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Editorial 
L’activité du mois d’août fut intense, ceux qui sont en 
léthargie 11 mois de l’année se sont agités, et les résultats 
sont à la hauteur de leur agitation ! Une jonction historique 
entre PSM et gouffre des Partages est née. Un camp 
« spécial classiques » a eu lieu en Chartreuse. Et le tout fut 
couronné par le congrès européen « Vercors 2008 » à Lans-
en-Vercors. Bonne lecture ! 
 

Jean Philippe Grandcolas 
 

 

Le compte-rendu des sorties 
 

Samedi 7 et dimanche 8 juin 2008 
Jura 

WE jurassien avec Louise et Tim dans la région de Chalain. 
Beaucoup d’eau dans les rivières et canyons, le débit est 
impressionnant au perte de l’Ain (Bourg de Sirod) et dans les 
gorges de Langouette (Les Planches en Montagne). Les 
cascades du Hérisson, haut-lieu touristique du Jura, sont bien 
alimentées aussi. La caborne de Chambly (5.5 km – 4ème 
cavité du Jura par le développement) ne crache pas, mais les 
siphons doivent être bien chargés ! 
 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 
 

Dimanche 15 juin 2008 
Randonnée - Chartreuse 

Part. : Fabien Darne – Guy Lamure – J.P. Grandcolas. 
La Tour Percée – Aup du Seuil – Chartreuse 
Altitude départ – col de Marcieu : 1065 m 
Altitude arche : 1770 m 
Altitude arrivée : 1926 m 
Boucle retour par le passage de l’Aup du Seuil : 4 heures 
environ au total – montée en 1 heure 20. 
Météo : grisaille – averses de 10 minutes à la sortie du 
dernier couloir. 
Belle randonnée. 
Bibliographie : Chartreuse Inédite – Itinéraires insolites – 
Pascal Sombardier – 2006 Editions Glénat. 
+ nombreuses infos via le net. 
Physiquement, cette rando n’aurait pas peu avoir lieu sans 
mes «sponsors virtuels et habituels» : Isostar – Coca-Cola – 
Red Bull – etc… (J.P.G.). 
 

 
© J.P. Grandcolas – Juin 2008 

 
Lundi 16 juin 2008 

Bron - Rhône 
Cérémonie des obsèques de Pierre Rias à Bron. 
Part. Tritons : Laurence Tanguille – Maurice Chazalet – 
Gérard Kalliatakis – Fabien Darne – J.P. Grandcolas. 
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« La cérémonie de cet après midi était un moment émouvant 
et plein de dignité, un moment dramatique mais qui a vu se 
retrouver des spéléos de la région et d'ailleurs, certains qui 
s'étaient fait très rares, d'autres moins, dans une grande 
communion de la famille spéléo » (Laurence Tanguille). 
 

Samedi 21 et Dimanche 22 juin 2008 
Massif des Bauges – Savoie 

Part. : Jean Philippe Grandcolas. 
C’est un temps à aller se mettre au frais sous-terre, mais le 
trop-plein de pluie de ses dernières semaines , invite à 
randonner. Destination : le massif des Bauges en Savoie. 
Après une pause à la fromagerie d’Aillon-le-Jeune, j’attaque 
la montée vers le Mont-Colombier (2045 m) à partir d’Aillon-
le-Vieux, il fait déjà chaud, il est 11 H. Temps annoncé : 3 H 
de grimpette. Je fais un crochet par le gouffre de Rossanaz 
(puits de 80 m, l’unique gouffre du coin) ; à la Croix de 
Rossanaz (1875 m) c’est la pause bouffe. Puis je traverse 
hors sentier pour accéder au sommet du Mont Colombier, il 
est quasi 15H. Longue descente par le chalet de Rossane 
jusqu’à La Bottière (alt. 900 m) et retour par 2 km de route 
jusqu’à Aillon-le-Vieux. Bière chez Christian Dodelin, notre 
ex-président du SSF et à 20H direction Curienne, chez 
Christelle et Jacques Nant (S.C. Savoie – sympathisant 
Tritons lors de nos explos à la Vache Enragée dans les années 
80 !) – barbecue et dodo dans le jardin. 
Le dimanche, départ tardif de Curienne et il fait toujours très 
chaud – je pars pour une rando plus abritée sur les pentes du 
Margériaz. Départ depuis le chemin d’accès à la cabane à 
Baban. Chronologiquement, je m’arrête à la grotte des Fées, 
gouffre Georges Cher (n°5) (-162), tanne du Petit Rafou (-
40) (N°23), tannes des Cochons et du Névé (réseau Cochons 
– tanne Froide : -823 ; 18 km), Porte Cochère (n°4) 
(équipée),. Je parcours en partie le sentier karstique 
« Tannes et glacières du Margériaz ». 
Visite parmi les touristes à la cascade et grotte de Pissieu 
système Pissieux – Lot du Bois : +185 ; 13 km). Pause à la 
grotte de Pré-Rouge (système Prérouge – Litorne : -508 ; 32 
km) et montée aux célèbres grottes de Bange (Allèves – 
Haute-Savoie – Massif du Semnoz ; + 3 km en cours d’explo 
– plongée). Le temps et le courage m’ont manqué pour 
accéder à la grotte des Eaux-Mortes. 
 
Le harpon magdalénien de la grotte de Bange à Allèves (Haute-
Savoie). 
PION G. ; JULIEN M. ;  
Résultats de sondages entrepris à la suite de fouilles clandestines. 
Présence d'une couche azilienne et d'une couche magdalénienne, 
datée autour de 12 000 B. P., dans laquelle a été trouvé un harpon 
presque entier, à un rang de barbelures. C'est le seul connu dans les 
Alpes du Nord. 
Etudes Préhistoriques  1986, no17, pp. 1-4 (2 réf.). 
 

Dimanche 22 juin 2008 
Chartreuse 

Part. : Annick Raoux - Bertrand Houdeau - Guy Lamure - 
Claude - Franck Schaan. 
La sortie à la grotte du Clot d’Aspres étant annulée faute de 
participants (je me sentais un pour seul pour vidanger la 
vasque d’entrée et aller percer le siphon !!), une équipe rando 
se constitue donc en remplacement. 
Comme j’avais déjà récupéré le matos désobstruction et que 
je me retrouve avec des porteurs, on va donc concilier la 
rando avec un début de chantier dans la diaclase du cirque 
sans nom de la Dent de Crolles. 
Départ de Perquelin à 10h30, passage à Fontaine Noire, visite 
de la grotte du Prayet (bon courant d’air soufflant à l’entrée – 
simple piège à froid où suite éventuelle à rechercher ??), 
montée jusqu’au plateau et descente dans le cirque sans 
nom. Pendant qu’une partie de l’équipe s’installe à l’ombre, 
Bertrand et Guy attaquent le chantier. Quatre trous sont 
percés dans un courant d’air qui propulse la poussière à 
l’horizontale. 
Casse-croûte arrosé d’un petit coup de rouge et remontée 
poussive jusqu’au GR ; on suit le GR jusqu’à 
l’embranchement du Chaos de Bellefond. On prend une bonne 
suée dans le Chaos car le soleil a bien chauffé les rochers 

pendant toute la journée. Petits « faux-plats » remontants 
pour rejoindre le sentier de montée et retour voiture à 18h. 
Pause réhydratation chez Annick et Bertrand. 
Résultats de la journée : 1000m de dénivelé avec perfo et 
accus dans les sacs, 3 trous de 800 et 1 de 350. 
 

Compte-rendu de Guy Lamure. 
 

Samedi 21 et Dimanche 22 juin 2008 
Trou des Vents d’Anges – Cabrespine - Aude 

Part. Tritons : Laurent Cadilhac. 
Dével. 3800 m environ ; déniv. –345. 
Pour les Vents d'Anges, belle sortie ce samedi gouffre 
vraiment atypique : on se ballade quasi tout du long sur le 
plan de contact entre schistes et dolomies avec une pente 
importante - trou exceptionnel au niveau cristallo des coulées 
et beaucoup d'aragonites très pures (certaines de respectable 
!) contrastes saisissant avec la roche sombre - beaux 
remplissages torrentiels et processus de fantômisation - salles 
importantes au fond aux blocs criblés de géodes. Ph Crochet 
a pu faire quelques belles photos vous pourrez voir ça. TPST : 
8h. 
Le dimanche, visite aux gorges de la Cesse : grotte d'Aldène 
et arches naturelles de Minerve. 
Participants : Christophe Bès, Marie, Nicolas Lienart, Philippe 
Crochet, Annie, Sylvain, Laurent Cadilhac. 
 
La Montagne Noire sens dessus-dessous ! 
jeudi 18 mai 2006. 
http://speleoclpa.free.fr/infos-speleos-
mondiales/article.php3?id_article=31 
 

Dimanche 22 juin 2008 
Cubières - Lozère 

Part. : Christophe Tscherter. 
Désobstruction de la perte de Charamasse (nom du secteur 
sur la carte IGN). 
Repérée en juillet 2007, lors d’une ballade dans le secteur des 
mines, cette perte avait attiré notre curiosité. Je profitais 
donc de ce dimanche ensoleillé, pour me rendre sur place 
dans l’idée de bouger quelques cailloux. Arrivée sur la zone 
vers 11H00, je jetais rapidement un coup d’œil à l’entrée du 
Pré De Neyrac. Le débit de l’exsurgence (qu’il conviendra de 
nommer maintenant résurgence !) est important et comme 
on pouvait s’y attendre, pas de courent d’air. Inutile de salir 
le matériel, le niveau du lac doit être très haut. On a bien fait 
de reporter la plongée, ça ne pouvait pas passer.  
Je monte donc me garer à Neyrac et très vite, je me retrouve 
devant la perte. Profitant de l’aide du débit du ruisseau qui 
entraîne les gravats avec une rapidité déconcertante, y 
compris des blocs d’une dizaine de kilo !, je commence à 
creuser. Les plus gros blocs de schiste sont sortis, mais 
certains sont entraînés sous terre. On les entend tomber, 
mais le bruit de l’eau masque leur chute, en tout cas rien ne 
les arrête. Plus je bouge des blocs et plus le trou s’ouvre. Au 
bout de 2 heures de travail aquatique, faut se rendre à 
l’évidence : le père Cadilhac m’avait récemment dit qu’une 
perte qui s’ouvre au contact entre le socle et les calcaires, 
c’est toujours bon signe…. Il avait raison notre 
hydrogéologue !!. 
Bon , vers 14H00, lorsque je suis parti, la totalité du ruisseau 
s’engouffrait sous terre par un orifice de 0,80m de diamètre. 
Un courant d’air aspirant mesuré à l’anémomètre à 0,7m/s 
finissait de me glacer moi qui était tremper jusqu’au slip. J’ai 
arrêté, pour passer faudra une corde pour s’assurer et soit 
attendre l’étiage, sois canaliser le ruisseau en amont ce qui 
pourrait être assez facile (prévoir une canalisation de 200 mm 
d’une dizaine de mètres). 
… Et c’est qui va faire de la première en Lozère ?…..  
 

Compte-rendu de Christophe Tscherter. 
 

Samedi 28 et Dimanche 29 juin 2008 
Retrouvailles tritonnantes 

Tritonneries ou Tritonnades ! 
Chez Françoise et Tony Rouge à Saint-Victor-sur-Rhins – 

Loire 
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Participants : 
Anne et Georges « Barry » Arnoux,  
Jocelyne et Marcel Astier,  
Gilles Babenko,  
Jean-François Billon,  
Jean Claude Borel,  
Pierre Champart,  
Roland Chassepot,  
Marie Thérèse et Maurice Chazalet,  
Michèle et René Claitte,  
Liliane et Hubert Courtois,  
Denise et Bruno Dressler,  
Danielle Dufour,  
Catherine et Pierre Dumon,  
Daniel Fargier,  
Colette et Georges Favier,  
Jean Philippe Grandcolas,  
Gérard Juhué,  
Jacky Pouvaret,  
Françoise et Tony Rouge,  
Sylvette et Roland Schroll. 

 
En bref, ce que j’ai retenu du WE : (liste non exhaustive) ce 
qui me permettra de compléter l’historique et la petite 
histoire du Clan des Tritons… 

- La verbomanie de Jacky Pouvaret. 
- La fabrication des échelles « made in tritons » fut 

confiée à un ouvrier de la Rhodia Ceta, puis au père 
de Roger Laurent à Tarare, pour finir chez Petzl. 

- Pierre Champart a rencontré Michel Letrône à 
Toulon, a participé avec les Tritons aux explorations 
du scialet Moussu, sur la Moucherolle. En temps que 
navigateur, a participé en 1967 à la 2ème Expédition 
Glaciologique Internationale au Groënland, sous la 
direction de Paul-Emile Victor. 

- L’équipe topo du fond du scialet Moussu, non content 
d’avoir atteint le fond du gouffre (-536), et voulant 
concurrencer le gouffre Berger, a grimpé au sommet 
de la Moucherolle (alt. 2284 m) – entrée du scialet 
Moussu (alt. 1665 m). Ce qui donne un dénivelé de 
1155 mètres ! Chose que nous n’avons jamais songé 
à faire dans les années 80, quand nous faisions les 
explos dans le réseau 1985 du scialet, la centaine de 
mètres de dénivelé pour accéder au refuge de la 
Combe de l’Ours nous suffisait amplement ! 

- La découverte du « haggis » - panse de brebis farcie, 
le plat écossais le plus typique, accompagné d’une 
rasade de whisky. Le cérémonial effectué par Anne 
et Georges Arnoux mérite d’être connu ! 

- Le plaisir de faire la connaissance de ceux qui 
n’étaient pas présents aux 50 ans Verna – Tritons 
dans le Vercors en 1997 : Anne Arnoux, Jocelyne et 
Marcel Astier, Jean-François Billon, Jean Claude 
Borel, Roland Chassepot, Denise et Bruno Dressler, 
Danielle Dufour, Catherine et Pierre Dumon, Daniel 
Fargier, Colette et Georges Favier, Sylvette et 
Roland Schroll. 

- La rencontre avec Bruno Dressler, le « génial 
inventeur du descendeur » (entre autres !) et Gérard 
Juhué (voir encart ci-dessous). 

 
Système Cueto-Coventosa-Cuvera (Massif des Cantabriques) 
(-815 m ; + 30 km) 
C’est le 4 avril 1966 que Gérard Juhué, avec les frères 
Dressler, repère l’entrée de la sima del Cueto, celle-ci était 
connue des bergers (présence d’un muret). Un premier 
sondage donne 193 m au puits d’entrée. Au mois d’août 
1966, le S.C. Dijon descend au treuil ce puits qui en fait 
mesure 302 m et fait demi-tour à –370 m. (Atlas des grandes 
cavités mondiales – Paul Courbon et Claude Chabert – U.I.S. 
– F.F.S. – 1986 - p.10 et 131). 
 

- Hubert Courtois a fait don de vieilles bouteilles de 
plongée aux Vulcains. Et sous la pression de Maurice 
Chazalet, il a fait don de son casque au Clan des 
Tritons ! 

- Marcel Renaud a fait don de bouquins spéléos et à 
amener le crâne d’Ursus Arctos découvert le 2 juin 

1957 au scialet du Pot du Loup 3 – Saint-Martin-en-
Vercors (Drôme).  

 
Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 

 

 
Bruno Dressler – Gérard Juhué – Georges “Barry” Arnoux 

 
Dimanche 29 juin 2008 

Grotte de la Cambise - Chartreuse 
Sortie d’initiation 

Participants : Bertrand Houdeau - Benjamin et Guy Lamure - 
Claude Schaan. Les initiés : Léo Cappucio, Guillaume Delmet, 
Eileen Marchall et Nina Soret. 
Départ à 8h30 environ du parking métro de Parilly, lieu du 
RDV. On récupère Bertrand vers Villefontaine et direction la 
Chartreuse pour cette sortie d’initiation organisée par 
Benjamin. On se gare sur le parking à la sortie du premier 
tunnel en montant sur St Pierre de Chartreuse. Le matériel 
est rapidement distribué, les sacs chargés, et la montée vers 
la grotte se fait comme prévu par Météo France sous un beau 
soleil. Tout le monde commence à se préparer et c’est à ce 
moment que je m’aperçois que j’ai oublié ma sous-combi 
dans la voiture ; la perspective de faire la grotte avec 
seulement un t-shirt ne m’emballe pas et je fais un rapide 
aller-retour pendant que le reste de l’équipe finit de s’équiper. 
L’équipe progresse sans problème jusqu’à la piscine où il y a 
comme un instant  d’hésitation chez les 4 initiés avant de se 
mettre à l’eau – Benjamin les avait bien prévenus que çà 
risquait d’être un peu humide, mais à ce point là personne n’y 
avait pensé. Enfin on se retrouve tous bien humides au pied 
de la première cascade. Les remontées se font sans problème 
avec Bertrand en sortie des mains-courantes, Guy en sommet 
des puits et Benjamin et Claude en serre-files. La visite se 
poursuit jusqu’au siphon. Retour rapide car personne n’a 
envie de traîner à cause du froid qui commence à se faire 
sentir. 
Casse-croûte rapide vers l’entrée de la grotte car le ciel s’est 
fait menaçant et le tonnerre commence à gronder ; on a juste 
le temps d’arriver au parking et de s’engouffrer dans les 
voitures car l’orage éclate avec des trombes d’eau. On est 
sorti à temps de la Cambise… 
 

Compte-rendu de Guy Lamure. 
 

Samedi 5 juillet 2008 
Trou des Suisses – Rochers de Leschaux – Hte-Savoie 

Part. : Laurent Cadilhac – Alex Pont - Guy Lamure. 
TPST : 4h30. 
Après la soirée barbecue chez Annick et Bertrand je profite de 
l'hospitalité de Guy pour la nuit, nuit qui s'avère au final bien 
courte... Le matin regroupement et café à Nivolas chez Alex 
et Sèv. - nous sommes à pied d'oeuvre sur le plateau de 
Leschaux à 11h00. Quelques VTTistes courageux profitent du 
beau temps et font la montée depuis la vallée du Borne. A 
11h nous nous engouffrons avec Alex - Guy qui ne tient pas 
la grande forme (les abus de la veille ?) préfère rester en 
surface ... Après pas mal de déblayage (honnête courant d'air 
aspirant) et 2m de mieux nous mettons tout en place. Si la 
préparation a été suffisamment efficace la prochaine sortie 
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devrait nous permettre d'arriver à l'aplomb de la lucarne au 
dessus d'un ressaut : le moment de vérité ? En remontant 
Alex déséquipe la corde de 8mm de l'avant dernier puits.  
Avant de redescendre dans la vallée nous passons chez le 
couple d'alpagistes pour nous réapprovisionner en reblochon 
et tomme excellente. La patronne se souviens encore de 
notre virée de l'automne et d'un beau brun pas très glabre ! 
De retour à Nivolas vers 18h00.  
Pour prochaine sortie prévoir : 

- 40 m de corde diam 9.5 ou 10 mm 
- 1 bonne massette avec grand manche + burins- 

materiel d'équipement + un peu de corde pour le 
fond. 

 
Compte-rendu de Laurent Cadilhac. 

 
Samedi 5 et Dimanche 6 juillet 2008 

Perte de la Sagnette – Cubières - Lozère 
Part. : Jean Philippe Grandcolas – Christophe Tscherter – 
Denis Verstraete. 
Après avoir volontairement abandonné l’équipée au Trou des 
Suisses, je suis vers 8H30 à Saint-Hostien chez Christophe – 
le temps de transborder le matos d’une voiture à une autre et 
un achat bouffe à Pradelles, nous sommes vers 11H à Neyrac. 
Auparavant, halte à la grotte de Pré de Neyrac, il y a du 
courant d’air ! Mais l’objectif du WE est la perte ouverte 2 
semaines auparavant par Christophe. Nous montons un tuyau 
et notre matos perso. Equipé de néoprène, je fais une 
première reconnaissance jusqu’à une étroiture verticale, il est 
impératif de dévier l’eau pour travailler dans de bonnes 
conditions. Nous retrouvons Denis lors d’un 2ème voyage à la 
voiture. L’installation du tuyau est efficace, le gros du 
ruisseau s’écoule dans le vallon sous-jacent. Pendant que 
Denis fignole le barrage, nous attaquons un 1er « percing »à 3 
petits trous. Le passage est ouvert mais nous sommes obligés 
d’attendre l’évacuation des gazs. Nous descendons 2 ressauts 
pour atteindre une zone de décantation, l’actif s’enfile dans 
un pertuis décimétrique, une remontée dans les blocs ne 
permet pas de trouver de suite. Un 2ème « percing » à 3 trous 
est tenté… 
Retour au camping du Bleymard pour une bonne douche. A 
19H30 nous sommes à l’hôtel-restaurant Bargeton à Cubières 
pour un bon repas arrosé d’un « Pic St-Loup – Hortus » payé 
par Christophe malgré sa déception spéléo ! (merci à lui). 
Nous y rencontrons le maire de Cubières, patron de l’hôtel-
restaurant et fin cuisinier ! Nuit sous tente au Bleymard (je 
ronfle, Christophe compte les moutons ! ). 
 
Le dimanche, Christophe a mal à la tête, c’est le blanc bu 
avant le coucher (soi-disant !). Le temps est maussade, mais 
il ne pleut pas. Nous allons nous balader dans les gorges de 
l’Altier en remontant depuis Cubières, le coin est sauvage : 
cascades et piscines naturelles ; puis nous longeons une 
ancienne prise d’eau canalisée, retrouvons une zone de 
calcaire hettangien. Retour sur Cubières où nous buvons un 
café à l’hôtel Bargeton. Nous repartons au col Bourbon et 
faisons une boucle sur le Causse de la Volte – retrouvons le 
petit aven gratté en 2004 par Christophe. Casse-croûte en 
amont de Cubiérettes en bordure de rivière descendant des 
contreforts du Mont-Lozère. 
Retour à Neyrac et à sa perte – seul Christophe va constater 
du « percing » de la veille. Il commence à nettoyer le chantier 
et remonte, il estime qu’il faut un « œil neuf » pour la suite ! 
Entretemps, nous aménageons le sentier d’accès quelque peu 
boueux ; 2 habitant(e)s de Neyrac nous rendent visite sur le 
chantier et nous indique que le secteur se nomme « la 
Sagnette », donc nous rebaptisons la perte au lieu de 
Charamasse, secteur situé plus haut. Nous allons boire un 
coup chez eux avant de retourner au camping pour plier le 
matos. Denis y passe encore une nuit. Nous quittons les lieux 
vers 15H. 
 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 
 
La perte de la Sagnette s’ouvre à 1120 m d’altitude, au 
contact des schistes et calcaire, et à environ 700 m de la 
grotte de Pré de Neyrac pour 120 m de dénivelé. 
 

Finalement, j'ai fait du tourisme dimanche après le départ des 
explorateurs du Nord. J'ai constaté que le camping d'Altier est 
sympa et plus intime, les espaces sont séparés par de 
grandes haies. Balade au château de Castanet et balade à 
pied vers les mines du Grand Altier (pas vues, je suis allé plus 
loin car une attaque de mouches m'a quelque peu énervé...). 
Retour trankilou le lundi matin après une nuit fraîche mais 
sans pluie (Denis Verstraete). 
 
Sur la façade de l’hôtel Bargeton : 
 

Alexis Chalbos 
Général de Division 

Né le 28 Septembre 1730 à Cubières 
Département de Lozère 

Décédé le 17 Mars 1803 à Mayence 
Département du Mont Tonnerre 

 
Vendredi 11 juillet 2008 

Balme à Collomb – Entremont-le–Vieux - Savoie 
Part. : Dominique Berthomieu-Monteil - Philippe Monteil. 
Départ de Roisey vers 9h, direction la Chartreuse, pour 
Dominique et Philippe. 
Nous sommes attendus à 13h30 devant l'entrée de la Balme à 
Collomb. 
Dans le cadre du premier week-end préhistorique de Saint 
Pierre de Chartreuse organisé par le musée de l'ours, la 
Balme à Collomb est ouverte. Ce haut lieu de la paléontologie 
qui conserve un des plus remarquable gisement d'ours des 
cavernes est soigneusement fermé. Il a été fouillé de 1989 à 
1994 sous la direction de Michel Philippe avec l'aide de 
nombreux spéléologues . 
Avant le week-end préhistorique, durant lequel la grotte sera 
ouverte au public, Michel Philippe et Fabien Hobléa ont 
préparé une journée de visite pour les « officiels » : L'équipe 
de direction et d'animation du Parc Régional de la Chartreuse, 
le personnel de la Conservation du Conseil Général de la 
Savoie, quelques scientifiques et quelques spéléo. 
Il est prévu six groupes d'une dizaine de personnes. Michel 
Philippe et Fabien Hobléa se partagent les visites. Trois 
groupe avec Fabien et trois autres avec Michel. Nous sommes 
prévus dans le deuxième groupe de Michel de 13h30 à 15h 
avec Anne BOZONNIER, Robert LE PENNEC, la famille 
CHARPENET (4), Vincent LIGNIER, Emmanuelle MANCA. Bref 
l'organisation semble parfaite sur le papier. 
Nous nous pressons pour ne pas être en retard et il est 12h 
quand nous arrivons à la ferme de l'ours. Nous avons juste le 
temps de monter pour être à l'heure. 
Attablé devant la ferme la famille CHARPENET pique-nique 
tranquillement, Daniel le tenancier nous apprend qu'il y aura 
un peu de retard... La porte ne veut pas s'ouvrir. 
Nous avons donc le temps de manger un peu. Fabien arrive 
en voiture, il était redescendu chercher de quoi ouvrir la 
porte. A peine a-t-il garé sa voiture qu'il part en courant avec 
un bon sherpa. Quand on voit la pente du chemin cela 
impressionne... 
A peine avons nous commencé à manger qu'arrivent 
Emmanuelle et Vincent. Nous leur expliquons le retard et 
mangeons tranquillement. La troisième équipe arrive aussi. 
Bon mais il va bien falloir y aller ! 
La famille CHARPENET part en premier, puis nous les suivons. 
Le chemin est raide mais en sous bois. C'est assez agréable. 
Après une heure de montée nous arrivons sous le magnifique 
porche de la Balme à Collomb. La vue sur la vallée est 
magnifique, mais nous n'avons pas trop le temps d'en 
profiter. Fabien sort de la grotte avec un groupe et Michel 
nous presse pour nous joindre à l'équipe prête à partir avec 
lui. Nous attendons quelques minutes qu'arrivent Emmanuelle 
et Vincent qui viendront avec nous.  
La galerie qui fait suite au proche est magnifique, elle 
s'enfonce dans le massif, mais queute rapidement. La suite 
du réseau a été trouvée grâce à un courant d'air s'échappant 
du remplissage en paroi de gauche. Une brave désobstruction 
dans une trémie a permis de réaliser plusieurs kilomètres 
d'exploration et de découvrir le fabuleux gisement d'ours des 
cavernes. 
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Nous passons un passage bas et gravissons quelques mètres 
d'échelle pour prendre pied dans une grande salle. Le sol est 
un entonnoir de cailloutis qui se déversent dans le ressaut 
que nous venons de passer.  Jacques ROMESTAN et un autre 
spéléo sont en train d'installer une main courante pour 
faciliter la descente. Nous les laissons à leur travaux et 
suivons Michel dans la galerie fouillée. Au sol et au niveau de 
la tête nous évitons les fils qui délimitent le carroyage. Plus 
de 400 m² ont été fouillés sur près de 20 à 40 cm de 
profondeur. Et les conditions de fouilles ne devaient pas être 
des plus confortables. Le sol est très boueux et la 
température ambiante autour de 1° !!!  
Michel nous explique qu'un seul individu a été retrouvé en 
place. Il est présenté au musée de l'ours. La plupart des 
ossements ont été déplacé par les ours eux-mêmes. La 
majorité  appartiennent à de jeunes femelles et des oursons 
de moins de deux ans. Les vestiges d'autres espèces sont 
extrêmement rares.  
Vu le volume du remplissage extrait, la quantité d'ossement 
sortie doit être impressionnante (plusieurs dizaines de 
milliers). Il y a de quoi occuper plusieurs générations de 
paléontologues ! 
Nous passons un passage bas qui mène à une immense salle 
et faisons demi-tour pour regagner la sortie. Dehors Fabien 
est prêt pour repartir avec un groupe. Nous saluons quelques 
spéléos lyonnais et après avoir rempli le « cahier des 
visiteurs » que tient Michel, nous regagnons la vallée. Nous 
buvons un coup à la ferme de l'ours avec l'équipe du Conseil 
Général et Daniel le tenancier. En discutant j'apprends qu'il 
était berger sur l'Alpette et qu'il connaît bien l'entrée de la 
Vache Enragée ! Souvenir, souvenir, ... 
Après cette belle journée, nous quittons la Chartreuse pour le 
Pilat.  
 

Compte-rendu de Philippe Monteil 
et Dominique Berthomieu-Monteil. 

 
Samedi 12 juillet 2008 

Scialet du Gampaloup – Méaudre - Isère 
Part. : Fabien Darne – Alex Pont. 
Scialet du Gampaloup (Méaudre, secteur La Molière) jusqu'à - 
230 m pour Alex et Fab. Météo clémente jusque vers 18h. 
Remise en forme moyenne. Trou correct. Adhérence bonne. 
TPST réduit de 3h. Passage au stand pour 
réapprovisionnement : La Charette à Lans. Retour garage 
(tente) à Lans vers 21h (gros dodo). 
 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
 

Dimanche 13 juillet 2008 
Chartreuse 

Part. : Fabien Darne – Alex Pont – Guy Lamure. 
Faille près grotte du Cirque (Dent de Crolles) avec Guy. 
Bonne marche d'approche sous la bruine. 4 arguments posés 
en 10 minutes et vlan ! Guy nous fait la preuve, si besoin en 
était, de ses talents de contorsionniste (non, en fait le pb, 
c'est le passage aux stands de la veille !) et ne trouve pas le 
puits tant espéré. Fouille, farfouille, partouille, rien du touille ! 
Et pas de courant d'ouille. Retour par sommet DdC par un 
temps de PSM (750 m/h) Aux voitures vers 16h30. Remise en 
eau (mise en bière ?) vers 17h. Retour pénates dans le début 
de soirée. Super FdS, mouillée et froide comme on les aime ! 
 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
 

Mercredi 16 juillet 2008 
Bas-Bugey - Ain 

Part. : J.P. Grandcolas. 
Reconnaissance sur la montagne d’Izieu. Au bord du GR59 
entre Peyrieu et Izieu, s’ouvre un puits protégé par un 
grillage (pas trouvé de référence dans l’Inventaire spéléo de 
l’Ain – 1985). Peu de choses sur ses communes, exceptée la 
grotte de Monitieu à Izieu (1000 m). 
 

Samedi 19 et dimanche 20 juillet 2008 
Chartreuse 

Part. : J.P. Grandcolas. 

Montée sur l’Alpette – départ de La Plagne vers 11H30 – 
traversée de l’Alpe en passant par le Vache Enragée– aller-
retour à la Roche de Fitta – puis montée au col de l’Alpe en 
photographiant pierre gravée et bornes, frontière entre le 
royaume de France et le duché de Savoie (royaume de 
Piémont-Sardaigne) – retour sur St-Pierre-d’Entremont pour 
la nuit après 9H de rando. 
Relocalisés quelques trous : 187 (courant d’air) – Tambourin  
(Réseau de l’Alpe) - SPα46 – golet du Tabouret ou du Berger  
(Réseau de l’Alpe) – 221 – 218 (Col de l’Alpe) - SPα58 – 
SCP304 – SCP307. 
Le dimanche, j’ai mal aux pattes ! balade à caractère 
historique dans la vallée des Entremonts. Repérage du 
gouffre Marco Polo (-530 ; 5050m) à La Ruchère. 
 

Samedi 26 juillet au samedi 9 août 2008 
Pierre-Saint-Martin 

Participants avec les dates d’arrivée sur la Pierre. 
Fabien Darne - Alexandre Pont - Benjamin Richard : samedi 
26 juillet 
Pierre-Yves Belette : Asso Spéléo Royans Vercors. 
Julien Castillon – Stéphane Emmer : Taupes du Glandasse : 
dimanche 27 juillet 
Odile Penot - Olivier Venaut - Eloïse Penot Venaut : jeudi 31 
juillet 
Matéo Darne - Bertrand Hamm - Christophe Tscherter : 
samedi 2 août 
David Cantalupi - Philippe Monteil - Thomas Cornillon 
(Césame) : lundi 4 août 
Jean Luc Front (GAS - Loiret) et toute la smala (au total 5 
adultes et 4 enfants) : jeudi 7 août 
Tout le monde est parti après le rassemblement : samedi 9 
août. 

Info de Philippe Monteil. 
 
Le compte-rendu journalier sera dans la prochaine Gazette 
des Tritons. Le temps de récupérer le cahier auprès d’Alex ! 
 
Camp PSM – du 26 juillet au 9 août 
Participants : Bébert, Philou, Le Dav, Tof, Benj, Odile, Olivier, 
Thomas, Stef, Julien, PYB, Héloïse, Fab, Matéo, Jean-Luc et 
Sophie Front et toute la smala. 
Comme chaque année maintenant depuis 4 ans, Alex et moi 
partons fin juillet pour notre stage de remise en forme (avec 
ou sans S ?). Cette année, Benj (le retour !) se joint à nous. 
Dès le dimanche soir, Stéphane Emmer et 2 copains, Julien et 
PYB (Pierre-Yves Belette), nous rejoignent. 
La première semaine, il y a 2 sorties d'aménagement dans le 
M31, 3 sorties dans le L5 pour l'équipement (un super boulot 
de rééquipement mené sous la houlette de PYB). Les 
stéphanois du SGF, après une pointe de 3 jours, doivent 
repartir sans avoir pu terminer la désobstruction du laminoir 
de la jonction. Ils nous proposent de poursuivre le travail sur 
la deuxième semaine de notre camp. Entre le jeudi et le 
dimanche, arrivée de la famille Penot-Venaut, de Tof, Bébert 
& Matéo, puis de Philou, Tom-Tom et le Dav. Stef et Julien 
sont repartis mais PYB est resté, l'équipe est bien étoffée ! 
Le dimanche 3 août a lieu une sortie portage du matériel et 
installation du point chaud (Tof, Olivier et Bébert). Le lundi 4, 
21h dont 11h de désob pour l'équipe Alex, Fab, PYB, la 
jonction est imminente, l'équipe a avancé de 23 m dans un 
sup fossile et l'on replonge vers le laminoir... Le mardi 5, c'est 
au tour de Jean-Luc (arrivé le lundi soir avec toute la smala 
des années précédentes), Olivier et Thomas de plonger et de 
passer en moins d'1 heure pour réaliser la jonction avec le 
point topo côté Partages. Il est aux alentours de 16h et un 
nouveau grand est né, le Complexe Pierre Saint Martin – 
Partages, 80,2 km de développement et 1410m de 
profondeur. A la remontée, une attente de 9h à cause de la 
crue n'entamera en rien l'enthousiasme et la joie de toute 
l'équipe. 
D'autres sorties ont lieu en prospection (N1, AN 118...), le 
M413 descendu jusqu'à la salle du trésor ! Le L5 est visité, 
revisité, fouillé de fond en comble, les puits parallèles sont 
redescendus, l'explo est poursuivie dans des développements 
latéraux, mais par 2 fois l'on retombe dans la galerie 
principale. La chasse au courant d'air n'a pas encore payé 
mais l'année prochaine nous reviendrons taquiner ce trou 
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récalcitrant ! Visites aussi à la Verna, éclairée par les phares 
de la SHEM. Descente à la base des puits du C2 pour Dav et 
Benj avec Gaël. 
On termine par l'AG ARSIP et le rassemblement du Braca 
auquel pour l'occasion participent quelques illustres anciens : 
le Dr Christian Migraine, Richard Maire, le Baron, Madeleine 
Cabidoche, ainsi que deux de nos mentors : Jean-Michel 
Ameil et Serge Puisais, trop heureux de partager des instants 
tant espérés, tant attendus, cette jonction sortie de leurs 
esprits échauffés il y a plus de 25 ans ! 
Un super camp, une superbe réussite et le plaisir d'avoir ces 
copains là. 
 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
 
Assemblée Générale ARSIP 
Elus Tritons au comité directeur : Fabien Darne – Alex Pont – 
Olivier Venaut. 
Co-responsable de ARSIP Info : J.P.G. 
 
Dans la nuit du 5 au 6 août 2008, une équipe du collectif GS 
Forez -Interclub des Partages a réussi la jonction entre le 
gouffre de la Pierre St Martin et le gouffre des Partages (au 
niveau réseau retour vers le Futur). Cette jonction a une 
longue histoire. Il y a 20 ans, Serge Puisais et Jean Michel 
Ameil du SC Poitevin émettez l'hypothèse qu'un ruisseau situé 
à la base des puits du M.31 pouvait être capturé par un 
affluent la rivière Z dans le gouffre des Partages. Hypothèse 
reprise il y a 10 ans par le GS Forez, qui se lance dans 
l'exploration d'un réseau étroit et aquatique. En 2006, ils 
débouchent dans de grandes galeries parcourues par un 
ruisseau qui les mène à quelques mètres du gouffre des 
Partages. Cette année, la jonction est réalisée avec le soutien 
de l'interclub des Partages. Le développement du système 
Pierre Saint Martin - Partages atteint 80200m pour une 
profondeur de 1408m. 
Pour l'ARSIP – Brice Maestracci. 
La spéléo sur la Pierre St Martin: www.arsip.fr 
http://mastroc.free.fr/ 
 
Complexe Pierre Saint Martin / Partages 
La Fédération Française de Spéléologie annonce la naissance 
d’un nouveau géant mondial de la spéléologie. Le mardi 5 août 
2008, une jonction entre le Réseau de la Pierre Saint Martin 
(Pyrénées Atlantiques France) et le Gouffre des Partages a 
donné naissance au complexe Pierre Saint Martin / Partages 
portant ainsi le réseau à près de 80 km de développement et 
1408m de profondeur. Le complexe prend ainsi la deuxième 
place des systèmes souterrains français en terme de 
développement et au troisième rang en terme de profondeur. 
Cet exploit est le fruit d’une dizaine d’années de travail 
acharné du Spéléo groupe du Forez (du Comité départemental 
de la Loire) qui, a force de ténacité, a permis la jonction à 
partir du gouffre du M31. L’interclub des Partages, constitué du 
Clan des Tritons (Rhône), du CESAME (Loire) et du Spéléo 
club Poitevin est venu apporter son concours au Spéléo 
groupe du Forez. Cette collaboration fructueuse s’inscrit dans 
l’esprit d’exploration et d’entraide qui caractérise le travail de 
l’ARSIP qui coordonne les explorations sur le massif. La 
Fédération française de spéléologie salue cette réussite et 
félicite l’ensemble des explorateurs. 
 
Profondeur complexe PSM / Partages 
D’après mél de Michel Douat – 18/08/2008. 
« Revenu à la maison, je me suis mis à la vérification de la 
profondeur du complexe avec les données de l'ARSIP. 
*Altitude du M413 :* On part de la moyenne des positionnements 
GPS de l'entrée par l'Interclubs et l'ARSIP (l'ARSIP a pris ses 
mesures sur le marquage). A 2 ou 3 m près, tous les positionnements 
après 2002 sont identiques. En reportant la position moyenne sur la 
carte IGN au 1/25000 on arrive à une altitude de 2124 m. La faible 
incertitude sur le positionnement n'a pas d'influence sur l'altitude 
déterminée de cette façon, mais il est certain que ce n'est pas l'idéal. 

*Altitude du point de référence du tunnel de la Verna :* L'altitude de 
la plaquette n°40 de la topo des géomètres du SC Gascogne en 1990 
est de 1056,6 m (référencement de l'entrée du tunnel selon des 
méthodes classiques d'altimétrie). Cette plaquette est située au toit du 
tunnel au débouché dans la Verna. La hauteur du tunnel est de 2 m à 
cet endroit, le sol est donc à 1054,6 m. 
*Profondeur entre tunnel de la Verna et fond du puits Parment (point 
bas aval PSM) :* En 1971, les anglais de l'ULSA on réalisé une 
topographie complète du débouché du tunnel dans la Verna (point au 
sol) jusqu'au fond du Parment. Ils ont déterminé une profondeur de 
341 m. Connaissant la qualité des topographies réalisées par cette 
équipe de l'université de Leeds, on peut être confiants sur la 
profondeur. 
*Calcul de la profondeur du système PSM / Partages : *Altitude 
M413 - Altitude référence tunnel Verna + profondeur Parment = 
2124 - 1054,6 + 341 = 1410,4 m. 
La différence avec le calcul effectué il y a 10 jours vient du point de 
référence tunnel. On avait pris l'altitude de la plaquette n°40 en 
plafond alors que les anglais ont débuté leur topo au sol. D'où les 2 m 
d'écart. Si tout le monde est d'accord, je vous propose de rectifier la 
profondeur annoncée précédemment en expliquant la méthode de 
calcul. Concernant l'incertitude sur la profondeur, les principales 
causes d'erreur sont sur l'altitude du M413 (+/- 5 m me paraît déjà 
beaucoup) et la profondeur au fond du Parment (+/- 2% maxi). 
L'incertitude maxi serait, à mon avis, de l'ordre de 10 m. 
Pour le développement, je vous propose de conserver les 80.200 m, 
même si je pense qu'il déjà est supérieur d'une centaine de mètres. 
Attendons la suite des explos d'Amalgame dans le C104 et la topo du 
SG Forez et faisons le point d'ici la fin de l'année. Pour le calcul du 
développement, je vous propose que chaque équipe gère le 
développement des parties qu'elle explore.  
Interclubs des Partages : Gouffre des Partages jusqu'à la jonction 
avec la PSM. 
SG. Forez : tout ce qu'il y a de l'entrée du boyau désobé jusqu'à la 
jonction avec les Partages (je vérifie si le développement de la base 
du M31 à l'entrée du boyau est pris en compte dans le développement 
de la PSM). 
Amalgame : tout le gouffre des Quinquas (C2 + C104) jusqu'à la 
jonction avec les Partages. 
ARSIP : tout le reste du complexe avec les données topos en 
archive. » 
 
 

Samedi 9 août au Dimanche 17 août 
Canyons dans la Sierra de Guara - Espagne 

Participants : Anouk, Matéo, Fabien et Fabien et Hugo Etay 
(CESAME). 
A peine le temps de descendre de nos montagnes et nous 
voilà en Aragon pour une semaine de canyon. On retrouve 
Fabien et Hugo au camping El Puente à Rodellar. 
Le dimanche, mise en jambes dans Los Oscuros de Balcès, 
toujours aussi sympa. Marche de retour un peu pénible en 
plein cagnard, les enfants râleront ! 
Appr 45 min – Desc 1h30 – Ret 1h 
Déniv 60 m 
Long 1500 m  
Cmax 6 m 
 
Le lundi, Peoñera inférieur par Morrano jusqu'au Salto de 
Bierge 
Appr 45 min – Desc 4h – Ret 10 min 
Déniv 120 m  
Long 4500 m  
Cmax 3 m 
Nav 10.0 km 
 
Le mardi, la météo n'est pas très bonne, on décide d'aller 
faire les beaux rappels de Portiacha, canyon sec, affluent du 
Rio Vero (cf. photo de Fabien Etay) 
Appr 2 min – Desc 1h – Ret 45 min 
Déniv 130 m 
Long 300 m  
Cmax 35 m 
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Rappel de 32 m dans Portiacha © Fabien Etay 

 
Le mercredi, pause, on se dore la pilule au bord de 
l'Alcanadre, en-dessous du camping. 
 
Le jeudi, Hugo et moi sommes grave motive pour faire 
Gorgas Negras. Levés à 5h du mat, on ne réalise qu'une 
heure après qu'il pleut des vaches qui pissent, que l'orage est 
sur nous et que, dans le canyon, si on y arrive vivants, ce 
sera la crue... demi-tour ! La journée se passera au bar, sur 
fond d'épreuve olympiques de natation (manquait plus que ça 
!). 
On remet ça le lendemain, la météo s'est calmée et la journée 
sera magnifique. Fabien E., Anouk et Matéo nous rejoignent à 
la sortie de Gorgas Negras pour qu'on fasse Barrasil et sa 
superbe piscine carrée, tous ensemble. 
Gorgas Negras + Barrasil : 
Appr 1h55 – Desc 3h30 + 3h 
Déniv 205 m + 60 m 
Long 4800 m + 2500 m  
Cmax 22 m 
 
Samedi, on plie le camp et l'on remonte vers le col du 
Pourtalet. Au passage, les 2 Fabien se font rapidement le tout 
petit, mais Ô combien superbe, canyon de Gorgol. Un 
enchantement, mais vraiment trop court !! 
Appr 20 min – Desc 30 min – Ret 2 min 
Déniv 70 m 
Long 300 m 
Cmax 18 m 
 
On se sépare, snif ! Anouk, Matéo et Moi dormons au col du 
Pourtalet. Retour à Lyon le dimanche sous la pluie. 
 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
 

Dimanche 17 août 2008 
Grotte de Pré de Neyrac – Cubières - Lozère 

RDV à Saint-Hostien pour Jean Pierre et Catherine Baudu, 
Philippe Monteil, Laurent Cadilhac et Christophe Tscherter. 
Objectif : la plongée du siphon terminal de Neyrac et la topo 
du réseau fossile supérieur (+ la suite avec recherche du CA). 
Vers 10H30 nous nous retrouvons devant l'entrée. Le CA est 
faible. Après l'équipement et le partage des charges (un kit 

chacun dont trois affectés au matériel de plongée), nous nous 
retrouvons devant le lac. Mauvaise nouvelle, le niveau de 
l'eau est relativement haut et malgré notre motivation, il nous 
faut rebrousser chemin... ça ne passe pas, à moins de se 
faire greffer des branchies. Il faudra revenir éventuellement 
en septembre si la météo le permet (!). 
Afin de ne pas s'être déplacé pour rien, Christophe souhaite 
montrer la perte située au dessus de Neyrac à Laurent. 
Descente rapide au terminus des deux compères. Le CA 
aspirant est faible mais parfaitement perceptible en deux 
endroits. Recherches dans la trémie au-dessus du point de 
désob sans succès. Les observations de Laurent sont 
motivantes. Il faut persévérer car nous nous trouvons face à 
une zone de contact entre deux failles ce qui explique la 
trémie. A suivre donc avec les arguments nécessaires cet 
hiver. En partant nous supprimons le tuyau, rendant à la 
perte sa véritable fonction. 
Avant de repartir Christophe insiste pour aller voir la grotte 
de Ste Hélène, vue avec Jean Phi et Thierry en 2007 (cf. 
l'épisode du renard !!). Le CA très froid est impressionnant et 
nul ne doute que cette grotte sera l'un de nos objectifs pour 
cette fin d'année. Retour à St Hostien, repas très sympa et 
chacun retourne à son foyer. TPST moins de deux heures 
(oui, ça va, on sait, ce n’est pas terrible...). 
 

Compte-rendu de Christophe Tscherter. 
 

Dimanche 17 au vendredi 22 août 2008 
Camp Dent de Crolles – Saint-Hugues-en-Chartreuse – 

Chartreuse - Isère 
Part. : Fabien et Matéo Darne – Didier Desfêtes – Bertrand 
Houdeau – Benjamin et Guy Lamure – Annick Raoux  
+ Anne-Laure Mendes (S.C. Argilon – Chaufailles – Saône-et-
Loire) + Laurent Montagny (G.S. Excentriques –Givors – 
Rhône & G.S. Oreillards – Saint-Chamond – Loire). 
 
Arrivée le dimanche en soirée d’Annick et Bertrand, et des 
Lamure. Repas du soir pris au resto La Chamechaude. 
Lundi 18 août : 
Grotte de la Cambise – Saint-Pierre-de-Chartreuse. 
Part. : Annick – Anne-Laure – Didier. 
T.P.S.T. : 2h40. 
Randonnée sur Arpizon pour Guy, Benjamin et Bertrand. 
Repas : Diots au vin blanc et crozets de Savoie. 
 
Mardi 19 août : Randonnée à Chamechaude par le sangle du 
Jardin et la brèche Arnaud (partie câblée) – partie câblée 
pour les hommes sauf Bertrand (qui est retourné au boulot 
suite appel d’urgence), partie chemin normal pour les 
femmes. C’est aérien et vertical, une superbe randonnée dont 
seule la Chartreuse a le secret ! 
Repas : Tartiflette pour tout le monde le soir au gîte. 
 
Mercredi 20 août : 
Traversée Trou du Glaz – Guiers Mort. 
Part. : Fabien – Matéo – Didier – Guy - Anne-Laure – Laurent. 
Une bien belle traversée, comme toujours. Fabien, grâce aux 
excellentes indications d’un certain livre sur les traversée et 
aux compléments de Bertrand, retrouve les passages sans 
aucun problème. C’est la plus grosse sortie pour Matéo et 
pour le copain de Didier. On croise Julien Cerro et des copains 
sur le parking. Ils font la traversée par le puits du cerf et 
l’escalier de service. A noter : la corde du puits Banane est 
tonchée (certains doivent oublier de mettre la splendide 
déviation en chaîne de Thierry Guérin…) ; prévoir un bout de 
20 m en 10 mm pour la prochaine fois. 
T.P.S.T. :  6H30. 
Portage des cordes jusqu’au Puits des Cartusiens pour 
Bertrand, Annick et Benjamin, petit tour jusqu’au sommet de 
la Dent de Crolles. 
Repas : Jambonneau de porc aux olives noires. 
 
Jeudi 21 août : 
Equipement et traversée Puits des Cartusiens – Guiers Mort. 
Part. : Fabien – Didier – Guy - Anne-Laure – Laurent – 
Benjamin – Bertrand. 
Equipe déséquipement : Fabien – Didier – Laurent. 
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Ah, le Puits des Cartusiens ! On avait un compte à régler 
depuis la précédente tentative en mai. Là, c’est gonflés à bloc 
qu’on y retourne. Bertrand, Fabien et Laurent se sont 
proposés pour le déséquipement et permettre ainsi aux 4 
autres de faire la traversée jusqu’au Guiers Mort, mais les 
évènements vont en décider autrement… 
Fabien équipe en 3h des puits souvent grands et beaux mais 
sous-équipés voire mal équipés, à certains endroits c’est 
dangereux et on se croirait vraiment dans un trou de Savoie 
au début des années quatre-vingt ! Bon, on n’avait qu’à 
prévoir de planter des spits pour améliorer l’équipement au 
lieu de ça on préfère critiquer les vaillants explorateurs ! 
Bref, on se retrouve devant la fameuse diaclase de jonction et 
il faut bien reconnaître que c’est pô large… Bertrand et Fabien 
passent tant bien que mal les passages toujours trop longs et 
jamais assez larges jusqu’à la jonction avec la galerie du 
Solitaire, bientôt rejoints par Guy, seul, les autres attendant 
en bas des puits… Concertation, Bertrand, faisant preuve 
d’une certaine pusillanimité, laisse sa place de déséquipeur à 
Didier, qui ne le sait pas encore. Retour au pas de course de 
Fab et Guy pour informer les autres, durs comme des 
eskimos glacés, et remobiliser les troupes, sévèrement 
défraîchies… Au final, ce sont Fabien, Laurent et Didier qui 
remonteront en 2h, avec 4 gros kits (poids mesuré entre 14 
et 24 kg !!). Sortie à la tombée de la nuit et retour sans 
encombres à la voiture. On est fourbu mais heureux et même 
un peu fiers d’avoir remplie notre mission dans des délais 
raisonnables et ce, malgré une adversité terriblement 
adverse. 
T.P.S.T. : 6h pour ceux qui ont fait la traversée,  7h pour 
ceux qui ont déséquipés. 
Repas : Ratatouille et œufs brouillés. 
 
Vendredi 22 août : 
Pliage et nettoyage du matos vers 12h. 
Direction le congrès international dans le Vercors pour Fabien, 
Matéo, Didier, Anne-Laure, Laurent et J.P.G. (de passage en 
retour du Beaufortin avec Denis le belge, rapatrié par Guy sur 
Saint-Pierre-de-Chandieu). 
Direction Diemoz pour Bertrand et Annick. 
 

Infos d’Annick Raoux, Fabien Darne et Guy Lamure. 
 

Mercredi 20 août 2008 
Beaufortin - Savoie 

Part. : Denis Verstraete – J.P. Grandcolas. 
Lors d’une rando au départ du Plan de la Lei (entre Beaufort 
et le Cormet de Roselend), nous traversons toute une zone de 
pertes importantes et actives. Peu d’info dans la littérature 
spéléo (Atlas des grottes de Savoie – Prospect-98 – CDS 73). 
 
Camping des Sources ** « Fontanus » 73270 Beaufort sur 
Doron – tel. 04 79 38 31 77.  / 04 79 38 33 81. 
Camping arboré sympa – équipement confortable. 
 

Samedi 23 au samedi 30 août 2008 
IVème Congrès Européen de Spéléologie – Vercors 

2008 - Lans-en-Vercors - Isère 
Part. : Brigitte Bussière – Louise – Tim – Laurent Cadilhac – 
Anouk – Matéo et Fabien Darne – Didier Desfêtes – Florence 
Gaillard - Joël Gailhard – J.P.G. – Bertrand Hamm – Bertrand 
Houdeau – Gérard et Martine Kalliatakis – Benjamin et Guy 
Lamure – Odile Penot – Alex Pont – Annick Raoux – Laurence 
Tanguille – Olivier Venaut. 
 
Laurence y passe plus de 2 semaines pour cause 
d’organisation. Anouk, Matéo, Bertrand et Annick, une 
semaine. Les autres de 1 à 3 jours. Certains ont participé 
comme bénévoles, d’autres comme « touristes ». Nous nous 
sommes retrouvés pour la soirée de clôture le vendredi soir et 
le concert des Lutins Bleus. 
 
Les joueurs de tyrolienne : Laurent – Fabien – J.P.G. – 
Bertrand Hamm – Bertrand Houdeau – Laurence – Olivier. 
 

Infos de Jean Philippe Grandcolas. 
 

 
 

Samedi 23 août 2008 
Scialet du Gampaloup – Méaudre – Isère 

+4000 m ; -312 , +99 
Part. : Didier Desfêtes - Anne-Laure Mendes (S.C. Argilon – 
Chaufailles – Saône-et-Loire) – Marie-Eve Desmurs (Clan du 
Troglodyte – Lyon). 
TPST :4h00. 
Visite jusqu'à -120 et petit tour dans les amonts. 
 

Info de Didier Desfêtes. 
 

Samedi 23 août 2008 
Grotte de Roche Chalve – Rencurel – Isère 

2800 m ; -132 
Part. : Laurent Cadilhac. 
Cavité équipée dans le cadre de Vercors 2008. 
TPST : 2H. J'ai rejoint une équipe avec femmes et enfants de 
l'AS Nîmes. Objectif : repérage en vue d'une sortie initiation 
avec enfants. 
 

Mardi 26 août 2008 
Scialet du Pot du Loup – Saint-Martin-en-Vercors – 

Drôme 170 m ; -94 
Part. : Annick Raoux – Bertrand Houdeau. 
 

Mercredi 27 août 2008 
Gour Fumant – Saint-Martin-en-Vercors – Drôme 

3200 m ; -163 
Part. : Annick Raoux – Bertrand Houdeau - Benjamin Lamure 
– Guy Lamure – Joël Gailhard. 
Visite jusqu’au Dragon Chinois. 
 

Infos de Guy Lamure. 
 
 « La Tyrolienne en exclusivité » par Béb. 
… mes impressions sur la tyrolienne !!! 
Mais il faut que je parle d'avant d'abord....pas de quand 
j'étais petit...çà c'était pendant la tyrolienne... non avant 
d'arriver à Lans-en-Vercors... dans la montée où on s'est 
retrouvé didier, anne-laure, jean-phi, matéo, fab à attendre 
que la montagne se casse, il y avait des travaux dans la 
montée! Le fab était accroché au téléphone en train de 
contacter le buldo, un spéléo que tout le monde connaît, pour 
lui offrir ses services de gardiennage de tyrolienne... Bon 
alors la tyrolienne pour les amateurs de grosses blondes à 
nattes emmitouflées dans un bermuda en cuir : c'est pas çà !! 
Non en fait c'est comme une tyrolienne à qui on aurait couper 
sa natte de 1126m, mais on aurait garder que la natte pour la 
tendre entre deux montagnes… c'est comme çà qu'on pourrait 
expliquer aux amateurs de tyrolienne… mais les autres ils 
savent bien ce que c'est ! Le buldo accepte nos services. Le 
fab avait besoin que je le surveille, il savait pas trop comment 
s'y prendre avec la tyrolienne. Je l'ai accompagné. Laurent 
Montagny du SC Oreillard se joint à nous ! On fait quelques 
courses. Avant de rejoindre non sans mal, vu le manque 
d'indication de buldo, le départ de la tyrolienne à la Balme de 
Rencurel vers le pas des Rages. Bon franchement cette tyro : 
Je me la fais ? Je me la fais pas ? C'est pas pour moi ? C'est 
un truc de djeuns tabase ? Moi je trouvais aussi qu'on avait 
passer l'âge de s'envoyer en l'air avec des tyroliennes ? Les 
tyroliennes c'est un truc de voyages scolaires dans le Tyrol !!! 
Pouafff !!!! Schmorfleu !!! Non en fait j'avais un mélange de 
pétoche et de grosse envie de la faire...et puis tout le monde 
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y va de son petit commentaire… qui te rassure pas !! ...c'est 
des jaloux !!! OK j'abrège : on arrive au départ de la 
tyrolienne vers 20h00 bien tassé juste avant l'orage !! on 
contemple le spectacle de la corde qui traverse le vallon sans 
trop de paroi abrupte...le départ se fait le long d'une paroi de 
falaise qui s'écarte progressivement sur la gauche, les arbres 
sont présents une trentaines de mètres plus bas... il n'y a rien 
de gazeux !!! on se regarde avec le fab et là on partage la 
même impression, FAUT QU'ON S'LA FASSE.... ya pas à 
tortiller...c'est un truc pour nous !!! Bon il faut qu'on mange 
et qu'on installe la tente avant la nuit et l'orage. Le cassoulet 
est chaud et déjà les premières gouttes de pluies nous 
transpercent… coucher vers 22h00 sous l'orage mais sous 
notre tente ! Nous recevons la visite de Baudoin Lismonde 
sous son parapluie… personne n'était saoul. Pas le temps, que 
du mauvais temps... on échange quelques mots à travers la 
toile. Baudoin qui vient de se taper 1h de marche sous la 
pluie pour s'assurer de la qualité de la relève, semble 
apprécier que 2 couillons bivouaquent sous une tente pour 
surveiller la tyrolienne... il redescend vers une couche plus 
clémente ! La nuit fut humide pour moi, agité pour fab qui a 
imaginé plein de scénario avec des tyroliennes... pas très 
équilibré le garçon... mais bon on le connaît... On se lève tôt, 
Laurent nous avait quitté la veille pour dormir dans son 
camion et surtout se lever tôt pour équiper le Scialet Vincent 
avec le PYB... on attaque la téléphonie… ce samedi, c'est le 
grand jour : les huiles doivent passer sur la tyrolienne... on 
cherche le buldo qui doit arriver tout le temps mais qui 
n'arrive jamais… nous on préférerait passer avant les huiles, 
dans l'anonymat, pour pas trop que çà glisse ... Après JM 
Mattlet, et D. Sauvage, des spéléos belges.... je suis, numéro 
3, il devait être 13h !!! Le buldo guide nickel ! tu te croirais à 
l'école de spéléo : tu mets ta longe là, tu mets l'autre là, tu 
mets la longue là, tu t'assois, tes jambes là, je te délonge et 
je compte jusqu'à 3... 1, 2, 
3....................................................................................
...........................çà c'est un blanc de 2 secondes pas plus, 
on préfère les ptits blancs de 12cl, mais celui de 2s je sais 
pas ? je l'ai perdu !..il s'est rien passer dans ta vie pendant 
ces 2s... j'ai pas émis de son... je n'ai rien à déclarer, je n'ai 
rien vu... mais dès la 3ème seconde c'est le panard, le grand 
panard...tout s'ouvre... j'essaye de rester en boule pour aller 
le plus loin possible... je cherche pas à me retourner je 
regarde autour, le vent en rafale me donne des petits coups 
de frein.... la poulie tandem siffle à fond dans les 
oreilles...feeeezze....voilà il y a 55s que j'ai entendu le 3 de 
buldo et là çà c'est arrêté... il se passe plus rien... tu regardes 
en bas 60, 80, 100m plus bas il y a la tête des arbres, toi t'es 
accroché par ta longe longue à une corde de 10,5mm au 
milieu du vallon à 80, 100m de la paroi, là j'ai pas fait dans 
mon froc mais j'aurai pu si je m'étais laisser aller… j'ai respiré 
à fond en attendant le chariot salvateur qui te ramène à le 
paroi.... voilà à nouveau en mouvement tout va mieux 
!!...c'était du grandiose ce record du monde de tyrolienne à la 
Balme de Rencurel... trop envie de recommencer!!! 
 
Congres VERCORS 2008 pour les Hamm-Notot c'était du 
vendredi soir (beb), samedi soir (odile, mathilde, loïs) au 
lundi soir... un grand merci pour l'hébergement chez les 
Raoux-Houdeau... notre activité préférée c'était le SpéléoBar, 
ouais çà nous poursuit!! On a fait plein trucs avec les enfants 
et Tim, Louise et Brigitte : de la tyrolienne... oui encore! mais 
de la ptite! du parcours palette, de la spéléobox, de l'art 
pariétal... on a beaucoup parler avec beaucoup de gens 
c'était très sympas... bon à part que je devais dire l'heure 
tout le temps à Brigitte… En plus on a tout fait pour y 
retourner le vendredi soir : Il y avait les lutins bleus... je crois 
qu'on était comme des dingues.... ouais COMME DES 
DINGUES. C'est quand et où VERCORS 2009 ? 
 
La tyro, un grand moment, y va, y va pas ! une fois que c’est 
parti, y’a plus rien à faire… tu te cramponnes à la longe, seul 
lien à la vie ! (d’ailleurs c’est le matos de Bébert, je lui ai fait 
confiance !) tu as les tripes nouées quelques secondes (je le 
ressens encore !). A peine as tu repris tes esprits, que c’est 
déjà fini… Truc de ouf ! J.P.G. 
 

Vidéos à consulter : 
http://www.outzer.fr/news/15606-la-plus-grande-tyrolienne-
du-monde.html 
 
http://www.explos.org/blog/2008/09/tyrolienne-pierrot-
rias.html 
 
La très grande tyrolienne 
Présentation du projet 
Description de l’ouvrage 
Note de calcul 
Jean Pierre Cassou – Comité d’organisation Vercors 2008 
Pdf de 38 pages 
http://siliconcavings.chez-alice.fr/tvt/DossierTyro.pdf 
 
Vercors 2008 
Anouk et Matéo sont à l'organisation avec Laurence. 
Bébert et moi, volontaires d'astreinte à la surveillance de la 
plus grosse tyrolienne du monde la nuit du vendredi au 
samedi, aurons la chance de passer dessus (oh !) le samedi 
après-midi, un grand moment ! 
Le vendredi soir de clôture pour le concert des Lutins Bleus. 
7 Tritons en tout sur 120 personnes seront passés sur la 
tyrolienne : Laurence, JPG, Laurent, Bertrand, Olivier, Bébert 
et Fabien. 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
 

Dimanche 31 août 2008 
Bas-Bugey - Ain 

Part. : J.P. Grandcolas – Guy Lamure. 
RDV à 9H à SPC. Nous retournons au gouffre de Choin (-25 : 
150 m environ) (Commune de Cerdon – Ain). 2 spits sont 
plantés à la perceuse – puits de 20 m – nombreux ossements 
de bovidés et autres canidés. Une branche mène à un boyau 
colmaté ; arrêt sur passage bas entre blocs dans une autre 
branche : une belle galerie de 2 à 3 m de haut et 1 m de 
large, au sol bien gras. 
Gouffre de Choin (à 15 m du trou)  
844,539 - 2122,245 – 780 
Equipement : corde de 30 m ; arbre + 2 spits 
Casse-croûte. 
Rapide et vaine recherche d’une grotte pointée sur carte IGN 
vers les Combets (grotte des Combets ou de la Sauge : site 
archéo). Repérage résurgence des Combets ou de la Doix ou 
de la Sauge (130 m et siphons). 
Puis balade jusqu’au départ du canyon de la Fouge – 
repérage résurgence de la Fouge (50 m et –9). 
Au retour, Guy s’enfile dans une entrée supérieure à la 
résurgence des Combets – arrêt sur siphon. 
 
Cartographie : carte IGN 3230 OT Nantua – Hauteville-
Lompnes - Nord Bugey. Le gouffre est pointé. 
Biblio : Contribution à l’inventaire spéléo de l’Ain – Spéléo 01 
– 1985, B. Chirol. Pages 116 à 124 (topo). 
Au retour, nettoyage du matos à la Fontaine St-Joseph de 
Verna. 

Compte-rendu de Jean Philippe Grandcolas. 
 
L'équipe du C.A.F, qui a effectué avec vous la traversée Trou du 
Glaz - Grotte Annette, le samedi 31 mai, tenait à vous remercier pour 
la magnifique journée qu'elle a vécue ce jour là. Nous avions tout 
d'abord pris connaissance de l'histoire de la découverte du réseau 
souterrain de la Dent de Crolles, lors de l'exposition réalisée dans les 
locaux du club alpin de Lyon, avec l'aide de Jacques Chevalier. 
Ensuite, Maurice nous avait fait découvrir quelques entrées de 
grottes, et là, ce fut le déclic!Nous n'avions plus qu'une idée en tête : 
nous lancer dans l'aventure! Le jour J, c'est avec une petite pointe 
d'anxiété pour certains, que nous nous sommes rendus sur le lieu de 
rendez-vous : le parking du Coq (personnellement, je n'avais pas fait 
de rappel depuis plus de vingt ans !). Nous avons été fortement 
impressionnés par le sérieux des préparatifs, et séduits par l'ambiance 
joyeuse qui y régnait! Petite montée jusqu'à l'entrée de la Grotte du 
Glaz, quelques difficultés pour s'équiper (lampe qui fonctionnait par 
intermittence, sangles des baudriers trop ou pas assez serrées...) et 
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nous voilà prêts! Nous avons alors enchaîné rappels, reptations, 
remontées (heureusement que les Tritons étaient là pour nous donner 
un sérieux coup de main, ou plutôt un sérieux coup de corde!) Merci 
à eux pour la gentillesse qu'ils nous ont montrée toute cette journée, 
l'aide qu'ils nous ont apportée, et leur patience jamais mise en défaut 
(nous avons mis 8h pour cette traversée!). En tout cas, pour nous 
quatre, qui n'avions jamais pratiqué la spéléo à ce niveau là, ce fut 
une expérience inoubliable! Encore un grand merci à tous! 
 

Cécile, Marie-Claude, Paulette et Robert 
 
Vive les Tritons ! !... 
Je faisais partie de l'équipe CAF, le 31 Mai dernier, pour la traversée 
Glaz - Annette, et à ce titre, je vous transmets mes très vifs et 
chaleureux remerciements pour cette très belle journée. Je le fais un 
peu tardivement, pardonnez-moi, mais je sais qu'une personne de 
notre petit groupe l'a déjà fait. Malgré tout, je tenais, 
personnellement, à vous dire combien j'ai apprécié et aimé cette 
traversée. Je dédie le PRIX D'EXCELLENCE à toute l'équipe qui 
nous a encadrés : compétence, efficacité, dynamisme, mise en 
confiance, disponibilité et gentillesse, un vrai régal (je le pense 
vraiment) malgré nos lacunes en poignée et jumar... oui, il fallait 
opter pour la manière forte, très agréable pour moi, peut-être moins 
pour eux, mais tout s'est passé avec le sourire aux lèvres, merci. 
Je ne vous cache pas que j'ai aussi exploré votre site et que certaines 
photos, entre autres, l'entraînement des tritons, montrent le 
dynamisme et la bonne humeur de votre Club ! Le CAF pourrait s'en 
inspirer... 
Très bon souvenir à toute l'équipe de Paulette Bimbault. 
 

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

Date(s) à retenir - Date(s) à retenir 
4 & 5 octobre : Journées Nationales de la Spéléo. 
8 & 9 novembre 2008 : Journées d’Etudes EFS à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques). 
25 & 26 avril 2009 : Congrès Régional de Spéléo à 
Samoens (Haute-Savoie). 
 

Les sorties à programmer 
- Grotte de Sainte-Hélène - Lozère 
- Grotte du Clot d’Aspres - Vercors 
- Trou des Suisses – Haute-Savoie 
 

Le coin des stages 2008 
Le calendrier des stages 2008 est consultable : 

http://www.ecole-francaise-de-speleologie.com 
 

Les nouveaux adhérents 2008 (suite) 
Néant 

 
Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél 

Thierry FLON 
16 rue Foch  78420 Carrières sur Seine 

 
Brigitte BUSSIERE – 06 86 38 11 35 

 

Publications – Publications – Publications 
Dans le magazine des évènements du Sud-Est Lyonnais 
(gratuit) Ambiance Sud-Est – Juillet-Août 2008 – n°9, La 
spéléologie : un monde sous vos pieds ! 
Septembre 2008 – n°10, 4 et 5 octobre – Spéléologie. 
Alors pourquoi pas vous ? 
 

Divers – Divers – Divers – Divers - Divers 
 
Site Tritons - Webmestre : Fabien Darne. 
http://clan.des.tritons.free.fr/ 
* Accès direct aux Gazettes :   
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/accueilgazettes.html 
* Accès direct aux CR annuels :   
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/accueilpubli.html 
 

La spéléo sur la Pierre St Martin: 
www.arsip.org 

http://mastroc.free.fr/ 
 

Le site de Spelunca-Librairie est désormais fonctionnel et 
accessible à cette adresse : http://librairie.ffspeleo.fr 
 

Pierrot Rias 
Flash SSF n° 70 
Bulletin de liaison électronique du SSF 
Edité le 11/06/08 
Le S.S.F. est en deuil 
Pierrot Rias, qui fut LE premier Président du SSF, nous a 
quitté ce dimanche 8 juin.  
Depuis la création du SSF et sa nomination en tant que tel, il 
n’a jamais quitté le Conseil Technique National. Même après 
sa démission au poste de CTN, il est resté comme 
Chargé de Mission avec le projet de mettre noir sur blanc 
l’histoire du SSF dont il ne verra hélas jamais l’aboutissement. 
A l’annonce de cette triste nouvelle, on ne peut s’empêcher de 
relire les premières pages du Gouffre Jean-Bernard où Pierrot 
raconte, avec sa verve habituelle, les débuts du club des 
Vulcains. 
Avec la tragédie de Foussoubie, il explique le début de son 
engagement dans les secours spéléos. 
On retrouve enfin, avec l’aventure du Jean-Bernard, toute sa 
passion et son amour de la spéléo ; car Pierrot aimait raconter, 
 il avait tant à dire et tellement à nous apprendre. 
Le Jean-Bernard, les Vulcains, le Centre National de 
Spéléologie, l’EFS, le SSF, Samoens, St Martin en Vercors, la 
Batteuse… Tant de noms, tant d’images et de souvenirs dont 
Pierrot est indissociable et qui resteront à jamais gravés dans 
nos mémoires. 
Difficile en quelques lignes de résumer son engagement 
spéléologique, difficile aussi d’imaginer que nous ne le 
reverrons plus… 
Adieu Pierrot ... 

 
La cérémonie des obsèques de Pierrot RIAS 

(27/01/1941 - 08/06/2008) eut lieu le lundi 16 juin 2008 
à 14h30 au centre funéraire de Bron (69) - 161 

Boulevard de l'Université. 
De: Alain GRESSE <alain.gresse@orange.fr> 
Stage initiateur 1971, sommet de la falaise de la Glacière de 
Font d'Urle : "Est-ce que quelqu'un peut nous montrer 
comment on assure ?" dit Pierrot en tendant la corde en bout 
de bras. Fier de ce que je croyais savoir faire, je m'avance, 
saisis la corde et fais la démonstration..."Ca c'est l'assurance 
fillette" dit Pierrot. Sévère mais juste était ta pédagogie. 
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Quand on s'était fait corrigé, ta leçon portait. Plusieurs fois tu 
nous contas l'expérience du Faux Marzal où ta vie suspendue 
au dessus du premier puits n'avait tenu qu'à une cheville, la 
tienne. Cette expérience avait imprimé au fond de toi la 
culture de la sécurité. Tes leçons étaient parfois dures mais 
tu étais le premier à retenir la valeur de tes expériences pour 
toi puis pour les autres. Plusieurs années après, "Rias et ses 
hommes" allaient écrire quelques unes des plus belles pages 
de l'histoire du Jean-Bernard. Tu étais le chef incontesté, 
incontestable. L'organisation était le maître mot. Tout devait 
arriver au moment prévu et là encore dans le plein respect 
des règles de sécurité. "Un équipement doit être beau", cette 
phrase tu l'avais prononcée en  photographiant les amarrages 
qui allaient supporter le brancard lors d'un exercice secours 
du CDS Rhône. Par la suite tu as toujours mis en exergue 
l'esthétisme des équipements. Efficacité, sécurité et beauté. 
Un triptyque que tu auras su conjuguer en continu durant 
toutes ces années. Tu étais, au début, réputé un peu bourru 
et parfois un peu trop fier ; sous ta carapace, ta sensibilité 
pointait cependant le nez au travers de tes écrits, de tes 
récits. Tes talents de conteur enchantaient les auditoires et 
ton aura d'humanité faisait regretter à chacun de ne pas avoir 
ce don. Au fil des ans, tu as mis de l'eau dans ton vin. La 
carapace est partie ; tu es, sans doute, devenu plus fragile. Ta 
vie est une leçon, nous la retiendrons en pensant à toi. Merci 
Pierrot. Lionel. 

 
L’ART DES CAVERNES 
Guide des grottes ornées de la période glaciaire en Europe. 
Paul BAHN. Ce guide présente de manière simple et complète 
la totalité des grottes ornées de la période glaciaire ouvertes 
au public en Europe. 
224 p., 13.5 x 21 cm, relié sous jacquette, en couleurs, coll. 
Vestigia (Ed. Infolio), 2007, 31 euros. 

 
Un reportage très sympa de France 3 Rhône-Alpes sur le 
Concert de Carno dans la grotte de Jujurieux (01), le 13-06-08. 
http://www.dailymotion.com/video/x5skyn_carnojujurieux2_c
reation 
 
Le "docu-fiction" du National Geographic sur le secours des 
Vitarelles en novembre 1999 (cela devrait rappeler quelques 
souvenirs à certains !) est disponible au téléchargement durant 
1 semaine. La version DVD, ainsi qu'une version plus légère 
recompressée en divx (550 Mo) sont ici : 
http://www2.1777.fr/speleo/  
Et en ligne (Video Flash) ici : 
http://www.1777.fr/videos/play/139-Vitarelles 
 
Aven LACAS – commune de Mostuéjouls – Aveyron – Causse de 
Sauveterre :  
3514 mètres de développement – 322 mètres - en cours d'explo.  
 
Trouvé par mon père le 24 septembre 1951. 
Point bas à -150, poursuivi jusqu'à -186 dans les années 78/79 par 
l'Alpina. Tentative de désob en 87/88 - une vingtaine de descente avait 
été faite. 
Octobre 2008, sous l'impulsion de Bernard FAURE aidé de Lionel 
AUBERT, Patrick BOUTIN, Patrice PELISSIER, Eric BOYER, Pierre 
SOLIER, Maixent LACAS, aménagement à –117 ; à -150, 
aménagement et recalibrage et désob sur 69m à -186m, débouche sur 
un P54, P4, galerie de 30 mètres - arrêt provisoire quelques jours, et 
puis enlèvement du bouchon ce jour là Bernard, Christian RIGAL et 
moi : 1200 mètres de premières en amont d'un petit collecteur, aval 
arrêt sur P10. Le lendemain une autre équipe fera 400 m en aval. 
Depuis 3514m total. Point bas atteint dans un actif étroit sans zef, -
322. Au dessus fossiles progressant vers le sud. 
Actuellement c'est un collectif, CAGNAC DU CAUSSE, INDIVIDUELS, 
ALPINA, MJC RODEZ, ARRAGONITE. 

Dans les rêves on peut jonctionner avec l'aven de CORGNES qui est 
70 mètres plus haut que le LACAS. L'entrée de CORGNES est à 
941m, le LACAS 885m, la résurgence à 400m d'altitude. 
 

Info Maixent Lacas – Alpina Millau. Juin 2008. 
 
Correction de Laurent Cadilhac concernant le CR de sortie à la 
grotte des Calles du 22 mars (cf. La Gazette des Tritons n°52 
page 2) 
« … ce n'est pas la pression de l'eau qui a engendré 
l'effondrement de la voûte mais l'effet de la gravité une fois le 
vide constitué sous l'effet de l'action des eaux dans une zone 
de faiblesse du massif (intense fracturation) ». 
 
Le Musée des Horreurs : SECTION ADULTES 
La page de Sodome et Gomorrhe. -> ICI  
Stalagbites et spéléothèmes évocateurs -> LÀ-BAS 
http://speleoclpa.free.fr/galerie/phal/museehorreurs_ph
al.htm 
 
Panique à la grotte de Lourdes 
La justice enquête en secret sur un détournement de fonds 
Le Canard Enchaîné n°4575 – 2 juillet 2008 
 
La version 6.5 de DPTopo est disponible et est téléchargeable 
via DPTopoUpdate et www.speleologie.free.fr 
Cette version apporte le possibilité d'exporter les plans sur 
Google Earth : http://earth.google.fr/. 
Cette fonction est disponible dans la fiche de mise au Net / 
rubrique export. 
 
espèces protégées ? 
http://www.asso-
arlp.org/debattre/index.php?topic=424.msg593#msg593 
l'arrêté préfectoral : 
http://www.asso-arlp.org/debattre/index.php?topic=417.0 

Mél de JP Courouve en date 03/08/2008 
 
Sujet : -[Speleos-fr] GrottoCenter évolue ! 
Date : -Mon, 18 Aug 2008 18:16:03 +0200 
De : -GrottoCenter <grottocenter@gmail.com> 
Bonjour à toutes et tous, 
Voici les dernières nouvelles de GrottoCenter, le site que se veut le 
wiki géographique communautaire des Spéléologues. 
Les news : le site évolue toujours, change d'adresse et de serveur. La 
nouvelle adresse : http://www.grottocenter.org 
les nouveautés du site sont facilement reconnaissables, il est écrit 
"Nouveau !" juste devant. 
Vercors 2008 : Si vous souhaitez nous rencontrer à Vercors 2008, le 
projet sera présenté le lundi 24 août à partir de 16h au presbytère et 
nous serons présent au niveau du stand Vulcain tout le long de la 
semaine. 
Un petit rappel de ce qu'est GrottoCenter : 
GrottoCenter se veut être une base de données mondiale de 
l'ensemble des réseaux souterrains « classiques ». Mais comme une 
cavité n'est rien sans les spéléos qui lui ont donné une histoire et une 
âme, nous nous devions de les intégrer. Nous sommes parti du 
principe qu'il est plus simple de passer un coup de fil, envoyer un mail 
au spéléo-qui-connait que de galérer pendant 3h à chercher l'entrée 
pour finalement se rendre compte que ce n'est pas la bonne. 
GrottoCenter est donc un wiki géographique communautaire. 
Comment Grottocenter peut-il devenir une « base de données 
mondiale » ? 
C'est simple, avec votre aide ! 
Lors de votre dernière sortie, vous avez constaté que la fiche 
d'équipement ou la description à votre disposition est incomplète. 
Mettez sa fiche détaillée à jour sous GrottoCenter. 
Partenariats & Base de données 
Vous disposer d'une base de données. 
L'idée avec les données (surtout celles concernant les « classiques »), 
c'est de les partager, sinon elles ont peu de valeurs. En plus Internet 
fait bien les choses, il a inventé le lien. Nous vous proposons donc de 
pointer les entrées à votre disposition sur notre site et d'ajouter un lien 
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qui pointe vers votre site. Si le principe vous convient, contactez nous 
(grottocenter@gmail.com) 
Vous disposez de votre base de donnée, vous n'avez pas de site et le 
projet GrottoCenter vous plait : 
C'est simple, vous prenez contact avec nous 
(grottocenter@gmail.com) 
A qui appartient GrottoCenter ? 
GrottoCenter est un projet initié par Clément et Vincent du GS Vulcain 
avec l'aide de P'tit Lips (GS Vulcain) et Thomas (Abîmes), mais déjà 
de nombreuses personnes contribuent à son développement en 
renseignant la base, en signalant des bugs et en proposant des 
évolutions. 
Nous avons créer le cadre, quant au fond, il appartient à tous les 
spéléologues. 
Dans le futur, un « rapprochement » avec l'UIS est envisageable. 
Que peut-on faire sous GrottoCenter ? 
On peut : 
• * rechercher une entrée, un spéléologue, un club. 2 méthodes 

sont possibles, en utilisant le menu de recherche rapide en bas à 
droite ou à partir de la carte. Pour obtenir des informations sur un 
spéléologue, il faut cliquer sur le casque ; sur un club, il faut 
cliquer sur la maison et sur une entrée, il faut cliquer sur la 
cloche. 

• * créer, modifier les caractéristiques d'une entrée, d'un réseau ou 
d'un massif. Il suffit d'être inscrit 

• * compléter et modifier la fiche détaillée d'une entrée, c'est-à-dire 
: l'accès à l'entrée, la description de la ballade, la fiche 
d'équipement. Pour ce faire, il faut cliquer sur l'entrée en 
question. Une bulle apparaît. Il faut cliquer sur « fiche détaillée ». 

• * intégrer une lien vers un autre site. Il faut utiliser les balises 
html. Par exemple : <a href="adresse" 
target="_blank">adresse</a> en remplaçant adresse par 
l'adresse du site. 

• * intégrer une photo ou une topographie. L'image doit être 
hébergée sous un autre site. Il faut ensuite créer un lien vers 
cette image en utilisant des balises html. 

• * consulter/imprimer la fiche détaillée d'une cavité. 
• * mesurer la distance entre 2 objets (entrée, route ...), il faut 

cliquer sur le bouton «mesurer» en haut à droite de la carte. 
• * connaître l'itinéraire d'accès à une entrée. Après avoir cliqué sur 

une entrée, une bulle contenant les caractéristiques de l'entrée 
apparaît. Il faut cliquer sur « Vers ce lieu » ou « Depuis ce lieu » 
et rentrer son adresse. L'itinéraire apparaît à droite de la carte. 

• * connaître les spéléos qui ont déjà visité la cavité et les clubs qui 
l'ont exploré. Pour ce faire, toujours après avoir cliqué sur une 
entrée, une bulle apparaît. A côté du nom, 3 petits icônes 
indiquent le nombre de spéléos qui ont visité cette entrée, le 
nombre de club qui ont contribué à l'exploration de la cavité et le 
nombre de commentaire de la fiche détaillée. Il faut cliquer 
dessus pour accéder à la liste détaillée. 

• * faire sa liste de course. Elle se met à jour à partir « Mes 
paramètres/Liste de mes cavités » 

• Et encore plein d'autres options à découvrir sur le site. 
• Prochaines évolutions. 
• Certains utilisateurs constatent que le site est lent. Ceci est du au 

temps de chargement des cartes issues de google map. D'ici 
quelques mois, une nouvelle interface verra le jour permettant 
d'accéder aux données soit à partir de la carte, soit à partir d'une 
interface plus classique. En attendant, nous vous remercions de 
votre compréhension. 

• Merci pour votre attention. 
• L'équipe de GrottoCenter 
• Si vous soutenez le projet, n'hésitez pas à faire suivre ce mail à 

vos amis. 
• Par contre, si vous le trouvez complètement idiot, n'hésitez pas à 

le faire suivre à vos ennemis ! 
 
 
GEO n°354 – Août 2008. 
Padirac : la face cachée du gouffre. Pages 34-43. 
Texte de Matthieu Goar – Photos de Christophe Gerigk. 
 
Sciences et Avenir – n°738 - Août 2008. 
Préhistoire : le mystère des grottes ornées. Lascaux, 
Chauvet, le sens caché des peintures. Avec les artistes de la 
préhistoire. Interview, Jean Clottes, spécialiste de l’art 
ruspestre. Pages 73-82. 
 

Prochaine expé Tritons ! 
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=4468 
 
Chers amis spéléo, 
Merci ! 
Merci aux volontaires FFS de l'Organisation Vercors 2008 qui 
ont rendu ce Congrès Européen possible, merci à tous les 
partenaires et financeurs, 
Merci aux partenaires officiels : 
cordes Courant, Petzl, Spéléo Magazine 
merci à notre partenaire vin pour la Clairette de Die Jaillance 
que vous avez pu goûter durant cette semaine. 
Avec plus de 2050 personnes incluant les 150 volontaires, 
près de 200 communications, 300 films et photos, 2000 visites 
sous terre, 3000 passages à travers le parcours palettes, 
spéléobox, spéléobranches, ce congrès européen restera 
dans nos mémoires comme le rassemblement convivial ayant 
permi la création de groupes de travail européens à travers 
l'échange d'expérience spéléologique entre les 37 pays qui 
étaient présents à Lans en Vercors . 
Je profite de ce message pour vous informer que la Fédération 
Européenne a officiellement changé son nom de Fsue en FSE 
(Fédération Spéléologique Européenne) et que le nom de 
notre site internet est désormais : 
http://eurospeleo.org/ 
Le nouveau trésorier de la FSE est Manuel Freire du Portugal 
et le nouveau Vice-secrétaire est Alexey Zhalov de Bulgarie. 
La FSE remercie chaleureusement Jean-Claude Thies pour 
son travail en tant que trésorier pendant 14 ans. 
Si vous ne les avez pas encore, vous pouvez retrouver les 
résultats complets du 1er Festival EuroSpeleo Image'In 
Festival sur : 
http://fsue.ffspeleo.fr/forums/viewtopic.php?pid=456#p456 
Et vous pouvez poster vos impression concernant Vercors 
2008 sur le "Livre d'or" en ligne : 
http://fsue.ffspeleo.fr/forums/viewtopic.php?id=236 
ou les envoyer à : contact.vercors2008@ffspeleo.fr 
Une bonne rentrée à tous, 
Meilleures Salutations Spéléologiques, 
pour le Bureau, 
Olivier Vidal 
Secr. General FSE 
contact@eurospeleo.org 
http://eurospeleo.org/ 
 
DistoX est un dispositif d’arpentage électronique pour des 
spéléologues. Il se compose d'un télémètre Leica Disto A3 avec 
une carte d’extension intégrée. Cette dernière complète les 
fonctionnalités du Disto par une boussole/clinomètre 
électronique 3-axes et un raccordement Bluetooth pour 
permettre la lecture sans fil des résultats. La boussole 3-axes 
permet des mesures dans des directions quelconques avec des 
orientations quelconques de l’appareil, sans dégradation de la 
précision. 
Lire la suite ...[http://paperless.bheeb.ch/download.html] 
 
Quelques photos des préparatifs de Vercors 2008 : 
http://speleofinistere.free.fr/photos_congres/index.html 
 
 

 


