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Mercredi 29 mai au dimanche 2 juin 2019 

Camp Spéléo Interclub dans l’Aude 
Clan des Tritons : Véro G., Bertrand H., Cécile P. et Charles B., Odile P. et Olivier V., Laurent C.  
Césame / Dolomites : Philou, Bébert, Caro et Vincent Lacombe, Thierry Danguiral.  
 
Mercredi 29 Mai, signe le départ pour la plupart d’entre nous pour rallier (plus ou moins vite, bouchons obligent) notre camp 
de base : le camping municipal de Quillan (1 bungalow et des tentes). 
 
Jeudi 30 Mai : Grotte de Bournasset 
TPST : 5 h 
Participants : Cécile, Odile, Véro, Charles, Laurent, Bertrand, Bebert, Philou, Thierry, Olivier, Vincent et Kro. 
Après quelques minutes de recherches, nous devons nous rendre à l’évidence, le départ rampant et peu engageant que nous 
avons repéré de l’autre côté de notre parking est bien le bon. 
Nous démarrons donc par un boyau terreux puis rocailleux, s’étirant sur une bonne dizaine de mètres avant de relever la 
tête ! Odile et Bertrand s’encouragent mutuellement pour aller affronter le soleil en surface… La suite est un enchaînement 
de belles galeries rarement spacieuses, quelques méandres plus ou moins fossiles, entrecoupées de plusieurs passages-clef, 
style étroitures sableuses nous apparentant plus à des tortues marines, bavant dans le sable qu’à d’agiles Tritons comme 
certains pourraient se l’imaginer. L’itinéraire est labyrinthique et tout en essayant d’en parcourir les principales galeries, nous 
nous passerons de la visite du grand canyon. 
 
Vendredi 31 Mai : Le Chandelier 
Sauf pour Véro et Odile, parties faire une rando sauvage sur le Bugarach, en traversée. 
Participants : Cécile, Caro, Vincent, Charles, Laurent, Bertrand, Bébert, Philou, Thierry, Olivier. 
TPST : 6h 
Ce matin, nous avons rdv avec nos hôtes audois qui auront à cœur de nous faire découvrir, voir revivre en différé leurs belles 
premières de ces 2 dernières années. Nous accédons au parking par une piste accessible en véhicule. De là, nous avons 10 
mn de montée par le GR jusqu’à l’entrée, protégée par une porte fermée à clef. Nous observons l’important courant d’air qui 
s’exhale de l’entrée et d’un trou à proximité. Nous enfilons nos combinaisons néoprènes et descendons les 70 m de dénivelé 
nous menant aux grandes galeries aquatiques. Nous apprécions au passage les équipements sécurisant les secteurs de 
trémies. 
Le réseau que nous allons parcourir est découpé en trois grands secteurs, correspondant aux périodes de découvertes : 
Le 1er est essentiellement constitué d’un enchaînement de vasques profondes jusqu’à la taille au maximum, entrecoupé de 
parties exondées, le tout agrémenté d’un nappage de boue omniprésent. Mais les volumes et les distances leur confèrent 
une beauté appréciable. 
Le second secteur est plus entrecoupé de passages d’agrès, souvent en limite de vasques. 
La 3ème partie, après le pique-nique, accentue encore ce parcours en montagne russe, évitant les obstacles constitués 
d’énormes coulées stalagmitiques. 
Notre progression à l’aller a nécessité pas mal de pauses, autant pour observer que pour s’attendre mutuellement. Après le 
pique-nique, la moitié de l’équipe décide de revenir, l’autre poursuit jusqu’à la fin du 3ème secteur où nous déposerons du 
matériel d’escalade embarqué pour les futures explos des Audois. 
Pour le 4ème secteur, annonciateur d’un passage étroit et boueux à souhait, seuls Charles et Cécile poursuivent avec 5 
Audois. La suite est encore à découvrir… 
Retour plus rapide que prévu pour Laurent et Olivier, soit 2h pour les galeries horizontales et 45 mn, sans forcer du fait des 
néoprènes, pour la remontée des 70 m, très fractionnées. 

Compte-rendu d’Olivier. 
 
Vendredi 31 mai :  
En traversée, Pic de Bugarach par la fenêtre, Pic de Pointe Grosse, en escalade et redescente par le versant nord, sous les 
crêtes de Pointe Grosse. 
Participants : Véronique et Odile. 
TPAR : 4h30, en boucle et en traversant les « champs de pyrales ». Belle ascension, en partie rocheuse dans la partie 
supérieure ; en chemin, près du sommet, nous repérons un beau trou avec peu de courant d’air, sans intérêt particulier 
d’après les spéléos audois. Au sommet, le beau temps nous permet d‘apprécier le paysage panoramique : de la mer 
méditerranée, en passant par le Canigou, les sommets de Font Romeu et d’Andorre encore enneigés et les sommets de 
Massif central. En redescendant les crêtes du Pic de Bugarach, nous quittons le GR pour poursuivre notre périple au pic de 
Pointe grosse qui se termine en escalade pour accéder aux crêtes finales. Nous rejoignons le GR en direction du col de Pinas 
que nous quittons sous les falaises pour nous diriger vers le point de départ où nous avons laissé la voiture. Nous descendons 
dans un canyon asséché où quelques férus comme nous ont dû passer afin de rejoindre un petit sentier que nous avons repéré 
sur la carte. Le principal obstacle fut les passages répétés dans les buis dévastés par les pyrales encore actives. Un vrai film 
d’horreur où les fils se collent au visage et sur les bras, avec des pyrales collées sur les vêtements et les sacs à dos. Après un 
certain temps, nous rejoignons enfin le sentier qui s’avère être envahi par les ronciers et églantiers de plus de 2 mètres. Nous 
nous protégeons avec les sacs à dos et nous marchons sur le sentier bien marqué par les nombreux passages de gibier. Nous 
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arrivons enfin sur la route où (auto-stop oblige), un ornithologue s’arrête pour nous ramener à la voiture. Au retour, nous 
nous arrêtons à Rennes les Bains où nous nous baignons dans les sources d’eau chaude après cette randonnée fort 
« pyralesque ». 

Compte-rendu d’Odile 
 
Samedi 1er juin : Grotte de Buffo Fret 
TPST : 3h30 
Participants : Vincent, Bébert, Thierry, Bertrand, Odile et Olivier. 
Cette grotte s’ouvre sous le sommet emblématique du secteur : le Bugarach, magnifique belvédère entre mer et montagne. 
Le sentier conseillé marqué orange nous semblant un peu long, nous décidons de remonter un autre plus modeste, mais plus 
direct, non loin d’un canyon sec. Après avoir dégustés moult pyrales des buis, nous atteignons Buffo Fret (après un passage 
d’échelles), dont l’appellation occitane nous en délivre une traduction évidente : effectivement ça souffle frais ! Le départ au 
milieu des toiles d’araignées et de la poussière propulsée au dehors n’a rien à envier à notre vestiaire extérieur enchenillé un 
max. La suite est plus sympa avec des galeries à dimensions humaines, sans boue comme hier et sans étroitures comme 
avant hier, c’est possible ! La suite est un bel enchaînement de remontées sur cordes, de vires et de belles galeries 
concrétionnées. Vers le fond de la grotte, les équipements s’amenuisent et nous décidons de rester sur nos bonnes 
impressions. 

Compte-rendu d’Olivier. 
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Samedi 1er juin 2019 

Doubs et Jura 
Balade familiale au Massif de la Serre (Jura). 
https://www.lieux-insolites.fr/jura/ermitage/ermitage.htm 
http://svt.ac-besancon.fr/grotte-de-lermitage-massif-de-la-serre/ 

 
Carte extraite de 

http://svtedu.free.fr/acad/lithotheque/chez_vous/dep39/dep39b.htm 
Le Massif de la Serre est au nord du département (triangle 2). 

 
Jaccottey Luc, Milleville Annabelle. Première découverte de zones d'extraction de moulins de type «va-et-vient»~Jura.. In: Bulletin de la 
Société préhistorique française, tome 104, n°4, 2007. pp. 827-831. 
www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_2007_num_104_4_13628 

  

https://www.lieux-insolites.fr/jura/ermitage/ermitage.htm
http://svt.ac-besancon.fr/grotte-de-lermitage-massif-de-la-serre/
http://svtedu.free.fr/acad/lithotheque/chez_vous/dep39/dep39b.htm
https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_2007_num_104_4_13628
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Grotte de l’Ermitage, taillée dans les grès arkosiques, photo J.P.G. 

Qui se cachent ? 

 
Grotte de la Roche (ou Grotte de Fontaine de la Roche) à Courchapon (Doubs). Visite lors de ce we d’ascension familial à 
Salans (Jura). 

Développement : 2300 mètres (-3, +16). 
Repérage de la cavité le 28 mai. A l’entrée est de Courchapon, prendre chemin de Vauboulon, passer au-dessus de la ligne 
LGV, à la patte d’oie, prendre à droite, se garer et poursuivre dans la pâture en longeant le bois jusqu’à une petite reculée à 
environ 200 mètres. 

Participants : Florence J., Florent T., Brigitte B., Tim G., Jean Philippe G. 
Daphné fait un refus d’obstacle à l’entrée ! 
Petite rivière – arrêt sur siphon 1. La zone d’entrée est un peu argileuse ! A éviter par temps très arrosé. 500 mètres aller-
retour. 
Nous ressortons mouillés et sales. Dehors il fait encore 27°. 
T.P.S.T. : 1h environ. 
Bibliographie : Inventaire spéléologique du Doubs, tome 2, partie Nord-Ouest.1991. 332 pages. C.D.S. du Doubs. Grotte de 
la Roche, pages 61-66. 
 

Sitographie : 
https://www.lieux-insolites.fr/doubs/fontaineroche/fontaineroche.htm 
http://www.lunetoile.com/2018/10/17/grotte-de-la-roche-courchapon-25/ 
http://www.plongeesout.com/sites/est/doubs/roche%20grotte.htm 
Millotte J.-P. Circonscription de Besançon. In: Gallia préhistoire, tome 1, 1958. pp. 108-122. 
www.persee.fr/doc/galip_0016-4127_1958_num_1_1_1137 
http://speleo-gcpm.fr/wp-content/uploads/2013/10/Accès-grotte-de-la-roche.pdf 

 
Dimanche 2 juin 2019 
Sur la route du retour, halte à Gizia (Jura), j’y retrouve une équipe du Spéléo club de Louhans en train de désobstruer 
l’exsurgence du moulin. Ils ont installé une tyrolienne pour l’évacuation des seaux, gros chantier en perspective. 
 

Mercredi 5 juin 2019 
Vercors 

Participants Furets Jaunes de Seyssins (Isère) : Pierrot Garcin, Jacky Soret. 
Clan des Tritons : Jean Philippe Grandcolas. 
Je retrouve les 2 désobeurs vers 11h après une erreur d’aiguillage sur le vaste domaine des Coulmes. Pour ma culture spéléo 
notamment, je souhaitais avoir un aperçu de leurs désobstructions, de vrais chantiers avec grue, groupe électrogène, 
disqueuse, perceuse, etc. 
Le scialet du Clos de la Bosse est un chantier qui entame sa 15e année ! 
Biblio succincte : Scialet n°41, 2012. CDS Isère. 
 
Sitographie : entre autres 
Gournier projet traversée... Garidonade, clos de la bosse 
http://www.furets-jaunes.org/Gournier-projet-traversee.html 
Huit années de désobstruction au Scialet Garidon 
http://www.furets-jaunes.org/Scialet-Garidon.html 
 

https://www.lieux-insolites.fr/doubs/fontaineroche/fontaineroche.htm
http://www.lunetoile.com/2018/10/17/grotte-de-la-roche-courchapon-25/
http://www.plongeesout.com/sites/est/doubs/roche%20grotte.htm
https://www.persee.fr/doc/galip_0016-4127_1958_num_1_1_1137
http://speleo-gcpm.fr/wp-content/uploads/2013/10/Accès-grotte-de-la-roche.pdf
http://www.furets-jaunes.org/Gournier-projet-traversee.html
http://www.furets-jaunes.org/Scialet-Garidon.html
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Sur les indications de Pierrot, et après quelques égarements, je vais voir la belle entrée du scialet de Garidon (-77), au retour 
je jette un œil à la vaste entrée du scialet des Communaux de Presles (-18) (ou gouffre Michaud) (pointé comme étant le 
scialet Idelon (-45) sur la carte IGN 1/25000 n°3235OT). 
Sur le retour nous nous arrêtons en bord de route au scialet Pinet 1 (-40 environ), désobstruction en cours des Cavernicoles 
de Lyon, une porte en verrouille l’accès ! 
Biblio : Grottes et Scialets du Vercors, tome 2, Vercors Nord. 1979. CDS Isère. 
 

Vendredi 7 juin 2019 
Grotte du Pic de l’Oeillette, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère 

Séance désob Pic de l’Oeillette  
Participants : Guy, Laurent S., Brigitte A. 
Soleil, les quelques mètres d’accès au trou bien sec… Pourtant, nous avons tous au moins le bas de nos néoprènes… 
Le tout début sec, et presque propre. Un peu plus loin le ramping l’est moins… On retrouve la boue ! (Rien n’est parfait, pas 
de marche d’approche… mais de la boue ! Peut-être un moyen de faire des bénéfices en faisant des séances payantes style 
thermalisme… Une idée à creuser !!!). Le chantier dans le boyau à droite quand on arrive,  redescend un peu 
malheureusement, car non seulement le passage en chicane pour accéder à la suite, n’est  pas large mais 10 bons centimètres 
d’eau boueuse stagnent à cet endroit sur plusieurs mètres de long ! Pas moyen d’y échapper, c’est trempette obligatoire ! La 
roche pas très compacte à gauche pour couper le premier virage et élargir l’angle d’approche ne favorise pas les 
argumentations, de plus ventilation pas terrible, les gaz stagnent un peu.  C’est donc au burineur adapté au perfo que Guy 
joue au tailleur de pierre, les fesses, jambes dans l’eau pendant que je lui calle le dos avec mes jambes et que Lolo récupère 
les gamelles de cailloux. Bien vite nous sommes aussi mouillé que Guy même si on ne trempe pas autant mais on fait bien 
buvard… et on sent bien le petit courant d’air gelé  pas suffisant à ventiler efficacement, mais grandement efficace pour nous 
glacer. 
Nous décidons de manger dehors à la fin des accus. Trop froid pour faire la pause sous terre. 
Le premier virage est bien taillé, TPST 4h30 et nous mangeons au soleil à l’entrée du porche. Puis séance brossage dans le 
Guiers. 
 

Compte-rendu de Brigitte Aloth. 
 

 
Bain de boue ! Photo Brigitte A. 
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www.congresffs2019.fr  

https://www.facebook.com/laciotat2019/ 
https://ffspeleo.fr 

 
Vendredi 7 au lundi 10 juin 2019 

Congrès National FFS, La Ciotat, Bouches-du-Rhône 
Participants : Laurence Tanguille, Anouk Darne-Tanguille, Matéo Darne, Charles Butin, Enzo Butin. 
Après un crochet vendredi soir à Balazuc pour admirer le spectacle tout en éclat de lumière des Lézards Cordés, Matéo et 
moi arrivons à la Ciotat samedi fin de matinée sous le soleil. 
Installation du stand UIS puis direction le conseil d'administration de la FFS pour la validation du budget prévisionnel et les 
tarifs pour le congrès UIS 2021. 
Entre temps Anouk et son team, Mathilde et Julie, montent le camp au camping, tout à fait par hasard juste à côté des 
copains corses des Topi Pinuti et re-hasard arrivent la Monteil team, Philou, Dominique, Victor et Clément !!! Tout va bien la 
famille est la !! 
Samedi après-midi, stand, blablabla avé les copaings, on refait le monde, on trouve que tous les autres ont vraiment 
comment dire, pris un coup de vieux, etc... Le soir apéro au soleil avec les copaings et le soir pique-nique sous les arbres puis 
petite soirée musicale fort sympathique qui finira en dégustation de myrte corse au camping. 
Le dimanche, petit crochet à l'ag, puis stand puis direction le Trou Jeannette, petit canyon de bord de mer avec Charles et 
Enzo, Mathilde, Lucie, Anouk et Matéo , C 16 , C52 puis balade en main courante sur les vires au ras de l'eau puis petite 
tyrolienne fort rigolote et re vire etc... C’était pour Mathilde une grande première. Fin de journée sur le site du congrès, 
pique-nique sous les arbres, petite soirée musicale. Lundi matin, pliage, baignade et embouteillages. Un congrès tout à fait 
sympathique et bien organisé sous le soleil. 

Compte-rendu de Laurence Tanguille. 
 
 

Quelques nouvelles de ce beau rassemblement très réussi.  
 
La participation : plus de mille spéléos.  
Une super organisation :  
Pour l'environnement : vaisselle compostable, produit locaux.  
Pour les tables de repas : des bâches ont été installées pour nous protéger des ardeurs du soleil,  
Pour le vin d'honneur : au lieu d'une seule table où c'est le combat pour arriver au Graal, plusieurs tables avec sangria, pastis, eau et amuse-
gueule.  
Pour l'ambiance : deux soirées concert et un orgue de barbarie pour une chorale improvisée lors de l'apéro.  
Pour le camping : le CDS 13 s'est occupé des réservations, le camping des Sauges n'en prenant pas. A noter : suite à une erreur sur les frais 
bancaires pour le paiement du camping, chaque personne ayant réservé par le CDS s'est vu remettre un chèque du trop-perçu, même si cela 
est symbolique, le CDS s'est refusé à encaisser le bénéfice.  
Pour le concours et l'expo photo location de 79 grilles, règlement et jury au top.  
Pour les projections : un cadre exceptionnel avec le plus vieux cinéma du monde : l'Eden où les frères Lumière ont projeté leur premier film, 
et un programme éclectique sur deux jours.  
Pour l'ouverture au (jeune) public : dans le gymnase Virebelle une superbe maquette d'un massif karstique fait avec des élèves (4 mois de 
boulot).  
La tombola a permis de nombreux lots grâce aux exposants, la palme du nombre de lots revenant à la société Gemma. Une part notable de 
jeunes (CoJ) a gagné des lots.  
La soirée de dimanche a vu la nomination de deux membres d'honneur de la fédé : Annie Legarçon et Paul Courbon, et une médaille pour 
Rémy Limagne.  
Bien que l'adjoint au maire ait fait remarquer que le précédent rassemblement FFS dans les Bouches-du-Rhône remontait à 40 ans, c'est 
une réussite sur tous les plans.  
Le concours photos et l'expo photo elle-même ont regroupé 205 images réparties en trois lieux :  
- la maison des associations pour le concours et une partie de l'exposition,  
- à la Médiathèque Simone Veil (ramenées le dimanche à la maison des associations),  
- dans les rues sur des grilles (photo Centre Terre),  
Les résultats du concours photo :  
Premier prix du jury : Florian Luciano  
Prix "un autre regard" : Florian Luciano  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.congresffs2019.fr&d=DwMDAA&c=oYSInPoxeTs4m10ilnGu9Q&r=xQG_C0W15VNlQPbKO429CKC8nS5sL7sAZ55jOdi0-xo&m=xDcnEJA0m7Xgz_8WFd5eDp6KTMyhruo2bSkWt8fkgCk&s=6FVfbeJbr1zVNNwUbBBvoh8io3TNLp5DQFpbuEk7jiY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_laciotat2019_&d=DwMDaQ&c=oYSInPoxeTs4m10ilnGu9Q&r=xQG_C0W15VNlQPbKO429CKC8nS5sL7sAZ55jOdi0-xo&m=RMVvgTxnDxHbr9kimUHehVQxm8Zai3QjDJBVCQXHYDE&s=ODyLZWAeoL7jV19lSOiniaeP6nR8KbjLaYSbhgDqJuc&e=
https://ffspeleo.fr/
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Prix "un nouveau regard" : Alexandre Lopez  
Prix "regard sur le canyon" : Alexandre Lopez  
Prix "regard sur le siphon" a été transformé en regard sur l'eau (une seule photo de siphon restée sans prix) : Thierry Masson  
Prix du public : 118 votes exprimés, une photo se détache avec 15 voix : Florian Luciano  
Prix des vidéos (vote internet) : aucun filtre sur les propositions mais la prochaine fois certaines vidéos seront filtrées concernant les aspects 
sécurité, ou légalité...  
- Spéléo : 4750 voix pour "The beautiful underground world", https://youtu.be/fGTXojaLjiA  
- canyon : 3800 voix pour "Canyon de Yèse-vallée d'Aspe" https://youtu.be/5cPp3rfyWb8  
Pour votre culture, la pétanque a été inventée à La Ciotat par Jules Lenoir en 1910.  
Mes photos sont ici : 
https://www.dropbox.com/sh/al9rwvm87bjukdl/AACQDRDECL6mevhfK4l2oF21a?dl=0  
Enjoy. 
Michel Bouthors le 11 juin 2019. 

 
Jeudi 13 juin 2019 

Mines d’Hurtières, Savoie 
Participants : 
Raphaël et Benoît (SGCAF, 38), Serge C. (GSM, 38), Jean Philippe G. (Clan des Tritons, 69). 
Secteur Le Marbre et Grand Fosse. Des vides impressionnants ! Du matériel en place… Raphaël et Serge mitraillent. 
TPST : 6h. 
Le compte-rendu de Raphaël est à venir là : http://www.sgcaf.fr 
 

 
Extrait de : 

https://geoparc-alpescottiennes.eu/fr/grand-filon 
 

 

 
https://www.grandfilon.net/ 

Bibliographie : 
Les deux ouvrages de Robert Durand, 
« Anciennes mines et carrières souterraines de Savoie », 2005, 303 pages.  
 « Un siècle dans les mines de Savoie », 2010, 288 pages.  
Deux ouvrages à consulter ! 
 
Mines d’Hurtières 
Notre précédente visite : 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTritons_86.pdf 
Sitographie : (sélection, voir aussi dans lien ci-dessus) 
Stage FFS 2012 
https://environnement.ffspeleo.fr/biospeologie/documents/Stage_Biospeo_Mine_d_Hurtieres.pdf 

https://youtu.be/fGTXojaLjiA
https://youtu.be/5cPp3rfyWb8
https://www.dropbox.com/sh/al9rwvm87bjukdl/AACQDRDECL6mevhfK4l2oF21a?dl=0
https://geoparc-alpescottiennes.eu/fr/grand-filon
https://www.grandfilon.net/
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTritons_86.pdf
https://environnement.ffspeleo.fr/biospeologie/documents/Stage_Biospeo_Mine_d_Hurtieres.pdf
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http://www.heritage-souterrain.fr/index.php?/category/19 
https://geoparc-alpescottiennes.eu/fr/mine-des-hurtieres 
Exercice-secours 
http://speleocaf73.canalblog.com/albums/exercice_secours_dans_les_mines_d_hurtieres/index.html#lg=1&slide=0 
Référence électronique Pierre Judet, « Industrie, société et environnement. Mines, hauts-fourneaux et forêts de basse 
Maurienne au XIXe siècle », Siècles [En ligne], 42 | 2016, mis en ligne le 17 mars 2016, consulté le 01 mai 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/siecles/2977 
Panorama géologique des exploitations minières dans les Alpes du Nord. Fichier à télécharger. 

 
 

Samedi 15 juin 2019 
Grotte des Furtins, Berzé-la-Ville, Saône-et-Loire 

Participants : 
Jean-René Chevallier (association culturelle d’Azé), Pierre-Guillaume Denis (responsable du musée de préhistoire de 
Solutré), Claire Gaillard (Muséum national d’Histoire naturelle), Odile Romain (Muséum national d’Histoire naturelle), Lionel 
Barriquand (SC Argilon), Jean Philippe Grandcolas (Clan des Tritons). 
 
http://hnhp.cnrs.fr/?ROMAIN-Odile 
https://www.clio.fr/espace_culturel/odile_romain.asp 
http://hnhp.cnrs.fr/?GAILLARD-Claire 

 
Autres participants le dimanche. 

 
Halte au site de Solutré pour récupérer 2 publications. 
En matinée, nouvelle visite complète de la grotte des Furtins. 
L’après-midi, relevés sur calque de graffitis. 
Merci à Lionel pour le pique-nique. 
 

 

 

 

http://www.heritage-souterrain.fr/index.php?/category/19
https://geoparc-alpescottiennes.eu/fr/mine-des-hurtieres
http://speleocaf73.canalblog.com/albums/exercice_secours_dans_les_mines_d_hurtieres/index.html#lg=1&slide=0
http://journals.openedition.org/siecles/2977
http://mnhn.fr/
http://mnhn.fr/
http://hnhp.cnrs.fr/?ROMAIN-Odile
https://www.clio.fr/espace_culturel/odile_romain.asp
http://hnhp.cnrs.fr/?GAILLARD-Claire
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D’après le rapport de Lionel. 

 
Lundi 17 juin 2019 

M12, Corrençon en Vercors, Isère 
Désobstruction. 
Participants : Guy, Brigitte A. 
Beau ciel bleu pour attaquer la grimpette, tête baissée et les yeux braqués sur le sol histoire d’oublier la pente et d’admirer 
toutes les fleurs printanières, les oiseaux gazouillent, les marmottes sifflent… 
Sur place à 11h30, nous attaquons rapidement. Le trou est presque totalement sec. Nous enchainons les argumentations. 
Le trou aspire bien et nous retournons sur les lieux dans la minute qui suit. La roche bien compacte semble s’éclater avec 
plaisir et des montagnes de cailloux sont évacués par bonds successifs (x4 puis x5) jusqu’à leur lieu de stockage (avec moins  
de plaisirs !), le boyau est presque assez large pour laisser passer tous les modèles… Mais lancer ou rouler les rochers, 
effectuer les demi-tours fréquents donne bien chaud ! Guy est heureux et ne quitte pas la massette ou le perfo, sauf bien sur  
lors des argumentations. Pour une fois, on voit se profiler l’espoir d’un volume un peu plus important. Le boyau est bien 
rallongé de 2 bons mètres pour arriver sur un puits de 3m pénétrable ! Mais oui… vous avez bien lu ! Une fois un bombement 
éliminé, après avoir hésité, (une corde aurait été la bienvenue), Guy peut désescalader le puits (moi pas… je n’ai même pas 
tenté !). Bien trop large et jambes bien trop courtes pour descendre en oppo. Joie vite limitée, la petite salle se prolonge par 
… un méandre… étroit !!! C’est décidemment notre destinée… Mais au final cette séance a été très « efficace », 5m de 
première contre 1m les autres fois… 
17h30 nous terminons… perso ras le bol et pas de corde. 
TPST : 6 heures et une descente sous une pluie douce et tiède (j’ai regretté ne pas avoir pris mon gel douche pour faire 
comme dans la pub !) derrière nous le ciel vire du gris clair au presque noir et le tonnerre claque dans notre dos… Bon timing !  

Compte-rendu de Brigitte. 
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Lundi 17 juin 2019 

Borne aux Cassots, Nevy-sur-Seille, Jura 
Participants : 
Spéléo-Club San-Claudien, Jura : François Jacquier 
Spéléo Club du Jura, Jura : Grégoire et Rémy Limagne 
Spéléo Club Lédonien, Jura : Mélanie Lepenant, Paul Cordier, Christian Vuillemin, Marjorie Martin et le chien Porty 
Foyer Rural Arinthod section spéléo : Chloé David et copain 
Plutons, Rhône : Jean Philippe Degletagne, François Bouyssonie 
Spéléo Club Bellegarde Valserine, Ain : Philippe Sage 
Groupe Spéléo Montagne Fontaine, Isère : Serge Caillault 
Clan des Tritons, Rhône : Jean Philippe Grandcolas 
 

 
 
Rendez-vous à 7h30 à St Pierre de Chandieu avec Serge, à 10h à la BAC. Après les présentations, nous attaquons la visite 
pour y faire un « shooting photos »dans la première partie de la rivière avec les éclairages MEANDRE. Avec les pluies des 
jours précédents, on aurait pu penser que les niveaux allaient être plus hauts ? Et bien non ! Nous avons passé 6h30 à faire 
des poses dans la galerie principale, mais aussi dans un joli méandre actif. Belle ambiance lumineuse et humaine ! A la sortie, 
il fait encore 27° ! Les bistrots du coin sont tous « out », nous finissons chez Christian pour un apéro bio-jurassien. 
 
Les photos sont là : 
https://cds39.fr/jurasout/bac/bac.htm 
 

https://cds39.fr/jurasout/bac/bac.htm
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https://www.meandre-technologie.com/ 
 
Extrait de https://www.facebook.com/meandre.technologie/ 
« Nous étions une fine équipe aujourd'hui au sein de la grotte de la Borne aux Cassots dans le jura, soit 13 spéléo : Emmenée 
par Rémy Limagne, Serge Caillault lui-même, Jean-Philippe Dégletagne de Eléana DeNîmes et Meandre Technologie 
évidemment pour une séance photos, photos 360° et film par drone. Pas plus de 17 lampes Meandre (soit plus de 50 000 
lumens) permettront à Serge et Jean Philippe d'optimiser aux mieux leurs prises de vue. Des lampes Meandre dans l'eau, sur 
les têtes… ... On a hâte de voir le résultat. Un grand merci à vous qui n'avez pas hésité à donner de votre temps et votre 
patience pour nous aider à tout mettre en place... » 
 

https://www.meandre-technologie.com/
https://www.facebook.com/meandre.technologie/
https://www.facebook.com/remy.limagne?__tn__=K-R&eid=ARA3gDgSQdk-XbAZMqKM9TmDQ-L3nE0_6l-lMnTggLYoPvZMKlccFIfofszfrRzrHWZlKY502AdQGwia&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCyMU82yGmD-I4IoZ173U7hFtEr7Lq7cKhsIaEFf0uwjGQXoJphfDwZaYd08-kiMLuWX-gwZul2bIBQn0duxH62sojQI_EWedIRgEjkw8UKx_xo6e1LiLNZMiwN7x3vlsa9wAQ0Rc6M-XFBfmtk1omkF1ZKJR8j2SBykEJdrj6HaSeo-7A-kao4kU4XouBWFlVIBHiqQVOAPVxEEIrHCCbrcuXwiC5LIwDdrBHVYWeWq1p2kdJwLUhAx4zAMmJPJqmCo_mp1OqpaZHrDg5hWlBM4JeDUxgE9-llD3L6OS-aBFR55mcCy6jv1RFlJAJkMvSzRHwi9CHJFlAZDLjKhwgpsQ
https://www.facebook.com/eleana.denimes?__tn__=K-R&eid=ARASnqjiEQsq0A-8tHRXo327jprRitchCvsH6OLE1mAV5gPjRY3x87AJh1nWxR6po_V-Oq-nvo66pXRL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCyMU82yGmD-I4IoZ173U7hFtEr7Lq7cKhsIaEFf0uwjGQXoJphfDwZaYd08-kiMLuWX-gwZul2bIBQn0duxH62sojQI_EWedIRgEjkw8UKx_xo6e1LiLNZMiwN7x3vlsa9wAQ0Rc6M-XFBfmtk1omkF1ZKJR8j2SBykEJdrj6HaSeo-7A-kao4kU4XouBWFlVIBHiqQVOAPVxEEIrHCCbrcuXwiC5LIwDdrBHVYWeWq1p2kdJwLUhAx4zAMmJPJqmCo_mp1OqpaZHrDg5hWlBM4JeDUxgE9-llD3L6OS-aBFR55mcCy6jv1RFlJAJkMvSzRHwi9CHJFlAZDLjKhwgpsQ


12 

 
 

Mercredi 19 juin 2019 
Granier, Chartreuse 

Tim et Jean Philippe Grandcolas. 
Petite randonnée de 6h30 au départ de La Plagne (1096m), à 10h30 (le sentier d’accès au col de l’Alpette est bien nivelé depuis 
l’an dernier), col de l’Alpette (1547m), Pas des Barres, croix du Granier (1898m) et point culminant (borne, 1933m), retour par 
couloir en face ouest et Balme à Collomb avec visite de la galerie d’entrée (1705m). Nous croisons un jeune bouquetin de 
l’année. Coups de soleil et remise en forme pour Tim qui aura 18 ans le lendemain ! Au retour, bières au gite de l’Ours chez 
Daniel. Halte habituelle à la coopérative d’Entremont-le-Vieux. 
 


