-delà du "village nègre", 
jusqu'au siphon : c'est grand, beau et bien ventilé. A la sortie 
Fabien ne peux pas s'empêcher de sauter dans la grande 
vasque d'entrée sans réussir à toucher le fond -  - on aperçoit 
les parois qui s'enfoncent au moins à -7 m : eau très  fraîche 
d'après l'intéressé mais aussi très claire. Retour à la voiture 
sous un soleil de plomb et arrêt touristique pour tenter 
d'apercevoir le siphon d'Arbois depuis la route avant le tunnel 
mais il se dérobe à nos observations acérés. 

Etape 4 : Villars  
Nous rapportons le casque au gîte, laissant un petit mot et 
quelques provisions de bouche en guise de remerciement.  
En fin de journée, les rues de Villard se prêtent toujours 
autant à la flânerie : la vendeuse de chouchou est toujours là 
comme le bistrot que nous avions repéré le matin qui nous 
tend les bras. 
Retour à St Pierre il est 19h00. 
 

Compte-rendu de Laurent Cadilhac. 
 

Dimanche 18 Juin 2006 
Grotte de Pont Martin – Bettant – Ain (687 m ; +39) 

Part. : Thierry Flon – J.P. Grandcolas. 
Petite grâce-matinée pour récupérer de notre sortie de la 
veille au Clos d’Aspres. Nous quittons St Pierre vers 11H pour 
la vallée de l’Albarine. Nous cherchons quelque peu la grotte, 
nous nous fourvoyons dans la grotte voisine de Pont Martin 
(25 m) – puis redescendons pique-niquer et laver notre 
matos. Par une ultime reconnaissance, je trouve enfin l’entrée 
de la cavité (tuyau à l’entrée pour désamorcer) (nous étions 
passés à une dizaine de mètres en-dessous !) – juste équipés 
de nos casques et en tenue légère, nous allons nous baigner ! 
la 1ère voûte basse a failli avoir raison de notre motivation, 
Thierry force et je le suis ! nous explorons la cavité au pas de 
course de crainte d’un orage, jusqu’à la coulée stalagmitique. 
La galerie est très déchiquetée, sans difficulté notable, il suffit 
d’être prudent si la météo est très humide ! T.P.S.T. : 1/2H. 
Au retour, arrêt à la grotte de la Balme les Grottes et à celle 
de Verna. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Samedi 24 et Dimanche 25 Juin 2006 
Lozère 

Participants : Jean Philippe Grandcolas - Christophe Tscherter 
- Jean Pierre et Catherine Baudu. 
Arrivé de jean phi à St Hostien. Nous chargeons le camping-
car, qui ferra à l’occasion de ce week end son baptême. Sur 
le coup de midi, nous sommes enfin au Bleymard. Achat de 
bouffe et rapidement nous montons nous installer dans un 
champ fraîchement coupé au col Santel (1195m) : vue 
imprenable sur Neyrac…  
L’après midi sera consacrée à une sortie sportive en VTT sur 
le Mont Lozère. Ca transpire un peu, le cadre est somptueux 
et finalement nous atteignons le sommet (1699m) en milieu 
d’après midi. Le descente sera agitée dans la combe  de 
Lozeret où nous manquons de nous empaler une biche 
plantée au milieu du chemin (ça fait peur !!). Après avoir 
regagné le col Santel, nous descendons sur Neyrac.  Un léger 
courant d’air est perceptible à l’entrée du trou, ce qui ne 
peut que nous motiver. Nous remontons dans le hameau et 
rencontrons Mme Beys qui toute contente de nous revoir 
(surtout jean phi !) nous remet un exemplaire de l’ouvrage 
sur les mines qu’elle a retrouvé. Retour au «camp ». Après 
mangé nous décidons d’aller repérer en VTT les entrées des 
mines et les pointons au GPS : 
Entrée principale murée x=712.065 ; y=242.237 ; z=1187. 
nous y pénétrons, la porte n’étant pas fermée à clé. Après 
une dizaine de mètres un puits nous arrête faute 
d’équipement. 
Nous pointons ensuite la petite entrée repérée en 2005 :  
x=712.182 ; y=242.199 ; z=1167. 
Retour au camp et dodo sous les étoiles… 
Le lendemain, en attendant l’arrivée de Jean Pierre et de 
Catherine nous faisons une petite virée au Bleymard. Vers 
10h00 nous retrouvons les Baudu à l’entrée du trou. Après le 
traditionnel habillage et la répartition des charges du 
plongeur nous pénétrons tous les 4 dans le trou. Le niveau 
d’eau dans le lac a bien baissé (moins 31 cm par rapport au 
point topo). 
Jean Pierre s’engage dans l’aval du lac, nous ne l’attendrons 
pas bien longtemps, sa plongée butera très vite après une 
quinzaine de mètres sur des étroitures impénétrables. Elles 
peuvent expliquer le phénomène de rétention joué par le lac. 
Grosse déception pour tous ceux qui comme moi, espéraient 
pouvoir faire baisser le niveau par l’aval. Séance de photos 
ensuite et petite virée à l’amont. Le CA passe par un orifice 
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minuscule, on se demande comment certains sont passés à 
l’ascension ??.  
Après le nettoyage du matériel dans la rivière et un rapide 
casse-croûte, les Baudu nous abandonnent. Nous décidons 
de retourner dans la mine. Après avoir équipé le puits, nous 
visitons les galeries principales. Beaucoup d’entres-elles ont 
été murées et certains passages ne sont pas encourageants, 
on dirait du «Germinal». Une des galerie donne accès à un 
puit d’une quinzaine de mètre depuis la surface. En 
ressortant nous trouvons l’orifice d’environ 1m de diamètre, 
il est dissimulé sous un tas de bois à moins de 5 m de 
l’entrée de la mine !!. Il faudra y retourner et fouiller un peu 
plus certains passages. Retour au fourgon, vers 19h00 nous 
sommes à St Hostien.   
 
La suite : 
En priorité : aller placer un Arva dans la trémie, afin de 
repérer en surface le secteur à creuser pour court-circuiter 
les deux obstacles aquatiques (la zone, dans un rayon de 10 
m environ, a été localisée par Christophe en période de crue 
grâce à l’infiltration brutale des eaux du talweg). Ce travail 
devra impérativement être entrepris dans l’été (camp avec 
les Cubains ou à une autre occasion).  En fonction du travail 
à effectuer, la location d’un tractopelle pourrait être 
envisagée avec l’aide financière des deux clubs et 
éventuellement du CDS 48. La parcelle en question serait un 
bien de section ce qui facilitera les autorisations. 
Par mauvais temps ou en automne : retourner dans les 
mines. Prévoir d’inviter Catherine Perret du CDS 48 et Michel 
Wienin. 
 

Compte-rendu de Christophe Tscherter. 
 

 
Jean Pierre Baudu dans le lac du Pré de Neyrac - Lozère 

Cliché : Christophe Tscherter. 
 

Samedi 1er Juillet 2006 
Grotte du Clot d’Aspres - Villard-de-Lans - Isère 

Participants : Laurent Cadilhac – Joël Gailhard - Guy Lamure 
– Alex Pont – J.P. Grandcolas. 
Après la réunion « spécial Cuba » de la veille à Diémoz, le 
RDV du samedi n’est pas trop matinal – 8H30 à St Pierre et 
9H à Nivolas. Joël nous attend au parking des Claux à 10H et 
nous sommes à la bourre ! Préparatifs rapides : nous 
montons cette fois ci que la Hilti + quelques kits + 1 corde de 
8 + 4 amarrages et quelques bricoles. Sortie de rééducation 
pour Alex – Laurent a son casque ! tous les 2 commencent à 
négocier pour un retour pas trop tardif pour assister au match 
du Mondial, avec Guy nous restons intransigeants, ce sera en 
fonction de l’objectif de la sortie ! Séverine et Emma nous 
accompagnent à l’entrée. 
La montée à pied est chaude – il y a des 4x4 qui montent à 
vide, quelle dérision ! Pause casse-croûte à l’entrée et nous 
enquillons à 13H passés. Nous écopons quelque peu le 
passage désobé. J’équipe la traversée au sommet du P12 (le 
puits de la Nouvelle Génération en hommage à Benj, Claude 
et Guy, désobeurs patentés !), après avoir purgé quelques 
pierrailles sur la tête d’Alex (à l’abri) – la galerie se poursuit – 
arrêt provisoire sur laminoir avec courant d’air. Pendant que 

le « gros » de l’équipe entame la descente pour poursuivre la 
topo, avec Alex comme assistant, nous poursuivons l’explo, 
nous équipons le ressaut (arrêt du 17 juin) – un très 
esthétique méandre « cascadant » fait suite – nouvel arrêt 
technique sur un puits avec de l’écho ( !) – mon assistant 
technique en profite pour se vider l’intestin et nous empester 
l’atmosphère – la descente de ce puits de 5 m nous réserve 
une surprise, ce sera le puits « siphon surprise » - arrêt sur 
vasque siphonnante ! nous sommes quasi à –100. L’équipe 
topo nous talonne et finit la topo. Nous remontons échelonné 
et Alex entame la désob du laminoir, poursuivie par d’autres 
– le passage est vite forcée et nous parcourons de vieux 
conduits ébouleux – il y a de quoi topoter et fouiller. Arrêt sur 
escalade. 
T.P.S.T. : 5H30. 
Retour et bouffe chez Séverine et Alex vers 21H30 – apéro 
devant le match France-Brésil !! gratin et rôti à la mi-temps 
et tarte à la rhubarbe à l’issu du match. Retour tardif… 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
Quelques chiffres topo - siphon à -99.60 par rapport à l'entrée qu’on 
utilise pour les explos - 540 mètres topographiés (ancien réseau 
donné pour 280m + 270 mètres déjà topographiés dans le nouveau 
réseau) et il reste à faire la topo des galeries découvertes samedi 
après la traversée en haut du premier puits (info Guy Lamure). 
 

Dimanche 2 Juillet 2006 
Grotte du Clot d’Aspres - Villard-de-Lans - Isère 

Participants : 
spéléos = Annick Raoux - Bertrand Houdeau 
randonneurs = Marie-Isabelle & Claude Schaan 
Le rendez-vous de 9h00 à la barrière d'autoroute de 
Villefontaine est respecté. 
Là, Claude nous annonce qu'il a mal aux côtelettes et ne se 
sent pas d'attaque pour affronter la sortie de puits du P15 ! 
Mais, pour profiter quand même du soleil vertacomirien, il 
nous accompagnera avec Marie-Isabelle à l'entrée de la 
grotte. Craignant que nos horaires ne soient pas en 
concordance, nous partons donc à deux voitures. Arrivée 
tranquille au parking à 10h35 ; changement de godasses et 
enduction de crème ultra-soleil et départ vers les cimes 20 
minutes plus tard. Très rapidement, Marie-Isabelle se rend 
compte que les montagnes, c'est beau, mais c'est haut ! 
A 13h30, nous profitons de la fraîcheur de l'entrée principale 
de la grotte pour casser une petite croûte. 
Puis, après avoir salué nos accompagnateurs, nous nous 
"gaugeons" dans cette petite vasque accueillante peu avant 
15h00. Je décide de faire des photos en descendant. Bien 
m'en a pris, car à la remontée, la buée sera omniprésente. 
Les puits se descendent rapidement et je suis presque obligé 
de retenir Annick qui commence à s'engager dans le siphon ! 
Dommage que cela se termine aussi vite. la remontée 
s'effectue presque facilement, si ce n'est cette sortie de P15 
où l'équipement aurait mérité de se faire en plafond. Annick 
CRIE, mais passe. Un peu plus à l'aise, je réfléchi quand 
même un peu avant d'escalader cette sortie : sans kit, c'est 
facile. 
En haut du P12, nous faisons l'inventaire du kit de matos et 
je ne vois pas de corde pour aller au départ du réseau fossile. 
C'est 17h30 et nous ne sommes pas encore dehors, je ne 
cherche donc pas cette suite. On se déséquipe et je passe la 
vasque tête en avant : ça ne mouille que les coudes, tandis 
qu'Annick choisit le bain de siège. La douce chaleur estivale 
nous envahit vers 17h55. Descente rapide au parking. Un 
petit mot glissé sur le pare-brise de la C5 nous informe que le 
reste de l'équipe nous précède d'une vingtaine de minute et 
nous attend pour déguster une glace sur la place de Villard. 
Retour sur Lyon et Diémoz vers après 2 "Coupes du Vercors" 
pour les uns, mais 3 pour d'autres ... TPST = 3 heures. 
 
Liste du matériel engagé au Clot d'Aspres : 
A l'entrée :  
 - 1 Bidon pour recup de flotte pour dudules. 
 - 1 Kit sale ! 
 - 3 Bittes à carbure 
Avant la vasque :  
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 - 2 Bidons 
Après la vasque (derrière l'étroiture) :  
 - 1 Bidon 
En haut du P12 : 
 - 1 Kit  
 - 1 corde 9mm 44m 
 - 1 corde 9mm 60m 
 - 2 crochets goutte d'eau 
 - 1 tamponoir 
 - 1 boite de 16 spits + qq vis 
 - 9 amarrages (plaquette + mousqueton ou maillon)  
 - 2 plaquettes seules 
 - 2 anneaux 
 - 2 AS  
 - 5 sangles 
 - 5 cordelettes dyneema 
En bas du P20 :  
 - 1 Bitte à carbure 
Equipement :  
P12 = C34 ; 1 AN + 2 APM (amarrage plaquette + 
mousquetons) + 1 dev 
P20 = C38 ; 4 APM 
P15 = C35 ; 2 APM ; 2 AS (+ un kit vide) 
P15 = C45 ; 4 APM ; 1 AS  (+ 2 kits vides) 
R3 = C13 (8mm) ; 2 APM 
R4 = C35 ; 2 APM ; 2 anneaux 
Nota : les kits vides sont en tête de puits. 
Les cordes sont lovées en tête de puits. 
Le frac sur AS dans le P15 est dévissé. 
 

Compte-rendu de Bertrand Houdeau. 
 

Samedi 8 Juillet 2006 
Chartreuse 

Part. : J.P. Grandcolas. 
Belle journée pour randonner ! Au départ du monastère du 
Désert dominant St Laurent du Pont – montée par le Pas du 
Pertuis à la prairie d’Arpison, bordée par les rochers du même 
nom. Zone bucolique parsemée de dolines et pertes, un vaste 
gouffre d’une vingtaine de mètres de profondeur sans suite 
apparente ! (pointé sur la carte IGN). Côté patrimoine, il 
reste quelques ruines de la ferme cartusienne d’Arpison et de 
sa fontaine tarie de 1787. Poursuite et boucle par le col 
d’Arpison – Habert du Billon (vaste grange séparée du corps 
d’habitation de 1868) – Col de la Ruchère – Pré de la Morte – 
Col de la Sarriette. Excepté l’axe Habert du Billon – Col de la 
Ruchère, il n’y a vraiment personne ! 
 

Jeudi 13 au dimanche 16 Juillet 2006 
Vercors 

Jeudi 13 juillet : 
Part. Thierry Flon – J.P. Grandcolas. 
Installation d’une grosse tente au camping Les Myrtilles à La 
Chapelle en Vercors – Drôme. Ballade à la Roche du Mas, 
point de vue dominant La Chapelle. 
 
Vendredi 14 juillet : 
Randonnée au départ du parking du plateau de Beure – GR93 
– Pré Peyret – Pas de Chabrinel – GR91 – Grande Cabane. 
Repérage de 3 scialets : un marqué CYRES (club belge) – un 
marqué avec plaque émail GSV exploré – et la classique du 
coin, le Trou du Diable (-132 ; Gresse-en-Vercors – Isère), 
superbe entrée (puits de 50 et 68 m et un fond rempli 
d’obus !) Redescente et pointage GPS du scialet « GSV » : 
849.884 – 3288.183 - 1633, pas retrouvé l’autre ! pointage 
scialet à proximité GR91 : 849.007 – 3287.923 – 1558 – 
Grande Cabane (pointé sur carte IGN) – repérage scialet de la 
Fontaine de la Plante, vaste entrée impressionnante. Retour 
sous le déluge ! 
 
Samedi 15 juillet : 
Randonnée au départ de la piste forestière des Rancs par le 
sentier central – Jasse du Play – Pas de Berrièves – retour par 
GR91 et Cabane de Tiolache du Milieu : rando sauvage – 
sentiers non fréquentés excepté portion GR91 (utile d’avoir 
une carte et encore sur certaines versions de l’IGN, certains 
ont disparu !). 
Grosse orage en soirée. 

Dimanche 16 juillet : 
Difficile repérage du scialet Chassilan (-84 ; 1197 m ; Gresse-
en-Vercors – Isère), visité en 1996 – précisions pour l’accès : 
en allant vers la Coche, se garer 1850 m après avoir passé la 
baraque de Pré Rateau dans un virage, limite parcelle 90/91 
et prendre le sentier descendant… coordonnées :848.819 – 
3292.438 – 1512 m (biblio : Explos Tritons 7-1996 – pages 
57 à 61. 
 
Arrivée au camping de Guy – Brigitte – Louise et Tim – Alex 
et Emma – Laurence, Anouk et les 3 cubains – Claude en 
solo. 
Installation – départ vers 18H de Alex - Thierry – Guy et J.P. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
Il sera rédigé un compte-rendu complet du camp 
franco-cubain 2006. Ci-dessous vous lirez différents 
compte-rendus de sorties, il y a actuellement quelques 
« trous » - merci de faire passer les compléments et 
corrections. Les comptes-rendus écrits dans le « cahier 
de terrain » sont à mettre au propre ! 
 

Séjour Cubains – France 
Club Spéléo Mogotes – Vinales – Cuba : Yasel Garcia 
Cabrera – Yaroby Garcia Martinez – Roylan Suarez Reyes. 

 
Vendredi 14 juillet : 
Arrivée de nos 3 cubains à l’aéroport de Roissy – transfert en 
voiture sur Lyon. 
Apéritif chez Laurence – puis spectacle Raul Pas à Vénissieux. 
 
Samedi 15 juillet : 
Ballade lyonnaise et Ninkasi, encadré par Laurence, Guy et 
Claude. 
 
Dimanche 16 juillet : 
Départ pour le Vercors avec Laurence. 
 

Camp Franco-Cubains – Vercors 
Dimanche 16 au mardi 25 juillet 2006 
Part. Tritons : Brigitte Bussière – Laurent Cadilhac – Anouk 
Darne – Bertrand Hamm – Philippe Monteil – Claude Schaan – 
Laurence Tanguille – Olivier Venaut + Florence Gaillard 
(Césame) + Louise – Tim – Mathilde – Lois. 
 
Cavités explorées dans le Vercors: Gour Fumant et Faux Gour 
– scialet du Trisou et du Regard – scialet de Malaterre – 
grotte de la Luire + escalade à Presles. 
 
Jeudi 20 juillet - CR Florence 
Aujourd'hui, direction les gros volumes. Après un contact 
avec Olivier Garnier, nous avons l'autorisation d'utiliser 
l'équipement en place à la grotte de la Luire. Nous mangeons 
sur le parking vers 10H30  ( peu de temps après le petit 
déjeuner, mais il nous faut quelques réserves pour les efforts 
à venir : tout est déjà équipé : 200 mètres de puits en 
échelles en fixe et doublé par des cordes ). Nous sommes 
prêts pour une via ferrata sous-terraine.  Enfin presque : 
après avoir maudit sa calbonde à plusieurs reprises, Flo 
s'apercevra qu'elle avait oublié l'eau... .  
Enfin, nous débouchons dans plusieurs grosses galeries. La 
rondeur des cailloux nous laisse deviner la force de l'eau en 
période de crue ( montée des eaux  à la vitesse de 1 mètre / 
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heure en général, voire même 1 mètre/ seconde en 2004. 
Dans la partie touristique, quelques photos  et une  maquette 
3D de la grotte, nous laissent imaginer les volumes d'eau 
mobilisés quand le porche de la Luire recrache tout.  
Nous partons sur l'aval du réseau. Nous empruntons une 
conduite forcée, avant d'atteindre les grandes salles. Nous 
nous arrêtons au dessus du dernier puits, à - 350 mètres, sur 
une partie boueuse, glissante. Nous faisons demi-tour, 
essayant de repérer le lac temporaire. Nous l'avons raté aussi 
bien à l'aller qu'au retour. Comme il est temporaire, on se dit 
qu'il ne doit pas être là en ce moment. Au pieds des grands 
puits, Olivier et Florence  se lancent dans d'eau jusqu'aux 
fesses et  remontent le réseau amont sur une centaine de 
mètres, jusqu'à un embranchement. Le parcours est sympa, 
avec des coulées blanches, des gours, ... . Ils rejoindront 
quelques temps après l'autre équipe ( Laurence, Claude, 
Yarobi, Yasel, Roylan ) qui a attaqué la remontée à vive 
allure. Un passage aquatique ayant refroidi nos amis cubains, 
ils courent à la surface . 
 
Nous arrivons au sommet des puits. Florence et Olivier 
attendront la fin de l'animation sons et lumières dans la partie 
touristique pour montrer le bout de leur nez  vers 16H30. 
TPST environ 5 heures.  
Nous finissons  nos restes culinaires du matin et rejoignons 
nos compagnons restés à la surface  (Brigitte, Tim, Louise, 
Anouk). La soirée sera plus courte que la veille ( foot avec 2 
jeunes  de la colonie  voisine ). 
 
Vendredi 21 juillet 
Ce matin, grande discussion politique après le petit déjeuner. 
Diverses questions sont abordées : nationalisation du pétrole 
au Vénézuela,  conditions de vie des Cubains ... Bref, une 
discussion courte mais intéressante.   
Puis l'activité s'est divisée. Une partie profite de la piscine, 
tandis que Laurence, Anouk , cubanos y Claudio vont à Villard 
de Lans pour diverses courses. Petite ballade dans le village 
puis visite d'un super marché.  
Une autre équipe ( Olivier et Yarobi ) part  sur les rochers de 
Presles pour une escalade. 
 
Retour au camp. La  soirée sera consacrée à des cours de 
danse, de prononciation faits par Olivier. Le tout a été 
délicatement arrosé de Rhum de la Guadeloupe. 
 
 
Samedi 22 juillet - CR d'Olivier 
Sortie Gournier, avec los 3 cubanos, Claudio, Laurent, Bébert, 
Olivier. 
Après des préparatifs appliqués pour éviter d'oublier le 
bateau, la topo, etc .....nous partons.  Au RDV prévu avec 
Laurent, nous ne le trouvons pas, ce qui ne nous décourage 
pas. Nous poursuivons . Arrivés devant le lac, séance 
gonflage matos et début de l'équipement par Yerobi, qui 
après le 6 C de la veille ne trouve pas de difficultés ici. Toute 
l'équipe au complet ( Laurent compris ) nous attaquons le 
réseau fossile, au pas de course, si bien que nous dépassons 
allègrement l'accès 1 et 2 et nous devons nous contenter d'un 
accès malaisé jusqu'à la  rivière ( rivière superbe comme on 
s'en doute, avec nos cubains dynamisés par cette eau 
accueillante ). Vires, vasques plus ou moins profondes 
s'enchaînent avec de l'eau jusqu'aux cuisses.  Certains 
préfèrent en rajouter comme Yassel, qui  lors d'une escalade 
en vire, se retrouve barbotant jusqu'au cou.  On continue, sur 
quelques vires équipées, pour finalement s'arrêter sur sur une 
belle vasque profonde avec une vire arrachée. Seule solution, 
la baignade complète. Nous jetons le gant ( de toilette, cela 
s'entend ) et rentrons encore plus vite qu'à l'aller.  
Moralité, le cubain ne se dissout pas dans l'eau froide. 
Au retour, petite visite à pont en Royans. 
 

***************** 
Mardi 25 juillet : 
Hébergement chez Claude dans les Monts d’Or. 
 
Mercredi 26 juillet : 
Récupération par Bébert et Akim – soirée lyonnaise. 
 

Jeudi 27 juillet : 
Réunion chez Odile et Bébert à Septème. 
 
Vendredi 28 juillet : 
Départ pour la Lozère avec Fabien. 
 
Départ échelonné le vendredi soir. Nuit au camping du 
Bleymard pour la majorité. 

Samedi 29 Juillet 2006 
Lozère 

Part. : Séverine Andriot + Emma – Fabien Darne - J.P. 
Grandcolas – Bertrand Houdeau – Benjamin et Guy Lamure – 
Alex Pont – Annick Raoux – Christophe Tscherter + les 
cubains : Roylan – Yaroby – Yasel + Florence Gaillard – Jean 
François Rodriguez – David Cantaluppi du Césame. 
 
Explo 1 à la grotte de Pré de Neyrac – Cubières : Fabien 
Darne - J.P. Grandcolas – Christophe Tscherter - Florence 
Gaillard. 2 mètres d’apnée au passage du lac ! Pose de l’Arva 
dans la trémie. Visite jusqu’au fond de la cavité – séance 
photos. 
TPST : 3H30 environ. 
 
Explo 2 à la grotte de Pré de Neyrac – Cubières : 
Séverine Andriot – Bertrand Houdeau – Annick Raoux – 
Christophe Tscherter - Roylan – Yaroby – Yasel – Jean 
François Rodriguez – David Cantaluppi. 
3 escalades sont effectuées. 
Repérage Arva en extérieur pour Alex, Guy and co. 
 
Retour sur Le Bleymard via les mines de Neyrac – Col de 
Santel pour J.P. Grandcolas – Benjamin et Guy Lamure. 
 

Dimanche 30 Juillet 2006 
Lozère 

Départ matinal de David. 
Explo 3 à la grotte de Pré de Neyrac – Cubières : Fabien 
Darne - Bertrand Houdeau - Alex Pont. 
Aménagement au fond. 
 
Visite à la grotte du Mazel (4765 mètres) – 
Chasseradès. 
Part. : Séverine Andriot - J.P. Grandcolas – Benjamin et Guy 
Lamure – Annick Raoux – Christophe Tscherter + Roylan – 
Yaroby – Yasel. 
Visite d’une grande partie de la rivère, arrêt sur boyau. 
TPST : 4H15 environ. 
 
Retour sur les terres dauphinoises pour Jef, Séverine, Annick, 
Emma, Bertrand et JPG, et vers Vallon pour Flo qui doit 
récupérer Philou et Bébert pour descendre sur la Pierre. 
Le reste de l’équipe quitte le Bleymard dans la matinée du 
lundi direction la Pierre également. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
Petit compte rendu succinct de la sortie escalade dans 
le Pré de Neyrac – le 30 juillet. 
Après une première sortie matinale à quatre pour poser l’arva 
dans la trémie, et du coup une grasse matinée pour les 
autres. Nous n’attendons plus que Bertrand avec le matériel 
d’escalade (un bout de corde et une trousse à spits) et le 
carbure. 
Vers 15h30 arrivé de Bertrand et Annick le coffre chargé de 
« PSM matos » dans lequel nous ponctionnons un bout de 
corde et quelques mousquetons, ce qui ne se remarque pas 
au niveau des amortisseurs de la voiture. 
16h30 : rentrée sous terre des larves du matin, cette fois tout 
le monde est en néoprène, tout le monde, non… Tout le 
monde sauf les cubains… C’est dommage pour eux, je pense 
que ça leur a gâché un peu la sortie, mais ça leur fera des 
souvenirs ! C’est ça les expés dans les pays tropicaux !! 
Direction le fond, que d’eau, que d’eau dans ce trou, si au 
moins elle était chaude, pendant que la moitié des troupes 
fait demi tour, un petit groupe de quatre fouillent le fond avec 
au programme, voir le terminus et diverses escalades. 
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Tout d’abord l’étroiture ventilée du fond : je comprend 
pourquoi Christophe a du mal à dormir depuis un an, la suite 
c’est là ! Mais ça vous le savez déjà. 
Petite « prems » dans un affluent, une trentaine de mètres 
selon la préfecture, une cinquantaine selon les manifestants, 
la topo nous le dira ! 
Côté escalade, une première est tentée juste après le 
carrefour du nouveau affluent, rien de rien un vague plancher 
dans les hauteurs du méandre laissait croire à une galerie, 
mais aucun espoir de ce côté là. 
Une seconde est attaquée dans l’avant dernière diaclase 
perpendiculaire au réseau (si je considère que le terminus se 
trouve dans la dernière diaclase). Celle-ci débouche dans une 
espèce de trémie d’où sort un courant d’air des plus 
sympathiques. Le souci c’est que pour pouvoir passer, il faut 
des outils du genre « martin, bureau » pour casser la calcite 
qui colle les blocs. 
En conclusion : je pense qu’il faut négocier comme prévu 
l’étroiture ventilée avec des arguments de choix. Il sera 
également judicieux de trouver l’origine du courant d’air du 
sommet de l’escalade, vu la faible épaisseur de calcaire se 
serait une entrée sympa. Prévoir une sortie hivernale, le 
courant d’air doit bien s’inverser. 
A mon avis, un gros travail dans les mines (si c’est possible), 
topo par exemple devrait être intéressant ? 
 

Compte-rendu du Dav. 
 

Camp Franco-Cubains –  
Pierre-Saint-Martin 

 
Camp Pierre-Saint-Martin 
Lundi 31 juillet au 11 août 2006 
 
Part Tritons : Fabien Darne - Joël Gailhard - Bertrand Hamm - 
Benjamin Lamure - Guy Lamure - Philippe Monteil - Odile 
Penot - Alexandre Pont - Christophe Tscherter - Olivier 
Venaut + Héloïse et Matéo 

- Les 3 cubains du 31 juillet au 08 août 
- 6 membres du Spéléo Club Poitevin : du 05 au 11 

août : Fred Loiseau - Clément Loiseau - Bruno et 
Aurélia Paul et leurs 2 enfants - Cédric  Désormière 
- Denis Losdat 

- Groupe des Amis Spéléo – Orléans (Loiret) : Gazani, 
Yasmina, Marwen (12 ans) et Aïcha BELHIMEUR - 
Christophe HECQUET - Pascal AUGUSTIN - Jean-
Luc, Sophie, Léo (5 ans) et Louis (2 ans) FRONT. 

 
EN VRAC… 
Temps frais, voire froid, grâce à un vent du nord qui nous a 
accompagné tout le séjour ; aucune séance bronzage 
possible !... 
Nos 3 cubains ont gardé leur équipement d'hiver jour et nuit 
et malgré tout ils étaient constamment frigorifiés : ils se 
souviendront longtemps de leurs vacances pyrénéennes ! 
Pour eux ça a été : le plus haut (Pic d'Anie 2500 m), le plus 
profond (L5 -250m) et le plus froid... 
 
Gouffre L5 – Massif de la Pierre-Saint-Martin - Espagne 
Cote : -355 m 
Nombre de tirs : 
1 tir percé par Alex bourré par Béb à la sortie de la Super 
fissure 
1 gros percé et bourré par Fabien avec les cubains au planté 
de spit et aux yeux et aux oreilles grandes ouvertes et 
beaucoup de marteau burin dans les puits et au fond.... 
 
Nombre de sorties : 
- Equipement + 1 tir  de l'entrée à la super fissure : Alex, 
Beb, Flo, Christophe et Guy. 
- Equipement + 1 tir de la super fissure jusqu'au prochain tir 
:  Fab, Phil, Yasel, Yaroby, Roylan et encore Flo au début. 
- Equipement + fouille au fond + début de désob au terminus 
de la galerie du L5 : présence d'un fort CA: Alex, Béb, Joël, 
Phil et Christophe au début pour quelques photos jusqu'au 
départ du P60. 

- Entraînement à la progression pour Benjamin et Guy dans 
les puits d'entrée. 
- Poursuite de la désob : Alex, Beb, Fab, Phil beaucoup de 
massette, de maçonnerie traditionnelle, désob manuelle non 
bruyante "à l'ancienne" durant 7H ... explo d'une petite 
rivière avec à l'amont, arrêt sur escalade péteuse et 
« bloqueuse » dans des fractures et à l'aval descente d'un 
puits arrosé d'environ 8 mètres et de deux petits ressauts de 
2 m arrêt sur nouveau ressaut de 6 m. TPST  : 15 h. 
- Poursuite de l'aval : Olivier, Odile, Joël et Cédric du SCP : 
découverte d'un petit affluent très actif à l'étiage ; après 2 
ressauts de 8 et 5 mètres environ, bien arrosés, départ d'un 
méandre étroit nécessitant un passage à poil, version spéléo 
bien sûr, se poursuivant par un laminoir bien bas et mouillé ! 
Retour au point bas de la salle : fouilles dans les blocs et 
toutes formes d' excavations susceptibles de nous emmener 
au L5 du désir... Repérage d'une petite galerie fossile, étroite 
elle aussi ! Mais la petite ne s'est pas dévoilée...... 
(Version Joël : Equipement du P8 et du R6. Au bas du R6 
passage d'une étroiture (Joël) nécessitant de se déséquiper et 
d'enlever le casque. Au delà le méandre continue sur 
quelques mètres puis équipement d'un nouveau ressaut (R8). 
Au bas du ressaut le méandre devient bas, étroit et arrosé. Il 
reste pénétrable, mais ce n'est certes pas la "voie royale" 
vers les Partages...). 
- Reprise d'une fouille systématique au fond du L5 par une 
équipe de Poitevins (Bruno, Frédéric...) au niveau du "point 
de contact théorique" déterminé par la topo. 
- Reprise d'une fouille systématique au fond du L5 avec 
Fabien, Alex + une équipe d'Orléanais toujours au niveau du 
"point de contact théorique" déterminé par la topo. Pour cette 
dernière sortie avant déséquipement, une nouvelle désob est 
engagée dans cette zone. Vue la proximité (théorique) avec 
les Partages et le léger courant d'air, cela reste un objectif 
pour l'an prochain. 
- Déséquipement du L5 : Guy + Poitevins. 
- Equipement et désob. d'un trou à névé dans une faille en 
aval du M 413 par nos 3 cubains , aidé par Olivier. 
- Prospection et repositionnement au GPS de certains trous 
en amont du 413 pour Joël, Guy, et Odile, soutenus 
moralement par Benjamin. Descente du M 409 et M 410, sans 
suite. Repérage du M 415, au sud du M413 ; magnifique 
entrée ! Ce trou  sera descendu par nos 3 cubains en 
autonomie complète le lendemain mais sans espoir !  
- Suivre la " Z " en surface à l'aide du GPS en aval du L5 
jusqu'à la zone des C en repérant les trous par Joël, Olivier, 
Cédric, Clément et Denis du SCP. 
- Une équipe poitevine est partie prospecter le fond du L5, 
mais sans succès. 
- Journée prospection + GPS + remarquage entre M413 et L5 
et un peu en-dessous pour Alex, Guy, Benjamin, Cédric et 
Fabien. On a retrouvé pas mal de trou, remarqué certains et 
trouvé quelques névières intéressantes, à suivre... 
- Dernière sortie au fond du L5 pour Fab, Alex, Jean-Luc 
Front, Christophe ?? et ?? : fouille complète des salles et 
galeries ouest (grande faille) et bordure sud + photos. 
Certains ont essayé de nous faire croire que le L5 était une 
grotte à cristaux, mais on a tout pété pour pas qu'ils nous la 
ferment ! Désob de sauvage encore dans un coin de virage, 
certes on a percé la paroi de la galerie mais on n'est pas tout 
à fait sûr que le courant d'air ne vienne pas du fond... A 
revoir en 2007 ainsi que les puits parallèles à partir de -250 
m. En remontant déséquipement jusqu'à la super-fissure. 7 
kits pour 5, ça le fait ! 
- Fin du déséquipement en 4 h pour Guy, Fred Loiseau, Denis, 
Cédric, Bruno. 
- Initiation au passage de fracs dans le puits d’entrée du M31 
pour Benjamin et Guy. 
 
Visite de Kakouetta avec les Cubains, douche à la cascade 
pour Phil (c'est moins cher qu'au chalet Arsip !!!!). 
Deux randonnées au Pic d'Anie (une avec Fab, Odile, Matéo , 
Héloïse, et les cubains et une autre pour Guy et Phil). 
- Egalement au niveau anecdote : sauvetage de deux chiens 
errants perdus sur les Arres d'Anie avec les bergers Louis et 
André (Odile, Héloise et Joël). Quelques jours plus tard nous 
apprendrons qu'il s'agit des chiens d'un berger de Lescun. Les 
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bergers de Pescamou nous sont reconnaissants de notre aide 
(repas + fromage). 
(Version Odile : Sauvetage de 2 chiens en déperdition sur le 
lapiaz sur l'Anialiarra, à l'initiative du beau Louis, le berger et 
aidé vaillamment par Joël, Odile et Héloïse. 
Entretien des bonnes relations de voisinage avec les bergers 
de Pescamou : Marc, André et Louis ;  participation à la traite 
des brebis par les enfants. 

Compte-rendu de Philou 
avec les rajouts et rectificatifs d’Odile 

les compléments de Fabien 
les additifs de Joël et de Guy  

 
CR PSM du lundi 31 juillet au 11 août 2006 
par Odile et Olivier 
 
Le temps a été froid grâce à notre cher vent du nord, très 
présent au cours de ce camp ! alternance de beaucoup de 
brouillard et peu de soleil ; le bronzage, même des bras, a 
été impossible ! Nos cubains avaient leur équipement d'hiver 
jour et nuit ! 
- Part.  les Tritons 
- Les 3 cubains : Yacel, Yaroby et Roylan 
- 6 membres du SCP 
- Des orléanais en fin de camp 
 
- Vendredi 4 août : explo de la base des puits du M31 avec 
les stéphanois et un invité radieux, Olivier revenant à ses 
premiers "amours". 
Au bout d'une heure de galère étroite et mouillée, c'est 
l'extase dans une grande salle avec l'enchaînement d'une 
petite galerie fossile et arrivée sur un magnifique actif 
concrétionné. Arrêt sur un passage bas, mais ça 
continue.......... 1 km 500 de topo dont 600 m de première. 
 
- Dimanche 6 août : prospection et positionnement au GPS 
de certains trous en amont du 413 par Joël, Guy et Odile, 
soutenu par Benjamin. Descente du 409 et du 410, anciens 
trous à névé, sans suite .Repérage du 415, au sud du 413, 
caractérisé par une magnifique entrée ! Ce trou sera 
descendu par nos 3 cubains en autonomie complète depuis 
Baticoch ! avec un arrêt sur névé. 
- équipement et désob. d'un trou à neige dans une faille en 
aval du 413 par nos 3 cubains qui en ont profité pour faire 
une dame des neiges sur le gros névé d'entrée, sous le 
regard technique d'Olivier qui a tenté par la suite de faire une 
jonction à l'opposé de la faille. Arrêt vers -50 sur des 
étroitures enneigées. 
 
- Lundi 7 août : : poursuite de l'aval : Joël, Olivier, Odile et 
Cédric du SCP. 
Equipement des 2 ressauts, 5 mètres et 8 mètres environ, 
bien arrosés à l'étiage par un petit affluent, débouchant dans 
un méandre étroit. Un déshabillage spéléo s'impose alors 
pour Joël (..) afin de se faufiler dans un petit méandre 
donnant accès à un laminoir bas et mouillé ! Le courant d'air 
est omniprésent et bien froid, mais pas de place pour nos 
gros corps humains ! 
Retour dans le point bas de la salle du L5 où nous fouillons 
toutes les excavations dans les blocs et nous nous engageons 
dans une petite galerie fossile, étroite et sans courant 
d'air......... Le L5 du désir ne se dévoile pas, encore une fois ! 
 
- Mercredi 9 août : cheminement de la " Z " en surface 
(bien sûr !) avec le GPS, de l'aval du L5 jusqu'à la zone des 
C, avec tentative de repérages de trous intéressants, rien 
d'évident ! : Joël, Olivier, Cédric, Clément et Denis du SCP. 
- Jeudi 10 août : fouille dans la salle du L5 par une équipe 
poitevine. Nada. Début du déséquipement du L5. 
 
 
Compte-rendu – PSM 2006 par Bébert. 
 
Mercredi 2 Août 2006  
Petite virée au M413. 
Pendant que Roylan, Yaser, Yarobis, Philippe, Flo et Fabien 
poursuivent la désobstruction et l’équipement au-delà de la 

super fissure dans le L5,  Alex, Guy et Beb vont mesurer 
l’enneigement dans le M 413. Des fois qu’on puisse prendre 
l’ancienne piste pour accéder au réseau des partages. Alex a 
choisi de se faire rotir, Guy attend un signal de ma part pour 
s’équiper. Je me faufile à travers neige et roc, en retrouvant 
quelques spits. Quelques coups de bottes dans la neige pour 
descendre un maximun. Mais je me retrouverai bloqué à -
30m. Il faut vraiment que le L5 passe. Guy qui s’impatientait 
s’équipe et commence à descendre alors que je remonte le 
dernier puits. TPST 1h, j’ai eu froid ! Alex n’a pas fondu, mais 
a bien grillé. On rentre à Baticoch par les pentes herbeuses 
(sud du Murlong). On retrouve Christophe et Benjamin après 
leur aller-retour au M413 sans nous voir. Vers 13h30 petite 
bouffe sieste chalet arsip douche Teide …il est 19h. Quand 
nous nous en retournons au camp. Arrivée d’Odile, Olivier, 
Héloïse et Matéo. On les attendait plus tôt, mais le radiateur 
du 4x4 a fait des siennes…ils sont donc arrivés en Clio bien 
bien chargé et sans les courses de camp faute de temps et 
surtout de place. 
 
Jeudi 3 août 2006 
Il a plu toute la nuit. Alex s’est réveillé les pieds dans un lac, 
Flo a dormi sur les flots à l’aide de son matelas gonflable, les 
autres ont aussi mal dormi…nous n’irons pas sous terre 
aujourd’hui. La journée alterne entre brouillard mouillant et 
pluie brumeuse. Vers 16h au chalet ARSIP et après de 
multiples bières et douches, à la faveur d’une petite éclaircie 
nous nous décidons pour une virée aux gorges de Kakoueta. 
Sympa. On verra l’onde de crue vers 18h, le niveau du cours 
d’eau (nom ?) se jetant dans le lac (nom ?) a augmenté de 
50 cm. 
 
Vendredi 4 août 2006 
3ième équipe au L5.  
Objectifs : fin de l’équipement et fouille du fond. 
Participants : Joël Gailhard, Philippe Monteil, Alexandre Pont, 
Bertrand Hamm. 
TPST : 15h 
Démarrage difficile le matin, nous entamons la descente des 
puits du L5 vers 10h30. Nous avons pas mal d’équipement à 
faire encore, et nous avons vraiment envie de toucher le fond 
de ce trou. Trois ans que les membres de l’interclub des 
Partages se relayent pour mettre au gabarit l’ensemble 
passages étroits de ce gouffre. L’équipe précédente (Roylan, 
Yaser, Yarobis, Philippe, Flo et Fabien) a poursuivi 
l’équipement au-delà de la super-fissure que l’on shunte par 
le haut à présent. Ils ont effectué un tir au sommet d’un P14 
… Alex et Beb attaquent la purge, Joël et Philou se sont 
décallés dans la descente. On poursuit l’équipement…notre 
équipe très technologique (Alex en fait partie) a remplacé 
l’entrain des cubains à se réchauffer en tapant du spits par 
une vulgaire hilti à accus…c’est moins exotique mais çà 
avance aussi bien. Avant un P7, Alex et Beb s’acharnent à la 
massette et au burin sur quelques lames qui encombrent un 
méandre. On constate que les premiers visiteurs du L5, 
n’avaient pas de massette ou étaient super fin pour cause de 
super fissure ou était dans le rouge pour les mêmes raisons, 
car en un quart d’heure un passage type « Alex passe pas » 
est devenu un passage du type « Alex passe en frottant un 
peu ». Pas de pétrochimie pour cette fois, le courant d’air 
n’est pas favorable. D’ailleurs le courant d’air est aspirant 
jusqu’à la super fissure et soufflant ensuite. Une dizaine de 
spits, à la hilti, plus loin nous prenons pied dans la salle à la 
base des puits à -344 m. Il est 15h et nous avons faim. Nous 
trouvons une inscription datant du 19-7-74 mentionnant 
l’ARSIP, et les initiales RG (Ruben Gomez) CK (Christian 
Kupieck), … 
Après une petite bouffe, nous nous donnons jusqu’à 22h pour 
fouiller le fond du L5. La galerie est remplie de blocs, pas 
évidente à fouiller. Nous nous orientons rapidement vers le 
passage bas situé à l’extrême est de la galerie. Sur la topo de 
Serge Puisais, l’endroit est repéré avec un courant d’air 
soufflant : il y est toujours. Nous commençons par démonter 
le plancher stalagmitique, l’étroiture devient verticale et 
interdit un R4. Après un peu de désob dans de l’argile mélée 
à de la roche pourrie [nous nous ressaut s’ouvre] ( ?). Nous 
attendons Philou le randonneur qui est retourné vaillamment 
chercher une corde à la base des puits. Alex se fait descendre 
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en bout de corde. Il prend pied dans une salle circulaire de 
3,5 mètres de rayon sans suite évidente. Le courant d’air 
transperce sans équivoque à travers des blocs par un orifice 
de 10 cm de large. Nous revoilà à désosbruer à la main et à 
la massette-burin, le voilà le chantier que le réseau des 
Partages nous avait refusé depuis longtemps. On se 
remémore les désobs des Partages : la grande évasion dans 
la salle de l’épine, les doigts cassés, la désob Matéo, Germinal 
… la désobstruction se fait en creusant vers le bas le long 
d’une paroi : le courant d’air est bien là…on s’organise : 
tantôt du petit tiré à l’aide d’un kit, tantôt du gros qu’on se 
fait passer, et parfois du plus gros qu’on hisse à l’aide d’une 
corde. Toujours avec un courant d’air violent. Celui qui a le 
moins froid est celui qui désobstrue. Les gros blocs sont 
rangés afin de construire un mur. On sent qu’il va y en avoir 
pas mal. Le moral oscille entre espoir et inquiétude suivant la 
vue que nous offre les espaces entre les blocs. Il est bientôt 
22h et les 5h de désob ont un peu entamé notre lucidité… 
nous avons progressé de trois mètres, combien restent à 
creuser ??? Retour vers la base des puits, petite bouffe : du 
chaud aurait fait du bien. On se réchauffe en remontant les 
puits. Nous avons manqué d’eau tout au long de la sortie : à 
partir de – 250m les points d’eau sont rares.  
Sortie vers 1h30. Retour vers la cabane sans encombre et 
sans GPS dans un léger brouillard. 
Dodo vers 3h du mat. 
 
Mercredi 9 août : 
Retour de la Pierre avec Bébert et Philou – tourisme à  Vallon 
Pont d’Arc. Journée achats à Décathlon, Carrefour, Darty, etc, 
sur Lyon avec Florence. 
 
Jeudi 10 août : 
« Courses » à Décathlon, Carrefour, Darty, etc. – journée 
exténuante pour Laurence en petite forme ! Soirée grillade, 
rhum, salsa et cigare chez Bébert. 
 
Vendredi 11 août : 
Départ pour Roissy et envol vers Cuba. 
 

***************** 
 

Mercredi 16 Août 2006 
Gouffre géant de Cabrespine - Montagne Noire - Aude 

Une visite du gouffre géant de Cabrespine  (Montagne Noire-
Nord de Carcassonne-Aude) le 16 août. 
Participants : Michel Renda (spéléo club de Béziers) - Serge 
Delpeche (spéléo club de l'Aude) - Christophe Tscherter et 
Caroline Bertin (Césame).  
TPST 7 heures. Descente à moins 250 par l'entrée touristique. 
Visite de la rivière sur quelques kilomètre (le réseau en 
compte 20 au total). La rivière est absolument magnifique. 
Elle chemine au travers de bans de calcaire du primaire, 
dressés à 45°. Des portions sont entièrement marbrées 
(veines noires et blanches). Nous finissions par visiter le 
réseau Capdeville (environ 250 m de réseau fossile très 
richement concrétionnée d'aragonite blanche ascicullaire et de 
gours de plusieurs mètres de diamètre). Pour ma part l'une 
des plus belles cavités qu'il m'est été donné de visiter.  Si 
cela intéresse certains d'entres vous il devrait nous être 
possible d'envisager une visite du réseau en 2007. Regret. 
Après une belle séance de photos, la carte mémoire est 
tombée en panne... donc pas de photos à vous proposer, 
dommage, il devait y en avoir de très belles... 
 

Compte-rendu du Christophe Tscherter. 
 

***************** 
 
Participants : Thierry Flon – J.P. Grandcolas – Benjamin et 
Guy Lamure – Jean Yves Molinaro. 
Retrouvailles à St Pierre de Chandieu le mercredi 23 août 
dans l’après-midi pour un viron dans le Vercors et terminer 
les vacances ! Guy a récupéré du matos de la Pierre (sale 
naturellement, ça devient une habitude !) la veille chez Alex. 
Au vu des tarifs du camping de Villard-de-Lans, nous nous 
installerons au gîte des hauts plateaux à Corrençon. Puis 
courses à l’Intermarché de Villard. 

Jeudi 24 Août 2006 
Grotte du Clot d’Aspres - Villard-de-Lans - Isère 

Participants : Thierry Flon – J.P. Grandcolas – Benjamin et 
Guy Lamure – Jean Yves Molinaro. 
Beau temps frais - Montée par les télécabines, cela économise 
1h30 de grimpette. Puis environ une vingtaine de minutes de 
marche pour accéder à la cavité. 
Jean-Yves et Thierry descendent au siphon terminal pour une 
tentative de vidage avec un gros sherpa ! l’expérience donne 
quelques infos quant au volume de cette laisse d’eau qui nous 
empêche d’accéder à la suite – une reconnaissance en 
plongée sera nécessaire… un vidage manuel est impossible 
pour des raisons de stockage de l’élément liquide. 
J.P. Grandcolas, Benjamin et Guy Lamure attaquent la 
topographie du réseau horizontal exploré le 1er juillet, au 
départ du sommet du P12. A la suite du laminoir (2 m), la 
galerie est rectiligne – après une 1ère séance, et pour nous 
réchauffer, nous allons recherché les kits abandonnés au-delà 
du laminoir et reprenons la fouille de la salle qui suit : une 
escalade facile s’arrête sur un méandre étroit, un autre 
passage forcé par Guy donne à la base d’un beau puits 
remontant. L’équipe du fond nous rejoint : Thierry me 
remplace aux appareils. Avec Jean-Yves, nous repartons au 
terminus de la galerie pour faire l’escalade avec perfo et 
corde, Jean Yves escalade en libre – fait une reconnaissance 
de la suite – je lui passe sangle et corde pour équiper – je 
monte et remplace son mauvais amarrage naturel par 2 
spits – dans la foulée nous équipons le petit ressaut suivant 
avec 2 spits, ce sera l’escalade « Jean-Jean ». Je bute 
quelques mètres plus loin sur le « presse-purée », passage 
étroit sous un bloc. Nous retrouvons l’équipe topo à la base 
de l’escalade. Deux équipes se reforment, Guy, Jean-Yves 
retournent voir le terminus, alors que Thierry bloque 
également sur le « presse-purée ». La suite est un jolie 
galerie remontante, entrecoupée de petits ressauts – arrêt 
sur laminoir sans courant d’air. 
Avec Benjamin, nous prenons le chemin du retour. Au 
passage désobé, histoire d’améliorer le confort des lieux, je 
perce 5 trous dont 2 traversent la lame – les 3 retardataires 
me rejoignent – Guy installe le « produit » - mais nous 
n’accomplissons pas notre forfait car la ligne est trop courte ! 
j’en profite également pour poser 2 spits en vue d’une main-
courante d’accès à l’échelle fixe. T.P.S.T. : 6H30. 
Redescente à pied au parking de la station. 
A l’arrivée sur le parking du gîte, nous rencontrons le Greg en 
camp CDS Ardèche à la cabane du Serre du Play, et qui fait 
une pause de 3 jours, avant d’y remonter. 
Bières – douche – bouffe – dodo. 
 

Vendredi 25 Août 2006 
Grotte du Clot d’Aspres - Villard-de-Lans - Isère 

Participants : Thierry Flon – J.P. Grandcolas – Benjamin et 
Guy Lamure – Jean Yves Molinaro. 
Beau temps frais - Montée par les télécabines, on y prend 
goût ! Cette fois, Guy et Thierry commettent le forfait et 
posent la corde de main-courante à l’échelle – nous attaquons 
une bonne heure la dissipation des brumes matinales ! Casse-
croûte au soleil. Les 2 sus-nommés vont constater des dégâts 
et nettoyer. Puis Jean Yves et JPG, armés d’un marteau – 
burin ont pour mission de mettre aux normes CE le « presse-
purée » - en cours de route, ils s’attardent sur un soupirail 
donnant accès à un ressaut – ils sont rejoints par l’équipe 
topo – ce passage jonctionne avec la galerie inférieure 
(jonction humaine réalisée par Jean Yves avec Guy) – en fait 
ce tronçon de galerie est composé d’une partie supérieure et 
d’une inférieure colmatée. L’équipe topo débute donc la topo 
par cette galerie inférieure. L’équipe aménagement « presse-
purée » abandonne rapidement l’idée d’exploser le bloc en 
technique manuelle et aménage l’approche du bloc ! et ça 
passe bien – nouvelle reconnaissance vers le terminus, Jean 
Yves se déséquipe et force pour avoir un aperçu réel de la 
suite – verdict : « inutile d’insister ». A l’escalade « Jean-
Jean », nous rejoignons l’équipe topo qui poursuivra les 
relevés jusqu’au terminus. Sur le chemin du retour, dans 
l’étroiture désobée, nous grattons encore un peu, Jean Yves 
délogera un gros bloc pendant que je perce 3 trous – pendant 
une heure, nous roulant dans la boue, nous bataillerons pour 
garer correctement ce bloc de l’autre côté de l’étroiture – et 



La Gazette des Tritons n°44 – Septembre 2006 page 11 

ressortons « minables » ! Une heure plus tard, à nouveau 
Guy et Thierry commettent le forfait – nettoyage au prochain 
numéro ! 
T.P.S.T. : 4 à 4H45. 
Redescente plombée – c’est lourd la boue ! 
Bières – douche – bouffe – dodo. 
 
Matos restant à l’entrée : 2 bittes à carbure + 1 kit + 1 bidon. 
A l’étroiture, le marteau + burin + bidons de chaque côté + 
ligne de tir. 
Dans les puits : 2 ou 3 kits vides (à vérifier le contenu) + 1 
bitte à carbure. 
 

Samedi 26 Août 2006 
Vercors 

Nettoyage du matos (même quelques kits et sangles du 
matos de la Pierre !) – casse-croûte et balade à la glacière de 
Corrençon, excepté Benjamin qui garde le gîte. Retour 
tranquille par les départementales sur St-Pierre-de-Chandieu 
dans l’après-midi. 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
Le développement topographié passe à 747m pour une 
profondeur de 136m (-100/+36) - 467 mètres de premières 
topographiées (info Guy Lamure). 
 

Date(s) à retenir - Date(s) à retenir 
30 septembre – 1er octobre 2006 : Journées Nationales de 
la Spéléologie. 
Le barnum régional SSF doit se dérouler les 18/19 
Novembre à l'issue des Stages E/CE et CT qui vont se 
dérouler du 12 au 19 Novembre (soit 8 jours) à la Chapelle en 
Vercors (26). La cavité choisie est la grotte de Gournier 
(scénario à venir mais intégrant un scénario plongée). 
L'accueil et le PC se feront sur le site des Grottes de 
Choranche. 
Assemblée Générale Tritons : les 16/17 décembre - lieu à 
préciser - Saône et Loire ? spéléo à la rivière souterraine 
d'Azé. 
Congrès Régional Rhône-Alpes 2007 aura lieu aux Blachas 
– Salavas – Ardèche les 31 mars et 1er avril 2007. 
Les 30 juin et 1er juillet 2007, auront lieu en Haute-Savoie 
les 30 ans du S.S.F. 
 

Les sorties à programmer 
• Poursuite des explorations à la grotte du Clot d’Aspres 

(Vercors) et à la grotte du Pré de Neyrac (Lozère) – si la 
météo nous l’autorise ! 

• Désobstruction de la grotte Sous le Crêt Perdrix - Ain 
• Prélèvements d’ossements de chauves-souris pour 

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

• Poursuite topo au Réseau du Chaland – Haute-Saône. 
• Grotte d’Azé – Saône-et-Loire. 
• Grotte de la Diau – Haute-Savoie – en hivernale. 
Et bien d’autres choses … 
 

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

www.ecole-francaise-de-speleologie.com 
 

Les nouveaux adhérents 2006 
Néant pour l’instant 

 

Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél 
Mél Akim Hamdi : aven2@wanadoo.fr 
 
Fabien DARNE 
Anouk et Matéo DARNE 
32, rue Danton 69800 Saint Priest 
Téléphone :  04 37 25 57 05 
Mobile : 06 86 85 28 29 
Courriel : fabien.darne@free.fr 
Merci de ne plus utiliser l'adresse lofab@free.fr 
 

Publications – Publications – Publications 
70 ANS D'AVENTURES SOUTERRAINES EN 72 PAGES  
A l'occasion de l'anniversaire que fête cette année notre club, le 
rédacteur de cette Lettre a rassemblé les informations sur les dix ans 
de vie du Spéléo-club de Paris, fondées pour l'essentiel sur les 
"brèves" diffusées dans ce bulletin de liaison que vous lisez en ce 
moment. Avec une analyse plus succincte des soixante ans qui ont 
précédé la décennie qui vient de s'écouler. Il en est résulté un ouvrage 
de 72 pages où l'on trouvera les grands noms et les grandes 
explorations qui ont fait la renommée de notre club. Ce regard sur le 
passé se veut avant tout une incitation à poursuivre ces aventures 
souterraines. Car le monde des grottes et des gouffres reste en grande 
partie inexploré.  
A vous d'écrire les prochaines pages de cette épopée vieille 
aujourd'hui de soixante-dix ans... Jacques Chabert, Le Spéléo-club de 
Paris ou 70 ans de passion des cavernes, Mémoires du Spéléo-club 
de Paris n° 29, Prix 10 euros + 3 de frais d'envoi. 
 
Karstologia Mémoires n°12 (le Barrois et son karst 
couvert) a désormais sa page web, pour consulter la couverture, 
feuilleter l'ouvrage et pourquoi pas le commander. Il est en vente au 
prix de 35 € (39.90 € port et emballage compris). 
http://edytem.univ-savoie.fr/barrois 
Stéphane JAILLET Laboratoire EDYTEM - UMR 5204 CNRS 
CISM - Université de Savoie 73 376 Le Bourget du Lac cedex  
Tél. : 04 79 75 86 73 
Stephane.Jaillet@univ-savoie.fr 
http://edytem.univ-savoie.fr/ 
 
 

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 
 

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 
CALENDRIER DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS 

REGIONALES, NATIONALES  & INTERNATIONALES 
PREVUES  EN FRANCE  « année  2006 » 

 
-  15ème Rassemblement des spéléos caussenards. 
Baume Auriol, Saint-Maurice-de-Navacelles (Hérault) : 16 - 17 
septembre 2006. 
Contact : Comité Départemental de Spéléologie de l'Hérault, Maison 
Départementale des Sports, 200, avenue du Père Soulas F-34094 
Montpellier Cedex 5 - http://caussenard2006.blogspot.com/ 
 
- 5èmes Journées nationales de la spéléologie. 
De partout en France : octobre 2006. 
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Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 
69002 Lyon Tél. : (33 (0)4.72.56.09.63 / Mél : ffs.lyon@ffspeleo.fr / site 
internet fédéral : http://www.ffspeleo.fr). 
 
- 16èmes Rencontres d’octobre (thème : les formes pariétales). 
Méaudre (Isère) : 14 - 15  octobre 2006. 
Contact : Spéléo-Club de Paris (Rencontres d’octobre), Club alpin 
français Ile-de-France, 5 rue Campagne Première  F-75014 Paris (Site 
internet : http://membres.lycos.fr/scp) / Philippe Cabrejas et  Delphine 
Fabbri, L’Olette, 390 route du Mas F-38250 Lans-en-Vercors (Tél. : 06 
61 07 32 90 / / Tél. + fax: 04.76.94.49.50 / Mél. : delph.fabbri@club-
internet.fr) 
 
- Stage Spéléo-secours “Equipier – Chef d’équipe” international. 
Doubs : 29 octobre au 5 novembre 2006. 
Contact : Spéléo-secours français, Christian Dodelin, La Charniaz F-
73340 Bellecombe-en-Bauges (Tél. : 04 79 63 83 30/ mél.: 
Christian.Dodelin@wanadoo.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 
 
UNE DEUXIÈME ENTRÉE A LA COMBE AUX PRÊTRES  
Le gouffre de la Combe aux Prêtres est une grande classique de la 
région dijonnaise. Depuis plusieurs mois le Spéléo-club de Chilly-
Mazarin, sous l'impulsion de Franck Chauvin, s'est attaqué à la 
désobstruction d'une combe donnant sur un puits de 73 m de verticale 
qui avait été remonté il y a une vingtaine d'années. 

Le repérage qui avait été fait par goniométrie a été précisé à l'aide de 
Daniel Chailloux et de son système de radiolocalisation. Après une 
vingtaine de séances de déblaiement, le 13 avril à 21 heures, Franck, 
aidé de notre camarade José Leroy, parvenait à faire sauter le dernier 
bouchon soudé par la calcite en utilisant des cartouches Hilti. La 
jonction a été réalisée à -16 m, ce qui donne en tout une verticale de 
89 m et permet une belle traversée. Cette entrée porte le nom de 
gouffre de la Rochotte.  (lu dans LA LETTRE du Spéléo-Club de 
Paris Juin 2006 - N°246). 
 
Lors du rassemblement ARSIP du 12 août dernier L’ARSIP a décidé 
d'éditer une version 2006 de la synthèse des réseaux de la PSM. Il y 
aura en fait deux versions, une numérique réalisée par Alex Pont et 
une plus classique dessinée comme celle qui figure dans Arsip n°17. 
Les deux versions au format PDF seront téléchargeable depuis le site 
Arsip : www.arsip.org 
Pour réaliser ce travail, de nombreuses mises à jour sont nécessaires. 
Cela concerne : 
Arrestelia - le trou Martin - le H 144 - le C 104 - les nouveaux 
réseaux du M 31 - les nouveaux réseaux d'Anialarra - les nouveaux 
réseaux de l'AN 8 - le E 2000 - la sima de la Kietud - les UK 184 et 
185 - le gouffre Romy - la résurgence de Cagoutas - le gouffre du 
Sorbier et tout ce qui a pu être oublié de notable depuis 2002. 
Michel Douat BP 19 - 64360 MONEIN mcm.douat@wanadoo.fr 
 
Grâce à la participation de Brigitte, Louise et Tim, à la Journée 
« Nettoyage de Printemps » à Saint-Pierre-de-Chandieu, une 
subvention de 90 euros est remis par la Mairie de Saint-Pierre-
de-Chandieu au Clan des Tritons. 
 
Le Club Cévenol s'intéresse surtout au patrimoine et au 
développement de la région des Cévennes et des Causses mais il fut, 
en 1894, la première association à faire figurer l'exploration des 
grottes et avens dans l'article 1er  des ses statuts., quelques mois 
avant la célèbre « Société de Spéléologie ». Lors de son dernier 
congrès annuel tenu samedi dernier à Meyrueis (Lozère), le C.C. a 
honoré de sa médaille 2006 Roland PELISSIER pour sa découverte 
du nouveau réseau de l'aven Noir (Nant, Aveyron). La grande salle 
d'entrée, ses « fours » et ses prolongements classiques avaient 
d'ailleurs été explorés en 1934 par L. Balsan au nom du même Club 
Cévenol. A cette occasion, le numéro 3-2006 de la revue « Causses et 
Cévennes », éditée par le C.C. et qui en est à sa 111e année a pour 
thème « avens, abîmes, grottes et cavités ». Le contenu en a été 
confié à Daniel André et à moi-même. Dans le sommaire pour les 
bibliophiles :  
- Le C.C. et la spéléologie, une histoire de famille ! 
- Histoire de la spéléologie dans les Grands Causses. 
- La spéléologie du côté de la science. 
- La grotte de Malaval, joyau souterrain du club cévenol. 
Avec quelques belles photos dont des photos anciennes inédites.  
Prix :  5 euros. Plus d'infos sur le site : www.club-cevenol.org 
A ne pas manquer pour les amoureux des causses ! 

Vetus reptator (Michel Wienin) 
 
Dans le National Géographic du mois de septembre deux 
gros articles spéléo, l'un sur la Nouvelle-Guinée sur 16 pages 
et le second sur la Patagonie : Ultima Patagonie 2006 organisé 
par Centre Terre sur 8 pages. 
Communiqué par Serge Caillault - www.speleomag.com 
 
Un article est consacré à l'exposition Pierre Chevalier dans la 
Revue Alpine de mars 2006 n°592 – CAF Lyon. 
 
Les photos de l’exercice secours du SSF 69 de février 2006 
sont en ligne (enfin !) sur le site du CDS : 
http://cds69.free.fr/ssf69/ssf69.html - Merci à B. Lips. 
 
Inauguration des locaux de la F.F.S. le samedi 14 octobre 
2006 – sur invitation. 


