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Editorial

Editorial
Par Fred Delègue
J’ai l’honneur cette année de rédiger l’éditorial de
l’Echo des Vulcains n°77.
Les années passent et le club se porte toujours très
bien. Le nombre d’adhérents en 2019 a été de 106
dont 85 fédérés, le club reste le 2ème de France en
nombre de licenciés après celui de L’Escandaou
d’Aubagne et devant l’USAN de Nancy. La
moyenne d’âge des fédérés varie peu, elle est
toujours de 35-36 ans.
Les activités ont toujours été très nombreuses en
2019, mais nous constatons une baisse des sorties
spéléos (qui est régulière depuis trois ans) au profit
des sorties canyon, surtout depuis que des comptes
rendus de sortie sont rédigés, et des sorties en
plongée (souterraine, lac et mer). Les nouveaux
adhérents et ceux qui ont déjà une certaine pratique
de la spéléologie doivent proposer sans hésiter des
sorties de tous niveaux, cela permettra d’augmenter
le nombre de sorties, d’améliorer le niveau de
pratique et d’inciter les adhérents à participer à la
vie du club.
Bernard assure toujours la rédaction de l’Echo des
Vulcains, récupère les comptes rendus des sorties et
les met en page. Il est important d’envoyer les
comptes rendus rapidement après les sorties afin
qu’ils soient le plus complets possible et que
Bernard puisse rédiger plus facilement, au fil de
l’eau, l’Echo. Il est aussi le principal fournisseur
des photos présentes dans la publication. Les
téléphones portables permettent maintenant de
prendre de belles photos lorsque les conditions le
permettent, alors pensez à prendre des photos !
Cette année 2019 est particulière sur deux points.
Un évènement d’importance s’est déroulé fin 2019,
lors de l’assemblée générale qui se déroulait cette
année au gîte de Songieu (Ain) : l’anniversaire des
30 ans de présidence de Patrick qui a été élu la 1ère
fois président du club en 1989.
Nous étions 74 participants et nous avons pu
célébrer à sa juste mesure cet anniversaire. Il ne
s’est jamais douté un seul moment de la surprise
qui l’attendait : un vélo électrique. Rester 30 ans
président d’un club, et surtout garder la motivation
de continuer à assurer cette responsabilité, c’est une
performance. Patrick, nous saluons tous tes 30 ans
d’implication, d’organisation auprès de membres
qui parfois en manquent, de stress pour ceux qui ne
se pressent pas pour ressortir de sous terre, et
surtout de la tenue des stands à chaque congrès
spéléo qui ramène des moyens financiers au club et
assure sa renommée au sein de la famille spéléo.
Nous te remercions pour toutes ces années au
service du club.

Un autre évènement d’un tout autre genre aurait pu
devenir tragique. Félix Renaud s’est égaré dans le
gouffre Berger, cet été lors du camp international.
Un secours d’ampleur régionale avec près de 170
sauveteurs, a été déclenché sur deux jours (25 et 26
juillet). Félix a été retrouvé sain et sauf, mais avec
une entorse à la cheville, dans une galerie en cours
d’exploration au niveau de la zone des Coufinades
(vers - 750 m). Il ne pouvait plus bouger en raison
de cette entorse et il est resté plus de 3 jours sous
terre. Les sauveteurs du Rhône, et en particulier
ceux du club, ont été en première ligne lors de ce
secours.
Un autre secours a été également déclenché, en
novembre dernier, suite à un égarement dans le
réseau de la Dent de Crolles. Antoine et Patou
encadraient une sortie d’initiation et ils ont pu gérer
un point chaud avant que le Spéléo Secours ne les
retrouve.
Revenons aux activités de l’année écoulée ; 2019 a
été un bon cru pour les explorations sur le massif du
Folly avec, pour la première fois depuis 2014, plus
de 1 000 m de galeries explorées et topographiées
(1 096 m pour être exact), notamment grâce aux
belles découvertes effectuées dans la galerie du
Solitaire dans le réseau du Jean-Bernard. Le camp
du 14 Juillet cette année n’a pas attiré la foule, du
fait que le jour férié était un dimanche, mais les
sorties ont été régulières depuis juillet jusqu’à
l’automne. L’assurance de faire de la première à
chaque sortie motive les troupes !
La désobstruction de l’entrée du V’Héloise s’est
poursuivie à partir du mois d’août. Le creusement
avance mais il reste encore beaucoup à faire.
N’oublions pas les plongeurs spéléos qui ont
effectué de belles explorations, parfois très
engagées. La résurgence du Gît en Isère (extrémité
nord du Vercors) a livré 400 m de première et cela
continue. Dans la grotte de la Serve à l’Isle
Crémieu (Isère), une désobstruction effectuée sous
l’eau au terminus connu, a permis fin 2019
d’explorer 295 m de nouvelles galeries et de
nouvelles sorties sont programmées en 2020. Des
explorations ont été reprises à la résurgence du
Bourbou dans l’Ain et elles ont permis de
topographier 300 m de galeries noyées. Les
comptes rendus de ces sorties sont à lire dans le
présent ouvrage.
Les expéditions spéléologiques sont toujours aussi
nombreuses. Laurent Morel a participé à
l’expédition nationale en Patagonie en janvier 2019.
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Editorial
Xavier et Constance, accompagnés de Bernard et
Josiane, ont effectué une expédition au Pérou.
Bernard et Josiane ont, comme d’habitude, effectué
diverses autres activités à l’étranger : une
expédition au Laos au printemps et l’encadrement
d’un stage scientifique au Maroc à l’automne.
Antoine et Patou ont, de leur côté, participé à une
expédition en Ethiopie avec des Anglais à
l’automne.
Je termine cet édito avec une bonne surprise cette
année : les subventions perçues par le club ont
augmenté en 2019, j’espère que cela se poursuivra
en 2020. Le CNDS lors de sa dernière année
d’existence, a versé au club une aide de 2 000 €
(contre 1 500 € les années précédentes). La région
Auvergne-Rhône-Alpes a versé une aide de 500 €
(ce n’était pas prévu). L’organisation de la LUT

(Lyon Urban Trail) nous a apporté 910 € bien qu’il
soit toujours difficile de motiver des bénévoles à
participer.
La ville de Lyon nous apporte toujours le même
soutien financier (1 500 €) mais la mairie du 9ème
arrondissement nous a fait une petite frayeur au
printemps dernier en nous demandant de mettre aux
normes le local (électricité, retrait du carbure,
stockage de bouteilles de plongée, extincteurs...) et
de renouveler la convention d’occupation des lieux.
Cette situation nous a permis de mettre de l’ordre
dans les affaires stockées au local et d’évacuer tout
le matériel non utilisable, vétuste, abîmé ou autre.
Je vous souhaite de passer un agréable moment à la
lecture de l’Echo des Vulcains.

Hueco de la Llave – Pérou (XR, 13/09/2019)
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Emile Cheilletz

Emile Cheilleitz
Un ancien de la première heure au GS Vulcain
17 août 1940 – 26 août 2019
Par Gérard Protat
Au cours de sa jeunesse, Emile Cheilletz habitait
cours de Verdun à Lyon Perrache et fréquentait le
club des jeunes de la Paroisse Sainte-Croix.
Claude Milly, Jean Dupont, Alain Besacier, Pierre
Rias et moi-même formions le cœur du Groupe
Vulcain créé en 1957. Vers 1958, forts de notre
« grande » expérience, nous avons emmené Emile à
Jujurieux, la grotte du village éponyme qui
deviendra la Grotte Ecole de la région. De suite
Emile s’est montré enthousiaste et il devint
rapidement très actif. Il a participé en août 1958 au
premier camp Vulcain à Saint-Remèze où nous
avons exploré les avens Devez, Courthinan,
Gauthier, etc, et surtout l’aven Rochas qui était
pour nous le premier « grand gouffre ». Nous
n’avions que 100 m d’échelles et il nous a fallu
faire 3 relais pour permettre à un seul Vulcain (Jean
Dupont) d’arriver au fond.
Puis Emile a été très actif. Nous avons fait de
nombreuses expéditions en Ardèche (Faux Marzal,
Vigne Close). A cette époque Emile demandait un
silence total lorsqu’il était sur une échelle… et nous
le taquinions beaucoup !
A cette époque le Groupe Vulcain a adhéré au Club
Alpin de Lyon… ce qui nous permettait d’être
assurés et de récupérer les cordes que les alpinistes
ne voulaient plus !
Lors de la seconde expédition à Samoens, le
14 juillet 1959, Emile était là pour explorer le
premier gouffre trouvé dans les massifs calcaires de
la région. Ce gouffre, baptisé « Aven du 14
juillet », est actuellement l’une des entrées du
gouffre Jean- Bernard.

Emile avec Pierrot et Dubouillon lors des 50 ans du
club en 2008

Puis il y a eu la période militaire durant laquelle,
sous l’impulsion de Jean Dupont, les jeunes ont
poursuivi l’action du GS Vulcain.
En 1962, de retour, les anciens ont retrouvé le
Groupe Vulcain structuré et toujours très
dynamique. Avec Emile nous avons repris nos
explorations tant en Ardèche que dans le Jura ou le
Vercors et la Chartreuse… sans oublier Samoëns
(camp de 1962 sur La Vogealle… sans grand
succès).
Début 1963, lors de l’élaboration du programme de
l’année, Emile nous parle de Foussoubie. Il est
convaincant et organise une grosse sortie pour les
trois jours de la Pentecôte. Un groupe de 9 Vulcain
se retrouve à la Goule… Cinq partent pour
bivouaquer… Deux font un aller-retour jusqu’au
lac…
Et dans la nuit l’orage arrive… et c’est le Drame !
Emile, Alain Besacier et Jacques Delacour s’en
sortent… Deux, Bernard Raffy et mon Ami Jean
Dupont, sont emportés par les flots….
Peu de temps plus tard Emile quitte Lyon pour
suivre Paul Aviotte qui prend un nouveau boulot. Il
s’installe à Montélimar et le reste de sa carrière
spéléo se passe au MASC (Montélimar Archéo
Spélo Club).
Parallèlement, le GS Vulcain quitte le CAF… et
nous décidons sous l’impulsion de Pierre Rias de
« CONTINUER » !!! (Gérard Protat)

Emile avec Gérard et Claude lors des 60 ans du club
en 2018
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Quelques autres réactions
Je ne vais pas reprendre ce qui a pu être dit au sujet
d’Emile qui était un être « excessif » mais oh
combien sympathique. Je veux simplement évoquer
deux anecdotes qui ont marqué les débuts du
Groupe Vulcain dont Emile a été une figure illustre.
…Pentecôte 1958, le Groupe va profiter de ce long
WE pour faire une sortie au Crochet à Torcieu avec
comme objectif de passer le siphon… Les sorties
précédentes dans cette grotte ont « buté » sur le
siphon que certains avaient précédemment franchi à
sec ce qui avait permis de décrire le passage. En fait
il s’agit d’une petite galerie d’environ 30 cm de
hauteur et qui de temps en temps se remplit…
L’objectif de cette sortie est de franchir le passage
inondé. Pour cela le Groupe s’est entrainé dans les
bassins de la place Carnot à Lyon : équipés d’un
tuyau souple raccordé à un embout buccal, il
suffisait de plonger la tête dans l’eau en inspirant
par la bouche et expirant par le nez…
L’entrainement avait mobilisé presque tout le
groupe, et il ne restait plus qu’à trouver un tuyau
assez long soit une dizaine de mètres… Emile nous
annonce un jour qu’il a ce qu’il faut, ou du moins
que son grand-père a ce qu’il faut, un tuyau
d’arrosage. Il suffira de le subtiliser le vendredi et
de le remettre au retour de la sortie, ainsi le grandpère ne se sera aperçu de rien et nous aurons franchi
le siphon…
Le samedi la troupe se rend à Torcieu, il y aura
deux équipes : une première à laquelle participe
Emile qui a pour mission de porter le matériel dont
le tuyau jusqu’à l’entrée du siphon. La seconde
équipe sera composée de trois membres dont un
doit les rejoindre dans la nuit, car il part en train
depuis Ambérieu. Pour des raisons inconnues
« encore à ce jour » ce troisième membre n’est pas
dans le train… Un accident de route va encore
réduire le nombre d’équipiers à un seul… Pendant
ce temps sous terre l’autre équipe attend sagement
l’arrivée des « plongeurs »… Ne les voyant pas
arriver ils ressortent en laissant toutefois le tuyau
sous terre… Arrivés à la grange dans le village, ils
découvrent la situation, et il est décidé d’en rester
là. Le retour sur Lyon s’organise, sans que personne

De la neige à Samoëns un 15 août
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Une photo d’Emile, place Carnot en 1959. Emile à
droite… doit commenter l’intervention d’Alain sur sa
Vespa…à gauche Maurice Delay un copain de
Perrache. Cette photo a été prise à l’angle de la place
Carnot et de la rue Auguste Comte, point de rencontre
du quartier et des Vulcain…

ne se soucie du tuyau du grand-père. Celui-ci
constate la disparition de son tuyau dès le lundi.
Emile, qui est interrogé au même titre que toute la
famille, ne sait pas répondre… Le temps passe. Le
grand-père évoque de temps en temps la disparition
de son tuyau… mais n’aura jamais réponse à ce
mystère. Plusieurs décennies plus tard Emile se fera
un plaisir d’évoquer l’histoire à chaque rencontre…
La seconde anecdote concerne « les voitures »
d’Emile dont une Opel d’âge respectable qui un
beau jour à décidé de ne plus réagir à la commande
de freinage… Cela s’est produit dans le Cerdon.
Que faire ? S’arrêter et tenter de trouver un
dépanneur ? Pas question ! Pour je ne sais plus
quelle raison Emile doit impérativement rentrer à
Lyon. Il décide donc de continuer en demandant à
ses passagers dont je suis, d’ouvrir les portières et
de freiner avec les pieds… Nous n’allons pas
jusqu’à Lyon, mais nous faisons quelques
kilomètres avant d’arrêter…
Nous avons évoqué ces souvenirs une dernière fois,
soixante ans plus tard, lors de la rencontre pour
fêter les soixante ans du Groupe. (Claude Milly)
Emile,
Pourquoi t'es parti, t'aurais pas dû, pourquoi ne pas
attendre encore ? Avec toi, un morceau essentiel de
notre vie s'en va.
J'ai toujours en tête (image et son) tes coups de
gueule. Par exemple Mimile, avant et pendant la
tyrolienne à Torcieu, parce qu'on ne respectait pas
le silence absolu que tu voulais nous imposer...
Certains prenaient même une soudaine envie de
siffler ou chanter à tue-tête !
Je me souviens également de notre descente, pour je
ne sais plus où, dans ton Opel ; ainsi que notre
descente pour un stage à Vallon, sur ma Vespa, en
dormant à la belle étoile au bord de la N86 (61 ou
62 ?)...
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Emile Cheilletz
Heureusement, après si longtemps, je t'avais revu
l'année dernière. Tu étais devenu jovial, bon vivant
et tu me semblais "en paix" ! Cela ne se faisait pas à
notre époque, mais je t'embrasse.
Ciao Mimile, n'aie pas peur ! (Alain Bourgeat)
Emile, un copain spéléo, un frère protecteur... En
effet il m’a évité Foussoubie en me stoppant dans
les premiers bassins avec un serpent. Il m’a souvent
entrainée à mes débuts de spéléo avec Jeannot en
escalade quand Gérard était en Algérie. Beaucoup
de places se vident, quand on avance en âge... C’est
la vie... Je suis triste mais heureuse d’avoir croisé sa
route. (Marie-Françoise Protat)
Durant le peu de spéléo que j’ai fait avec les
Vulcains mes grands souvenirs concernent Émile.
J’étais parti de Lyon avec lui et son berger allemand
dans sa frégate en direction de Samoëns sur le bord
d’une route. Il avait fait connaissance de deux
« chatelaines» de Samoëns. Nous sommes allés
chez elles le soir prendre le café. Plus tard il est
parti avec la plus âgée me laissant seul avec sa sœur
de 19 ans dans la voiture. C’aurait pu être ma
première expérience amoureuse mais quand je lui ai
dit mon âge (je n’avais pas encore 15 ans) ça n’a
pas été plus loin.
La photo page précédente, c’était quand nous avons
été pris dans une tempête de neige vers le 15 août si
ma mémoire est bonne. Nous avions mis de la
nourriture dans le névé qui nous servait de frigo.
Son chien était devenu un peu agressif dans la tente.
Je suis triste ! (Charles Stawowi)

J'ai rencontré Emile essentiellement lors de nos
célébrations des 30, 40 45, 50, 55, 60 ans du
GS Vulcain. Je garde comme image un grand
Monsieur qui savait se faire entendre et placer
souvent des bonnes blagues. Son nougat était très
apprécié. Ses souvenirs de spéléo me faisaient
rêver. Il devait être un bon compagnon sous terre.
J'ai appris lors des 60 ans du groupe qu'il était en
récidive de maladie et qu'il avait absolument voulu
être là pour nous, les Vulcain. Je suis sûr que ce
week-end lui a donné beaucoup de courage pour
lutter contre sa maladie. Je l'ai eu au téléphone
quelques semaines après. Il était comme d'habitude.
Il plaisantait et pensait sortir assez vite de l’hôpital.
Les Vulcains te saluent. (Patrick et famille Comte)
Une bien triste nouvelle ! Emile représentait bien à
lui tous seul l'esprit de la famille Vulcain : toujours
content de se revoir pour les grandes occasions, et
toujours à l'aise avec toutes les générations du
club... C'est magique, et c'est sans prix. Emile,
merci beaucoup pour tes sourires et les bons
moments partagés. Je suis de tout cœur avec ceux
qui restent et qui l'ont côtoyé de près. Gérard, merci
pour le partage de l'info et de la photo, ces
souvenirs sont précieux. (Stéphane Lips)
Je ne le connaissais pas et l’ai rencontré aux 60 ans.
Ses blagues et ses bonbons avaient beaucoup
contribué à la bonne ambiance de cette soirée et à
donner cette touche de simplicité qui caractérise “la
grande famille des Vulcains” et que j’aime tant.
Triste d’apprendre cette nouvelle. (Pauline Evrard)

Solange Fiorio, Pierre Rias, Jean-Paul Jaboulet, Daniel Ariagno, Emile Cheilletz, Robert Lavabre, Alain Besacier,
Alain Dubouillon, Claude Milly, Gérard Protat et Yves Bally lors des 50 ans en 2008
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Samoëns au jour le jour
Samoëns au jour le jour
Jeudi 10 au dimanche 13 janvier
Remise en place du bivouac, -900 m, Jean-Bernard
Par Frédéric Delègue

Participants : Frédéric Alvarez (JR), Frédéric
Delègue, Stéphane Kanschine (Carx), Gaëtan
Poschmann
Nous nous retrouvons jeudi en fin d’après-midi au
parking covoiturage de Beynost. Il y a un peu de
neige au parking du bas de Samöens. Nous
chaussons les raquettes dans la montée. Au refuge,
l’épaisseur de neige est faible (40 cm) et nous
n’avons pas besoin de dégager la porte d’entrée.
Vendredi
Grand beau temps. Nous arrivons en fin de matinée
devant le V4 bis et la quantité de neige est toujours
faible (50-60 cm environ). L’entrée est bien
dégagée. Nous entrons sous terre à 12 h.
L’équipement de deux petits obstacles l’été dernier
nous permet de progresser plus facilement car la
glace est toujours présente à ces deux endroits.
Nous faisons une pause au Bivouac -500 puis nous
continuons vers -900 m. En nous séparant en deux
équipes :
* Gaëtan et moi partons directement à -900 m pour
refaire le bivouac.
Démontage du bivouac existant, remontage d’un
nouveau bivouac qui occupe quasiment tout
l’espace existant qui n’est pas vaste. Il peut contenir
4 personnes et il semble encore plus confortable
que celui de -500 m. Il n’y a qu’un seul karimat
pour l’instant. Nous faisons l’inventaire du matériel
présent. En revanche, nous ne pouvons pas purger
correctement le méandre qui part au niveau du
bivouac en plafond et qui permet de court-circuiter

la chatière de la galerie de Sezhommes. Les
personnes qui emprunteront cette galerie puis ce
méandre en hauteur feront automatiquement tomber
de la terre sur le bivouac. Nous remontons au
Bivouac -500 en prenant au passage quelques
déchets et vieilles cordes arrachées par les crues.
Nous y arrivons vers 4 h 30.
* JR et Carx rééquipent les obstacles mono-points
encore présents entre la cascade de la Toussaint et
le puits du Cheneau.
Ils sont de retour au Bivouac -500 vers 2 h. Il reste
un seul obstacle mono-point un peu avant le puits
du Cheneau. Son rééquipement n’est pas simple car
l’endroit est très arrosé.
Samedi
Lever à 11 h 30, départ à 13 h 45 du bivouac. La
remontée se passe sans encombre. Sortie à 18 h 30.
Il a un peu neigé. Nous rejoignons rapidement le
refuge. Nous nous couchons tôt à 22 h.
TPST : 30 h 30.
Dimanche
Lever à 9 h. Il a neigé 30 cm durant la nuit et la
neige continue de tomber. Le temps s’est bien
radouci. Il fait plus chaud à l’extérieur (1 à 2°C)
que dans le refuge (-1°C). Rangement du refuge et
inventaire du matériel. Nous partons à 12 h. La
neige devient molle à partir du petit pont et nous
arrivons au parking sous la pluie et la neige a
fondu.
Retour sur Lyon en fin d’après-midi.

Samedi 23 et dimanche 24 février
Dans les plafonds de la Gourance – réseau Jean-Bernard
Par Frédéric Delègue
Participants : Antoine Aigueperse,
Delègue avec Arnauld Malard

Frédéric

Vendredi
Vendredi soir, Fred récupère Antoine au péage de
l’A43 à Chambéry à 18 h 15. Il y a encore un peu
de neige au parking du bas à Samoëns. Elle devient
plus présente à partir du petit pont. Fred et Antoine
s’égarent avant d’arriver au refuge en suivant une
trace très fréquentée qui suit la base du Criou et
passe au-dessus du refuge du Folly. Ils reprennent
rapidement le bon chemin. Seule une trace de ski
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passe devant le refuge, ce qui est rare après dix
jours sans chutes de neige.
Arrivée à 22 h 30 au refuge. La porte est déblayée
rapidement.
Arnauld arrive vers minuit en s’égarant également à
cause de la même trace.
Samedi
Départ à 10 h environ du refuge sous un soleil
magnifique. Il commence à faire chaud. La marche
d’approche est rapide. L’entrée du V4bis est bien
ouverte. Il y a un peu de neige et peu de glace dans
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Dans les plafonds de la Gourance (AA, 23/02/2019)

la zone d’entrée. Entrée sous terre à 12 h. Nous
rééquipons complètement un petit puits peu après la
cascade Jean Dupont.
Nous faisons une pause au Bivouac -500 avant de
repartir pour continuer les explorations au sommet
de la Gourance dans le réseau GoureToiDeLa.
Arnauld et Antoine ont effectué une à deux séances
en 2014-2015 dans ce nouveau réseau mais ils ne se
rappellent plus très bien de la configuration des
lieux. La topographie n’est pas très compréhensible
par rapport au descriptif, nous avons du mal à nous
repérer. Nous partons d’une galerie marquée avec
un point d’interrogation en nous assurant qu’il n’y a
pas de traces de pas. Nous sommes au sommet d’un
P15 (marqué E15 sur la topo), partant en bordure du
puits de la Gourance. La galerie que nous explorons
fait une boucle pour rejoindre de nouveau le puits
de la Gourance. En face, il y a un magnifique départ
de conduite forcée. Nous débutons l’équipement
d’une vire pour la rejoindre. C’est sportif et nous
nous relayons à l’équipement. Arnauld fait tomber
le marteau qui échoue au fond du puits de la
Gourance. Fred redescend et le cherche vainement.
Antoine a trouvé un caillou qui le remplace. C’est
moins pratique mais nous pouvons continuer à
planter des goujons. La main courante est nommée
« Vire des Marteaux ». Le passage est technique et
nécessite d’utiliser la poignée pour passer la plupart
des points d’amarrage. Nous atteignons la conduite
forcée qui est plutôt un large méandre de plusieurs
mètres de hauteur et encombré d’énormes blocs
tombés du plafond. Une ouverture dans le sol
permet de se rendre compte que nous sommes sur

un niveau supérieur du méandre. Le plafond
s’abaisse subitement. Une petite coulée de calcite
ne laisse qu’un passage étroit ventilé mais
impénétrable. Un peu en arrière, au point où le
plafond du méandre s’abaisse, un P5 permet
d’atteindre le niveau inférieur. En amont, le
méandre se termine au bout de 2 m sur une trémie
impénétrable. En aval, nous rejoignons le puits de
la Gourance en face de la base du P15 (ou E15) du
réseau GoureToiDeLa. Nous avons fait une boucle.
Au retour, nous déséquipons le P15 car la sortie du
puits est très difficile et nous équipons un P12 à
partir de la main courante de la vire des Marteaux
qui permet de retomber sur le cheminement
principal. Cet accès est plus pratique pour rejoindre
ce nouveau réseau.
Sur le chemin du retour au Bivouac -500 , nous
retrouvons le marteau sous un gros bloc à la base de
la corde remontante du puits de la Gourance. Nous
retrouvons le Bivouac -500 vers 2 h 30 et nous nous
couchons vers 3 h.
Dimanche
Lever à 8 h 15. Départ du bivouac à 10 h. Nous
changeons à la remontée la corde d’un petit ressaut
en aval immédiat du puits Alain. Nous sortons à
14 h 30. Le temps est toujours au beau fixe. La
neige fond au refuge. La rivière du Clévieux au
parking du bas est en petite crue.
Retour dans nos pénates respectifs en soirée.
87 m topographiés.
TPST : 26 h 30

Dans les plafonds de la Gourance (AA, 23/02/2019)

Mercredi 10 au vendredi 13 avril
Samoëns - bivouac JB amonts - galerie des Dalles
Par Frédéric Alvarez
Participants
Kanschine

:

Frédéric

Alvarez,

Stéphane

Mercredi
Montée au refuge, Nous mettons les raquettes au
niveau du pont pour une arrivée au refuge vers
minuit. Il fait plutôt froid dans le refuge, à peine au
dessus de 0°C.

Jeudi
La montée au V4 bis se fait bien. Nous passons par
le chemin d’été et donc par le mur… toujours
impressionnant vu du bas en raquettes. Mais la
neige est bonne et ça passe bien.
Nous passons par la voûte mouillante de la salle de
l’Echo (à l’étiage), puis par les cordes du puits de
l’Echo… Le but est de passer deux nuits dans le
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réseau des Branlots, histoire de mieux comprendre
la zone. Nous arrivons au bivouac et préférons
profiter d’une soirée tranquille.
Vendredi
Départ vers le V11 avec le plan dans les mains,
pour essayer de mieux connaitre la zone. Nous
zieutons tous les départs, redescendons le Pseudosiphon, remontons vers le V11 (au niveau de la
jonction, en bas des cordes du V11), puis
remontons la galerie pour « Que Dalle »… Grosse

surprise, ça remonte beaucoup, c’est sans fin. Un
méandre remontant est sûrement à reprendre (en
haut de la 1ère rampe), vu l’altitude et le courant
d’air froid, il peut s’agir d’une sortie potentielle.
Une faille descendante est sûrement à reprendre
aussi. Le terminus se fait dans des blocs…
Samedi
Descente au refuge et retour sur Lyon.
TPST : 40 h

Mercredi 24 avril, mardi 30 avril et mercredi 1er mai
Prospection sur Samoëns
Par Xavier Robert
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
Constance et moi sommes de passage en France, à
Morillon, pour quelques jours.
Mercredi 24 avril : Le Tuet
La météo n’est pas top, mais je vante à Constance la
vue imprenable sur le massif du Jean-Bernard et de
la combe au Puaires à partir du sommet du Tuet.
Nous partons sur le coup de midi. Ne me souvenant
plus du départ du petit sentier qui monte tout droit
dans la pente, nous fouillons un peu dans la pente,
puis grimpons tout droit sur les rochers pour
finalement retrouver la draille. Au moment où
quelques goutes de pluie tombent, nous trouvons un
beau porche pour nous abriter et manger. Nous en
profitons pour lever un schéma de cette petite cavité
(Tu01 ; ~7 m de développement, courant d’air
aspirant avec une température extérieure de 1214°C).
La pluie s’étant calmée, nous continuons la montée.
Nous devons grimper sur des névés de plus en plus
importants, tout en essayant de suivre au mieux les
cairns. Sur la partie finale du sentier presque
horizontale (en comparaison avec le reste…), nous
repérons un petit puits (Tu02 ; P2 étroit, pas de
courant d’air). Nous arrivons au sommet de la
grande voie d’escalade en même temps que le
brouillard et la pluie. Nous redescendons dare-dare
sans chercher à atteindre le sommet. (~1000 m de
dénivelé positif).
Mardi 30 Avril : Prospection à la jumelle sur la
paroi du Criou
Avec mon père, nous prévoyons de monter aux
chalets du Criou en après-midi. Partant de la rive
droite du Clévieux, nous en profitons pour mater la
falaise à la jumelle :
* La falaise au dessus de la zone où a eu lieu
l’éboulement lors du séisme de Vallorcine est toute
pourrie. Il y a une faille de décollement
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impressionnante. Il vaut mieux respecter
l’interdiction indiquée…
* Entre cette écaille et le bout de la falaise, il y a un
certain nombre de conduites forcées de 1 m à
plusieurs mètres de diamètre, certaines avec des
remplissages visibles… Je suppose que ça fait
partie du système du Mirolda, mais c’est alléchant,
et a priori assez facile d’accès par le haut,
moyennant un peu de cordes, ainsi qu’un guidage
au talkie par une équipe en bas… (env. 900 m de
dénivelé positif).
Mercredi 1er mai : Refuge du
prospection dans la zone des BA

Folly

et

Nous montons au refuge en après-midi. Sur le
chemin, nous croisons Bernadette et Jean qui
reviennent de Pointe Rousse des Chambres et qui
nous invitent à passer chez eux le lendemain. A
l’avant-dernière épingle, nous montons à travers les
barres pour un peu de prospection. Nous attrapons
la neige au pied des rochers d’escalade sous le
refuge. Nous ne trouvons rien, le BA9 semble
fermé par la neige, alors que les BA3a, BA5 et BA6
sont grands ouverts par le courant d’air…
Sur le retour, nous passons auprès de notre chalet…
que nous trouvons ouvert à tout vent : le battant
supérieur de la porte est ouvert et plaqué contre le
mur du refuge. Le verrou est ouvert, comme s’il
n’avait pas été fermé par la dernière équipe qui est
passé par là… Nous faisons un rapide inventaire. Il
ne semble pas qu’il y ait eu de vol. Tout est en bon
état. Nous refermons la porte comme nous le
pouvons, avec les moyens du bord.
En descendant, juste au niveau du pont, nous allons
voir en rive droite (côté Tuet) des porches que nous
avons repérés à la montée. Nous en visitons trois
qui ne sont pas de vrais trous (inutile de les noter
dans l’inventaire). Il en reste un à voir qui demande
un pas un peu exposé à cause de la quantité
importante de feuilles mortes sur les prises.
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Lundi 6 et mardi 7 mai
Refuge Samoëns
Par Frédéric Alvarez
Participants : Frédéric Alvarez
Lundi
Départ de Lyon en solo, par la départementale pour
éviter les péages… C’est joli, mais c’est long…
Montée au refuge sans raquettes, mais avec la neige
aux genoux avant le refuge.
Effectivement la porte est restée ouverte, mais
surtout elle ferme mal : le verrou bute sur la plaque
métallique… Je recentre cette plaque pour
verrouiller la porte (il faudrait monter un tournevis
cruciforme).

Mardi
Je laisse mon duvet et du bazard pour le camp et
redescends en me chargeant de poubelles. Je me
gare dans le village pour fouiller le bas du Criou en
direction de l’Ermoy. La montée dans les bois est
compliquée. Il faut tout couper et c’est pentu et très
boisé. J’en profite pour prendre des photos et
repérer le chemin (il faut partir de plus bas) pour
deux objectifs possibles.
Retour sur Lyon, par la départementale. C’est
toujours aussi long.

Mardi 14 et mercredi 15 mai
Samoëns - prospection bas Criou (Samoëns, 74)
Par Frédéric Alvarez
Participant : Frédéric Alvarez
Mardi
Malgré le désistement de Gaë à cause d’un mal de
dos, je monte seul, comme la semaine précédente.
Je fais la route par la même départementale. La
neige a bien fondu en peu de temps. J’arrive au
refuge le soir, avec la perfo Hilti « A », et du bazard
collectif et individuel.
Mercredi
Descente rapide. Je croise des personnes de la
commune qui travaillent pour remettre le chemin en
mode estival. Je pars du parking du bas et prends la
direction de l’Ermoy pour fouiller contre la paroi en
redescendant. La zone est sympa et finit sur une
cassure que je remonte. Je remonte dans un goulet
très sympa qui finit contre le Criou. A mon avis,
c’est le point de départ de la zone à fouiller tout en
respectant l’interdiction d’approcher à cause des
risques d’éboulis.
Retour sur Lyon après 4 h de route.
La prairie du Latay (FA, 15/05/2019)

Mercredi 22 et jeudi 23 mai
Prospection
Par Frédéric Alvarez
Participants : Frédéric Alvarez avec Hervé
Chaussende
Mercredi
Départ de Lyon avec des perfos (Hilti « B » et
Ryobi perso), 2 batteries Hilti, 50 plaquettes cœur,
de la bouffe collective (1,5 kg de pâtes, des

sardines, du chocolat…), 2 bouteilles de gaz MSR
neuves, pied de biche neuf… Les sacs sont bien
lourds. Le but est aussi de profiter de la montée
pour voir les entrées potentielles à la jumelle
(10×50) et de fouiller autour du refuge. Dans les
lacets, nous voyons clairement deux entrées à la
jumelle. L’une est plutôt 100 m en dessous du
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V’Héloïse, sur sa droite, plutôt accessible par les
bois en partant des Eaux Froides, et l’autre un peu
plus dure à atteindre, par les bois en partant du bas.
Ce sont deux objectifs à voir.
Jeudi
La neige a bien fondu en une semaine, avec la
chaleur et surtout les pluies successives. Nous
attaquons la zone des BA, en remontant. Nous ne
décelons aucun courant d’air dans les BA. Nous
fouillons jusqu’au BA1 et la CF (que je ne trouve
pas, malgré le GPS). Cette zone peut encore
réserver beaucoup de surprises… En particulier au
plus haut des BA. Nous cassons la croûte au soleil,
rangeons le refuge et redescendons pour fouiller les
bois en aval des BA. Nous trouvons une petite
faille, impénétrable, dans du beau calcaire avec du

Le massif du Folly (FA, 22/05/2019)

courant d’air. Vu la température du moment (20°C)
et l’absence de vent extérieur, cette faille doit
communiquer avec un réseau. Retour sur Lyon vers
20 h 30.

Mardi 25 et mercredi 26 juin
Samoens - Prospection vers le B22 (Samoens, 74)
Par Frédéric Alvarez
Participants : Frédéric Alvarez
Mardi
Départ de Lyon après le travail, par la
départementale, pour une arrivée au parking 4 h
plus tard. Montée au refuge pour un dodo.

est bouché. Il faudra prévoir une désob. La zone
plate au-dessus du B22 est pleine de neige.
Descente au refuge en passant voir Romain et
Tendy (Charlotte est dans la vallée) et boire une
bonne bière. Retour sur Lyon par les
départementales de Nantua pour arriver au barbecue
Vulcain 4 h plus tard à Miribel vers 21 h 30.

Mercredi
Préparation du sac et montée au camp du B19, en
passant par le V4b. Arrivé au camp, je planque mes
affaires dans un trou en prévision de la semaine du
14 juillet et repars avec le GPS à la main. Le B22
est entrouvert, sans aucun courant d’air. Le B37 est
ouvert mais ne donne pas envie du tout : même la
tête dedans, on ne voit pas où passer. C’est à revoir
pendant le camp. Les L1 et L2 (pris au GPS par Xa)
sont plus dégagés que le B22, malgré la même
quantité de neige autour. Le fond du L1 (R2 facile)

Le lac du Folly (FA, 26/05/2019)

Vendredi 12 au dimanche 21 juillet
Traditionel camp de juillet à Samoëns
Par Antoine Aigueperse à partir des textes de Frédéric Alvarez et Tom Delamare
Participants : Josiane et Bernard Lips, Patrick et
Cécile Comte, Laure Sahmaoui, Amandine et
Émilien Guichard, Antoine Aigueperse (Toine),
Frédéric Delègue (Fred D), Clément Baudy, Tom
Delamare (Tom), Stéphane Kanschine (Carx),
Frédéric Alvarez (JR) ainsi que Laurence
D’Hautefeuille (Lolo), Arnauld Malard, Delphine
Paré (Delph)
Vendredi 12 juillet
La plupart des personnes arrivent au refuge, entre
19 h et 2 h du matin pour les plus tardifs. Nous
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profitons de cette soirée pour boire de bonnes bières
avec Charlotte et Romain au refuge du Folly.
Samedi 13
* Toine, Clément et Anauld partent à partir du V11
pour le réseau Qui File Ou (zone du Lavoir, réseau
Jean-Bernard). Entrée sous terre vers 11 h. Nous
mettons 25 min pour rejoindre le puits des Deux
Bœufs. En 1 h, nous sommes tous au départ du
réseau. A la descente, nous rééquipons (changement
de cordes) quelques ressauts. Arrivés au terminus,
nous équipons un P7 et P8 et arrivons dans un
méandre orienté presque nord/sud. Le méandre
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* Josiane et Bernard, de retour du stage de biologie
souterraine en Côte-d’Or, montent en fin d’aprèsmidi et arrivent au chalet juste à l’heure de
l’apéritif.
* Gérard fête autour d’une bonne fondue savoyarde
sa soixantième année de montée au Folly et
accessoirement son 80ème anniversaire avec sa
famille, Claude, Patrick, Bernard et Josiane sans
compter les jeunes Vulcains ou assimilés descendus
du camp du B19 : Lolo, Arnaud, Emilien,
Amandine.
La soixantième année de montée sur le Folly pour
Gérard (BL, 13/07/2019)

devient vite impénétrable des deux côtés (chicane
en S puis encore un S). Nous faisons la topographie
à la remontée en déséquipant le réseau. TPST : 9 h
* Delph, Tom, Carx, JR, Amandine et Emilien
montent au camp du B19. Après la mise en place du
camp, ils voient arriver Lolo, depuis le V11, par les
barres rocheuses. Elle vient de faire un gros portage
pour l’équipe du V11. Amandine, Émilien et Lolo
vont au lac chercher de l’eau pour tout le camp.
L’équipe prend la direction du C37 et du C42, et se
sépare en trois groupes.
* Delph, Tom et JR vont dans le C37 jusqu’au
boyau des Pétroleurs. Tom passe les deux premières
étroitures mais la remontée semble difficile pour les
gabarits un peu épais, ou fatigués, ou avec des
kits… Le but de ces sorties dans le C37 est de le
rendre plus accessible, et plus sûr (équipement et
remontée avec kits et fatigue), en vue de reprendre
les explos dans les amonts du JB (Voie Royale)…
Ces dernières années peu de personnes ont
emprunté cette entrée historique, vu les difficultés
de certains passages très étroits et techniques.
Bravo et respect aux explorateurs des années 80 et
90, surtout avec le matériel et les conditions de
l’époque. Même un peu élargi (2 têtes de puits et
2 étroitures dans 2 méandres), le C37 reste étroit,
gabarit, technique et loin. L’équipe pose une paille
dans cette dernière étroiture sévère (opération pas
forcément simple à partir de l’étroiture précédente).
Le tir se fait à partir du sommet du puits précédent.
La sortie par le C37b est difficile et surtout
dangereuse sans corde, car c’est un méandre lisse,
étroit à sa base. Il faudra équiper. Descente au camp
vers 20 h. TPST : 6 h
* Carx monte au C42 et descend voir la fameuse
trémie. Il observe, un peu étonné, les vestiges des
divers essais pour bloquer cette trémie.
* Amandine, Émilien et Lolo redescendent au camp
puis au chalet.
* Arnauld et Clément redescendent également au
chalet après la sortie au V11.
* Claude Milly, Gérard Protat, ses enfants et même
petits-enfants, montent dans la journée au chalet.
Marie-Françoise et Théresa montent en hélicopère.
* Patrick et Cécile Comte montent dans la journée.

Dimanche 14
* Claude, Gérard, Marie-Françoise et famille
redescendent de bonne heure dans la vallée.
* Patrick, Cécile, Bernard, Lolo, Arnauld, Emilien
et Amandine montent au V’Héloïse encore
largement sous la neige. Ils essayent de creuser la
neige, assez dure, mais finissent par se retrouver sur
un sol gelé. De retour au chalet, les photos montrent
que l’équipe a creusé au mauvais endroit.
* Clément monte vers la Tête à l’Homme avec son
parapente et redescend directement en vol dans la
vallée.
* Dans l’après-midi, départ pour Patrick, Cécile,
Lolo, Arnauld, Emilien et Amandine.
* Le soir, Josiane et Bernard sont seuls au chalet.
* Nous sommes 5 personnes sur le camp : Delph,
JR, Carx, Tom et moi
Nous partons vers 11 h 30 en direction du C37b.
Tom, JR et moi équipons le méandre d’entrée.
J’explique la technique des AF (amarrages forés)
avec Dynema. Nous ressortons pour manger un
bout, puis nous nous séparons :
* Delph redescend au parking, pour un retour chez
elle.
* Tom et moi descendons jusqu’au boyau des
Pétroleurs. Nous passons l’étroiture élargie et
effectuons deux nouveaux tirs à l’entrée du boyau
des Pétroleurs. L’un semble fonctionner mais le
second semble avoir raté, à vérifier à la prochaine
sortie. Nous ressortons vers 19 h. TPST : 4 h.
* Carx et JR vont au C14, reprendre le méandre
final forcé par Bernard et Josiane, entre autres, dans

La soixantième année de montée sur le Folly pour
Gérard (BL, 13/07/2019)
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les années 70 et 80.
Nous descendons jusqu’au départ du petit boyau
remontant d’entrée vers -100 m. Il faut escalader un
petit boyau glissant de 3 m, et se jeter la tête la
première dans un second passage étroit et
descendant. Il faudra équiper ce boyau, surtout à la
descente. La suite est une longue rampe basse
descendante, typique du C14, qui coupe un
méandre actif que nous suivons. Cet actif se sépare
dans la salle finale, base d’un puits remontant. Une
fenêtre en hauteur donne sur un méandre étroit et
sec. C’est là que Bernard et Josiane ont effectué des
tirs. Le méandre actif continue après un R3 glissant
qu’il faut équiper. Cette direction semble plus
intéressante. Nous ressortons en posant une paille
sur une tête de méandre étroite et arrosée donnant
sur un autre passage plutôt étroit. Cela permettra de
remonter plus facilement du fond actuel. Retour au
camp vers 19 h. TPST : 4 h
* Laure monte de la vallée, puis au camp après une
halte au chalet. Elle arrive vers 17 h.
Nous cassons la croûte et discutons du lendemain.
Cette nuit, il pleut un petit peu.
Lundi 15 juillet : V11 et refuge
* Journée tranquille au chalet pour Josiane et
Bernard.
* Fred Delègue arrive vers 16 h en même temps que
Tom qui est descendu du camp. Bernard et Tom
font un rapide tour au V’Héloïse. La neige a fondu
sur 10 à 15 cm… Mais il reste près de 4 m
d’épaisseur au-dessus de l’entrée.
* Nous sommes toujours cinq au camp (Laure,
Toine, JR, Carx, Tom).
Après un bon petit déjeuner, nous décidons de
descendre le soir au refuge.
* Après le démontage du camp et un peu de
rangement, nous prenons le chemin du V11. Tom
descend directement au refuge. Le reste de l’équipe
entre sous terre et rejoint le puits de Deux Bœufs et
en profite pour descendre le puits, plutôt que de le
monter comme habituellement. A la base du puits,
nous trouvons trois cordes que nous remontons et
laissons au sec et en évidence. Je descends le
dernier puits bien arrosé sous une bonne douche.
Nous sortons le plus tôt possible, pour ne pas
arriver tard et profiter de la soirée au refuge du
Folly. TPST : 3 h
* Le soir, nous sommes huit (Bernard, Josiane,
Fred, Tom, Toine, Carx, JR, Laure) à apprécier
diots et pâtes chez Charlotte et Romain. La soirée
se termine vers 22 h 30.
Par Fred Delègue
Mardi 16 : réseau du Solitaire et BA5
* Bernard, Laure, Tom, Carx et JR vont au BA5.
Laure se jette dedans et attaque une belle séance de
désob en nous faisant passer de la terre et des
pierres. Le trou présente un léger courant d’air
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Vain essai d’ouverture du V’Héloïse
(BL, 14/07/2019)

aspirant. Bernard se met en relais sous terre et nous
fait suivre les blocs et la terre en surface à un bon
rythme. Puis Tom prend la tête et Laure le relais.
A la fin de la séance, Tom descend de 7 m
supplémentaires dans la faille en enlevant son
casque. TPST : 2 h
* Josiane garde le refuge et avance un peu son
travail sur la biospéologie : elle a monté son
ordinateur.
* Retour sur Lyon en fin d’après-midi pour Laure,
Tom, Carx et JR.
* Fred et moi montons au V4bis pour continuer
l’exploration du réseau du Solitaire. Bernard a
prétexté un mal de genou pour déclarer forfait au
dernier moment, alors que son sac était déjà prêt.
Nous entrons sous terre à 10 h 30 et rejoignons le
départ de la galerie au sommet du P8. Nous levons
la topographie puis reprenons l’exploration depuis
le puits équipé par Clément Baudy en 2018. Ce P24
est en deux parties. A 9 m, une margelle permet de
prendre pied dans un court méandre qui rejoint un
autre puits de 15 m environ. Il jonctionne avec le
réseau de la Pierre Qui Tombe. Depuis la margelle
dans le P24, la dernière longueur arrive à la base
d’une grande et courte galerie remontante (accès à
la galerie du Séchoir). Nous sommes à quelques
mètres de la base de la corde du puits Alain. Nous
avons encore le temps. Nous déséquipons cette
partie du réseau et partons vers l’extrémité connue
du réseau. Nous arrivons sur le dernier point topo
situé au bord d’un puits. Le papier laissé lors de la
dernière exploration est daté du 15 juillet 2018, soit
il y a un an jour pour jour. Nous équipons le puits
de la Savonnette, bien nommé. A sa base, une
conduite forcée, de part et d’autre, est traversée par
un petit actif qui rejoint le collecteur principal que
nous entendons. Des traces de pas sont visibles :
une personne seule de toute évidence. Mais cette
partie du réseau n’a jamais été topographiée. La
partie aval de la conduite forcée doit rejoindre le
collecteur principal. Nous choisissons de partir au
côté opposé. La conduite forcée remonte puis
redescend. Elle est surcreusée par un méandre. Suit
un petit ressaut (R1,5) qui passe sans encombres à
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la descente mais de manière plus problématique au
retour. Le méandre entrecoupe un P7 (puits de
Newton, baptisé suite à la chute malencontreuse de
goujons lors de l’équipement d’une vire). Le
méandre est nommé « méandre des Goujons ». Un
petit affluent arrive en rive droite depuis un
méandre étroit. En poursuivant la galerie principale,
nous arrivons dans un élargissement du méandre
avec un carrefour. Toujours en rive droite, arrive un
nouvel affluent depuis un méandre guère plus large
que le précédent. Nous explorons le début de ce
méandre, avec des éboulis instables, qui sera à
équiper. En plafond à l’arrière, une conduite forcée,
au-dessus de la galerie, nécessitera d’être équipée.
A ce carrefour, nous lisons une inscription au sol
« DANIEL ». Nous connaissons le prénom du
premier explorateur. Nous équipons une main
courante sur cette zone glissante.
La galerie se poursuit avec des petits sapins
d’argile. Au plafond, nous observons par endroits
des ensembles de concrétions (petites stalactites et
excentriques). Nous passons sous une petite
douche. Le ruisseau se perd en contrebas dans le
méandre. Après quelques oppositions, nous
arrivons au sommet d’un P9. Nous mettons en place
les amarrages mais n’avons plus de cordes. Il
commence à se faire tard et nous faisons demi-tour.
Retour à l’extérieur vers 22 h 30.
TPST : 12 h.
Au retour, nous voyons de la lumière au refuge du
haut. Nous nous arrêtons boire une bière pour fêter
cette première.

ouvert jusqu’à l’entrée de la cavité. Le circuit passe
par le Pas du Taureau et le col de Bostan. Très belle
vue sur le versant sud des Dents Blanches, le Grand
Ruan et la vallée de la Vogealle. Il y a encore des
névés de grande taille. Le passage du Pas du
Taureau est aérien et il est équipé de câbles. Le
sentier bascule en Suisse au col de Bostan pour
rejoindre les chalets de Luibronne. Il y a toujours
des névés. Le chemin est scabreux (passage de
câbles, pierriers, passage dans une fissure). Retour
en France par le col de Coux. La vue est grandiose
sur la face nord des Dents Blanches, sur les massifs
des Dents du Midi et des Diablerets. Fred rejoint le
refuge de la Golèse pour passer la nuit. Il n’y a que
8 personnes au refuge.
Vendredi 19 juillet
* Fred monte à la Tête de Bostan depuis le refuge
de la Golèse. La vue est splendide sur le massif du
Criou et sur le massif du Mont Blanc. Il continue au
col de Bostan puis redescend dans la combe pour
rejoindre le refuge de Bostan. La vallée ressemble à
celle de la Combe aux Puaires. Il y a des trous le
long du chemin, des cairns sur les lapiaz qui
doivent conduire à des entrées. Arrivé au refuge de
Bostan, il poursuit le chemin jusqu’aux Allamands
puis remonte au refuge du Folly par le chemin du
haut.
* Le soir, montée au refuge de Guillaume et
Guilemette.
Samedi 20 juillet
Guillemette, Guillaume et moi (Fred D.) entrons
sous terre à 11 h. Nous mettons deux heures à
rejoindre le terminus de l’exploration de mardi.
Nous avons près de 100 m de cordes, 18 amarrages,
10 m de dynema, 2 sangles, des mousquetons, le
perforateur avec deux batteries et une forte
détermination. En hauteur dans le méandre d’accès
au P9, nous apercevons les initiales « DC »
marquées sur la paroi. Le premier explorateur est
donc Daniel Colliard et son passage doit être
antérieur à 1975. Il a fait demi-tour devant ce P9.
Nous équipons le P9. A sa base, des dalles
suspendues se délitent en ardoises très fines. Le

Mercredi 17 juillet
Matinée au chalet pour les quatre personnes qui
restent (Jo, Bernard, Fred D. et moi). Après le
déjeuner, nous laissons Fred tout seul au chalet
pour descendre dans la vallée.
Jeudi 18 juillet
Fred profite de deux journées sans spéléo pour
découvrir le massif des Dents Blanches au départ
du refuge. Le circuit démarre par la combe aux
Puaires. L’entrée du CP16 est entièrement bouchée
par la neige. Un passage se forme le long de la
paroi et la neige mais il ne semble pas encore

Désobstruction du BA5 (BL, 15/07/2019)
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Désobstruction du BA5 (BL, 15/07/2019)

méandre devient étroit et boueux après le P9. Le
passage est court mais la boue omniprésente. Nous
débouchons rapidement au sommet d’un P20
fractionné en deux longueurs de 12 et 8 m. A sa
base, nous retrouvons le collecteur perdu en amont.
Le débit est estimé à quelques litres par seconde. La
configuration du réseau change. C’est boueux,
ébouleux, la base du méandre est fracturée et
l’inclinaison du méandre est importante. Nous
équipons un R2 très glissant puis arrivons dans une
petite salle chaotique avec un carrefour. L’actif se
perd sous les blocs. Nous suivons le cheminement
principal. Après une main courante (sportive car le
sol est toujours glissant), et un P12, nous prenons
pied dans une salle très ébouleuse. Certains blocs
tombés du plafond sont gigantesques. Nous
remontons un R2, suivi d’une main courante. Nous
nous arrêtons au sommet d’un nouveau P20

fractionné en deux parties, sur manque de cordes et
d’amarrages. Nous entendons de nouveau le
ruisseau. Au retour, au carrefour dans la petite salle
chaotique, nous prenons la conduite forcée
descendante en rive gauche. A sa base, un nouveau
carrefour. A droite, la conduite forcée est
surcreusée par un méandre mais il est nécessaire
d’équiper pour poursuivre. Il doit rejoindre la base
du P20 où nous nous sommes arrêtés. A gauche, la
galerie est presque horizontale. De nombreuses
crottes de chauves-souris tapissent le sol. La
conduite forcée est très esthétique : tablettes de
chocolat au sol, petites concrétions au plafond,
quelques aiguilles de gypse sur le côté et nous
arrivons encore à un carrefour. Nous retrouvons
l’inclinaison de 40 - 50°. Vers l’amont à gauche, la
conduite forcée semble être colmatée à quelques
mètres, et vers l’aval à droite, idem. En creusant,
cela doit pouvoir passer. Nous entendons dans le
lointain le collecteur principal vers l’aval. Nous
nous sommes rapprochés de la rivière. Nous faisons
demi-tour pour ressortir. Nous utilisons notre
dernier bout de corde pour mettre en place une main
courante d’accès au P9, car après plusieurs
passages, le passage est devenu très glissant. Nous
ressortons à 0 h 30 sous quelques gouttes de pluie.
A peine rentrés au refuge, des trombes d’eau
s’abattent. TPST : 13 h 30.
Dimanche 21 juillet
Courte nuit puis descente dans la vallée après
nettoyage des affaires et rangement du chalet.

Mercredi 24 au dimanche 28 juillet
C37 et C14
Par Frédéric Alvarez
Participants : Frédéric Alvarez, Tom Delamare,
Cédric Lacharmoise, Lucas Jaumes (nouveau
Vulcain) et Amandine (copine de Cédric
Lacharmoise)
Mercredi
Montée au refuge et préparation du perfo, des
batteries, des cordes…
Jeudi
Arrivés au B19, nous montons le camp et allons au
C37. La nouvelle corde mise par Toine (deux R3) et
Lucas dans le C37b est parfaite, ça facilite la sortie.
Les deux tirs au début du méandre des Pétroleurs
effectués par Toine et Tom ont raté. Nous reperçons
à côté pour les refaire la prochaine fois. Tom passe
tout seul, sans baudrier tout le méandre des
Pétroleurs faisant l’aller-retour en 40 min. C’est
étroit et compliqué. Les tirs ne seront pas simples
sur la longueur. Nous faisons un tir dans le double
virage du début, l’endroit le plus étroit et sélectif du
boyau. Il existe peut-être une galerie en dessous de
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cette zone. Tom entend clairement des cailloux
jetés par nous depuis le puits. Cette galerie
supposée peut être rejointe par 3 puits (P40 mini)
répartis sur toute la longueur des méandres (40 m),
en amont du boyau des Pétroleurs. Elle n’est pas
topographiée mais elle se devine bien sur la
topographie existante du réseau. Elle permettrait de
shunter au total plus de 100 m de méandre étroit, et
surtout le méandre des Pétroleurs… Idéalement, il
faut passer par le 1er puits, celui de la lucarne avec
le balancier mais les étroitures au fond du puits
nécessiteront 1 ou 2 tirs. En tout cas, le C37 est
maintenant très confort jusqu’au boyau des
Pétroleurs. Avant les tirs, il fallait passer cinq ou
six étroitures très sélectives et très mal placées
(méandre, tête de puits). Encore bravo à tous ceux
qui ont réussi à passer avant ! Nous ressortons vers
22 h. TPST : 6 h.
Vendredi
Petit tour dans le C14 avec 2 cordes et un perfo
24 V. Nous traînons un peu avant d’entrer sous
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terre, la fatigue se faisant sentir. Le C14 est une
entrée haute du réseau, intéressante à visiter et
devrait déboucher vers le méandre du Réverbère.
En descendant, nous passons 2 h à enlever le
maximum de cailloux dans les passages bas et au
niveau des têtes de puits, ce qui rend la visite plus
sécu et sympa. Nous allons au fond pour équiper le
petit boyau remontant sur 2 m, afin de le rendre
plus accessible et moins dangereux à la descente.
Au retour, nous ré-équipons entièrement le dernier
puits (noté R8) jusqu’à maintenant en mono-point
avec petite main courante aussi en mono-point.
Nous mettons en place une nouvelle C20 avec une
belle main courante de 3 m et 2 goujons en hauteur
avec 2 déviations. Nous ressortons vers 20 h.
TPST : 6 h.
Samedi
Nous remontons au C14, pour finir de le rééquiper
entièrement et faire un tir. Le 1er P10 est très
compliqué à équiper. Nous posons 2 fracs dans le
ressaut pour rejoindre facilement le P10, mettons en
place une belle main courante, pour équiper au
plafond très haut avec un frac en dessous. Nous rééquipons aussi le Pas de la Foi, un passage dans le
vide, au-dessus d’un grand P12 et finissant sur un
ressaut pentu et glaiseux. Ce passage est équipé
avec 2 cordes pour plus de sécurité et une 3ème
corde à main avec ganse à la fin pour aider la
montée. Pendant ce temps, Tom et Lucas mettent en
place des « banquettes et tables ». Une fois au fond,
nous faisons un tir, mais il rate, la vieille ligne de tir

étant HS. Nous reviendrons au plus vite pour
claquer cette paille avec une nouvelle ligne de tir.
Nous ressortons vers 20 h. TPST : 6 h.
Nous rejoignons Cédric Lacharmoise et sa copine
Amandine. Ils nous offrent un repas de fête, ce qui
nous change de la semoule, soupe et purée... Nous
plions nos tentes et une partie du camp, faisons un
tour au B19 en laissant les affaires humides devant.
Amandine et Cédric les rangeront demain.
Descente au refuge pour charger les deux batteries
24 V et dodo.
Dimanche
Nous montons au V4 pour y stocker des affaires
pour la prochaine fois, et surtout pour casser la
croûte en attendant Amandine et Cédric. Ils
descendent vers 13 h. Puis nous redescendons au
refuge chez Charlotte où nous retrouvons Romain
et son équipe pour une bonne bière ou un repas
pour Amandine et Cédric. Nous redescendons tous
ensemble au parking.
En résumé :
Le C14 est au top (merci Josiane et Bernard), très
prometteur et très joli, typique JB vu la forme de
ses failles et petits méandres, avec ses quelques
étroitures maintenant envolées.
Le C37 devient accessible à presque tous les
gabarits. Mais le long méandre des Pétroleurs est
difficilement modifiable… et barrera la route à plus
d’un spéléo.

Vendredi 9 août au dimanche 11 août
Galerie du Solitaire (Réseau Jean-Bernard)
Par Frédéric Delègue
Participants : Clément Baudy, Frédéric Delègue
Vendredi
Je rejoins Clément à Annecy-Nord en fin d’aprèsmidi. Nous arrivons à Samoëns sous un ciel
nuageux et atteignons le refuge à la tombée de la
nuit. Il se met à pleuvoir peu de temps après.
Samedi
Il pleut fort, le ciel est bas. Nous préparons
lentement nos affaires et nous nous préparons
mentalement à marcher sous la pluie.
A 9 h 15, il ne pleut plus. Nous en profitons pour
partir. Le ciel se dégage un peu et nous arrivons
quasiment au sec devant l’entrée du V4bis.
Nous entrons sous terre à 10 h 30. Toute la zone
d’entrée ruisselle. Nous entendons la rivière
gronder en dessous de nous lorsque nous montons
dans la galerie du Solitaire. L’écoulement à la base
du puits de la Savonnette est en crue alors qu’il était
sec lors des deux précédents passages en juillet.
Nous équipons le ressaut de 1,5 m puis terminons
l’équipement de la main courante en amont du P9

avant de rejoindre le terminus du 20 juillet dernier.
Nous équipons un obstacle qui permet de rejoindre
une salle d’effondrement dans le méandre. En son
centre, un énorme chaos. Nous l’avons remonté de
quelques mètres le 20 juillet, et le descendons de
près de 20 m aujourd’hui. A sa base, il se termine
par une trémie dans laquelle se faufile le petit actif
que nous suivons depuis le carrefour Daniel. Nous
fouillons vers l’aval et choisissons d’équiper un
puits le plus loin possible de la trémie. Nous
prenons le temps de purger la zone du départ du
P13. Le méandre est de belles dimensions : 1 à 3 m
de large pour 5 m de hauteur. La zone boueuse est
limitée entre la base du P9 et cette grande salle
chaotique. Nous équipons une vire sur quelques
mètres pour contourner un ressaut borgne et nous
arrivons sur un P11 (puits du Complexe). Nous
prenons la direction opposée dans le même
méandre. Nous suivions une direction sud-ouest, et
nous sommes maintenant dans une direction nordest. Nous arrivons rapidement sur un R5. A sa base,
une chatière (non ventilée) débouche dans une
nouvelle salle chaotique. Nous stoppons
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l’exploration à l’aplomb d’un nouveau puits (P6 ?)
qui semble rejoindre un méandre incliné. Il faudra
penduler pour arriver à la base du méandre. Nous
entendons distinctement l’actif qui doit être à
quelques mètres. Nous n’avons plus de matériel.
Nous avons installé 27 ou 28 amarrages et près de
100 m de cordes. Le terminus topo est au sommet
de ce P6. Il est matérialisé par un cairn avec un
papier sur lequel est inscrit le nom de la station, la
sortie et l’équipe. Au retour, à la base du P13, nous
arrivons à la base de la trémie de la grande salle
chaotique. Nous retrouvons l’actif mais il se perd
de nouveau entre des blocs. A l’est, un méandre
nous amène très rapidement à la base d’un P9
circulaire. Il doit rejoindre probablement la galerie

avec les crottes de chauves-souris (cf sortie du 20
juillet 2019).
Les explorations sont toujours à poursuivre en aval
de l’actif, dont le débit n’a pas franchement
augmenté malgré les fortes pluies de la nuit
dernière, mais il semble que nous ayons perdu le
courant d’air qui était bien sensible jusqu’à la
grande salle chaotique. TPST : 10 h 30
Dimanche 11 aout
Nous nettoyons le matériel, puis nous passons voir
la doline du V’Héloise qui n’a plus de neige. Les
bâches de protection ont bien tenu. Il n’y a plus
qu’à creuser.

Mardi 13 au jeudi 15 août
Désobstruction au V’Héloïse
Par Bernard Lips
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips,
Stéphane Lips (avec Antonin et Héloïse) et Fabien
Lips
Mardi
Nous montons dans l'après-midi au refuge,
Stéphane et Fabien portant respectivement Antonin
et Héloïse. Après installation au chalet, Stéphane,
Fabien et moi faisons un rapide tour au V’Héloïse.
Nous débâchons le trou. La bâche, mise en place
par « Caien » (Patrice Plantier) et Patrick l'année
dernière a parfaitement tenu et joué son rôle. Bonne
nuit mais un peu agitée pour Stéphane qui se
réveille à chaque cri d’enfant et qui doit se lever
souvent.
Mercredi
Fabien reste avec Antonin qui fait une sieste au
chalet. Josiane, Stéphane qui porte Héloïse, et moi
montons au V’Héloïse. Première séance de
désobstruction pour Stéphane et moi (une bonne
trentaine de seaux). Il fait trop froid (7°C à
l'extérieur) pour sentir le courant d'air. Stéphane
redescend au chalet avec Héloïse vers midi. Josiane

et moi restons un peu et faisons une deuxième
séance de désobstruction (une bonne vingtaine de
seaux). Nous redescendons vers 14 h, au moment
où le soleil arrive vers le V’Héloïse. Après-midi
tranquille au chalet. Vers 18 h, la température étant
plus élevée, Fabien, Stéphane et moi remontons au
V’Héloïse avec thermomètre et caméra infra-rouge.
Il y a toujours un très faible courant d’air peu
significatif. La caméra indique une zone plus froide
là où nous creusons. Retour au chalet vers 19 h.
Jeudi
Stéphane et moi remontons seuls au V’Héloïse vers
9 h pour une nouvelle séance de désobstruction
d'environ 1 h 30 (une bonne vingtaine de seaux sans
compter quelques gros blocs). Nous arrêtons le
chantier vers 10 h 50 pour être de retour au chalet

Désobstruction du V’Héloïse (BL, 13/08/2019)
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peu avant 11 h 30 pour déjeuner chez Charlotte.
Nous repartons en direction de la vallée vers
13 h 40 et descendons tranquillement.
TPSC (Temps Passé à Creuser) : environ 4 à 5 h en
tout. Nous avons probablement dégagé plus d'un
mètre cube et avancé d'un mètre.
Conclusion : La désobstruction est toujours aussi
facile (les seaux se remplissent rapidement) mais
les indices de suite restent fragiles. Il faut continuer
à creuser au fond, tout en continuant à descendre et
à creuser large pour rester confortable. Le travail est
possible sans problème à deux, mais on pourrait
aller plus vite à trois ou quatre personnes et cela
permettrait de se relayer. Vers la fin de la séance,
nous avons dégagé un gros bloc qui méritera une
paille. Un très léger courant d'air, mais trop faible
pour être un indice déterminant, est perceptible au
sol sous le bloc.

La spéléo, c’est fatigant (BL, 15/08/2019)

Samedi 17 et dimanche 18 août
CP32
Par Frédéric Alvarez
Participant : Frédéric Alvarez
Samedi
Arrivé au refuge dans la soirée, je monte boire une
bière au refuge du haut puis une autre en
redescendant, avec des randonneurs qui dorment
devant notre refuge.
Dimanche
Départ pour le CP32, un objectif proposé par Xa,
avec perfo, batteries et matos complet. Le CP32 se
trouve 10 m au-dessus du CP62.
Dans la montée, je prospecte un peu, juste après le
Pas de l’Avoine car je ne connais pas cette zone.
Mais la pente est rude et trop herbeuse, et ça
manque de karst apparent.
Un fort courant d’air soufflant et froid se dégage du
porche du CP32. La salle du porche est plutôt large

et donne envie de continuer. Je remonte la 1ère
rampe assez glissante et bute sur un bloc coincé en
haut de la rampe. Le passage est possible mais pas
terrible en solo. Je dégage difficilement le bloc dans
le bas de la faille, à droite, pour continuer sur la
2ème fissure descendante et moins petite. Il n’y a pas
de courant d’air dans ce passage. La suite est un
ressaut et n’est pas très engageant en solo… Je
décide de faire un tir de confort à la paille, sur un
bloc au plafond. Je fais demi-tour et je fais le tir
depuis la salle d’entrée. Le tir ne fonctionne pas
bien, le trou ayant été percé sur une fissure,
invisible avant le tir. J’en profite pour enlever tous
les cailloux sur le chemin. Dehors, il fait encore
beau. Je prospecte le coin, mais cette zone semble
bien connue. TPST : 4 h.

Vendredi 23 au dimanche 25 août
V' Héloïse, BA2
Par Patrick Comte
Participants : Patrice Plantier (Caien) et Patrick
Comte.
Arrivée au chalet vendredi en fin d'après-midi.
Samedi
Levés à 7 h, nous montons tôt vers le V’Héloïse.
Caien a pour idée de voir sous le rocher où il y avait
un courant d'air le 10 juillet, 6 m au-dessus du
V'Héloïse. Nous désobons jusqu'à midi, pour
constater que nous creusons sous trois blocs de plus

de 100 kg et que nous risquons de « tout prendre
sur la gueule ». Après un bon casse-croûte, nous
nous attaquons au V'Héloise. Nous laissons le gros
caillou en place pour creuser dessous à sa droite.
Après quelques seaux, nous tombons sur des petits
blocs que nous évacuons avec une sangle. Il y a un
léger courant d’air. Mais le gros caillou nous
inquiète. Un coup de barre à mine le fait tomber
dans le trou. Au-dessus de ce bloc, ce sont des
gravats qui correspondent à l'éboulis. Il faut donc
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continuer à creuser à la verticale sous le bloc tout
en faisant attention à la stabilité des flans.
Retour au refuge, souper avec Agnès Plantier,
Jacques, Camille Plantier et ses deux fils : Lenny et
Loan.
Dimanche
Nous allons au BA2 pour reprendre la désob que
nous avons commencée il y a quelques années.

Trois heures plus tard et pleins de « camions »
vidés, nous nous arrêtons sur des petits blocs à une
profondeur d’environ 2 m. Le travail devient
pénible à deux. Il faut soit être trois, soit creuser un
canal en pente de la largeur du « camion ». Il faudra
revenir.
Rangement du refuge et descente dans la vallée vers
16 h. TPAD : 9 h.

Lundi 26 au mercredi 28 août
C37
Par Frédéric Alvarez
Participants : Frédéric Alvarez, Lucas Jaumes
Lundi
Montée au refuge dans la soirée, petite bière au
refuge du haut et préparation du matériel.
Mardi
Nous démarrons la montée au C37 dès 9 h 30.
Lucas part devant comme une balle et m’attend au
V4bis pour récupérer les cordes laissées lors de la
dernière sortie (C20 + C10). Il a mis 25 min, moi
les 50 min habituelles… Il se charge des deux
cordes, histoire de se lester, mais sans résultat. Il
repart à fond et met de nouveau 25 min pour aller
au B6. Il récupère le matériel en m’attendant. Lucas
fait déjà partie des plus rapides du club avec un bon
sac à dos bien chargé.
Nous montons les tentes et le camp. Les orages sont
annoncés dés 21 h.
Nous entrons dans le C37 vers 14 h 30, avec un
gros kit et des cordes sous le bras. Nous changeons
la corde dont la gaine avait rompue lors de la
remontée de Tom et ajoutons une déviation pour
éviter tout frottement potentiel.
Nous allons vers le boyau des Pétroleurs. L’idée est
de voir s’il est préférable d’équiper à la fin du
méandre un peu étroit juste avant le boyau des
Pétroleurs (noté P20, en fait un énorme P40

minimum), ou bien au début du méandre vers le
puits avec balancier (noté P9). De fait, le passage de
ce méandre est compliqué avec un gros kit, autant
descendre avant. En attendant, nous passons le
dernier tir dans le boyau des Pétroleurs. Ca passe
plutôt bien à la descente sans baudard ni kit, mais à
la montée, ce n’est pas encore ça… Nous faisons un
dernier trou de 8 mm dans ce que je pense être la
fin du boyau des Pétroleurs puis repassons le
méandre en amont, les P3 et R3, et « clac,
boumboum » ! Lucas repart faire un dernier tir
confort dans le milieu du boyau, percé la dernière
fois. Les deux tirs de la journée réussissent bien. Le
boyau est plutôt confort maintenant.
Pendant ce temps, j’équipe le P9 : main courante
puis descente contre paroi. Nous laissons une C30
et 6 amarrages goujons pour la prochaine sortie qui
devrait nous permettre de faire de la première dans
la galerie en dessous. Nous ressortons à 21 h.
TPST : 6 h 30.
Les orages arrivent et craquent à 22 h et toute la
nuit.
Mercredi
Nous profitons d’un rayon de soleil pour faire
sécher les tentes et le matériel. De nouveaux orages
sont annoncés, donc descente au refuge et retour sur
Lyon.

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
V4 bis, réseau du Solitaire
Par Guillemette Bouvier
Participants : Antoine Aigueperse (Toine),
Guillemette Bouvier, Guillaume Cerdan (Guigui),
Frédéric Delègue

continuer l’exploration vers l’aval. Fred et moi
partons faire la topographie dans une galerie
annexe. Ce sera une première pour moi.

Vendredi soir
Départ de Lyon avec Guigui et Fred. Nous
rejoignons Antoine à Chambéry. Nous mangeons
une pizza (pas bonne) à la Roche-sur-Foron.
Arrivés à Samoëns, les garçons se répartissent le
matos à monter. Nous arrivons au refuge vers
23 h 30. Nous décidons de faire deux équipes pour
le lendemain. Guigui et Toine partiront devant pour

Samedi
Nous partons vers 10 h et entrons sous terre à
11 h 30. Nous nous arrêtons pour manger deux
heures plus tard avant de partir chacun de notre
côté. Fred et moi franchissons un passage
d’escalade ainsi qu’un morceau de méandre où je
ne suis pas très rassurée. Fred va voir un peu plus
loin, mais constate que « c’est scabreux ». Il faudra
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revenir avec une corde. Nous rejoignons les
garçons. Je me fais quelques frayeurs en descendant
sur les cordes de 8,5 mm boueuses. Nous arrivons à
hauteur des garçons mais la fatigue commence à me
gagner, et je ne me sens pas du tout de faire le petit
passage sous la cascade sans corde. Fred rejoint
l’équipe. Je mets ma polaire et m’enroule dans la
couverture de survie pour les attendre. Je regrette
mon poncho qui est resté dans l’autre kit, là où nous
avons mangé. Je suis contente de les voir revenir.
Nous attaquons la remontée. Lors de ma montée, un
bloc se décroche, j’ai peur de blesser Guigui ou
Fred qui sont en contrebas. Je suis vigilante sur le
reste de la montée. Nous nous arrêtons pour manger
un peu. Je fatique. Il est 22 h et j’ai envie de

retrouver mon lit. Guigui et Toine m’aident dans la
remontée. Je me retrouve bloquée un moment sur
une des vires, ayant du mal à inverser mes longes.
Ma patience est mise à dure épreuve. Après ce
passage terminé, la remontée se termine sans
problème et nous sortons vers 3 h. Nous rentrons
au refuge sous une petite pluie. Dodo vers 4 h 30.
Dimanche
Lever vers 10 h, nettoyage du matériel et déjeuner
chez Charlotte, ce qui fait du bien au moral. Nous
terminons de ranger les affaires et redescendons à la
voiture. Retour à Lyon vers 19 h3 0.
TPST : 15 h.

Jeudi 12 et vendredi 13 septembre
La Couarra
Par Frédéric Alvarez
Participant : Frédéric Alvarez
Jeudi
Suite à un désistement, je monte seul au refuge. Au
chalet, je bois une petite bière avec Romain et
Charlotte.
Vendredi
L’idée est de prospecter sur la Couarra, au-dessus
du B22 en espérant trouver une entrée sur la partie
haute du réseau.
Arrivé au B6, je récupère mon matériel et pose une
corde (C20) dans le bidon.
Je commence par refouiller le bas de la Couarra,
entre le B22 et le lac, en remontant vers la crête. Je
trouve deux failles, dont une pénétrable. Je
descends dans la seconde et commence à enlever
des cailloux. Je sens un léger courant d’air aspirant
entre les cailloux, mais il faut être au moins deux
pour poursuivre la désobstruction. Je monte vers le
C37, pour aller voir la grande faille à 50 m. La
neige semble avoir bien fondu et il faudra revoir le
fond.
Je redescends par la crête, côté col des Chambres.
Descente au refuge et retour sur Lyon.

Prospection (FA, 13/09/2019)

Mercredi 18 au 23 septembre
CH3
Par Gaëtan Poschmann
Participants : Clément Baudy, Anaïs Debourg,
Christophe Ferry (Totophe), Stéphane Kanschine,
Gaëtan Poschmann, Zélina et Arnaud Roux
(Arnoux)
Mercredi
Départ de Lyon, en fin de journée, pour Totophe,
Arnoux et Gaë. Extinction des feux à 2 h au chalet.

Jeudi
Lever tardif, suivi d’un petit déjeuner poussif. Il
nous faut l’arrivée et l’installation de plusieurs
classes d’intégration de 6ème autour du refuge, pour
nous motiver à chercher le calme plus haut… Nous
prévoyons de bivouaquer dans la zone des CH et de
descendre au fond du CH3 demain. La journée est
donc consacrée à la montée et à l’installation du
camp éphémère. La nuit et le froid tombant vite à

Echo des Vulcains n°77

-23-

Samoëns au jour le jour
cette période, nous nous retrouvons à 21 h dans les
duvets : cette fois, nous faisons une « grasse
nuitée » !
Vendredi
Nous attendons les premiers rayons de soleil pour
nous activer. Pendant que Totophe et Arnoux
finissent de se préparer, j’équipe le puits d’entrée
du CH3 et descends récupérer le kit qui m’avait
échappé des mains, lors de ma dernière sortie. Nous
enchaînons la descente jusqu’au siphon, qui est, fort
heureusement, désamorcé. Au passage, nous
évacuons le résultat du dernier tir. Totophe passe
sans grande motivation le siphon et s’arrête au
sommet du P20. Nous continuons donc à deux la
descente jusqu’au fond à -114 m. Le courant d’air
vient principalement d’un conduit vertical situé au
bout du boyau que nous sommes en train de vider.
Le conduit ne doit pas dépasser 20 cm x 60 cm et
monte sur 4 m avant un virage. La motivation
devant le chantier futur en prend un coup ! Histoire
de ne pas avoir descendu tout le matos pour rien, je
mets quand même une paille, qui aura le mauvais
goût de ne jamais claquer (probablement un
problème sur la ligne de tir). Arnoux doit piocher
dans ses réserves pour ressortir. Nous rejoignons
Totophe en surface, qui commençait à se faire du
souci. Nous redescendons au refuge où la famille
Kanschine et Clément nous attendent.
Nous dégustons une bonne assiette de pasta avant
de rejoindre nos duvets. TPST: 7 h.
Samedi
Huit heures sonnantes, toute la troupe se réveille et
se prépare pour une journée rando/prospection entre
la combe aux Puaires et Pointe Rousse. Nous nous
retrouvons tous vers midi devant le CP16 pour un
pique-nique. Une fois repus, nous formons trois
groupes avec différents objectifs :
– Carx qui porte Zélina dans le porte-bébé, préfère,
avec Anaïs, rester sur les sentiers praticables pour le
retour.
– Totophe et Arnoux se baladent en prospectant
autour de la Tête à l’Homme et rentrent par la
combe aux Ours.
– Avec Clément, nous montons sur Pointe Rousse
afin d’aller voir un porche dans la falaise, visible
depuis le bas. Celui-ci est accessible en remontant
un pierrier, puis une petite barre rocheuse. Pendant
que Clément essaie un passage par le bas, je passe
par le côté et finis par atteindre le porche. Il fait
environ un mètre de diamètre et un courant d’air est
sensible à l’entrée. Une petite galerie monte sur
environ 8 m, avec un bon pendage d’environ 30°,
avant d’être obstuée par une trémie, plutôt instable.
A ce niveau, débouche une cheminée en plafond.
L’essentiel du courant d’air vient de là. Je purge un
maximum et parviens à grimper dans le conduit, sur
5 m, avant que celui-ci ne devienne impénétrable
(diamètre de 10 cm). Je rebrousse chemin et rejoins

-24-

Walid Nazim et Kevin Meunier (FAl, 01/10/2019)

Clément. Nous prenons les coordonnées et montons
sur les dalles au-dessus pour prospecter. La zone est
magnifique. Les gouffres, les failles et autres
phénomènes ne se comptent pas ! Nous prenons des
photos et les coordonnées des plus beaux trous que
nous croisons. Il faudra revenir faire un camp…
Nous sommes tous au refuge à 18 h. Juste le temps
de nous préparer et nous partons chez nos voisins et
amis du dessus pour la soirée « fin de saison ».
Dimanche
Après le petit déjeuner, nous allons tous au
V’Héloïse pour le mettre en hivernage. Clément
joue de la scie pour ramener un beau sapin mort,
qui sert de charpente. Après quelques seaux de
gravier ressortis, nous tendons les bâches au dessus
du chantier.
A midi, nous déjeunons chez Charlotte. Clément et
Arnoux rentrent sur Lyon en début d’après-midi,
suivis de peu par Anaïs, Carx et Zélina.
Pendant que Totophe fait la sieste, je monte
prospecter vers le Pas de l’Avoine, entre autres,
pour revoir le BA2. Au bout de deux heures, la
pluie aura raison de ma motivation et je regagne le
refuge. Pour le dîner, Charlotte et Romain nous
invitent une fois de plus. Nous passons une superbe
soirée en compagnie de leurs amis belges et de
l’équipe du Folly.
Lundi
La matinée est dédiée au rangement et nettoyage du
refuge. Nous sommes de retour sur Lyon en début
d’après-midi.
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Lundi 30 septembre au mardi 1er octobre
Prospection des Barmes
Par Frédéric Alvarez
Participants : Frédéric Alvarez avec Walid Nazim
(spécialiste des ADP) et Kevin Meunier
Lundi
Première montée avec Walid (conférencier des
Souterrains des Arêtes de Poisson) et Kevin.
Arrivée dans la nuit et une bonne carbonara pour
fêter la montée.
Mardi
Lever 7 h 30 et petit déjeuner. Le plan initial de
monter sur la grotte des KTA est compromis par la
fatigue de Walid. Nous nous contentons donc d’une

balade du côté du Pas de l’Avoine pour prospecter à
nouveau les grandes dalles des Barmes. Ce n’est
pas simple du fait de la forte pente, mais « à
chaque prospection sur cette zone, en cherchant, on
prend le risque de trouver » (proverbe de Xa). La
prochaine fois, il faudrait attaquer par le bas, depuis
le pont, pour fouiller au niveau de la grande cassure
tout en bas.
De retour au chalet, nous remplissons toutes les
bouteilles vides pour l’hiver, rangeons le refuge,
posons 2 pièges à souris (une souris ou une fouine
est dans le refuge), et partons pour rentrer avant les
orages. Prospection : 4 h.

Vendredi 10 et samedi 11 octobre
Chasse à la souris et prospection sur la Couarra
Par Frédéric Alvarez
Participant : Frédéric Alvarez
Jeudi
Montée au refuge en fin de journée, après le travail.
Les cimes sont déjà blanches et les grosses pluies
du début de semaine sont encore bien visibles. Dans
le refuge, il y a des traces de la souris… Elle
attaque même le plastique des caisses et elle a
mangé le fromage des deux pièges, qu’elle a
d’ailleurs déclenchés.

Vendredi
Le matin est consacré au « problème de souris ». Je
mets des planchettes contre la porte pour essayer de
lui barrer l’entrée. Ensuite, gros nettoyage et
rangement du matériel (maillons, plaquettes…).
Puis je mise sur une « balade prospection » sur le
haut de la Couarra. Il fait froid mais c’est toujours
aussi joli et il y a de quoi fouiller… Descente rapide
pour être de retour au travail samedi à 4 h du matin.
Prospection : 6 h.

Vendredi 8 novembre au lundi 11 novembre
CP16 – Rivière à Pierrot amont
Par Antoine Aigueperse
Participants : Stéphane Lips, Clément Baudy,
Cédric Lacharmoise, Antoine Aigueperse avec
Laurence d'Hautefeuille, Olivier Gente, Clément
Loiseaux
Après avoir tergiversé pendant quelques
jours/semaines sur les objectifs de cet interclub
mené par les Vulcains lyonnais, il est décidé de
monter sur Samoëns au gouffre CP16.

Nous nous questionnons sur la pertinence de
prendre les raquettes ! Au final, trois personnes
montent avec les raquettes. Spécial mention pour
Clément L. qui a quand même laissé ses mocassins
dans la voiture mais monte en jean et chemise
comme tout bon parisien qui se respecte vraiment.
La neige commence à être bien présente au pont.
En arrivant au chalet, nous commençons à nous dire
que c’est peut-être une erreur de ne pas avoir tous
pris des raquettes !

Vendredi
Vendredi soir, tout le monde se retrouve au parking
du haut à 22 h. Stéphane a préparé de solides
sandwichs pour prendre des forces avant la marche
d’approche. Clément L. a pris un TGV Paris Lyon
puis a été récupéré par les Lyonnais. L’attente à la
gare a permis de conditionner les kits devant des
passagers médusés par l'intégralité du matériel étalé
à terre. Laurence, suite à une incompréhension,
attend depuis plus d’une heure (cela aura une
incidence sur le week-end !)…
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La montée au CP16 (CB, 09/11/2019)

Samedi
Samedi lever vers 8 h. Nous préparons les kits en
fonction des équipes. Laurence, Olive et les deux
Clément doivent descendre au bivouac et
commencer une escalade de 20 m. Ptit Lips, Cédric
et Toine doivent, avant de rejoindre le bivouac,
aller faire des tirs dans l’aval de la rivière. Mais
bon, ça, c’est le planning initial !
Départ du refuge vers 10 h. Il y a beaucoup de
neige. Clément et ses raquettes s’occupent de la
trace. Au bout d’une heure, Toine emprunte les
raquettes d’Olive pour aider Clément à ouvrir la
voie. A midi, nous mangeons sous la Tête à
l’Homme. Les visages sont grimaçants. Tout le
monde en bave. Il y a au moins 50 cm de poudre
fraîche… Entre la Tête à l’Homme et le CP16, c’est
l'apothéose : plus de 60 cm de poudreuse et nous
nous enfonçons par endroit jusqu’à la taille… Il ne
faut dévier des pas sous aucun prétexte sous peine
de finir façon bonhomme de neige. Heureusement,
la beauté du paysage et le soleil permettent de
garder le moral.
A 14 h 30, nous arrivons enfin à l’entrée du CP16.
Tout le monde est HS et espère de tout cœur que le
CP16 soit fermé. Steph descend, annonce que cela
n’est pas gagné mais creuse et trouve l’entrée. Olive
trouve bizarre de ne pas trouver dans son sac ses
clés de voiture.
L’équipe s’engage sous terre, mais nous avons
laissé des watts dans la montée. Direction le
bivouac que nous rejoignons en 4 h. Heureusement
que nous n’avons pas scindé l’équipe en deux, car
seul Steph connaît bien le chemin du bivouac. C’est
le bon côté de ne pas avoir pris les raquettes !
Dodo vers 22 h.

Paysage hivernal (CB, 09/11/2019)
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Dimanche 10 novembre
Lever 8 h dimanche. C’est le grand jour ! Deux
équipes se préparent. Cédric, Toine et Steph vont
revoir le terminus du fond tandis que Olive,
Clément L., Clément B. et Lolo ont pour objectif de
faire l'escalade de l’affluent. Au final, suite à une
incompréhension dans la description du parcours,
ces derniers ne trouvent pas l’affluent, mais
effectuent une autre escalade au niveau du
carrefour. Ils remontent l’arrivée d’eau sur une
vingtaine de mètres, mais celle-ci provient
malheureusement d’une fissure impénétrable.
De leur côté, Toine, Cédric et Steph franchissent la
vasque terminale grâce aux combinaisons russes
étanches. Que du bonheur ! Ca caille grave dans
l'eau, mais le fait de rester sec permet de se
réchauffer tout de suite derrière. Ils suivent l'actif
sur environ 150 m. Celui-ci est en réalité très limité
et il y a très peu d’eau par rapport au débit estival.
La suite est une petite galerie, type méandre sur
faille avec quelques arrivées d'eau à aller voir
(escalades très faciles non faites). Il y a plusieurs
passages à quatre pattes dans l'eau et les
combinaisons russes sont utiles tout du long. Au
bout de 150 m, un gros affluent avec du volume
rejoint l’actif principal. Il bute au bout d'une
centaine de mètres dans une salle avec plusieurs
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Le bivouac du CP16 (SL, 10/11/2019)

Passage aquatique (SL, 10/11/2019)

arrivées d'eau en plafond. Toine, Cédric et Steph
attaquent l’escalade (E8 + E10), mais il faudra
revenir pour continuer. Ce n'est pas difficile et c'est
prometteur.
Au retour, ils jettent un coup d’œil dans l'actif,
plutôt étroit. Il est possible de passer au sol à quatre
pattes dans l'eau. Stéphane fait une reconnaissance
d’une vingtaine de mètres dedans, ça continue, mais
il ne faut pas être là pendant une vague de crue !
Antoine essaye de passer en hauteur. Il grimpe deux
ressauts de 3 m et il retrouve le haut du méandre.
C'est étroit, mais ça passe, il faut juste bouger un
bloc avec une massette et ça continue. Il équipe
correctement les ressauts pendant que Stéphane et
Cédric continuent la topographie sur le chemin du
retour. Ils se prennent une bonne caillante avec les
visées dans les parties humides et avec le courant
d'air !
Au final, 292 m de topo sont levés et il reste un
paquet de points d'interrogations à aller voir !
Tout le monde se retrouve ensuite au bivouac pour
une courte soirée.

de la marge qu’ils disaient ! Descente au refuge en
2 h dans une neige cotonneuse. Pause casse-croûte
apéro au refuge avant de redécoller vers 14 h. Dans
la descente, nous cherchons les clés de voiture
d’Olive mais pas mal de feuilles sont tombées.
Plusieurs équipes de sangliers sont donc
constituées… Laurence et Clément B. sont l’équipe
chamois et descendent au parking. Effectivement,
ils retrouvent les clés d’Oliv sur la portière de la
voiture. Petite bière et discussions pour essayer de
combler notre avance sur le rétro-planning, puis
nous nous claquons la bise à 16 h. La voiture des
Lyonnais démarre et part. Celle des Grenoblois
démarre et commence à partir. Celle de Laurence ne
démarre pas mais Laurence, elle, commence à
courir ! Batterie HS à cause de l'attente de vendredi.
Heureusement, Olive a des pinces et tout finit bien
alors que franchement on a connu des plans galères
pour moins que cela.

Lundi 11 novembre
Lever vers 4 h du matin, conformément au rétro
planning pour être à 22 h 30 à la gare de SaintExupéry, en prenant un peu de marge ! Après un
rangement en profondeur du bivouac (en particulier
toute la nourriture qui était stockée sur place a été
évacuée), départ à 6 h du bivouac. Nous sortons de
sous terre à 9 h 30 sous un temps magnifique. Avec

Une partie de la « première » (SL, 10/11/2019)
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La galerie du Solitaire
Réseau du Jean-Bernard : la galerie du Solitaire
Par Fred Delègue
Les explorations de la galerie du Solitaire dans le
gouffre Jean-Bernard reprennent à l’été 2019. Nous
nous étions arrêtés sur deux points d’interrogation
en 2018 :
Sommet d’un petit puits dans la galerie principale.
Sommet d’un puits dans le réseau remontant
depuis le sommet du P8.
Explorations
Mardi 16 juillet 2019
Participants : Antoine Aigueperse et Frédéric
Delègue
L’objectif de la sortie est d’effectuer la topographie
du réseau remontant depuis le sommet du P8,
exploré en 2018, et de poursuivre son exploration.
Exploration de la galerie qui jonctionne avec le
réseau de la Pierre Qui Tombe puis poursuite de
l’exploration vers l’aval. Découverte d’une trace de
pas non loin de la Grande Cascade. Arrêt de
l’exploration peu après le carrefour Daniel.
TPST : 12 h. Voir le compte rendu complet dans
l’article « Samoëns au jour le jour ».
Samedi 20 juillet 2019
Participants : Guillemette Bouvier, Guillaume
Cerdan et Frédéric Delègue
Poursuite de l’exploration vers l’aval. Arrêt d’une
part au sommet d’un P20 sur manque de cordes et
d’amarrages et d’autre part dans une conduite
forcée descendante. TPST : 13 h 30.
Voir le compte rendu complet dans l’article
« Samoëns au jour le jour ».
Samedi 10 août 2019
Participants : Clément Baudy, Frédéric Delègue
Poursuite de l’exploration au terminus de la
dernière sortie du 20 juillet dernier (sommet d’un
P20). Le puits descendu donne dans une grande
salle d’effondrement, avec une trémie pas très
rassurante (non poursuivie) au point bas de la salle.
Le collecteur doit passer sous cet amas de blocs.
Poursuite vers le fond de la salle dans le méandre.
Equipement d’un P13, d’une vire pour contourner
un ressaut borgne puis d’un P11 (puits du
Complexe). Fin de l’exploration à l’aplomb d’un
nouveau puits (P6 ?) qui semble rejoindre un
méandre.
TPST : 10 h 30. Voir compte rendu complet dans
l’article « Samoëns au jour le jour ».
Samedi 31 août 2019
Participants : Antoine Aigueperse, Guillaume
Cerdan, Guillemette Bouvier et Frédéric Delègue
Poursuite des explorations au terminus de la
dernière sortie du 10 août dernier. Exploration d’un
méandre remontant depuis le carrefour Daniel, en

rive droite du collecteur. Un petit actif devient vite
impénétrable. Arrêt sur un tronçon nécessitant un
équipement en main courante.
Descente du P6 (point d’arrêt des explorations du
10 août dernier), pour reprendre pied dans le
méandre. Passage d’une trémie et arrêt devant une
étroiture ponctuelle sévère avant de poursuivre
l’exploration en remontant le méandre et en suivant
le collecteur. Le collecteur arrive du plafond par la
cascade à Emile (en hommage à Emile Cheilletz
décédé quelques semaines auparavant). Au sommet
de cette cascade, le collecteur sort d’une trémie
impénétrable.
La topographie montre que nous sommes sous la
trémie située à proximité de la base du P13.
TPST : 15 h. Voir le compte rendu complet dans
l’article « Samoëns au jour le jour ».
En 4 sorties, nous avons exploré plus de 700 m de
nouvelles galeries dans le réseau du Solitaire,
portant son développement à 1 364 m.
Le linéaire de cordes installées en fixe dans le
réseau est estimé à 300 m.
Description et Perspectives
Le réseau du Solitaire suit, depuis le début de son
exploration, plus ou moins la rivière en hauteur.
Cela change à partir du puits de la Savonnette où il
prend la direction de l’ouest (la rivière suit la
direction sud-ouest). Il reprend la direction du sud à
partir du premier P20. Ce puits correspond au début
d’une zone de fractures. Le dénivelé devient
important, le pendage suit une inclinaison régulière
(40 à 50°) jusqu’au P13. Les volumes des puits sont
importants, des effondrements sont bien visibles
avec la présence de chaos et de trémies. Un
collecteur est capté dans cette zone de fractures. Il
poursuit son chemin vers le sud et il se rapproche
d’une confluence connue avec la rivière du JeanBernard en rive droite, en aval du puits Glaiseux.
Cet affluent arrive dans la rivière par une petite
cascade équipée en fixe mais sa topographie n’a
jamais été effectuée. Il y a une forte probabilité que
le collecteur du réseau du Solitaire soit cet actif
connu arrivant en rive droite de la rivière en aval du
Puits Glaiseux.
La partie amont du Jean-Bernard depuis le V4bis
est constituée de nombreuses galeries fossiles
situées en rive droite de la rivière (galerie du Maïs,
réseau de la Pierre Qui Tombe, réseau Anou II …).
Le réseau du Solitaire semble être la continuité de
ces galeries en direction de l’aval de la rivière. Il
s’en écarte mais sans jamais s’en éloigner
franchement.
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La galerie du Solitaire – Réseau Qui File Ou
La jonction du collecteur avec la rivière est possible
soit par la galerie du Solitaire, soit par la remontée
de l’actif en rive droite de la rivière en aval du puits
Glaiseux. La jonction par la galerie du Solitaire
nécessite un tir pour passer l’étroiture ponctuelle.
La jonction depuis la rivière nécessite de remonter
l’actif mais nous ne savons pas où s’arrête
l’équipement en fixe.
Deux zones sont à refouiller :
Les plafonds entre le puits de la Savonnette et le
P9 : un départ en hauteur poursuivant la direction
de l’ouest est possible. A partir du P9 et de la
zone de fracture, le réseau rejoint la rivière.
Le méandre en hauteur à la base de la grande salle
chaotique (sommet du P13). Il est possible que le
colmatage du méandre rencontré au niveau du
sommet du puits du Complexe (P11) puisse se
court-circuiter en passant plus en hauteur dans le
méandre.

Il reste également à poursuivre l’exploration du
méandre remontant depuis le carrefour Daniel en
rive droite où quelques dizaines de mètres pourront
probablement être topographiées jusqu’à ce que le
méandre devienne impénétrable.
Quelques galeries annexes sont aussi à topographier
pour compléter le plan du réseau : court actif
arrivant en rive droite au droit du puits de Newton
(P7), jonction du P11 avec la galerie aux crottes de
chauves-souris.
Le sommet de l’escalade de la Cascade à Emile est
à revoir. Le méandre se poursuit en amont mais il
n’y a plus le collecteur (il sort au sommet de
l’escalade depuis la trémie impénétrable). Les
explorations dans ce méandre vers l’amont
nécessitent d’équiper des mains courantes en vire,
mais les perspectives de nouvelles découvertes
semblent très limitées. La topographie de la zone (y
compris en direction de l’étroiture ponctuelle) est à
réaliser et son déséquipement à programmer en
fonction des résultats obtenus.

Gouffre Jean-Bernard : Réseau Qui File Ou
Par Fred Delègue
Lundi 16 juillet 2012
Samedi 29 juillet 2017
Participants : Fred Delègue, Gaëtan Poschmann,
Cédric Chambe
Les premières explorations du réseau Qui File Ou
débutent lors du camp d’été de l’année 2012. Il est
découvert suite aux explorations effectuées dans le
Lavoir Sec l’hiver précédent.
Ce réseau s’ouvre à une quinzaine de mètres depuis
la base du puits Parr’Eau. A ce niveau, le puits se
divise en deux. L’axe principal du puits rejoint le
puits suivant des Deux Bœufs (voir la coupe
générale de la zone du Lavoir dans l’Echo des
Vulcains n°73, p.40).
Ce réseau parallèle se transforme rapidement en
puits méandre (P9) pour arriver après une vingtaine
de mètres environ à un carrefour avec trois départs.
* Une première galerie se termine au bout de
quelques mètres sur un méandre impénétrable.
* Le deuxième départ est un boyau arrivant
rapidement sur un puits étroit (P10). A sa base un
léger courant d’air mais la suite est impénétrable. Il
est appelé « Puits des Etincelles » en raison d’un
court-circuit qui s’est produit dans la batterie
externe du perforateur lors de l’équipement du
puits.
* Le troisième départ est un boyau, mais
l’exploration a été arrêtée au bout de quelques
mètres au sommet d’un P5 sur manque de matériel.
Un courant d’air est remarqué également dans cette
galerie. Le réseau exploré est déséquipé au retour.

Participants : Fred Delègue, Guillaume Cerdan
Il faut attendre juillet 2017 pour reprendre les
explorations de ce réseau qui ne s’appelle pas
encore le réseau Qui File Ou.
L’équipement est repris depuis le début du réseau
pour un meilleur confort.
L’exploration reprend à partir du P5. A sa base, un
autre ressaut suit, puis un boyau impénétrable de
quelques mètres qui semble rejoindre le sommet
d'un puits.
Revenons à la base du P5, une chatière barre
l'entrée d’un petit méandre au côté opposé. Après
un petit ressaut, la galerie s’agrandit pour arriver
sur un puits bien taillé de 12 m de profondeur.
L'équipement du puits est complexe. Une mèche de
8 mm du perforateur se bloque dans la roche en
équipant et il est impossible de la retirer, elle restera
en place. Ce sera le puits de la Mèche.
A sa base, un puits parallèle arrive, cela semble être
le puits dont le sommet est le boyau impénétrable
sur lequel nous nous sommes arrêtés tout à l'heure.
Les ressauts s'ensuivent, cela part un peu en
colimaçon. La largeur moyenne des puits est de 2 à
3 m, dans une roche noire veinée de calcite. C'est
un réseau fossile, plutôt propre. Plus ça descend,
plus c'est joli. Le bruit de la rivière se fait de plus
en plus présent, même si cela semble encore un peu
lointain. L’équipement s’arrête au sommet d’un
P10 sur manque d'amarrages.
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Réseau Qui File Ou
La suite semble prometteuse et le matériel est laissé
en place. Le report de la topographie sur celle
existante du Lavoir est intéressant. La direction
générale du réseau est nord-ouest et s’écarte des
galeries existantes de la zone. Le réseau est appelé
« Qui File Ou » à l’issue de la sortie en l’honneur
de Philippe Sénécal (dit « Filou ») disparu en 2014.

s’agit de la rivière principale ou d’un affluent. En
définitive, l’intégralité du réseau est explorée. Il est
déséquipé au retour de cette dernière sortie. Il n’y a
plus de points d’interrogation à lever sans
désobstruction importante.

Samedi 13 juillet 2019

Le report de la topographie indique un changement
de direction à la base du dernier puits descendu. Le
méandre impénétrable découvert est situé dans un
axe nord-sud.
Ce réseau développe peu, 110 m de galeries pour
73 m de profondeur, mais c’était un denier point
d’interrogation qui restait dans la zone du Lavoir en
dehors de sa partie la plus en amont.
La direction prise au départ par ce réseau laissait
présager la découverte de galeries fossiles d’un
ancien affluent de la rivière principale mais, hélas,
tous les départs observés sont impénétrables. Leur
désobstruction n’est pas engageante et pour des
résultats qui sont très incertains.

Participants : Antoine
Baudy, Anauld Mallard

Aigueperse,

Clément

Une nouvelle équipe poursuit les explorations lors
du camp de juillet 2019, à partir du sommet du P10
(qui est en réalité un P8). A sa base, deux départs :
le premier s’arrête au bout de quelques mètres sur
un passage impénétrable, le second rejoint
immédiatement sur un P7 qui arrive dans un
méandre. Ce dernier devient impénétrable au bout
de quelques mètres de chaque côté, avec des
chicanes en « S ». Le bruit de la rivière se fait plus
proche mais il est impossible de déterminer s’il
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Réseau GoureToiDela
Réseau Jean-Bernard : Réseau GoureToiDeLa
Par Antoine Aigueperse
Le Réseau GoureToiDeLa a été découvert en 2014
et les explorations ont continuée en 2015.
4 sorties ont été faites dans ce réseau durant ces
deux années et ont permis d’explorer et de
topographier 581 m de galeries (Voir les comptesrendus et la description dans l’Echo des Vulcains
n°73, p.35-37).
En 2019, une équipe composée de Frédéric
Delégue, Arnauld Malard et Antoine Aigueperse
ont poursuivi les explorations sur le weekend du 23
et 24 février.
Arnauld et Antoine ont participé à une ou deux
sorties de 2014 et 2015, mais ils n’ont plus
beaucoup de souvenirs. La zone est complexe. La
topographie ainsi que la description sont une aide
précieuse mais pas suffisante. Lorsque nous
arrivons dans le réseau, nous nous engageons dans
galerie marquée d’un point d’interrogation et sans
trace d’exploration. Nous sommes au sommet d’une
escalade marquée E15 sur la topographie, située en
bordure du puits de la Gourance, et dont la sortie
est scabreuse. En face de nous, de l’autre côté du
puits, un départ de conduite forcée nous attire…
Une chose est certaine, nous n’irons ni dans la
galerie de la Chauve Souris ni dans la zone du P30.
Le départ de l’exploration débute depuis le sommet
du puits noté E12 sur la topographie. En face, il y a

un départ de conduite forcée montante de belle
dimension. La conduite forcée de direction NordOuest prend relativement vite la direction Nord Est.
La vire des Marteaux traverse le puits de la
Gourance, quasiment à son sommet, et elle permet
de rejoindre la suite de cette conduite forcée. Nous
avons laissé échapper le marteau lors de
l’équipement de la vire (d’où son nom) et nous
l’avons entendu rebondir de nombreuses fois. La
hauteur du puits de la Gourance semble être
supérieure à 70 m. En face la conduite forcée
continue plutôt sous la forme d’un large méandre de
plusieurs mètres de hauteur avec des blocs énormes
tombés du plafond. Cette faille se parcourt sur deux
niveaux. L’étage supérieur se termine par un
pincement brusque du plafond et du sol obstrué par
une coulée stalagmitique. Une petite ouverture dans
la coulée (quelques centimètres) permet de ressentir
un léger courant d’air soufflant. Le niveau inférieur
est accessible par un R5. Depuis sa base, en amont,
une trémie bouche le passage et en aval, nous
revenons sur le puits de la Gourance. Nous
observons de l’autre côté du puits, la base du P15
du réseau GoureToiDeLa.
Sur le retour de l’exploration, nous retrouvons le
marteau sous un gros bloc, à la base du puits de la
Gourance.
Nous avons exploré 102 m de galeries et le réseau
développe maintenant 683 m.
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CP16 : amont de la rivière à Pierrot
De la première dans le CP16 :
L’amont de la rivière à Pierrot
Par Stéphane Lips
Historique
Il existe des terminus qui se font particulièrement
désirer. Ce sont ceux pour lesquels, année après
année, on se dit « Il n’y a qu’à y aller ! », mais qui
finalement restent intouchés envers et contre tout.
Le terminus amont de la rivière à Pierrot a failli
faire partie de ceux-ci. Un petit retour historique :
La découverte de l’amont de la Rivière à Pierrot
date de 2008, grâce à la jonction du CP16 au réseau
en 2007 et à la désobstruction du boyau des
Bousiers. L’exploration est menée d’une traite
jusqu’à la base de la cascade de la Torche le
26 juillet 2008 (Bernard Lips, Estelle Forbach,
Christophe Ferry, Xavier Robert, Stéphane Lips).
Celle-ci est escaladée dès le 23 août par une
nouvelle équipe (Christophe Ohl, Gaëlle, Thomas
Philippe, Fabrice Mével et Xavier Robert), jusqu’à
la cascade suivante, la cascade de la Tortue (E.V.
n°66).
Malgré quelques visites et refouilles du terminus, il
faut attendre le 20 août 2011 pour que Xavier
Robert, David Parrot et Stéphane Lips reprennent
concrètement les escalades. Ils court-circuitent la
cascade de la Tortue et butent sur une grande
cascade tombant dans une salle imposante. Ce sera
la cascade des Palmiers. Grâce à l’entrainement
acquis lors des escalades au lavoir dans le JB, ils
décident de s’acharner et attaquent l’escalade. Ils
grimpent de 24 m, mais les batteries se vident à 3 m
du sommet ! Dommage !
Ils lèvent la topographie de la zone en revenant, soit
seulement 51 m (voir EV 69).

Le bivouac (CB, 10/11/2019)

Le samedi 30 août 2014, Stéphane Lips et Xavier
Robert retournent dans la zone pour terminer
l’escalade. L’ambiance est dantesque, et les
embruns omniprésents à cause de la cascade.
Frigorifiés, les deux comparses prennent enfin
pieds dans la galerie… mais butent sur une vasque
20 m plus loin. Il faut se mouiller. Le courant d’air
crée des vaguelettes sur le plan d’eau. C’est la
déception car ils savent que ce type d’obstacle n’est
pas si facile que cela à franchir sur le massif. Ils
topographient 69 m de galeries (voir EV 72).
Les années passent. Les amonts du CP16 ? Oui, oui,
il faudra qu’on y retourne… mais bon, on trouve
toujours une bonne excuse pour ne pas y aller.
Finalement, c’est en sortie quasi hivernale du 9 au
11 novembre 2019 qu’une équipe composée
d’Antoine Aigueperse, Laurence d’Hautefeuille,
Olivier Gente, Stéphane Lips, Cédric Lacharmoise,
Clément Baudy et Clément Loiseau y retourne (voir
l’article « Samoëns au jour le jour »). Cédric,
Antoine et Stéphane sont équipés de combinaisons
étanches « russes » qui permettent de franchir les
voûtes mouillantes sans de mouiller. Ils lèvent
292 m de topographie jusqu’à une nouvelle série de
puits remontants. L’actif provient d’un méandre
inférieur, pas très large, mais passable… Le courant
d’air est toujours là… Il ne reste plus qu’à y
retourner… En 2020 ou 2030 ? Seul l’avenir le
dira !

Les combinaisons étanches russes sont légères et
plus solides que des pontonnières (SL, 10/11/2019)
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CP16 : amont de la rivière à Pierrot
Description et perspectives

Le terminus de 2014 : une simple vasque, mais qui
complique les explorations (SL, 10/11/2019)

Au sommet de la cascade des Palmiers, la rivière
coule dans une galerie aux dimensions
étonnamment modestes de 1,5 m de diamètre
seulement. Le courant d’air est omniprésent et il
s’agit pourtant bien de la suite logique de la cavité.
Deux voûtes mouillantes obligent à se mouiller
avant que la galerie ne reprenne une forme de
méandre sur faille que l’on suit parfois à quatre
pattes. Quelques arrivées en hauteur seraient à
fouiller. Nous débouchons à un carrefour au bout
d’environ 150 m. L’actif provient d’une petite
galerie basse, qu’il faut parcourir à plat ventre et
repérée sur une vingtaine de mètre seulement par
manque de temps. Le volume provient d’un
important affluent en rive gauche qu’il est possible
de remonter sur une centaine de mètres
supplémentaires. La rivière coule dans un joli
méandre creusé dans l’urgonien, mais bute sur des
puits remontants. Deux ressauts de 8 m et 10 m ont
déjà été franchis, et un troisième de quelques mètres
reste à escalader pour atteindre le méandre qui
semble constituer la suite de la galerie.

L’affluent de la Raquette coule tranquillement sur
l’urgonien (SL, 10/11/2019)

D’une manière générale, cette partie du réseau
présente des dimensions relativement modestes par
rapport au reste de la rivière à Pierrot et il se peut
que nous soyons déjà dans une zone de tête de
réseau. Le report de surface montre que nous nous
situons sous la zone des LS, particulièrement riche
en phénomènes karstiques, et quasiment à l’aplomb
du LS08 qui présente un important courant d’air en
été. Il serait particulièrement intéressant de
désobstruer pour tenter d’éviter de longues et
fastidieuses escalades par l’intérieur du réseau. Il
reste en effet près de 300 m de dénivelé entre le
terminus actuel de la cavité (à environ 2080 m
d’altitude) et le LS08 (2377 m).

Report de surface de la partie amont de la rivière à Pierrot : 300 m de calcaire séparent la rivière de la surface.
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Cavités du Tuet
Description des cavités du Tuet
Samoëns, Haute-Savoie
Par Xavier Robert
Lors de notre passage en France en avril 2019, Constance et moi avons visité quelques petites cavités sur le
massif du Tuet, juste en face du refuge du Folly à Samoëns. Bon, ce sont des cavités que nous pourrions appeler
« trous de chiottes », mais tout de même, il faut qu’elles fassent partie de l’inventaire de la zone !
Tu 01
Lat : 46,10589°N ; Long : 6,75158°E ; Alt : 1183 m
Développement = 7 m ; Profondeur = 0 m
Accès
L’entrée de la cavité se situe juste au dessus du
sentier qui monte au sommet du Tuet, à environ michemin entre le parking et le sommet. Elle se voit
du chemin et ne peut être ratée.
Historique
La grotte est probablement connue depuis
longtemps. Constance Picque et Xavier Robert la
visitent au cours d’une balade le 24/04/2019 et en
dressent un schéma.
Description
Le porche (4 m de large pour 1,5 m de haut) est
encombré de blocs. Le fond se pince au bout de 7 m
environ. Pas de courant d’air.
Perspectives
Simple porche en pied de falaise, rien à espérer.

Tu 02
Lat : 46,10942°N ; Long : 6,76114°E ; Alt : 1810 m
Développement = 3 m ; Profondeur = -3 m
Accès
Le puits se situe le long du sentier qui mène à
l’arrivée de la voie d’escalade « Les copains
d’abord ». Elle est au niveau de la traversée
presque horizontale après la forêt.
Historique
Le puits est probablement connu depuis longtemps.
Constance Picque et Xavier Robert le visitent au
cours d’une balade le 24/04/2019 et en dressent un
schéma.
Description
L’entrée mesure 1 m de diamètre et donne
immédiatement sur un puits de 2 m. Le fond est
constitué d’éboulis, et de l’extérieur, nous pouvons
deviner un petit départ dans le joint de strates. Ce
départ a l’air étroit et n’a pas été exploré. Pas de
courant d’air sensible à l’entrée.
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Perspectives
Il n’y a pas de courant d’air sensible à l’entrée, et le
départ entrevu semble difficilement pénétrable. Ce
serait à revoir, mais il y a peu de chances que nous
trouvions un réseau digne de ce nom ici.

Echo des Vulcains n°77

Une base de données topographiques collaborative
Une base de données topographiques collaborative pour le massif du Folly ?
Par Xavier Robert
1.

Introduction

Cet article s’adresse en premier lieu à toutes les
personnes actives en exploration et en topographie
sur le massif du Folly à Samoëns. Mais il peut aussi
intéresser les spéléos qui sont intéressés par mettre
en place sur un autre système karstique une base de
données topographiques similaire, ou qui trainent
leurs bottes dans les cavités péruviennes, étant
donné que j’ai aussi mis en place une base de
données topographiques collaborative sur les
cavités péruviennes. Cet article ne traite pas de
l’utilisation de Therion ni de son intérêt.
Au jour d’aujourd’hui, sur le massif karstique du
Folly, nous avons :
1166 m topographiés et 467 m non
topographiés sur les zones A et PV,
234 m topographiés et 237 m non
topographiés sur les Avoudrues,
31992 m topographiés et 3321 m non
topographiés sur le système du JeanBernard,
et 19644 m topographiés et 4034 m non
topographiés sur le synclinal de la Combe
au Puaires.
L’ensemble de ces données est actuellement sous la
forme de deux bases de données distinctes :
La première (dite « base de données
Cavités Samoëns »), en cours de migration
vers BaseKarst, est constituée de toutes les
fiches cavités (coordonnées, historique,
description, biblio, image de la
topo/schéma).
La
seconde
(base
de
données
topographiques)
est
constituée
de
l’ensemble des données topographiques,
ordonnées et géoréférencées. Ces données
sont associées aux dessins de la
topographie en plan et en coupe
développée.
La base de données Cavités Samoëns est accessible
à tous ceux qui en font la demande (voir auprès des
administrateurs Stéphane Lips et Antoine
Aigueperse). Elle est aussi modifiable par les
utilisateurs pour correction d’erreurs, ajout
d’informations et création de nouvelles fiches
« cavité ». Pour son utilisation, se référer à l’aide de
BaseKarst sur le site des développeurs (GIPEK,
http://gipek.fr/).
Suite à un travail sur plusieurs années et grâce à
l’important travail initial de Steph de classification
des données, transcription des données et dessins
topographiques, j’ai migré l’ensemble de nos

données topographiques sous le logiciel libre de
topographie Therion (https://therion.speleo.sk/), en
les hiérarchisant. Actuellement, après chaque
séance topographique sur Samoëns, je m’occupe du
report des données, au format Therion, qu’on
m’envoie et souvent je dessine aussi la topographie
en fonction des carnets topographiques. Cela
fonctionne, mais i) demande pas mal de travail et
d’aller-retour, ii) le report topographique peut être
en conséquence faussé par ma méconnaissance de
la zone explorée et topographiée, et iii) implique
que je suis la seule personne ressource de cette base
de données topographiques, ce qui n’est pas
acceptable sur du long terme.
Je propose donc de mettre en place un système de
base de données collaborative afin d’alléger le
travail et d’ouvrir la possibilité de participer à la
maintenance et l’évolution de la base de données
topographiques. Par souci de simplicité, j’ai fait le
choix de mettre en ligne cette base de données
topographiques sur la plateforme Github
(https://github.com/) à l’adresse :
https://github.com/robertxa/TopographiesSamoens_Folly. Evidemment, comme pour chaque
topographie du club que j’ai travaillée, j’ai mis le
travail sous licence libre Créative Commons avec
attribution, partage à l'identique et non commerciale
(Attribution-ShareAlike-NonCommercial) :
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.
2.

Description de la base de données

La base de données topographiques a pour buts :
de construire les topographies de chaque
cavité topographiée sur le massif du Folly,
d’exporter la topographie de n’importe
quel sous-réseau appartenant à une cavité
plus importante,
et enfin de construire des plans, cartes et
modèles géoréférencés en trois dimensions
de chaque système hydrogéologique, de
tout le massif ou de cavités sélectionnées à
la demande.
J’ai donc tenté de structurer la base de données de
façon, d’une part, à répondre aux principaux buts
évoqués ci-dessus, et d’autre part à faciliter au
maximum son utilisation et sa mise à jour.
2.1. Fichiers contenus dans la base de données
La base de données topographiques a été pensée
pour une utilisation avec le logiciel libre Therion
parce qu’il permet entre autres le travail sur des
systèmes hydro-karstologiques complets. En
conséquence, cette base de données contient tous
les fichiers nécessaires à la compilation et la
construction des différentes topographies :
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Les fichiers de données topographiques
ainsi que leurs jointures, si existantes
(fichiers avec l’extension .th).
Les fichiers de dessins des plans et des
coupes (fichiers avec l’extension .th2).
Les fichiers de compilation qui permettent
la compilation des données topographiques
et des dessins (fichiers avec l’extension
.thconfig).
De plus, les topographies ante-2011 avaient été
faites au format numérique en utilisant Visual
Topo. J’ai gardé en archives toutes les données
Visual Topo qui ont été produites avant le passage à
Therion (fichiers avec l’extension.tro).
Enfin, à la racine, j’ai ajouté un fichier de définition
de symboles et de configurations qui est appelé par
chacun des fichiers de compilation .thconfig (fichier
config.thc).
Tous ces fichiers-là sont des fichiers textes, qui
peuvent être édités avec un éditeur de texte digne de
ce nom (i.e. Notepad++ sous Windows,
TexWrangler, Atom, Brackets sous n’importe quel
OS).
Enfin, vous trouverez aussi un fichier caché
.gitignore (décrit dans le paragraphe 4 : Petit
Tutoriel pour utiliser GitHub) qui définit les
fichiers qui peuvent être produits ou ajoutés dans
les dossiers de la base de données, mais qui ne
seront pas synchronisés avec la base de données en
ligne. Pour des raisons de taille des fichiers et de la
base de données, j’ai volontairement exclu tous les
fichiers :
de sortie de Therion (les .pdf, .log, .kmz,
.lox, .3d, .html, .sql, .shp…),
images, que ce soit les scans des carnets
topos ou des dessins à la main ayant servi
à dessiner les topographies ;
qui ont été utilisés pour produire par
exemple les modèles numériques de terrain
(MNT).
2.2. Structure de la base de données
topographiques
J’ai structuré la base de données en systèmes
hydrologiques : i) le réseau du gouffre JeanBernard, ii) le réseau de la Combe aux Puaires, iii)
le réseau des Avoudrues, et iv) le système du A21A24. Puis, j’ai divisé chaque système selon le
système de classification Vulcain en zones que
nous utilisons depuis des années. Et évidemment,
pour chaque zone, j’ai créé un dossier par cavité,
plus un dossier par cavité appartenant à plusieurs
zones (e.g. le gouffre Jean-Bernard).
Pour les dossiers ou cavités complexes, afin de
garder des dossiers simples, j’ai ajouté :
un dossier Outputs qui contient les sorties
de la compilation Therion, à savoir les
topographies en pdf, les shapefiles, les
modèles 3D, les listes…
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parfois des dossiers data-th et data-th2 qui
contiennent respectivement les données
topographiques et les dessins.
Si vous modifiez le nom des dossiers, ou si vous en
ajoutez, il est fondamental de ne pas inclure
d’espaces ou de caractère accentués/spéciaux,
sous peine d’avoir des difficultés de compilation
parce que les chemins des fichiers seront mal
reconnus.
2.2.1. A la racine
En plus des fichiers .gitignore et config.thc, la
racine permet de construire le plan et le modèle
global de tout le massif du Folly. Pour cela, il y a
plusieurs fichiers :
Samoens_3D-IGN.thconfig : permet de
construire le plan et le fichier 3D avec les
orthophotos et le MNT de l’IGN (voir le
wiki de Therion pour une description de la
structure de ce type de fichiers),
Samoens_3D-Map.thconfig : permet de
construire le plan et le fichier 3D avec les
courbes de niveaux issues du MNT de
l’IGN, et le MNT de l’IGN,
Samoens_3D-Sat.thconfig : permet de
construire le plan et le fichier 3D avec les
photos satellites de Google Earth et le
MNT de l’IGN,
Samoens-GIS/dem/**.th : ce sont les MNT
au format Therion utilisés pour construire
les modèles 3D avec la topographie de
surface qui est un overlay. Les images de
ce dossier sont celles utilisées pour
construire les overlays,
README.rst : ce fichier correspond à la
description du projet, au format rst.
TODO.txt : fichier texte qui décrit le
travail qu’il reste à faire sur la base de
données pour l’améliorer.
Ce dossier racine contient aussi un dossier par
système hydrogéologique supposé :
Avoudrues/ : cavités de tout le système
hydrologique des Avoudrues,
Combe-Puaires/ : cavités de tout le
système hydrologique de la Combe aux
Puaires
JB/ : cavités de tout le système du gouffre
Jean-Bernard
Reseau_A21/ : cavités de tout le système
du réseau de la Combe au Puaires.
Il contient aussi un dossier Samoëns-GIS/dem/ avec
les MNT utilisés pour construire les modèles en
trois dimensions et les images associées.
2.2.2. Dans chaque dossier « Système »
Chaque dossier « système » possède une structure
similaire. D’une part, il contient un dossier par zone
définie par le groupe Vulcain et appartenant au
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système en question. Par exemple, dans le dossier
système JB/, vous pourrez trouver le dossier zoneCH/ avec toutes les données associées à cette zone.
En en-tête, il y a aussi a minima deux fichiers
Therion. Soit ZZ le nom du système, soit
Avoudrues, Combe-Puaire, Synclinal-JB ou
Reseau-A21 :
ZZ.th : ce fichier « en-tête » du système Z
contient un appel à tous les fichiers en-tête
des zones du système ZZ.
ZZ.thconfig : ce fichier permet de
construire le plan et/ou l’atlas du système,
en utilisant les zones définies dans le
ficher en-tête ZZ.th.
Enfin, pour les systèmes où nous connaissons des
cavités qui sont à cheval sur plusieurs zones, il y a
un dossier correspondant à cette cavité. C’est le cas
du gouffre Jean-Bernard qui est dans le dossier
JB/JB/.
2.2.3 Dans chaque dossier « zone »
La structure de chaque dossier « zone » est
similaire, et ressemble à la structure des dossiers
« système ». Dans chaque dossier « zone », il y a un
dossier par cavité topographiée, nommé par le nom
de la cavité, comme par exemple le dossier CH3/
dans le dossier zone-CH/ lui même dans le dossier
JB/ qui contient toutes les données topographiques
et le dessin de la topographie de la cavité CH3.
Comme pour les dossiers « systèmes », en en-tête,
il y a aussi a minima trois fichiers Therion. Soit XX
le nom de la zone :
trousXX.th : Ce fichier Therion contient
toutes les données correspondantes aux
cavités explorées dans la zone XX, mais
non topographiées. Les données en
question sont le nom de la cavité, ses
coordonnées (latitude/longitude/altitude)
ainsi que la longueur explorée. Ce fichier
est appelé par le fichier XX.th du même
dossier zone.
trousXX.th2 : le fichier trousXX.th peut
parfois être associé à un fichier de dessin
sur lequel sont pointées les entrées avec le
figuré « entrée ». Ce fichier est facultatif.
XX.th : ce fichier « en-tête » de la zone XX
contient un appel à tous les fichiers
topographiques et de dessin de chaque
cavité topographiée, et au fichier
trousXX.th. Le fichier XX.th est appelé par
le fichier en-tête ZZ.th du système ZZ
auquel la zone appartient.
XX.thconfig : fichier de commandes de
compilation Therion permettant de
construire le plan et le modèle 3D de la
zone XX.

2.2.4 Dans chaque dossier « cavité »
Soit xx le nom de la cavité en question :
xx.th : les fichiers .th stockent les données
topographiques en elles-mêmes (voir le
wiki de Therion pour une description de la
structure de ce type de fichier). Ces
fichiers peuvent être dans un dossier datath/ pour simplifier le dossier de la cavité.
Lorsqu’il y a plusieurs fichiers xx.th, le
fichier xx-tot.th permet d’appeler tous les
fichiers topographiques, de les joindre
entre eux, et de joindre les dessins
associés.
xx.th2 : ce sont les fichiers de dessins. La
plupart du temps, xx.th2 correspond au
plan, et xx-coupe.th2 à la coupe
développée. Pour les cavités complexes,
ces fichiers de dessins peuvent être dans
un dossier data-th2/.
xx-maps.th : ce fichier permet de définir
les différentes maps qui permettent dans le
xx.thconfig de sélectionner la partie de la
topographie à exporter.
xx.thconfig : ce fichier contient les
commandes de compilation Therion
adaptées à la cavité xx.
Etant la cavité la plus importante et complexe, le
cas du gouffre Jean-Bernard est un peu spécifique :
pour faciliter la publication dans l’Echo des
Vulcains de chaque sous-réseau exploré, j’ai créé
des sous-dossiers correspondant à chaque sousréseau dans Data/Data-th/Crops_reseaux.
3.

Prérequis

Pour pouvoir utiliser cette base de données
topographiques et participer à sa maintenance et son
évolution, certains points sont prérequis, que
j’expose ci-dessous.
3.1. Connaissances de base du logiciel Therion
Cet article n’a pas pour but d’expliquer le
fonctionnement du logiciel libre Therion, mais
comme la base de données est construite autour de
ce logiciel, il est nécessaire d’avoir quelques bases
pour pouvoir utiliser les données. Vous trouverez
toutes les informations nécessaires sur le site
internet du logiciel (https://therion.speleo.sk/) et sur
son wiki (https://therion.speleo.sk/wiki/doku.php ;
en anglais mais très complet). Afin d’aider à
l’utilisation du logiciel, j’ai aussi écrit des templates
qui peuvent être utiles et que j’ai mis en ligne sur
https://github.com/robertxa/Th-Config-Xav.
Normalement, chaque cavité peut être compilée
avec le logiciel graphique xtherion ou dans le
terminal ou la fenêtre console par la commande
therion xx.thconfig où xx correspond au nom de la
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cavité (voir le contenu du dossier dans lequel vous
travaillez et la documentation Therion).
Pour visualiser les modèles en trois dimensions
(fichiers avec l’extension .lox), il y a plusieurs
possibilités :
En installant la suite libre Therion, vous
installez aussi le logiciel libre Loch qui est
le visualisateur 3D de Therion. Dans ce
logiciel, une fois un modèle 3D ouvert, il
est possible d’importer d’autres modèles
de cavités proches avec la fonction
Fichier Importer.
Sinon, l’autre possibilité est d’ouvrir un
des modèles 3D sur la page internet du
club Vulcain (basé sur l’application
CaveView,
https://aardgoose.github.io/CaveView.js/)
ou directement sur le site internet du
développeur du visualisateur et, une fois le
modèle 3D chargé, effectuer un glisserdéposer du modèle que vous voulez
visualiser
(https://www.groupe-speleoVulcain.com/explorations/topographies3d/).
3.2. Connaissances de base de la plateforme
GitHub :
Github (https://github.com/) est un service web
d’hébergement et de gestion de projets qui utilise le
logiciel de gestion open-source de version Git.
Alors que le système traditionnel open-source
amène chaque contributeur à télécharger les sources
du projet et à proposer ensuite ses modifications à
l’équipe du projet, GitHub fonctionne sur le
principe du fork (branche) par défaut : toute
personne forkant le projet devient publiquement de
facto le chef de son projet portant le même nom que
l’original.
3.2.1. Le fork ou la branche
Une branche correspond à une copie du projet
principal (« master ») à un moment donné, et qui
peut être modifiée de manière autonome sans
impacter le projet initial. Ceci permet de travailler à
plusieurs en parallèle, sans pour autant altérer le
projet initial. Après avoir terminé de travailler sur
une branche, il est possible d’en faire un projet
autonome, ou mieux, de proposer de fusionner les
modifications de la branche en question avec le
projet initial. C’est ce qu’on appelle proposer une
« pull request ». Le ou les propriétaire(s) du projet
« master » accepteront (ou non !) les modifications
proposées, une à une.
C’est ce qui fait la force de la plateforme Github.
3.2.2. La gestion de versions
GitHub est basé sur le logiciel Git qui est un
logiciel de contrôle de versions. Cela veut dire qu’il
gère les modifications d’un projet sans écraser
n’importe quelle partie du projet. En pratique, Git
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permet
d’enregistrer
spécifiquement
des
modifications différentes d’un projet par différentes
personnes sans écraser le travail des autres
personnes. Plus tard, nous pouvons choisir de
fusionner telles ou telles parties sans perdre le
travail qui a été fait. En plus, s’il le faut, nous
pouvons revenir en arrière parce que Git conserve
une copie de tous les changements.
3.2.3. Pourquoi ce choix ?
J’ai choisi d’utiliser cette plateforme d’une part
pour les conditions d’utilisations (on conserve la
propriété complète de tous les projets déposés),
l’hébergement gratuit, l’accessibilité à tous et
d’autre part pour les facilités d’utilisation de Git via
la plateforme. Via un logiciel multiplateforme
d’aide à l’utilisation de Git pour les « noninformaticiens ».
En effet, il est possible d’interagir avec les projets
sur la plateforme GitHub uniquement avec les
commandes en ligne de l’outil Git.
Mais le logiciel GitHub Desktop (multiplateforme,
https://desktop.github.com/) facilite grandement le
processus. Je vous conseille de l’installer pour
travailler sur la base de données.
Il existe d’autres plateformes de ce type
(comme Gitlab par exemple), mais un peu plus
difficiles d’accès pour les non-informaticiens. C’est
pourquoi j’ai fait ce choix, mais il serait tout à fait
possible de migrer le projet GitHub (actuellement
racheté par Microsoft) vers une plateforme libre.
Comme l’utilisation de l’interface GitHub n’est pas
forcément intuitive pour tout le monde, je propose
ci-dessous un petit tutoriel pour l’utiliser dans le
cadre de la maintenance (et du travail collaboratif)
sur la base de données de Samoëns.
4. Petit tutoriel pour utiliser Github
La plateforme GitHub est en anglais. Les termes
utilisés sont simples et compréhensibles, mais dans
la suite, je tente tout de même une traduction des
termes les plus importants pour faciliter la
compréhension aux personnes fâchées avec la
langue de Shakespeare. Il existe beaucoup de
documentation sur internet, à la fois en anglais et en
français, ne pas hésiter à la chercher si besoin. Et
évidemment, comme pour tout, il faut lire toutes les
lignes, même les petites !
4.1. Comment télécharger la base de données
topographiques et jouer avec
Télécharger la base de données pour usage
personnel est simple : sur la page internet du projet
(repository
en
langage
Github)
https://github.com/robertxa/TopographiesSamoens_Folly, cliquez sur le bouton vert « Clone
or download » (= cloner ou télécharger), puis sur
« Download Zip » (télécharger le zip). Il ne vous
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reste qu’à décompresser l’archive zip dans le
dossier où vous voulez travailler, puis à jouer avec !

puis sur Publish. Les modifications seront copiées
sur le serveur.

4.2. Comment travailler collaborativement sur la
base de données, la mettre à jour et proposer des
modifications
Pour travailler collaborativement, télécharger la
base de données sur son ordinateur personnel ne
suffit pas. Il est nécessaire de se créer un compte
GitHub, afin de pouvoir profiter de toutes les
options de Git et GitHub. Je décris ci-dessous
comment créer un tel compte, puis comment faire
un fork de la base de données, comment mettre à
jour ce fork et enfin comment proposer une pull
request à un des administrateurs de la base de
données pour qu’il révise et intègre les
modifications.
Je vous conseille aussi de télécharger le logiciel
Github Desktop (https://desktop.github.com/).

4.2.3. Proposer une « pull request »
Une fois votre contribution prête, il faut l’ajouter au
projet initial. Pour cela, il faut demander à ajouter
vos modifications et/ou ajouts à la base de données
principale. Ceci s’effectue par ce qui s’appelle une
« pull request ».
Vous pouvez l’effectuer, soit via l’interface en ligne
de Github, soit via le logiciel Github Desktop. Sur
votre compte, allez dans votre projet et cliquez sur
Create Pull request. Dans le logiciel, sélectionnez
le projet (votre branche), puis allez dans Branch
Create Pull Request. Les deux méthodes mènent à
la page permettant de renseigner les différents
champs et de finaliser la démarche.

4.2.1 Créer un compte personnel dans GitHub
Sur
la
page
principale
de
GitHub
(https://github.com/), cliquez en haut à droite sur
« Sign in » (= s’enregistrer), puis, sur la nouvelle
page « create a new account » (= créer un nouveau
compte). Remplir les champs demandés et suivre
les instructions.
Le compte ainsi créé se trouvera à la page
https://github.com/Username/ où Username est à
remplacer par votre identifiant personnel (par
exemple, mon Username est robertxa, et mon
compte se trouve sur https://github.com/robertxa/).
Une fois le compte créé, pour se connecter, accéder
à n’importe quelle page de Github (la page
principale, ou la page d’un des projets existants), et
cliquez en haut à droite sur « Sign in » (=
s’enregistrer). Puis, sur la nouvelle page, entrez
l’username (=identifiant défini lors de l’ouverture
du compte) ou l’adresse email utilisée pour ouvrir
le compte, et le password (= mot de passe défini
lors de l’ouverture du compte).
4.2.2. Créer un « fork » et le mettre à jour
Avant tout, lancez le logiciel Github Desktop, et
connectez vous via ce logiciel à votre compte
Github. Ensuite, cliquez sur File
Clone
Repository et entrer l’adresse web de la base de
données. Avant d’appuyer sur le bouton « cloner »,
vous devez renseigner votre dossier local (sur votre
ordinateur) dans lequel sera clonée la base de
données.
Une fois le clonage effectué, vous allez pouvoir
travailler directement dans la base de données, dans
le dossier local que vous avez défini au moment du
clonage. Chaque fois que vous allez effectuer une
modification, elle apparaitra dans le logiciel Github
Desktop. Pour mettre à jour votre repository Github
(votre branche), il faut cliquez sur « Commit » (il
faut renseigner obligatoirement le nom du commit),

4.2.4. Mettre à jour son propre repository via le
« Master »
Une fois que la base de données principale a été
mise à jour, vous pouvez mettre à jour votre
branche en cliquant dans le logiciel Github Desktop
sur Repository Pull.
4.3. Petit mémo des commandes en ligne Git
pour les Geeks irréductibles
Sur internet, il y a de nombreux tutoriels pour
utiliser Git, je ne vais pas les reprendre, mais voilà
quelques commandes importantes au cas où :
git init <dossier> : transformer n’importe
quel dossier en un dépôt Git.
git clone: cloner la base de données sur son
ordinateur local.
https://github.com/robertxa/TopographiesSamoens_Folly
git status : indique les fichiers que vous
avez modifiés.
git diff : indique concrètement ce que vous
avez changé.
git add nomfichier1 nomfichier2 : ajouter
les fichiers à la liste de ceux devant faire
l’objet d’un commit.
git commit -a : pour commiter tous les
fichiers listés dans git status dans les
colonnes « changes to be committed » et «
Changed but not upadted ».
git log : affiche la liste des commits.
git
reset
HEAD/HEAD^/HEAD^^/HEAD~2/N°_de_
commit : indique à quel commit on
souhaite revenir (HEAD = dernier
commit ; HEAD^ = avant-dernier commit ;
HEAD^^ = HEAD~2 = avant avant
dernier commit ; N°_de_commit).
git
reset
–-hard
HEAD/HEAD^/HEAD^^/HEAD~2/N°_de_
commit : annule les commits et perd tous
les changements.

Echo des Vulcains n°77

-43-

Une base de données topographiques collaborative
git pull : téléchargement des nouveautés
depuis le serveur.
git push : envoyer vos commits sur le
serveur.
git branch : pour voir toutes vos branches.
git branch <nom_branche> : créer une
branche.
git branch-d <nom_branche>
anche> : supprimer
une branche.
git checkout <nom_branche> : aller dans
la branche nom_branche.
git merge : fusionner les changements.

5. Perspectives

données du massif du Folly, vous avez tout en
main, à vous de jouer. Pour l’instant, cette base de
données est sur mon compte GitHub. C’est à
discuter, mais il serait peut-être
être possible d’ouvrir un
compte pour le groupe Vulcain,
Vulcain avec deux ou trois
personnes administratrices.

Pour ceux qui sont intéressés, j’ai
j créé un projet
similaire pour les cavités Péruviennes
(https://github.com/robertxa/Mapas_Cavernas_
https://github.com/robertxa/Mapas_Cavernas_
Peru).
). N’hésitez pas à participer à ces projets, à
m’envoyer des commentaires ou des
propositions
tions de modifications si besoin, et
surtout, n’hésitez pas à me demander de plus
amples détails et/ou aide si besoin !

Et voilà, vous êtes prêts à utiliser la base de

Figure 1 : Exemple de structure de dossier pour le dossier du gouffre Jean--Bernard.

Le vallon des Chambres (FA, 13/09/2019)
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La résurgence du Gît
Par Stéphane Lips
Historique
La source du Gît est une source captée alimentant
une partie de la commune de Saint-Quentin-SurIsère. L’eau sort de plusieurs griffons
impénétrables, étagés sur plusieurs dizaines de
mètres de hauteur. La petite entrée sèche, appelée
grotte de Saint-Quentin ou grotte de Pépé est
découverte en 1971.
Le premier siphon est plongé et franchi par Freddo
Poggia en 1976. En plusieurs sorties, il explore la
cavité sur environ 1,5 km de long jusqu’à la
cascade de 13 m située à la cote + 65 m, qu’il
atteint en 1983.
En 1993, puis 1994, les explorations sont reprises
par F. Poggia et un groupe de plongeurs anglais du
Cave Diving Group (J. Arundale, M.N. Bass,
D.C.W. Brock, J.C. Clamp, P. Howson, A.R.
Goddard, and P.J. Monico). Ils escaladent la

cascade terminale et atteignent puis franchissent le
S2. Ils butent sur une barrière stalagmitique barrant
la galerie se trouvant à environ +130 m par rapport
à l’entrée. Ils lèvent la topographie de l’ensemble
de la cavité. 674 m supplémentaires sont ainsi
explorés, ce qui porte le développement total de la
cavité à 2105 m pour un dénivelé de 174 m.
Le G.S. Vulcain a commencé à s’intéresser à la
résurgence du Gît en 2018. Cette année-là, six
sorties ont permis de rééquiper la cavité jusqu’au
terminus et de démarrer la désobstruction dans la
barrière stalagmitique (voir Echo des Vulcains
n°76, p.29 à 32).
Cinq nouvelles sorties en 2019 nous ont permis de
franchir l’obstacle et d’explorer 411 m de galeries
avec un arrêt devant un nouveau siphon (S3).

Samedi 30 mars 2019
Participants : Cédric Lacharmoise et Stéphane
Lips
Nous retournons au Gît après la trêve hivernale. Le
niveau de l'eau est correct. Nous mettons 3 h pour
arriver au terminus, situé derrière le S2 à 1 km et
150 m de dénivelé de l'entrée. Le tir de la séance
d'août dernier a plutôt bien fonctionné, mais il y a
encore du travail ! L'étroiture "ponctuelle" s'étale
sur près de 2 m de long... En opposition au-dessus

d'une cascade de 5 m, avec l'ensemble du débit de
la rivière qui nous cascade entre les jambes, nous
attaquons à percer la roche. Au bout de six trous, je
casse malheureusement la mèche... Dommage, ce
sera juste un petit tir. Nous aurions pu faire mieux !
Après la mise à feu, nous rentrons tranquillement à
la maison.
TPST : 8 h, dont deux pauses de 5 et 10 min
respectivement...

Samedi 20 avril 2019
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips
Pour cette sortie, l’objectif est de rentrer tôt. Nous
adoptons un timing à la Clément :
* 7 h, Cédric passe me chercher à Décines ;
* 9 h, entrée sous terre ;
* 11h, arrivée sur zone post-S2 ;
* 13 h, après 10 trous et un effleurement de deux
fils sur une pile, la montagne tremble ;
* 15 h, sortie de la cavité ;

* 16 h 30, bière chez Guillaume et Anne-Lise, où
nous retrouvons Xa et Constance.
En bref, un timing bien ficelé, nous n’arriverons pas
à faire mieux la prochaine fois ! Malgré le peu de
trous, le tir de la dernière fois a permis d’avancer un
peu. Si ce tir fonctionne bien, il faudra dans tous les
cas encore un ou deux tirs pour rendre l’obstacle
franchissable confortablement. Ca avance !
TPST : 6 h

Vendredi 24 mai
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips,
Manu Tessanne.
La journée commence mal : réveil très tôt, mal de
tête pour certains, débit d'eau bien plus important
que prévu... Tant pis, ce n'est pas tous les jours que
l'on se croise, alors on y va quand même ! On y
croit, et on prend tout le matos, on verra bien sur
place. Le niveau du S1 est au plus haut et l'eau n’est
franchement pas claire. C'est glauque. Le terminus
du fil est même encore sous l'eau... Qu'est-ce qu'on

fout là ? Nous avançons et arrivons à la rivière. Ah
ouais, quand même, il y a de l'eau ! Nous jouons
aux saumons et remontons le courant. L'ambiance
est grandiose. Ça nous permet de vérifier que
l'équipement est bien hors crue. Arrivés à la grande
cascade, ça pulse ! Qu'est-ce qu'on fout là ? Mais
finalement, tout va bien. La suite est une splendeur
d'écume. Petite pause bouffe devant le siphon 2. On
y va ? Bien sûr qu'on y va ! Et plouf ! Nous
arrivons à la cascade terminale... Euh... Nous
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sommes venus pour quoi déjà ? Il faut sortir la
perfo ici ? Bon, ok. Cédric, c'est grave si je la
mouille ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Nous arrivons à
percer 5 trous en plafond... Ça ne sert à rien
d'insister, nous reviendrons avec un peu moins
d'eau. Boum, et replouf dans l'autre sens. Il n'y a
plus qu'à rentrer à la maison en mode canyon !

Nous ressortons sous un grand soleil. Qu'est-ce
qu'on foutait là ? Ah oui, nous sommes juste tombés
amoureux de la cavité... Un grand moment de
plaisir. Des moments magiques entre potes ! C'était
pour ça ! On y retourne quand ? TPST : 6 h

Dimanche 18 août 2019
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips,
Manu Tessanne
Quand on aime, on ne compte pas ! Nos dispos
correspondent avec un créneau météo correct, donc
nous nous acharnons et nous y retournons ! Rendezvous à 9 h sur place. Nous nous habillons et nous
grimpons. Le niveau est très bas, sans être à l'étiage
absolu. C'est beaucoup plus calme que la dernière
sortie, mais ça reste une très belle rivière. Une
petite pause devant le S2 et hop, plouf, nous
arrivons sur la scène du crime. Le tir de la dernière
fois a plutôt bien fonctionné. Je tente de passer
l'étroiture, mais il faudrait enlever la veste... L'enjeu
n'en vaut pas l'effort, nous sortons donc la perfo et

s'en suit une looonnngguuueee séance de perçage.
Le débit est plus faible que la dernière fois, mais les
conditions restent dantesques pour travailler. Nous
luttons contre la cascade et nous nous
contorsionnons pour que la perfo ne se prenne pas
trop la flotte... Manu me relaye et au final, nous
perçons 10 trous avant que les batteries ne rendent
l'âme. Nous remplissons tous les trous et raccordons
tout ça bien proprement... Je n'aurai jamais bu
autant la tasse que lors de cette séance de tir ! Et
une fois de plus, la magie d'une pile 9V déclenche
une débauche d’énergie permettant aux courageux
spéléologues d'espérer pouvoir progresser plus loin
dans cette belle cavité. TPST : 7 h 30.

Samedi 7 septembre 2019
Participants : Cédric Lacharmoise, Clément
Baudy, Manu Tessanne, Stéphane Lips
Après une douzaine de sorties dans le Gît depuis
2017, voici enfin le CR que nous attendions de
pouvoir écrire !
Finalement, nous sommes quatre pleins d'espoir
pour cette nouvelle sortie. Rendez-vous à 9 h sur
place, on papote, on prépare le matos, on boit le
café, et on met enfin les sacs sur le dos !
Entrée sous terre à 10 h 45, le niveau du S1 est au
plus bas, c'est parfait !
L'eau est cristalline, la traversée du siphon est
sympa, pour les premiers. Nous filons devant le S2
pleins d'espoirs et prenons des forces vers 13 h
avant d'attaquer la suite. Plouf dans le S2 et nous
arrivons devant le terminus. Le dernier tir a super
bien fonctionné ! Enfin, la première peut
commencer, après tous ces efforts investis dans la
cavité !!! Nous franchissons l'étroiture sans même
enlever nos baudriers. Derrière, une belle vasque
profonde nous oblige à rester en opposition le
temps de faire passer tout le matos.
Premier réflexe : aller fouiller dans les plafonds
vers l'aval pour voir si l'étroiture, et pourquoi pas le
S2, peuvent se shunter... Mais déception, tous les
fossiles sont boueux à souhait, sans trace de suite
évidente ni de courant d'air.
Tant pis, nous filons vers l'amont. Nous
franchissons une superbe petite cascade de 5 m.
L'eau tombe en tourbillonnant dans une magnifique
petite vasque et il faut littéralement traverser le mur
d'eau pour l'atteindre. Grandiose !
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Et dire que nous sommes à l'étiage... Il doit y avoir
une sacrée ambiance en période humide !
Manu attaque l'escalade et la galerie continue sous
la forme d'un grand méandre. Un affluent arrive en
rive gauche. Nous l'explorons, le topographions sur
une cinquantaine de mètres avant de buter sur un
siphon impénétrable. Nous repartons tous ensemble
dans la galerie principale, la boite topo à la main.
C'est grand, c'est beau, ça continue ! A dominante
plutôt horizontale, la galerie oscille entre une forme
de grand méandre de 6 à 10 m de haut et une belle
galerie de 4 m de large par 5 à 6 m de haut. C'est
varié et les formes d'érosions ne manquent pas
d'imagination. Soudain, un bruit nous alerte. La
galerie s'élargit, et s'agrandit. Une cascade d'une
dizaine de mètres tombe dans un grand lac... Encore
une fois, l'ambiance est au rendez-vous. Je trouve le
coin sympa pour un terminus d'explo, mais le temps
que je le dise, Manu a déjà planté ses dix pulses et
nous équipe la cascade d'une main de maître.
Au-delà, la galerie continue, toujours aussi belle. La
rivière sort d'un siphon et nous montons donc dans
les étages fossiles pour le shunter. Nous arrivons
rapidement au sommet d'un puits qui redescend
dans l'actif... J'ose suggérer que nous pourrions en
rester là pour aujourd'hui, mais encore une fois, la
corde est déjà en place. Nous prenons le temps de
topographier une petite galerie fossile qui redonne
sur un étage supérieur et attaquons la suite. Nous
retrouvons la rivière. Une vingtaine de mètres plus
loin, nous butons sur une faille importante.
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Deux passages étroits permettent d’accéder au
siphon (BL)

En basses eaux, la mise à l’eau se fait dans une
salle à la croisée de plusieurs failles (BL)

Un actif conséquent arrive d'un méandre
impénétrable en rive gauche. La galerie fait un
coude... Le plafond se rabaisse... Un siphon barre la
route. Manu y jette un coup de masque : ça semble
plonger franchement, ce sera probablement un vrai
siphon. Romantiquement, nous l’appellons le S3.
Nous fouillons les plafonds pour voir s'il est
shuntable, mais ne trouvons aucune piste sérieuse.
Cette fois, il est temps de faire demi-tour !
Au retour, nous finissons un bout de topo et
refaisons un tir à 5 trous dans l'étroiture de l'ancien
terminus. L'idée est de sécuriser le passage lorsqu'il
y a plus d'eau. Boum, et nous nous retrouvons vite
en aval du S2 pour manger nos quatre compotes et
quelques carrés de chocolat qui nous restent. Pour

le retour, nous sommes légers et les chevaux
sentent l'écurie !
Nous sortons de la cavité à 23 h, bien contents de
cette belle sortie ! TPST : 12 h 15
Au final, nous avons exploré et topographié 411 m
de nouvelles galeries.
Pour l'instant, le développement de la cavité passe à
2 516 m, pour un dénivelé total de 207 m (+175 m,
-32 m). L’étroiture "ponctuelle" de Fredo faisait
quand même 3 m de longueur et nous aura demandé
7 séances de tirs avec plus de 55 trous en 10x400
pour être franchie. Sacré terminus ! Quelques
diverticules restent à voir et à topographier, mais
c'est maintenant surtout vers le S3 que se tourne
notre regard...

Description
La résurgence du Gît, aussi appelée grotte de SaintQuentin ou grotte à Pépé, s’ouvre par une toute
petite entrée que l’on atteint par une vire herbeuse
et glissante. En hautes eaux, on atteint rapidement
le premier siphon après une trentaine de mètres de
galerie fossile. L’eau sort alors par des griffons à
quelques mètres en contrebas de l’entrée. A
l’étiage, le niveau de l’eau baisse d’une dizaine de
mètres et l’on atteint sans se mouiller une salle
glaiseuse. L’actif se perd alors dans une petite
conduite forcée alimentant probablement la source
captée au niveau du hameau du Gît.
Le siphon est constitué d’une belle conduite forcée
de 1,5 m à 2 m de haut et de 2 à 3 m de large, au sol
glaiseux et sablonneux, qui descend en pente douce
à la profondeur de 13 m, avant de remonter le long
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du pendage. Un laminoir en pleine roche à
proximité du point bas nécessite une configuration
en bouteilles latérales pour plus de confort. Côté
amont, l’actif provient d’une galerie en rive droite,
non parcourue à ce jour, et la sortie du siphon se
fait dans une galerie boueuse uniquement parcourue
par un minuscule écoulement d’eau. A l’étiage, le
siphon mesure 130 m de long pour 14 m de
profondeur. En hautes eaux, il mesure 200 m de
long pour une profondeur de 24 m.
Cent cinquante mètres de très belle galerie fossile
permettent de rejoindre l’actif. Le reste de la cavité
n’est plus qu’une suite de jolis ressauts aquatiques
et cascades remontantes de toute beauté. La galerie
oscille entre la forme de conduite forcée et celle
d’un méandre haut de 10 à 15 m et large de 2 à 4 m.
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Les cascades s'enchainent jusqu’au S2 (PE, )

Lors de la reprise des explorations en 2018, environ
300 m de cordes et 90 amarrages ont été nécessaires
pour rééquiper la trentaine de ressauts à l’abri des
crues. Le seul puits significatif est la cascade de
13 m qui a arrêté Freddo en 1983. En hautes eaux,
l’ambiance est dantesque et on se croit plutôt en
canyon que réellement sous terre.
Une séance de fouille des plafonds par Manu
Tessanne et Damien Vignoles n’a pas permis de
trouver de diverticules significatifs et même si
plusieurs petites arrivées d’eau sont disséminées le
long du parcours, l’essentiel du débit provient de
l’amont.
Celui-ci sort du deuxième siphon, aux dimensions
plutôt modestes, tant en longueur (50 m ; -5 m)
qu’en section (1,5 m de diamètre environ). Au-delà,
la galerie retrouve de belles dimensions, mais bute
rapidement sur une grande coulée stalagmitique qui
colmate quasiment l’ensemble de la galerie. L’actif
passe alors par un petit boyau fortement incliné sur
près de 3 m de longueur et qui constituait le
terminus des explorations de 1994.
Il aura fallu 55 trous de 10 mm x 400 mm, percés
dans des conditions dantesques pour rendre
l’obstacle franchissable. En hautes eaux, le passage
continue à être problématique. Le boyau débouche
dans la galerie, toute en hauteur et occupée par une
jolie vasque profonde. Un mur d’eau cache l’accès
à la cascade suivante, de 5 m de hauteur, qui permet
enfin de reprendre pied dans une belle galerie à
dominante horizontale.

L’actif coule alors tranquillement au sol. Un petit
affluent en rive gauche a été remonté sur une
cinquantaine de mètres mais il bute sur un siphon
ensablé impénétrable. Vers l’amont, l’actif passe
dans une faille surcreusée alors que le volume est
situé en hauteur. Une galerie un peu plus ébouleuse
de 4 à 5 m de large par 4 à 5 m de haut amène dans
une superbe salle occupée par un lac. Un départ en
hauteur serait à atteindre en rive droite, mais l’actif
provient d’une jolie cascade de 8 m de haut. La
galerie reprend une forme de grand méandre, qui
bute rapidement sur un siphon. Celui-ci peut
toutefois se shunter par une galerie fossile (R4
remontant puis P5 descendant) et l’on reprend pied
dans une galerie de 4 m de large par 4 m de haut,
ébouleuse. Un affluent au débit conséquent, mais
impénétrable, arrive en rive gauche. Mais, vers
l’amont, la voûte s’abaisse inexorablement et un
nouveau siphon marque la fin des explorations
actuelles. Ce sera le S3. L’eau est limpide et ses
dimensions confortables invitent à la plongée. Il
semble plonger de manière plutôt importante, mais
espérons toutefois qu’il ne soit pas trop long. Nous
sommes à environ 2 km de l’entrée et à la cote
+161 m.
Nous n’avons pas fini de trainer nos 4L dans cette
belle cavité !
Pour l'instant, la cavité développe 2 516 m, pour un
dénivelé total de 207 m (+175 m ; -32 m).
Jusqu’où irons-nous ? Nul ne le sait, mais côté
géologie, il apparait que la cavité se développe sur
failles, dans des strates en forme de selle à cheval,
entre les deux anticlinaux au nord (jusqu'à la Dent
de Moirans) et au sud (jusqu'à Face belle) de
Montaud. Pour en savoir plus : http://www.geolalp.com/h_vercors/lieux_vercors/montaud.html
Si la cavité nous le permet, nous devrions bientôt
buter sur la faille de Montaud (SO-NE), qui doit
être à l'origine du débit important de la rivière en
collectant les écoulements d'une partie de ces deux
anticlinaux... Reste à savoir si cela sonnera le
terminus pénétrable pour nous ou si cela décuplera
le développement du réseau !

La désob en oppo à 5 m du sol, avec la cascade
entre les jambes, c’est à vivre ! (CL, )
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La grotte de la Serve
La grotte de la Serve
Par Stéphane Lips
Historique
La résurgence de la Serve est aussi appelée grotte
de la Chogne, ou grotte du Château. Elle est connue
de très longue date jusqu’au siphon.
La topographie de la galerie d’entrée a été réalisée
en 1951 par la Maison des Jeunes et de la Culture
de Villeurbanne.
Le premier siphon a été franchi en 1964 par le
Groupe Rhodanien de Plongées Souterraines et le
S2 a été reconnu sur une cinquantaine de mètres en
1966.
La suite du siphon a été explorée par Philippe
Bigeard en 1978, jusqu’à un laminoir situé à 105 m
de l’entrée du siphon. Un croquis du siphon en
coupe a été publié à cette occasion.
En 1986, Freddo Poggia a poursuivi l’exploration
jusqu’à une étroiture impénétrable située à 140 m
de l’entrée (distance initialement annoncée à 170 m,
corrigée après nouvelle topographie).
La résurgence était captée pour l’alimentation en
eau du château en contrebas ce qui a motivé la mise
en place d’une porte. La poursuite des explorations
fut donc impossible.
Début 2018, des chercheurs de l’université Lyon 1
nous demandent d’essayer d’ouvrir la porte. Plus
personne n’a la clef depuis au moins 20 sinon 30
ans et le laboratoire serait intéressé de refaire
quelques prélèvements (déjà effectués dans les
années 80) pour analyser la faune des oligochètes
(petits vers annélides).
Cette demande marque le début d’une série de
sorties de la part des Vulcains.
Mardi 10 avril 2018
Par Bernard Lips
Participants : Bernard et Josiane Lips avec JeanPhilippe Grandcolas, Marcel Meyssonier et Michel
Des Chatelliers

Le but est d’ouvrir la porte de la grotte de la Serve,
fermée depuis plus de 15 ans et dont personne n’a
plus la clef. Nous nous retrouvons sur place vers
9 h 30. Après quelques vains essais au niveau de la
serrure, nous nous attaquons finalement au point
faible : le mur (avec l’autorisation du gardien du
château dont dépend la source). Jean-Phi a vite fait
d’ouvrir une lucarne à coups de massette. Nous
visitons la grotte (87 m de long jusqu’au siphon)
puis arrivons à ouvrir la porte de l’intérieur. Il ne
restera plus qu’à changer la serrure puis à reboucher
le trou dans le mur.
L’après-midi, le gardien nous fait visiter l’immense
parc du château, pour voir une résurgence qui
s’avère être une citerne. Nous visitons encore une
superbe glacière près du château moyenâgeux.
Mardi 29 mai 2018
Par Stéphane Lips
Participants : Bernard, Josiane et Stéphane Lips
Le but est de replonger le S2, pour nous faire une
idée du siphon, dont nous n’avons que peu
d’informations. J’ai à ma disposition un croquis
d’explo de Philippe Bigeard indiquant une longueur
totale de 105 m.
Je pars donc en Bi 4 L. Le S1 ne fait que quelques
mètres de long et j’arrive vite au S2. Celui-ci est
principalement constitué d’un laminoir pas très haut
encombré de blocs. Je suis le fil existant jusque vers
70 m où celui-ci s’interrompt brutalement.
Je tire un nouveau fil en étant dubitatif sur les infos
à ma disposition. Arrivé vers 110 m, je m’attends à
atteindre le terminus, mais tombe au contraire sur
un nouveau fil bien en place cette fois. Je le suis sur
une dizaine de mètres supplémentaires, mais préfère
faire demi-tour sans atteindre le terminus : je
reviendrai avec des bouteilles plus importantes une
prochaine fois.
Mardi 4 juillet 2018
Par Bernard Lips
Participants : Patrick Comte, Bernard Lips

La cavité s’ouvre par un joli porche
(CL, 07/12/2019)
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Patrick passe à Villeurbanne et nous partons vers
8 h. Nous arrivons à la grotte de la Serve vers 9 h
15 et nous nous mettons au travail : démontage de
la vieille serrure et mise en place de la nouvelle.
Puis nous agrandissons la lucarne dans le mur. Il ne
reste plus qu’à fixer la grille avec le ciment. Nos
coffrages sont rudimentaires et l’opération s’avère
longue. Nous terminons peu après 14 h.
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TP à travailler : presque 5 h. La grotte est de
nouveau fermée mais accessible aux spéléos et aux
chauves-souris. Nous prenons le temps de jeter un
coup d’œil à l’entrée de la résurgence Saint-Joseph
(grotte de Verna) avant de reprendre la route de
Lyon.
Samedi 23 mars 2019
Par Stéphane Lips
Participants : Bernard Lips, Stéphane Lips sans
compter Héloïse et Antonin
Pendant que papi garde Héloïse et Antonin, papa se
met à l’eau… L’objectif est de rééquiper la
résurgence de la Serve et de revoir le fond, afin
d’en lever la topo. L’eau est cristalline (à l’aller) et
la plongée est un plaisir malgré les dimensions
restreintes de la cavité. Je rééquipe la source
jusqu’à son terminus actuel, finalement à 140 m de
l’entrée du S2. La suite est un laminoir encombré
de blocs et cela vaudra le coup de revenir pour
pousser l’exploration un peu plus loin. La visibilité
est très médiocre au retour (< 1 m) : il faudra faire
la topo une autre fois. Affaire à suivre !
TPST : 1 h
Mercredi 8 mai 2019
Par Stéphane Lips

La reprise de la topographie demande de profiter
des périodes de bonne clarté de l’eau
(CL, 07/12/2019)

minutes, à tâtons, dans la touille totale. Seul Cédric
voit de temps en temps de l’eau claire à chaque fois
qu’il avance de 50 cm… Il avance au total de 3 à
4 m avant de faire demi-tour/marche arrière/marche
sur le côté… Bref, avant de ne vraiment plus savoir
dans quelle direction creuser à cause de la touille…
Nous ressortons tranquillement du siphon, prenons
le temps de lever la topographie de l’intersiphon et
du S1 et ressortons sous la pluie battante.
En conclusion : il sera intéressant de revenir
régulièrement dans la cavité pour continuer la
désobstruction au fond, si possible lors de petites
crues. TPST : 1,5 h dont 50 min dans le S2
Dimanche 16 juin 2019
Par Stéphane Lips

Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips
Nous profitons du temps pluvieux pour aller à la
résurgence de la Serve. L’objectif est de
topographier le S2 et de tenter de désober le fond.
Malgré la pluie de la nuit, il y a toujours peu de
débit. Je pars en premier pour lever la topographie
des 140 m de siphon. L’eau est cristalline devant
moi, beaucoup, beaucoup moins derrière. Cédric me
rejoint peu avant le terminus. La suite est un
laminoir encombré de blocs qu’il faut pousser sur le
côté pour passer. Je laisse Cédric à la manœuvre et
fait la sécu sur le fil en continuant d’élargir derrière
lui. Nous creusons pendant une vingtaine de

L’intersiphon S1-S2 est court et ne présente pas de
difficultés particulières (CL, 07/12/2019)

Participants : Cédric Lacharmoise, Bernard Lips,
Stéphane Lips avec Fabien Lips
Nous profitons des grosses pluies de samedi pour
retourner à la Serve. Il nous faut beaucoup de débit
pour faciliter la désob au bout du S2 pour évacuer
la touille. Nous sommes servis ! Bon, ok, nous
avons une visi de merde, à 1 m seulement… Ce
n’est pas grave, ça va le faire. Cédric file au fond et
commence la désob. J’enlève l’ancien fil d’ariane
pour sécuriser la cavité. Je rejoins Cédric dans la
touille totale. Le fil est encastré dans 40 cm de
glaise… Je n’avais pas souvenir de ça la dernière
fois. Je trouve le pied de Cédric dans une étroiture
(nous n’avons pas pris les palmes) et sens
régulièrement arriver des blocs de 30 à 40 cm de
large pour autant de long… J’en déduis que Cédric
creuse. J’enlève au fur et à mesure le mur qu’il
construit derrière lui en élargissant l’étroiture
comme je peux. Au bout de 30 min à creuser dans
le noir, un gros coup de pied dans la gueule
m’arrache mon masque et me signale que Cédric
estime que la séance de creusage de la journée est
terminée et que nous pouvons tranquillement
prendre le chemin du retour. Nous ressortons de la
touille, puis de la cavité. Nous avons passé 51 min
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retraite stratégique. L’étroiture se franchit bien,
mais à plusieurs plongeurs dans la touille totale, il
vaudrait mieux encore dégager un peu le passage
pour plus de confort au retour...
TPST : 1 h.
Samedi 23 novembre
Par Stéphane Lips
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips

Le premier point bas, vers 50 m de l’entrée du S2
(CL, 07/12/2019)

dans le S2… Pas mal pour un siphon de 140 m de
long.
Pendant ce temps, mon père et mon frère lèvent la
topographie de la zone d’entrée de la cavité. Le
développement officiel de la cavité passe à 262 m.
Samedi 26 octobre 2019
Par Stéphane Lips
Participant : Stéphane Lips
Après une reconnaissance à la source de
l’Epinglier, je fais un détour par la Serve, pour
revoir le terminus, après la précédente séance de
désob avec Cédric. L’eau est claire et cela me
permet de mieux comprendre le terminus. En
réalité, nous avons désobé plutôt la droite de la
galerie lors de la première séance, mais avons élargi
par la gauche lors de la seconde séance…
Finalement, c’est bien mieux par la gauche :
l'étroiture est en fait ponctuelle et franchissable. Il y
a juste quelques gros blocs qui gênent le passage.
Au-delà, la galerie continue et c'est large (1,5 m de
diamètre). Je continue à travailler la zone pendant
une quinzaine de minutes avant que la touille ne
permette plus grand chose. Des fils trainent encore
sur la dernière partie du siphon, il faudra revenir
pour sécuriser tout ça. TPST : 1 h.

Nous profitons d’un samedi après-midi pluvieux
pour retourner à la Serve. Le débit est
particulièrement important, et pour une fois, nous
sentons nettement le courant dans le siphon. Arrivés
à l'étroiture terminale, Cédric la trouve
suffisamment large pour la franchir en l’état. Il
tombe dans une petite salle et cherche la suite. En
hauteur ? Ce n’est pas très large. Au sol ? C’est
colmaté par des éboulis et il faudrait désober.
Ok donc pour le passage en hauteur : ce n’est pas
large, mais ça passe. La galerie oscille entre 0,5 et 2
m de profondeur et finit par déboucher en surface
au bout de 40 m supplémentaires. Le S2 est enfin
franchi. Il mesure 180 m pour 6 m de profondeur.
Nous posons le matériel et allons voir la suite.
L’actif coule tranquillement dans une très belle
galerie de 2 m de large par 3 à 4 m de haut qui se
développe le long du réseau de failles E-SE/S
typique du plateau. Nous croisons quelques
affluents, mais au débit mineur par rapport à l’actif
principal. Quelques concrétions agrémentent
agréablement le parcours. Au bout de 150 m, la
galerie se dédouble dans le sens de la hauteur et
nous devons passer à quatre pattes dans l’eau sur
une cinquantaine de mètres. A la faveur d’un
croisement de failles, nous retrouvons une salle
ébouleuse avec un peu de volume. L’actif sort d’un
siphon. Nous tentons de le franchir en apnée, mais
sans trop insister : nous reviendrons avec des
bouteilles une autre fois !
Nous repérons quelques diverticules à fouiller sur le
chemin du retour : rien de bien engageant, mais on

Vendredi 1er novembre 2019
Par Stéphane Lips
Participant : Stéphane Lips
Je profite d'un créneau « sieste » des enfants pour
retourner à la Serve. Je prends pas mal de temps à
enlever l’ancien fil dans la zone terminale et à
remettre en place correctement le nouveau. C’est
une très bonne chose : la cavité est maintenant
entièrement sécurisée, avec un fil neuf et métré tout
du long. Ceci fait, je m'attaque à l’élargissement de
l’étroiture terminale. Les dépôts de glaise sont
omniprésents de l'autre côté de l’étroiture et je me
retrouve vite dans le noir total après avoir dégagé
un des énormes blocs en place... J'organise ma
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L’ancien terminus, à 140 m, était constitué d’un
laminoir encombré de blocs. 4 séances de
désobstruction sous l’eau ont permis de franchir
l’obstacle (CL, 07/12/2019)
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Nous n’avons
avons pas encore levé la topographie,
topo
mais
estimons à environ 250 m la longueur des galeries
explorées, ce qui mettrait le développement de la
cavité à environ 500 m...
Samedi 7 décembre
Par Stéphane Lips
Participants : Cédric
dric Lacharmoise, Stéphane Lips
Nous aurions dû être trois, mais Guigui se blesse à
la main. L’objectif est de lever la topographie de la
fin du S2 et de l’intersiphon jusqu’au S3. L’eau est
es
cristalline et nous en profitons pour prendre des
vidéos afin de partager ces moments avec le plus
grand nombre. Nous fouillons au mieux
l’intersiphon. Le premier affluent semble continuer
de manière plutôt large derrière un petit barrage de
d
cailloux et trois cheminées seraient à escalader.
Nous fouillons le départ de l’affluent juste au
niveau du S3, mais celui-ci
ci bute
but sur un petit siphon
glaiseux après 20 m de galeries étroites.
En tout, 296 m de galeries sont topographiés, le
développement de la cavité passe à 558 m pour un
dénivelé total de 21 m (+16 m ; -5 m).

Des voûtes mouillantes, précédant
nt le S3, à la faveur
d’un dédoublement de la galerie en hauteur
(CL, 07/12/2019

ne saitt jamais. Le retour dans le S2 se fait avec
30 cm de visibilité... Ambiance ! De retour à
l'étroiture, nous prenons un quart d’heure
d
pour
continuer à l’élargir
élargir autant que se peut. Petit à petit,
ça va finir par devenir grand !
Nous ressortons à la tombée de la nuit, sous la
pluie, mais bien contents de cette belle découverte !
Les multiples séances de réequipement et de désob
ont enfin payé, et ce n’est
est que le début !
TPST : 2 h.

Mardi 24 décembre
Par Stéphane Lips
Participant : Guillaume Cerdan
Pour se rattraper de la séance précédente,
Guillaume reconnaîtt l’ensemble de la cavité
jusqu’au S3. Il refouille
fouille l’intersiphon.
Saa motivation est au top pour les prochaines
explorations !

Description
La cavité s’ouvre par un joli porche de 3 m de
diamètre, vite interrompu par une porte. Au-delà,
Au
le
plafond de la galerie s’abaisse et on évolue à quatre
quat
pattes dans l’eau sur quelques dizaines de mètres
avant de retrouver un peu plus de hauteur juste
avantt le siphon. Une galerie fossile, colmatée au
bout d’une quinzaine de mètres poursuit dans l’axe
de la galerie d’entrée, mais l’actif provient d’une
galerie perpendiculaire.

de sable. La galerie prend alors des
de formes variées
et sculptées en pleine roche, jusque vers 110 m, où
elle redevient un laminoir, large d’environ 2 m et
tapissé de galets au sol.

Le S1, étroit, n’est long que d’une petite dizaine de
mètres et débouche dans une galerie plus spacieuse
de 2 m de haut et 2 m de large. Au bout d’une
trentaine de mètres, la voûte
te s’abaisse et l’on arrive
rapidement au départ du S2.
Les quarante premiers mètres du siphon sont
constitués
tués d’un laminoir rectiligne. Après un
u
premier point bas, la galerie devient un peu plus
spacieuse. Un second point bas, étroit,
étroit vers 70 m,
débouche dans une petite salle remplie d’une dune

Le S2 n’est jamais grand, mais présente de jolies
formes de creusement (CL, 07/12/2019)
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La grotte de la Serve

A 140 m, la galerie s’élargit mais perd un peu de
hauteur et est encombrée de blocs plus ou moins
gros. Une petite trémie constituait le terminus des
précédentes explorations et quatre séances de
désobstruction ont été nécessaires pour franchir
l’obstacle. L’étroiture reste présente, mais elle est
ponctuelle et une configuration en bouteilles
déstructurées permet de négocier le passage
relativement facilement. On débouche dans une
petite salle et la galerie se dédouble en hauteur. Au
sol, des blocs gênent le passage et le fil passe dans
un trou de serrure en hauteur, plutôt étroit, mais en
pleine roche. La galerie redescend de quelques
mètres et prend la forme de méandre. Elle
débouche, une trentaine de mètres plus loin, dans
une belle galerie exondée au fond de laquelle coule
tranquillement l’actif. Le S2 mesure 180 m de long
pour 6 m de profondeur.
Au-delà du S2, la galerie prend de l’ampleur, avec
une largeur de 1,5 m à 2 m pour 3 à 4 m de hauteur.
Un affluent arrive en rive droite au bout d’une
trentaine de mètres. Une galerie de 1,5 m de haut se
devine au-delà d’un petit rétrécissement encombré
de blocs.
L’actif continue dans une galerie aux dimensions
confortables. Un premier départ en hauteur serait à
explorer au premier changement de direction
principale. Une vingtaine de mètres plus loin, un
affluent provient d’une cheminée, mesurée à 15 m
de hauteur et qui reste à escalader. La galerie reste
spacieuse et de belle forme ciselée sur une
cinquantaine de mètres supplémentaires. Un autre
affluent, de moindre débit, arrive du plafond par
une petite cheminée.
A cause d’un dédoublement de la galerie en
hauteur, il faut ensuite progresser à quatre pattes
dans des plans d’eau bien rafraichissants sur une

L’intersiphon jusqu’au S3 est constitué de belles
galeries confortables
(CL, 07/12/2019)

cinquantaine de mètres de long. On finit par
déboucher dans une salle ébouleuse de 4 m de
hauteur et de 10 m de long. En face, un petit affuent
débouche dans la salle et il est possible de parcourir
une petite galerie étroite et boueuse sur une
vingtaine de mètres de long, mais qui finit par buter
sur un petit siphon peu engageant.
L’actif provient en réalité d’un nouveau siphon, dû
à un nouveau changement de direction. Il s’agit du
S3, non plongé à ce jour, mais de dimensions
confortables.
La poursuite des explorations nous permettra d’en
savoir plus sur cette belle cavité !

Géologie
La résurgence de la Serve s’ouvre à seulement
1,6 km au sud-ouest de la résurgence de SaintJoseph, plus importante en termes de débit et de
développement. Ces deux résurgences drainent
conjointement la partie sud du plateau de l’île
Crémieu, via une nappe perchée due à un dépôt
morainique sur le plateau.
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L’ensemble de la cavité se développe le long d’un
réseau de failles suivant la fracturation du plateau et
il est pour l’instant difficile de prédire jusqu’où
nous mèneront les explorations dans cette belle
petite résurgence, mais espérons qu’elles nous
permettent de mieux comprendre le fonctionnement
hydrologique particulier de la zone !

Echo des Vulcains n°77

Galerie du chemin de la Pierre Souveraine
Galerie du chemin de la Pierre Souveraine
Par Frédéric Delègue
Participants : Frédéric Delègue, Tom Delamare
Visite
Gilles Desforges, élu de la mairie de Brignais, me
contacte pour visiter une nouvelle galerie
drainante sur la commune de Brignais en limite de
Saint-Genis-Laval. La visite s’effectue vendredi
29 novembre 2019. Tom m’accompagne à cette
occasion. TPST : 45 min.
Localisation
La galerie drainante de la Pierre Souveraine est
localisée en domaine privé. Elle s’ouvre en
hauteur dans la pente, dans un petit bois.
Description
L’entrée est constituée d’une voûte en pierres
jointées sur une dizaine de mètres. Un bassin en
partie rempli d’eau se trouve à une dizaine de
mètres de l’entrée. Deux tuyaux en polyéthylène
captent l’eau du bassin. La suite de la galerie est
totalement sèche et l’eau ne doit plus couler
régulièrement. Les parties inférieures des parois
(piédroits) sont constituées de béton jusqu’à la
moitié du linéaire de la galerie. Le sol est
recouvert de fines couches de « feuilles »
d’oxydation blanchâtres, déposées à une période
où l’eau stagnait. A une quarantaine de mètres de
l’entrée, la galerie se divise en deux. De part et
d’autre, le cheminement se termine au bout de
quelques mètres sur le front de taille.
La galerie est dans un très bon état de conservation.
Un petit éboulement est localisé à une dizaine de
mètres en amont du seuil, en rive droite.
Le propriétaire du terrain confirme l’absence
d’écoulement d’eau dans la galerie depuis plusieurs
années, mais le niveau du bassin varierait peu. Une
petite source doit l’alimenter directement.
Le propriétaire nous fait voir également un puits à
l’intérieur d’une dépendance de l’habitation
principale. Ce puits date de la construction du
bâtiment. Il est très esthétique, en pierres et d’une
profondeur estimée à 10 ou 12 m. Un plan d’eau,

Galerie drainante (FD, 29/11/2019)

d’une faible profondeur, est visible avec nos
lampes. Ce puits n’est plus utilisé et son niveau
varierait régulièrement. Il est situé à 70 m environ
de la galerie drainante.
Une mare est présente en contrebas de l’habitation,
à plus de 100 m de la galerie drainante. Elle est
alimentée par une source, même en été.
Il nous est difficile de dire si les sources de la
galerie drainante, de la mare et du puits ont la
même origine. Ces trois sites ne semblent pas tout à
fait situés sur un même axe. Il serait nécessaire de
retourner sur place avec une photo aérienne pour
localiser précisément la mare et le puits situé à
l’intérieur du bâtiment, par rapport à la galerie
drainante, afin de confirmer ou non leur alignement.

L’entrée de la galerie drainante (FD, 29/11/2019)
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La source du Suran
Pompage à la Source du Suran (Loisia, Jura)
28 et 29 septembre 2019
Par Christophe Ferry
Participants : Christophe Ferry, Stéphane Lips (Vulcain), Jean-Michel Vallon, Thierry Gonon (ADAMS),
Simon Moureau, Thomas Moureau, Frédéric Thomasset, Eric Blanc, Sylvain Denis, Sébastien Collet (Spéléo
Club Louhanais), Philippe Vermeil, Christophe Lafarge (AGEK), Dominique

Dans le courant du mois d’avril 2019, Stéphane
Lips, Christophe Lafarge et Jean-Michel Vallon
essaient de pénétrer dans l’ancien captage de la
source de la Creuse. Après un essai de plongée
infructueux, Christophe Lafarge nous parle de la
source du Suran. Par curiosité, nous allons y faire
un tour. Il s’agit d’une petite résurgence en fond de
cirque donnant sur une ancienne retenue d’eau qui
servait à alimenter des moulins.
Il faut enlever des blocs pour pouvoir y pénétrer.
Une dizaine de mètres de fil d’ariane est tiré avec
arrêt sur un croisement. Une deuxième plongée
permet de gagner quelques mètres de plus par
branche avec à chaque fois arrêt sur des blocs.
Après concertations, Stéphane, dit P'tit Lips, et
Jean-Michel, dit Mich-Much, décident d'organiser
le pompage du siphon afin de pouvoir agrandir les
étroitures entrevues lors des plongées. Le rêve de
courir dans les galeries aux belles dimensions…
Pour réaliser ce projet, le contact est pris avec la
mairie qui s’enthousiasme à l’idée de connaître leur
source. Il faut également prendre contact avec les
clubs locaux et avec un spécialiste du pompage. Le
Spéléo Club Louhannais, par l’intermédiaire de
Simon, répond favorablement au projet.
L’AGEK (Association de Gestion des Espaces
Karstiques), très intéressée par le milieu karstique,
ne peut qu’approuver cet objectif.

Il faut installer les tuyaux de rejet, démonter et
curer l’écluse pour mieux abaisser le niveau dans
l’étang, connecter le groupe électrogène puis
monter le barnum, avec le barbecue et la cafetière
pour les moments difficiles… Tout le monde
s'active. La motivation est au taquet !
Les pompes ne rentrent pas dans la cavité. Il faut
encore élargir l’entrée. Une partie de la matinée est
consacrée à cette tâche. Les villageois nous prêtent
main forte et amènent leurs brouettes, seaux et bras.
Les pompes installées dans le réseau noyé, le
pompage peut enfin commencer.
A 10 h 55 précises, le groupe démarre et les tuyaux
se gonflent.
Les deux pompes débitent à plein, environ 180 m3/h
d’eau sortent de la source. Rapidement, le niveau
d'eau descend (environ 1,5 cm toutes les 4 min).
Mais cela n’est pas suffisant, il faut augmenter le
débit. Une troisième pompe, d’une aspiration plus
faible, est installée.
Notre peur était que le bassin en aval ne reremplisse la source. Par chance, le comblement des
alluvions empêche l’eau de revenir en arrière.
L'attente commence. Elle est émaillée par des
débranchements de tuyaux, à l’origine de beaux
geysers à chaque fois. L'abaissement du niveau,
nous permet des séances de désobstruction pour
avancer les pompes jusqu’au point bas.

Un groupe électrogène (40 kW) est loué et amené
sur place le vendredi soir par Jean-Michel et Serge.
J’arrive également le vendredi soir avec une turbine
prêtée par Olivier Bigot du club des Cavernicoles.
Cela permet de purifier l’air après et pendant les
travaux souterrains.
La pluie est aussi au rendez-vous et nous inquiète
sur l’évolution des débits.
La mairie nous a ouvert le camping du village. Je
suis le seul à dormir sur ce camping rural. Il n’y a
ni bar, ni restaurant, ni épicerie pour le petit
croissant du matin dans le village. Je me contente
d’un simple café.
Le rendez-vous est à 9 h. Le quart d’heure bressan
n’est pas de rigueur dans le Jura. A 9 h pile, Simon
arrive avec son camion rempli de matériel de
pompage (merci à sa société).
Deux pompes de 110 m3/h et une pompe de
60 m3/h, 200 m de tuyaux, un coffret électrique et
divers matériels sortent de son fourgon.
Le retour du plongeur (CF, 28/09/2019)
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La vasque (CF, 28/09/2019)

Les tuyaux du pompage (CF, 28/09/2019)

A 20 h, le début de la voûte apparait. Simon décide
de plonger pour faire une reconnaissance. Il ne
manque plus grand chose pour que le siphon ne se
désamorce.

Simon tente le passage secondé par Jean-Michel. Il
voit sur environ 4 m jusqu’à un virage. Cela semble
s'élargir après.
Pendant ce temps, les équipes d’extérieur
continuent à enlever des pierres. Le passage
s’agrandit en prévision d’une grande exploration.
Simon et Jean-Michel ressortent et le verdict tombe.
Compte tenu des moyens mis en œuvre, et des
moyens supplémentaires à mettre en œuvre pour
continuer l’exploration, la décision est prise
d’arrêter cette épopée.

C’est l’heure d’un peu de repos et de la
restauration. La température commence à bien
baisser. De temps en temps, nous allons voir
l’évolution du niveau d’eau.
A 21 h 30, nous apercevons la voûte mouillante. On
se précipite à l'entrée mais il n’y a qu’une vingtaine
de centimètres pour passer. Nous arrêtons
progressivement les pompes. L’eau reprend ses
droits et le niveau remonte. La plus grosse des
pompes doit rester en fonctionnement et ses
110 m3/h permettent l’équilibre.
Simon fait une nouvelle reconnaissance. La laisse
d’eau ne fait plus qu’une vingtaine de mètres de
long et derrière cela remonte. Les deux branches
sont exondées. A droite, le réseau remonte sur 20 m
et arrêt sur une étroiture verticale.
Jean-Michel explore la branche de gauche. Il est
très rapidement arrêté par une zone chaotique.
L’exploration s’arrête sur une grande dalle de 5 m
de côté. L’accès est trop petit de part et d’autre pour
atteindre une galerie inférieure qui se devine.
Dommage, la rivière est là, l’eau coule dessous.
La décision est prise d’élargir l’étroiture de droite.
Jean-Michel met tout en œuvre pour supprimer ce
verrou. Un courant d’air aspirant permet de revenir,
après le tir, rapidement sur ce lieu.

La dernière pompe s’arrête à 0 h 30, l’eau remonte.
Le rendez-vous est fixé pour le lendemain à 10 h.
Une nuit de sommeil permet d’oublier ou de rêver à
la première tant espérée.
Le lendemain, démontage, rangement, remise en
état du site, tout le monde s’affaire aux tâches.
Avant de partir, nous faisons un petit tour à la
résurgence qui a retrouvé son calme. Les blocs
enlevés à l’entrée donnent un beau bassin de source
bleue.
Tout au long de ces deux jours, le pompage a été
une formidable attraction pour les villageois et un
partenariat efficace des clubs présents.
Bilan
Le pompage n'aura pas permis de réaliser la
première espérée et de dépasser le terminus des
plongeurs.

Le groupe électrogène (CF, 28/09/2019)
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Plongée au Creux Mutin
Une plongée au Creux Mutin (Innimond, 01)
Samedi 24 et dimanche 25 août 2019
Par Yvan Robin et Cédric Lacharmoise
Participants Vulcain : Cédric Lacharmoise,
Amandine Lacharmoise, Stéphane Lips, Fred
Delègue ainsi que Cécile Perrin (SCVilleurbanne),
Laurent Froquet, André Babolat, Yvan Robin
(GUS)
En août 2018, la plongée au Creux Mutin a permis
de refaire la topographie des intersiphons 4 et 5, et
de progresser dans le siphon 5.
Cette année, un nouvel interclubs est organisé les
24 et 25 août pour poursuivre les explorations dans
le siphon 5.
Les troupes clairsemées du CDS 69 ont rendezvous à 9 h ce samedi matin dans la plaine du Bief.
Nous nous retrouvons tout d'abord à 6, pour 8 kits
bien remplis et quelques petites sacoches perso...
avant que notre bon président de CDS, accompagné
de Cécile, rejoigne finalement la troupe : huit
gugusses pour huit gros kits, l'équation est
meilleure. Les plongeurs porteront aussi du lourd,
mais ils semblent habitués. Nous décidons que
l’équipe portage attendra sous terre le retour des
plongeurs pour évacuer le matériel dans la foulée,
ce qui évitera de redescendre le lendemain. Nous
entrons sous terre à 10 h. S’ensuit une progression
tranquille pendant 2 h, histoire de ne pas
surchauffer en prévision d'une attente prolongée...
Les débits des différents actifs sont plus importants
que l’année précédente.
Les plongeurs s’équipent et s’immergent à 13 h
après un rapide briefing sur le timing (21 h max).
Puis la lueur de leurs phares disparait rapidement
dans la touille du S1...
Compte rendu de Cédric :
Après un rapide équipement, Stéphane et moi nous
immergeons à 13 h pour passer les premiers
siphons. 45 minutes plus tard, nous arrivons devant
le S5. Nous échangeons les bouteilles, pour que je
parte à l’eau avec les trois 7 L, laissant Stéphane

Stéphane en sortie du S4 (V.lignier, 26/08/2018)
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Cédric au départ du S5 (V.lignier, 26/08/2018)

avec un bi 4 L… Je pars pour 3 h maximum.
Stéphane prépare de quoi me réchauffer à la sortie.
La visibilité n’est vraiment pas très bonne, à peine
50 cm… et ma progression a tendance à ne pas
l’améliorer, le siphon étant un aval. Je progresse
rapidement le long du fil et j’arrive au terminus en
8 min. Je refais rapidement un nœud, bien sécurisé
et quand je relève la tête, la touille m’a rattrapé, et
je ne vois plus qu’à quelques centimètres… J’ai
même du mal à lire les manomètres ou mon
ordinateur… J’avance en tâtonnant, le long de la
paroi, mais je me retrouve rapidement sur mon
propre fil : j’ai fait un demi-tour sans m’en rendre
compte… Je rembobine rapidement et repars du
terminus, en visant un peu plus bas… Je trouve un
passage étroit, que je n’ai pas repéré au premier
coup. Je m’engage dans la zone de rétrécissement,
et progresse de quelques mètres…
Vers la cote 190 m, le profil remonte
franchement… et je termine dans une cloche. Je
tente à tâtons de me repérer et de trouver un autre
passage, mais rien… J’ai l’impression d’être sous
l’eau depuis un moment et je commence à avoir un
peu froid. Je repasse sur mon nitrox, pour remonter
tranquillement tout en faisant la topo. Je sors le
carnet de la combinaison, fais une première visée,
en collant le compas sur mon masque… Je suis
obligé de m’allonger sur le fil pour le voir… Je
m’aperçois en notant ma visée que le carnet s’est
emmêlé dans le fil d’arianne : les spirales
métalliques ont emprisonné plusieurs tours de fil…
Je me pose tranquillement et commence à défaire
tout ce bazar. Je suis bien évidemment à -30 m, au
plus profond… La visibilité devient franchement
nulle. Je repars pour m’apercevoir que maintenant
c’est mon bloc de nitrox qui coince… Je dégage le
tout rapidement, je range le carnet dans ma combi
et je suis le fil… dans le mauvais sens ! J’arrive
rapidement à mon terminus, repars et remonte
tranquillement. Je m’arrête à -3 m pour quelques
minutes, mais j’ai froid et je n’arrive pas à lire mon
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Réseau GoureToiDela
ordinateur. Je ne pense pas avoir fini tous mes
paliers. Je sors et je retrouve Stéphane… Il vérifie
l’ordinateur : j’ai loupé 3 min de palier et j’ai fait
une plongée de 57 min.
Tant pis pour les paliers… avec le nitrox que j’ai
respiré, je pense que cela compense plus qu’assez…
et je suis tellement frigorifié que j’estime qu’y
retourner serait une erreur…
Stéphane me déséquipe et me réchauffe avec une
bougie, du thé chaud, de la soupe chaude, le
poncho, les buffs Vulcain… Je mets un moment à
retrouver la forme, mais au bout d’une bonne heure,
je suis à nouveau sur pied, prêt à partir.
Nous nous rééquipons rapidement, récupérons tout
le matériel et nous nous engageons dans le S4 en
direction de la sortie… La progression finit de me
réchauffer, et nous retrouvons rapidement nos
camarades devant le S1.
Compte rendu d’Yvan
Côté porteurs, pendant que certains s’installent dans
le vieux point chaud du pompage de 1999, les
autres démontent les anciens tuyaux PE de la
galerie « A l’est rien de nouveau » et les rapatrient
jusqu’au bivouac dans un premier temps. Puis, de
14 à 15 h, l’attente au chaud dans la tente trois
étoiles est appréciée et permet à tout le monde de se
réchauffer et de se restaurer autour de soupes, thés
et victuailles en tout genre. Mais juste avant que
tout le monde ne s’assoupisse dans un confort de
chaleur, un rabat-joie notoire propose un jeu aussi
intéressant qu’insolite, consistant à remonter les
tuyaux jusqu’au départ de l’affluent du « Coup de
Grisou »... Sa proposition ne déclenche pas un
enthousiasme délirant au sein de la petite équipe...
mais un certain pouvoir de persuasion lui permet
finalement de mobiliser la troupe !
Une bonne heure de labeur et deux allers-retours
dans l’aval du collecteur nous permettent de

La sortie du S4 (V.lignier, 26/08/2018)

remonter les 4 tronçons de tuyau jusqu’au départ de
l'affluent. De retour à la zone de bivouac, des voix
se font entendre au niveau du S1. Il est 16 h 30.
Steph et Cédric sont de retour et nous relatent leur
exploration.
Le temps de reconditionner le matériel et de se
restaurer une dernière fois, l’équipe prend le
chemin du retour vers 18 h. L’équipe de tête (Dédé,
Lolo et Steph), certainement insatisfaite de leurs
petits kits plongée, décide de remonter en plus un
des tuyaux jusqu’au siphon de la « Pierre à Mide » !
Plusieurs pauses ponctuent un retour progressif en
surface vers les 21 h. TPST : 11 h
Un repas au gîte de Chosaz clôture cette exploration
CDS 69 2019...
Nettoyage du matériel le dimanche. Quelques idées
infusent déjà pour une nouvelle mouture en 2020...
Mais il ne semble guère envisageable de reprendre
les plongées dans le S5 car la recherche d’un
éventuel départ de galerie est difficile vu les
conditions de visibilité et le portage dans les
galeries du Creux Mutin est fastidieux.
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Ultima Patagonia 2019
Ultima Patagonia 2019
Mardi 8 janvier au vendredi 8 février 2019
Par Laurent Morel
Depuis 1995, Centre Terre explore les
archipels de Madre de Dios et Diego del
Almagro, les deux principales îles
calcaires de toute la Patagonie Chilienne
qui en compte plusieurs dizaines de
milliers. Quelques petites bandes calcaires
sont présentes sur d’autres îles, mais rien
de très significatif.
Ce sera la huitième exploration dans ces
régions reculées.
Quarante trois explorateurs, toujours
autant passionnés et motivés, partent
explorer pendant deux mois la partie nord
de Madre de Dios. Un changement d’une
partie de l’équipe est réalisé à miparcours. La zone de cette année a été
repérée pour la première fois pendant
l’expédition de 2010 pendant une dizaine
de jours et en 2017 pendant deux mois.

Situation géographie de Madre de Dios et de Diego del Almagro

La difficulté pour atteindre cette zone est de passer
par le senio Barros Luco, atteignable seulement par
le Pacifique. Son entrée est parsemée de récifs, les
fonds marins ne sont pas sondés, ce qui rend la
navigation périlleuse. Seuls les marins pêcheurs
locaux les plus aguerris peuvent s’y rendre. En
2010, une exploration de quelques jours était
prévue, mais une tempête s’est levée et a bloqué
l’équipe au fond du senio pendant une semaine. En
période calme, la navigation se fait avec des creux
de cinq mètres. Différentes houles viennent
s’entremêler et se fracasser sur les nombreux récifs,
ambiance garantie !
Il faut compter environ trente-six heures de

Comète de roche baptisée « La Morille »

(StephaneJaillet@CentreTerre)
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navigation quand les conditions météorologiques
sont bonnes pour atteindre le fond de ce senio. En
2017, il nous a fallu trois jours. Les différentes
tempètes nous ont contraints à nous abriter et à
patienter.
Le 10 janvier 2019, nous attendons le feu vert de la
capitainerie qui tarde comme à chaque expédition à
nous donner l’accord de lâcher les amarres. De
plus, cette année, les armateurs nous font une petite
farce de dernière minute. Une augmentation forte
sur les prix de location et surtout un bateau de
moins à disposition. Nous n’avons que trois bateaux
au lieu de quatre, donc autant de couchettes en
moins. Il n’y en aura pas pour tout le monde…
sachant qu’une partie sont de taille réduite, et ne
permettent pas de s’allonger en entier, et que
d’autres prennent l’eau !
Le 11 janvier, le départ est lancé avec trois objectifs
différents, la traversée de la partie sud de l’île,
l’installation du camp au Barros Luco et
l’exploration du glacier Tempano. Au bout d’une
dizaine d’heures de navigation, un des bateaux
tombe en panne, il s’avère qu’il va falloir attendre
deux jours pour changer une pièce maîtresse du
moteur.
Le glacier Tempano se trouve à un peu plus de
quinze heures de navigation du Barros Luco. Ce
glacier est une des langues du Hielo Patagonico.
Situé sur la cordière des Andes, il est le troisième
glacier au monde le plus étendu, après le Groenland
et l’Arctique. Le réchauffement climatique
planétaire ne l’épargne pas. Une équipe de
spécialistes chiliens accompagne Centre Terre sur
cette exploration. Plusieurs moulins ont été repérés
et explorés par Centre Terre. Les développements
restent modestes. Les scientifiques chiliens

Echo des Vulcains n°77

Ultima Patagonia 2019
atteignent leur objectif, et mènent une campagne de
mesures sur le front du glacier.
Une autre équipe arrive à Guarello, la partie sud de
Madre de Dios. Au programme : quelques plongées
sur les cannelures, la recherche d’un corail
endémique et l’étude de la formation d’un champ
de comètes de roche sur Tarlton. Nous installons
des anémomètres et relevons une topographie 3D de
ces comètes de roche repérées pendant l’expédition
de 2000. Une fois ces missions menées, nous nous
préparons à la traversée de la partie sud pour
rejoindre le Barros Luco où la troisième équipe
s’affaire à la préparation du camp de base. Nous
sommes quatre, Charlotte, Stéphane et moi, plus
Bertrand, le cinéaste de l’équipe, qui nous suit pour
filmer cette traversée.
Nous partons tôt le matin, en autonomie complète
avec quatre jours de nourriture. Nous estimons à
deux jours de marche cette traversée et deux jours
pour étudier un champ de champignons. Cette zone
a été repérée en 2010. Elle est située à environ la
moitié de la traversée. La première partie du
parcours ne pose pas trop de difficultés, seules
quelques escalades délicates, à la fin, sont à
franchir. Le rocher est franc, solide et adhère très
bien, seuls quelques rares lichens blancs s’avèrent
glissants. Le temps que je prévienne Bertrand qui
me précède, je glisse sur un de ces lichens et
Bertrand glisse également et tombe de tout son
poids accompagné de son sac sur mon genou. Une
petite douleur apparaît mais elle ne m’empêche pas
de continuer. Il s’avérera cependant que mon
ménisque n’a pas supporté cette chute…
Nous restons deux jours sur cette zone où l’on

Fuchsia magélanique, une touche de violet dans ce
monde de vert (LaurentMorel@CentreTerre)

Champignon de roche (StepaheJaillet@CentreTerre)

trouve comètes de roche et champignons à
profusion.
Certains
champignons
mesurent
plusieurs mètres de haut. La deuxième partie de la
traversée n’est pas connue. Les estimations
optimistes l’évaluent à quelques heures de marche.
Très vite nous comprenons qu’il en faudra
beaucoup plus. Finalement il nous faut 12 h de
marche, d’escalades, de ramping dans la forêt, de
demi-tours, et d’incertitudes, sous une pluie
continue pour parcourir quelques kilomètres en
ligne droite... Nous n’avons plus de nourriture, et
pendant toute cette traversée nous ne croisons
aucune zone plate pour planter un camp de fortune
au cas où. Tout est lacéré, fracture sur fracture,
escalade sur escalade. Les zones végétalisées sont
quasiment impénétrables, composées de buissons
entremêlés les uns avec les autres, comme s’ils
voulaient être plus solidaires entre eux contre les
tempêtes omniprésentes dans ces contrées.
Heureux, nous arrivons enfin au Barros Luco en
début de soirée. Nous avions donné un rendez-vous
à l’équipe du camp de base, mais pas de zodiac en
vue… Nous les joignons par téléphone satellite et
nous nous rendons à l’évidence : ils se sont perdus
dans le Barros Luco et n’ont pas de GPS…
Nous sommes à dix jours du début de l’expédition,
bien installés au camp de base. Les tempêtes
s’enchaînent. Nous nous remettons doucement de
ces dernières émotions, nous construisons quelques
aménagements et extensions, renforçons, réparons
les tentes qui résistent mal aux tempêtes, en
attendant l’équipe partie sur les glaciers.
Plusieurs objectifs me sont confiés. Tout d’abord la
poursuite d’explorations menées en 2017 : cueva
Blanca, la grotte aux trois entrées qui deviendra la
grotte aux quatre entrées, et la grotte de la Cascade
où nous avions répéré un porche. J’effectue aussi
des séances de prospection mais elles n’ont pas
permis de découvrir de nouvelles entrées
prometteuses.
De plus, Stéphane et moi prélevons des carottes
sédimentaires au fond du lac et du senio pour une
étude plus générale menée par le laboratoire
Edytem sur les changements climatiques passés de
cette région peu étudiée.
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Lapiaz d’altitude (LaurentMorel@CentreTerre)

Une autre étude est également menée sur les
bactéries sous terre, pour connaître les différents
types, leur évolution et adaptation en dehors de
toute présence humaine. Cette étude est menée par
le laboratoire Ampère de Lyon. Ces îles n’ont
jamais été habitées, juste sur le trait de côte, et à
peine foulées par quelques Kaweskars, peuple
nomade de la mer. C’est un lieu idéal pour ce type
d’étude, il en existe de moins en moins sur cette
terre. Plusieurs échantillons sur différents sites sont
collectés et sont actuellement en cours d’analyse.
En parallèle de cette expédition, un film commandé
par ARTE suite au succès de celui diffusé sur
France 5 sur l’expédition de 2017, est tourné. Gilles
Santantonio, réalisateur, est accompagné de trois
cadreurs et un preneur de son. Le film de 2019 est
le plus ambitieux mené sur ces huit expéditions. Le
taux d’audimat pour les films de 2017 et 2019,
comparé à d’autres du même style, montrera un réel
succès. A la 18ème minute, Charlotte pose un regard
sur moi… une séquence forte, de quelques
secondes. Charlotte en admiration devant un
explorateur hors pair des temps modernes ? Ou
simplement
dépitée
par
une
blague…
Personnellement, je resterai sur la première
hypothèse…
Le phare. La navigation est très plaisante dans les
senios à l’abri du tumultueux océan Pacifique. Mais
dès que le vent forcit et que la pluie et la brume
s’en mêlent, la navigation devient difficile, voire
impossible. Lors des premières sorties spéléos,
Buldo et son équipe prennent du retard au départ et

Jour de très grand beau. Vue sur le Pacifique et ses
récifs (LaurentMorel@CentreTerre)

au retour. Un retour de nuit est donc à envisager. Je
pars installer, en urgence, un phare de fortune sur
un petit îlot, permettant de se repérer dans le dédale
des senios. Une batterie alimente une balise, le tout
monté sur un tube PVC. Il se voit à plus d’un
kilomètre avec une autonomie de plus d’un mois.
Ce phare fut le premier du senio Barros Luco, et il
est très très éloigné de ces confrères.
Hantavirus. L’hantanvirus est le virus le plus
dangereux de la famille Hantaviridae. Il provoque
une fièvre hémorragique avec syndrome rénal avec
une mortalité très importante. Il serait apparu dans
les années 1950 en Asie. Récemment il a colonisé
le sud du Chili et également tous les archipels
depuis 2018. Les rongeurs, présents sur toutes les
iles, sont les réservoirs de ce virus. Equipés de
blouses et de masques chirugicaux, la cabane a dû
être dépoussiérée et désinfectée de fond à comble.
Des pièges en tous genres ont été déployés dans la
cabane et les tentes pour attraper ou faire fuir ces
petits rongeurs. Un avant gout pour cette épidémie
de coronavirus qui nous frappe actuellement…
Cela aura été ma cinquième expédition dans ces
contrées bien humides et bien ventées.
Chaque nouvelle expédition me donne mille raisons
pour y retourner et mille autres pour ne plus y
aller !
Que de souvenirs !

Lapiaz d’altitude (LaurentMorel@CentreTerre)
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Expédition Ethiopia 2019
Samedi 14 au 29 septembre 2019
Par Patrica Gentil
Participants : Antoine Aigueperse (Toine), Patricia
Gentil, avec Robin Weare, Clément Dollinger et
Nasir Ahmed
Ce compte rendu est écrit pour l’EV 2019 en date
de fin janvier 2020. Il s’agit de présenter les
grandes étapes de l’expédition 2019, largement
détaillées dans le rapport d’expédition, pour lequel
Antoine a passé des centaines d’heures à constituer
des cartes synthétiques, échanger avec Robin sur les
données des années précédentes, et traduire
correctement les informations en anglais
compréhensible. Donc, si vous souhaitez en savoir
plus, je vous invite à lire le passionnant rapport, qui
contient le compte rendu au jour le jour, illustré,
accompagné des cartes complètes et des
topographies, en ligne sur le site du Vulcain.
https://www.groupe-speleovulcain.com/explorations/expeditions-a-letranger/
A noter également que dans le cadre du partenariat
avec Wikicave, l’intégralité des données collectées
ont été transmises pour être intégrées à
GrottoCenter.
Samedi 14 septembre
Nous partons tôt samedi sur un vol de Lyon à
Francfort avec Lufthansa puis à Addis-Abeba où
nous arrivons vers 22 h. La sortie de l’aéroport est
très longue, car de nombreux vols sont arrivés en
même temps, sur ce hub qui dessert l’Afrique.
Clément nous attend pour nous véhiculer jusqu’à
chez lui. Nous avons rencontré Clément de manière
virtuelle. C’est un spéléo français, en expatriation
comme prof au lycée français d’Addis. Robin est
déjà là, mais il dort lorsque nous arrivons.

de verticale, dans les champs de maïs. Clément en
profite pour apprendre à équiper.
Mardi 17 septembre
Il est prévu l’exploration d’une résurgence mais il
pleut toute la nuit. Nasir nous indique que nous
allons changer de zone, en espérant avoir une
meilleure météo. Nous voilà repartis en voiture.
Nous laissons Clément dans un bus, il doit rejoindre
une ville, où il dormira dans la famille de Nasir
avant de prendre un avion pour donner des cours le
mercredi en début d’après-midi.
Nous arrivons en fin de journée à Malka Balo où
nous sommes invités à dormir dans une petite
maison très spacieuse. La soirée est longue, avec les
femmes qui préparent des spaghettis, après le café,
et les hommes qui khatent.
Mercredi 18 septembre
Nous déménageons nos affaires car nous devrons
aller dormir dans un autre endroit le soir. L’objectif
de la journée se trouve à quelques minutes de
marche de l’arrêt de la voiture. L’armée nous
accompagne et est très efficace pour empêcher les
enfants et villageois de s’approcher trop près de
l’entrée béante qui nous est présentée , enkuftu
Wachu I, impressionnante ! Toine démarre
l’équipement. Il arrive au fond au bout de plusieurs
heures, mais ne nous entend plus. Je descends le
rejoindre. Nous fouillons le bas, mais la suite est
bouchée… Nous remontons, alors que Robin, qui
ne pouvait ni nous parler ni nous entendre, nous a

Dimanche 15 septembre
Nasir arrive avec la voiture et le chauffeur à 6 h 05.
Nous devons aller prendre une personnalité dans un
autre quartier d’Addis. Comme d’habitude, nous
sommes donc serrés à l’arrière, tandis que Nasir est
dans le coffre, contorsionné au-dessus des bagages.
Nous arrivons le soir à Goromuti, après avoir
découvert que la fin de la saison des pluies signifie
que les routes sont transformées en chemins de
boue, parfois infranchissables pour les véhicules.
Nous avons droit à une cérémonie du café
interminable. Nous sommes hébergés dans la
maison du chef du village.
Lundi 16 septembre
Petit déjeuner puis café et nous voilà partis en
voiture. Mais la voiture des dignitaires qui nous
précède ne peut pas passer une zone boueuse. Nous
faisons demi-tour et allons à pied voir un autre
secteur. C’est la journée des petits trous : 10 m max
Enkuftu Debe (AA, 09/2019)
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rejoints, pour lever la topographie. Toine remonte
en premier pour installer un balancier afin d’aider
Robin à remonter le puits de 96 m… Je remonte la
dernière. Arrivée en haut, je tente de déséquiper,
mais l’orage gronde. Les villageois sont excités. Je
laisse la place à Toine. En discutant avec Robin,
j’apprends qu’il a perdu le disto dans la remontée.
Et là, je revois le truc qui luisait comme des
lunettes de soleil au milieu du guano… Je le signale
à Toine. Nous décidons de laisser les cordes en
place et de revenir le lendemain pour chercher le
disto.
Arrivés au centre administratif du village, nous
sommes baladés d’une pièce avec des kalachnikovs
à un bureau dans lequel on finira par nous apporter
des matelas et qui deviendra notre chambre.
Jeudi 19 septembre
Après le petit déjeuner et le café en compagnie
d’une fine équipe composée, entre autres, de PassePartout, nous retournons à Wachu I. Pendant que
Toine descend chercher le disto, qu’il va retrouver
en état de fonctionnement, nous allons voir Wachu
II (-58 m), qui est sa petite sœur. J’équipe. Toine et
Nasir me rejoignent. Nous levons la topographie et
remontons.
Vendredi 20 septembre
Journée sans intérêt dans une autre zone de Malka
Balo : chaque chef de district souhaite que nous
passions voir sa grotte, pour vérifier s’il y a de l’eau
ou si elle est plus profonde que celle des voisins…
Nous finissons néanmoins la journée sur une cavité
horizontale assez concrétionnée, très visitée et
vandalisée. Soirée dansante endiablée dans notre
chambre QG avec les locaux !
Samedi 21 septembre
Direction une autre zone à 3 h de route ! Puis 2 h de
marche dans la moiteur des champs de maïs pour
atteindre un porche en falaise. Je suis fiévreuse et
reste dormir sur un lit d’herbes pendant que Toine,
Nasir et Robin vont voir. Puis Robin revient : c’est
trop étroit. Et lorsque Toine et Nasir reviennent, ils
nous disent avoir trouvé « l’aven Orgnac ! ». Nous
faisons un petit tour au début de cet aven.
Effectivement, il va falloir revenir demain.
Dimanche 22 septembre
Toine et moi levons la topographie, tandis que
Nasir et Robin vont devant pour prendre des
photographies. Nous devons arrêter au bout de 5 h,
car il est temps de ressortir de cette cavité
incroyable et très chaude. Nous y progressons en
sous-combi. Retour au village, où nous demandons
de pouvoir rester pour continuer, mais c’est sans
compter sur l’armée qui doit rentrer. Nous partons
vers 18 h et, à 19 h, notre voiture est coincée dans
une mare de boue. Finalement, c’est vers 21 h que
nous regagnons notre chambre dans le bureau du
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commissariat. Toine et Robin sont dévorés par les
puces. Moi, comme j’ai une angine et que je me
soigne aux huiles essentielles, on dirait qu’elles
m’ont épargnée.
Lundi 23 septembre
Alors que nous avons trouvé une zone
spéléologiquement intéressante, nous devons
retourner à Goro Muti… En prime, nous devons
changer de voiture et de chauffeur, car notre voiture
a besoin d’être réparée/révisée (changer les
pneus ?). On ne saura jamais… En tout cas, nous
perdons Hailé, le chauffeur avec qui nous avons
commencé à nouer des liens, pour un gars qui se la
joue… A Guru Muti, notre soirée est interminable :
il semble qu’il y ait des tensions entre les autorités.
D’autant plus que Toine est malade à cause de
l’injerra mangée en route… Notre rôle est mal
compris : on nous demande de chercher de l’eau.
Nos objectifs ne sont pas compréhensibles par les
villageois qui manquent d’eau 9 mois sur 12.
Mardi 24 septembre
Un début de journée à attendre une voiture, des
autorisations… pour descendre dans des trous de
10 m, avec toujours, les seringues au fond. Au
moins, Nasir peut s’entraîner sur corde…
Puis, nous arrivons à enkuftu Kure 2, trou béant ! Je
démarre l’équipement ; vu la profondeur et la taille
du puits, je mets du temps. Ce n’est pas fini le soir.
Mercredi 25 septembre
Nous revenons à enkuftu Kure 2 avec une corde
supplémentaire. C’est bouché au fond, mais c’est
encore grandiose.
Il est temps de reprendre la route, mais nous
n’avons plus de voiture. Nous attendons un
chauffeur. Il finit par arriver, nous retournons à la
maison qui nous héberge et partons enfin de ce
village où l’on ne se sent pas les bienvenus. La
route est infiniment longue jusqu’à Harar. Notre
chauffeur carbure au khat et au red bull… Il doit
continuer sa route jusqu’à Addis, après nous avoir
laissé à Harar ! Nous peinons à trouver un hôtel.
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Vendredi 27 septembre
près notre café, Hailé, le chauffeur du début nous
Après
rejoint. La voiture est chargée à bloc. Nous sommes
serrés et nous partons pour une longue journée de
route. Il n’est pas prévu de pause déjeuner. Nous
réclamons et avons du mal à trouver un endroit où
manger des spaghettis. Nous arrivons
a
le soir de la
fête des Fleurs
leurs chez Clément. Il nous a préparé de la
mousse au chocolat et des chouquettes !

L’équipe d’Ethiopia 2019

Longue soirée à comprendre comment rentrer à
Addis : avion, bus, voiture ?
Jeudi 26 septembre
Journée
ournée nettoyage de matos, courses, finition de
rédaction de comptes rendus,, topographies,
topo
synthèses, visite de Harar.. Le soir nous mangeons
les traditionnelles viandes séchées,, le plat préféré
de Jo. Les bières pression sont bonnes à Harar, mais
mai
pas les beignets…

Samedi 28 septembre
Nous avons prévu d’aller dans un musée, mais tout
est fermé en ce jour férié.. Nous finissons par aller
voir Lucy dans son musée. Puis, nous
nou allons
partager une pizza dans un resto où nous sommes
les seuls clients.. Nasir nous a rejoints.
rejoint Clément
accompagne Robin à l’aéroport, et nous passons
l’après-midi
midi pluvieuse à travailler (pour les
garçons) tandis que je tiens ma promesse à Raphael
de faire la sieste avec lui.
Dernière soirée à Addis à « the place to be » pour
manger de l’injerra pour moi, et surtout pas pour
Antoine… et écouter de la musique locale, bien
assis, sans danser cette fois… Puis il est l’heure
d’aller à l’aéroport et nous voilà
voil partis.
Dimanche 29 septembre
Retour chez nous après un long vol sans problème.
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Une expédition au Laos : K19
Une expédition au Laos : K19
L’expédition au jour le jour
Par Bernard Lips, à partir des comptes rendu d’Alexis, Jean-Michel Ostermann et Aude Hourtal
Participants français
Alexis Augustin, Leize Mendi, Didier Gignoux (SC
de la Vallée de la Vis), Basile Gignoux (SC de la
Vallée de la Vis), Aude Hourtal (GS Tarn ne
Tarnon), Bernard Lips (GS Vulcain), Josiane Lips
(GS Vulcain), Benoît Martinez (GRES), JeanMichel Ostermann (GSSSP), Daniel Pioch (GS
Montpeyroux)
Participant australien : Terry Bolger
Participants laotiens : nos guides et chauffeurs

avec GIZ. Il ne leur reste plus qu’à fouiller dans le
capharnaüm, trier et jeter pendant que d’autres
préparent la liste de nourriture, de gamelles pour
dix personnes sur quinze jours...
Josiane et moi décollons de Genève peu avant 9 h.
Vol confortable puis escale de 2 h 30 à Abou Dabi
avant de redécoller pour Bangkok.
Jean-Michel et Alexis décollent de Bordeaux avec
une escale à Amsterdam.
Samedi 23 février

Cette expédition a été organisée par Explo Laos,
une association partenaire privilégiée de la FFS qui
regroupe des spéléos de tout horizon, intéressés par
les explorations spéléologiques au Laos.
Josiane et moi avions participé à l’expédition K16
(2016). Voir Echo des Vulcains n°74.
L’expédition regroupe huit spéléos français et nous
retrouvons sur place Terry Bolger, un Australien,
employé par GIZ, une ONG allemande qui essaye
de valoriser le dans l'aire naturelle protégée de Hin
Nam No. GIZ entrepose également le matériel
d’Explo Laos dans ses locaux et nous met à
disposition un à deux véhicules pour faire les
trajets.
Cet article donne simplement le compte rendu
chronologique de l’expédition. Tous les résultats
spéléologiques mais également biologiques sont
décrits dans le rapport de l’expédition, en ligne sur
le site du Vulcain. https://www.groupe-speleovulcain.com/explorations/expeditions-a-letranger/
Mercredi 20 février
Départ de France d’une première partie de
l’équipe : Aude, Benoît, Basile, Didier et Daniel.
Jeudi 21 février
Atterrissage à Bangkok à 9 h 30. Transfert en
navette sur l’aéroport des liaisons internes. Daniel
s’aperçoit au pied de la passerelle qu’il a oublié son
téléphone dans la salle d’embarquement. Il fait
demi-tour tandis que le reste de l’équipe monte
dans l’avion pour Nakhom-Phanom. Après
installation dans le « SP hôtel », ils partent se
promener au bord du Mékong. Daniel finit par
arriver avec le vol suivant. Dîner « Thaï » bien
épicé au bord du Mékong.

Pour l’équipe sur place, longue journée à parcourir
le marché pour acheter tout ce qu’il faut pour
l’expédition.
Pour Josiane et moi, atterrissage à Bangkok à 6 h,
heure locale. Nous récupérons sans problème nos
bagages et changeons d’aéroport en prenant la
navette gratuite.
Jean-Michel et Alexis atterrissent vers midi. Ils
nous rejoignent à l'aéroport de Don Muang vers
13 h. Nous mangeons ensemble tranquillement à
l’aéroport. Décollage vers 15 h 15 et atterrissage à
Nakhon Phanom vers 17 h. Un minibus nous amène
à notre hôtel « habituel » (SP Hôtel).
Nous repartons immédiatement en ville pour
acheter un perforateur, les copains nous ayant
signalé qu'aucun n'est fonctionnel dans le stock
laissé sur place à Thakhek. Nous achetons une
perceuse à percussion qui s’avèrera en fait
totalement inefficace. Puis nous dînons au bord du
Mékong (poisson et légumes, excellents mais bien
épicés).
Dimanche 24 février
Nous traversons le Mékong avec la première
navette à 8 h 30. Après les formalités de frontière,
nous arrivons à Thakhek vers 10 h 30. Benoît nous
attend avec un autre chauffeur et deux voitures à la
gare routière pour nous amener au local de GIZ.

Vendredi 22 février
La première partie de l’équipe prend un touk-touk
pour se rendre à la gare routière de NakhomPhanom pour passer la frontière en bus. Ils
s’installent au Mékong hôtel puis prennent contact
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Nous y retrouvons le reste de l’équipe. Après
quelques courses et un peu de change (1 € est égal à
9620 Kip) nous partons de Thakhek dans quatre
voitures bien chargées vers 11 h. Outre tout le
matériel de spéléologie, nous emportons tables,
chaises et même un réfrigérateur, sans compter les
caisses de bière, d’eau et de nourriture. En plus de
deux chauffeurs, nous sommes accompagnés par
Sak (Mr Tik) qui sera notre cuisinier pour toute
l’expédition. Il travaille à Green Discovery et nous
a déjà accompagnés lors de précédents séjours.
Nous sommes donc treize dans les voitures. Nous
nous arrêtons à 13 h pour déjeuner dans un
restaurant au bord de la route.
Jean-Michel discute sur la route avec Terry et
Daniel, ce qui lui permet de faire le point sur pas
mal de choses :
GIZ est sur le point de partir de Thakhek, il
faudra trouver une solution pour le matériel
stocké, en particulier celui des plongeurs qui
prend de la place.
La demande de classement à l’UNESCO
devrait se faire dans les deux ans, mais les
critères n'étant pas réunis (braconnage,
manque d’infrastructures, problème de respect
de l’environnement, etc), il faudra sans doute
des années avant acceptation.
Les Japonais qui avaient travaillé sur Laksao
ont eu eux aussi des problèmes d’autorisation.
Les Anglais qui travaillent avec les
Vietnamiens sur Phong Nha-K Bàng ont été
sollicités pour explorer sur Hin Nam No, dans
la région au sud de Ban Dou, où nous avions
quelques objectifs. Mais aucune information
n’est disponible sur leurs résultats.
Arrivée dans l'après midi à Ban Tang, un petit
village au bord de la Nam Ngo à environ 1 km au
sud-est de Ban Dou. Après quelques palabres, nous
installons le camp dans et surtout sous la maison du
chef de village. Il n’y a pas l’eau courante mais
nous avons accès à l’électricité. Jean-Michel,
Alexis et Terry montent leur tente dans la maison.
Le reste de l’équipe installe leurs hamacs sous la
maison principale. Josiane et moi les installons sous
la maison voisine. Rencontre de Thann Son,
biologiste de l’équipe Hin Nam No, ainsi que Maek
et
Boumkeut,
deux
rangers
qui
nous
accompagneront durant tout le séjour. Nous dînons
vers 19 h avec un excellent repas préparé par Tik.
Lundi 25 février
Nuit très bruyante à cause des chiens, des cochons,
des personnes qui circulent sans compter le néon
allumé toute la nuit au-dessus de nos hamacs. Nous
sommes réveillés en même temps que tout le village
au lever du jour à 6 h. Après le petit déjeuner, nous
nous répartissons dans trois « tak-taks ». Il s’agit de
petits tracteurs, style motoculteurs tractant une
charrette et que nous louons environ 10 € par jour

Installation du camp sous une maison à Ban Tang
(BL, 24/02/2019)

avec le conducteur. Ce sera notre moyen de
transport tout au long de la semaine. Ce n’est pas
très confortable mais nous parcourons environ 6 km
en une heure dans des pistes étroites. Du coup nous
ne sommes qu’à quelques centaines de mètres de la
cavité : Tham Saphong. Cette cavité a été explorée
par l’équipe de l’an dernier, mais la topographie est
à refaire, et il y a plusieurs points d’interrogation à
lever. L’entrée, très ébouleuse, donne sur une
galerie sur faille très rectiligne. Nous nous
répartissons en plusieurs équipes.
* Alexis, Aude, Denis, Basile, Benoît et Terry
continuent dans la galerie principale pour franchir
le lac de 200 m après gonflage des canots. L’eau est
à bonne température. Aude et Basile arrivent au
ressaut de 4 m. Normalement il devrait y avoir
directement le deuxième lac avec l'escalade au
bout... mais la galerie continue couverte d’argile et
plonge à 45° dans un lac ! Alexis les rejoint. Ils
galèrent à descendre le matériel et le bateau car
c’est hyper-glissant. Une reconnaissance permet de
vérifier que la diaclase est entièrement fermée après
le lac. Ils concluent que la sécheresse qui sévit sur
la région a fait baisser le niveau du 2ème lac de pas
loin de 30 m. L’accès à l’éventuelle lucarne
nécessiterait donc une escalade de 30 m. Ce n’est
pas tentable. L’équipe lève la topographie de cette
partie aquatique.
* Jean-Michel, Daniel et Didier équipent un puits à
droite à la base de la pente d’entrée. Il donne accès
à une succession de trois lacs suspendus, dus à des
gours, sans continuation. Je rejoins cette équipe
après un petit tour jusqu’au début du lac de 200 m.
La topographie est levée.
* Josiane fait ses prélèvements bio.
Vers midi, nous savons qu’il n’y a pas de
continuation. Josiane et moi continuons les récoltes
bio. Une partie de l’équipe profite du temps libre
pour faire des photos. Aude, Basile, Benoît et Terry
ressortent et repèrent l’entrée de Tham Done à
quelques centaines de mètres. Seul Basile pénètre
un peu dans cette cavité, s’arrêtant rapidement sur
un siphon.
Nous retrouvons les tracteurs vers 15 h et sommes
de retour au village vers 15 h 45. Toilette à la
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Les tak-taks, notre moyen de locomotion
(BL, 25/02/2019)

rivière pour certains, puis il faut organiser les jours
à suivre. Plusieurs de nos objectifs tombent :
l’équipe Vietnamo-anglaise a visité il y a un mois le
secteur Tham Long/Tham Aen/Tham Nam où JeanMichel avait prévu deux jours. Plusieurs autres
objectifs (Tham Kuan Yu, Tham Din Say, Tham
Khi Xi) seraient des « petites cavités » d’après les
villageois. Finalement l’un d’entre eux signale une
cavité non explorée : Tham Lom.
Après l’apéro, nous dînons entre 20 h et 20 h 45.
Mardi 26 février
Le timing du matin devient immuable : lever à 6 h,
petit déjeuner et départ vers 8 h 15 dans trois taktaks.
* Basile a des ennuis digestifs et s’octroie une
journée de repos.
* Josiane, Aude, Denis Benoît et Alexis vont à
Tham Done 1 : petit trajet en tak-tak puis 15 min de
marche. Aude arrive à faire l’escalade en libre en
s’aidant d’amarrages naturels au niveau du siphon.
Elle redescend de l’autre côté pour s’apercevoir que
le siphon n’en est pas un. Ce n’est qu’une voûte
mouillante. Après une autre voûte mouillante et
quelques beaux volumes, l’équipe bute sur un
nouveau mur. L’escalade ne donne rien. Malgré
deux autres escalades, dont l’une inachevée à cause
du manque de perfo, aucune suite n’est découverte.
Il ne reste plus qu’à lever la topographie. La cavité
développe 160 m (dont 80 m de première). Sur le
chemin du retour l’équipe passe devant
Tham Done 2 (un courant d’air semble descendre
de la falaise et des porches se devinent) puis vers
une résurgence au bord de la Nam Ngo mais
impénétrable.
Josiane, ayant terminé sa récolte de petites bêtes
avant le retour de l’équipe d’exploration, rentre à
pied au village vers 15 h. Le reste de l’équipe
essaye de repérer l’entrée de Tham Don 2 en
passant aux pieds des falaises et dans le lit asséché
de la Nam Ggo aux coups de gouges de toute
beauté. Ils arrivent au village vers 17 h.
* Jean-Michel, Terry, Daniel et moi partons à Tham
Pha Taek, déjà explorée par K18 mais renommée
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récemment Tham Pha Tay. La cavité ayant été mal
positionnée, nous sommes surpris d’y arriver en 5
min de marche à partir de l’arrêt du tak-tak. N’étant
plus sûrs d’être dans la bonne cavité, nous refaisons
par acquis de conscience la topo après descente du
P10 d’entrée (corde utile mais Maek le descend en
tongs...). De fait, tout correspond à la description de
l’année dernière et la vasque terminale n’a pas
bougé.
Après un casse-croûte, Jean-Michel, Daniel et Terry
descendent dans une grande doline servant
d’émergence en période de mousson. Ils descendent
entre des blocs sur quelques mètres.
Puis nous repartons à pied pour voir le poljé
derrière le col au fond de la vallée. Sur le chemin,
nous explorons et topographions une petite grotte
de 50 m de développement quasiment au col :
Tham Lot Khone. La cavité se prêterait à un
bivouac. Nous descendons ensuite dans le poljé par
un chemin très raide qui semble pratiqué depuis des
siècles (roche polie). Le fond du poljé est composé
d’une épaisse végétation avec beaucoup de
bambous. Aucune cavité n’y serait connue.
Dommage. Retour au village vers 16 h 50 après
plus d’une heure de « tape cul »…
Baignade collective dans la Nam Ngo puis apéro
tout en mettant les topographies à jour ainsi que les
photos. Nous dînons vers 20 h comme d’habitude.
Mercredi 27 février
Les trois tak-taks partent peu après 8 h et s’arrêtent
dans une grande clairière avec une mare aux
buffles.
* Aude, Alexis, Basile, Daniel et Josiane vont à
Tham Kway, à quelques minutes de marche, avec
deux guides. Josiane démarre sa récolte bio tandis
que Aude, Alexis, Basile et Daniel partent au fond
de la cavité. Ils arrivent à escalader les talus de
glaise grâce aux bambous amenés sur place. Mais la
galerie s’arrête assez rapidement au bout de 200 à
300 m sur un siphon. Au retour, ils repèrent un
petit départ avec courant d’air. Une rapide
désobstruction dans la glaise leur permet d’avancer

Tham Saphong (JM Ostermann, 25/02/2019)
(BL, 24/02/2019)
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d’une vingtaine de mètres. Une nouvelle
désobstruction, plus longue, est nécessaire pour
rejoindre
une
grande
galerie,
joliment
concrétionnée. Ils lèvent environ 400 m de topo
avec « arrêt sur rien ». L’objectif du lendemain est
trouvé. Ils ressortent sur contrainte de temps.
* Jean-Michel, Didier, Terry et moi partons,
également avec deux guides pour une nouvelle
cavité nommée Tham Long, ce qui signifie grotte
aux Cercueils. Mais en cours de route le nom
change pour devenir Tham Mi Haeng.
Il s’agit d’une petite résurgence sortant d’un éboulis
en pied de falaise. Un passage étroit permet de
rejoindre quelques conduits modestes jusqu’à un
siphon à -16 m à la base d’un ressaut qu’il a fallu
équiper. Il est 11 h lorsque nous ressortons. Retour
aux tak-tak, non sans topographier un abri sous
roche sans intérêt sur le chemin du retour. Après un
casse-croûte, nous repartons, vers 13 h pour Tham
Kway. Je retrouve Josiane à 100 m de l’entrée.
Jean-Michel et moi faisons quelques photos, chacun
de notre côté, dans les premiers 250 m de la cavité.
Jean-Michel, Didier et Terry repartent avec un taktak au village. Josiane et moi continuons la bio et
nous ressortons vers 17 h (TPST : 6 h pour
Josiane). Je décide de rentrer à pied. Je suis à 3,6
km du village et j’y arrive en 40 min ce qui me
permet de trier les photos, de faire le diaporama et
le compte rendu. Josiane préfère attendre l’équipe
d’exploration. Elle rentre avec eux à 18 h.
Nous dînons comme d’habitude vers 20 h… et dodo
vers 22 h.
Jeudi 28 février
Lever à 6 h 30 et, comme d’habitude, départ peu
après 8 h.
* Josiane reste au village et travaille toute la
journée sur ses photos bio, sa base de données et
son diaporama.
* Le reste de l’équipe repart avec trois tak-taks à
Tham Kway. Nous pénétrons sous terre vers 9 h,
passons, après agrandissement, les deux étroitures
désobstruées par l’équipe de la veille puis nous
nous séparons en deux équipes.

Tham Pha Tay (JM Ostermann, 26/02/2019)

- Aude, Ben, Jean-Michel, Terry et Alexis partent
vers l’aval. Aude et Ben complètent la topographie
de petites galeries vers l’aval (170 m de topo). JeanMichel, Terry et Alexis font quelques photos
également vers l’aval. Leur mission terminée, toute
cette équipe rejoint la deuxième équipe au terminus
amont.
- Didier, Daniel, Basile et moi partons vers l’amont.
Il y a plusieurs obstacles à équiper : puits
remontant, mains courantes. Nous finissons par
atteindre une belle galerie au sol boueux toute
droite. Elle s’arrête sur colmatage au bout de 15 m.
Nous faisons la topo au fur et à mesure puis

Tham Mi Haeng (BL, 27/02/2019)
Tham Kway (A Augustin, 28/02/2019)
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Tham Koun Houay (JM Ostermann, 01/03/2019)

revenons en faisant des photos. Didier, Aude et
Benoît topographient un étage inférieur au retour.
Alexis, Basile et moi les attendons. Je continue à
faire quelques photos avec Alexis puis avec Daniel.
Nous sortons finalement vers 16 h 30.
TPST : 7 h 30.
Le reste de l’équipe ressort peu après. Nous perdons
un peu de temps au retour à cause d’un embrayage
défectueux d’un tak-tak et nous arrivons au village
vers 17 h 30.
Comme de coutume maintenant descente à la
rivière pour un bon décrassage et lavage des habits
pour certains.
Tham Kway développe maintenant au total 2380 m
dont 1468 m de première en deux jours...
Vendredi 1er mars
Seules deux équipes sont au départ.
* Jean-Michel, Benoît, Terry, Daniel et Josiane
partent explorer une perte, repérée par Terry, près
de la passe de Mu Gia (frontière vietnamienne). La
zone correspond à l’extrême amont de Tham Nam
Ock explorée en 2016. A Lang Khan, ils récupèrent
Khin, un guide local. Arrêt au bout d’une piste
terreuse. Après quelques centaines de mètres de
marche quelques baraquements sont le vestige d’un
poste frontière avancé. La marche continue dans la
forêt. De nombreuses traces de bombardement
(cuvettes régulières et mêmes munitions) rappellent
que nous sommes sur l’ancienne piste Ho Chi
Minh. A proximité se trouve un ancien pipeline
destiné à alimenter les Vietcongs en carburant. Un
large thalweg mène à une perte avec blocs, troncs
d'arbres, et courant d'air. Malheureusement cela ne
conduit qu’à une petite galerie vite impénétrable, le
courant d’air venant d'une connexion dans l'éboulis.
Une seconde perte est visitée, idem : petite galerie
obstruée. Au retour, Khin indique à Ben une
résurgence en pied d’éboulis. En remontant
l’éboulis, l’équipe découvre plusieurs entrées avec
ventilation nette, mais aucune ne permet de faire
plus de quelques mètres. Au sommet de l’éboulis,
Ben trouve cependant avec surprise un accès à une
rivière souterraine : galerie confortable avec un
ruisseau débitant environ 0,3 litre/s. L’exploration
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s’arrête rapidement sur un siphon avec courant d’air
qui fait friser l’eau. Serait-ce juste une voûte
basse ? Hélas l’air provient d’une petite cheminée
juste avant le siphon. La profondeur du siphon
autoriserait une plongée, avec probablement accès à
une galerie derrière... La cavité est nommée Tham
Koun Houay (grotte de la Source au Ruisseau) par
le guide. Dans la grotte, subsistent de nombreux
témoignages d'une occupation par les soldats
Vietcongs : vêtements, piles, chaussures, fils
électriques pris dans la calcite... La partie aval
donne sur l'éboulis. Retour au village vers 18 h 30.
* Alexis, Aude, Didier, Basile et moi retournons
vers Tham Kway pour explorer un porche dans la
falaise au-dessus de la grotte. Aude et Basile
démarrent l’escalade, machettes à la main, en
débarrassant les bambous, lianes et autres végétaux
qui barrent l’accès au porche 20 m au-dessus.
L’escalade est finalement facile mais la grotte est
très petite, ne développant qu’environ 25 m. Aude
et Didier lèvent la topo. Nous redescendons à Tham
Kway. Didier et Aude lèvent la topographie d’une
petite galerie latérale près de l’entrée.
Après déjeuner, nous repartons avec les tak-taks
pour aller à Tham Done 2. Nous arrivons à la
falaise après 20 min de marche. Aude, Basile et
Alexis multiplient les escalades sur les lames
acérées du calcaire. Mais, malgré la sensation d’un
courant d’air descendant de la falaise, rien ne
continue. Nous revenons aux tak-taks en longeant la
falaise en direction du village sous une chaleur de
plomb et dans le bruit strident des insectes et le
ballet superbe de centaines de papillons
multicolores. Nous sommes de retour au village
vers 15 h. Cela nous laisse le temps de nous laver
dans la rivière avant de trier les photos et de saisir
la topographie. Apéritif à 19 h 30 et dîner vers 20 h.
Dodo vers 22 h 15.
Samedi 2 mars
Lever vers 6 h 20, petit déjeuner. C’est le jour de
transfert vers Ban Nong Ping. Nous rangeons nos
affaires puis attendons les deux voitures de GIZ.
Certains jouent à la pétanque avec des jeunes du
village. Jean-Michel et moi partons jusqu’à la

Tham Kway (JM Ostermann, 28/02/2019)
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Miroir de faille de Tham Kong (BL, 03/03/2019)

rivière pour voir les pêcheurs. Tout le village
semble réuni pour une razzia de poissons aux filets,
carrelets, éperviers...
Les voitures arrivent vers 9 h 45 et, le temps de les
charger, nous partons après 10 h. Nous traversons la
rivière de la Xe Bang Faï en bac. Le pont,
récemment construit, a été détruit par une crue,
avant sa mise en service.
Nous déjeunons à Boualapha puis arrivons à Ban
Bong Ping vers 15 h. Nous nous installons dans la
même « Guest House » qu’en 2016. Une partie de
l’équipe (Aude, Didier, Benoît, Basile et moi) fait
la visite touristique de la Xe Bang Faï. La visite
consiste à aller en barque jusqu’au Balcon et à
revenir (TPST : 1 h). Retour au camp vers 17 h.
Nous dînons à la « Guest House ».
Après discussions avec Maek et les villageois pour
préparer les explos des jours suivants, il s’avère que
presque toutes les cavités que Jean-Michel a prévu
d’explorer en amont de la Xe Bang Faï sont des
trous sans intérêt, de faible développement. Il faut
remettre en question le camp de quatre jours prévu
en amont et trouver d’autres objectifs. Par contre les
villageois nous signalent des cavités en aval du
village, le long de la rivière. Par ailleurs
l’exploration de Hou Inkeo, gouffre avec courant
d'air qui pourrait bien jonctionner avec la Xé Bang
Faï souterraine, reste d’actualité.
Dimanche 3 mars
Lever à 6 h 30. Petit déjeuner et nous préparons les
affaires pour former trois équipes.

Accès par pirogue (JM Ostermann, 03/03/2019)

* La première équipe (Alexis, Aude, Basile et
Didier) part vers 9 h pour explorer un puits (Hou
Inkeo) pouvant donner dans la Xe Bang Faï. Le
premier puits les mène dans une belle salle.
De petits puits font suite mais tout est colmaté vers
-50 m. Basile fait une escalade dans la première
salle mais il n’y a pas de suite. Retour au camp en
passant par Tham Long grotte près du village,
refuge pendant la guerre du Vietnam et sépulture
ancienne vu les cercueils creusés dans des troncs
d'arbres, les ossements humains et poteries
calcifiées encore en place.
* Le reste de l’équipe rejoint en voiture le village
en aval de la Xe Bang Faï puis nous partons avec
deux pirogues pour une demi-heure de navigation
(environ 5 km). Une courte marche d’approche
nous amène sur plusieurs cavités.
- Josiane, Benoît et Daniel pénètrent dans Tham
Khiew Kout. Ils s’arrêtent rapidement sur un plan
d’eau et ressortent au bout d’une heure. Une suite
serait éventuellement possible moyennant une
escalade. Les guides les amènent à Tham Khong :
un magnifique porche. La cavité est intéressante et
ils démarrent la topographie.
- Jean-Michel, Tik et moi entrons dans Tham
Yeung. Nous démarrons la topographie dans une
zone labyrinthique. Arrivés sur des terminus, nous
revenons en arrière et jonctionnons près d’une
grande salle avec l’équipe de Tham Khong. Nous
levons 524 m de topographie. La cavité développe
environ 800 m.
Les deux équipes ressortent par Tham Khong vers
16 h. TPST : 5 h.
Retour aux pirogues et vers 17 h, nous débarquons
près des voitures.
Dîner puis dodo vers 22 h.
Lundi 4 mars
Il pleut à verse plusieurs fois dans la nuit, obligeant
certains à changer de place leurs hamacs. Lever
vers 6 h 30 et petit déjeuner.
* Josiane reste au camp pour travailler sur ses
récoltes et photos bio.
* Benoît, qui a fait une chute hier dans Tham
Khong, a très mal à son épaule et reste également
au camp.
* Nous sommes donc sept à partir vers 8 h 30 en
voiture jusqu’au village des pirogues. Nous nous
répartissons dans trois pirogues et accostons au
même endroit que la veille.
* Daniel et moi partons vers une nouvelle cavité
(Tham Lom). Nous démarrons la topographie à
l’entrée. Après un petit porche, nous continuons
dans une très belle galerie. Mais au bout de 200 m
la galerie se transforme en boyau… qui débouche
sur un balcon de glaise dans un beau volume. Un
siphon marque la fin. Assuré par Daniel, j’arrive à
descendre jusqu’au siphon en taillant des marches
dans la glaise. Nous revenons en faisant des photos.
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TPST : 4 h 30. Il ne nous reste plus qu’à attendre le
reste de l’équipe, d’abord près des guides puis vers
Tham Yeung.
* Aude, Basile et Didier vont à Tham Khiew Kout.
Aude passe la vasque d’eau à la nage puis franchit
une lucarne étroite, s’arrêtant à la base d’une
cheminée. Elle appelle le reste de l’équipe à la
rescousse pour lever la topographie. Basile grimpe
la cheminée… et se retrouve dehors. La traversée
développe une centaine de mètres. Ils rejoignent
Jean-Michel et Alexis pour prospecter ensemble la
zone.
* Alexis et Jean-Michel retournent à Tham Khong.
Le puits à descendre redonne de fait sur le siphon
près de l’entrée de Tham Yueng. Ils vont donc
prospecter une faille avec l’équipe précédente et
découvrent une nouvelle cavité, qui sera nommée
par les locaux Tham Hoï (grotte des Escargots). Il y
a en effet de nombreuses coquilles d’escargots dans
une des salles. Les deux équipes explorent quelque
300 m de galeries. Il reste des départs de partout. Ils
ressortent vers 15 h 45. Retour aux pirogues vers
16 h.
Nous essuyons une belle pluie tropicale sur le trajet
en bateau et arrivons donc trempés à la voiture.
Une grande partie de l’équipe repart au bar du
village avant le dîner.
Dodo vers 22 h 30.
Mardi 5 mars
Lever à 6 h 40, petit déjeuner. Il fait beau.
* Benoît est toujours handicapé par son bras et reste
au camp. Il en profite pour commencer à dessiner
des topos.
* Le reste de l’équipe repart vers 8 h pour rejoindre
la même zone que les jours précédents avec trois
bateaux. Sur la plage d’arrivée, nous nous
répartissons en trois équipes.
Jean-Michel, Didier, Basile et Josiane vont à Tham
Hoï pour continuer la topographie et faire de la bio
pour Josiane. Mais leur laser-mètre tombe en panne
rapidement. Ils en profitent pour continuer
l’exploration et faire une séance photos.
Ne pouvant pas rejoindre les autres équipes, ils
prospectent dans les environs, repérant quelques

Tham Long (A Augustin, 03/03/2019)

petites cavités de -5 m à -15 m.
Josiane, après avoir fait de la bio dans Tham Hoï
continue ses récoltes dans Tham Khong.
Ils rentrent à la voiture vers 15 h 30.
- Aude et Alexis doivent aller dans une « nouvelle
cavité ». Daniel et moi partons avec eux. Mais nos
guides nous ramènent à Tham Lom. Après
discussion, ils nous proposent de nous amener à une
résurgence à un kilomètre en amont. Nous
reprenons donc une pirogue mais, avec surprise,
nous naviguons presque jusqu’au village. Nous
repartons à pied vers l’aval et arrivons finalement à
une résurgence impénétrable. Dans la falaise audessus, nous trouvons une petite grotte sur joint de
strates ou plutôt sur deux joints de strates (Tham
Jok). Daniel et moi en levons la topographie. Aude
et Alexis prospectent vainement au pied de la
falaise. A part le plaisir d’une baignade, rien,
aucune suite. Ils repèrent une dizaine de porches et
entrées de cavités, certes forts beaux mais qui ne
mènent à rien à part quelques Heteropoda maxima
(très grosses araignées). Puis, ils nous rejoignent
pour faire quelques photos dans Tham Jok. Nous
revenons à la voiture, directement à pied, vers 15 h.
Alexis nous dépose à la guest house puis cherche le
reste de l’équipe.
Demain il faudra renvoyer une équipe terminer la
topographie de Tham Hoï.
Oh miracle : alors que nos objectifs sont quasiment
épuisés, nos guides nous parlent de plusieurs
cavités. La plupart sont en aval de la Xe Bang Faï.

RepasTham
avec nos
Lomguides
(BL, 04/03/2019)
(JL, 05/03/2019)
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L’une est sur le massif près de Tham En 2 exploré
l’an dernier, ce qui nécessiterait un raid de deux
jours.
Une autre cavité, Tham Ngou Louam, nécessite
également un déplacement sur deux jours. Alexis,
Jean-Michel, Daniel et Aude se proposent d’y aller.
Mercredi 6 mars

vallée dans le parc. Mais le beau sentier bifurque à
droite pour escalader le lapiaz… avant de
redescendre dans une autre doline. Les passages
difficiles sont équipés d’échelles en branches ou de
troncs. Cela fait plus d’une heure que nous
marchons. Mais la cavité est encore loin et nous
entamons une très longue remontée. La fatigue
commence à se faire sentir et c’est passablement
exténués (sauf Basile qui court comme un cabri)
que nous arrivons à l’entrée de Tham Aen après
2 h 30 de marche. L’entrée est gigantesque. Après
un peu de repos, je démarre la topographie avec
Basile tandis que Josiane fait ses prélèvements bio.
Nous levons environ 1,4 km de topo avant de buter
sur un point topo marqué « 27 ». Mauvaise
surprise ! Nous arrêtons la topographie. Basile fait
une reconnaissance jusqu’au fond de la cavité à
environ 400 m. Il est l’heure de rentrer. Nous
revenons en faisant quelques photos rapides. Il est
15 h lorsque nous reprenons la marche de retour.
Josiane et moi avançons lentement et sommes un
peu « cassés ». Josiane fait une chute à cause d’une
planche branlante, s’en tirant avec quelques bleus.
Nous mettons encore 2 h 30 pour revenir au village.
Nous reprenons la piste pour rentrer au camp de
base mais voyons avec plaisir arriver la voiture
avec l’équipe de Tham Hoï. Arrivés à la guest
house vers 18 h, nous apprenons en consultant les
anciens rapports que Tham Aen a déjà été
topographié par Explo Laos 2007. Un coup pour
rien ! Dodo avant 22 h.

* Daniel, Jean-Michel et Alexis partent avec Sak
(Mr Tik) comme guide et deux porteurs vers 8 h 30
pour un raid de deux jours, dans le karst au dessus
de la rivière souterraine de Xe Bang Faï. Arrivée
après quelques tâtonnements vers 14 h 30 à une
entrée ébouleuse et large à flanc de doline, aspirant
un fort courant d'air. Hélas les guides ont l’idée
géniale de faire un feu à l’entrée. Les spéléos seront
donc enfumés pour la journée. Alex et Daniel
s’obstinent à tenter la topographie avec tablette
jusqu’à l’abandon devant la lenteur des
transmissions Bluetooth entre le Disto et la tablette.
Retour au bon vieux carnet. Jean-Michel en profite
pour faire la reconnaissance de la suite en suivant le
courant d’air : en bas de la salle, belle galerie
concrétionnée avec départ à droite, bien ventilé,
mais la galerie à gauche conduit à un balcon... sur
un vide immense, avec la rivière qui gronde
quelque 150 m plus bas. C’est grandiose. La
jonstion avec la Xe Bang Faï est là mais il faut
équiper. Fin de la topographie vers 18 h et retour à
la surface. Les guides ont confectionné un camp en
plantant des piquets pour mettre les hamacs,
entretenu le feu, et fait à manger avec les produits
glanés dans la forêt : champignons, fourmis,
feuilles. La nuit est fabuleuse dans la jungle peuplée
de bruissements d’insectes et cris d’animaux, mais
le sommeil est léger.
* Le reste de l’équipe part vers 8 h 15.
Aude, Didier et Benoît (malgré son épaule en vrac)
partent en bateau pour Tham Hoï. Ils font une belle
séance de topographie mais s’arrêtent faute de
temps. Il faudra revenir !
Josiane, Basile et moi partons à pied pour Tham
Aen. En attendant le guide local, nous reprenons un
petit déjeuner dans le village. Puis nous traversons
la Xe Bang Faï et nous avançons dans une belle

* Josiane reste au camp pour travailler sur ses
photos et récoltes.
* Daniel, Jean-Michel et Alexis se réveillent à 5 h
et se lèvent vers 6 h 30. C’est l'anniversaire de
Daniel et il a décidé de glander toute la matinée, au
lieu de venir avec Jean-Michel et Alexis se tremper
les pieds dans la Xe Bang Faï souterraine ! JeanMichel et Alexis partent à 7 h 30 et rejoignent
rapidement le terminus qu’ils équipent avec 2 AN
et un spit plus bas. Le ressaut fait environ dix
mètres. Ils prennent pied sur un éboulis dans un
vide immense, entourés d'énormes colonnes.

Tham Aen (BL, 06/03/2019)

Tham Lom (A Augustin, 07/03/2019)

Jeudi 7 mars
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Vendredi 8 mars

Tham Hoï (BL, 07/03/2019)

Ils atteignent la rivière par des passages plus ou
moins exposés mais sans nécessité d’équiper,
environ 150 m en dessous du niveau d'entrée. Ils
font le plein d’eau, puis lèvent la topographie et
font quelques photos en remontant. Ils ressortent
vers midi. Après un repas frugal, retour au village
vers 15 h après une bonne suée à cause de la
chaleur.
* Aude, Didier, Basile, Benoît et moi partons à 8 h
avec Maek et Terry. Nous reprenons une dernière
fois les pirogues pour retourner à Tham Hoï. Sous
terre, un peu après 9 h, nous formons deux équipes.
Didier, Maek, Terry et moi partons au fond pour
explorer un puits. Didier descend sur amarrage
humain. Le puits est bouché. Après une vaine
tentative d’escalade, nous faisons un bouclage à la
voix et à la lumière. Puis Didier, Maek et moi
descendons un boyau étroit déjà entrevu par Aude.
Maek puis Didier passent une étroiture et s’arrêtent
sur colmatage 20 m plus loin. Topographie au
retour. Aude et Basile descendent des puits de leur
côté et s’arrêtent sur des siphons. Nous nous
retrouvons tous dans la « Salle à Manger » à midi
trente et ressortons vers 13 h. Baignade dans la
rivière, ce qui permet de laver les cordes, puis
retour au village. Retour au camp vers 12 h 15.
Un cochon, repas de ce soir, est en train de rôtir.
Nous dînons vers 18 h 30 avec nos guides locaux et
les rangers : cochon grillé avec riz et sauces
piquantes. La soirée se termine avec trois jarres où
nous buvons à tour de rôle avec les pailles. Dodo
vers 21 h 30.

C’est le jour de retour sur Thakhek. Lever à 6 h 30.
Basile, qui dort sur une natte au sol depuis quelques
jours, se réveille avec un scorpion sur le tee-shirt...
Après le petit déjeuner, nous rangeons nos affaires.
Les voitures de GIZ doivent arriver à 8 h et nous
sommes prêts. Il ne nous reste plus qu’à patienter
avant de voir arriver les voitures peu avant 9 h.
Nous partons rapidement et regroupons les voitures
à Boualapha. La voiture de location a une garde au
sol très basse et un premier « toucher » nécessite de
démonter la protection en plastique. Nous
retraversons la Xe Bang Faï en bac et nous nous
arrêtons sur la route goudronnée pour déjeuner. La
voiture de location, avec Aude, Ben et Basile, roule
moins vite. Et ce qui devait arriver arriva : sur un
passage à gué Ben touche le radiateur qui rend son
eau 50 m plus loin. Aude a une super idée : essayer
de boucher le trou avec du chwing-gum. Mais c’est
un échec : le radiateur se vide en 500 m. Il ne leur
reste plus qu’à attendre l’équipe de secours. Nous
finissons effectivement par nous inquiéter de leur
retard et renvoyons une voiture. Ils remplissent de
nouveau le radiateur et avancent de 500 m.
Une rivière sert à remplir toutes les bouteilles des
deux voitures et, de 500 m en 500 m, ils arrivent à
un 1er village. Mais c’est la fête nationale et
personne ne travaille. Malgré la boîte automatique
du 4x4, ils décident de tirer le véhicule et nous
rejoignent sur la route goudronnée. Après déjeuner,
nous reprenons la route. Terry tracte la voiture de
location jusqu’à un « vrai » garage, 25 km plus loin.
Mais le garage est également fermé. Ils laissent
finalement la voiture à la garde d’un poste de police
en prévenant l’agence de location.
Les deux autres voitures de Giz arrivent à Takhek
vers 15 h. Terry et les passagers de la voiture
abandonnée arrivent vers 16 h 30. A 18 h, réunion
de débriefing de l’expédition : environ 4800 m de
topo, le secteur de Hin Nam No semble avoir été
exploité au maximum possible. L’autorisation
d’exporter le matériel biologique est obtenue
virtuellement dans la soirée après maintes
tergiversations, mais il manque encore le papier
officiel qui doit arriver le lendemain.

Progression dans les bambous (JMO, 07/2019)
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Puis nous partons dîner. Terry nous amène dans un
restaurant fermé, bruyant et climatisé. Josiane et
moi préférons manger du poisson dans la rue. Puis
je rejoins l’équipe pour un verre dans un bar tenu
par une Française. Dodo vers 22 h.
Samedi 9 mars
Réveil vers 6 h 30 et petit déjeuner. Une partie de
l’équipe part au local du GIZ pour faire l’inventaire
du matériel. Benoît, Alexis, Jean-Michel, Josiane et
moi allons au café avec Terry pour faire le point sur
les topographies et échanger les photos.
* Jean-Michel, Josiane, Alexis et moi prenons
finalement congé du reste de l’équipe vers 10 h.
Mais nous attendons un mail avec l’autorisation
d’export du matériel biologique. Il arrive finalement
peu après 10 h. Un bus nous ramène en Thaïlande à
Nakhon Phanom. Nous retournons au View
Mekong, le restaurant au bord du fleuve où nous
déjeunons. Josiane se rend compte qu’il lui manque
son chargeur d’ordinateur. Nous repartons en touktouk après le repas pour faire le tour des magasins
d’ordinateurs. Nous trouvons enfin un chargeur
polyvalent dans le dernier magasin alors que nous
allions abandonner. Nous reprenons un taxi qui
nous amène à l’aéroport. Décollage à l’heure
prévue (16 h 50) et vol sans problème jusqu’à
Bangkok. La navette nous amène à l’aéroport
international et nous prenons deux petits taxis qui
nous amènent à l’hôtel (Cottage Suvarnabhumi).
Après nous être installés dans nos chambres, nous
repartons dîner vers 20 h 30. Il est temps car les
restaurants sont fermés et nous trouvons
heureusement deux boutiques encore ouvertes.
Retour à l’hôtel vers 21 h 30 et dodo vers 22 h 20.
Jean-Michel se rend compte qu’il a également
oublié son chargeur d’ordinateur à Takhek.
Dimanche 10 mars
Jean-Michel, Alexis, Josiane et moi prenons le petit
déjeuner à l’hôtel. Jean-Michel et Alexis partent de
l’hôtel vers 9 h pour rentrer à Bordeaux via

Amsterdam. Après une nuit à Bordeaux, retour à la
maison pour chacun.
Josiane et moi partons plus tard. Nous avons le
temps de profiter un peu de la piscine avant qu’une
navette nous amène à l’aéroport pour 17 h. Vol sans
problème jusqu’à Abou Dabi, puis, après 2 h
d’attente, nouveau vol et atterrissage à Genève
lundi peu après 7 h, heure française.
Pour Aude, Didier, Benoit, Daniel et Basile
l’expédition se poursuit encore pendant une
semaine. Ils louent un minibus pour un périple de
deux jours dans le nord du Khammouane pour
arriver dans une belle guest house. Thomas, le
gérant de la guest house, les accueille avec
gentillesse et intérêt : il a dans l'idée de demander à
Explo-Laos une « expertise » sur les grottes du
secteur intéressantes pour ses clients.
Le lendemain, l’équipe remonte la rivière en
pirogue jusqu'à la grotte touristique qui traverse le
karst sur 7 km : Tham Nam Inboun, touristique
depuis 1992, mais servant depuis toujours de liaison
et de moyen de transport de marchandises entre
deux villages. Il reste de nombreux départs
inexplorés, sans parler des porches et cavités
repérés en falaises.
Après un retour à Takhekh pour récupérer un autre
véhicule, ils repartent pour Salavan dans le sud où
ils ont rendez-vous avec le responsable de l'Office
de tourisme de la région. Là encore, ils visitent une
grotte touristique et prennent des repères pour une
furture expédition dans la zone.
De retour à Takhekh le 15 mars, ils ont encore le
temps de discuter avec un responsable d’une autre
zone. Les objectifs pour une future expédition sont
finalement nombreux.
Le retour en France se fait le 16 et 17 mars.
Voir le compte rendu complet et la description des
cavités dans le rapport de l’expédition : K19,
rapport CREI n°13-2019, disponible sur le site
internet Vulcain.

L'équipe (JM Ostermann, 27/02/2016)

La cérémonie de la jarre (BL, 08/03/2019)
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Nor Perú 2019
Compte rendu au jour le jour
Participants :
* Camp de Palestina du 20 août au 5 septembre :
Xavier Robert (Vulcain et ECA), Constance Picque
(Vulcain et ECA), Josiane Lips (Vulcain), Bernard
Lips (Vulcain) ainsi que, plus ponctuellement,
Jhensen Quispe (ECA) Diana Herrera (ECA) et
Patricio Reátegui (ECA).
* Camp de Granada du 6 septembre au 15
septembre : Xavier Robert, Constance Picque,

Josiane Lips, Bernard Lips, Jean-Yves Bigot
(GSBM), Patrice Baby (GSBM), Gino Staccioli
(GSBM), Antonio de Pomar (ECA) et Jean-Denis
Klein (GSBM) puis Jean Loup Guyot (GSBM et
ECA) et Nathalie Klein (GSBM) à partir du
13 septembre

Jeudi 20 août au jeudi 5 septembre : Trajet et séjour à Palestina
Par Bernard Lips et Xavier Robert
D’après les notes de Bernard Lips et Constance Picque
Jeudi 20 août
Josiane et Bernard partent en train de Lyon pour
Paris où ils prennent un vol Air France jusqu’à
Lima. Encore une bonne heure de taxi et ils arrivent
chez Xavier et Constance vers 18 h 15, environ
21 h après leur réveil. La soirée se passe à bavarder
devant un apéro puis un dîner avec une tarte au
citron en dessert. Nous nous couchons vers 22 h 30.
Il est 5 h 30 en France.
Mercredi 21 août
Après une excellente nuit, nous partons peu après
9 h en taxi pour aller au muséum d’histoire
naturelle de Lima. Josiane discute longuement avec
Diana Silva, anthropologue péruvienne, au sujet de
sa récolte de 2017. Nous revenons à la maison vers
midi pour reconditionner nos sacs et les charger
dans la voiture. Puis nous repartons pour aller à
l’IRD où, après avoir déjeuné dans un restaurant
voisin, nous préparons et chargeons une partie du
matériel collectif spéléo dans la voiture de
Constance et Xavier. Sur le chemin du retour, alors
que nous nous arrêtons pour faire le plein de diesel
dans un « Grifo », la pompiste nous informe qu’il
n’y a plus le bouchon du réservoir. Nous retournons

chez le garagiste chez qui Constance et Xavier
avaient confié le véhicule pour faire la vidange et
qui, par chance, l’avait mis de côté. Bernard et
Josiane, en compagnie de Constance, en profitent
pour faire un retrait dans une banque. Il est 22 h
lorsque nous filons nous mettre au lit. Une grosse
journée de route nous attend demain.
Jeudi 22 août
Nous préparons nos dernières affaires (que nous
arrivons tant bien que mal à caler dans la voiture) et
nous partons vers 9 h. Ca roule bien sur une
vingtaine de kilomètres mais un barrage de police
nous oblige à quitter la Panaméricaine. Cela « nous
permet » de visiter un quartier excentré de Lima et
nous nous retrouvons coincés dans un monstre
embouteillage parce que tout le trafic doit passer
par un pont unique, quasiment à une voie. Nous
avançons de 700 m à vol d’oiseau en un peu plus de
2 h par bonds de 5 m. Il est finalement 13 h lorsque
nous arrivons à nous extraire du quartier et à
rejoindre la Panaméricaine un peu plus au nord.
Nous sommes à 24 km à vol d’oiseau de
l’appartement.
Heureusement ça roule mieux après. Xavier se
plaint de ne pas avoir beaucoup de puissance, et le
met sur le compte du chargement important. Nous
nous arrêtons à 14 h pour un rapide pique-nique
près du parc national des Lomas de Lachay. La
route est encore longue et la nuit est largement
tombée quand nous arrivons à Trujillo, vers 21 h.
Nous nous installons à l’hôtel « Colonial », à deux
pas de la place des Armes, puis allons dîner dans un
restaurant non loin de la grande place.
Vendredi 23 août

La zone côtière du Pérou est désertique
(BL, 22/08/2019)
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Nous prenons le petit-déjeuner à l’hôtel et partons
vers 8 h 30. Le trajet est tranquille mais long. Nous
passons par Chiclayo, Lambayeque, Olmos et la
route de Jaen. Nous nous arrêtons de 14 h à 15 h
près du rocher de Motupe pour le pique-nique, puis
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nous abordons la montagne et passons un col à
2100 m d’altitude. C’est le col le plus facile (le plus
bas) pour franchir les Andes péruviennes et passer
sur le versant atlantique. Dans la descente, le turbo
de la voiture fait des siennes et refuse de
fonctionner sur une trentaine de kilomètres où nous
nous trainons à 70 km/h au maximum (et en
descente !)… La nuit tombe alors que nous
dégustons une noix de coco. Nous faisons les
soixante cinq derniers kilomètres de nuit. Nous
arrivons à Bagua Grande peu avant 19 h 30. Nous
posons nos affaires au Rio Hotel et nous repartons
dîner dans un petit restaurant à 200 m de l’hôtel.
Samedi 24 août
Josiane et Bernard profitent de la piscine de l’hôtel
entre 7 h 30 et 8 h avant le petit-déjeuner. Installés
en terrasse, nous dégustons nos « tamales »
(papillotes
amérindiennes
préhispaniques
composées de maïs) tout en contemplant les
colibris, les tourterelles et les tisserins. Une fois

terminé, Constance ne résiste pas à l’envie de
mettre la tête sous l’eau à son tour et file
rapidement à la piscine pour y faire quelques
longueurs.
Nous reprenons la route vers 9 h 20, en direction de
Pedro Ruiz, Aguas Verdes et Nueva Cajamarca.
Pendant une partie du voyage, Josiane fait le tri de
ses insectes photographiés à Djibouti en novembre
2018. Nous nous arrêtons pour casser la croûte près
du « mirador » sur le Cerro Blanco, dans la
descente de l’Abra Patricia. Finalement nous
arrivons à Palestina, chez Celmira et Lazaro, vers
14 h 30. Nous montons les tentes et rangeons les
affaires. Nous rencontrons le nouveau responsable
du développement touristique de la mairie de Nueva
Cajamarca (Joel). Il nous annonce qu’il va nous
organiser une réunion avec la mairie et les
personnalités politiques pour le lundi matin.
Vers 17 h 30, Xavier, Constance et Bernard partent
à la recherche de la cueva del Gallito de la Roca audessus de la cueva de Palestina. Un bon sentier
raide et glissant nous amène au sommet de la
colline. Nous trouvons une petite entrée
sous falaise d’une vingtaine de mètres
de développement ainsi que quelques
puits… Mais ce ne sont pas les cavités
que nous cherchons. Il pourrait être
intéressant de revenir prospecter un
petit peu dans cette zone. Nous
photographions un serpent lors de la
descente et nous sommes de retour à la
maison de nuit à 18 h 40. Nous avons
la bonne surprise de constater qu’il y a
un accès à Internet à partir du moment
où le groupe électrogène est en route,
ce qui est une nouveauté ! Il est 22 h
lorsque les lumières du groupe
électrogène s’éteignent. Nous partons
nous mettre au lit. Le chant des grillons
nous berce, mêlé à celui de l’aboiement
des chiens.
Dimanche 25 août : Cueva de
Palestina
Petit-déjeuner entre 8 h et 9 h, horaire
qui sera habituel tout au long de notre
séjour à Palestina. Xavier part à
Porvenir après le petit-déjeuner pour
chercher Jhensen Quispe, le fils de
Samuel. Ils reviennent une heure plus
tard. Nous décidons d’aller jusqu’au
siphon terminal de la cueva de
Palestina pour faire visiter la cavité à
Jhensen et à Diana Herrera, la fille de
Celmira et Lazaro, et membre du club
spéléo péruvien ECA. Nous entrons
sous terre vers 11 h accueillis à
l’unisson
par
des
guacharos :
« cahcahcah ». Jhensen voit passer un
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Dans la cueva de Palestina (BL, 25/08/2019)

genre de rat près des blocs d’entrée. Un peu plus
loin, nous franchissons les câbles. Le niveau d’eau
est le même que les années précédentes à cette
période de l’année. Arrivés au Pont de Pierre, nous
installons une main courante. Josiane s’arrête peu
avant le S1. Arrivés au S1, Xavier équipe l’escalade
et la vire qui le court-circuitent. Nous atteignons le
S2, fond de la cavité, vers 14 h 50. Bernard fait
immédiatement demi-tour pour rejoindre Josiane
vers 15 h 40 pour avoir le temps de faire une séance
photos avec elle. Le reste de l’équipe se pose, le
temps de manger une boîte de thon. Sur le chemin
du retour, Constance se charge du déséquipement.
L’équipe se retrouve au complet une heure plus tard
et nous reprenons tranquillement le chemin de la
sortie. Nous ressortons vers 18 h 45, donc de nuit.
TPST : 7 h 45. Nous dînons vers 19 h 30. Xavier et
Constance repartent vers 20 h 30 pour ramener
Jhensen près de chez lui, à Porvenir où son frère
aîné l’attend.
Lundi 26 août : Cueva del Amor
Nous devions partir vers 10 h à Nueva Cajamarca
pour présenter nos travaux à la mairie. Mais faute
de nouvelles, nous tentons de joindre le responsable
du développement du tourisme qui nous annonce
qu’il n’a pas mis la réunion à l’ordre du jour de la
mairie. Nous partons vers 10 h pour la cueva del
Amor à La Florida. Après quelques courses à
Nueva Cajamarca, nous arrivons à La Florida. Nous
y retrouvons Elmer qui nous fait faire le tour des
diverses pertes au bord de la rivière. Nous les
repointons au GPS (tragadero de la Cascada,
tragadero del Rio Yuracyacu, et enfin cueva del
Amor).
Nous remontons nous équiper à la voiture et
finissons par entrer sous terre vers 14 h. Après un
début assez étroit nous arrivons dans un volume
plus important creusé à la faveur d’un joint de
strates. Xavier équipe trois puits puis la descente se
poursuit en désescalade dans des blocs, jusqu’à ce
que ces blocs rejoignent le plafond formé par le
joint de strates. A mi-chemin de la descente, un
actif important arrive par une cascade (perte
partielle du rio Yuracyacu). Nous sommes une
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vingtaine de mètres sous le niveau de la rivière
toute proche. La prédominance d’argile et de
suçoirs entre les blocs sont caractéristiques d’une
mise en charge importante de la cavité lors des
crues et semble peu compatible avec une suite
aisément franchissable. Nous remontons en levant
la topographie. Constance se charge du
déséquipement et Josiane en profite pour récolter la
faune souterraine. Nous ressortons vers 17 h
attaqués par les moustiques (TPST : 3 h). La cavité
étant en bordure de rivière, Constance se jette à
l’eau toute habillée pour laver son matériel de
progression et sa combinaison. Nous buvons un
café chez Elmer qui nous dit être allé plus loin que
nous, et s’être arrêté sur un petit puits avec un actif
passable en bas.
Nous rentrons à Palestina vers 19 h.
Diner vers 20 h et dodo entre 22 h et 22 h 30.
Mardi 27 août : Cueva de Santa Fe
Nous partons peu avant 10 h pour la cueva de Santa
Fe. L’idée est de revoir le terminus de la galerie-est.
Lors de la première exploration, l’équipe s’était
arrêtée sur un plan d’eau avec du courant d’air
soufflant. L’année suivante, ce plan d’eau avait été
franchi et un siphon (sans courant d’air !) 20 m plus
loin avait stoppé l’exploration. Nous récupérons
Jhensen à l’entrée de la piste.
Le temps de nous équiper et de faire la très courte
marche d’approche, il est 11 h lorsque nous
pénétrons sous terre. Nous arrivons au « presque
terminus » 45 min plus tard. Mais malgré la
sécheresse, le lac est de nouveau un siphon et il n’y
a évidemment pas de courant d’air. Pourtant toutes
les laisses d’eau habituelles précédentes étaient
vides et la cavité semble bien sèche. Xavier, après
quelques hésitations, décide de ne pas plonger (il a
deux bouteilles de 4 L) et nous ressortons
tranquillement vers 13 h 10 après quelques
photos… Nous déposons Jhensen à Nueva
Camajarca à 14 h. De retour à Palestina, de gros
nuages noirs et menaçants dissuadent Xavier de
tenter une plongée dans la galerie latérale de las
Tres Perlas de la cueva de Palestina. Donc fin
d’après-midi tranquille à palabrer entre nous (sujet

Dans la cueva de Santa Fe (BL, 27/08/2019)
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avons laissé deux gros points d’interrogation en
cours de route, mais nous n’avons pas le temps de
les explorer. Nous faisons demi-tour vers 16 h 30 et
ressortons lentement vers 17 h 50 en faisant des
photos. (TPST : 5 h 30). Nous avons levé au total
plus de 800 m de topographie. Nous arrivons à la
voiture à la tombée de la nuit, puis à Palestina vers
19 h 20.
Jeudi 29 août : Cueva de los Bambus

Cueva de los Bambus (BL, 25/08/2019)

bien évidemment abordé : « objectifs » dans le
Jean-Bernard et la Combe aux Puaires) et à
travailler : tri des photos, détermination d’oiseaux,
compte rendu, diaporama. Il pleut dans la soirée.
Mercredi 28 août : Cueva de los Bambus
Nous partons vers 10 h 30 pour aller à la cueva de
los Bambus. L’exploration de cette grotte a été
tentée plusieurs fois lors des expéditions
précédentes, mais à chaque fois l’équipe
d’exploration s’est heurtée à des crues interdisant
l’entrée ou à un mauvais équipement des équipiers
qui avaient froid dans les vasques d’entrée.
Il y a 45 min de route jusqu’à Aguas Claras. Nous
démarrons la marche d’approche vers 11 h 40,
trouvons sans problème l’entrée grâce aux
coordonnées et aux souvenirs de Constance et
entrons sous terre à 12 h 20.
La résurgence ne coule pas et la zone d’entrée est
particulièrement sèche et surtout sans siphon
amorcé ni la moindre vasque d’eau. Contrairement
aux années précédentes, nous ne nous mouillons
pas. La cavité présente de beaux volumes et la
progression est facile. Nous démarrons la
topographie à 100 m de l’entrée, terminus des
années précédentes, et avançons régulièrement.
Nous
observons
de
nombreuses
traces
d’écoulement d’eau important et nous franchissons
un siphon temporaire à sec. Celui-ci a été équipé
d’une corde à vaches par les locaux. Tout au long
du trajet, nous trouvons des flèches blanches
peintes sur les rochers.
Au niveau d’un carrefour ébouleux, nous prenons le
méandre qui semble le plus petit et laissons le plus
alléchant pour plus tard. Une centaine de mètres
plus loin, nous laissons de nouveau un beau départ
sur la droite (rive gauche) et avançons jusqu’à la
base d’un puits remontant où nous nous arrêtons.
Constance arrive au sommet du puits par une
escalade dans un passage annexe, mais il faudrait
équiper une petite main courante pour traverser le
puits, ce que nous ne faisons pas faute de temps. La
faune à la base du puits indique que nous sommes
très près d’une sortie qui correspond probablement
à la perte temporaire d’un petit ruisseau. Nous

Patricio, un jeune Péruvien de Tarapoto et membre
de ECA, vient de nous rejoindre. Il passe toute la
fin de semaine avec nous. Nous partons une heure
plus tôt qu’hier, vers 9 h 30, pour retourner à la
cueva de los Bambus et explorer les deux gros
départs que nous avons laissés. Après la marche
d’approche, nous entrons sous terre vers 11 h 20.
Nous mettons 25 min à atteindre le second de nos
deux points d’interrogation, le plus petit des deux.
Nous topographions une première branche, presque
parallèle à celle topographiée hier, mais qui semble
sans écoulement notable lors des crues,
contrairement à la galerie de la veille. Nous nous
arrêtons à la base d’un grand puits remontant (E20).
De nombreuses noix de palmier, certainement
amenées par des guacharos, jonchent le sol. Là
encore, nous devons être très proches de la surface,
et la présence de déjections de guacharos indique
que l’entrée au dessus doit être de gros volume.
Nous revenons à notre premier point d’interrogation
(carrefour ébouleux) pour continuer la topographie
dans ce qui semble être la galerie principale. Le
carrefour en lui même est l’arrivée de hautes
cheminées. Après quelques beaux volumes et une
grande salle d’effondrement, la suite se présente
sous la forme d’une petite galerie descendante avec
des zones devant siphonner rapidement en crue
(morphologie de conduite forcée et remplissage de
galets roulés, calibrés et très propres). Nous nous
arrêtons finalement sur une trémie sans courant
d’air qui demanderait un élargissement à l’explosif
pour continuer. Nous sommes 20 m en dénivelé
sous le déversoir de ce siphon temporaire. La faune
est très pauvre à ce niveau, hormis quelques
poissons de type « bagres » dans une petite vasque

Cueva de Cascayunga (BL, 30/08/2019)
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alimentée par un tout petit actif. Il est 16 h.
Au niveau du déversoir de ce siphon, nous
explorons et topographions, en rive gauche, un
méandre remontant soufflant qui semble alimenter
en courant d’air l’ensemble de cette branche. Nous
nous arrêtons rapidement sur une petite trémie qu’il
serait assez facile de dégager à la massette/burin et
peut-être pailles. Au retour, nous prenons le temps
de fouiller les plafonds et de topographier une
galerie supérieure qui reboucle plusieurs fois sur la
galerie principale. Nous y laissons un point
d’interrogation qui demande l’installation d’une
main courante pour traverser la galerie inférieure.
Après quelques photos, nous ressortons vers
17 h 30. TPST : 6 h.
Sur la route du retour, au col au dessus de la cueva
de los Bambus, nous faisons un petit détour vers un
village (Miguel Grau), intrigués par un panneau
« Tunnel de Guacharos ». Dans ce petit village, on
nous confirme qu’il y a une cavité à 10 min de
marche. Cette cavité pourrait correspondre à
l’amont de la cueva de los Bambus. Cela nous fait
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rêver et nous nous disons qu’il faudra revenir. Nous
sommes de retour à Palestina vers 19 h. Celmira
n’est pas là ce soir car elle fête l’anniversaire de sa
grand-mère âgée de 100 ans.
Vendredi 30 août : Cueva de Cascayunga
Josiane décide de s’octroyer une journée de repos,
entre autres pour préparer son exposé pour le
congrès de la FSE en Bulgarie où elle ira, avec
Bernard, dès leur retour du Pérou (le timing est
serré !). Le reste de l’équipe part vers 9 h 30. Nous
sommes quatre avec Patricio. Nous prenons une
piste à Rioja et trouvons sans difficulté l’accès à la
cueva de Cascayunga. L’année dernière, Xavier a
plongé le siphon terminal sur une centaine de
mètres et s’est arrêté sur rien à 10 m de profondeur.
Cette année, nous décidons de continuer cette
exploration.
Le temps de nous préparer, de nous équiper, de
faire les 400 m de marche d’approche, nous entrons
sous terre vers 11 h 50. Nous mettons 50 min pour

Echo des Vulcains n°77

Une expédition au Pérou : Nor Peru 2019
atteindre le siphon terminal. Constance et Patricio
portent chacun une bouteille de plongée et Xavier
porte le reste du matériel. Bernard se contente de
son attirail photo.
Xavier plonge le siphon vers 13 h 20. Le fil posé
l’année dernière n’a pas bougé. Il est en bon état et
n’est pas coupé. Au niveau de quelques dunes de
gravier, il est recouvert par 5 cm de gravier, mais il
est facile de le dégager. Xavier arrive rapidement à
son terminus 2018. Il accroche son fil et continue
l’exploration. Après la salle marquant le terminus
2018, la galerie tourne à droite, mais surtout le
plafond s’abaisse et la pente forcit.
Les bouteilles frottent pour passer et le conduit
devient plus intime sur quelques mètres, jusqu’à
une nouvelle salle à 15 m de profondeur. En face,
c’est le mur. A droite et à gauche aussi. En fait, la
suite est vers le haut, la galerie remonte en
colimaçon et les bulles relâchées par le plongeur
décollent la glaise du plafond qui tombe en pluie et
limite la visibilité. Quelques dizaines de mètres plus
loin, Xavier émerge du siphon. Une belle galerie
exondée fait suite. Le siphon mesure 210 m de long
pour -15 m. Xavier pose son matériel et attaque la
suite, une boite topo Vulcain à la main (si ! si ! elle
existe encore, et elle est plus qu’utile en postsiphon !).
La galerie mesure 3 à 4 m de large pour 2 m de
haut. La cavité retrouve les volumes qu’elle avait
avant le siphon. Au sol, la rivière coule gentiment.
Mais malheureusement, 30 m plus loin, la galerie
est bloquée par une trémie de gros blocs. Le temps
passe vite, Xavier fouille rapidement la trémie sans
trouver de passage évident. Il fait demi-tour et
repasse le siphon en topographiant la partie
explorée cette année. La visibilité est très médiocre
et la topographie est difficile à lever.
Pendant sa plongée, le reste de l’équipe fait une
longue séance photos, revenant vers le milieu de la
cavité. A son retour, l’équipe retrouve Xavier qui
vient de sortir du siphon. Nous reprenons
tranquillement le chemin de la sortie et ressortons
peu avant 16 h (TPST : 4 h). Sur le chemin du
retour nous nous arrêtons à Nueva Cajamarca pour
boire un jus de fruits frais et faire quelques courses.

Nous sommes de retour à Palestina vers 18 h 15.
Nous occupons la soirée comme d’habitude : tri des
photos, identification d’oiseaux, compte rendu et
diaporama avant le dîner.
Samedi 31 août : Cueva d’Alto Miraflores
La routine s’installe : départ comme d’habitude vers
9 h 30. Nous remontons la piste vers Miraflores,
traversons cette agglomération, puis continuons en
direction du caserio de Bellavista. La piste, neuve
de l’année 2018, est déjà en mauvais état. Nous
nous arrêtons au départ du sentier vers Alto
Miraflores et nous démarrons la marche d’approche
vers 10 h 15. Le but est de retrouver la cueva de
Alto Miraflores et d’en continuer l’exploration.
Cette cavité a été explorée partiellement par les
Anglais en 2003 sans topographie, puis revue
l’année dernière par notre équipe qui s’est arrêtée
sur rien.
Nous sommes à 1,4 km à vol d’oiseau de
l’objectif… mais aussi beaucoup plus bas. Nous
arrivons en 30 min à Alto Miraflores, village
constitué de quelques maisons éparpillées au milieu
des cultures de café. Le guide que nous espérions
trouver est absent. Nous essayons de trouver la
cavité, dont nous avons les coordonnées, en nous
fiant aux souvenirs de Constance et Patricio. Au
bout d’une heure, le GPS nous indique que nous
sommes à 500 m, à vol d’oiseau, de l’objectif. Mais
les pentes sont raides, la forêt impénétrable et nous
ne trouvons pas l’amorce du sentier. Après presque
deux heures de travail à la machette dans la forêt
dense pour Xavier, nous pensons abandonner avant
de repérer une maison sur une colline proche.
Constance, Patricio et Bernard y vont pour se
renseigner. Le jeune de la maison connait le gouffre
et accepte de nous guider. Il nous faut encore plus
d’une heure et demie, par un chemin improbable
avec une montée très raide suivie par une descente
non moins raide, pour enfin accéder à la zone. Il y a
plusieurs gouffres et il nous faut encore presque une
heure pour trouver celui que nous cherchons. Nous
en profitons pour explorer et topographier une
petite traversée (cueva AM5).
Lorsque nous trouvons enfin la cueva de Alto
Miraflores, il est 15 h 30 et trop tard pour démarrer
une exploration. Nous décidons de laisser le
matériel sur place et de revenir demain. Avec nos
sacs très légers nous mettons 40 min pour
redescendre à la maison et 1 h 10, au total, pour
retrouver la voiture. Nous sommes de retour à
Palestina peu avant 18 h.

Cueva d’Alto Miraflores (BL, 01/09/2019)
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Nous y apprenons qu’un conflit au sein du village
est en train de se développer, et qu’une des
associations commerciales du village voulait
démonter notre camp dans la journée. La présence
de la police appelée par Celmira les en a empêchés.
Après plusieurs coups de téléphone à James (le
président de l’ECA) et à Maria Dorcas, la
précédente personne chargée du tourisme à Nueva
Cajamarca et actuellement en poste à Rioja, nous
apprenons que la señora Celmira Bustamente de
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l’association concurrente a déposé des plaintes au
niveau provincial parce que nous serions sur leur
zone, qu’elle n’est pas au courant (alors que tout à
été fait pour que la municipalité et le village aient
connaissance de notre arrivée) et surtout que nous
sommes allés au fond de la cueva de Palestina avec
Jhensen et Diana, membres d’ECA. Nous devons
en conséquence sacrifier notre lundi pour une
réunion à la mairie de Nueva Cajamarca.
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Dimanche 1er septembre : Cueva de Alto
Miraflores
Il est finalement 9 h 40 lorsque nous démarrons
pour retourner à la cueva d’Alto Miraflores. Nous
quittons la voiture à 10 h et montons en 30 min à la
maison. Après une petite halte nous redémarrons
avec le guide d’hier et son frère. Nous avons amené
un matériel supplémentaire ayant promis à notre
guide de l’emmener avec nous sous terre. Nous
arrivons au gouffre vers 12 h 15. Xavier démarre
l’équipement. Bernard le suit tandis que Constance
et Josiane équipent Patricio et notre guide. Nous
mettons presque la moitié de nos cordes en place
pour atteindre le terminus de l’année dernière. Le
gouffre continue. Après un autre puits, nous
progressons d’environ 200 m dans de beaux
volumes concrétionnés et nous nous arrêtons au
sommet d’un puits que Xavier commence à équiper
(arrêt par manque de dynema et de temps). Bernard
fait quelques photos. Le reste de l’équipe remonte
tandis que Xavier et Bernard lèvent la topographie
de la première en remontant. Nous ressortons
finalement à 17 h 30. Le temps de nous changer il
est 17 h 50 lorsque nous reprenons le chemin du
retour. Nous arrivons en 40 min à la maison et en
une heure (il fait nuit) à la voiture. Retour à
Palestina vers 19 h 30. Xavier et Constance
repartent à Nueva Cajamarca pour y amener
Patricio qui doit rentrer à Taropoto.
Lundi 2 septembre
Après 7 jours de spéléo non stop, nous décidons de
nous octroyer une journée de repos, d’autant plus
que nous avons une réunion à la mairie de Nueva
Cajamarca. Nous partons pour Nueva Cajamarca
vers 9 h 30. Nous apprendrons plus tard qu’une des
personnes de la mairie n’est autre que la tante de
Liz, spéléologue péruvienne qui fait sa thèse de
doctorat sur le régime des résurgences de la région
de l’Alto Mayo. La réunion consiste à évoquer le
conflit entre la famille de Lazaro, chez qui nous
sommes hébergés, et quelques personnes du village
de Palestina qui sont dans une association
commerciale concurrente. Le conflit perdure depuis
des années, et c’est toujours la même personne qui
mène les combats.
Nous décidons de fixer un rendez-vous avec les
représentants des associations commerciales
d’exploitation de la cueva de Palestina et la
population du village mardi à 20 h. Puis après un
bon jus de fruit frais et un rapide tour au marché,
nous rentrons tranquillement à Palestina et passons
le reste de l’après-midi sur nos ordinateurs jusqu’à
épuisement des batteries. Xavier rumine. Le groupe
électrogène se remet en route après 20 h et nous
dînons tard vers 20 h 45.

Village de Miguel Grau (BL, 03/09/2019)

Mardi 3 septembre : Tunnel de los Guacharos
Nous partons vers 9 h 30 pour aller au village de
Miguel Grau pour voir le fameux Tunnel de los
Guacharos. Nous sommes très bien accueillis dans
ce superbe village. Toutes les maisons sont peintes
et le village s’est spécialisé dans la culture et la
vente de fleurs, dont des orchidées de la région.
Trois personnes nous accompagnent au « Tunnel de
Los Guacharos ». Nous arrivons après 10 min de
marche dans une grande doline avec deux départs.
C’est la doline que nous avons repérée
précédemment sur les images satellites, et nous
sentons que nous allons jonctionner avec la cueva
de los Bambus. A gauche, il n’y a qu’une très
grande salle avec du guano de guacharos. Quelques
uns de ces volatiles nichent dans les parois de la
salle et nous accueillent de leurs cris rauques. Nous
levons la topographie mais laissons le départ d’un
puits d’une vingtaine de mètres pour plus tard. Il
s’agit certainement de la jonction avec la « branche
du milieu » de la cueva de los Bambus, celle où il y
avait les noix de palmiers. A droite, nous
descendons dans une énorme trémie et arrivons
assez rapidement au sommet d’un puits de 5 m.
Xavier l’équipe, mais les Péruviens qui nous
accompagnent le descendent sans matériel. En bas,
à la sortie de la trémie, nous arrivons sur un
nouveau puits de 8 m. Nous reconnaissons notre
terminus de la « branche de droite » de la cueva de
los Bambus. Nous terminons la topographie, puis
Xavier retourne dans la première salle, équipe le
puits de 20 m et le descend pour effectivement
jonctionner à l’endroit prévu. Finalement le Tunnel
de los Guacharos représente l’amont de deux
branches. Il est 15 h passées (TPST : 3 h 30)
lorsque nous quittons la doline pour retourner au
village.
Nos guides nous offrent du café, de la canne à sucre
et des bananes. Puis nous visitons deux jardins dans
le village avec de multiples fleurs dont des
orchidées toutes plus belles les unes que les autres.
Il est 17 h lorsque nous quittons le village et 18 h
lorsque nous sommes de retour à Palestina. Nous
dînons tôt à 19 h 30 pour repartir peu avant 20 h à
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la réunion du village de Palestina au sujet du conflit
lié à la grotte de Palestina.
La présidente d’une des associations commerciales
(señora Celmira Bustamente) n’est pas assise dans
l’assemblée comme tout le monde, mais de l’autre
côté de la table, avec les officiels. Lorsqu’elle prend
la parole, elle nous reproche de ne pas l’avoir
prévenue de notre arrivée, ainsi que d’être allés
dans la grotte de Palestina avec Diana. Elle se plaint
de ne pas savoir ce que nous faisons et nous
reproche de ne pas avoir organisé de stage
d’accréditation des guides touristiques. Le délégué
du tourisme insiste par contre sur l’apport important
des spéléos à la connaissance de la région et surtout
au développement touristique. De son côté, Xavier
fait un résumé rapide des avancées scientifiques des
années 2017, 2018 et 2019, puis rappelle qu’ECA
vient depuis plusieurs années dans la région,
toujours à la même période, que nous avons déjà
effectué des stages de formation et d’accréditation
des guides, et donc que nous sommes connus
depuis longtemps dans le village, sous-entendant
que l’argumentation de la señora Celmira
Bustamente ne tient pas la route. Il ajoute aussi
qu’il est possible de discuter directement, sans
forcément passer par des instances politiques
provinciales, avec les spéléologues de passage ou
avec ECA au moment des expéditions ou plusieurs
mois avant les expéditions pour organiser un stage
si besoin ou obtenir des informations. Il signale que
toutes les informations issues des différentes
expéditions sont disponibles sur internet et à la
mairie de Nueva Cajamarca, ce qui est appuyé par
le représentant de la municipalité. Xavier ne livre
pas le fond de sa pensée, à savoir que les gens (et
donc les spéléologues) ont le droit d’aller chez les
amis qu’ils choisissent, et que, d’après la loi
péruvienne, il n’y a pas d’interdiction à la pratique
de la spéléologie dans la région en dehors du parc
national de l’Alto Mayo réglementé. Finalement, la
señora Celmira Bustamente conclut la réunion en
estimant que le problème est de la faute de James
Apaéstegui, le président d’ECA (absent à la réunion
et donc dans l’impossibilité de se défendre). Mais
toutes les autres personnes de la réunion nous
souhaitent la bienvenue, et nous remercient très
chaleureusement pour le travail que nous faisons et
le matériel que nous leur fournissons pour la
promotion touristique de la région. La señora
Celmira Bustamente est clairement critiquée par
tout le village et isolée dans la salle. La réunion se
termine vers 21 h 30. Nous nous couchons une
heure plus tard après un bon rhum pour nous
remonter le moral.
Mercredi 4 septembre : Cueva de Palestina
Constance et Xavier prévoient de partir pour la
cueva d’Alto Miraflores. Ayant un peu mal au dos,
Bernard décide de ne pas les accompagner. Nous
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prenons en conséquence le petit-déjeuner tôt et nous
nous attablons exceptionnellement à 7 h 30.
Quelques minutes plus tard il se met à pleuvoir à
verse (et c’est peu dire…). Constance et Xavier
hésitent à partir. La pluie finit pas se calmer à 10 h.
Xavier et Constance décident finalement de monter
à la cavité ne serait-ce que pour chercher le matériel
laissé sur place (perforateur et amarrages). Ils
partent à 10 h 50… mais reviennent à 12 h car ils
ont été bloqués à la sortie de village de Miraflores
par la piste impraticable. Ils ont pourtant attendu
que la piste sèche un peu, mais sans succès.
Nous partons tous vers midi pour aller à Nueva
Cajamarca et faire trois tirages du plan de la cueva
de los Bambus. Nous en profitons pour boire un jus
de fruits frais puis pour faire quelques courses. Il
est 15 h lorsque nous revenons à Palestina. Xavier
décide de plonger le siphon de l’affluent de las Tres
Perlas de la cueva de Palestina. Constance et
Bernard l’accompagnent. Sur la courte marche
d’approche, nous sommes arrêtés par un nouvel
employé de mairie qui nous demande de payer
notre entrée. Xavier, patient, nous présente et lui dit
que vu le travail fait pour le développement du
tourisme par ECA, c’est un peu déplacé comme
demande, et lui demande d’appeler son chef Joel
pour confirmation. L’employé est perplexe, il ne
téléphone pas, mais dit que c’est OK, puis au
moment de partir, il nous dit : « Mais comment
vous allez faire ? Vous n’avez pas de lampes ! ».
Pourtant, nous avons nos casques à la main…
Nous entrons finalement sous terre vers 16 h 20.
Nous arrivons au siphon de l’affluent de las Tres
Perlas en 30 min. Xavier se prépare puis plonge.
Devant le plongeur, la visibilité est bonne (>10 m),
mais le sol est recouvert d’une couche d’argile très
molle de plus de 20 cm de profondeur. Le moindre
mouvement d’eau ou la moindre pression sur le sol
soulève des volutes d’argile opaques, réduisant la
visibilité à quelques centimètres. La galerie fait 3 m
de large pour 1 à 2 m de haut au maximum. Il y a
très peu d’ancrages possibles pour le fil d’Ariane.
Le siphon descend à 1 m de profondeur, puis
remonte tout de suite. Un miroir marque la sortie.
Ce siphon fait 5 m de long pour -1 m. Une galerie
de belles dimensions (3 à 4 m de large pour 3 m de
haut) fait suite. « Jacpott » pense Xavier. Il coupe
son fil, et continue… sur 10 m jusqu’à un grand
plan d’eau siphonnant ! En fait, la galerie exondée
n’est qu’une cloche toute argileuse ! Il revient en
arrière pour rabouter son fil, puis plonge dans la
suite. Ce n’est pas profond, 2 m au maximum, et la
galerie est belle et grande devant le plongeur. Mais
il est, là aussi, difficile de trouver de quoi accrocher
le fil d’Ariane, et au moindre arrêt, la touille tombe
et la visibilité s’annule. 20 m après le départ du
siphon, la hauteur de la galerie se réduit à moins
d’un mètre et prend la morphologie d’un laminoir.
Xavier voit sur une dizaine de mètres, c’est
aisément passable, ça continue, mais il n’y a rien
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pour attacher le fil plus loin. Il décide de s’arrêter
là, d’accrocher son fil où il peut et de faire demitour. Pour l’instant, le S2 mesure 20 m et -2 m de
profondeur.
Au moment du demi-tour, il sent le fil se détendre.
Petit moment de stress et de solitude… Dans la
touille, il ressort en essayant de garder le fil tendu et
d’éviter les sections pièges non visibles. A la sortie
du siphon, il comprend pourquoi le fil a perdu sa
tension : l’amarrage au début du S2 a cassé. A
cause de la mauvaise visibilité et de l’incident de
fil, la topographie n’est pas effectuée.
Il est 18 h lorsque nous reprenons le chemin de la
sortie. Nous faisons quelques photos et sortons, de
nuit, à 19 h 10.
TPST : 3 h.

Xavier équipe le puits suivant. La zone devient plus
complexe. Ils lèvent 200 m de topographie, laissant
quelques points d’interrogation dont un puits à
équiper à -140 m. Ils remontent en laissant les
cordes en place, mais en sortant toutes les dynemas
pour la suite du camp sur Granada où elles
devraient être utiles. Ils sont de retour à Palestina
vers 19 h 30.
Bernard a toujours mal à son « tour de rein ».
Josiane et lui restent à Palestina à travailler sur leurs
ordinateurs tant qu’ils ont de la batterie. Bernard se
promène un peu dans les alentours et fait quelques
photos d’oiseaux mais il n’y a rien de neuf. Il y a
toujours beaucoup de moustiques et il est quasiment
impossible de se promener tranquillement dans les
environs.

Jeudi 5 septembre : Cueva de Alto Miraflores

Jean-Yves, Jean-Denis et Gino partent de
Pacasmayo en direction de Chachapoyas. A Ciudad
de Dios, ils récupèrent Tonio qui arrive de
Cajamarca par le bus de nuit. A Jaen, ils cueillent
Patrice, qui arrive de Lima par avion. La voiture est
au complet et bien chargée.

Xavier et Constance partent seuls vers 9 h 15 pour
remonter à la cueva d’Alto Miraflores. Ils mettent à
peine plus d’une heure pour faire la marche
d’approche et descendent rapidement au terminus.

Vendredi 6 septembre au dimanche 15 septembre : Camp à Granada
Par Bernard Lips et Xavier Robert
D’après les notes de Bernard Lips et Constance Picque
Vendredi 6 septembre : Départ de Palestina vers
Granada
Lever à 8 h. Nous préparons et rangeons nos
affaires. Il se met à pleuvoir peu avant 9 h et nous
démontons rapidement nos tentes. Nous prenons
notre petit-déjeuner puis terminons de ranger les
affaires et de charger la voiture. Nous partons
finalement vers 11 h 20 (avec un petit pincement au
cœur pour Constance et Xavier car il s’agit de leur
dernière expédition en tant qu’expatriés au Pérou).
Nous repassons au village de Miguel Grau pour
offrir au responsable deux tirages grand format du
plan Cueva de los Bambus – Tunnel de Guacharos.
Puis nous cherchons vainement, à Aguas Claras, le
propriétaire du terrain de la cueva de los Bambus
qui avait guidé les premières équipes quelques
années auparavant, pour également lui offrir un
tirage.
Nous reprenons la route vers 12 h 30 et montons à
l’Abra Patricia dans un brouillard dense. Puis nous
prenons la piste, longue mais assez roulante, vers
Granada en passant par Jumbilla. Xavier se plaint
du manque de puissance de la voiture. Nous nous
arrêtons un moment à la cascade de Choro Negro en
amont de Jumbilla, montant les escaliers qui
amènent au pied de la chute. En arrivant près de
Granada, nous apercevons la voiture de Jean-Yves
Bigot, Patrice Baby, Jean-Denis Klein, Gino
Staccioli et Antonio de Pomar qui vient de
Chachapoyas. Nous arrivons donc en même temps à
Granada. Nous sommes à 3000 m d’altitude. Nous

déchargeons les deux voitures dans la maison de
Dario qui sera notre guide. Les rues du village étant
en travaux de partout, nous garons les véhicules
devant le poste de police.
Le dîner est servi vers 19 h par la famille de Dario :
soupe puis riz et pommes de terre avec poulet.
L’ambiance est au rendez-vous. Nous préparons
tous les sacs à mettre sur les chevaux. Josiane, qui
est un peu malade (mal à la gorge, probablement
une angine), se couche tôt. Nous nous répartissons
dans trois chambres pour nous coucher vers 22 h.
Samedi 7 septembre : Montée sur le plateau à
Granada
Le temps de charger les 10 chevaux, il est 9 h
lorsque nous démarrons la longue marche
d’approche. Josiane n’est pas très en forme. Elle
marche doucement. Nous avançons cependant bien,
sur un bon chemin, les deux premières heures
jusqu’au début de las « 7 Lagunas ». La suite du
chemin devient difficile. Nous progressons dans
une tourbière, en général en équilibre sur des
touffes solides mais séparées par des trous boueux
pouvant être profond de 50 cm voire plus. Nous
finissons par arriver au col à 3777 m d’altitude. La
descente n’est pas plus facile. Josiane alterne les
marches « zombie » avec des étapes un peu plus en
forme. Les montées et les descentes se succèdent.
Le sol est toujours aussi accidenté et difficile à
parcourir. Patrice se fait mal à une cheville. Les
guides nous ont annoncé une marche de 5 h. Nous
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arrivons finalement vers 15 h 15, après 6 h 15 de
marche et 45 min après les premiers de l’équipe.
Une cabane en chaume construite la semaine
précédente par notre guide et sa femme se dresse
près de belles falaises gréseuses. C’est la hutte de
Jacinto, que nous appelons aussi la Cabaña de las
Truchas à cause de la description que Dario nous
avait faite l’année dernière (une cabane avec un lac
et des truites à proximité). Mais le sol est toujours
aussi spongieux et l’installation des tentes n’a rien
d’évident. Josiane et Bernard montent leur tente
près de la cabane. D’autres recherchent un terrain
plus sec et les montent beaucoup plus loin avec des
accès boueux et difficiles. Vers 17 h, nous
mangeons dans une cuisine de fortune installée
dans une pente forte sous les arbres. Les entrées de
cavités sont signalées à un ou deux kilomètres, ce
qui, vu le terrain, représente pas mal de temps.
Nous commençons à nous poser des questions
concernant notre séjour de dix jours sur place. Mais
demain il fera jour, nous aviserons.
Comme il fait froid, tout le monde se couche tôt,
entre 19 h et 20 h.

s’ouvrent et nous commençons à voir le paysage se
dessiner sous nos yeux. Dario nous montre au loin,
très loin, la falaise où se trouve la perte. Nous
estimons qu’il nous faudrait encore plus de 2 ou 3 h
pour atteindre la perte. Il est inutile d’espérer faire
l’aller-retour aujourd’hui et l’exploration ne sera
pas possible à la journée à partir du camp actuel.
Après un casse-croûte, nous décidons de revenir au
camp en prévoyant un camp avancé de deux ou
trois jours. Nous mettons deux heures pour
retrouver le camp un peu après 16 h. Le reste de
l’après-midi est tranquille.
Dario, Jean-Denis et Gino vont pêcher au lac à 20
min du camp. Dario revient avec sept truites. Les
autres sont bredouilles.
Pendant la journée nos cuisinières, Martha et Enita,
ont installé une nouvelle cuisine en utilisant les
tôles d’une cabane en ruine à proximité. C’est
beaucoup plus confortable bien que très enfumé. Au
repas, ceviche de trucha… puis soupe. Nous nous
couchons vers 20 h.
Lundi 9 septembre : Installation du nouveau
camp avancé

Dimanche 8 septembre
Lever vers 7 h 30 et petit-déjeuner dans la « cuisine
provisoire ». Deux villageois sont montés dans la
matinée pour faire part de problèmes relationnels au
village. Dario, notre guide, monte sur la crête en
face du camp (probablement 200 m de dénivelé)
pour téléphoner au village. Nous appellerons cela
plus tard « la cabina telephonica ». Nous rangeons
un peu le matériel et trainons beaucoup. Finalement
Dario redescend vers 10 h 30 en indiquant que les
problèmes sont de faux problèmes et que tout est
réglé. Nous partons à 11 h avec du matériel et des
sacs légers pour reconnaître la perte dont nous a
parlé Dario l’année dernière, raison de notre
présence sur la zone. Josiane et Constance décident
de rester au camp. Dans le brouillard, nous
descendons la vallée, puis, à 1 km du camp,
grimpons sur une arête puis sur une deuxième à
3618 m d’altitude. Il ne reste plus qu’à redescendre
de plus de 200 m. Cela fait deux heures que nous
marchons. Au bout d’un moment, les nuages
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Nous avons décidé d’installer un camp avancé près
de la zone karstique. Josiane décide de rester seule
au « camp de la cabane de las Truchas», ayant
toujours des problèmes de santé et de forme
physique. Elle tousse beaucoup et a du mal à
respirer. Le reste de l’équipe prépare les sacs. Nous
partons à 10 h 30, un peu en avance sur les cinq
chevaux. Ceux-ci nous rattrapent à notre terminus
d’hier que nous atteignons peu avant midi. Nous
continuons dans la vallée, avançant de 2,5 km.
Notre guide décide d’installer le camp près d’un
bosquet vers 13 h 10. Nous craignons d’être encore
loin des objectifs, mais c’est le dernier bosquet
avant les pertes, et notre guide veut obligatoirement
bivouaquer près d’un bosquet pour la cuisine. Nous
montons tant bien que mal les tentes sur des terrains
humides en forte pente qu’il faut aménager à la
machette. Jean-Yves et Tonio partagent une tente…
une place, sans double toit. Ils en construisent un de
fortune avec une grande bâche. Vers 15 h passées,
nous décidons de faire une reconnaissance vers les
pertes.
* La majeure partie de l’équipe part vers la perte
principale. Il leur faut franchir une zone
marécageuse très humide mais arrivent sur le site.
Une continuation entre les blocs de la falaise
éboulée semble possible. Il faudra revenir demain.
Ils longent la falaise en repérant d’autres pertes
dans lesquelles Xavier et Tonio descendent sous
l’œil amusé du reste de l’équipe (tragaderos de la
Planura del Pico del Oro, six pertes visitées). Ils
débusquent un ours à lunette que le chien du guide
fait malheureusement fuir au loin.
* Constance et Bernard restent en rive droite de la
vallée. Ils voient du haut une autre perte importante,
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drainant tout le haut de la vallée affluente et
prospectent le haut de la colline. Il y a de
nombreuses dolines, mais toutes sont rapidement
bouchées.
Retour au camp, pour tout le monde, entre 17 h et
17 h 30. Nous dînons tôt à 18 h 30. A cause du
froid, la soirée est très courte. Vers 20 h tout le
monde est couché.
Mardi 10 septembre : Prospection
Lever à 7 h 30 après une longue nuit de 11 h 30.
Petit-déjeuner puis nous nous répartissons en deux
équipes.
* Jean-Yves, Tonio et Gino partent à la perte
principale avec du matériel d’équipement porté par
un cheval. Finalement, ils n’arrivent pas à s’extraire
du chaos de blocs, s’arrêtant sur des vasques
profondes sans pouvoir dire s’il y a une suite
intéressante ou non. Ils topographient le labyrinthe
entre les blocs.
* Le reste de l’équipe part prospecter les autres
pertes. Xavier descend à chaque fois au fond pour
buter sur des colmatages (trois pertes visitées). Puis
nous montons au col vers l’est. Nous dominons un
superbe paysage montagneux et forestier, début de
la zone d’Alto Mayo. Nous sommes en fait audessus de Nueva Cajamarca, mais presque 2500 m
plus haut. Puis nous gravissons une arête menant à
la zone de lapiaz. Bernard fait demi-tour. Il est
midi. Xavier, Constance, Patrice, Jean-Denis et
Dario continuent sur la crête. Le lapiaz est riche en
dolines, avec quelques puits mais la progression y
est difficile et lente. Il y a de nombreuses orchidées
de différentes espèces. La zone à explorer est au
moins aussi grande que l’ensemble de la Pierre
Saint-Martin, et nous ne sommes qu’une petite
dizaine de spéléologues sur place… C’est
impressionnant. Dario, Constance et Jean-Denis
redescendent au niveau de la perte principale.
Huit personnes du village de Granada, dont le maire
et le président de la communauté, accompagnées
par deux chiens arrivent vers 14 h. Ils ont fait le
long trajet à pied pour nous retrouver et tenter de
nous ramener au village pour que nous nous
expliquions devant la communauté. D’après eux
nous n’avons pas prévenu tout le monde au village
de notre venue. Nous nous retrouvons tous près de
l’entrée de la perte principale hormis Patrice et
Xavier qui tentent de pénétrer sur le karst. C’est le
début d’un long palabre. Les arrivants nous
demandent même de vider nos sacs pour les
fouiller, vérifiant probablement que nous
n’emmenons rien. Pour apporter probablement les
preuves de leur mission au village, ils nous filment
avec leurs téléphones portables. Constance en
profite pour présenter son zig, ce qui fait rire la
galerie. Finalement, tout finit par s’arranger et ils
nous quittent en serrant la main à tout le monde et
en s’excusant du désagrément. Xavier et Patrice,

Le camp avancé (BL, 04/09/2019)

qui ont continué la prospection, arrivent au loin,
redescendant sur les pertes et nous nous retrouvons
tous sur le chemin de retour au camp où nous
arrivons vers 16 h 20.
Diner à 18 h… et coucher entre 19 h et 20 h 30
pour les plus résistants au froid.
A Lima, Jean Loup, Cathy, Christian et Nathalie,
arrivés fraichement de France, prennent la route
avec un véhicule IRD. Ils arrivent à Cajamarca le
soir.
Mercredi 11 septembre : Retour à la cabane de
las Truchas
Il commence à pleuvoir vers 2 h du matin et nous
nous levons à 7 h 30 sous la pluie. Petit-déjeuner
sous la pluie, démontage des tentes sous la pluie et
démarrage de la marche de retour à 9 h 50… sous la
pluie. Nous marchons régulièrement sur un sol
toujours aussi spongieux et arrivons au camp de la
cabane peu après 12 h 30… sous la pluie. Nous y
retrouvons Josiane qui a passé ces trois jours seule
à se reposer et à travailler sur son ordinateur. Elle
n’est toujours pas guérie et a toujours des
problèmes de toux, mal de gorge et de respiration.
Après-midi tranquille, soit dans la « cuisine »
affreusement enfumée, soit dehors à profiter de
quelques rares rayons de soleil entre les averses.
Vers 17 h, nous sommes quelques uns à
accompagner Dario et le muletier pour poser un
filet dans la laguna del Tigre à 20 min du camp.
Retour au camp vers 18 h. Apéro « Pastis et pâté
d’Ariège » puis dîner avec la traditionnelle soupe
avec pâtes et pommes de terre. Une partie de
l’équipe arrive à tenir jusqu’à 21 h avant de se
coucher.
Jean Loup, Cathy, Christian et Nathalie voyagent
de Cajamarca à Chachapoyas.
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Jeudi 12 septembre : Changement de camp et
arrivée de Nathalie et Jean Loup à Granada
Lever à 7 h 30 sous la pluie. Après le petit-déjeuner
nous reconditionnons nos sacs et attendons les
chevaux qui doivent venir de Granada. Quatre
chevaux arrivent à 11 h. Ce n’est qu’en début
d’après-midi que le chargement des chevaux
démarre. Il manque un cheval par rapport à la
montée et le chargement est difficile. Un muletier
part avec le groupe électrogène et le bidon
d’essence sur l’épaule. Les femmes ont toutes un
chargement dans leur poncho. Nous démarrons
finalement vers 13 h sous la pluie. Notre itinéraire
diverge rapidement de celui de la montée. Au lieu
de nous diriger vers le col à 3777 m, nous
descendons la vallée adjacente. Le terrain est
difficile et spongieux et les chevaux ont du mal à
avancer. Ils perdent régulièrement leur chargement
et ils s’embourbent non moins régulièrement, ce qui
nécessite de les décharger pour les sortir des
fondrières. Pour la première fois, nous avançons
plus vite que les chevaux. Finalement nous arrivons
à une belle cabane sur pilotis avec toit de chaume
vers 15 h 30 pour les premiers et à 16 h pour le
reste de l’équipe et les chevaux. Reste de l’aprèsmidi tranquille à installer nos tentes et nos affaires.
Nous nous posons des questions sur l’accessibilité
des cavités, repérées l’année dernière lors de
l’expédition Nor Perú 2018, que nous voulons
explorer : le Hueco de la Llave serait assez proche,
mais le tragadero de la Laguna Maria Gondolan,
l’objectif qui nous paraît le plus motivant, serait
loin, à au moins 2 h de marche, ce qui rend son
exploration à la journée difficile et éprouvante.
Nous dînons « tard », à 20 h. Les conditions étant
plus confortable, nous arrivons à tenir jusqu’à 21 h
(et même 22 h passées pour certains) avant de nous
réfugier dans nos tentes.
Le soir, Nathalie et Jean Loup arrivent à Granada.
A peine le pied posé dans la maison de Dario, ils
sont embarqués pour une longue réunion avec le
maire et la communauté du village à propos de nos
travaux sur le massif. Ils se couchent tard et

Hueco de la Llave (XR, 13/09/2019)
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La cabane sur pilotis (BL, 14/09/2019)

fatigués.
Vendredi 13 septembre
Lever à 7 h comme d’habitude, après une nuit qui
paraît de plus en plus longue. Bien entendu, il pleut.
Nathalie et Jean Loup arrivent (à dos de cheval pour
Nathalie) vers 9 h 30. Une équipe (Xavier, JeanYves, Gino, Patrice, Tonio et Bernard avec Dario et
Mario, un muletier) démarre à 10 h 20 avec deux
objectifs : une grotte et un grand puits que Patrice a
vus l’année dernière avec Liz. Nous arrivons à la
grotte en 40 min de marche et une bonne grimpette.
La grotte (cueva de Juan Manuel) ne développe que
19 m, mais possède un beau porche en pied de
falaise. Elle abrite une colonie de vampires et
quelques vestiges archéologiques dont des pierres
taillées. Séance photos et topographie.
Nous repartons peu après 11 h pour continuer à
monter l’arête jusqu’au puits (hueco de la Llave).
Nous y arrivons vers 11 h 30.
Un grand puits de 20 m de diamètre et de 40 m de
profondeur s’ouvre dans l’alpage, presque au
sommet de la crête et à la faveur d’une faille
normale active. Après le casse-croûte, Gino
démarre l’équipement vers 13 h 30 : un arbuste à
20 m de la cavité, une barre à mine enfoncée dans
le sol sur 1,5 m, deux spits à -4 m et deux autres un
peu plus bas, suivis d’une verticale de 30 m. Nous
descendons tous les six. Le fond est bien entendu
un énorme éboulis bien végétalisé, à la surface

Plongée dans la cueva de Palestina (BL, 04/09/2019)
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fraiche, et sans suite. Il témoigne de l’effondrement
régulier des parois du puits. Nous en faisons le tour
et multiplions les photos. Puis nous remontons
tranquillement. Vers 16 h 45 tout le monde est sorti.
Rangement des cordes et nous reprenons le chemin
de la descente vers 17 h. Sur le chemin du retour, à
15 min du camp, Patrice, Jean-Yves et Tonio
repèrent une résurgence (resurgencia de la Llave)
éventuellement pénétrable à condition de se
mouiller à l’entrée. Retour au camp peu après 18 h.

Xavier, Constance, Josiane et Bernard repartent
immédiatement pour essayer d’aller jusqu’à la perte
du ruisseau qui passe près de la hutte. Ils
descendent le ruisseau en rive droite sur un
kilomètre sans atteindre la perte. En fait, Jean Loup
fait la même chose mais en rive gauche. Nous
finissons par faire demi-tour après une petite halte,
sans voir la perte. Retour au camp vers 16 h 30.
Nous faisons la photo de groupe vers 17 h.

Samedi 14 septembre : Prospection

Dimanche 15 septembre : Descente à Granada et
tragadero de la laguna Maria Gondolan

Petit-déjeuner à 8 h. Le ciel est gris mais il ne pleut
pas. La majeure partie de l’équipe part vers 9 h 30
pour prospecter la zone calcaire en face du camp.
Nous montons de quelque 200 m d’altitude avant de
trouver le calcaire. La prospection se fait largement
dans le brouillard. Xavier prend les coordonnées de
14 petites cavités (G1 à G14), grottes ou gouffres,
développant quelques mètres. Quelques gouffres
n’ont pas été descendus et certaines cavités sont
topographiées. Nous comprenons dans les
conversations entre Dario et Choclo, un jeune
guide, qu’il n’y a pas vraiment de vrai trou connu
ici…
Une partie de cette équipe (Nathalie, Jean Loup,
Jean-Denis et Dario) redescend au camp après le
casse-croûte à midi.
Xavier, Gino, Tonio, Patrice et Bernard continuent
à monter jusqu’au sommet avec le muletier et le
jeune guide. Le ciel se découvre enfin lorsque nous
sommes au sommet, nous permettant d’admirer le
paysage. Nous redescendons lentement en
continuant la prospection. Retour au camp vers
14 h 30.

Lever à 7 h et chacun commence à ranger les
affaires avant le petit-déjeuner. Les chevaux
arrivent vers 9 h.
* Une partie de l’équipe (Patrice, Jean Loup, Tonio,
Jean-Yves, Jean-Denis et Gino) part à 9 h 30 avec
deux chevaux pour continuer l’exploration du
tragadero de la laguna Maria Gondolan, découvert
par l’expédition 2018 qui s’est arrêtée sur un
passage aquatique à équiper dans une grande
galerie.
* Xavier, Constance, Nathalie, Josiane et Bernard
partent vers 10 h 30 après le chargement des dix
chevaux restants. En partant en direction de l’aval
du rio, nous évitons le col à 3700 m pour passer un
col beaucoup plus loin vers 3500 m. Le chemin,
antique, est très bien tracé. Une longue descente
nous amène en direction du village. Nous arrivons à
Granada à 13 h 45 après 3 h 15 de marche. Après
avoir déjeuné sur place, Xavier, Constance, Josiane
et Bernard quittent Granada vers 15 h 30 pour aller
à Chachapoyas. Ils y dorment à l’hôtel Puma Urco
et mangent plus haut dans la rue, au café
Amazonas.
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Descente vers Granada (BL, 04/09/2019)

Lundi 16 septembre
* Constance, Xavier, Josiane et Bernard rencontrent
Catherine Rousseau et Christian Clavel au petitdéjeuner à l’hôtel. Ils partent de l’hôtel vers 9 h
pour arriver vers 11 h 15 à Leymebamba. Ils
déposent des photos à la Casona de Leymebamba,
s’arrêtent chez le menuisier d’art Chachapoyas sur
le haut du village, puis visitent le musée
archéologique avant de reprendre la route. Passant
au fond du canyon du rio Marañon, ils arrivent vers
17 h 30 à Celendin et s’installent à l’hôtel
« Loyer’s ». Le soir, dans un bar à tapas, on leur
indique quelques grottes au nord-est de Celendin.
Mardi 17 septembre
* Constance, Xavier, Josiane et Bernard font le
trajet Celendin - Pacasmayo où ils arrivent vers
16 h pour s’installer comme d’habitude à l’hôtel
Pakatnamu qui donne sur l’océan pacifique.

le bas côté. Le vase à expansion est vide et le
moteur chauffe. Après avoir remis de l’eau, Xavier
rallume le moteur. L’eau jaillit avec force et sous
pression du radiateur. La panne paraît grave. Coup
de chance, un panneau indique un téléphone SOS à
500 m. L’opératrice annonce l’arrivée d’un
dépanneur. C’est en fait un gros camion pour tracter
un autre gros camion qui arrive. Notre voiture fait
petite à côté… Constance, Josiane et Bernard
rejoignent Santa à une quarantaine de kilomètres
vers le sud dans un camion citerne qui a accepté de
les prendre en stop. Xavier arrive avec le dépanneur
peu après, vers 15 h, chez le seul garagiste de Santa.
Dès le départ, le garagiste annonce que le problème
vient du joint de culasse. Il démonte cependant le
radiateur qu’il répare avec de la soudure à froid.
Mais dès le moteur allumé, le circuit d’eau se met
en forte pression. Le garagiste confirme son
diagnostic d’un problème de joint de culasse qui
laisse passer la pression du bloc moteur dans le
circuit de refroidissement. Il est impossible de
continuer sur Lima : la réparation prendra deux
jours.
Pendant que le garagiste (en fait trois personnes)
commence à démonter le moteur, Constance,
Josiane et Bernard cherchent un hôtel. Josiane et
Bernard décident de prendre le bus pour Lima
demain tandis que Constance et Xavier attendront la
réparation vendredi. Mais de retour chez le
garagiste, Xavier annonce que c’est plus grave : il
faut refaire complètement le moteur, changer les
pistons et le rechemiser, ce qui prendra huit jours a
minima. Finalement toute l’équipe décide de rentrer
en bus. Xavier et Constance reviendront chercher la
voiture dans trois semaines après leur voyage en
Equateur.

Mercredi 18 septembre

Jeudi 19 septembre

* Constance, Xavier, Josiane et Bernard ont prévu
de faire la longue route vers Lima en partant de
Pacasmayo peu avant 9 h. Mais vers midi quinze
Xavier annonce un problème de moteur, la lumière
orange du moteur s’allume. Quelques minutes plus
tard, le moteur s’arrête et force Xavier à se garer sur

* Constance, Xavier, Josiane et Bernard retournent
au garage à 8 h. Le garagiste et son frère les
amènent à Chimbote. Sur place, ils retirent de
l’argent pour payer l’avance au garagiste (5000
soles) puis se font conduire à la gare routière.
Un bus pour Lima part à 12 h 15 (Moviltour). Le
voyage s’effectue sans problème et est relativement
confortable. Malgré les embouteillages à Lima, le
bus tient ses horaires et arrive à la gare routière à
Lima vers 20 h 15.
Vendredi 20 septembre : Retour du Pérou

Prospection (BL, 14/09/2019)
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* Après une dernière nuit chez Xavier et Constance,
Josiane et Bernard rebouclent leurs sacs. Dernière
visite à l’IRD et dernier repas péruvien au
restaurant près de l’IRD. A 14 h, ils prennent un
taxi pour l’aéroport. L’avion décolle comme prévu
à 18 h, se pose le lendemain après 12 h de vol à
Roissy. Un dernier vol Roissy – Lyon marque la fin
de leur expédition.
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Une expédition au Pérou : Nor Peru 2019
Du jeudi 17 au dimanche 20 octobre : fin de l’expédition !
Par Xavier Robert
Jeudi 17 octobre

Samedi 19 octobre

Nous (Constance et Xavier) prenons le bus de nuit
pour Chimbote. Nous partons à 23 h du terminal de
bus liménien, après une soirée arrosée pour la
« despedida » d’un collègue de Xavier.

Nous profitons de notre arrêt à Casma pour visiter
le site archéologique de Sechin qui est tout proche.
Le site ouvert au public n’est pas grand, mais les
pierres murales gravées sont de toute beauté !
Ayant notre propre mobilité, nous en profitons pour
faire un tour des ruines, repéré par Xavier sur les
images satellites. C’est intéressant, même si ça reste
des tas de pierres croulantes ! Nous sommes
impressionnés
par
l’étendue
des
sites
archéologiques. Nous terminons la journée sur le
site archéologique de Chankillo, juste au bord de la
Panaméricaine Nord, mais complètement ouvert à
tout vent… Nous nous y baladons une bonne heure
dans le vent et le sable sans rencontrer âme qui
vive.
Le soir, nous allons dormir bien plus au sud, à
Huacho. L’ambiance change, il y a des bars et des
casinos de partout et la circulation est un chaos
complet, c’est l’anarchie. Nous arrivons tout de
même à trouver un hôtel avec garage pour la nuit.

Vendredi 18 octobre
Nous arrivons à Chimbote un peu avant 6 h du
matin. La nuit a été courte et souvent coupée. Nous
sommes bien fatigués du voyage. Nous prenons un
mauvais café au terminal de bus, puis un taxi nous
emmène sur la place des armes de Santa. Comme
nous y arrivons tôt, nous en profitons pour boire un
jus de fraises fraîches, puis allons au garage
récupérer notre voiture qui tourne comme une
montre. Mais la réparation est plus coûteuse que
prévue parce que les pistons, les chemises et les
soupapes ont été changées, mais aussi les deux
éléments de culasse, fortement abimés. En gros, le
bloc moteur a été remis à neuf complètement.
Nous prenons alors la direction du sud, et allons sur
Tortugas. En suivant une piste le long de la côte,
nous trouvons une petite plage « Las Dos
Hermanas » qui nous permet de faire une sieste
pour récupérer de notre nuit. Nous passons ensuite
pas mal de temps à nous balader sur les plages et
les rochers. Constance va même jusqu’à se baigner
dans un océan un peu agité mais à bonne
température.
La journée étant bien avancée, après un repas
sympathique en terrasse sur la plage de Tortugas,
nous filons sur Casma où nous nous posons à
l’hôtel El Farol. Le soir, le garagiste nous appelle
pour savoir si tout va bien… et nous rappeler que
lorsque nous voudrons vendre notre voiture, il nous
faut le prévenir parce qu’il a un client !

La voiture en panne (BL, 18/09/2019)

Dimanche 20 octobre
Nous partons en milieu de matinée de Huacho avec
un détour par le bord de mer… qui finalement ne
vaut pas ce détour ! Sur le chemin pour Lima, nous
nous arrêtons dans le parc national des Lomas de
Lachay. Il y a beaucoup de monde, mais nous
faisons quand même le « grand » tour proposé en
randonnée. Il est donné pour 2 h uniquement, et il
n’y a pas moyen de rallonger. La visite vaut quand
même le coup car à cause du brouillard hivernal,
beaucoup de plantes poussent et de nombreux
oiseaux y vivent, ce qui est assez exceptionnel sur
la côte. Mais il y a beaucoup trop de monde et
l’entrée est un peu chère au vu de ce qu’il est
possible d’y faire.
Nous arrivons à Lima vers 15 h 30, point final de
cette expédition !

Opération à moteur ouvert (BL, 18/09/2019)
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Contributions 2019 à l’inventaire des cavités du Pérou
Contributions 2019 à l’inventaire des cavités du Pérou
Par Xavier Robert
Comme pour chaque cavité péruvienne explorée et décrite chaque année, toutes les informations (localisation,
description, photos, topographies…) sont publiées sur le site internet https://cuevasdelperu.org/. Ici ne sont
décrites que les cavités non présentées dans les rapports d’expéditions de l’année 2019.
Gruta de San Patricio
Lat : -9.72376° : Long : -77.45730° ; Alt : 3425 m
Recuay, Ancash, Perú
(Développement : 10 à 20 m ; Dénivellation : +4 m)
Accès
La grotte est visible de la route CátacHuaraz (à l’ouest) lorsque nous passons à
proximité du village de San Patricio. Un
jardin est aménagé devant.
Historique
Evidente, la grotte est connue et aménagée
de longue date par les habitants. Une
description de la cavité est publiée pour la
première fois par le groupe spéléologique
italien CIRS Raguse en 1999 suite à leur
expédition dans la zone.
Visitée par Constance Picque et Xavier
Robert le 26/07/2019 qui en lèvent un
schéma.
Description
La grotte est constituée d’une unique salle de 10 m
de diamètre et 2,5 m de haut, creusée dans les
alluvions consolidées quaternaires du rio Santa. Le
toit des alluvions est conservé grâce à un dépôt de
travertins par des sources thermales. A l’entrée, en
paroi sud, une galerie remontante aménagée
(escalier) et fermée par une grille permet d’accéder,
quelques mètres plus haut, à des niches où sont
exposées des statues religieuses.
Remarques
Grutta de San Patricio (XR, 26/07/2019)

Terminée, pas de perspectives.

Gruta de San Patricio (XR, 26/07/2019)
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Gruta de San Patricio (XR, 26/07/2019)
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Cueva de Guitarrero
Lat : -9.20048° ; Long : -77.70975 ; Alt : 2603 m
Yungay, Ancash, Perú
(Développement : ~20 m ; Dénivellation : 0 m)
Accès
A partir du village de San Antonio de Padua,
traverser le rio Santa pour passer en rive gauche
(panneau indicateur), et le descendre. Prendre
toujours tout droit pour traverser le village
de Shupluy. A sa sortie, la piste se rétrécit, la suivre
jusqu’à son terminus (~3 km) puis suivre le sentier
qui mène à la grille d’entrée (10 min de marche).
Historique
La cavité est occupée au moins depuis 9000 à
10000 ans.
Evidente, la grotte est connue par les habitants. Des
archéologues y ont travaillé pendant plusieurs
années. Une description de la cavité est publiée par
le groupe spéléologique italien CIRS Raguse en
1999 suite à leur expédition dans la zone.
Visitée par Constance Picque et Xavier Robert
le 29/07/2019 qui en lèvent un schéma.
Description
Un porche triangulaire en pied de falaise de 15 m
de large et 3 à 4 m de haut avec une belle terrasse
dominant la vallée du rio Santa donne sur une
galerie d’une vingtaine de mètres de long. Celle-ci
est colmatée par des blocs. A l’entrée de la grille,
derrière le panneau d’information, un petit méandre
est très rapidement impénétrable.
La grotte se développe dans les quartzites de la
formation Chimu.

composition de la roche (quartzite), il est peu
probable que nous trouvions une suite humainement
passable. L’intérêt majeur de ce site réside dans son
contenu archéologique.

Remarques
La grotte présente de belles formes d’érosion
karstique. Il est possible qu’il y ait une suite après
désobstruction du boyau terminal, mais au vu de la
Cueva de Guitarrero (XR, 29/07/2019)

Cueva de Guitarrero (XR, 29/07/2019)

Cueva de Guitarrero (XR, 29/07/2019)
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Un stage scientifique et technique au Maroc
Un stage scientifique et technique au Maroc
Samedi 26 octobre au samedi 2 novembre 2019
Cadres français : Marc Latapie et Guillaume
Latapie (cadres techniques), Josiane Lips
(biospéologie), Bernard Lips (topographie), Michel
Wienin (géologie et karstologie)
Cadres et responsables marocains : Mohamed
Taha (président de l’association AGDAL, Agadir),
Hamid Bahbaze (responsable du stage, Agadir),
Younes El Kasmi (cadre technique, Taza), Soumia
Moutaouakil (cadre en biospéologie, Marrakech)

Stagiaires : Chafik El Azzouzy (Taza), Mohamed
Belahcen (Khemisset), Youssef Chafe (Agadir),
Elmostafa Amrouch, (Khenifra), Said d’Agadir,
Abdelouahed El Khamssa (Taza), Youssef Znagui
(Agadir), Hassan Znagui (Agadir), Moujahid
Bouzid (Taza), Zouhair Lakm (Safi), Aziz Khonch
(Agadir), Wafa Essamaoui (Marrakech), Nora
(Safi), Latefa Laabousse (Agadir)

Un rapport complet de 75 pages avec une partie géologie et l’ensemble des photos des animaux prélevés a été
transmis à la CREI. Ce rapport est disponible sur le site du Vulcain : https://www.groupe-speleovulcain.com/explorations/expeditions-a-letranger/
Compte rendu chronologique
Par Bernard Lips
Jeudi 24 octobre
Michel, Josiane et moi partons de Lyon jeudi 24
octobre. Nous sommes accueillis par Hamid
Bahbaze et Mohamed Taha à l’aéroport d’Agadir.
Nous nous installons dans un appartement
appartenant à Mohamed.
Arrivée dans la soirée de Marc et Guillaume
Latapie avec Younes, Elmostafa, Abdou et
Moujahid en provenance de Khenifra dans la
voiture de Elmostafa.
Nous dînons dans un « restaurant à poissons ».
Vendredi 25 octobre
Visite d’Agadir pour certains (et même baignade
dans l’océan), quelques courses pour les besoins du
stage pour d’autres.
Samedi 26 octobre
Après le petit déjeuner, Hamid nous met dans des
taxis pour aller à l’université des Sciences. Nous y
assistons à une conférence sur les météorites.
Vers 17 h, nous déménageons nos affaires dans la
maison des scouts d’Agadir, lieu de déroulement du
stage. La réunion d’ouverture se déroule à partir de
17 h 30 : discours, présentations et photos de
groupe.
Dimanche 27 octobre
Après le petit déjeuner à 8 h, les diverses équipes
démarrent vers 9 h 30.
* Deux voitures vont dans la région d’Imi
Ouggoug : une équipe de biologistes (Josiane,
Soumia, Hassan, Elmostafa) et une de
topographes (Guillaume, Said, Zouhair et moi) ainsi
que Michel pour une première prise de contact avec
la géologie de la région.
Sur la piste d’Imi Ouggoug, nous nous arrêtons
pour voir une petite grotte (Ifri n'Telmate) au
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niveau du radier traversant la rivière. Une courte
reconnaissance nous confirme qu’il est intéressant
d’en lever la topographie qui n’existe pas. La cavité
est également intéressante pour les biologistes.
Nous arrivons très rapidement au niveau d’une
vasque d’eau avec un siphon environ 35 m plus
loin. Pendant que les biologistes font leurs
prélèvements, Zouhair, Said, Guillaume et moi
démarrons la topographie (175 m de développement
avec au total trois entrées). Said abandonne
rapidement, peu à l’aise dans les galeries étroites.
Nous ressortons vers 14 h 30. TPST : 3 h 30.
Soumia atteint en escalade une entrée proche et
progresse d’une cinquantaine de mètres. Il faudra
revenir pour lever la topographie de cette cavité.
Sur la route du retour, nous nous arrêtons au niveau
de la « vallée du Paradis », un site touristique. Une
petite marche de 10 min nous amène au fond d’un
oued avec de belles vasques d’eau. Nous y buvons
un thé tout en nous baignant et remontons à la
voiture, une heure plus tard. Nous sommes de
retour au centre des scouts peu avant 18 h. Nous
saisissons la topographie pendant que les
biologistes mettent en place les loupes et
commencent à trier leurs récoltes.
* Marc et Younes partent vers une falaise pour la
partie stage technique avec dix stagiaires. La
falaise, en réalité une courte gorge en sortie d’un
oued, est équipée de nombreuses plaquettes et
amarrages permettant la mise en place de diverses
cordes avec passage d’amarrages, nœuds, passage
de vire et même tyrolienne. L’équipe technique est
de retour au centre vers 18 h.
Nous dînons vers 20 h. La présentation sur la
topographie que je devais faire est annulée faute de
prise HDMI pour le vidéoprojecteur. Younes et
Marc organisent une « séance de noeuds ».
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Lundi 28 octobre
Les équipes topo et bio repartent ensemble avec les
deux mêmes voitures qu’hier pour aller à Imi
Ouggoug (celle de Elmostafa et celle de Zouhair).
L’équipe topo est constituée par Zouhair, Abdou et
moi. L’équipe bio comprend Soumia, Latefa, Wafa,
Elmostafa et Josiane. Nous avons environ une heure
de marche à partir de la piste. Sur le chemin,
Zouhair, Abdou et moi topographions une
minuscule grotte (17 m de développement) en rive
droite de l’oued (4 visées) avant de rejoindre le
reste de l’équipe qui pique-nique à l’entrée de Imi
Ouggoug.
* Soumia, Latefa et Elmostafa vont dans la « grotte
des Araignées » (réseau principal d’Imi Ouggoug
développant 1100 m). Ils y restent environ 3 h avant
de rejoindre le reste de l’équipe (Josiane, Abdou,
Wafa, Michel et moi) qui va à la « grotte des
Chauves-Souris » (grande galerie s’arrêtant sur un
siphon, communiquant par plongée avec le réseau
principal). Josiane, Abdou et Wafa restent avant le
lac pour collecter la faune. Michel, Zouhair et moi
traversons le lac (eau jusqu’à la poitrine). Il y a une
grande colonie de chauves-souris derrière (au moins
trois espèces) et donc toute la faune associée. Nous
ressortons vers 15 h 30. TPST : 3 h 30.
Nous sommes de retour à Agadir peu avant 18 h.
* L’équipe formation repart en falaise, encadrée par
Marc, Guillaume et Younes.
Nous dînons vers 21 h.
* Après dîner, je fais une présentation de la
topographie jusque vers 22 h 45.
Mardi 29 octobre
* Josiane, Elmostafa et Latefa restent au centre.
Josiane et Latefa travaillent toute la journée sous
loupe binoculaire pour trier les récoltes et faire les
photos sous loupe USB.
* Le reste de l’équipe (15 personnes en tout) se
répartit dans le minibus et la voiture de Zouhair
pour visiter ifri Tigmi-Ndou Akal. Nous traversons
Imouzzer et quittons la route pour une piste une
dizaine de kilomètres plus loin. La piste de 3 km
nous amène à Tinftah. Nous y sommes accueillis
par un guide local. La marche d’approche, assez
rapide, se fait en 45 min dans un joli paysage de
falaises et de karst. La cavité possède deux entrées.

Imi Ouggoug (BL, 28/10/2019)

Nous faisons un rapide pique-nique près de l’entrée
inférieure vers midi. Une désescalade facile nous
mène dans une vaste galerie. Nous commençons par
visiter un réseau inférieur (corde de 30 m utile juste
pour se tracter dans la pente).
La progression est lente vu notre nombre. Soumia
et moi récoltons un peu de faune. Tout le monde
remonte dans le réseau supérieur et nous rejoignons
assez rapidement l’entrée supérieure. TPST : 3 h.
Il est 15 h 45 lorsque nous reprenons le chemin vers
le village. Nous sommes invités par notre guide à
une collation (thé, miel, pain, huile, gâteaux sucrés,
fruits secs…). Nous prenons congé peu après 17 h
et sommes de retour à Agadir vers 19 h. Nous
dînons tard vers 21 h 30. Du coup, pas de théorie de
karstologie, comme initialement prévu ce soir.
Mercredi 30 octobre
* Marc et Younes partent avec une partie de
l’équipe pour refaire une journée falaise.
* L’équipe scientifique (Josiane, Michel, Soumia,
Guillaume, Youssef Z., Youssef C., Aziz, et moi)
repart pour Imi Ouggoug dans le minibus pour
continuer les prélèvements. Au passage, nous nous
arrêtons à Ifri n'Telmate. Josiane et Soumia
récupèrent les pièges mis il y a trois jours tandis
que Guillaume et moi refaisons trois visées
topographiques qui posaient problème.
Après la marche d’approche, nous arrivons à Imi
Ouggoug vers 12 h 30, et pénétrons sous terre vers
13 h après un casse-croûte.
Josiane retourne dans la grotte des Chauves-Souris.
Soumia, Michel et Guillaume partent dans la grotte
des Araignées en allant vers l’aval. Nous sommes
quatre à aller vers l’amont. Youssef Znagui s’arrête
à l’étroiture soufflante. Je continue avec Aziz et
Youssef mais nous nous arrêtons après le lac Vert
sur une escalade glissante. Tandis que les deux
Youssef et Aziz ressortent pour visiter la grotte des
Chauves-souris, je rejoins Soumia, Guillaume et
Michel à 150 m vers l’aval. Nous prélevons encore
un petit moment avant de ressortir vers 16 h.
TPST : 3 h. Le reste de l’équipe ressort de la grotte
des Chauves-souris vers 16 h 30. Retour à Agadir
vers 19 h.
* Après dîner, Josiane fait une présentation sur les
chauves-souris jusque vers 22 h 30.
Jeudi 31 octobre
* Marc, Josiane et Elmostafa restent au centre.
Josiane passe bien entendu la journée sous la loupe
binoculaire.
* Le reste de l’équipe part à Wit Temduine, répartis
dans le minibus et la voiture de Latefa. Nous
arrivons au parking de la grotte vers 11 h 30 et nous
avons 15 min de marche d’approche sur la piste
pour arriver au porche. Le temps d’enfiler nos
combinaisons néoprène, nous entrons sous terre
vers midi. Michel est mal à l’aise dans le premier
bassin profond et décide rapidement de ressortir.
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Certains stagiaires sont équipés d’une chambre à air
pour passer les bassins profonds. Nous nageons
dans les divers bassins, passons une zone étroite,
escaladons une coulée stalagmitique pour
finalement arriver au « balcon de Bachi ». Une
plaque rappelle qu’une équipe de spéléos marocains
et français habitant au Maroc y avait été coincée
pendant trois jours en 1988 à cause d’une crue. Une
équipe de plongeurs du SSF, en provenance de
Dijon, avait réussi à les retrouver et à les faire
ressortir. Nous avançons encore un peu pour faire
quelques prélèvements bio dans une zone de blocs.
Nous ressortons tranquillement et retrouvons la
lumière du jour vers 15 h 15. TPST : 3 h 15.
Nous profitons un moment de la piscine aménagée
devant la grotte. Retour à Agadir vers 19 h.
* Michel fait une présentation de géologie entre
22 h et 23 h.
Vendredi 1er novembre
* Josiane (toujours à travailler sous la loupe), ainsi
que Michel et Latefa restent à Agadir.
* Le reste de l’équipe part une nouvelle fois pour
une séance de falaise. Les stagiaires jouent bien le
jeu et la plupart sont à l’aise dans les divers
exercices de passages de fractionnements et de
noeuds. Nous quittons le lieu vers 16 h et sommes
de retour au centre vers 17 h.
A partir de 19 h, de nombreuses personnalités, entre
autres de l’association AGDAL, et d’anciens
spéléos arrivent au centre pour la soirée de clôture
du stage. Un couscous rassemble tout le monde
vers 21 h.
* Après le dîner, Josiane présente le diaporama des
espèces récoltées.
* Vers 22 h 30, tout le monde se déplace dans la
salle du bas pour la traditionnelle remise des
diplômes aux stagiaires, aux cadres et aux divers
responsables. Après une petite collation, la soirée se
termine vers minuit trente.
Samedi 2 novembre
Petit déjeuner habituel à 8 h. Départ de la plupart
des stagiaires et des cadres dans la matinée.
* Marc et Guillaume repartent avec Elmostafa et
Younes pour Khenifra avant de reprendre l’avion
dimanche.
* Josiane, Michel et moi restons à Agadir pendant
encore quatre jours. La matinée est consacrée à
ranger le matériel bio. Nous déménageons nos
affaires pour réintégrer l’appartement de Mohamed
Taha.
L’après-midi, Youssef Znagui nous amène voir les
traces de dinosaures à Anza puis un rocher à
gravures non loin d’Aourir. Nous terminons, à notre
demande, par la visite de la source chaude (Ain
Skhouna) qui se révèle finalement sans grand
intérêt.

Dimanche 3 novembre
Hamid est malade, probablement une conséquence
du stress de la gestion du stage. Nous annulons
donc la sortie prévue avec lui et nous restons à
Agadir, revisitant le grand souk.
Lundi 4 novembre
Latefa nous rejoint avec un ami, Abderahim
Tajouidi à l’appartement peu après 8 h. Nous
partons à cinq pour retourner dans la « vallée du
Paradis ». Le but est de topographier une cavité dite
« grotte des Tunisiens » qui s’ouvre en amont des
derniers restaurants. Au passage nous commandons,
vers 10 h 30, un tajine dans un restaurant en
signalant que nous serons de retour vers 14 h. En
amont de la gorge, le sentier passe en rive gauche
en surplombant la gorge puis rejoint le fond de
l’oued au niveau de la cascade touristique. Nous ne
savons pas où se trouve exactement la cavité. Un
appel téléphonique à Youssef nous indique qu’il
nous faut encore continuer vers l’amont.
Nous apercevons rapidement la petite entrée à
environ 6 m de hauteur et facilement accessible.
Nous entrons sous terre vers 11 h 20. Je démarre la
topographie avec Latefa. Abdou et Latefa ressortent
rapidement après 60 m. Je continue la topo avec
Michel tandis que Josiane fait sa récolte bio. La
cavité est plus longue que prévu. Nous butons
finalement sur le siphon terminal après 295 m de
topo. Nous ressortons en faisant quelques photos. Il
est 15 h 30. TPST : 4 h. Nous sommes de retour au
restaurant vers 16 h. Notre tajine est toujours là et
nous nous installons les pieds dans l’eau, comme il
se doit sur ce site, pour déjeuner. Il est 17 h 15
lorsque nous retrouvons la voiture et 19 h lorsque
nous sommes de retour à Agadir.
Mardi 5 novembre
Notre dernière journée se déroule à Agadir. Visite
du marché aux poissons dans la matinée puis visite
à Christian et Doumette Dodelin. Christian est en
cure pour une semaine dans un hôtel d’Agadir. Le
soir, nous dînons avec Mohamed.
Mercredi 6 novembre
Taha nous conduit à l’aéroport dans la matinée. Un
vol sans problème nous ramène à Lyon.

L’équipe de cadres (BL, 01/11/2019)
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Topographies
Ifri n’Telmate
Tizgui, Imouzzer des Ida Outanane
30,59978°N ; 9,48244°O ; alt. = 630 m
Dév. : 183 m ; dén. : -13 m
Par Bernard Lips
Situation
A partir de la route qui passe par le site touristique
de la vallée du Paradis et qui se poursuit vers
Imouzzer des Ida Outanane, il faut prendre une
piste descendant vers la droite. Le départ de la piste
est peu visible. La piste descend, assez raide, pour
traverser l’oued par un gué. La grotte s’ouvre en
rive droite à environ 70 m en amont du gué. Le
porche se devine au sommet d’un éboulis. L’entrée
inférieure s’ouvre sous un rocher de l’éboulis et elle
est peu visible.
Topographie
La partie scientifique du stage visite la cavité
dimanche 27 octobre 2019 sur les conseils de
Hamid. Josiane, Soumia, Hassan et Elmostafa font
des prélèvements biologiques.

Je démarre la topographie avec Guillaume Latapie,
Zouhair Lakm et Said. Nous n’avons pas
d’informations sur l’importance de la cavité et la
topographie s’avère plus longue que prévu du fait
de l’existence de plusieurs conduits parallèles.
TPST : 3 h 30.
Description
Le porche, de dimension assez modeste, s’ouvre au
sommet d’un éboulis dû à l’éboulement de la
falaise. La galerie principale s’ouvre à droite. En
descendant derrière un bloc, on se retrouve dans
une galerie descendante. La galerie s’élargit au fur
et à mesure mais on ne peut se relever qu’en
pénétrant dans une salle qui aboutit sur un plan
d’eau et qui représente le principal carrefour de la
cavité :
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* En poursuivant vers l’est, il est possible de
progresser d’une bonne trentaine de mètres avec de
l’eau d’abord jusqu’aux genoux puis jusqu’au cou.
Les 15 derniers mètres sont plus étroits mais ceci
est dû à une partie du plafond qui se retrouve sous
le niveau de l’eau. Le siphon serait facilement
plongeable.
Il semblerait qu’il ait d’ailleurs été plongé par un
plongeur marocain qui se serait arrêté quelques
mètres plus loin sur un puits avec de l’eau courante.
* Au sud-ouest de la salle, un petit puits permet de
rejoindre l’eau en aval du plan d’eau dans une petite
galerie. La visite s’arrête rapidement sur une voûte
mouillante. Mais en revenant vers la sortie, un
passage étroit et descendant à gauche permet de
retrouver le petit actif en aval de la voûte
mouillante qui est d’ailleurs très courte. Plus loin,
on se retrouve dans une galerie sèche mais
visiblement souvent noyée en période de crue. La
galerie aboutit à un petit ressaut de 2 m. L’escalade
est facile mais nécessite le passage d’une étroiture.
Un ramping de quelques mètres permet de ressortir
sous un bloc dans la pente d’éboulis. Vers le sud,
deux diverticules butent sur des colmatages.
* Au nord de la salle, on peut remonter une courte
galerie, dont le départ est d’ailleurs peu visible.
L’escalade d’un R2 amène dans un boyau
remontant. Un rocher, au sommet de ce boyau, rend
le passage sélectif mais derrière on se retrouve dans
une galerie un peu plus vaste qu’il suffit de suivre
pour redéboucher dans le porche d’entrée à
quelques mètres de l’entrée principale.

Remarque
A partir du porche, une vire extérieure permet de
progresser vers le nord dans la falaise. Une courte
escalade très exposée donne accès à l’entrée d’un
boyau. Soumia Moutaouakil y a fait une
reconnaissance estimant avoir parcouru une
cinquantaine de mètres et s’arrêtant sur une section
un peu plus étroite et descendante. Elle n’a pas
relevé la présence de courant d’air. Cette galerie n’a
pas été topographiée et mériterait une nouvelle
visite.
Biologie
La cavité s’est révélée assez riche en faune. On
aperçoit, entre autres, une population de poissons
de petite taille (barbeaux) dans le plan d’eau. Ils ont
été photographiés mais non prélevés. Après
recherche, les photos ne semblent correspondre à
aucune espèce citée dans les oueds de la région. Il
serait donc intéressant d’en prélever pour une étude
plus précise.
Pour le reste, on trouve la faune habituelle :
araignées, diptères, quelques coléoptères et
diplopodes.
Divers
A proximité du porche, on trouve divers vêtements
(souvent féminins) et chaussures ainsi que de
petites branches avec des feuilles séchées enfilées.
De fait, la cavité garde un aspect sacré pour la
population locale qui vient y faire des vœux, soit
pour trouver l’âme sœur soit inversement pour jeter
un sort à quelqu’un.

Ifri n’Telmate : galerie d’entrée (BL, 27/10/2019)

Ifri n’Telmate : galerie inférieure
(BL, 27/10/2019)

Le porche d’Ifri n’Telmate (BL, 27/10/2019)

Ifri n’Telmate : galerie avant le plan d’eau
(BL, 27/10/2019)
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Ifri Sghir
Tizgui, Imouzzer des Ida Outanane
30,60983°N ; 9,46924°O : alt. = 720 m
Dév. : 18 m ; dén. +3 m
Par Bernard Lips
Situation
La cavité est située dans l’oued de Imi Ouggoug,
environ 350 m en aval d’Ifri Imi Ouggoug donc sur
le chemin d’accès à cette cavité. Le porche de 3 m
de large pour un peu plus d’un mètre de haut
s’ouvre en rive droite au niveau de l’oued.
Topographie
Lundi 28 octobre 2019, en chemin pour Ifri Imi
Ouggoug, nous faisons une halte juste en face de la
cavité. L’ouverture ressemble à un abri sous roche
sans intérêt et c’est par pur excès de conscience que
j’y jette un œil. Nous sommes dans le cadre d’un

stage
scientifique
avec
une
composante
topographique. Je décide donc Zouhair Lakm et
Abdou El Khamssa de lever la topographie de cette
petite cavité. Il ne nous faut que 4 visées.
Description
Il s’agit d’une très petite cavité. Une galerie basse
remontante mène à un virage à 90° sur la gauche.
Le sol est plat sur quelques mètres mais la hauteur
est de moins d’un mètre. Le plafond noir atteste que
des bergers ont dû se réfugier dans cette galerie et y
faire du feu. Au fond, une ancienne coulée
stalagmitique en paroi droite marque la fin de la
galerie. Il reste un boyau, se développant sur la
gauche sur 3 m, rapidement colmaté par de la
brèche.
Biologie
Bien que très courte, la cavité a permis de récolter
plusieurs ténébrionidés ainsi qu’un grand diplopode
blanc (trouvé dans diverses autres cavités).

Ifri Sghir : le porche au bord de l’oued
(BL, 28/10/2019)

Ifri Sghir : Diplopode (BL, 28/10/2019)

Ifri Sghir : vue de l’intérieur (BL, 28/10/2019)
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Ifri Taghrat Anekrim
Taghrat, Imouzzer des Ida Outanane
30,5915°N ; 9.51582°O ; alt. = 380 m
Dév. : 295 m ; dén. : 21 m
Par Bernard Lips
Situation
Cette cavité s’ouvre dans le même oued que les
deux cavités précédentes, environ 3,5 km en aval
d’Ifri n’Telmate. L’accès se fait par le site
touristique de la vallée du Paradis. A partir de la
route, il faut rejoindre les restaurants du site
touristique puis continuer vers l’amont de l’oued.
Le sentier passe en rive droite et surplombe l’oued
d’une bonne quarantaine de mètres avant de
redescendre vers la Cascade, but touristique
classique. A ce niveau, l’oued est peu encaissé. Il
faut continuer vers l’amont pour retrouver une
section très encaissée. Le paysage est magnifique.
L’entrée, petite, est facile à apercevoir dans la paroi
en rive gauche, à environ 6 m au-dessus du fond de
l’oued.
Topographie
Mardi 4 novembre 2019, Michel Wienin, Latefa
Laabousse, Abderahim Tajouidi, Josiane Lips et
moi visitons la cavité sur des informations d’Hamid
et une demande de sa part d’en lever la topographie.

Je démarre la topographie avec Latefa en guise de
supplément du stage scientifique. Mais du fait de la
présence d’un peu de gaz carbonique, Latefa est
rapidement peu à l’aise et décide de faire demi-tour
avec Abdou à 60 m de l’entrée. Je continue la
topographie avec Michel jusqu’au siphon terminal,
à 295 m de l’entrée.
Pendant ce temps, Josiane fait des prélèvements
bio.
Description
La cavité est constituée d’une unique galerie sans
aucune bifurcation ni diverticule. En règle générale,
cette galerie a une largeur de l’ordre de 2 à 3 m
pour une hauteur de 1,5 à 2,5 m. La présence de
blocs oblige quelquefois à du quatre-pattes ou du
ramping. D’abord très sèche, la galerie s’humidifie
au bout d’une soixantaine de mètres. Mais la
progression reste en général assez confortable. A
200 m de l’entrée, la hauteur de la galerie augmente
et il faut escalader un ressaut de presque 3 m pour
retrouver au sommet la suite de la galerie, très
confortable. Environ 50 m plus loin, la galerie
tourne à angle droit pour se diriger vers le sud. Une
pente descendante un peu boueuse amène
rapidement à un siphon. La galerie doit se
poursuivre dans le siphon mais la présence d’une
épaisse couche de glaise dans l’eau doit rendre une
éventuelle plongée très problématique.
Biologie
La cavité sert d’abri à une colonie de chauvessouris (minioptères). Outre la faune classique de
l’entrée (pas si classique que ça, puisqu’une
araignée est nouvelle pour la science), on y trouve
la petite faune du guano (isopodes et collemboles).

Ifri Taghrat : R3 (BL, 04/11/2019)

Ifri Taghrat : le siphon (BL, 04/11/2019)
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Ifri Tigmi n’Dou Akkal
Entrée supérieure : 30,759610°N ; 9,418600°O ; alt. = 1254 m
Entrée inférieure : 30,760560°N ; 9.418410°O ; alt. = 1243 m
Dév. : 700 m ; dén. : 110 m
Situation
Il faut quitter la route P1001 une bonne quinzaine
de kilomètres à l’est d’Imouzzer des Ida Outanane
pour prendre une piste vers la gauche au point
(30,72499°N ; 9,399548°O). Cette piste, assez
roulante, amène au bout de 3,5 km au petit village
de Tinftah.
Une bonne demi-heure de marche est nécessaire
avec un guide local pour atteindre les deux entrées,
distantes l’une de l’autre d’environ une centaine de
mètres.
Exploration
La cavité a été explorée et topographiée en 2017 et
2018 par une équipe de spéléos espagnols.
Peu de spéléos marocains ont eu la possibilité de la
visiter et nos stagiaires profitent donc de l’occasion
pour découvrir cette cavité qui sera certainement
très rapidement une classique de la région.
Description
Sur la topographie la cavité se résume à une large
galerie unique, l’entrée supérieure étant située à
l’extrémité amont de cette galerie et l’entrée
inférieure environ au milieu. Cette large galerie est
largement encombrée de blocs et le ressenti sous
terre est bien différent.
En pénétrant par l’entrée inférieure (désescalade
facile), on aboutit dans la galerie par une pente
d’éboulis.
* Pour ressortir par l’entrée supérieure, il faut
continuer vers le sud en longeant la paroi en main
gauche. La progression est confortable entre la
paroi et d’énormes éboulis. Quelques escalades
faciles aboutissent dans une salle assez vaste, en
partie éclairée. La sortie est facile.
* Au bas de la pente d’éboulis de l’entrée
inférieure, une corde est nécessaire pour descendre
un plan très incliné qui amène dans une petite salle
au sol d’argile. Il faut chercher le passage dans des
boyaux plus ou moins confortables, court-circuiter
des étroitures par de petites escalades ou
désescalades pour retrouver la grande galerie en
aval. Au cours du stage nous ne sommes pas allés
très loin vers le nord mais la topographie montre
que la galerie se termine sur des vasques d’eau
siphonantes.
Faune
Cette cavité est très sèche et, en conséquence, assez
pauvre en faune. Citons quand même de nombreux
spécimens de Ptinidae (coléoptères) et d’un petit
opilion que nous n’avons retrouvé dans aucune
autre cavité.
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Ifri Imi Ouggoug
Entrée principale (dite « des Araignées ») : 30,6122°N ; 9,4671°O ; alt. = 766 m
Dév. : 1097 m ; dén. : 81 m (+16 m, -65 m)
Galerie amont (dite « des Chauves-Souris ») : 30,61289°N ; 9,46712°O ; alt. = 775 m
Dév. : 166 m

Situation
La cavité est située dans le même oued, mais en
amont, que ifri Taghrat, ifri n’Telmate et ifri Sghir.
On y accède par la même piste que celle qui mène à
ifri n’Telmate. Il faut continuer la piste qui remonte
en rive gauche de l’oued et garer la voiture au bout
d’environ 1 km après le passage à gué et chercher
un sentier qui permet de descendre dans l’oued.
Il suffit ensuite de remonter sur environ 1 km.
Exploration et topographie
La cavité est connue de longue date par les
habitants de la région mais également par les
anciens spéléos français des années 1950 et 1960.
En 1980, c’est d’ailleurs Camille Lamouroux, un
spéléo pied noir travaillant à l’époque au service
des eaux de Rabat et en train de rédiger l’inventaire
spéléologique du Maroc qui nous a demandé, à
Josiane et à moi-même, de faire la topographie de la
cavité. Nous ne savions pas qu’une topographie
avait été réalisée deux mois auparavant par des
spéléos français et marocains d’Agadir.
C’est malgré tout notre topographie, réalisée les 7 et
8 juillet 1980, qui reste à ce jour la plus complète.
La jonction entre les deux cavités a été réalisée il y
a quelques années par un plongeur marocain par le
siphon de la « grotte des Chauves-Souris ».
Description
* L’entrée supérieure, dite « grotte des Chauvessouris » est accessible par une petite escalade. Une
galerie de très belle dimension amène au bout de
166 m à un siphon qui a été connecté au réseau
principal. L’accès au siphon nécessite de traverser
une vasque ponctuelle avec de l’eau jusqu’à la
poitrine. Une importante colonie de chauves-souris
(surtout minioptères) a élu domicile dans les

Ifri Imi Ouggoug : le réseau amont dans la
« grotte des Araignées » (BL, 30/10/2019)

coupoles du plafond, au-dessus de la vasque et dans
la galerie sèche qui lui fait suite. De ce fait, la faune
est très riche : faune de paroi, faune aquatique et
faune liée au guano. Cette cavité a fait l’objet de
deux séances de prélèvement dans le cadre du stage
scientifique respectivement lundi 28 novembre et
mercredi 30 décembre.
* L’entrée inférieure, dite « grotte des Araignées »
démarre par un court boyau avec de très nombreux
opilions (et non pas des araignées) et qui rejoint la
galerie principale à peu près au milieu de la cavité.
Vers l’aval, une galerie descend jusqu’à un siphon à
-65 m. Deux séances de collecte de faune ont été
réalisées respectivement lundi 28 novembre et
mercredi 30 décembre dans la première partie de la
cavité. Elles ont permis, entre autres, de récolter
plusieurs spécimens d’une araignée aveugle. Cette
espèce, nouvelle pour la science, est en cours de
description.
Vers l’amont, la galerie remonte à +16 m jusqu’à la
base d’une escalade qui reste à réaliser. Un
diverticule amène à l’amont du siphon de la grotte
des Chauves-souris. Une équipe a revisité une
partie de cette cavité mercredi 30 décembre,
s’arrêtant cependant au niveau de l’escalade d’une
coulée stalagmitique très glissante, de ce fait sans
réussir à rejoindre ce siphon.
Faune
L’ensemble de cette cavité est particulièrement
riche en faune diverse, aussi bien la faune terrestre
que la faune aquatique ou celle du guano.

Ifri Imi Ouggoug : l’entrée des Araignées
(BL, 30/10/2019)
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Biologie
Par Josiane Lips
Ce stage s’est révélé très riche en biologie.
Voir ci-après la liste des espèces prélevées.
Bien entendu, les spécimens collectés ne sont pas encore déterminés mais nous savons cependant que nous avons
d’ores et déjà deux espèces d’araignées nouvelles. Les spécimens sont en cours d’étude. Il s’agit d’une espèce de
Liocranidae (Agraecina) aveugle et d’une espèce de Theridiidae (Steadota).
D’autres espèces d’araignées pourraient également être nouvelles pour la science.
D’autre part, nous avons observé la présence, dans Ifri n’Telmate, de poissons légèrement décolorés. Voici ce
qu’en dit Michel Wienin : « Une petite population de poissons vit apparemment sans problème dans le siphon du
lac terminal. Ce sont des barbeaux (les 4 barbillons sont bien visibles) de petite taille (~15 cm), clairs mais non
dépigmentés et avec des yeux de grande taille. Je n’ai pu les identifier à l’une des 14 ou 15 espèces connues du
Maroc (soit à peu près une par bassin fluvial) mais je ne pense pas qu’on puisse y voir des animaux réellement
stygobies, plutôt une population venue de l’extérieur à l’époque où l’oued coulait régulièrement, il y a quelques
millénaires… et réfugiée là depuis. Ce n’est pas un cas exceptionnel, j’en connais plusieurs exemples en France.
Par contre, une étude biologique et génétique serait sans doute intéressante ; il peut s’agir d’une espèce
nouvelle relicte ou d’une forme connue plus ou moins en voie de spéciation. »
(voir en bibliographie : AZEROUAL Abdelhamid, 2003 et DOADRIO, I. e.al., 2016)

Genre espèce

Gr.
Ifri
Ifri
Imi
Ghar
Chauves- N'Telm Taghrart Ouggo
Sghir
souris
ate
Wankrim ug

Ordre

Famille

Acari

spp.

Amphipoda

Pseudoniphargidae

Pseudoniphargus

Araneae

Dysderidae

Dysdera

*

Araneae

Linyphiidae

Paliduphantes

*

Araneae

Linyphiidae

Microctenonyx subitaneus

Araneae

Linyphiidae

sp.

Araneae

Liocranidae

Agraecina n. sp.

Araneae

Pholcidae

Holocnemus aurouxi

*

Araneae

Pholcidae

Pholcus sp1

*

Araneae

Pholcidae

Pholcus sp2

Araneae

Scytodidae

Scytodes annulipes

*

Araneae

Sicariidae

Loxosceles

*

Araneae

Theridiidae

Steadota n.sp.

*

Branchiopoda

Daphniidae

Ceriodaphnia reticulata

*

Branchiopoda

Daphniidae

Ceriodaphnis

*

Chilopoda
(Scolopendromorp
ha)

sp.

Chiroptera

sp.

Chiroptera

Miniopteridae

Chiroptera

Rhinolophidae

Chiroptera (dent)

Vespertilionidae

Coleoptera

sp.

*

Coleoptera

Carabidae

*

Coleoptera

Carabidae

Antoinella ?

*

Coleoptera

Carabidae

Bembidion

*

Coleoptera

Carabidae

sp1

Coleoptera

Carabidae

sp2

Coleoptera

Dytiscidae

Graptodytes

Coleoptera

Hydrophilidae

Coleoptera

Leiodidae

sp1

*

Coleoptera

Leiodidae

sp2

*

Coleoptera

Machilidae

*

*

Tigmi
N'Dou
Akkal

*

*

*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*

*

*
*
Miniopterus schreibersii

*

*

*
Eptesicus serotinus

*
*
*

*

*

*

*

*
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Coleoptera

Ptinidae

Mezium

*

Coleoptera

Staphylinidae

Sp1

*

Coleoptera

Staphylinidae

sp2

*

Coleoptera

Tenebrionidae

Coleoptera

Tenebrionidae

Collembola

spp.

Collembola

Entomobryidae

Lepidocyrtus

Copepoda

Cyclopidae

Thermocyclops crassus

*

Copepoda

Cyclopidae

Eucyclops serrulatus

*

Cypriniformes

Cyprinidae

Barbus

Diplopoda

sp.

Diplopoda
(Polydesmida)

Julidae

*

*
Akis

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

Drosophilidae

Diptera

Nycteribiidae

*

*

Diptera

Phoridae

*

*

Diptera

Psychodidae

Gastropoda

sp.

Gastropoda

Oxychilidae

sp1

Gastropoda

Oxychilidae

sp2

Gastropoda

Planorbidae

Planorbarius metidjensis

Heteroptera

Sphaerodactylidae

Saurodactylus fasciatus

Hymenoptera

Reduviidae

*
*
*

spp.
Formicidae

Isopoda

spp.

Isopoda

Olibrinidae

Adoniscus

Isopoda

Porcellionidae

Porcellionides pruinosus

Isopoda

Trichoniscidae

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

Cirolanidae

Lepidoptera

spp.

Oligochaeta

sp.

Opiliones

sp1

Opiliones

sp2

Orthoptera

Raphidophoridae

*

Pseudoscorpiones

sp.

*

Psocodea

sp.

Typhlocirolana

*
*
*
*

*

*

*

*

*
*

*
Saurodactylus fasciatus

*
*

L’araignée aveugle d’Imi Ouggoug (BL, 30/10/2019)
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*

*

Isopoda

Sphaerodactylidae

*
*

Isopoda

Planariidae.

*
*

Hymenoptera

Tricladida

*

*

Diptera

Squamata

*
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Un séjour biospéologique en Slovénie
Lundi 20 mai au dimanche 26 mai
Par Bernard Lips
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips,
Christian Locatelli et Anton Brancelj (Slovène)
Lundi 20 mai
Nous partons de chez nous vers 15 h pour aller à
Perrache. Lulu (Christian Locatelli) arrive peu
après. Le Flixbus pour Ljubljana démarre comme
prévu à 16 h 15. L’itinéraire passe par la Suisse et
par l’Autriche. Nous perdons un peu de temps à la
douane suisse qui contrôle les passeports. Nuit à
somnoler dans le bus. Il pleut durant tout le trajet.
Mardi 21 mai
Il pleut toujours lorsque nous arrivons à Ljubljana
vers 8 h 30. Anton nous attend à la gare routière
comme prévu. Il nous amène chez lui dans la
proche banlieue de Ljubljana. Après un bon café (à
la mode slovène, c’est-à-dire le café directement
mis dans de l’eau bouillante), nous faisons quelques
courses à proximité. Nous déjeunons de retour à la
maison vers 11 h avec ce que nous avons acheté.
Puis nous partons pour Jama Velika Pasica, une
grotte à environ 20 min de voiture. La propriétaire
de la maison d’à côté nous offre le schnaps avant
que nous allions sous terre. Nous entrons sous terre
vers 12 h 30 et allons directement au fond de cette
petite cavité de 200 m de développement. Nous
démarrons la récolte bio tandis qu’Anton nettoie la
cavité d’une partie du matériel scientifique. Nous
ressortons à 16 h (TPST : 3 h 30). Après un (ou
plutôt deux) nouveaux schnaps dans la maison,
nous retournons chez Anton vers 17 h 30. Nous en
repartons vers 19 h 30 pour dîner dans un restaurant
italien à 10 min en voiture.
Mercredi 22 mai
Après une excellente nuit, lever vers 7 h. Petit
déjeuner et nous repartons pour continuer
l’inventaire spéléo de la même grotte (Jama Velika
Pasica) vers 9 h. Après avoir bu notre schnaps
habituel chez la voisine, nous entrons sous terre

vers 10 h 30. Je retourne au fond avec Lulu mais, à
part un joli pseudoscorpion, nous ne trouvons pas
de nouvelles espèces. Josiane récolte dans la zone
d’entrée. Nous terminons les récoltes vers 13 h.
Après un nouveau schnaps, nous reprenons la
voiture pour monter au sommet de la montagne.
Nous avons juste 5 min de marche pour arriver sur
la plateforme sommitale à 1100 m d’altitude. Nous
déjeunons dans un restaurant sur place avec
quelques spécialités slovènes. Il est presque 16 h
lorsque nous reprenons la voiture pour rentrer. Nos
dînons en restant à la maison vers 20 h 30.
Jeudi 23 mai
Nuit très moyenne à cause de quelques moustiques.
Petit déjeuner rapide et nous partons à 8 h 30 avec
Anton pour un rendez-vous avec quatre de ses
étudiants.
Les étudiants partent en minibus et nous suivons
dans la voiture d’Anton jusqu’à Bled une petite
ville au bord d’un des deux seuls lacs naturels de
Slovénie. Après un arrêt dans le centre de
recherche, il est 10 h 30 lorsque nous montons dans
un bateau avec les étudiants et une chercheuse du
centre de recherche.
Le but est de faire des mesures de turbidité, de
température et de concentration en chlorophylle
tout en prélevant des échantillons.
Nous revenons sur le bord vers midi. Anton et les
étudiants repartent en bateau tandis que Lulu,
Josiane et moi partons nous promener dans la forêt
proche.
Nous retrouvons Anton et les étudiants dans un bar.
Une bière plus tard, nous reprenons la voiture, pour
rentrer vers 17 h 15 à la maison.
Une bonne heure de repos et nous repartons pour
dîner vers 19 h dans un restaurant dans la campagne
au sud de la ville : mélange de viandes et de
saucisses avec un peu de salade. C’est excellent.
Retour à la maison vers 21 h.

L’entrée de Jama Velika Pasica (BL, 21/06/2019)
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Pseudoscorpion (BL, 21/06/2019)

Jama Velika Pasica (BL, 21/06/2019)

Vendredi 24 mai
Nous partons avec Anton vers 9 h, faisons un petit
tour à l’université, puis prenons la direction du
karst de Dynari vers le sud.
Nous nous arrêtons à une grande résurgence
malheureusement impénétrable. Il s’agit de la
résurgence de la rivière qui coule à Ljubljana et de
l’ultime résurgence de la rivière de Postojna. En
effet la rivière de la grotte de Postojna résurge puis
se reperd plusieurs fois. Continuant par de petites
routes, nous dominons un vaste poljé qui s’appelle
d’ailleurs « Polje » et qui a donné le nom à ces
formations géologiques. Puis nous allons à Jama
Planina, encore une résurgence de la même rivière
en amont du poljé. Nous pouvons pénétrer de
200 m dans la très vaste galerie jusqu’à une porte.
La rivière qui en sort est puissante et elle est en crue
moyenne. Nous continuons la route, changeons de
poljé pour visiter la zone de perte de la rivière. Un
grand lac temporaire de 3 à 4 m de profondeur, avec
une perte non pénétrable, occupe l’aval du poljé.
Reprenant une nouvelle fois la voiture, nous partons
vers une nouvelle résurgence (magnifique pont

rocheux avec deux petites traversées possibles
jusqu’à la résurgence principale dont l’accès est
difficile à cause du niveau d’eau. Une dernière
étape nous conduit à la perte de cette même rivière
(nous sommes en amont de jama Planina). Elle se
perd dans un énorme porche en contrebas de la
route. Avant cette perte, la rivière coule sous un
autre pont naturel. Nous dînons dans un restaurant
de la région avant de rentrer à la maison vers
19 h 30.
Samedi 25 mai
Nous partons vers 9 h par beau temps. Nous faisons
une petite randonnée dans une belle vallée à l’est du
Mont Krim. De retour aux voitures vers 11 h, nous
repartons vers une zone de lacs dus à d’anciennes
exploitations d’argile pour faire des briques. De
retour à la maison vers 13 h, nous attendons la fin
d’un orage pour repartir vers 14 h pour une visite de
la vieille ville. Nous montons en funiculaire au
château. Mais la pluie tombe à verse, ce qui
raccourcit notre visite. Nous nous réfugions, sous la
pluie battante et bien mouillés, dans une pizzeria.
De retour à la maison vers 18 h 30, il nous reste 2 h
avant qu’Anton nous ramène à la gare routière. Le
bus démarre à 21 h 30.
Dimanche 26 mai
Nuit à somnoler jusque vers 6 h du matin, puis
encore 7 h de trajet avant d’arriver à Lyon à 13 h
comme prévu. Un dernier trajet en tram et nous
arrivons chez nous peu avant 14 h.

Liste des récoltes
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
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Ixodida
Ixodida
Mesostigmata
Mesostigmata
Mesostigmata
Mesostigmata
Mesostigmata

Ixodidae
Ixodidae
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Eschatocephalus vespertilionis
Ixodes sp1
sp1
sp2
sp3
sp4
sp5
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Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Amphipoda
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae (cocon)
Archaeognatha
Chilopoda
Chilopoda
Chiroptera
Clitellata
Clitellata
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Collembola
Collembola
Collembola
Collembola
Collembola
Collembola
Collembola
Collembola
Collembola

Mesostigmata
Mesostigmata
Mesostigmata
Oribatida
Oribatida
Oribatida
Oribatida
Oribatida
Oribatida
Oribatida
Oribatida
Oribatida
Oribatida
Prostigmata
Prostigmata
Prostigmata
Amphipoda
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Archaeognatha
Lithobiomorpha
Geophilomorpha
Chiroptera
Haplotaxida
Haplotaxida
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Entomobryomorpha
Entomobryomorpha
Entomobryomorpha
Poduromorpha
Poduromorpha
Poduromorpha
Poduromorpha
Poduromorpha
Poduromorpha

Niphargidae
Agelenidae
Dysderidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Nesticidae
Nesticidae
Tetragnathidae
Tetragnathidae
Mimetidae
Lithobiidae
Rhinolophidae
Enchytraeidae
Lumbricidae
Carabidae
Carabidae
Cryptophagidae
Curculionidae
Curculionidae
Staphylinidae
Staphylinidae
Entomobryidae
Entomobryidae
Tomoceridae

Hypogastruridae
Neanuridae
Neanuridae
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sp6
sp7
sp8
sp1
sp2
sp3
sp4
sp5
sp6
sp7
sp8
sp9
sp10
sp1
sp2
sp3
Niphargus stygius
Tegenaria silvestris
Harpactea lepida
Troglohyphantes sp1
Troglohyphantes excavatus
Kryptonesticus eremita
Nesticus cellulanus
Meta menardi
Metellina merianae
sp1
sp1
Lithobius sp1
sp1
Rhinolophus hipposideros
sp1
sp1
sp1
sp2
sp1
sp1
sp2
sp1
sp2
sp1
sp2
sp1
sp1
sp2
sp3
sp1
sp1
sp2
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Collembola
Collembola
Diplopoda
Diplopoda
Diplopoda
Diplopoda
Diplura
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Hymenoptera
Isopoda
Isopoda
Isopoda
Orthoptera
Pauropoda
Pseudoscorpiones
Pseudoscorpiones
Trichoptera

Symphypleona
Symphypleona
Glomerida
Chordeumatida
Polydesmida
Polydesmida
Diplura
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Stylommatophora
Stylommatophora
Stylommatophora
Hymenoptera
Isopoda
Isopoda
Isopoda
Orthoptera
Pauropoda
Pseudoscorpiones
Pseudoscorpiones
Trichoptera

Doderiidae

Campodeidae
Bolitophilidae
Chironomidae
Chironomidae
Culicidae
Limoniidae
Mycetophilidae
Mycetophilidae
Mycetophilidae
Phoridae
Sciaridae
Sciaridae
Sciaridae
Sciaridae
Sciaridae
Sciaridae
Sciaridae
Trichoceridae
Hygromiidae
Oxychilidae
Pristilomatidae
Ligiidae
Porcellionidae
Trichoniscidae
Raphidophoridae
Chthoniidae
Neobisiidae
Limnephilidae

Myriapodes (BL, 21/06/2019)

Coléoptère troglobie (BL, 21/06/2019)
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sp1
sp2
sp1
sp1
sp1
sp2
sp1
sp1
sp1
sp2
Culex pipiens
Limonia nubeculosa
sp1
sp2
sp3
sp1
sp1
sp2
sp3
sp4
sp5
sp6
sp7
sp1
sp1
Oxychilus sp1
sp1
sp1
sp1
sp1
Androniscus sp1
Troglophilus neglectus
sp1
sp1
sp1
sp1
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Séquence nostalgie
Plongée à la grotte de la Tournée (Vauchignon, 21)
Lundi 5 août 2019
Par Guillaume Cerdan
Participants : Guillemette Bouvier, Guillaume
Cerdan et Timothée Cerdan
La grotte de la Tournée !
Voilà un endroit qui a du sens pour moi !
Ce lieu, je l’ai connu il y a plus de 25 ans quand ma
mère m’emmenait avec mon frère et ma soeur, voir
le cirque du Bout du Monde. C’est pour moi un lieu
à part entière et qui a vraiment marqué mon
enfance. Quasiment chaque été nous allions jouer,
mon frère et moi, dans l’eau de la Cozanne, petite
rivière passant dans le village où se situait la
maison familiale. Et chaque été, nous voulions aller
voir la source de cette rivière. Ainsi, nous nous
retrouvions donc au Bout du Monde, sur la
commune de Vauchignon en Côte-d’Or.
Au début, nous admirions cette magnifique cascade
au centre du cirque et nous jouions dans la rivière
qui s’en écoulait. Puis au fil des années, j’appris
l’existence d’une grotte. Un endroit mystérieux qui
à première vue ne semble pas clément, d’autant plus
qu’on ne peut y entrer puisque de l’eau s’écoule de
celle-ci. Pas très avenant !
Nos efforts se concentrèrent donc sur le haut de la
cascade où nous avions créé de multiples barrages
et jouions les apprentis ingénieurs des eaux.
Mais tout de même, cette grotte !? N’est-il pas
possible d’aller y jeter un œil ? Ne pouvons-nous
pas faire un barrage ? Juste pour rire un peu !!
C’est donc sous l’oeil extrêmement inquiet de ma
mère, évidemment, que je m’enfile un jour avec une
pauvre lampe de poche et un bleu de travail dans
cette grotte. Cet été-là, où du moins à ce momentlà, je me souviens que la résurgence était à l’étiage,
et donc que l’exploration de la grotte en fut
simplifiée. Je remarquai des gravures de toutes
sortes, dont celles qui vous insultent, charmant,
ainsi que des traces noires au plafond que je ne
comprenais pas à l’époque. Egalement, je trouvai
beaucoup de papillons et d’araignées, de ceux que
Josiane, Bernard ou Daniel aiment tant contempler
et étudier.
Ce jour-là, je ne fis qu’une dizaine de mètres,
n’étant pas bien équipé et l’insistance de ma mère
encourageant mon demi-tour.
Quelques temps plus tard, je décidais donc d’y
retourner seul, avec cette fois, plusieurs lampes de
poche (toujours le modèle avec les piles 4,5 V, si si
souvenez-vous !!) et un casque. J’arrivai cette fois à
ce qui me semblait être le terminus puisque je
tombai sur un siphon. Je ne connaissais alors pas
l’existence d’autres siphons que ceux des toilettes

et fus donc surpris de constater qu’un fil, accroché à
la paroi, plongeait directement dans cette eau si
mystérieuse. Je compris bien évidement que
quelqu’un était passé et avait donc plongé ce
siphon, mais… pour aller où ???
Les années passèrent et je ne retournais que de
temps en temps dans cette grotte, surtout au
moment de l’étiage le plus extrême afin de voir si
un passage était possible mais il n’en fut rien. Je
laissais donc ça dans un coin de ma tête et me
consacrais à ma grande passion du moment :
l’escalade.
Jusqu’au jour où mon parcours d’étudiant me fit
rencontrer la personne qui me fit découvrir la
spéléologie à proprement parler : Jacques Gudefin.
De sorties en sorties, je trouvais cela terriblement
excitant et ne pouvais m’empêcher de penser à cette
petite grotte que je visitais étant petit.
C’est également durant cette période que j’ai pu
rencontrer mon ami de toujours avec qui j’ai pu
faire beaucoup beaucoup de sorties en spéléo,
canyon, via, escalade… Antoine Aigueperse.
Et naturellement, un été je lui proposai de venir
visiter cette résurgence avec moi.
Cette fois, c’était donc avec un oeil différent que je
revenais, et avec un peu plus d’expérience. Équipés
de néoprènes, l’idée était, outre la petite visite
jusqu’au siphon, de se faufiler dans une galerie
annexe que je n’avais jamais explorée. Nous fûmes
vite stoppés par un méandre très étroit et je me
souviens très bien la phrase de Toine : « Mais quel
trou de chiotte !! »
Effectivement, quelques temps plus tard,
j’apprenais qu’il avait choppé après cette sortie un
bon rhume.
Bien des années passèrent de nouveau et je laissais
cette grotte à ce qu’elle était, me préoccupant de
tout autre chose dont la venue de mon petit garçon,
Timothée.
A l’aube de ses 3 ans, je l’emmenai faire un tour au
cirque du Bout du monde, comme une sorte de
pèlerinage. Peu de temps après, je me mis un peu
plus sérieusement à la plongée souterraine et de fil
(d’ariane ?) en aiguille (dans une meule de foin !)
(il faut bien plaisanter sinon la lecture est longue),
j’apprenais les bases de la plongée sout’ et
commençais à prendre de l’assurance et de
l’expérience. L’idée de découvrir ce qui se trouvait
derrière ce siphon commençait à émerger tandis que
je voyais en moi la possibilité de m’immerger,
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suivant ce fil d’ariane qui m’avait tant fait subir de
questions.
C’est donc en ce beau jour du 5 août 2019 que je
décidai, accompagné de Guillemette et Timothée,
d’aller plonger cette fameuse résurgence. La grotte
s’ouvre sur une belle diaclase qui se poursuit
jusqu’au siphon et même derrière les siphons. Une
galerie annexe à quelques mètres de l’entrée rive
gauche part à presque 45°C horizontalement.
Je porte mes 4 L jusqu’au siphon, finis de
m’équiper et fais un dernier petit coucou à Tim et
Guigui.
La plongée de cette résurgence datant d’il y a plus
de 30 ans, je vérifie l’état du fil régulièrement ainsi
que les amarrages ; heureusement pas de frayeur,
tout se passe bien de ce côté-là. L’eau est vraiment
claire et j’en suis d’ailleurs extrêmement étonné.
Après un passage à -3 m, je sors du S1. Je retrouve
la belle diaclase du début et commence à me
déséquiper pour faciliter la progression. Finalement
rien ne se poursuit si ce n’est dans l’eau mais
curieusement je ne vois pas de fil. Je mets tout de
même la tête sous l’eau et la suite est bien par là. Je
me ré-équipe, et pose un fil avant de partir dans le
S2. Cette fois, le point bas est à -6 m et le siphon ne
fait qu’une dizaine de mètres. Je retrouve alors un
fil qui passe au-dessus d’un gros rocher puis qui
replonge dans l’eau un peu plus loin.
S3 ? Je n’aurais pas cru qu’il y en avait autant. Sur
la topo que j’ai eu l’occasion de voir il y a quelques
années, il ne me semblait pas qu’il y avait 3
siphons !?

Bref, me voilà reparti pour un petit siphon qui me
fait ressortir juste en dessous d’une trémie qui, je
dois bien l’avouer, m’a fait peur en la voyant.
Réflexe, je garde le détendeur en bouche, essaye de
reculer et observe à distance comment tous ces
rochers au-dessus de moi tiennent. Tous semblent
imbriqués les uns avec les autres et je n’ai guère le
choix si je souhaite poursuivre l’explo : je serais
contraint de passer au-dessus avec une chance sur 2
de tout faire tomber et de me retrouver coincé
derrière. L’idée ne me plaisant pas vraiment, et le
fait de ne pas avoir prévu de magazine pour
l’attente, je fais demi-tour tranquillement et regagne
petit à petit la sortie. Sur le retour, j’essaye de
prendre des photos sous l’eau avec mon téléphone
portable placé dans une pochette étanche mais, bien
malheureusement, cela ne marche pas du tout et à la
sortie je constate en toute logique que mon
téléphone a pris l’eau et est HS.
Finalement, même avec cette petite peur à la sortie
du S3, je ressors avec une immense satisfaction :
celle d’avoir répondu à la question que se posait un
petit garçon, il y a plus de 25 ans et d’avoir
concrétisé le rêve d’un ado qui se voyait de plus en
plus attiré par cette eau froide.
Bien évidement, l’aventure n’est pas terminée !
Mais d’ici là, d’autres verront le jour !!
TPST : 1 h 30

Grotte de la Tournée (GC, 05/08/2019)
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75 h dans le Berger
75 h dans le gouffre Berger
Par Félix Renaud
J’avais déjà l’intention de descendre au fond du
gouffre Berger en 2018, mais ayant, entre temps, eu
d’autres propositions, j'ai reporté ce projet pour
2019. Je me suis donc inscrit au camp international
« Berger 2019 », avec l’intention d’aller au fond.
Samedi 20 juillet
Je pars de Lyon pour arriver en début d’après-midi
au camp. Mon principal objectif est de trouver une
équipe pour descendre. Je vois avec le CAF Dijon
qui me dit qu’ils sont complets.
Rémy me propose de descendre avec une équipe de
Hongrois. J’accepte.
Dimanche 21 juillet
Je passe une journée tranquille au camp sauf un tour
du patelin avec les spéléos hongrois pour apprendre
à les connaître.
Lundi 22 juillet
En début d’après-midi, les spéléos hongrois et moimême décidons d’aller nous entraîner sur le mur
artificiel. Nous passons l’après-midi sur le mur,
entre autres en compagnie de Grégoire Limagne et
nous rentrons au camp en début de soirée. Rémy
nous indique que des personnes vont faire une
sortie d’initiation dans les Saints de Glace demain.
Il demande si des personnes sont motivées pour
aller équiper. Je décide d’aller équiper la cavité
avec Edouard. Nous rassemblons le peu de matériel
qu’il reste. Grégoire nous amène sur place. Nous
devons lui téléphoner avant 22 h pour qu’il
revienne nous rechercher.
Nous équipons le gouffre ce qui prend plus de
temps que prévu et nous ressortons vers minuit.
Nous appelons Grégoire qui devait venir nous
chercher, mais personne ne répond.
Nous rentrons donc à pied vers 1 h ou 2 h du
matin. Nous cuisinons une poignée de pâtes puis
direction dodo car demain, c’est la descente dans le
gouffre Berger pour moi.
Mardi 23 juillet
Je me réveille trop tard et je rate donc le départ avec
les Hongrois. Je me raccroche à une autre équipe
(Grégoire et son copain) qui part plus tard.
Nous entrons sous terre vers 10 h.
Nous arrivons assez rapidement à la cote de -600 m.
Grégoire et son copain ont atteint leur objectif et
décident de remonter.
Une équipe, de ce que je sais, est partie peu de
temps avant moi, donc, théoriquement, je devrais
les rejoindre rapidement. Je continue en direction

du fond car je me dis que le groupe avec lequel
j’aurais dû partir ne doit pas être loin. Au bout d’un
moment, je réalise que je ne les rattraperai pas. Je
décide donc de faire demi-tour. Mon objectif est de
rejoindre la salle des Treize car c’est un point de
passage obligé et je sais que beaucoup d’équipes
s’arrêtent là. Je suis donc assuré d’y trouver une
équipe pour finir la remontée. Je rebrousse chemin.
J’avais descendu une corde peu de temps avant de
faire demi-tour. J’aperçois rapidement une corde et
je suis persuadé que c’est celle que j’ai descendue.
Je la remonte et me retrouve dans la galerie des
Oubliés. En progressant dans cette galerie, je me
fais une entorse de la cheville. J’ai très mal et ne
peux plus avancer. Me voici donc bloqué. Comme
je pense être sur le chemin standard, j’attends le
passage d’un groupe pour qu’il déclenche un
secours. Je me fais un point chaud, m’isole du sol
avec mon kit et une corde que j’avais emportés.
Mon père m’avait fait prendre une lampe acéto avec
une bite à carbure. Ma lampe électrique a pris l’eau.
Je n’ai donc que ma lampe acéto pour l’éclairage et
pour la source de chaleur. J'appelle régulièrement
au secours pour être sûr que le groupe m’entende au
retour.
Mercredi 24 juillet
Je fais le moins de bruit possible pour pouvoir
entendre les personnes qui remontent tout en
appelant régulièrement les secours.
Mon père m’avait également fait prendre de la
nourriture : un bidon étanche de 6 L, plein de
fromage, saucisson, jambon, barres de céréales, de
nuts... et une bouteille d’eau. Je n’ai pas de montre
et peu de souvenirs de la journée. J’ai dû passer
probablement mon temps à somnoler, me réveiller,
manger… et recommencer le cycle. N’ayant pas de
montre, je n’ai aucune conscience de temps.
Jeudi 25 juillet
J'entends une voix qui m’appelle. Je réponds. Je
finis par apercevoir une lumière et une personne qui
me dit que ce sont les secours et qu’ils sont à ma
recherche. C’est un soulagement de les voir.
D’après le compte rendu du SSF, il est déjà 17 h. Je
me souviens avoir progressé avec l’aide de deux
sauveteurs avant d’être installé dans un siège puis
dans la civière. Je suis examiné par un médecin
spéléo et nourri avec une boisson chaude.
Je m’endors rapidement dans la civière.
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Vendredi 26 juillet
Les équipes de secours me ramènent en civière en
surface. Je sors vers 13 h 15 d’après le compte
rendu du SSF. Un hélicoptère m’amène à l’hôpital.
Conclusion
En conclusion, ce fut une expérience unique qui, je
l’espère, ne se reproduira pas. Attendre le passage
d’un spéléo pour déclencher mon secours sans avoir
aucune notion de temps est quelque chose de très

difficile surtout quand on reste persuadé d’être sur
le chemin du retour. Ce fut un travail mental de
chaque instant, car à aucun moment, je n'ai pensé
que j’étais dans un réseau annexe.
Voir des personnes que l’on connait lors d’un
secours est vraiment réconfortant surtout dans ce
genre de situation.
En sortant du gouffre, voir Guillaume Cerdan au
bord du trou attendant la remontée de la civière m’a
vraiment fait plaisir.
Merci à tous et pour tout !

Compte rendu officiel du secours
D’après le rapport de la 3SI

Le récit de Félix fait apparaître des imprécisions et divergences avec la réalité. Nous souhaitons donc publier un
résumé du compte rendu officiel de la 3SI. Ce récit étant à nos yeux le plus proche de la réalité des faits.

Le rassemblement international du gouffre
Berger (20 au 30 juillet 2019)

d’être particulièrement difficile. Cette performance
rassure les organisateurs sur le niveau de Félix.

Il s’agit d’un événement organisé par la
Française de Spéléologie (FFS) qui
plusieurs centaines de spéléologues
monde entier (Néerlandais, Brésiliens,
notamment, pour 2019).

Chronologie du parcours de Félix

Fédération
rassemble
venus du
Slovaques

L’objectif est de faire partager la beauté du gouffre
Berger à un maximum de personnes. Pour ce faire,
le gouffre est équipé en fixe pendant dix jours selon
les normes françaises, une radio est disposée dans
la cavité à -500 m et un bivouac est implanté au
même endroit.
L’organisation est bien rodée et un suivi de chaque
équipe qui entre dans la cavité est effectué dans un
« PC ».
Chaque personne inscrite s’engage à respecter le
règlement du rassemblement relatif à la visite du
gouffre.
Les équipes visitant la cavité se constituent soit en
amont du rassemblement soit pendant l’événement
au gré des affinités et disponibilités.
Félix
Quand il s’inscrit au rassemblement, Félix Renaud
indique qu’il est inscrit à un club prestigieux de
Lyon. En arrivant sur le site, il signale qu’il a déjà
exploré le gouffre Jean-Bernard (Haute-Savoie),
1602 m de profondeur, record du monde de
profondeur pendant 20 ans et exploré par le club
des Vulcains. Parmi ses explorateurs, figure le père
de Félix. L’exploration de ce gouffre a la réputation

-116-

Le mardi 23 juillet, à 8 h, Félix Renaud n’est pas au
rendez-vous convenu avec une équipe néerlandaise.
Il rate donc le départ et se greffe, au dernier
moment, sans leur accord, sur deux spéléologues
qui ont prévu de s’arrêter à -600 m. Il a l’intention
d’aller au fond s’il arrive à raccrocher un groupe
sous terre. A l’entrée de la cavité, il s’inscrit de
manière indépendante sur le registre des visites.
Il est un peu plus de 10 h quand Félix entame sa
descente en même temps que le binôme qu’il a
suivi. Vers 13 h 30, il passe en compagnie des deux
autres à -500 m. À 14 h 45, les 3 spéléologues
arrivent à -600 m et se font doubler par quatre
Slovaques. Alors que l’un des membres lui
déconseille vivement d’aller plus loin, Félix
continue sa descente et tente de rattraper les
Slovaques qui l’aperçoivent pour la dernière fois à
16 h.
Il n’arrive pas à avancer à leur rythme et se fait
distancer. À partir de cet instant, Félix poursuit sa
descente seul, en contradiction avec le règlement du
rassemblement qu’il a signé. Il se rend compte
rapidement qu’il n’y arrivera pas et décide de faire
demi-tour. Dans le secteur des Couffinades, il se
trompe d’itinéraire, revient sur ses pas, emprunte
une corde qui monte et s’engage dans une galerie
hors du parcours classique. Il tourne en rond, se
perd et finit par se blesser à la cheville en tombant
dans une vasque dont il a du mal à s’extraire. Ses
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vêtements sont mouillés, il est perdu, ne peut plus
bouger, il s’assoie et attend.
Selon nos estimations, sa chute remonte au mardi
en fin de journée. Selon lui, cela se serait plutôt
produit le lendemain mais il ne peut l’affirmer car il
ne dispose pas de montre. Les Slovaques qui
repassent par les Couffinades 3 h plus tard et toutes
les autres équipes descendantes ou montantes ne
l’aperçoivent pas sur le parcours classique. Cela
signifie certainement qu’il s’est déjà engagé dans le
réseau de la Cascade Oubliée, galerie connexe
connue uniquement de quelques personnes.
Félix a donné successivement trois versions des
événements. Dès lors, son récit ne peut être
totalement pris en compte. Le présent compte rendu
s’appuie sur le témoignage d’un membre du binôme
sur lequel il s’est greffé au départ et d’un
spéléologue slovaque.
Le secours
Les organisateurs interrogent les équipes qui
remontent à la surface dès le mardi soir pour savoir
si Félix a été aperçu. Ils continuent le lendemain
jusqu’à ce que les Slovaques et les équipes
suivantes indiquent ne pas l’avoir vu. Une équipe
de trois spéléos est envoyée mercredi à 8 h, par
l’organisation, pour tenter de localiser Félix sur
l’itinéraire classique. L’équipe est de retour au
camp à 22 h, affirmant n’avoir rien trouvé. Il est
décidé de déclencher l'alerte.
Dès l’alerte, il paraît évident qu’en période estivale,
les effectifs isérois ne permettront pas à eux seuls
de mener à bien cette opération de recherche. Le
CTDS demande la mise en alerte des membres du
SSF 69. Le SSF du Rhône coopère étroitement avec
la 3SI depuis quelques années.
Par la suite, il est demandé au CODIS de faire le
nécessaire pour recenser les moyens disponibles
dans les départements voisins.
L'opérationnel national du Spéléo Secours Français,
en la personne de 4 CT nationaux, prend en charge
cette mise en préalerte des départements
limitrophes.
Les besoins nécessaires en sauveteurs pour une
recherche plus complète dans le gouffre Berger et
une évacuation sont évalués à une centaine. Compte
tenu des personnes déjà engagées, il manque alors
cinquante personnes. Les CTN du SSF en trouvent
rapidement 47.
Le jeudi 25 juillet au matin, il est décidé
d'acheminer les quarante sept spéléologues
disponibles depuis l’Ardèche, la Drôme, le Rhône,
la Savoie et la Haute-Savoie. Il est aussi convenu

que les sauveteurs SSF présents dans l'expédition
en cours au gouffre Berger sont requis directement
par le préfet de l’Isère.
Pour assurer la relève du dispositif et pour faire face
à un sur-accident, il est décidé de mettre en
préalerte d’autres départements. Les CTN du SSF
trouvent trente deux sauveteurs disponibles dans la
région PACA, dans le Gard et en Lozère. En
parallèle, trente et une personnes se déclarent
disponibles en Isère et quinze en Rhône-Alpes.
Il est à noter également que plusieurs CTDS de
départements limitrophes ont recensé et organisé les
renforts en base arrière. Ces personnes ne se sont
pas déplacées et ne sont donc pas inclues dans le
présent compte rendu.
Dès le début de l’opération, il a été envisagé de
limiter la première phase de recherche de la surface
à -860 m, seule zone où Félix était censé être allé.
Deux équipes ont été formées. L’équipe engagée au
PCA commence par s’assurer que le sac à dos
contenant les affaires sèches de Félix se trouve bien
à l’entrée du gouffre Berger. La découverte de ce
sac a permis d’écarter tout égarement en surface.
Sous terre, la zone la plus profonde dans le secteur
des Couffinades est fouillée en premier. Des
plongeurs sont même engagés pour examiner les
profonds bassins de cette zone.
Dans un deuxième temps, trois équipes sont
engagées pour faire des recherches dans la galerie
de la Boue, dans la galerie Petzl à partir de -250 m
et pour inspecter la zone de -650 m à -860 m.
Les sauveteurs ont prévu de signaler chaque entrée
de galerie fouillée par une bande de rubalise
marquée de la date, de l’heure et du nom du
sauveteur ayant procédé à l’inspection.
Dans la deuxième phase de recherche, il était prévu
d’envoyer une vingtaine de sauveteurs pour fouiller
le fond.
Cette équipe aurait intégré les trois plongeurs déjà
sous terre et restés à disposition du dispositif de
recherche en attendant l’élargissement de la zone de
fouille.
Dans cette hypothèse, un camp de base aurait
certainement été aménagé à -500 m ou -860 m pour
permettre à tous de se reposer avant la remontée.
Les recherches engagées par ces premières équipes
ne donnent rien. Une pointe effectuée jusqu’au fond
ne donne rien.
Dans la matinée du 25 juillet, un spéléologue se
rend disponible au PC. Il connaît parfaitement les
réseaux découverts ces dernières années au-dessus
de la galerie principale entre -650 m et -900 m, il en
a été un des principaux explorateurs. Il forme une
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équipe qui s’engage rapidement dans la cavité. Il
s’attache en premier lieu à fouiller les réseaux
partant de la zone des Couffinades. Il répartit ses
équipiers sur différentes galeries. Une fois une zone
fouillée, il interroge ceux qui ont mené les
recherches. Lors du compte rendu d’une de ces
missions, il se rend compte que la fouille n’a pas
été complète et renvoie des sauveteurs sur cette
zone.

Il ménage donc les équipes sous terre. Cette phase
de l’évacuation s’effectue en brancard portoir
souple (BPS) : il s’agit d’une toile renforcée munie
de poignées. Ce dispositif, dans sa longueur totale,
permet de porter une victime allongée. Plié en deux,
il rend possible le transport assis. Si le transport à
l’aide du BPS s’effectue en position assise dans un
premier temps à partir de -500 m, la victime finit en
position allongée.

Félix est alors découvert à 300 m du départ d’une
grosse galerie défendue par une étroiture, terminus
de la première équipe, il est 16 h. Il se trouve dans
le réseau de la Cascade Oubliée connue uniquement
de quelques personnes. De la galerie principale du
gouffre Berger, personne ne pouvait l’apercevoir ou
l’entendre.
Trente neuf personnes réparties en cinq équipes ont
participé à cette phase de recherches.
Le rôle de ce chef d’équipe a été déterminant dans
la découverte de Félix.

En arrivant à la cote -240 m, le médecin décide
d’effectuer un bilan médical et de laisser les
sauveteurs présents doubler la civière soit pour
ressortir, soit pour se positionner dans les puits et
méandres situés au-dessus.

Quand il est découvert, Félix se plaint d’une forte
douleur à la cheville droite qui présente une grosse
déformation. Il ne peut pas poser le pied par terre. Il
a dû passer 48 h à attendre après avoir chuté dans
une vasque d’où selon la première version qu’il
donne, il a eu du mal à s’extraire. Ses vêtements
sont humides, il fait 8°C. Il a froid mais ne se plaint
pas.
Le PC est immédiatement avisé de la découverte de
Félix. Sachant que l’équipe médicale n'était pas
encore entrée sous terre et en l’absence de blessure
grave, l’équipe de recherche choisit, en avertissant
le PC, de commencer l’évacuation pour rapprocher
Félix du médecin. Dans les verticales, Félix est
alors tracté par une corde et il est porté dans les
zones qui s’y prêtent.
C’est au bivouac de -500 m que l’équipe
d’évacuation jonctionne avec l’équipe médicale, il
est 22 h 11.
Ceux qui ont participé aux recherches et à la
première phase de l’évacuation remontent alors vers
la sortie pendant que des équipes fraîches entrent
sous terre.
Quand il prend en charge la victime, le médecin sait
qu’il existe un très fort risque de devoir brancarder
Félix à partir de -240 m.

-118-

La pause dure 2 h et permet à des équipes
nouvellement entrées dans la cavité de se
positionner afin de finir d’équiper les passages
techniques jusqu’à la surface. Un brancard rigide a
été positionné à -240 m à la base des puits dès que
la découverte de Félix a été annoncée.
Compte tenu de l’impossibilité pour Félix de
prendre appui sur son pied et de son état de fatigue,
il est décidé de le conditionner dans le brancard
rigide.
La victime, harnachée dans la civière, quitte la
profondeur de -240 à 4 h 15. Elle remonte sans
difficulté le puits Aldo (44 m) et les verticales qui
lui font suite (ressauts et puits Gontard).
Au sommet du dernier puits, à -150 m, se trouve le
premier méandre, court mais très technique. Il est
franchi en 1 h. Le blessé se trouve alors au bas du
puits Garby (-140 m), il est 7 h 50.
A ce moment, il est demandé à tous les sauveteurs
encore à l'aval de la civière de la doubler. La civière
remonte le puits Garby et entame le grand méandre
long de plusieurs centaines de mètres. Il faut 3 h à
trente personnes pour permettre la sortie du
brancard de cette galerie. La cote -90 m est atteinte
à 11 h 45.
Après une dernière pause permettant à tous les
secouristes de doubler le brancard, ce dernier
commence la remontée du dernier enchaînement de
verticales pour sortir vers 13 h 10.
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Aventures dans le réseau de la Dent de Crolles
Par Patricia Gentil
Participants : Antoine Aigueperse, Patricia Gentil,
Ainsi que Batcha et Pierre Aigueperse
Toine propose à son cousin une sortie spéléo en
initiation. Le rendez-vous est pris début décembre.
La semaine précédente, en discutant avec son frère
Pierre, celui-ci souhaite aussi prendre l’air. Donc,
nous prévoyons une sortie samedi avec Batcha, le
cousin et Pierre, le frère jumeau d’Antoine.
Dimanche nous irons au ski.
Il reste à définir la cavité. Je penche pour les Saints
de Glace, ma sortie d’initiation préférée. Toine
pense à la Dent de Crolles. Nous avons fait la
boucle Guiers Mort par l’Escalier de Service dans
l’année avec un membre du SGCAF qui connaissait
bien. La boucle nous avait pris une grosse aprèsmidi. L’avantage est qu’il n’y a pas besoin de
cordes.
Pierre et Batcha arrivent le vendredi soir à Grenoble
et nous partons le samedi matin. Nous envoyons un
SMS à Guigui pour le prévenir de notre sortie, et de
la durée approximative de la sortie (10 h).
Nous arrivons vers 11 h sur le parking. Le soleil
rayonne sur les versants ensoleillés. Nous n’avons
pas froid, malgré l’ombre, car le dénivelé est
suffisant pour nous réchauffer.
Nous arrivons vers midi en bas du porche. Nous
nous équipons avec les baudriers pour accéder au
porche. Le débit de la rivière est proche de l’étiage.
Nous démarrons notre boucle par l’actif. Petite
pause collation vers 15 h, non loin de celle que
nous avons faite la fois précédente, c’est-à-dire
après avoir traversé la rivière. L’allure n’est pas
celle escomptée, et nous prévoyons de garder des
victuailles, car nous préssentons que nous aurons
potentiellement besoin de dîner sous terre. La zone
des marmites est physiquement éprouvante pour les
initiés.
Toine se souvient admirablement du chemin : des
endroits où monter ou descendre dans le méandre. Il
nous retrouve le passage, lorsque nous avançons
trop dans le méandre.
Nous arrivons à l’Escalier de Service après nous
être posé une question sur le choix entre deux
cordes, diamétralement opposées. Cet escalier, pas
évident à escalader, fatigue encore un peu plus nos
initiés. Je suis en tête, et je repère les marquages qui
indiquent la suite. Lorsque l’équipe me rejoint, il
est 21 h. Nous proposons une pause pour souffler
un peu et grignoter. Les marques nous amènent vers
un méandre, dont ni la gauche ni la droite ne
m’inspirent.
A gauche, Toine trouve des cordes : nous le
suivons. Nous arrivons via une zone avec une corde

remontante, que nous pensons être le puits Noir,
dans un méandre fossile, avec des cairns, un
marteau et des indications « TRITONS » sur une
paroi. Mais là, alors que je suis devant, je me rends
compte que nous revenons sur nos pas…
Nous repartons, cherchons une autre direction, mais
nous retombons toujours sur nos pas. Nous
proposons aux initiés de retourner au dernier point
connu de la topo : le sommet de l’Escalier de
Service. Mais il est 22 h 30 et ils commencent à
fatiguer. Je propose à Toine de les laisser se reposer
dans ce réseau fossile, relativement confortable.
Nous les installons sous couverture de survie, avec
un réchaud à disposition, et partons retrouver notre
chemin.
Retour au sommet de l’Escalier de Service. Je pars
dans une galerie qui me semble pas mal. J’invite
Toine à me suivre, pour explorer cette galerie. Nous
retrouvons le courant d’air et la galerie correspond
à la description. Nous sommes contents, car nous
n’avons pas envie de déclencher un secours. Mais
arrivés au bout, ça ne colle pas avec nos souvenirs.
Il y a pourtant une corde qui monte et qui colle avec
la topographie. Au sommet, on devrait trouver un
passage bas : mais nous ne voyons pas de traces,
pas de passage évident. Nous redescendons, jusqu’à
la galerie du courant d’air. Ça ne donne rien. Nous
traversons à la hauteur de notre galerie principale :
idem, ça se rétrécit… Nous commençons à nous
faire à l’idée que si nous ne trouvons pas le bon
passage, nous attendrons au sommet de l’Escalier
de Service pour attendre les secours que nous
espérons pour le milieu de matinée. Nous
continuons cependant à fouiller ensemble.
Au moment où nous allons abandonner, Toine se
trouve en dessous, moi au-dessus, dans le chaos. Je
vois une zone qui me semble un passage. Je
demande à Toine : « Est-ce que tu arrives à aller là
où j’éclaire ? »
Il y arrive et me crie :
« C’est là, c’est l’entrée du laminoir sableux ! ».
Nous continuons sur quelques mètres pour être
certains que c’est le bon passage. Puis nous faisons
demi-tour pour rejoindre les initiés. Il est 1 h du
matin. Nous les retrouvons vers 1 h 20. Nous leur
expliquons la situation et leur proposons de les
installer au somment de l’Escalier de Service pour
attendre l’aide que nous allons chercher.
Mais, malgré sa fatigue et son angoisse
grandissante, Pierre souhaite sortir au plus vite de
ce trou. Nous leur faisons boire du chaud et nous
repartons donc avec eux. Toine s’occupe de son
frère au plus près, en l’encourageant, car le vertige
grandit avec la fatigue. C’est long ! Mais au fur et à
mesure, il retrouve de la mobilité. Le laminoir
sableux passe finalement assez bien. Puis, c’est à la
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cascade rocheuse. Pour nous, le passage est facile
mais les pauvres initiés galèrent ! 2 h leur sont
nécessaires pour arriver en haut, exténués ! Il est
7 h du matin. Nous leur proposons de les installer
sous un point chaud, pendant que nous sortons
prévenir les secours.
Nous pensons que si le secours doit se déclencher,
ça sera vers 8 h du matin. En 30 min, nous les
installons sous un point chaud, avec le réchaud à
portée de main. Toine et moi courrons littéralement
vers la sortie pour atteindre la fin du réseau Sanguin
vers 8 h 30. Je suis devant et dit à Toine : « Tiens, il
fait jour ! »
En fait, imaginez : vous sortez du réseau Sanguin,
et là, il y a plein de spéléos en combis toutes
propres.
« Euh bonjour, oui, c’est nous qui sommes rentrés
hier, mais tout va bien, nous avons laissé nos deux
initiés au sommet de la cascade rocheuse, ils sont
cramés. Ils ont faim et froid pour l’un des deux ».
Vite, nos secouristes vont récupérer l’équipe qui
allait partir à notre recherche par l’actif. Ils se réorganisent avec les infos que nous leur donnons et
ils partent vers Pierre et Batcha.
Nous ressortons prendre nos sacs à dos et
découvrons la neige qui est tombée cette nuit. En
descendant, nous croisons Cécile et Cyril qui
montent. Arrivés en bas, nous sommes pris en
charge par un véhicule de pompiers pour les
derniers mètres pour rejoindre la méga-tente
chauffée, installée sur le parking, au bout de la
route qu’ils ont coupée.
Après quelques questions, les pompiers nous
laissent nous changer et reviennent prendre notre
pouls. Nous sommes emmenés à la caserne de
Saint-Pierre-de-Chartreuse, où on nous offre des
cafés. Il n’y a plus de croissants. Nous attendons
que le plat du camion pizza soit prêt.
Toine répond aux questions des uns et des autres.
Nos noms, dates et lieux de naissance sont écrits sur
un nombre incalculable de carnets…
Toine descend filer un coup de main pour ranger le
matériel pendant que je fais un petit somme sur le
canapé de la salle chauffée où se trouve le PC. Nous
rencontrons le maire de Saint-Pierre, qui passera la
journée sur place. Nous suivons les infos au fur et à
mesure qu’elles arrivent du trou. Une équipe est
envoyée pour déblayer les cailloux du réseau
Sanguin… En 30 min, les sauveteurs ont retrouvé le
point chaud. Ils s’occupent de la famille pour les
requinquer et les aider à sortir. Ils sortent à 13 h et
font apparemment l’ouverture du JT dominical.
Nous avons demandé à être transportés sur zone
pour les accueillir. Ils sont souriants et plutôt en
forme. Les soignants s’activent autour d’eux pour
prendre leur tension et leur poser des questions.
Puis ce sont les sauveteurs qui ont droit au même
traitement. Ensuite tout est rangé super vite. Toine
et moi récupérons la kangoo et retournons chez les
pompiers de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
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Message que Batcha a envoyé à ses copains en
sortant :
Coucou, merci pour vos messages. … L'émotion
redescend et pas de blessure. On est parti sur une
gentille initiation de 6 h dans une grotte avec un
peu de flotte. (10 h car on était grand débutant).
C’était très sympa et aussi physique. C’est très
cool de faire un week-end spéléologie avec les
cousins et de découvrir un autre monde. Manip
de cordes, assurance, un peu de rappel, de la
flotte et de la foutue montée sur corde. Vraiment
sympa.
Samedi rentré à 12 h après une heure de marche.
Au bout de 3 h, halte déjeuner à côté d'une grotte
d'eau. 4 h plus tard, on se paume un peu mais on
retrouve le chemin.
5 h plus tard passage d'une cheminée en galère
puis pause dîner (22 h). On continue et vers 2 h
(le dimanche), on s’est rendu compte que nous
étions perdus. Décision prise de Toinou de nous
laisser là avec un camp de survie pour qu’ils
puissent aller faire du repérage. Retour prévu 2
ou 3 h plus tard. Je voulais dormir sous terre,
mon vœu à été exaucé. Vers 4 h, retour de Toine
et Patou. Chemin retrouvé, on repart. On se
faufile, on grimpe, on descend. Fatiguant mais
ça le fait. ET LÀ. UNE FALAISE À GRIMPER.
Ce fut long et fatiguant. Re-pause.
Antoine décide de nous laisser là et d’aller
chercher les secours.
2 h plus tard, les secours nous récupèrent.
Pour faire simple, le guide s’est perdu. Donc
dodo sous terre en mode survival pour Pierre et
moi. On avait de la bouffe pour 8 h, pas trop
pour 24 h (idéal pour le régime) et de l'eau à
profusion (grotte spéléo oblige). Pas eu de
danger, excepté celle de faire une mauvaise
manip avec la fatigue. Rentrés samedi à 12 h, on
devait ressortir à 18 h/19 h. L’alerte a été donnée
à 2 h du matin, le dimanche. Les secours nous
ont retrouvé à 3 h de la sortie vers 10 h. Pierre
était un peu en hypothermie, plus froid, et moi
froid aux pieds mais rien de grave que du fun.
Plus de peur que de mal. Le fait de savoir qu'on
sera recherché est tout de même très rassurant !
Y’a pas à dire, les secours français sont vraiment
très très très compétents, PGHM, Grimp et
secouristes bénévoles. La communauté de
spéléologues est aussi très soudée. Les moyens
mis en œuvre aussi.
J'ai compté dix mecs sous terre et cinquante au
poste intendance/commandement avec poste
avancé et quartier général. Ils partaient sur trois
jours de recherche et, coup de bol, Antoine et
Patou sont partis devant et ont chopé les secours
au bon moment.
Voila voila. À refaire
Je vous embrasse.
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Nous retrouvons Batcha et Pierre dans les bureaux.
Un bon repas et ils nous racontent leur point de vue.
Ils ne s’attendaient pas à tout ce monde : ils
pensaient que Guigui et trois potes viendraient. Ils
ont vraiment apprécié d’être changés avec des
vêtements secs, nourris (presque gavés !) et surtout
portés dans tous les passages délicats. Même le
réseau Sanguin ne leur a pas paru difficile : c’est
dire si l’équipe 5 a été efficace !
Débriefing,
remerciements
aux
sauveteurs,
recommandations des pompiers de faire attention
sur la route au col de Porte, et nous voilà en route
pour chez nous. Nous y arrivons vers 17 h. Il nous
faut attendre que la pizzeria ouvre à 18 h pour
commander le repas ! Nous passons des coups de fil
à la famille, qui ne s’inquiétait pas, car personne
n’était au courant… Pierre et Batcha partent se
coucher après le début du repas. Nous finissons
notre assiette puis faisons de même, en mettant un
réveil pour 20 h 30, vu que Batcha rentre à Paris en
train… Là, c’est dur !
Nous nous recouchons de bonne heure… sans avoir
skié le dimanche…
Lundi matin, réveil à 5 h 50, comme d’habitude.
Les collègues n’ont pas fait le lien, je ne dis rien, et
la semaine se passe presque comme d’habitude. Je
rejoins Toine pour le déjeuner, il est allé aider au
rangement du matos à la 3SI.
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Compte rendu de l’AG
Compte rendu de l’AG du club
Samedi 14 décembre 2019
Présents : Antoine Aigueperse, Daniel et Josette Ariagno, Judicaël Arnaud (avec Zoélie, Tao et Lison), Fred
Astolfi, Fred Augey, Geneviève Barbier, Clément Baudy, Sylvie Billandon, Carole Boudy, Guillemette Bouvier,
Marie-Jo Bravais, Guillaume Cerdan (avec Timothée), Fred Chambat, Florence Colinet, Amélie Comte, Cécile
Comte, Caroline Comte, Patrick Comte, Laurence Comte, Lucille Delacour, Fred Delègue, Paul Deschamp,
Jean-Luc Dinard, Olivier Dinard, Pauline Evrard-Guespin (avec Héloïse et Antonin), Christophe Ferry, Océane
Ferry, Laure Ffrench, Estelle Forbach (avec Gabin et Louis), Daniel Fromentin, Gaby Fromentin, Patricia Gentil,
Christophe Goutailler (avec Johan), Alain Gresse, Virginie Humbert (avec César), Stéphane Kanschine, Anaïs
Kanschine (avec Zélina), Cédric Lacharmoise, Ambre Lacharmoise, Rémy Lacroix, Boris Laurent, Amandine
Pauget, Bernard Lips, Josiane Lips, Stéphane Lips, Claude Milly, Laurent Morel, Clément Morel, Cécile PerrinGouron (avec Alexis), Constance Picque, Agnès Plantier, Christine Plantier, Patrice Plantier, Gaëtan Poschmann,
Xavier Robert, Romain Roure, Anne-Claire Sargos (avec Amandine), Alexandre Schalk, Boris Sargos, Hugo
Veniat, Pauline Veniat.
Soit au total 75 personnes (en comptant les 13 bébés ou très jeunes enfants : Johan Goutailler, Zélina
Kanschine, Thimothée Cerdan, Zoélie Arnaud, Tao Arnaud, Lison Arnaud, Amandine Sargos, Héloïse Lips
Guespin, Antonin Lips Guespin, Gabin Laurent, Louis Laurent, César Roure, Alexis Laurent).
Excusés : Stéphane Dumartin, Henri Padilla, Gérard Protat, Marie-Françoise Protat, Raymond Roucairol, Karine
Salin, Rémy Bernay, Thomas Bonnand, Emilien Guichard, Judith Astolfi, Fred Alvarez, Arnaud Billoud, Cédric
Chambe, Tom Delamare, Michel Riszk, Cyril Laurent, Bernard Chirol, Christian Renaud, Félix Renaud, Greg
Claudey (20 personnes).
L’assemblée générale commence à 19 h 05 dans la
salle du gîte « Les deux Sapins » (Songieu, 01).
Bernard Lips assure le secrétariat de la séance.
Rapport du président
Avant de commencer son rapport moral, Patrick
rappelle le décès, cette année, d’Emile Cheilletz qui
faisait partie des fondateurs du club. Plutôt qu’une
minute de silence, Patrick propose que l’AG se lève
et applaudisse Emile, ce qui est fait.
Année 2019, l’année des « oppositions ».
On nous annonçait la refonte des attributions des
subventions,
leur
diminution,
voire
leur
suppression. Or celles-ci ont bien été attribuées, que
ce soit celle de la ville de Lyon (1500 €), fidèle aux
petits clubs formateurs, celle du feu CNDS (2000 €)
et même celle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(500 €). Que toutes ces structures en soient
remerciées.
« Opposition » également au niveau des secours :
Les deux nouveaux CTDA du SSF69 sont Vulcains
mais cette année, deux secours ont été déclenchés
pour des Vulcains. Ces extrêmes en disent long sur
l’implication et la pratique des membres du club.
Veillons encore plus les uns sur les autres. Soyons
vigilants. Seule la pratique assidue de la spéléologie
permet d’acquérir de l’expérience et de la
« bouteille ». Continuons à former, à apprendre,
dans la discussion, l’analyse des faits passés et des
incidents. Et surtout, accompagnons les personnes
les moins expérimentées. Celles-ci, de leur côté,
doivent tout mettre en œuvre pour acquérir leur
indépendance par les entrainements physiques, la
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connaissance du milieu souterrain et la
connaissance de leurs propres limites.
2019 nous a apporté son lot de premières en France,
d’expéditions lointaines et de sorties variées en
spéléo, en canyon, en plongée souterraine ou dans
d’autres activités de plein air : plongée en mer ou
en lac, via ferrata, escalade, randonnée et ski de
randonnée…
Les siphons du Jean-Bernard résistent à de
nouvelles explorations, mais la persévérance va
finir par payer.
En attendant, bienvenue aux nouveaux membres.
2020 est à portée de bottes ou de palmes. Profitez
de la vie ! Elle est belle et passionnante ! Bonne
spéléo !
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Rapport du trésorier
Cédric Lacharmoise, trésorier, présente le rapport
financier du 01/11//2018 au 31/10/2019 (voir
tableaux ci-après).
* Les subventions de la ville de Lyon et du CNDS
sont conformes au prévisionnel. Le club a même
bénéficié d’une subvention pour l’équipement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais rappelons que
le CNDS a été supprimé cette année pour être
remplacé par « l’Agence Nationale du Sport ». Ceci
changera peut-être la donne pour les années à venir.
Les recettes dues à des actions de bénévolat
(encadrement lors des courses en ville : LUT) ont
souffert du manque de volontaires mais rapportent
quand même 900 €.
Les abandons de frais restent importants (2481 €).
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Les produits Vulcain ont été vendus à hauteur de
834 €, en légère hausse par rapport à l’année
dernière.
Les dépenses sont à peu près conformes au
prévisionnel :
* L’Echo des Vulcains nous coûte 1733 €.
* Du matériel collectif a été acheté pour une somme
d’environ 1466 € (953 + 513 € en commande
groupée).
* Le matériel d’initiation a été remis aux normes
moyennant une dépense de 1000 €, en partie
remboursé par la location de ce matériel (369 € en
recette).
* Les subventionnements des stages se sont montés
à 551 €.
* Les dépenses de travaux au local ont été plus
importantes que prévu du fait de la nécessité de
mise aux normes de l’installation électrique et de
l’achat d’extincteurs.
En prenant en compte les variations de stock, le
réalisé est finalement positif de 695,22 € pour un
budget total d’environ 31000 €.
La trésorerie du club est d’environ 17019 €.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Rapport des commissions
Il n’y a pas de commissions structurées au club,
simplement des responsables qui prennent en
charge une partie des activités.
Matériel de progression et d’initiation (par Fred
Delègue, Stéphane Kanschine étant absent)
La fête de la Corde s’est déroulée le 16 novembre
2019 et elle a regroupé 13 personnes près du local.
Après la vérification de l’ensemble des cordes,
baudriers et autres EPI, un pique-nique dans le local
a clôturé la séance vers 15 h.
Rappelons que le matériel doit être rentré propre
après chaque sortie et que tout défaut doit être
signalé.
Le groupe entretient 9 matériels d’initiation
complets, aux normes EPI. Cette année une bonne
partie de ce matériel a été remis à neuf (voir le
réalisé budgétaire).
Le prix de location du matériel reste à 10 € par
week-end. Le prix de location des longes de via
ferrata + casque et du matériel partiel de spéléo
reste à 5 €. Le prêt du matériel aux adhérents du
groupe reste également à 5 €.
Bibliothèque (Bernard Lips)
Bernard Lips continue à tenir à jour la base de
données informatisée de la bibliothèque. Nous
avons à ce jour 6704 revues, soit sous forme papier,
soit sous forme fichier pdf. Par rapport à 2018, nous
avons 131 revues de plus.
Bernard rappelle que la base de données de la
bibliothèque est en ligne sur le site du groupe. Le
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logiciel permet de sortir la liste des revues
présentant une description et une topographie d’une
cavité donnée. Pour le moment la base de données
n'est pas directement accessible au local car le
nouvel ordinateur n'est toujours pas opérationnel.
Bernard fait deux propositions pour améliorer le
fonctionnement de cette bibliothèque :
* Mettre en place un présentoir de revues qui
permettrait à tous les intéressés de feuilleter, lors
des réunions, les dernières revues reçues.
* Permettre un accès au site du club, donc à la
partie bibliothèque, sur l’ordinateur du club, via
Internet à partir de téléphones portables des
présents à la réunion.
Echo des Vulcains (Bernard Lips)
L’Echo des Vulcains n°76 (activités 2018), 210
pages, est paru, comme d’habitude, pour le congrès
régional en avril 2019.
Le numéro 77 (activités 2019) est déjà bien avancé.
Bernard demande à recevoir l’ensemble des articles
si possible pour fin décembre et impérativement en
janvier. Le travail de pagination et de correction
demande du temps et la revue doit être éditée,
comme chaque année, pour le congrès régional.
Notre revue est toujours échangée avec de
nombreux clubs français ou étrangers, ce qui
permet d’alimenter notre bibliothèque. Bernard met
à jour, au fur et à mesure, la liste des échanges.
Produits Vulcain (Patrick Comte)
Patrick Comte continue de gérer le stock des
produits Vulcains. Il faudra renouveler le stock et
réfléchir à diversifier le catalogue en vue du
congrès UIS 2021.
Local (Patrick Comte)
Nous profitons toujours de notre local, rue Sidoine
Apollinaire. Cette année nous avons eu la visite de
la ville de Lyon début juillet dans le but de
rediscuter de la convention de mise à disposition
des locaux. Suite à diverses remarques lors de la
visite, un effort a été fait pour remettre le local aux
normes (électricité et extincteurs, évacuation des
bouteilles de gaz et de plongée, apports en
déchèterie d’affaires vétustes). Pour le moment
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l’ancienne convention reste valide. Une nouvelle
convention pour trois ans devrait être signée en
2020.
Il faudrait quelques volontaires pour faire le
ménage de temps en temps pour décharger un peu
Patrick. Attention à bien fermer les fenêtres et à
couper l’eau et le chauffage après les réunions du
mercredi soir notamment.
Le petit refuge de Samoëns reste toujours
indispensable pour continuer les explorations sur ce
massif. Patrice Plantier et Patrick Comte ont
commencé à réparer les montants de fenêtre. En
2020, il faudra refaire la peinture du chalet.
Samoëns (Stéphane Lips)
Cette année, il y a eu une importante présence des
Vulcains sur le massif (60 jours représentant 160
jours x participants). Le camp de juillet a cependant
regroupé relativement peu de personnes, ce qui est
habituel lorsque le 14 juillet tombe un samedi ou un
dimanche.
Plus de 1000 m de nouvelles galeries ont été
découvertes :
* d’une part dans le réseau Jean-Bernard dans la
galerie du Solitaire (700 m explorés et
topographiés) et dans le réseau Qui-Fil-Ou (50 m),
* d’autre part dans le réseau de la combe aux
Puaires en amont de la rivière du Pierre de Saint
Martin (296 m de galeries explorées et
topographiées).
Il y a également eu des séances de désobstruction
ou d’exploration dans les C37, C38, C39, CP32,
CP33, BA6 et dans la doline du V’Héloïse.
Les bouteilles de plongée amenées au bivouac de 900 m en 2018 n’ont toujours pas servi cette année.
Une expédition en novembre a dû être annulée à
cause de la météo. Un nouvel essai est prévu en
janvier ou février 2020.
Remarque : gestion du matériel sur le massif du
Folly
Il reste des cordes de 8 mm sur le massif. Ces
cordes ne doivent en aucun cas être utilisées en
équipement fixe. Il est suggéré de ne monter que
des cordes de 9 ou 10 mm. Fred Delègue rappelle
également qu’il est de la responsabilité de chacun
de vérifier le bon état des équipements. De manière
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générale, il est impératif d’équiper très
soigneusement dès de début de l’exploration d’une
nouvelle cavité ou d’un nouveau réseau. Il faut
également changer régulièrement les équipements
qui vieillissent.
Par ailleurs, il y a actuellement trop de matériels
personnels au refuge. Ceux qui ne montent que très
rarement devraient redescendre leur matériel ou du
moins limiter la quantité stockée au refuge. Il y a
actuellement très peu de place pour stocker le
matériel de nouvelles personnes.
Autres explorations (Stéphane Lips)
L’année 2019 a vu plusieurs très belles découvertes
dans l’Ain ou en Isère, en général derrière siphon :
* Dans la résurgence du Gît, Cédric Lacharmoise et
Séphane Lips, avec quelques autres participants
ponctuels, ont forcé la coulée stalagmitique, ancien
terminus de la cavité et exploré 400 m de galeries
avec arrêt sur S4.
* Dans la grotte de la Serve, une désobstruction
sous l’eau, effectuée par Stéphane et Cédric, a
permis de franchir le S2 et d’explorer 295 m de
galerie avec arrêt sur S3.
* Les deux mêmes plongeurs ont également fait de
la topographie dans la résurgence de Bourbou (300
m dont 80 m de première).
* Dans le Creux Mutin, Cédric a ajouté 30 m.
* Une autre plongée, de reconnaissance, a eu lieu à
la résurgence du Briay (20 m explorés).
* En revanche, il n’y a pas eu de nouvelles
explorations à la résurgence du Groin.
Enfin les Vulcains ont participé à diverses
expéditions :
* Laos avec Explo-Laos (Josiane et Bernard Lips)
* Patagonie avec Centre Terre (Laurent Morel)
* Ethiopie (Antoine Aigueperse et Patou Gentil)
* Pérou avec l’expédition « Nor Perú » (Xavier
Robert, Constance Pique, Josiane et Bernard Lips)
Canyon (Clément Baudy)
En 2019, il y a eu les comptes rendus de 38 sorties
de canyon représentant 102 journées x participants,
soit trois fois plus qu’en 2018.
Le matériel collectif de canyon est en bon état, car
il est peu utilisé, la plupart des canyoneurs ayant
leur propre matériel et leurs cordes. Ce matériel
reste cependant nécessaire en cas d'organisation de
sorties d’initiation ou de groupe.
Plongée (Romain Roure)
L'activité plongée, et en particulier la plongée
souterraine, continue à être une activité importante
du club. Il y a une vingtaine de plongeurs dont 17
plongeurs souterrains. Le compresseur a été révisé.
En 2019, il y a eu 62 évènements représentant 108
jours x participants en plongée souterraine. Il y a eu
également 19 jours de plongée en mer ou en lac
représentant 62 jours x participants. La plongée
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représente ainsi environ 13 % de l’activité totale du
club en nombre de jours x participants (9 % en
2018).
Voir les résultats en plongée d’exploration dans le
chapitre « Autres explorations ».
Plusieurs plongeurs du club font parti du SSF et
s’investissent dans les équipes secours.
Spéléo-Secours 69 (Antoine Aigueperse)
Antoine Aigueperse reste moteur dans le
fonctionnement du SSF 69.
Antoine et Bernard Lips sont toujours CTDA
(Conseillers Techniques Départementaux Adjoints)
dans le Rhône. Romain Roure et Guillaume Cerdan
ont passé avec succès leur stage de CTD et sont
donc CDTA stagiaires ce qui permettra à Bernard
Lips de se désengager vers la fin de l’année
prochaine. Antoine a cédé son mandat de président
de la commission secours du CDS 69 à Guillaume
Cerdan.
Plusieurs Vulcains sont inscrits sur les listes
secours du Rhône et plusieurs sur les listes de
l’Isère (3SI). Certains sont inscrits dans la liste
nationale des secouristes-plongeurs.
* Des Vulcains ont participé à divers exercices
secours dans les différents départements de la
région, Ain, Savoie, Haute-Savoie, Isère et
Drôme… sans compter la traditionnelle « Fin de
Semaine » début février.
En revanche, deux secours ont été déclenchés pour
des membres du club :
* Félix Renaud s’est perdu dans le gouffre Berger
et s’est fait une entorse de la cheville.
* Une équipe dirigée par Antoine Aigueperse s’est
retrouvée en retard lors d’une sortie dans le réseau
de la Dent de Crolles.
De nombreux Vulcains ont participé en tant que
sauveteurs dans le secours du Berger et ont été mis
en pré-alerte dans celui de la Dent de Crolles ainsi
que sur un autre secours (Tanne du Goliath). Enfin
de nombreux Vulcains ont participé à une
intervention en opération judiciaire dans le Rhône
pour essayer de retrouver vainement une personne.
* En 2020, comme chaque année, le 1er week-end
de février sera un week-end de formation aux
techniques secours, ouvert à tous les spéléos. Cette
année encore ce week-end se déroulera en Ardèche.
* Guillaume est chargé d’essayer d’organiser un
exercice secours dans les souterrains de Lyon dans
le cadre de validation de son stage de CTD.
* Dans le même cadre, Romain secondera Cédric
dans un exercice secours dans la résurgence du
Perthuis et gèrera l’exercice secours prévu dans
l’Ain.
Groupe des Anciens (par Claude Milly, en
l’absence de Gérard Protat)
Gérard a fêté ses 60 ans de montée sur le massif
samedi 13 juillet 2019, en invitant tous les anciens
encore en mesure de monter sur le massif.
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Claude annonce qu’ils ont repris contact avec Henri
Padilla, un ancien Vulcain, après avoir rencontré
par hasard son frère sur les sentiers de Samoëns.
Henri a failli venir à cette AG. Claude transmet son
bonjour.
Les Vulcains du « groupe de Perrache », c’est-àdire les fondateurs du club, se sont retrouvés pour
une sortie gastronomique à Lyon.
Budget prévisionnel
Cédric Lacharmoise présente le budget prévisionnel
2019 (tableau ci-après).
Nous espérons toujours une subvention de la ville
de Lyon et une de l’Agence Nationale du Sport du
même montant que les années précédentes.
De nombreuses autres recettes et dépenses restent
conformes aux prévisionnels des années
précédentes. Il faut prévoir d’acheter un peu plus de
matériel collectif, dont des cordes, cette année
(1700 € au prévisionnel).
Il faut absolument qu’il y ait assez de volontaires
pour poursuivre les actions d’encadrement de la
LUT.
Le club continue à prévoir des lignes budgétaires
importantes pour les aides aux stages (budget de
1000 €), l’achat de matériel d’initiation et de
matériel de progression, sans compter cette année
du matériel plongée. L’Echo des Vulcains reste une
dépense importante, budgétisée à 1600 €.
Le vote porte sur un budget équilibré de 27 950 €,
somme très légèrement inférieure au prévisionnel
de l’année dernière (29550 €).
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.
Cotisation du club 2021
Le bureau propose de garder la cotisation à 30 €
pour 2021 (valeur inchangée depuis 2017).
Rappelons que pour les nouveaux adhérents à la
fédération la cotisation club est réduite de 50 % la
première année (de même que pour les étudiants,
les chômeurs et les membres d’une même famille à
partir du deuxième). Enfin, le club prend à sa
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charge l’inscription au club pour les mineurs qui se
fédèrent à la FFS.
Le fait de garder la cotisation à 30 € est approuvé à
l’unanimité.
Question diverse : Secours au gouffre Berger
Stéphane Lips revient sur le secours de Félix au
Berger et sur la réunion de débriefing qui a eu lieu
fin août. Lors de cette réunion, nous avions
demandé à Félix de fournir pour l'AG une réponse à
une question. Depuis, les membres du club ont
échangé avec Félix pour, entre autres, rédiger un
article dans l'EV. Des zones de flous persistent
malgré tout et nous ne sommes pas certains que
Félix ait réellement pris conscience de son erreur.
L'AG demande donc à Félix de prévenir
systématiquement les membres du club lorsqu'il fait
une sortie sous terre. Au besoin, les membres du
club prendront attache avec l'organisateur de la
sortie pour les avertir des problèmes d'orientation
de Félix.
Informations diverses
* L’assemblée générale du CDS aura lieu vendredi
7 février 2020 dans les locaux de la FFS. Le groupe
Vulcain a 9 voix. Il faudrait donc au minimum la
présence de 9 Vulcains. Rappelons qu’il s’agit
d’une AG élective.
* Il n’y aura pas de stage formation du Rhône cette
année, pour la première fois depuis longtemps. Il y
aura peut-être cependant un simple week-end
formation.
* Le congrès régional aura lieu à Hauteville (01)
les 1er, 2 et 3 mai 2020. L’AG du CSR sera
élective.
* Il n’y aura pas de congrès national cette année.
L’AG sera, là encore, une AG élective, le lieu n’est
pas encore défini.
* Un interclub du CDS 69 sera organisé sur le
réseau du Jean-Bernard en juillet et/ou en août 2020
(visite du réseau, exploration…).
* Le congrès UIS 2021 ne se déroulera plus à
l’INSA de Lyon comme prévu mais à l’université
du Bourget du Lac en Savoie. L’ensemble des
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spéléos de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront
mobilisés pour l’organisation et le déroulement de
ce congrès.
Le changement de lieu du congrès UIS n’a aucune
conséquence sur le projet de camp pré-congrès qui
sera organisé sur le massif du Folly par le CDS 69.
Le financement du camp proviendra des
inscriptions des participants, leur nombre sera
d’une dizaine au maximum. Les membres du club
et du CDS participeront à l’encadrement des sorties.
Trente années de présidence de Patrick
Patrick Comte a été élu pour la première fois
président du GS Vulcain durant l’AG 1989… et il
continue d’assumer ce poste depuis 30 années. Il
faut bien entendu fêter cette longévité. Le secret de
ce point de l’ordre du jour a été bien gardé vis-à-vis
de Patrick. A la question d’introduction, posée par
Fred Delègue « Patrick, sais-tu depuis combien de
temps tu es président ? », Patrick répond « Je crois
29 ans ».
C’est donc avec une surprise non feinte et avec une
grande émotion qu’il accepte les remerciements de
tous les présents et le chèque cadeau obtenu grâce
aux dons de très nombreux membres du groupe.
Bernard Lips projète, sur un mode humoristique,
un petit diaporama de photos de Patrick.
L’AG est close à 21 h 15.
La soirée se poursuit dans la bonne humeur, par un
apéritif puis un repas préparé par Patrice Plantier et
Christine Plantier (excellent ragout et gauffres au
dessert).
Les plus courageux tiendront jusque vers 2 h.
Ce week-end d’AG en gîte a également permis à 16
personnes (2 équipes de 5 personnes samedi et une
équipe de 6 personnes dimanche) de visiter le
gouffre de Sutrieu.
Enfin samedi après-midi, puis dimanche matin, de
nombreuses personnes, dont la plupart des jeunes et
moins jeunes enfants, ont visité la grotte du Pic,
proche du gîte.
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Bilan financier 2018 - 2019

GS Vulcain

BUDGET PREVISIONNEL
Dépenses
Recettes
en €
en €
6 000,00
6 600,00

REEL
Dépenses
en €

Recettes
en €

6 930,50

7 611,00

680,50

4000

4 000,00

C.Ana100

Cotisations

C.Ana110

Subvention

C.Ana200

Local Lyon

200,00

746,51

-746,51

C.Ana210

Refuge Samoens

300,00

28,4

-28,40

C.Ana220

Assurance

250,00

248

-248,00

C.Ana300

Secrétariat et divers

700,00

1 249,05

-1 249,05

C.Ana400

Boîte Topo

-

-

356,4

190

-166,40

C.Ana410

Produits Vulcains

400,00

1 000,00

276

834,00

558,00

C.Ana420

Echo des Vulcains

1 400,00

100,00

1 803,26

70

-1 733,26

C.Ana430

Bibliothèque

100,00

422

353

-69,00

C.Ana500

COUPON d’initiation

250,00

250,00

260

260

0,00

C.Ana510

materiel d’initiation

200,00

200,00

1000

369

-631,00

C.Ana600

Matériel Collectif

3 700,00

965,84

33,2

-932,64

C.Ana610

dons (frais non remboursés)

2 481,05

2 481,05

C.Ana620

Commande groupé

13 040,64

-513,20

C.Ana710

Frais d’action - Camp Jeune

C.Ana720

Frais d’action - Sorties Clubs

600,00

600,00

C.Ana730

Frais d’action - AG

500,00

500,00

238,2

270

31,80

C.Ana740

Frais d’action – Congrès

200

-

133,6

160

26,40

C.Ana750

-

210,14

100

868,17

C.Ana770

Frais d'action - sortie initiation
400
Frais d'Action - Exploration
Samoens
550,00
Frais d'action – divers (fête de la
corde)
200

C.Ana7

Frais d'Action 60 ans VULCAIN

C.Ana790

Frais d'Action expe

0

0

C.Ana791

Frais d'Action prestation lut free vtt

300

800

C.Ana800

Stages

1000

C.Ana900

Bar Club

300

400

96,95

61

-35,95

29 550,00

29 550,00

30 253,66

31 653,89

1 400,23

C.Ana760

4 500,00

2 500,00
12 000,00

12 000,00

13 553,84

0,00
0,00

-210,14
-868,17
1 011,00

1 011,00
0,00
0,00

315,8

910

594,20
-551,00

551,00

Provision réserve
TOTAL
Evolution sur plusieurs années

CACE
Livret A
Caisse
Sous Total
Stock
Dettes
Créances
Total
Résultat

31/10/2013
6 158,21
3 552,31

31/10/2014
7 889,75
7 633,28

31/10/2015
6 508,95
5 779,28

31/10/2016
6 077,26
5 831,05

31/10/2017
7062,07
5874,78

31/10/2018
9141,72
5918,84

31/10/2019
11 055,13
5 963,23

9 710,52
8 477,00
2 433,52
1 795,68
17 549,68
2 073,13

15 523,03
7 101,50
7 268,47
175,2
15 531,26
-2 018,42

12 288,23
6 119,00
1 550,01
544,35
17 401,57
1 870,31

11 908,31
7 213,00
-1 935,95
450
17 635,36
233,79

12 936,85
6334
-2958,77
1704,3
18 016,38
381,02

15 060,56
6009
-3183,02
215,92
18 102,46
86,08

17 018,36
5 685,00
-7 455,55
3 549,87
18 797,68
695,22
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Compte rendu de l’AG
Budget prévisionnel 2019 - 2020
GS Vulcain

Dépenses en €

Recettes en €

Réf.

Prévisionnel

Prévisionnel

Cotisations
Subvention ville de Lyon
Subvention agence nationnale du sport
Local Lyon
Refuge Samoens
Assurance
Secrétariat et divers
Boîte Topo
Produits Vulcains
Echo des Vulcains
Bibliothèque
Coupon d’initiation
Matériel d’initiation
Matériel collectif
Dons (frais non remboursés)

6 000,00

6 600,00
1 700,00
2 000,00

C.Ana720
C.Ana730
C.Ana740
C.Ana 750
C.Ana 760
C.Ana 770
C.Ana 780
C.Ana790
C.Ana 791

Frais d’action - Sorties Clubs
Frais d’action - AG
Frais d’action – Congrès
Frais d'action - sortie initiation
Frais d'Action - Exploration Samoens
Frais d'action divers (fdlc )
Frais d'action Rééquipement siphon
Frais d'action Expe
Frais d'action Prestation ( LUT FREE VTT)

600,00
700,00
200,00
400,00
750,00
100,00
-

C.Ana800
C.Ana810
C.Ana900

Stages
Commande groupée
Bar Club

1 000,00
12 000,00
300,00

12 000,00
400,00

C.Ana900

Variation de stocks
27 950,00

27 950,00

C.Ana100

C.Ana200
C.Ana210
C.Ana220
C.Ana300
C.Ana400
C.Ana410
C.Ana420
C.Ana430
C.Ana500
C.Ana510
C.Ana600

TOTAL

La grotte du Pic (CF, 15/12/2019)
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200,00
500,00
250,00
800,00
300,00
1 600,00
100,00
250,00
200,00
1 700,00

500,00
100,00
250,00
200,00
2 500,00
600,00
500,00

200,00

400

L’AG (CF, 14/12/2019)

Synthèse des activités 2019
Synthèse des activités 2019
Par Bernard Lips
Membres actifs et fédérés :
85
(55 hommes, 30 femmes, âge moyen : 35,9 ans)
dont 18 (9 femmes et 9 hommes) de moins de 18
ans
Membres anciens
13
Membres licenciés dans un autre club
8
Total :
106
(69 hommes et 37 femmes)
Le plus jeune fédéré est Gabin Laurent (6 ans).
Le membre fédéré le plus âgé est Daniel Ariagno
(80 ans).
Cartes d’initiation utilisées :
44
(41 d’un jour et 3 de 3 jours), pour 7 femmes et 37
hommes.

(dont 54 jours x part. en exploration)
Stage plongée :
16
Participation à des stages (autre que secours,
biologie et plongée) :
18
Encadrement de stages (autre que secours, biologie
et plongée):
12
Exercices secours et stages secours :
86
Participation à un secours réel :
29
Biospéologie et scientifique (y compris stages) : 50
Expéditions à l’étranger :
226
* Nombre d’évènements en canyon :
Nombre de jours x participants :
dont classique :
dont stage :

41
106
106
0

Activités 2019
L’année 2019 a vu, une nouvelle fois, une activité
très riche. Le nombre d’évènements est en légère
diminution pour la troisième année (-4,4 %) de
même que le nombre de jours participants (-1,8 %),
le nombre de membres fédérés du club ayant
diminué de 4,5%. L’activité spéléo est également en
baisse en événements (-15 %) et en jours x
participants (-3,6 %). Inversement le temps cumulé
passé sous terre est en hausse (+37 %).
L’activité canyon est en très forte hausse,
essentiellement du fait que d’avantage de
canyonneurs font parvenir leurs comptes rendus
(+112 % en nombre d’événements et +105 % en
jours x participants).
Les activités de plongée sont en hausse pour ce qui
est de la plongée souterraine (+38 % en jours x
participants) et de la plongée en lac ou en mer
(+144 % en jours x participants).
Un évènement correspond à une équipe sur le
terrain durant une journée. La meilleure
représentation de l’activité est donnée par le
nombre de jours x participants qui tient compte du
nombre de personnes composant l’équipe.
Comme chaque année, il doit manquer un certain
nombre de comptes rendus et les valeurs données
ci-dessous sont forcément des valeurs minorées.
Nombre total d’évènements :
Nombre de jours x participants :

545
1592

* Nombre d’évènements spéléos :
TPST total (en h) :
(sans compter 76 h pour les néophytes)
Nombre de jours x participants :
Dont (en jours x participants) :
Classique :
Initiation :
Mines et souterrains :
Exploration, prospection, topographie :
Plongée en siphon :

382
3687
1085
219
28
43
222
128

* Nombre d’évènements « autres » :
91
Nombre de jours x participants :
178
Dont plongée en lac ou en mer :
93
Dont via Ferrata :
2
Dont escalade :
8
Dont cascade de glace :
7
Dont randonnée à pied :
22
Dont ski de randonnée :
20
Dont course à pied (trail) :
0
Dont canoë – kayak :
0
Dont parapente :
12
Dont service d’ordre LUT (Lyon Urban Trail) : 15
* Nombre de réunions :
Nombre de jours x participants
Dont participation congrès :
Dont divers (fête, barbecue Miribel) :
Dont AG club et CDS :
Dont autres réunions :
Temps passé en réunion :
(hors réunions hebdomadaires du club)

34
276
61
71
65
79
955 h

Cavités 2019
Cavités (155)
France (109)
Ain (16) : source du Groin, gouffre d'Antona,
résurgence du Bourbou, Fontaine Noire de Cize,
source de l'Epinglier, source du Perthuis, grottes de
Chabarotte, grotte de l'Arche, grotte de la Tiere,
grotte de Jujurieux, Creux Mutin, résurgence du
Briay, grotte du Crochet sup, grotte du Chemin
Neuf, gouffre de Sutrieu, grotte du Pic
Alpes Haute Provence (1) : aven des Cèdres
Ardèche (10) : goul du Pont, goul de la Tannerie,
grotte de Cayre-Cret, grotte de Saint-Marcel, aven
Despeysse, grotte d'Ebbou, aven d’Orgnac, aven
Rochas, grotte Nouvelle, Deux Avens
Aveyron (5) : aven de Caumiane, aven de la Bise 1,
aven de la Bise 2, aven Lacas, grotte de la Ficelle
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Bouches du Rhône (2) : résurgence de Port Miou,
grotte d’Aouste
Corse (3) : gouffre de Cast 1, grotte de Butrone,
grotte de Santa Catalina
Côte-d’Or (5) : combe aux Prêtres, gouffre de
Rochotte, grotte de la Tournée, Creux de Souci,
gouffre de la Bergerie, grotte d’En Rabot
Doubs (1) : gouffre des Ordons
Drôme (Vercors) (3) : scialet de l'Appel, grotte
Roche, scialet des Chuats
Gard (2) : résurgence de la Marmade, source de
Sauve
Isère (1) : résurgence de la Serve, grotte de
l’Aiguille
Isère (Chartreuse) (4) : grotte de la Lutinière,
gouffre Marco Polo, Guiers Mort, traversée grotte
des Masques - Mort Ru
Isère (Vercors) (5) : résurgence du Gît, gouffre
Berger, Pot 2, glacière d’Autrans, cuves de
Sassenage
Jura (5) : source du Suran, grotte des Forges,
baume de Balerne, caborne de Chambly, grotte des
Foules
Lot (5) : Trou Madame, Fond del Truffe,
résurgence du Ressel, résurgence de Landenouze,
résurgence de Grégols
Lozère (1) : aven de Can Plat
Pyrénées Atlantique (2) : gouffre de Nébélé,
réseau de la Pierre Saint-Martin
Rhône (11) : souterrain de Bonafous, grotte de
Charmont, galerie du Terrain de la Ville de Lyon,
galerie de Costabelle, grotte de Luée, grotte du
Chat, grotte du mont Verdun, souterrain du 10
montée du Chemin Neuf, souterrain des Chats,
mine de Bouilli, Grande Drainante
Saône et Loire (1) : grotte du Rabot
Savoie (6) : tanne aux Crolleurs, grotte de
Prérouge, trou de la Bête, grotte Ignorée, gouffre
Ceroui, grotte à Mandrin
Haute-Savoie (11) : gouffre Jean-Bernard, tanne à
Paccot, C37, C14, V’Héloïse, BA5, CP32, BA2,
CP16, rivière de la Diau, Moulins de glace de la
Mer de Glace
Seine (1) : Carrières de Paris
Var (1) : Baume des Anges
Vaucluse (8) : traversée aven des Neiges – aven
Julien, grotte des Fourches 1 et 2, aven de la
Pépette, aven Borel, aven Jacky, aven Autran, aven
Aubert
Etranger (46)
Chili, Patagonie (4) : grotte des 3 entrées, grotte
des 4 entrées, cueva blanca, grotte de la casacade et
plein d’entrées repérées.
Ethiopie (13) : enkuftu Debe, enkuftu Nole,
enkuftu Wachu 1, enkuftu Wachu 2, enkuftu Bube,
holqa Beke, holqa Halele, goda Warabessa, enkuftu
Kure I, enkuftu Kure II, enkuftu Kure III, holqa
Boira, holqa Gola
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Laos (13) : tham Sapong, tham Pataek, tham Done,
tham Mi Haeng, tham Kwai, Xe Bang Faï, tham
Khiew Koud, tham Khong , tham Yeung, tham
Lom, tham Hoy, tham Jok, tham Aen
Maroc (6) : ifri Temnate, ifri Imi Ouggoug, ifri
Tigmi-Ndou Akal, ifri Sghir, ifri Taghrat, Wit
Temdouine
Pérou (22) : cueva de Palestina, cueva del Amor,
cueva de Los Bambus, cueva de Cascayunga,
Cueva de Alto Miraflores, AM5, AM6, tunnel de
los Guacharos, cueva de Santa Fe, cueva de Juan
Manuel, hueco de la Llave, G1, G2, G3, G4, G5,
G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14,
tragadero de la Planura del Pico del Oro N°1,
tragadero del Pico del Oro N°1, tragadero del Oso,
cueva de Guitarrero, cueva de San Patricio
Slovénie (2) : jama Velika Pasica, jama Planina
Canyon (36)
France (36)
Ain (1) : canyon du Groin
Hautes Alpes (1) : Cascades de Buchardet La
Chapelle-en-Valgaudémar
Ardèche (1) : canyon d’Ellieux
Drôme (4) : canyon de Romezelier, canyon de
Gourance, rio Sourd, Marmites du Diable
Cantal (1) : canyon du Cornillou
Isère (7) : canyon du Neyron, canyon des Ecouges
II, canyon de la Pissarde, canyon de l'Infernet,
canyon de l'Olette, Versoud Inférieur, canyon des
Colombières
Pyrénées (1) : canyon du Maillet
Savoie (5) : canyon d’Hermillon, canyon de
Ternèze, canyon du Sierroz, canyon de Lavanche,
canyon de Taille
Haute-Savoie (7) : gorge du Saint-Ruph, canyon de
la Vogealle, canyon de la Mine, torrent de Coeur,
torrent du Crève Coeur, canyon de Montmin,
canyon d’Angon
Bouches-du-Rhône (3) : canyon du Vallon de Font
Rouge, canyon des Escaouprès, canyon de la Fauge
Drôme (6) : canyon de Sénaris, clue de Plaisians,
canyon de Chaussène, Pas de Lauzens, ruisseau des
Massonnes, rif de la Grotte de la Dame
Etranger (6)
Espagne (2) : rio Vero, canyon Gorgonchon
Suisse (4) : Wildelsigfall, Fulbach, Schiltbach,
Latrejebach
Encadrement et participation aux stages (autres
que secours)
* Bernard et Josiane Lips ont encadré trois stages
de biologie souterraine respectivement les 2 et 3
février dans les Bouches-du-Rhône, le 18 avril dans
le Vaucluse à l’occasion d’un stage formation, du
27 avril au 1er mai en Corse, sans compter le stage

Echo des Vulcains n°77

Synthèse des activités 2019
scientifique au Maroc (voir chapitre « Exploration
et activités à l’étranger).
* Josiane Lips a encadré un stage scientifique du 6
au 13 juillet à Francheville en Côte-d’Or.
* Rémi Prat a participé à un stage perfectionnement
en plongée souterraine du 6 au 13 juillet à Gréalou
dans le Lot.
* Arnaud Billoud a participé à un stage de Moniteur
recycleur du 16 au 22 septembre à Cavalaire sur
Mer dans le Var.
* Fred Astolfi et Fred Delègue ont encadré le stage
perfectionnement spéléo du Rhône le 6 et 7 avril en
Ardèche et du 27 avril au 1er mai dans le Vaucluse.
* Arnaud Billoud a participé à un stage « plongée
en fond de trou » à La Chapelle-en-Vercors sur le
Vercors du 7 au 10 juin.
Stages secours et exercices-secours
Les Vulcains ont participé à de nombreux stages et
exercices secours :
* 17 Vulcains ont participé, avec 20 autres spéléos,
au traditionnel exercice organisé le premier weekend de février (2 et 3 février) en Ardèche.
* Cyril Laurent et Cécille Gouron-Perrin, Antoine
Aigueperse ont participé, le 27 février, à une soirée
à V-Axess de Petzl organisée par la 3SI.
* Clément Baudy, Stéphane Lips et Cédric
Lacharmoise ont participé, samedi 11 mai, à
l’exercice secours spéléo plongée à la Combe aux
Prêtres (Francheville, 21).
* Antoine Aigueperse a encadré 2 soirées de
formation à la 3SI sur la gestion les 16 et 23 mai.
* Anoine Aigueperse a participé le 25 mai, avec le
SSF 68, à l’exercice secours dans les mines de
Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace.
* 11 Vulcains ont participé le 21 juin à l’exercice
secours, organisé par le SSF 69 dans les mines de
Lantigny dans le Beaujolais.
* Antoine Aigueperse, Clément Baudy, Frédéric
Delègue, Cédric Lacharmoise, Cyril Laurent, Cécile
Perrin-Gouron et Thomas Bonnand ont participé le
29 juin à l’exercice secours organisé par la 3SI au
gouffre Berger dans le Vercors.
* Clément Baudy, Arnaud Billoud et Grégory
Claudey ont participé à l’exercice secours organisé
par le SSF 74 le 14 septembre à la grotte de
Mégevette en Haute-Savoie.
* Clément Baudy, Cédric Lacharmoise et Arnaud
Billoud ont participé à l’exercice secours en
plongée organisé par le SSF le 5 et 6 octobre à la
source de Sauve dans le Gard.
* Thomas Bonnand, Guillaume Cerdan et
Guillemette Bouvier ont participé à l’exercice
secours organisé par le SSF 26 le 19 octobre au
scialet Abel dans la Drôme.
* Arnaud Billoud et Rémi Prat ont participé à un
stage de secourisme en plongée spéléo le 19 et 20
octobre à Oyonnax dans l’Ain.

* Romain Roure et Guillaume Cerdan ont suivi
avec succès le stage de Conseiller Technique du 2
au 11 novembre dans les Pyrénées Atlantiques.
* Cédric Lacharmoise a suivi le stage
transmission du 2 au 5 novembre dans les Pyrénées
Atlantiques.
* Romain Roure a suivi le stage Gestion du 30 mai
au 2 juin à Valence-sur-Baïse (32) dans le Gers.
Secours réels
* Vendredi 1er février, Antoine Aigueperse,
Frédéric Delègue, Gäetan Poschmann, Romain
Roure et Cédric Lacharmoise ont participé à la
recherche d’une personne disparue dans les Monts
d’Or, dans le cadre d’une opération judiciaire.
* Antoine Aigueperse a participé à un secours à la
dent de Crolles le 26 août suite au retard d’une
équipe.
* Cécile Perrin-Gouron, Antoine Aigueperse,
Romain Roure, Frédéric Delègue, Guillaume
Cerdan, Clément Baudy, Stéphane Lips, Cédric
Lacharmoise, Cyril Laurent, Thomas Bonnant,
Thibault De Marco, Fred Astolfi ainsi que Bernard
Lips en base arrière (et sans compter la
victime, Félix Renaud) sont intervenu dans le
secours au gouffre Berger le 25 et 26 juillet.
* Le SSF 69 a été mis en alerte le 1er décembre
suite au retard d’Antoine, Patou et de leurs deux
copains lors d’une boucle dans le réseau de la Dent
de Crolle. Cyril Laurent et Cécile Gouron-Perrin
sont engagés mais n’ont pas eu à entrer sous terre.
* Le SSF 69 a activé plusieurs fois une base arrière
(pour laquelle des Vulcains ont participé) pour faire
de la veille sur un incident dans un département
voisin ou pour faire des recensements de moyens.
Explorations en France
Cette année, contrairement aux années précédentes,
a été assez riche en résultats sur le massif du Folly à
Samoëns :
* Dans le réseau Jean-Bernard, dans la galerie du
Solitaire (756 m explorés et topographiés)
* Dans le réseau Jean-Bernard, dans le réseau QuiFil-Ou (53 m),
* Dans le réseau Jean-Bernard, au sommet du puits
de la Gourance (87 m de galeries explorées et
topographiées)
* Dans le réseau de la combe aux Puaires en amont
de la rivière du Pierre de Saint-Martin (296 m de
galeries explorées et topographiées).
Au total, ce sont donc 1192 m de nouvelles galeries
qui ont été découvertes.
Il y a également eu des séances de désobstruction
ou d’exploration dans les C37, C38, C39, CP32,
CP33, BA2, BA5 et dans la doline du V’Héloïse.
L’année 2019 a également été l’occasion de
plusieurs très belles découvertes dans l’Ain ou en
Isère, en général derrière siphon(s) :
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* Dans la résurgence du Gît, Cédric Lacharmoise et
Stéphane Lips, avec quelques autres participants
ponctuels, ont forcé la coulée stalagmitique, ancien
terminus de la cavité et exploré 400 m de galeries
avec arrêt sur S4.
* Dans la grotte de la Serve, une désobstruction
sous l’eau, effectuée par Stéphane et Cédric, a
permis de franchir le S2 et d’explorer 295 m de
galerie avec arrêt sur S3.
* Les deux mêmes plongeurs ont également fait de
la topographie dans la résurgence de Bourbou
(300 m dont 80 m de première).
* Dans le Creux Mutin, Cédric a ajouté 30 m dans
le siphon terminal.
* Une autre plongée, de reconnaissance, a eu lieu à
la résurgence du Briay (20 m explorés).
L’ensemble de ces explorations dans l’Ain et dans
l’Isère représente 825 m de découvertes et 1025 m
de topographie.
En tenant compte des résultats à Samoëns, les
membres du club ont donc exploré 2016 m de
nouvelles galeries et topographiés 2216 m.
Explorations et activités à l'étranger
* Laurent Morel a participé à l’expédition Ultima
Patagonia 2019 au Chili du 8 janvier au 8 février.
C’est sa 4ème participation à Ultima Patagonia.
* Xavier Robert, Constance Picque, Bernard Lips et
Josiane Lips ont participé à l’expédition Nor Perú
2019 du 20 août au 21 septembre. Deux zones ont
été prospectées : une zone en forêt humide dans
l’Alto Mayo à partir de Palestina (San Martín) et
une zone d’altitude (3500 à 3700 m) au-dessus de
Granada (Amazonas).
* Xavier Robert et Constance Picque résident
toujours à Lima et ont donc fait diverses activités
dans ce pays.
* Bernard et Josiane Lips ont participé à une
expédition du 27 juillet au 15 août au Laos avec
l’association Explo-Laos.
* Antoine Aigueperse et Patricia Gentil ont
participé du 14 au 29 septembre à une expédition en
Ethiopie avec la British Caving Association.
L’expédition a permis d’explorer 13 cavités dont
les 2ème et 3ème gouffre les plus profonds du pays
(respectivement), et ainsi qu’une cavité très
joliment concrétionnée.
* Josiane Lips et Bernard Lips ont encadré un stage
scientifique près d’Agadir au Maroc du 26 octobre
au 1er novembre 2019.

* 14 Vulcains ont participé au congrès national et à
diverses réunions lors du week-end de la Pentecôte
du 8 au 11 juin à la Ciotat (13).
* Bernard et Josiane Lips ont participé au congrès
de la FSE qui s’est déroulé près de Sofia en
Bulgarie du 26 au 29 septembre 2019.
Activités administratives régionales et fédérales
Niveau national
* Bernard Lips est membre du Conseil
d’Administration de la FFS. Il est membre de la
commission financière et statistique ainsi que de la
commission statut. Il est également à la direction
nationale de la CREI.
* Josiane Lips est présidente de la commission
scientifique de la fédération.
Elle reste responsable du GEB (Groupe d'Etude de
Biospéologie) et gestionnaire de son site :
(https://environnement.ffspeleo.fr/biospeologie/geb
2020B).
* Xavier Robert est au conseil technique de la
commission scientifique.
* Xavier Robert est correspondant-pays pour
l’Indonésie et les Etats-Unis et correspondantadjoint pour le Canada au niveau de la CREI.
Bernard Lips l’est pour l’Ethiopie.
* Xavier Robert est au comité de lecture de la
CREI.
* Cédric Lacharmoise est TRPS (responsable
plongée) au sein du SSF et responsable du matériel
à l’EFPS.
* Antoine Aigueperse est correspondant régional et
chargé de mission au sein du CT du SSF.
Niveau régional
* Josiane Lips est toujours membre du CA du CSR
AURA et responsable de la commission
scientifique et environnement du CSR AURA.
Niveau départemental
* Frédéric Delègue reste président du CDS 69.
* Christophe Ferry et Antoine Aigueperse sont
membres du CA du CDS 69.
* Bernard Lips et Antoine Aigueperse sont CTDS
adjoint au titre du SSF 69. Antoine a laissé le poste
de président de la commission secours du CDS 69 à
Guillaume Cerdan début décembre 2019.
* Romain Roure et Guillaume Cerdan sont CDTS
adjoint stagiaire. Guillaume est également président
de la commission secours du CDS 69 depuis début
décembre 2019.

Congrès et manifestations
Brevetés
* 7 Vulcains (en ne comptant que les fédérés au
club) ont participé au congrès régional qui s’est
tenu à Vassieux-en-Vercors le week-end du 4 et 5
mai.
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En spéléo et en canyon
Le club compte actuellement 20 brevetés FFS, une
personne ayant un double brevet, spéléo et canyon
et 2 autres un double brevet spéléo et plongée
souterraine :
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- 2 moniteurs spéléo : Bernard Lips, Thomas
Cabotiau
- 13 initiateurs spéléo : Frédéric Astolfi, Frédéric
Chambat, Estelle Forbach, Frédéric Gennérat,
Josiane Lips, Stéphane Lips, Christian Renaud,
Xavier Robert, Romain Roure, Stéphane
Kanschine, Thomas Bonnand, Julie Cheveau et
Rémy Prat
- 3 moniteurs canyon : Frédéric Chambat, Boris
Sargos, Anne-Claire Sargos
- 2 initiateurs canyon : Antoine Aigueperse,
Clément Baudy
- 2 initiateurs plongée FFS : Stéphane Lips, Xavier
Robert
- 2 CPT : Xavier Robert, Guillaume Cerdan
Sans compter d’autres brevets en-dehors du
domaine de la FFS :
En plongée
* niveau 1 FFESSM : Antoine Aigueperse,
Guillaume Cerdan, Constance Picque, Emilien
Guichard
* niveau 2 FFESSM : Stéphane Lips, Olivier Vidal,
Laurent Morel, Virginie Humbert, Marie-Jo
Bravais, Clément Baudy, Judith Astolfi, Frédéric
Astolfi
* PADI advanced : Bernard Lips, Marie-Jo Bravais
* niveau 3 FFESSM : Josiane Lips, Bernard Lips,
Xavier Robert, Romain Roure

* MF1 FFESSM : Pauline Evrard-Guespin,
Stéphane Serre, Arnaud Billloud
* MF2 FFESSM : Cédric Lacharmoise (BEES2)
* Instructeur PADI (OWSI), DEJEPS de plongée :
Cédric Lacharmoise
* Nitrox simple : Virginie Humbert
* Trimix : Romain Roure, Arnaud Billoud
en montagne et escalade
* Initiateur alpinisme (FFCAM) : Clément Baudy
* Initiateur escalade (FFME) : Clément Baudy.
Journées Nationales de la Spéléologie et du
Canyon
Cette année, 9 Vulcains ont participé à
l’encadrement des JNSC qui se sont déroulées à la
grotte du Crochet : Frédéric Delègue, Christophe
Ferry, Stéphane Dumartin, Laure Ffrench (les deux
jours), Danier Ariagno, Bernard Lips, Josiane Lips,
Stéphane Lips, Pauline Evrard-Guespin (dimanche)
Remarque
L’Echo des Vulcains n°77 regroupe le compte
rendu de l’ensemble de nos activités 2019.

Grotte de la Diau (CB, 15/09/2019)
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Activités 2019
Janvier 2019
Mardi 1er janvier
Source du Groin (Artemare, 01)
Participants : Arnaud Billoud avec Tom
Le niveau est aux trois quarts, ce qui évite d’avoir à
porter le matériel dans la pente de sable. A 500 m, il
y a trois étroitures successives. Les deux premières
passent mais la troisième pose problème. Après
cinq bonnes minutes, je ne trouve pas la position
« qui va bien » pour passer. C’est donc avec regret
mais sagesse que nous faisons demi-tour.
TPST : 1 h (-25m). (Arnaud)
Mardi 1er janvier
Gouffre d'Antona (Bohas-Meyriat-Rignat, 01)
Participants : Guillemette Bouvier, Guillaume
Cerdan
Cette fois, nous avons pris le GPS pour trouver
l’entrée du gouffre. Guillaume équipe le premier
puits puis me propose d’équiper le suivant. De fait,
j’ai besoin de beaucoup de conseils et Guillaume
reprend le relai à partir de la lucarne. Nous
descendons au fond à -111 m. C’est mon record de
profondeur. Maintenant il faut remonter. Cela
semble plus long que la descente. La fatigue se fait
sentir et il est temps d’arriver en haut. Très jolie
sortie. TPST : 3 h (Guillemette)
Mardi 1er janvier au lundi 7 janvier
Plongée à Cuba (Giron, Cuba)
Participants : Pauline Evrard-Guespin, Bernard
Lips, Josiane Lips, Stéphane Lips, Constance
Picque, Xavier Robert avec Fabien Lips ainsi
qu'Héloïse et Antonin Lips Guespin
Après une semaine touristique (avec visite de
Trinidad, balade à cheval et à vélo, PMT) petit
séjour de plongée à Giron sur les bords de la baie
des Cochons à Cuba : deux plongées par jour
pendant cinq jours pour les plus assidus (Constance
et moi), de 0 à 6 plongées en tout par personne pour
le reste de l’équipe avec garde des enfants en prime
et séances en PMT.

Plongée à Cuba (BL, 03/01/2019)

Les plongées se font du bord sur un platier de 100 à
150 m de large puis le long d’un tombant de 100 à
200 m de haut (nous nous limitions à une trentaine
de mètres de profondeur). Mer calme et visibilité
d’une trentaine de mètres avec des paysages sousmarins marqués par une profusion d’éponges,
souvent de grandes dimensions, de toutes formes et
toutes couleurs. La température de l’eau est de
27°C, ce qui permet une plongée sans néoprène
pour certains. Les plongées se font le matin avec un
intervalle d’à peine 30 min entre les deux plongées.
Photographie d’une petite centaine d’espèces de
poissons et d’environ 150 autres organismes
marins. (Bernard)
Mercredi 9 janvier
Souterrain de Bonafous (Lyon, 69)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips avec
Catherine (service des Balmes)
Toujours dans le cadre de l’inventaire
biospéologique des souterrains de Lyon, visite
mercredi matin du souterrain de la montée de
Bonafous : quelques centaines de mètres de
galeries, mises au gabarit et bétonnées, y compris
les diverticules. Récoltes intéressantes puisque 3 à 4
espèces viennent allonger la liste des espèces
présentes dans le sous-sol lyonnais. A signaler que
nous étions de retour de Cuba la veille à 20 h et
encore sous le coup d’un décalage horaire de 6 h.
TPST : 2 h 30 (Bernard)
Samedi 5 janvier
Port Miou (Cassis, 13)
Participants : Arnaud Billoud avec Pascal D., Alex
F., Cindy P., Maxence F. et Patrice C.
Le club de spéléo local doit poser des capteurs.
L’accès par le puits est donc ouvert. Il nous faut
1 h 30 pour descendre toutes les affaires jusqu’au
siphon. Plongée de 1 h 45 dans la galerie amont
(c’est tellement grand !) et un vrai gruyère. Nous
visitons plein de petites galeries annexes (80 à 100
m de fil déposé). Puis il est temps de faire demitour. Nous passons les buses du barrage. Nous voila
dans la galerie aval, c’est beaucoup plus fade…
mais l’eau est salée !
TPST : 2 h 10 de plongée (-45 m) (Arnaud)
Dimanche 6 janvier
Couloir des Pointes de Mouchillon (Belledonne,
38)
Participants : Cyril Laurent, David Parrot,
Clément Baudy
AD+. La neige est bonne et nous avons idée de
faire un couloir. Arrivés sur place, nous sommes
dans la crasse et il nous faut arriver au pied du
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couloir pour voir l'horizon. L'ascension est plutôt
simple. Un coup de piolet après l’autre et ça monte
tout seul. Le haut est plus raide. Il ne faut pas
tomber et la neige n'est pas très rassurante.
Heureusement, ça passe. Au sommet, le paysage est
magnifique au-dessus des lacs de Sept-Laux. Le
retour se fait par une boucle. (Clément)
Mardi 8 janvier au 8 février
Expédition Ultima Paragonia (Patagonie, Chili)
Participant Vulcain : Laurent Morel
Pour la 4ème fois, je participe à l’expédition Ultima
Patagonia. Voir article (Laurent)
Souterrain de Bonafous (BL, 09/01/2019)

Jeudi 10 au dimanche 13 janvier
Rémi se en place du Bivouac -900, gouffre JeanBernard (Samoëns, 74)
Participants : Frédéric Alvarez, Frédéric Delègue,
Stéphane Kanschine, Gaëtan Poschmann
Descente au bivouac -900 pour le remettre en état.
Voir article « Samoëns au jour le jour ».
TPST : 30 h 30 (Fred)
Vendredi 11 janvier
Réunion CA du CSR (Lyon, 69)
Participant Vulcain : Josiane Lips avec les
membres du CA du CSR.
Réunion à la FFS de 19 h 30 à 0 h 30. TPR : 4 h.
Samedi 12 janvier
Plongée dans le lac de Nantua (Nantua, 01)
Participants : Arnaud Billoud, Romain Roure,
Rémi Prat et Thibault de Marco
Romain souhaite se familiariser avec le recycleur.
Thibault et Rémi ont envie de travailler quelques
exercices. Je pars donc avec les deux. Vers -6 m,

Souterrain de Bonafous (BL, 09/01/2019)
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tout le monde se perd… visibilité très moyenne.
Rémi givre sur un détendeur… Stop ! Tout le
monde remonte ! Romain repart avec Thibault faire
de la balade, et moi je repars avec Rémi pour faire
des exercices. Je récupère son bloc givré et lui
donne un bloc de sécu. 1 h 30 plus tard, Rémi a
froid mais il a très bien travaillé. Il est temps de
faire surface. Nous retrouvons Romain et Thibault
qui sont déjà sortis. TPSE : 1 h 30 (-30 m) (Arnaud)
Samedi 12 janvier
Gorges du Saint-Ruph (74)
Participant : Clément Baudy
Le Saint-Ruph est la plus grosse rivière alimentant
le lac d’Annecy. Je remonte le torrent pour
m’arrêter devant une cascade de glace... La source
attendra nos piolets l'année prochaine. (Clément)
Samedi 12 janvier
Réunion de la CREI (Lyon, 69)
Participants Vulcain : Bernard Lips, Josiane Lips
Après avoir accueilli et hébergé une dizaine de
participants à la réunion vendredi soir chez nous,
nous partons au siège fédéral vers 8 h 30. Nous
sommes une bonne vingtaine à la réunion. Josiane
et moi partons avant la fin de la réunion vers 14 h,
pour partir en séjour de ski vers 16 h. TPR : 4 h
Samedi 12 janvier
Tanne à Paccot avec les Troglos (Plateau des
Glières, 74)
Participants : Stéphane Lips, Vincent Sordel avec
Hélène Mathias, Louis Coulombel et Jens Lassé
(Troglos)
Nous trouvons enfin un moment pour aller à la
Tanne à Paccot, cavité majeure du plateau des
Glières explorée par les Troglos et butant sur un
siphon. Nous sommes cinq, avec 3 kits de plongée.
Nous rentrons sous terre peu après 9 h. La descente
est agréable dans les grands puits et seul un fossile
de 200 m de long où l’on progresse à quatre pattes
nous fait transpirer un peu. Au final, nous
atteignons le siphon à -400 m relativement
rapidement. Premièresurprise : on nous avait
annoncé un siphon qui démarrait en bas d’un
ressaut de 5 m… Mais le siphon débute à ras la
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galerie. Y aurait-il plus d’eau que d’habitude ? En
tout cas, la mise à l’eau est plus facile. Avec mon
Bi 4 L dorsal, je me prépare à une plongée un peu
profonde. Si nous sommes sur une zone de
battement, il y a de fortes chances que nous soyons
sur un étage noyé important. Je plonge rapidement
avant que la visi ne se dégrade. En lieu et place du
puits attendu, je m’écrase au sol de la galerie.
J’atteins un point bas au bout de 10 m à 2,7 m de
profondeur. 10 m plus loin, je ressors la tête de
l’eau… C’est la fin du siphon. Je pose mon matos
et vai voir la suite. La galerie, d’abord en conduite
forcée de 2 m de diamètre, reprend sa belle forme
de méandre de 4 m de haut par 1,5 m de large un
peu plus loin. Au bout d’une soixantaine de mètres,
je bute sur un joli P6 de 4 m de diamètre. Le
méandre se poursuit, toujours aussi beau, au fond. Il
suffira de revenir avec une corde. Je fais un rapide
croquis de la zone. Une petite galerie suspendue me
fait espérer un shunt du siphon, mais il n’en est
rien. Dommage ! Je retrouve les autres de l’autre
côté du siphon. Ils ont attaqué un bout de topo
manquant et une escalade sur une belle coulée de
calcite. Nous décidons d’installer une corde dans le
siphon à la place du fil d’Ariane pour faciliter les
futures traversées. Ceci fait et l’escalade queutant
rapidement, il ne reste plus qu’à tout ranger et à
remonter. Cela sera fait lentement, mais sûrement,
le poids des kits n’aidant pas dans les passages un
peu techniques… Sortie de la cavité à minuit et
retour sur Lyon dans la foulée. En conclusion : une
superbe cavité, à faire et à refaire, et qui risque de
promettre encore de belles explos ! Merci à Vincent
pour l’invitation ! TPST : 15 h (Stéphane)
Dimanche 13 janvier
Massif de la Sambuy - (74)
Participant : Clément Baudy
Ski de rando sur la Sambuy, 2100 m D+ dans la
poudre. (Clément)
Vendredi 18 janvier
Cold couloir (Val de Cogne, Cogne, Italie)
Participants : Julie Cheveau avec Ivan Bergzoll
Nous profitons d’être en Haute-Savoie pour le
travail pour faire un tour en Italie, dans le val de

Cold couloir (JC, 18/01/2019)

Cogne, la météo y étant annoncée plus clémente.
Départ de l’appartement de location à 6 h 30 et
départ du parking à 7 h. La marche d’approche
s’effectue sur les pistes de ski de fond, sans neige.
En revanche, ça gèle dur et c’est tant mieux. Nous
débutons l’escalade. Les longueurs de glace
alternent avec quelques passages en neige type
goulotte. La glace est abondante, les conditions
parfaites, mais 600 m de cascade, ça finit par user
tout de même. Nous enchaînons 4 longueurs à
corde tendue pour essayer de ne pas exploser
l’horaire. Après 550 m de grimpe et 10 longueurs,
je capitule sur une cascade : je ne sens plus mes
mollets ! J’assure Ivan qui fait la dernière longueur
seul. Nous mettrons 2 h 30 à redescendre les 11
rappels (+/- bien équipés…), puis une heure à
retourner à la voiture, avec la frontale comme pour
l’aller. Arrivée au parking à 19 h. Très belle course.
Dommage que les relais soient si peu/mal équipés.
La glace était bien cassante et en second, je me suis
bien fait arrosée par des blocs de glace.
Durée de la course : 12 h (Julie)
Samedi 19 janvier
Cascade de glace (vallée de la Grave, 38)
Participant : Clément Baudy, Cyril Laurent
La neige n'est pas au rendez-vous mais le froid est
là. Direction la Grave avec Cyril pour faire
« Cartugas ». Les conditions sont top et nous
avançons assez rapidement. Vers les deux dernières
longueurs, la glace est fine... ça devient chaud
patate. Nous chopons un relais et redescendons
pour faire une autre voie. Au Mur du Polichinelle,
nous faisons deux trois longueurs mais rapidement
les bras nous disent d'arrêter. Il faudra revenir, le
potentiel est énorme. (Clément)
Samedi 19 et dimanche 20 janvier
Réunion de la Cosci (69, Lyon)
Participante Vulcain : Josiane Lips
Deux jours pour cette réunion annuelle de la Cosci
au siège de la fédération. Nous sommes une bonne
vingtaine de participants dont une dizaine hébergés
chez nous. TPR : 12 h. (Josiane)

Réunion de la CREI (BL, 12/01/2019)
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Dimanche 20 janvier
Sortie scialet de l'Appel (26)
Participants : Antoine Aigueperse, Clément
Baudy, Guillemette Bouvier, Guillaume Cerdan,
Frédéric Delègue, Stéphane Dumartin, Patricia
Gentil, Cécile Perrin Gouron
Steph et moi partons en train de Lyon à 7 h 14.
Patou et Antoine nous récupèrent à la gare et nous
partons à Fond d’Urle pour faire le scialet de
l’Appel.
Clément,
Guillaume,
Cécile
et
Guillemette, déjà sur le Vercors depuis la veille,
sont partis pour équiper la cavité. Comme souvent,
la recherche de l’entrée de la cavité prend du temps.
Le descriptif d’accès est pourtant simple mais avec
40 cm de neige, cela devient difficile. Guillaume et
Clément cherchent, creusent, font des trous dans la
neige et à force d’obstination finissent par trouver
l’entrée. Nous pénétrons dans la cavité vers
11 h 30. A la base du P11 d’entrée, le boyau est
partiellement bouché par de la neige. Clément doit
le déblayer. La progression s’effectue lentement. La
fiche d’équipement n’est pas exacte. Heureusement
Fred Chambat nous a transmis ses notes
d’équipement. Cela nous permet de ne pas faire
demi-tour rapidement. La cavité est esthétique,
propre. Le passage de la Baignoire, avec de l’eau
jusqu’aux genoux, se passe sans encombres. Nous
pique-niquons à la base du puits Jocelyne, dans des
galeries fossiles avant de faire demi-tour et de sortir
avant la nuit. Retour sur Lyon en début de soirée.
Les Grenoblois rentrent plus tôt. (Fred D.)
Jeudi 24 janvier
Choucroute des Anciens (Villeurbanne, 69)
Participants : Solange Fiorio, Gérard et MarieFrançoise Protat, Claude et Monique Milly, Daniel
et Josette Ariagno, Raymond et Michèle Roucairol,
Patrick Comte, Bernard et Josiane Lips
Réunion conviviale chez nous autour d’une bonne
choucroûte. (Bernard)
Vendredi 25 janvier
Réunion à la Dreal (25, Besançon)
Participants Vulcain : Bernard Lips, Josiane Lips
Réunion de rendu officiel du rapport de l’étude de
la faune souterraine de la Franche-Comté. Il y a une
vingtaine de participants à la réunion dont une
dizaine de spéléos. TPR : 3 h 30 (Josiane)
Samedi 26 janvier
Fontaine Noire de Cize (Cize, 01)
Participant : Arnaud Billoud, Romain Roure,
Tom, Clément Baudy
Le portail étant cassé, nous arrivons facilement au
parking enneigé. Après plusieurs plongées de
réglage, je profite d’une sortie à Fontaine Noire
pour essayer le recycleur JOKI sous terre. Bi 6l 300
bars + Joki (ça fait beaucoup pour la plongée
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Choucroute des Anciens (BL, 24/01/2019)

prévue mais je préfère être en condition réelle).
Clément part avec Romain et Tom mais sa
combinaison humide lui fait faire rapidement demitour (je ne dirai rien sur le gonflage des blocs). Il
me retrouve à 40 m de l’entrée. Je fais
tranquillement des allers-retours pour prendre en
main ce nouveau recycleur.
TPST : 1 h 10 (-6 m) (Arnaud)
Samedi 26 janvier
Résurgence du Bourbou (Neuville-sur-Ain, 01)
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips
avec Michel Dy
Les conditions sont bonnes pour plonger. L'objectif
est de commencer à lever la topographie de la
cavité. Michel nous aide à transporter le matériel à
l'extérieur. Nous sommes en Bi 7L 300 bars. La
visibilté est exceptionnelle (3 à 4 m), mais le
courant est bien fort (2,5 m3/s). Cédric et moi
levons la topographie jusqu'à la salle à 220 m de
l'entrée. C'est épique : le courant est tellement fort
que tout doit se faire en s'accrochant, et surtout,
sans lâcher le carnet ! C'est bien la première fois
que je fais autant d'oppo sous l'eau. Grâce à la visi,
nous y voyons enfin quelque chose : la galerie
débute par un grand laminoir jusqu'à 45 m, où nous
retrouvons le courant qui se perd dans un aval pour
l'instant non exploré. La galerie s'élargit ensuite
(2,5 m de large par 4 m de haut) jusqu'à un
carrefour. Un affluent arrive de la gauche (galerie
non encore explorée), mais la suite évidente est
constituée d'un grand méandre de 1,2 m de large par
5 m de haut qui zigzague jusqu'à la salle de 220 m.
Celle-ci reste à fouiller, mais le courant provient
d'un laminoir de 1 m de haut par 3 m de large en
bas de la salle, qui reste globalement horizontal
entre 26 m et - 28 m. TPST : 55 min (Steph)
Samedi 26 janvier
AG du CDS01
Participant Vulcain : Fred Delègue
Je suis invité, en tant que président du CDS69, à
assister à cette AG. (Fred)
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Février 2019
Vendredi 1er février
Opération judiciaire. Recherche d’une personne
disparue (Saint-Romain-au-Mont-d’Or, 69)
Participants Vulcain : Antoine Aigueperse,
Frédéric Delégue, Gäetan Poschmann, Romain
Roure, Cédric Lacharmoise avec le SSF69
Suite à la disparition d’une personne dans le
Beaujolais, le SSF69 est réquisitionné dans le cadre
d’une opération judiciaire pour disparition
inquiétante. Le SSF69 est chargé de fouiller les
cavités de la zone. Antoine et Vincent installent un
PC dans la mairie de Saint-Romain-auMont-d’Or.
Trois équipes se répartissent la zone de recherche.
L’ensemble des cavités connues est visité sans que
la personne ne soit retrouvée. (Antoine)
Vandredi 1er février
Goul du Pont (Bourg-Saint-Andéol, 38)
Participant : Arnaud Billoud, Romain Roure,
Thomas Bonnand, Clément Baudy
Le week-end SSF69 approche, nous ne ratons pas
cette occasion d’organiser une petite plongée en
passant. Le rendez-vous est donné pour 20 h... enfin
21 h 30. Je pars avec Thomas pour une pseudo
initiation (puisqu'il l'a déjà plongé). Nous allons au
sommet du puits puis faisons demi-tour. J'y
retourne après la sortie de Thomas, faisant demitour vers -45 m. Au sommet du puits, j’attends le
passage
de
Romain
et
Arnaud
qui
descendent. (Clément)
Samedi 2 et dimanche 3 février
Week-end de sensibilisation au secours SSF69
(Saint-Marcel-d’Ardèche, Vallon-Pont-d’Arc, 07)
Participants : Antoine Aigueperse, Frédéric
Astolfi, Frédéric Augey, Clément Baudy, Arnaud
Billoud, Guillemette Bouvier, Guillaume Cerdan,
Julie Cheveau, Grégory Claudey, Tom Delamare,
Frédéric Delègue, Cédric Lacharmoise, Cyril
Laurent, Gabriel Payet, Romain Roure, Laure
Sahmaoui, Anthony Dell'acqua avec 20 autres
spéléos du Rhône et de l’Isère.
Départ rude, et mal réveillés, pour Fred Astolfi,
Fred Augey, Loick Chamagne et moi samedi matin.
Trajet sous la pluie qui ne fera que s’intensifier

Grotte de Davouste (BL, 02/02/2019)

jusqu’à Vallon. Nous sommes les derniers arrivés et
rejoignons le reste de l’équipe dans la grotte de
Cayre Cret. Au programme, des ateliers
techniques... Au gîte, nous voyons les transmissions
et la gestion des secours en surface !
Dimanche : Réveil aux aurores et départ un peu
plus tardif que prévu pour la grotte de Saint-Marcel.
Au menu, évacuation de civière pour tout le monde.
Chaque équipe a la responsabilité d’un agrès et du
brancardage à faire. Le puits autour de l’échelle
ressemble bientôt à une fourmilière où des
araignées auraient gentiment tissé leur toile. Une
grotte animée de tant de frontales, c’est vraiment
très beau. Nous finissons un peu en retard sur le
programme mais pas suffisament pour échapper au
traditionnel lavage de matos. TPST: 16 h (Laure)
Samedi 2 et dimanche 3 février
Stage scientifique à la grotte de Davouste (13)
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips avec 10
stagiaires et Bernard Lebreton comme 3ème cadre
Arrivée au gîte de la Davouste vendredi soir.
Le stage ne démarre que samedi matin et les
stagiaires arrivent entre 9 h et 9 h 30. Vers 10 h,
nous allons à l’aven-grotte de Davouste, non loin
du gîte. Nous prélevons pendant 3 h, pour certains
dans la salle d’entrée, pour d’autres à la base du
puits dans cette cavité labyrinthique. L’après-midi
est consacré au tri des prélèvements et la soirée à un
peu de théorie. Dimanche, il reste à compléter la
base de données et à faire les photos sous les
loupes. Le stage se termine vers 15 h. Retour sur
Lyon dans la soirée. (Bernard)
Dimanche 3 février
Grotte de Charmont (Ville-sur-Jarnioux, 69)
Participants : Frédéric Delègue, Christophe Ferry
avec Jacques Romestan et Nicole Jonard (SCV)
Jacques propose d’effectuer un comptage de
chauves-souris dans la région des Pierres Dorées. Il
y a un peu de neige, le vent est glacial. L’entrée est
située dans le bois et protégée par un grillage. La
marche d’approche est courte (15 min). Après la
chatière d’entrée et un petit puits, nous arrivons
dans une petite salle ébouleuse inclinée, à -15 m
environ. Un boyau continue sur quelques mètres au
sommet d’un puits remontant. La cavité est équipée
en fixe, le matériel en place doit dater d’une
vingtaine d’années et est en très bon état. Bilan du
comptage des chiroptères : 7 petits rhinolophes, 2
grands rhinolophes et 1 murin de Natterer.
Nous ressortons vers 12 h 30. Nous retournons chez
Christophe manger, puis partons voir l’entrée d’une
mine au-dessus d’Ancy. Nous manquons de rester
bloqués sur la route menant à cette mine en raison
du verglas et nous ne trouvons pas l’entrée (neige,
broussailles...). Retour à Lyon en fin d’après-midi.
TPST : 1 h (Fred D.)
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Vendredi 8 février
AG du CDS (Lyon, 69)
Participants Vulcain : Patrick Comte, Fred
Delègue, Christophe Ferry, Bernard Lips, Josiane
Lips, Stéphane Lips, Guillaume Cerdan, Christophe
Goutailler, Emilien Guichard et Laure Sahmaoui
avec une trentaine d’autres spéléos du Rhône
L’AG se tient dans les locaux du CDOS, 28, rue
Julien à Lyon. Elle démarre vers 20 h. Tous les
votes, y compris le changement de statuts, passent à
l’unanimité. S'en suit une collation organisée par
Fred. Le groupe a offert une bouteille de crémant
« spécial 60 ans ». Après nettoyage de la salle,
dispersion des participants entre 23 h et 24 h.
TPR : 3 h. (Bernard)
Samedi 9 février
Massif de la Sambuy - (74)
Participant : Clément Baudy
Ski de rando sur la Sambuy avec mes nouveaux
skis, 3437 m D+ dans la poudre. (Clément)
Samedi 9 février
Grotte à Mandrin (Verel de Montbel, 01)
Participants : Josiane Lips et Bernard Lips avec
Laurence Bacconier, Charlotte et Morgane
Visite à but d'inventaire biospéologique. Arrivée au
col du Blanchet après quelques embouteillages vers
10 h 45 (au lieu de 10 h). Nous y retrouvons le reste
de l'équipe. Marche d’approche dans la neige. Nous
démarrons la collecte de la faune d’entrée vers
midi. Faute de néoprènes, nous nous arrêtons à la
première vasque profonde.
Nous ressortons vers 15 h 30. Le soir nous dormons
chez les Bacconniers à Bettant.
TPST : 3 h 30 (Bernard)
Dimanche 10 février
Massif de la Sambuy - (74)
Participant : Clément Baudy
Ski de rando sur la Sambuy toujours avec mes
nouveaux skis, 1500 m D+ dans la poudre.
(Clément)
Samedi 16 février
Grotte de la Lutinière (Fontanil-Cornillon, 38)
Participants : Cédric Lacharmoise et Stéphane
Lips
L'objectif était une plongée au Gît. Arrivés sur
place, nous nous rendons compte qu'il y a vraiment
trop d'eau. Nous décidons de faire un tour à la
grotte de la Lutinière à Fontanil-Cornillon (à côté
de Grenoble). Je n’avais plongé que le S1, il y a fort
longtemps. Marche d'approche : 3 min. Temps sous
terre pour accéder au S1 : 3 min. Le S1 (90 m, -17
m) est très joli, avec une roche claire et de belles
formes. L'intersiphon vers le S2 est court. Le S2 a
été exploré sur 75 m de long par Bertrand Léger
dans les années 70 avec arrêt sur grosse trémie.
Cédric le plonge seul pour revoir le terminus et en
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profite pour tirer un fil métré pour en lever la topo.
Bien qu'un peu plus technique que le S1 (passage à
-25 m et deux endroits nécessitant d'être en
déstructuré), le S2 présente de jolis volumes et de
jolies formes. D'après Cédric, la trémie terminale
pourrait être franchissable, mais la touille limite le
nombre de tentatives. Il faudra revenir pour fouiller
l'ensemble du siphon, en lever la topographie et
retenter de voir le fond. L'enjeu est important : la
Lutinière est un trop plein de la résurgence qui
draine toute la Grande Sure (~1700 m de
dénivelée). Affaire à suivre ! (Stéphane)
Samedi 16 et dimanche 17 février
Via Ferrata à Buis
Participants : famille Sargos (Amandine, AnneClaire et Boris) + le camping-car
Nous partons vendredi à 22 h pour les Baronnies.
Bivouac sur la route dans un champ près de Crest.
Le lendemain, nous poussons jusqu'à l'Eygues pour
repérer quelques canyons. Mais le moindre petit
ruisseau coule abondamment. Tant pis pour le
canyon ce week-end (nous cherchions du sec).
Nous embrayons sur une petite balade de 2 h qui
domine une rivière bien encaissée se jetant dans
l'Eygues. Il nous reste encore le temps d'aller à Buis
pour la via ferrata. Nous arrivons sur place avant
16 h, mais trop tard quand même. La via se fera à
l'ombre. Donnée en moins d'une heure, nous en
mettons quasiment deux. La via n'est pas difficile,
mais peu adaptée aux enfants. Le bivouac sur place
aurait été sympa, mais interdit, malgré notre
demande auprès de la propriétaire des lieux. Nous
nous arrêtons finalement un peu plus loin sur la
route sur un parking offrant des toilettes sèches.
Le lendemain, c'est une plus longue balade (10 km
pour 700 m de dénivelée) : le Cougoir (1214 m). Il
fait grand beau, et l'ambiance provençale est très
agréable. Temps passé en balade : 6 h (Boris)
Dimanche 17 février
Massif de la Tournette - (74)
Participant : Clément Baudy
Ski de rando sur la Tournette, 3620 m D+
(Clément)
Dimanche 17 février
Goul de la Tannerie (Bourg-Saint-Andéol, 07)
Participants : Virginie Humbert, Romain Roure
« Le week-end prochain, on plonge ! ». C’est à peu
près dans ces termes que Vie a programmé sa
reprise post César… Le matos est nickel… sauf…
la combinaison étanche de Vie qui laisse entrer
l’eau en même temps que l’air… Bref, retour sur
froid plutôt rapide, mais il n’y a plus qu’à y
retourner. (-18 m ; 49 min).
Aussitôt après la Tannerie je file au Pont « vider »
les blocs. La visibilité est exceptionnelle. Je profite
du paysage autant à l’aller qu’au retour…
(-59 m ; 41 min) (Romain)
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Dimanche 17 février
Goul du Pont (Bourg St-Andéol,
Andéol, 07)
Participants : Arnaud Billoud
Le Joki respire bien, ma config est propre.
prop Je pars
au goul du Pont pour travailler les montées et
descentes. Je n’ai pas compté le nombre d’allersd’allers
retours sinon j’aurais eu le tournis (1 h 50, -30 m).
Il me reste à trouver un moyen de fixer la boucle en
e
cas de passage sur « bail out ». (Arnaud)
Mercredi 20 février
Souterrain de Lyon : galerie du Terrain de la Ville
de Lyon et galerie de Costabelle
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips avec
Jacques Romestan, Bernard Wolf et Gérard (service
des Balmes)
Dans le cadre de l'inventaire de la faune
faun souterraine
de Lyon, visite de deux petites galeries draînantes
dans le quartier de Saint-Rambert,
Rambert, Lyon, 9ème. La
galerie « du Terrain de la Ville de Lyon » s'ouvre
dans un parc et ne développe qu'une vingtaine de
mètres. Elle est assez riche en faune (mollusques,
(m
gamares, araignées...). La galerie de Costabelle est
es
tout aussi courte mais très sèche. On y accède par
un petit puits de 3 m. Elle est plus pauvre en faune.
faun
TPST : environ 2 h 30 au total.
Jeudi 21 février au lundi 11 mars
Expédition spéléologique au Laos
Participants Vulcain : Bernard Lips, Josiane Lips
Voir article « Une expédition au Laos ». (Bernard)
Samedi 23 et dimanche 24 février
Dans les plafonds de la Gourance (réseau JeanJean
Bernard, Samoöens, 74)
Participants : Antoine Aigueperse, Frédéric
Delègue avec Arnauld Malard (SC Epia)
Exploration et 100 m de topographie dans les
galeries au-dessus
dessus du puits de la Gourance avec un
bivouac à « -500 ».Voir article « Samoëns au jour
le jour ». TPST : 26 h 30.
Dimanche 24 février
Massif de Belledonne (38)
Participants : Cyril Laurent, Clément Baudy
Tour de la Croix de Belledonne. 2350 m de D+. Il
fait
ait bien chaud, réchauffement climatique oblige.
(Clément)
Mardi 26 au samedi 1er février
Canyon du Vallon de Font Rouge, canyon des
Escaouprès,
caouprès, canyon du Fauge (amont) (13)
Participants : famille Sargos + le camping-car
camping
Après trois jours de ski, nous atteignons Marseille
après 3 h de route. Nous rejoignons le superbe
bivouac à Allauch, sur le massif du Garlaban.
Mercredi : Canyon du Vallon de Font Rouge.
Marche d'approche magnifique, canyon au soleil, et
retour par un sympathique vallon. Une belle bouse

Grotte de Mandrin (BL, 09/02/2019)

dans la garrigue marseillaise où il est recommandé
de porter un pantalon en grosse toile.
Approche : 1 h 30, descente : 3 h, retour : 1 h
Jeudi : canyon des Escaouprès.
Nous avions prévu un petit canyon le matin. Mais le
GPS nous indique un raccourci, nous faisant passer
dans des ruelles très étroites. Nous nous retrouvons
retrouvon
bloqués dans un virage en épingle, avec comme
seule issue une marche arrière de plus d'un
kilomètre et d'une pente de près de 9 %. La pente
est très forte et le camping-car
camping
donne des signes
d'épuisement. La marche arrière me lâche (c'est une
boîte auto). Le frein à main parvient in extRémi s à
stabiliser le camping-car.
car. J'essaie une dernière fois
de reculer, et ô miracle, la bête ressuscite et je
parviens dans un ultime effort rythmé par des
alarmes à me garer sur une plate-forme
plate
afin de
laisser la voie libre. Cette petite amuserie nous a
pris plus de deux heures. Nous laissons le campingcar sur place et entamons la marche d'approche.
Une demi-heure
heure plus tard, nous rejoignons le
parking aval puis atteignons rapidement les
hauteurs du vallon des Escaouprès. Le paysage est
grandiose. Une vingtaine de minutes plus tard, nous
rejoignons la véritable entrée du canyon. La
descente n'a ni intérêt technique, ni esthétique. Mais
M
le soleil donne une saveur de vacances.
Approche : 1 h, descente : 1 h, retour : 1 h.
Nous nous rendons à la Sainte-Baume.
Sainte
Nous
arrêtons le camping-car
ar au parking de Saint-Pons,
Saint
au bord du ruisseau qui coule abondamment.
Vendredi : canyon du Fauge (amont)
Nous arrivons rapidement au départ du canyon.
Amandine nous impressionne en gérant elle-même
elle
une première cascade avec départ en surplomb tout
en sifflotant.
flotant. Le fond du vallon n'est pas le plus
intéressant et nous arrivons à la grotte. Cette fois-ci
foi
Amandine a un peu d'appréhension en voyant le
vide et le noir (le puits fait 14 m). En bas, nous
faisons un rapide tour (5 min), puis ressortons à
quatre pattes
attes dans le sable vers le canyon. La suite
n'a plus d’intérêt et le retour est du genre sanglier.
sangli
Approche : 30 min, descente : 3 h, retour : 30 min.
La météo annoncée n'étant plus estivale, nous
rentrons en faisant une halte chez des amis à Aix.
(Boris)
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Samedi 2 Mars
Résurgence du Bourbou (Neuville-sur-Ain, 01)
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips,
Clément Baudy
Après 15 jours sans pluie, les conditions sont de
nouveau au rendez-vous. Nous retournons à la
résurgence du Bourbou pour finir la topographie,
équipés d'un Bi 7 L et d'un relai de 7 L (tout à 300
bars). Clément découvre la cavité et part en premier
pour filmer la galerie, mais il s'aperçoit vite qu'il est
trop léger et préfère faire demi-tour. Le film sera
pour une autre fois ! Cédric et moi attaquons la
topographie dans la salle des 220 m et arrivons
rapidement au terminus. Nous restant de l'air, nous
en profitons pour continuer la topographie en
déroulant le fil, déjà sur place dans le dévidoir
laissé par Benoit Bozon en 2014. Nous avançons
jusqu'à 300 m. La galerie est toujours horizontale,
la suite continue dans l'axe. Nous coupons le fil et
décidons de ressortir le dévidoir de Bozon. Au
retour, Cédric retire le vieux fil qui croise
régulièrement le nouveau fil installé en 2013. Je le
soutiens moralement dans la tâche. Nous galérons à
enlever le fil dans le laminoir d'entrée car les deux
fils sont éloignés l'un de l'autre et la touille est
totale... Il faut avoir confiance en son partenaire !
Nous ressortons après une heure de plongée. La
topographie de la cavité est enfin à jour et la cavité
est bien sécurisée. La reprise effective des
explorations va pouvoir commencer, avec de belles
plongées en perspectives ! (Steph)
Samedi 2 mars
Grotte de Luée, grotte du Chat, grotte du Mont
Verdun (Mont-d'Or, 69)
Participants : Arnaud Billoud et son frère Bertrand
C’est samedi il fait soleil ! Temps idéal pour faire
une balade dans les Monts d’Or. Après la visite de
la grotte de la Luée et du Chat, nous nous dirigeons
vers la grande faille. Nous ne sommes pas loin de la
grotte du Mont Verdun. J’en profite donc pour la
faire découvrir au frérot. Aller-retour en 40 min.
Temps de balade total 3 h 30. (Arnaud)
Samedi 2 et dimanche 3 mars
Tanne aux Crolleurs (Aillons-Margériaz, 73)
Participants : Frédéric Astolfi, Tom Delamare,
Gabriel Payet
Nous nous retrouvons samedi à 12 h à Sainte-Foy
pour finir de préparer le matériel. Nous arrivons
vers 18 h à la station de ski de Margériaz 1400 et
entamons la montée sur les pistes. Il ne reste que
des employés de la station. Nous entrons sous terre
vers 19 h. Notre objectif étant d’arriver à la grande
galerie pour y réaménager le bivouac du secours en
2000 et d’y dormir, nous sommes chargés, ce qui
nous retarde dans la descente. Nous ré-équipons
quelques puits et équipons en double les grands
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puits afin de gagner du temps. Nous arrivons au
bivouac vers minuit, Fred et Gabriel s’occupent de
remettre le bivouac en état pendant que je vais
chercher de l’eau plus bas. Nous nous couchons
vers 1 h 30 pour nous réveiller vers 8 h. Nous
repartons du bivouac vers 9 h 45. Nous ressortons
plus vite que nous sommes descendus et apercevons
la lumière du jour vers 16 h. Descente tranquille
jusqu’à la station et nous reprenons la route vers
17 h 30. TPST : 21 h (Tom)
Dimanche 3 mars
Sources de l'Epinglier (Poncin, 01)
Participants : Arnaud Billoud
Malgré des recherches, je ne trouve aucune info sur
cette source. Arrivé à 9 h sur place, je me prépare
tranquillement. J’entreprends une discussion plutôt
sérieuse avec l’étroiture d’entrée… Je remonte
régulièrement prendre un bain de soleil. L’eau est
froide ! C’est bon, l’étroiture est enfin adaptée pour
les « gros ». La roche se casse plutôt bien. J’ai
évacué pas mal de cailloux et fait deux débuts
d’essoufflement. Fier de mon boulot, je range mon
marteau et mon burin… Mais 5 m plus loin, j’arrive
sur un gros caillou… Pas très facile de savoir où est
la suite. Je suis dans la touille totale… Il va falloir
trouver un moyen d’enlever cette roche…
(-7 m ; 25 m) (Arnaud)
Samedi 9 mars
Têtes de Sainte-Marguerite, la Compagnie des
Glaces,
Participants : Cyril Laurent, Clément Baudy
TD 4 M3+. Cyril me propose un couloir dans le
vallon qui descend vers Briançon (en direction du
Col d'Arspine). Le projet a l'air ambitieux sur le
papier. Sur place, la difficulté n'est pas
insurmontable. En haut du couloir, nous décidons
de ne pas poursuivre jusqu’au col. Nous faisons
bien puisque nous croisons plusieurs coulées dans
le couloir... Ambiance ! (Clément)
Dimanche 10 mars
Gouffre Marco Polo (Saint-Christophe-sur-Guiers,
La Ruchère, 38)
Participants : Geneviève Barbier, Lucille
Delacour, Frédéric Delègue, Laure Ffrench avec
Cédric Pozzolini (Yogi)
Nous partons du parking Décathlon à Bron à 7 h 30
et arrivons au parking de la station de ski de fond
de la Ruchère à 9 h, Lucille arrive de son côté
depuis Grenoble. La marche d’approche est très
courte, 5 min. La cavité est humide mais propre.
Les puits s’enchaînent. L’équipement est parfois
technique mais toujours varié. Yogi fait demi-tour
rapidement à cause du froid. Nous atteignons la
cote -95 m, objectif de notre sortie. Il ne nous reste
d’ailleurs plus un seul amarrage. Nous progressons
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une trentaine de mètres dans le méandre des
Sassenageois jusqu’au premier resserrement. Après
une pause casse-croûte dans la remontée, nous
ressortons en fin d’après-midi. Nous prenons un
fort orage avec des éclairs et de la grêle au moment
du départ. Nous nettoyons le matériel dans un
ruisseau à Saint-Christophe-sur-Guiers. Retour dans
nos pénates respectives en début de soirée.
TPST : 6 h 45 (Fred)
Samedi 16 mars
Traversée de l’aven Despeysse (Saint-Marceld'Ardèche, 07)
Participants : Frédéric Augey, Stéphane Dumartin,
Laure Ffrench, avec Nicolas Baudier (organisateur
et photographe), Pierrick, Camille, Julia, Yoann
Stéphane, Frédéric et moi arrivons sur les lieux le
vendredi soir assez tard. Nous faisons rapidement
connaissance avec Nicolas, Camille, Pierrick et
Yoann. Julia nous rejoint le lendemain matin avec
d’autres spéléologues. Ces derniers feront la sortie
séparément. Samedi, après un bon petit déjeuner,
nous partons vers 10 h 30 dans l’aven. Le début est
marqué par une série de puits, de ressauts et de
passages en main courantes puis nous mangeons
avant d’entrer dans la zone labyrinthique. Nous
visitons la partie ouverte au public puis nous
sortons vers 19 h 30. TPST : 9 h (Laure)
Samedi 16 mars
Massif de la Sambuy (74)
Participant : Clément Baudy
Ski de rando sur la Sambuy 2500 m D+ (Clément)
Samedi 16 et dimanche 17 mars
Réunion du CA de la FFS (Lyon, 69)
Participant Vulcain : Bernard Lips
Réunion samedi de 9 h à 19 h et dimanche de
8 h 30 à 15 h au siège de la FFS. Cette fois-ci nous
ne déjeunons pas au restaurant mais celui-ci nous
livre les repas dans la salle. TPR : 16 h (Bernard)
Dimanche 17 mars
Massif du Beaufortain (73)
Participant : Clément Baudy
Ski de randonnée le long de la station d'Arèche
Beaufort, en direction du Grand Mont, 1700 m D+
(Clément)
Jeudi 21 mars
Souterrain de la montée du Chemin Neuf (Lyon,
69)
Participants : Fred Delègue, Josiane Lips, Bernard
Lips avec Jacques Romestan, Morgane et Catherine
(service des Balmes)
Dans le cadre de l'étude de la biodiversité des
souterrains de Lyon, nous visitons un souterrain
sous la colline de Fourvière. Ce souterrain est assez
long avec quelques belles sections et même
quelques belles concrétions. En revanche, il s'avère

Souterrain de la montée du Chemin Neuf
(BL, 21/03/2019)

assez pauvre en faune, malgré une petite circulation
d'eau. A priori il y a quand même une espèce
d'araignée qui allonge la liste des espèces observées
dans les souterrains de Lyon.
TPST : 2 h 30 (Bernard)
Samedi 23 mars
Parapente - Col de la Forclaz - (74)
Participant : Clément Baudy
Trois allers-retours depuis le bas, 30 min de vol /
2400 m D+. Superbes conditions. (Clément)
Samedi 23 mars
Résurgence de la Serve (Verna, 38)
Participants : Bernard Lips, Stéphane Lips
Pendant que Papi garde Héloïse et Antonin, Papa se
met à l’eau… L’objectif est de rééquiper la
résurgence de la Serve et de revoir le fond, afin
d’en lever la topographie. L’eau est cristalline (à
l’aller) et la plongée est un plaisir malgré les
dimensions restreintes de la cavité. Je rééquipe la
source jusqu’à son terminus actuel, à 140 m de
l’entrée du S2. La suite est un laminoir encombré
de blocs et cela vaudra le coup de revenir pour
pousser un l’explo un peu plus loin. La visi est très
médiocre au retour (< 1 m) : il faudra faire la
topographie une autre fois. Affaire à suivre !
TPST : 1 h (Stéphane)
Samedi 23 et dimanche 24 mars
Canyon de Sénaris, clue de Plaisians, canyon de
Chaussène (26)
Participants Vulcain : Yves Daniou, Amandine,
Anne-Claire et Boris Sargos
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Nous partons tous les trois vendredi soir en
camping-car à 22 h 30 et dormons à notre bivouac
près de Crest.
Samedi : Nous retrouvons Yves le lendemain, vers
midi, aux alentours de Plaisians. Après le cassecroûte, nous nous engageons dans le canyon de
Sénaris. Le débit est faible, mais suffisant pour
impressionner Amandine dans les cascades qui sont
techniques et arrosées. Elle prend froid avant la fin,
malgré nos efforts pour la garder hors de l'eau
(merci à Yves pour ses rappels guidés) et le plus
possible au soleil. TPEC : 1 h
Il fait encore jour, Yves et moi traversons la clue de
Plaisians, qui est bien plus belle de loin que de
l'intérieur. L'intérêt de la balade est très limité.
TPEC : 20 min.
En revanche, le bivouac sur la piste du retour est
super sympa.
Dimanche: Grasse matinée pour attendre que le
soleil soit au-dessus du canyon. Départ à 11 h pour
le Chaussène. Plus ouvert que le canyon de la veille
(les cascades sont au soleil) avec un débit moindre,
la descente se déroule pour le mieux. Amandine
descend ses premières cascades « arrosées » toute
seule. TPEC : 1 h.
Il ne reste rien de bien intéressant à faire dans le
coin. La menace des bouchons sur l'A7, et une
grosse charge de travail attendant Anne-Claire,
nous laissons le soleil et reprenons la route après un
pique-nique sur le parking du canyon. (Boris)
Dimanche 24 mars
Source du Suran (Loisia, 39)
Participants : Christophe Lafarge, Stéphane Lips
avec Jean-Michel Vallon (Adams)
Sur invitation de Christophe, l’objectif initial était
de plonger la résurgence de la Creuse à Véria (39).
Mais nous n’arrivons pas à ouvrir la trappe. Nous
reviendrons avec du matériel plus adéquat.
Par curiosité, nous allons voir la résurgence du
Suran à quelques kilomètres de là, sur la commune
de Loisia. Cette résurgence n’est pas censée être
plongeable, mais, oh surprise, il y a du noir derrière
des blocs… Un petit coup de masque motive une
désobstruction rapide. Le temps que Jean-Michel
s’équipe, une galerie s’ouvre devant nous. JeanMichel s’enfile dans la source. Il parcourt une
douzaine de mètres : ce n’est pas large et il est
difficile de cheminer au milieu de blocs effondrés.
Il tombe sur un très ancien fil… Mais nous n’avons
aucune idée de qui a pu avoir plongé cette source.
Les habitants du hameau nous confirment que
l’entrée s’est éboulée il y une vingtaine d’années
environ. Je m’équipe à mon tour. L’ancien fil
continue 2 m plus loin que le terminus de JeanMichel puis ça devient franchement étroit. Je
pousse quelques mètres plus loin jusqu’à un point
haut et un élargissement. Après une ultime chicane,
la galerie semble prendre une forme de laminoir
plus régulière… Je m’arrête là car mon brelage est
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branlant (ou brinquebalant, au choix) et je préfére
revenir plus tard avec une config un peu plus
adaptée. J’arrive à faire demi-tour et le retour se fait
sans encombre. Même si ce n’est pas large, il
semble y avoir peu de sections-pièges.
Au final, même si nous n’avons progressé que de
18 m (dont seulement 3 m de première ), c’est une
jolie surprise. Le siphon a un point bas à 3 m, mais
le terminus est seulement à 1,2 m de profondeur.
On peut donc espérer qu’il soit court et avoir une
jolie surprise au delà ! Vu le débit et le bassin
versant, il y a potentiellement un joli réseau à
découvrir.
Nous finissons la journée à faire le tour d’un certain
nombre de cavités très prometteuses dans le secteur,
mais qui demandent de la main d’oeuvre pour la
désobstruction. TPST : 2 x 5 min (Stéphane)
Dimanche 24 mars
Parapente - Col de la Forclaz (Haute-Savoie)
Participant : Clément Baudy
Après le vol du dimanche, j'étais obligé de
recommencer, avec deux allers-retours furtifs au
décollage de la Rorclaz (1600 m D+) pour profiter
de 20 min de vol ! (Clément)
Mardi 26 mars
Source de l’Epinglier (Poncin, 01)
Participants : Arnaud Billoud, Romain Roure
Le niveau de la source est très bas et il n’y a pas de
débit ! Après une demi-heure à pousser les cailloux,
j’arrive à franchir l’étroiture d’entrée. Je suis dans
la touille la plus totale. J’accède enfin à la fameuse
roche en millieu de galerie. Je sors un vérin
hydraulique pour essayer de la décaler sur la
gauche. Je me fais très vite rattraper par la touille au
bout de la troisième tentative loupée et je décide de
faire demi-tour… Il faudra faire une désobstruction
de l’étroiture d’entrée pour pouvoir passer
confortablement et pouvoir travailler sur le rocher
en milieu de galerie. Il faudrait également surveiller
les niveaux pour y retourner en période de crue
pour avoir de l’eau claire. (Arnaud)

Souterrain de la montée du Chemin Neuf
(BL, 21/03/2019)
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Samedi 30 mars
Résurgence du Gît (38)
Participants : Cédric Lacharmoise et Stéphane
Lips
Dsésobstruction de l’étroiture terminale avec
perçage de 6 trous. Voir article « La résurgence du
Gît ». TPST : 8 h, dont deux pauses de 5 et 10 min
respectivement... (Stéphane)
Samedi 30 mars
Galères à la Tannerie (Bourg-Saint-Andéol, 07)
Participants : Arnaud Billoud, Romain Roure
Romain : Arnaud et moi décidons de faire une
« profonde » à la Tannerie. Le matériel embarqué
est à la hauteur des ambitions. Je pars donc avec
mon recycleur, Diluant 12/50 et « quelques »
bouteilles en redondance : 12 L 300 bars en 18/45,
6 L 300 bars en 55% oxy, 6 L 300 bars en 75% oxy,
4 L à 250 bars air pour la combinaison.
Naturellement le puits étant à 700 m, le scooter
m’accompagne… L’équipement dans la vasque se
fait doucement. Les accès aux injecteurs sur le
recycleur étant sur les faux poumons, il me faut
gérer leurs accessibilités. Je pense que je ressemble
à une armoire normande… Je pars devant. Bing.
Bang. Bing. Malgré une volonté de passer par les
endroits les plus larges, je souffre de
ralentissements imposés par la galerie. Même avec
le scooter à basse vitesse, je me retrouve à l’arrêt
régulièrement sur les premières dizaines de mètres.
Arrivé à la cloche (60 m de l’entrée), je me dis que
je ralentis trop Arnaud. De plus, le plaisir n’est pas
là… Je sais qu’il y a un passage juste après ou je
pourrai me garer sur la gauche et laisser passer
Arnaud. Cela fait 12 min que nous nous sommes
immergés… D’habitude à la palme, nous mettons 5
min sans forcer.
Après avoir laissé passer Arnaud, j’essaie de passer
sans enlever les bouteilles de sécu. Je me
contorsionne tout en gardant une main sur un
détendeur de secours, et l’autre sur l’injecteur
d’oxy. Je finis par passer, mais la respiration
commence à être plus rapide. Je me pose 30 sec,
fait un rinçage de la boucle, et descends dans le
canyon pour dire à Arnaud que je décide de faire
demi-tour et qu’il peut continuer un peu. J’attends
de voir disparaître ses lumières. Je remonte le
canyon. Finalement Arnaud est déjà de retour. Je
redémarre le scooter et paf ! Le sécateur décide de
faire un tour dans l’hélice… Je coupe la batterie.
J’essaie de dénouer… Je finis par couper. Je laisse
Arnaud passer et me glisse dans la chicane qui m’a
fait galérer à l’aller. Ça coince… Je force… Ca
passe ! Je vois Arnaud, qui m’attendait, repartir. Ma
respiration est un peu rapide. Je fais à nouveau un
bon rinçage à l’oxy. Je m’engage dans le bout de
galerie qui remonte à la cloche, mais visiblement
pas du bon côté… Je bloque. Je suis coincé… Je
tente de reculer sans succès. Je force… Ca ne bouge
pas… Il faut que je me décale à gauche. Je tire et

pousse sur tout ce que je peux. Je racle la
carrosserie du CCR sur bien 1 m 50 à 2 m de
galerie. Une fois dégagé, l’essouflement est proche.
Je suis à -2 m. Je me pose. Immobile, le calme
respiratoire revient. Je rejoins Arnaud et nous
reprenons la direction de la sortie…
TPST : 36 min de « presque » galères.
Analyse à chaud : objectif trop ambitieux.
Analyse à froid : un recycleur avec des injecteurs
indépendants et des faux poumons dorsaux serait
plus adapté.
Ma décision de faire demi-tour a été la bonne.
Arnaud : Pour moi, l’objectif est de -124 m. Pour
Romain l’objectif est -70 m. je m’équipe donc en
configuration plongée profonde ! Je pars avec
4 blocs de sécurité un 12/57 un 20/43 un 50 % et un
80 %. Les blocs les plus proches de moi sont bien
positionnés. En revanche, les deux autres blocs sont
beaucoup trop bas et frottent. J’arrive à la fameuse
chicane, Romain me laisse passer mais je suis
complètement bloqué avec mes blocs trop bas !
Après deux tentatives, je fais marche arrière et je
dépose les deux blocs en question. Je décide donc
d’avorter la plongée profonde mais j’ai assez de gaz
pour me balader dans la galerie horizontale.
Romain me fait signe de continuer. Je passe donc la
chicane puis le canyon et l’étroiture. J’attends de
l’autre côté. Ne le voyant pas arriver je me doute
qu’on s’est mal compris. Je décide donc de faire
demi-tour. Romain est en train de jouer avec son
sécateur et son scooter. Je décide de rentrer avec
lui. A deux, c’est toujours mieux. Il faut savoir faire
demi-tour.
(Romain et Arnaud)
Samedi 30 mars
Goul de la Tannerie, goul du Pont (Bourg-SaintAndeol, 07)
Participants : Arnaud Billoud, Romain Roure avec
Rémi Prat et Thibaut
Premièreplongée souterraine pour Rémi et Thibault.
Thibault plonge avec Romain. Je plonge avec Rémi
pour une première plongée à la Tannerie. Allerretour à 150 m en 45 min avec visite des galeries
annexes sur le retour. Une bonne heure plus tard
immersion au Goul du Pont. Aller-retour à -40 m
avec retour depuis le haut du puits sans visibilité…
TPST : 2 h (Arnaud)
Samedi 30 mars
Parapente et vélo (Annecy, 74)
Participant : Clément Baudy
Vol du matin pour profiter des conditions calmes du
matin. 1100 m D+ pour monter sur l'Arclosan où
des cavités s'ouvrent d'ailleurs sur le chemin.
Décollage improvisé dans la pente car bloqué par la
neige encore trop présente vers le sommet. L'aprèsmidi, 104 km de vélo autour du Lac d'Annecy en
passant par des cols, 1500 m D+. (Clément)
Samedi 30 et dimanche 31 mars
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Pas de Lauzens, ruisseau des Massonnes, rif de la
Grotte de la Dame
Participants Vulcain : Yves Daniou, Amandine,
Anne-Claire et Boris Sargos
Vendredi : Nous partons comme d'habitude le
vendredi soir, vers 22 h. Nous retrouvons notre
bivouac à 10 km de Crest.
Samedi : Nous retrouvons Yves au parking du Pas
de Lauzens : un verrou traversé par une petite route
et un mini canyon. Nous traînons pour laisser le
temps au soleil de réchauffer le fond du canyon.
Nous équipons en fixe la cascade. Yves descend en
premier, puis nous guidons Amandine dans cette
cascade de tuf qui « mouille ». Nous pataugeons
dans des gros gours et remontons par un pierrier
puis récupérons la corde laissée en fixe.
TPEC : environ 1 h
Nous dirigeons le convoi vers le ruisseau des
Massonnes et pique-niquons au soleil. Le canyon
est esthétique, avec un petit débit correct.
TPEC : 1 h environ.
Le soir, nous dormons sur place afin de profiter de
la quiétude des lieux.
Dimanche : Nous arrivons à l'heure idéale pour le
rif de la Grotte de la Dame, constitué, lui aussi, d'un
verrou coupé par deux cascades. C’est petit, mais
mignon, avec une cascade finale en tuf de 20 m qui,
à notre grande surprise, n’est plus équipée suite à
un vol d'amarrages. Yves improvise un amarrage
décalé grâce à un bout de nouille à couper.
Amandine et moi descendons cette cascade
glissante ensemble, chacun avec notre corde.
TPEC : 1 h 30 environ, en tenant compte du temps
perdu à rééquiper la dernière cascade. (Boris)

Dimanche 31 mars
Rio Vero (Lecina, Espagne)
Participants : Antoine Aigueperse, Patricia Gentil
Canyon : Rio Vero
Départ de Lecina à pied à 11 h 30 (le temps de
prendre le petit déj, de s’équiper…). Arrivée au
début du rio environ 30 min plus tard. Balade
aquatique rythmée par les cadavres de grenouilles,
un de chauve-souris, des feuilles fossilisées, des
couleurs superbes, une balançoire pour surveiller
les rapaces depuis la falaise. Le niveau d’eau est
bas. A 16 h, nous pique-niquons avec vue sur
Alquézar. Nous commençons à rentrer à pied,
Manon vient nous chercher pour nous ramener à
Lecina. TPSC : 5 h (Antoine)
Vendredi 29 au dimanche 31 mars
Les Catacombes de Paris (Paris, 75)
Participants : Nicolas Aimain, Frédéric Alvarez,
Cédric Chambe, Anaïs Debourg, Tom Delamare,
Frédéric Delègue, Stéphane Kanschine, Gabriel
Payet, Laure Sahmaoui
Entrée sous terre vendredi soir vers 22 h après notre
arrivée à Paris en train. Nous ressortons dimanche
vers midi après deux nuits passées dans ce
magnifique labyrinthe. Nous parcourons beaucoup
de distance du sud au nord de Paris.
TPST : 38 h (Laure)

Dimanche 31 mars
Parra-randonnée (Sulens, 74)
Participant : Clément Baudy
Balade sur le massif de Sulens, à courir en short sur
la crête à côté des skieurs en peau de phoque.
Descente en parapente jusqu’à la voiture. Vivement
la semaine pour me reposer. (Clément)
Dimanche 31 mars
Résurgence de la Marmade (Monclus, 30)
Participants : Arnaud Billoud avec Mowgli et
Pascal D.
Mowgli et Pascal souhaitent faire des exercices
avec leur nouveau CCR. Moi je me balade en
scooter. Les conditions d’entrée sont top !
Cavité magnifique avec des grands volumes. Très
belle visi. C’est légèrement laiteux après une heure
de plongée.
Retour surface pour tout le monde. (-33 m ; 330 m)
TPST : 1 h (Arnaud)
La source du Suran (CL, 24/03/2019)
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Dimanche 2 avril
Canyon Gorgonchon (Lecina, Espagne)
Participants : Antoine Aigueperse, Patricia Gentil
Le plus long, c’est la route : pause « boulangerie »,
pause « vin bio » produit par des Québécois, piquenique. Nous démarrons le chemin d’accès au
canyon vers 12 h 30. Nous posons la première
corde vers 13 h. Le niveau est au plus bas. Le
siphon de la fin est presque désamorcé : il faut
quand même mettre la tête sous l’eau.
Le chemin du retour est un peu paumatoire à cause
des chèvres qui se fraient des chemins entre les
épineux chênes verts. La néoprène est appréciée
comme rempart. TPEC : 2 h (Antoine)
Jeudi 4 avril
Réunion de préparation UIS 2021 (Lyon, 69)
Participants Vulcain : Fred Delègue, Josiane Lips,
Constance Picque
Réunion au siège de la fédération de 18 h 30 à
22 h 30. TPR : 4 h.
Samedi 6 avril
Cascade de Glace (Villard-Notre-Dame, 38)
Participants : Cyril Laurent, Cécile Gourron
Perrin, Clément Baudy
Faire de la cascade de glace en avril, eh oui, c'est
possible ! Il faut juste trouver des coins bien froids
qui résistent. Direction le village de Villard-NotreDame, perché, avec la belle cascade « Happy
Birthday ». La glace est bonne, mais l'eau coule en
dessous et il faut parfois se faire léger sur la glace
pour ne pas passer au travers.
Bien sympa en tout cas. Il faudra revenir. (Clément)
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Stage de formation du CDS69 (Ardèche)
Participants Vulcain : cadres : Fred Astolfi et
Fred Delègue, stagiaires : Laure Ffrench, Stéphane
Dumartin, Guillemete Bouvier
Le samedi est consacré aux exercices de base dans
la grotte de Cayre-Crey. TPST : 8 h.
Dimanche : Fred A et Laure vont à l’aven Rochas,
Guillemette est dans l’équipe de la grotte Nouvelle
et Fred D. et Stéphane dans celle des Deux Avens.
TPST : 7 h (Fred Astolfi)
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Goul de la Tannerie, goul du Pont ; stage recycleur
(Bourg-Saint-Andéol, 07)
Participants : Clément Baudy, Arnaud Billoud,
Jean-Paul Leroux, Romain Roure
Après une année de pratique et près de 50 h sur
mon AP, j’opte pour un recycleur latéral et manuel.
Ayant essayé déjà le Flex machine aux dimensions
encombrantes et le Joki qui est réputé pour son

inconstance de fabrication et d’étanchéité, je vais
tester et me former sur l’Ursus. C’est une machine
fabriquée par Jean-Paul Leroux. La conception est
simple et efficace. Côté poids, elle n’a rien à envier
au léger de la gamme avec ses 10 kg hors bloc.
Samedi : Il pleut ! Nous nous mettons à l’abri et
entamons une longue discussion et préparation sur
la machine. La machine se monte en quelques
minutes et se contrôle en tout autant. Nous
descendons aux gouls une fois repus. La première
plongée est dédiée à la prise en main de la machine.
Après avoir grenouillé une bonne demi-heure dans
la vasque, nous filons en direction du puits. Les
sensations sont excellentes. Nous sortons après
environ 70 min d’immersion. Le soir, nous sommes
rejoints par Arnaud qui souhaite également tester la
machine et Clément, de retour de cascade de glace,
qui souhaite plonger.
Dimanche : Jean-Paul me propose de présenter la
machine à Arnaud. Au bout de quelques minutes, il
prend le relai pour compléter mes explications.
Nous descendons au goul du Pont pour de
nouveaux exercices. Nous ressortons après un peu
plus d’une heure d’immersion. Après un bref repas,
nous repartons pour le goul de la Tannerie. Nous
faisons demi-tour à l’étiquette 300 m. Mon bilan est
très positif concernant la bête. Plus tolérante que
ses cousines latérales en matière de position, elle
nécessitera néanmoins une bonne quinzaine
d’heures de plongée, de réglage et d’optimisation
du routage des flexibles. (Romain)
Dimanche 7 avril
Participation à la LUT en tant que signaleurs (Lyon,
69)
Participants Vulcain : Stéphane Lips, Josiane
Lips, Bernard Lips, Patrick Compte, Caroline
Comte, Gérard Protat, Laure Sahmaoui, Emilien
Guichard, Fred Augey, Cédric Lacharmoise avec
sept membres du SCV.
Nous devons sécuriser la zone 10. Stéphane et moi
avons mis en place la signalisation samedi soir de
18 h à 20 h. La famille Lips est sur place dès 7 h du
matin. Le reste des Vulcains peut se permettre de
n’arriver qu’à 9 h 30. Les derniers coureurs passent
vers midi. Il ne reste plus qu’à ranger le matériel et
à enlever la signalisation.
TPAS : 6 h (Bernard)
Mercredi 10 avril
Souterrain des Chats (Lyon, 69)
Participants Vulcain : Bernard Lips, Josiane Lips
avec Gérard (service des souterrains)
Dans le cadre de l'inventaire biospéologique des
souterrains lyonnais, visite des deux souterrains dits
« des Chats » en contrebas de la place Rouville.
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Le premier souterrain est assez court mais avec une
toute petite section concrétionnée et de jolis murs
en pierre sans compter un ancien bassin
actuellement sec. Le deuxième souterrain démarre
par une salle assez vaste. Après quelques escaliers
et un joli bassin avec arrivée d'eau, une galerie
étroite amène à un autre réseau que nous n'avons
visité que très partiellement. Comme d'habitude,
longue récolte de la faune avec certainement une ou
deux espèces à ajouter sur la liste des arthropodes
vivant dans les sous-sols lyonnais.
TPST : 3 h (Bernard)
Mercredi 10 au samedi 13 avril
Réseau Jean-Bernard, amonts et galerie des Dalles
(Samoëns, 74)
Participants :
Frédéric
Alvarez,
Stéphane
Kanschine
Montée au refuge mercredi soir. Entrée sous terre
jeudi après-midi pour faire un bivouac dans le
réseau des Branlots. Vendredi, visite des galeries de
la zone et, entre autres de la galerie des Dalles.
Voir article « Samoëns au jour le jour ».
TPST : 40 h (Fred)
Samedi 13 avril
Source du Perthuis (Marchamps, 01)
Participants : Clément Baudy, Arnaud Billoud
Je retrouve Clément à Beynost avec un gros doute
sur les niveaux. Arrivés sur place petit aller-retour
au S1. Les niveaux sont même bas ! 12 h, plouf !
Nous partons en balade avec pour objectif de
repérer le S5 et de rééquiper le S1. La visibilité est
moyenne à cause de la fonte des neiges la semaine
dernière. Arrivés au S1, nous prenons le temps de
rééquiper et de nettoyer les 3 fils qui se baladent de
partout. TPST : 3 h (-18 m) (Arnaud)
Samedi 13 avril
Fabrication des tubes secours (Tramoyes, 69)
Participants Vulcain : Guillaume Cerdan,
Guillemette Bouvier, Antoine Aigueperse, Emilien
Guichard, Stéphane Lips, Patrick Comte, Frédéric
Delègue, Frédéric Augey, Cédric Lacharmoise
Journée de fabrication Tube Secours. La matinée
est consacrée à l’assemblage et au remplissage des
tubes secours. Nous partageons ensemble le repas
de midi avant de nous séparer. (Antoine)
Dimanche 14 avril
Repérage et prise de coordonnées des cavités du
Rhône
Participants Vulcain :
Guillaume Cerdan,
Guillemette Bouvier, Antoine Aigueperse, Emilien
Guichard, Frédéric Delègue, Arnaud Billoud,
Gregoire Claudey, Bernard Lips
Journée consacrée au pointage des cavités dans la
vallée de l’Azergue. Les participants sont répartis
en équipes avec une liste de cavité à pointer.
(Antoine)
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Aven des Neiges (BL, 19/04/2019)

Dimanche 14 avril
Randonnée (73)
Participant : Clément Baudy
Au départ du lac d'Aiguebelette, je repère un micro
chemin sur la carte mais qui n'en est plus un. Je
commence donc par un beau détour. Têtu comme je
suis, je ne change pas mon objectif d'aller sur la
Dent du Chat et de revenir à la voiture par un autre
détour. Bilan : 42,8 km et 1840 m D+ (Clément)
Jeudi 18 et vendredi 19 avril
Grotte des Fourches 1 et 2, traversée aven des
Neiges - aven Julien (Saint-Christol, 84)
Participants Vulcain : Bernard et Josiane Lips
avec le stage formation et initiateur.
Arrivés à Saint-Christol mercredi soir. Nous y
retrouvons les cadres et les stagiaires du stage
Initiateur / Formation.
Jeudi, nous partons aux grottes des Fourches, deux
petites cavités près de Sault. Josiane encadre une
équipe bio (3 personnes) dans la grotte des
Fourches 2. J’encadre une équipe topo dans la
grotte des Fourches 1. Une autre équipe topo fait les
relevés dans Fourche 2. Nous rentrons au gîte de
l’ASPA vers 13 h. TPST : 2 h. L’après-midi est
consacré au tri des récoltes et à la mise au propre
des topos.
Vendredi, Josiane et moi décidons d’accompagner
un peu la partie stage formation dans l’aven des
Neiges, une des entrées du réseau du Souffleur.
Descente lente derrière les stagiaires. Nous visitons
avec eux une partie de la galerie de -100 m.
L’équipe continue vers le P50. Josiane et moi
remontons tranquillement par l’aven Julien. Il nous
faut à peine une heure pour remonter les 100 m de
puits faciles et nous ressortons vers 14 h 40.
TPST : 4 h 30.
Nous rejoignons la Flo et ses enfants ainsi que
Rémy et Julie Helck sur le camping de Le Tghor
près d’Avignon. Samedi, retour à Villeurbanne
après une visite de la ville d’Avignon. (Bernard)
Samedi 20 avril
Ski de randonnée (74)
Participants : Stéphane Serre, Clément Baudy
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La neige est en voie de disparition mais nous
prenons le pari qu'il en reste un peu dans le
Beaufortain. Direction le Lac de Roseland. Nous
partons du col des Près et longeons le lac en
direction du col de Groin. Au niveau du lac des
Amours, nous reprenons le versant en direction de
la voiture. Les pentes ont bien chauffé, ça passe
limite, mais ça passe.
Bref une belle boucle, sans beaucoup de descente !
(Clément)
Samedi 20 avril
Plongée dans le Rhône (Anse, 69)
Participants : Arnaud Billoud
À deux, c’est mieux ? Il m’aura fallu 103 min pour
trouver la réponse ! Je récupère deux machines
toutes neuves : à gauche le recycleur Ursus, à droite
le Joki avec un bail-out sous l’aisselle.
Il me faut trois retours surface pour peaufiner les
réglages ! Les deux recycleurs sont bien positionnés
et je respire bien. Je commence donc ma balade
avec beaucoup d’exercices ! Il faut dire qu’il n’y a
pas grand-chose à regarder dans ce plan d’eau…
Après 103 min de plongée et une pointe à 11 m de
profondeur, je retrouve la surface. Il me reste
encore à optimiser le routage des tuyaux. (Arnaud)
Samedi 20 avril
Résurgence du Gît (Saint-Quentin-sur-Isere, 38)
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips
Pour cette sortie, l’objectif est de rentrer tôt. Nous
adoptons un timing à la Clément. Pousuite de la
désobstruction de l’étroiture terminale avec perçage
de 10 trous. Voir article « Résurgence du Gît ».
TPST : 6 h (Steph)
Dimanche 21 avril
Grotte des Forges (Moirans, 39)
Participants : Arnaud Billoud, Rémi Prat
La journée est organisée en deux parties :
* Premièrepartie : plongée du S1 latéral et S2. Dans
le S1 latéral le fil est coupé à 30 m de l’entrée sur 7
à 8 m. Après une réparation, la balade continue.
C’est beau ! La visibilité est bonne et les volumes
sont grands. Nous faisons demi-tour à la sortie du
S2. La visi est dégradée mais correcte.
* Deuxième partie : plongée du S1, S2 et S3. Au
début du S1 le fil est cassé. Après réparation nous
commençons la plongée. La visibilité est bien pour
le premier siphon. Dans le 2ème, il n’y a pas grand
chose à voir. Nous faisons demi-tour au S3. La
visibilité est nulle au retour. Il n’y a plus qu’à
suivre le fil. A la sortie du S2 (15 m, -1 m), le fil
monte le long de la paroi… pas de suite… Aurionsnous loupé une bifurcation ? Retour entre le S2 et le
S3, histoire de pouvoir discuter. Rémi m’attend. Je
pars à la recherche de cette fameuse bifurcation et
en sortie du S2 alors que j’ai déjà pied depuis 3 m
je trouve la bifurcation au milieu de la touille ! Je
retourne chercher Rémi. Très belle plongée malgré

la touille sur le retour… Il faudrait reprendre
l’équipement complet…
TPST : 3 h (300 m, -9 m) (Arnaud)
Samedi 21 avril
Balade et spéléo grotte de Prérouge (73)
Participants : Stéphane Serre, Clément Baudy
avec Isabelle Perpolli
Après un demi-tour à cause d'un trop gros débit sur
le canyon de Montmin, nous faisons une petite
balade vers le Chalet de l'Aup, puis l'après-midi
direction grotte de Prérouge pour montrer le siphon
à Stéphane. (Clément)
Mercredi 24 avril au mercredi 1er mai
Prospection sur Samoëns (Samoëns, 74)
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
Randonnée et un peu de prospection aussi bien à la
jumelle que près du chalet dans la neige.
Voir article « Samoëns au jour le jour ». (Xavier)
Mercredi 24 avril au jeudi 2 mai
Stage de biologie souterraine en Corse (Bastia, 2B)
Participants Vulcain : Josiane Lips, Bernard Lips
avec une dizaine de spéléos corses
Nous rejoignons la Corse en voiture puis en bateau
de Toulon à Bastia. Nous nous installons à Miomo,
à 15 km de Bastia, dans la maison Sainte-Hyacinthe
tenue par des sœurs polonaises. Ce sera le lieu du
stage. Un peu de tourisme au cap Corse jeudi et
autour de la lagune de Bigliugia vendredi.
Participation à la réunion du club « I Topi Pinnuti »
jeudi soir et dîner en commun avec les membres de
ce club vendredi soir.
Samedi, sortie club dans le petit gouffre de Cast.1
(318 m, -44 m). Nous en profitons pour démarrer la
récolte bio. TPST : 3 h.
Le stage proprement-dit démarre dimanche avec le
tri de la récolte de la veille puis la visite de la grotte
de Butrone (dév. env. : 623 m) avec une nouvelle
récolte. TPST : 2 h 30.
Lundi, travail de tri en salle et quelques
présentations.
Mardi, récolte dans la grotte de Santa Catalina
(dév. env. 230 m) qui s’ouvre au bord de la mer.
TPST : 2 h 15.
Mercredi, tri de la récolte puis nous reprenons le
bateau le soir avant de revenir sur Villeurbanne
jeudi. (Bernard)
Samedi 27 avril
Ski de randonnée (Chamrousse, 38)
Participants : Cyril Laurent, Clément Baudy
Départ de la station qui est déjà fermée. Nous
profitons quand même du damage pour monter sur
les pistes désertes. Au sommet de la station, nous
redescendons dans Belledone pour faire un tour sur
le Grand Van, puis nous enchaînons avec le Grand
Sorbier avant de redescendre à la voiture.
1750 m D+ (Clément)
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Samedi 27 avril
Désob à la source de l’Epinglier (Cerdon, 01)
Participants
:
Arnaud
Billoud,
Cédric
Lacharmoise, Stéphane Lips
L’objectif est de continuer à désobstruer l’étroiture
à 6 m de profondeur. Arnaud a une otite qui le prive
de plongée. Cédric fait des allers-retours entre -6 m
et la surface avec le bidon coupé pour évacuer les
blocs. Au bout d’un moment, je le rejoins sous
l’eau et fais les allers-retours pendant qu’il creuse et
remplit les bidons. Arnaud tire de l’extérieur. Ca
n’avance pas vite, mais ça avance et Cédric parvient
à redégager l’étroiture. Nous décidons de jeter un
coup d’oeil derrière. Nous installons une corde pour
sécuriser le passage. La suite est constituée par une
petite salle ébouleuse avec un gros bloc au milieu
qui oblige à quelques contorsions. Une petite faille
semble partir vers la gauche, mais ce n’est pas
grand et la glaise en place n’incite pas trop à aller
voir. A droite, et légèrement en hauteur, une lucarne
semble donner sur une autre galerie remontante. Un
éboulis plutôt instable en défend l’accès. Je décide
de le démonter pierre par pierre du dessous… Je me
retrouve rapidement dans le noir total, une bonne
couche de glaise s’étant glissée entre chaque bloc.
Au bout d’une dizaine de minutes, j’arrête. Nous
ressortons. Au bout d’une dizaine de minutes, je
replonge pour revoir le terminus. La lucarne est
maintenant facilement franchissable et la galerie
semble être pénétrable. Mais la touille étant
toujours là, je fais demi-tour sans m’aventurer plus
loin. La cavité fait pour l’instant une vingtaine de
mètres de développement, mais ce n’est que le
début ! TPST : 4 h (Stéphane)
Samedi 27 avril
Boucle Guiers Mort /Guiers Mort par l'Escalier de
Service bis (Saint-Pierre-de-Chartreuse)
Participants : Antoine Aigueperse, Frédéric
Augey, Patricia Gentil avec Fonlupt (Grenoble
spéléo club)
Je rejoins Patou et Antoine sur le parking de leur
immeuble à Meylan. La météo est quasi hivernale,
il a neigé la veille sur les sommets. Nous
rejoignons Perquelin par le col de Porte et
attaquons rapidement la marche d’approche, en
partie enneigée, jusqu’à la résurgence du Guiers
Mort. Après avoir vérifié que la sortie prévue par le
Réseau Sanguin n’est pas obstruée par la glace nous
entamons cette boucle de 4 km très variée, guidée
par des scotch-lights qui font parfois défaut à
certains endroits un peu critiques. Après du
crapahut, du bonheur, notamment dans l’actif et
quelques puits descendants nous arrivons après une
escalade montante (l’Escalier de Service) au très
beau « puits noir » remontant sur 40 m.
Après de grandes galeries, nous contournons le
beau puits Isabelle puis c’est la dernière descente,
dans le puits Pierre. Il est temps de retrouver la
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sortie après une dizaine de minutes à ramper dans le
Réseau Sanguin. TPST : 5 h 30 (Fred)
Dimanche 28 avril
Canyon du Neyron (Izeron, 38)
Participants : Antoine Aigueperse, Frédéric
Augey, Patricia Gentil avec Vincent Lefevre
Quand tout est en crue, nous allons au Neyron, bien
sûr ! La motivation est faible le matin au vu de la
pluie et de la température glaciale mais la météo
annonçant des éclaircies nous prenons la route du
Vercors depuis Meylan en prenant au passage
Vincent, un ami de Patou et Antoine, féru de vélo et
de grimpe. Ni l’un ni l’autre ne seront utiles pour
descendre le Neyron, en débit correct, juste un peu
de résistance au froid. Nous ne faisons que la
première moitié du canyon, la plus intéressante, et
remontons à pied après une descente bien sympa.
Patou profite de la rando pour perdre son casque
qui ne sera pas retrouvé… TPC : 2 h (Fred)
Samedi 27 avril au mardi 1er mai
Stage formation du CDS69 (Vaucluse)
Participants Vulcain : cadres : Fred Astolfi et
Fred Delègue, stagiaires : Laure Ffrench, Stéphane
Dumartin, Guillemete Bouvier
Samedi : Arrivée sur place.
Dimanche : Stéphane et Fred D. vont à l’aven de la
Pépette. TPST : 8 h. Fred A. et Guillemette vont à
l’aven Jacky. TPST : 7 h 30. Laure va à l’aven
Borel. TPST : 9 h.
Lundi : Laure va à l’aven Jacky. TPST : 8 h.
Stéphane, Fred D., Fred A. et Guillemette vont à
l’aven des Cèdres. TPST : 7 h 30.
Mardi : Guillemette va à l’aven Autran. TPST :
17 h. Stéphane, Laure, Frédéric A. et Frédéric D.
vont à l’aven Aubert. TPST : 11 h 30. (Fred D.)
Dimanche 28 avril
Ski de rando (Chamrousse, 38)
Participants : Cyril Laurent, Clément Baudy,
Christophe (FFCAM)
C'est le blizzard dehors, mais bon nous n’allons pas
rester chez nous bien au chaud. Alors nous allons
nous cailler les miches à Chamrousse. Nous
montons deux fois au sommet de la station.
Même en restant sur la piste, c'est compliqué de
s'orienter tellement il fait mauvais. 1200 m D+.
(Clément)
Dimanche 28 avril
Plongée à Fontaine Noire de Cize (Corveissiat, 01)
Participants : Pauline Evrard-Guespin, Cédric
Lacharmoise
Petite sortie de reprise dans Fontaine Noire. La
source déborde pas mal mais reste tout à fait
plongeable (18 min à l’aller, 14 min au retour). La
visibilité est faible. Plongée en déstructuré : simple,
léger et efficace. Tout ce que j’aime.
TPST : 35 min (Pauline)
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Mardi 1er mai
Résurgence du Gît (Saint-Quentin-sur-Isère, 38)
Participants : Pauline Evrard-Guespin, Cédric
Lacharmoise avec Alain Ruet
Ce matin, je dis à ma fille : « Je vais plonger
aujourd’hui. » Elle me répond : « Avec Cédric ? »
« Oui » « Dans une grotte ? » « Oui » « Mais non,
c’est Papa qui plonge, pas Maman. » « Et bien non,
aujourd’hui, c’est Maman. » Réponse : « Moi aussi,
je veux faire de la plongée. » « Quand tu seras
grande. » « Je suis grande. » « Plus grande. » Je
sens qu’on n’a pas fini d’avoir ce débat… Ainsi
commence la journée.
Au programme : balade au Gît. Arrivée au parking
vers 10 h 30. Nous montons à l’entrée à travers bois
pendant 15 min (même en technique light, c’est
raide, les 4 L me suffisent). Le niveau est plutôt
haut. Équipement rapide (l’avantage quand on n’a
pas grand chose), quelques flotteurs pour ma part
pour éviter de faire sanglier dans ce siphon
apparemment boueux, et plouf. Joli siphon, plutôt
confort, même si je suis passée dans les pincements
dans les zones étroites (je m’en suis rendue compte
au retour, trop occupée à essayer de filmer à l’aller).
Sortie de l’eau. Nous remontons la rivière (une jolie
classique). Nous mettons 3 h pour arriver à la
grande cascade qui sera notre terminus. Petite pause
sur le chemin du retour. Retour facile, nous
remettons les blocs sur le baudrier et cette fois-ci, je
range la GoPro et profite de la plongée. Le lac à
côté de la voiture nous offre même le luxe de
pouvoir rincer le matériel. TPST : 5 h. (Pauline)
Mardi 1 mai
Randonnée (01)
Participant : Clément Baudy
Il y a trop de neige en altitude, alors direction le
Bugey. Belle balade de 47 km dans les bois, en
passant non loin du Perthuis. Bilan 47 km ; 2200 m
D+, ça ne vaut pas la Yaute Savoie (Clément)
Samedi 4 mai
Randonnée (Col de Leschaux, 74)
Participant : Clément Baudy
Repérage d'un projet qui me tient à cœur depuis
longtemps : le tour du lac d'Annecy. J'improvise
une boucle de 23 km et 1500 m D+ pour parfaire
mes connaissances des chemins pour le jour J.
(Clément)

Des réunions pour Josiane, Bernard et Antoine, un
stand à tenir pour Patrick, une conférence pour
Josiane et une petite sortie spéléo pour Lucile et
Anton le samedi. Nous nous retrouvons tous au
repas de gala samedi soir pendant que la tempête se
met en place dehors.
Dimanche, réveil sous la neige, le froid et la
tempête (sol en glace vive, 15 cm de neige et des
congères, température ressentie à -12°C et vent à
95 km/h). L’AG se déroule au gîte pour ne pas
avoir à se déplacer à la salle des Fêtes. Il est
cependant possible de repartir à partir de 13 h après
la fin de l’AG. (Bernard)
La journée du samedi se résume pour moi à être
derrière mon stand et ça commence mal : pas une
seul vente le matin, cela ne m’est jamais arrivé
depuis que je tiens des stands, soit 29 ans. L’aprèsmidi est plus animé et je vends. Dimanche, je repars
avec Fred vers 15 h. Le prix des stands, très cher,
nous impute 40 % des bénéfices. Plusieurs
personnes n'ont pas pris de stands à cause du prix.
(Patrick)
Samedi 4 mai
Scialet des Chuats (Vassieux en Vercors, 38)
Participants : Lucille Delacour, Antony Fouqueau
avec Didier Perrin (SCL)
A l’occasion du congrès régional de Vassieux-enVercors, nous faisons un tour dans le scialet des
Chuats. Nous sommes émerveillés devant le gour
Melissa et très impressionnés par la vire « cul dans
le vide » du P90 ! Nous ne ressortons pas trop tard
histoire de profiter de l’apéro. On nous avait
prévenu : « Méfiez vous du brouillard sur le plateau
à la sortie ! Souvent les gens se perdent et errent
pendant des mois sans eau ni nourriture. Quand on
les retrouve, ils ne sont plus que l’ombre d’eux
mêmes… etc etc ». Effrayés ! Nous avons mis au
moins 5 repères du parking sur nos téléphones. Et
en sortant, pas une nappe ne vient troubler le
plateau… Quelle déception… Après un bon repas et
quelques pas de danses, nous redescendons sur
Grenoble. Choix que nous regrettons presque cette

Samedi 4 et dimanche 5 mai
Congrès régional (Vassieux-en-Vercors, 26)
Participants Vulcain : Patrick Comte, Fred
Delègue, Bernard Lips, Josiane Lips, Lucile
Delacour, Antony Fouqueau, Antoine Aigueperse
sans compter Alain Gresse, Florence Colinet,
Bernard Chirol et famille Bonnand
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Participants Vulcain : Bernard Lips, Josiane Lips
avec une trentaine d'Anartistes (Français, Suisses et
Belges)
La réunion annuelle de l’ANAR se déroule du
samedi 4 mai au mercredi 8 mai. Du fait du congrès
régional (et de la garde de nos petits enfants), nous
ne rejoignons le groupe que mardi soir en arrivant
après le dîner. Petit déjeuner mercredi matin avec
tout le monde mais le temps pluvieux amène à
annuler le projet de randonnée dans la matinée.
Nous repartons donc directement en Alsace.
(Bernard)
Josiane fait une conférence
(BL, 04/05/2019)

fois… Il tombe des pizzas à l’horizontal, la route
est blanche de neige et nous mettons 2 h 30 pour
rentrer. Fond d’Urle réserve des surprises là où on
ne les attend pas. TPST : 6 h (Lucile)
Dimanche 5 mai
Grottes de Chabarotte et de l'Arche (Chale, 01)
Participants : Frédéric Augey, Cédric Souvignet
avec Cédric Pozzolini et 3 de ses amis
Après avoir récupéré les clés à Hauteville, nous
rejoignons Cédric à côté de la cascade de
Chabarotte. Visite pendant 30 min de la grotte de
Chabarotte où nous avons droit à un concert de
chants grégoriens de Cédric et ses amis (pas mal…)
puis, en 1 h environ, de la grotte de l’Arche, belle
grotte concrétionnée atteinte après 10 min de
grimpette à flanc de falaise. Certains restent un peu
plus longtemps pour profiter du silence total dans
l’obscurité. De mon côté, je rejoins un groupe
d’amis qui fait, par le plus grand des hasards, un
barbecue juste à côté de l’entrée.
TPST : 1 h 30 (Fred)
Dimanche 5 mai
Randonnée (Alpage de la Servaz)
Participant : Clément Baudy
Dehors, il pleut, il neige et il vente... Je sors courir.
Les chemins sont sous la neige, c'est vraiment
l'enfer en short et baskets mais une fois sur le
chemin, je ne vais pas faire demi-tour pour
inconfort. Alors je fais la trace dans 30 cm de neige
fraîche, mais je descends rapidement de 400 m pour
retrouver la couleur des sentiers.
Bilan : 15 km, 1000 m D+ (Clément)
Lundi 6 et mardi 7 mai
Montée au refuge (Samoëns, 74)
Participants : Frédéric Alvarez
La porte du refuge étant restée ouverte après la
dernière montée, je me « sacrifie » pour faire un
aller-retour avec la clef pour la refermer. Voir
article « Samoëns au jour le jour ». (JR)
Mardi 7 mai
Réunion de l’ANAR (Aubaine, 21)
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Mercredi 8 mai
Résurgence de la Serve (Vernas, 38)
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips
Nous profitons du temps pluvieux pour aller à la
résurgence de la Serve. L’objectif est de
topographier le S2 et de tenter de désober le fond.
Malgré la pluie de la nuit, il y a toujours peu de
débit. Je pars en premier pour lever la topographie
des 140 m de siphon. L’eau est cristalline devant
moi, beaucoup, beaucoup moins derrière. Cédric me
rejoint peu avant le terminus. La suite est un
laminoir encombré de blocs qu’il faut pousser sur le
côté pour passer. Je laisse Cédric à la manœuvre et
fais la sécu sur le fil en continuant d’élargir derrière
lui. Nous creusons pendant une vingtaine de
minutes, à tâtons, dans la touille totale. Seul Cédric
voit de temps en temps de l’eau claire à chaque fois
qu’il avance de 50 cm… Il avance au total de 3 à
4 m avant de faire demi-tour/marche arrière/marche
sur le côté… Bref, avant de ne vraiment plus savoir
dans quelle direction creuser à cause de la touille…
Nous ressortons tranquillement du siphon, prenons
le temps de lever la topographie de l’intersiphon et
du S1 et ressortons sous la pluie battante.
En conclusion : ce sera intéressant de revenir
régulièrement dans la cavité pour continuer la désob
au fond, si possible lors de petites crues.
TPST : 1 h 30 dont 50 min dans le S2 (Steph)
Mercredi 8 mai
Repérage Barnum SSF 69 (Lantignié, 69)
Participants : Antoine Aigueperse avec Vincent
Lignier et Fred (Naturaliste)
En vu du barnum du SSF69, nous allons repérer
plusieurs cavités (ré-équipement, topo, etc). Le
barnum intégrant une phase de recherche, je n’en
dis pas plus… TPST : 5 h. (Antoine)
Jeudi 9 mai
Plongée en lac (Anse, 69)
Participants : Arnaud Billoud, Romain Roure
Au vu des conditions météo, il est plus sage
d’annuler la plongée du Pertuis… Après un petit
restaurant, nous partons au lac du Colombier. Après
deux bonnes heures dans l’eau et beaucoup de
retours en surface, le recycleur de Romain est bien
positionné et son nouvel injecteur est bien calibré.
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Pour ma part, mon gilet a été long à régler mais
c’est un pur bonheur. Je peaufine mes mousquetons
pour retrouver une aisance à l’équipement.
TPSE : 2 h 30 sous l’eau -8 m. (Arnaud)
Jeudi 9 mai
Activité des Anciens (Lyon, 69)
Participants : Alain Dubouillon (et oui...), Claude
Milly, Alain Besacier, Solange Fiorio, Gérard et
Marie-Françoise Protat
Six authentiques Vulcain du groupe des Anciens
ont le plaisir d’investir le centre de Lyon. Tout
d’abord « La Tête de Lard » et ses spécialités
lyonnaises : quenelles, boudins aux pommes,
andouillettes et autres mets dignes des meilleurs
bouchons avec un bon beaujolais. Puis bras
dessus/dessous et sous le soleil, nous retrouvons la
rue de la Ré qui nous rappelle les promenades
d’antan. Enfin, nous visitons l’Hôtel Dieu dont la
restauration est quasiment terminée. Un endroit à
redécouvrir pour aller sur les traces d’illustres
architectes et autres médecins. (Marie-Françoise)
Samedi 11 mai
Exercice secours spéléo plongée : Combe aux
Prêtres (Francheville, 21)
Participants : Clément Baudy, Stéphane Lips,
Cédric Lacharmoise ainsi que Mowgly
L’équipe des plongeurs lyonnais est invitée à
l’exercice en Côte-d’Or par le SSF21. Le scénario
est assez simple, la victime blessée est bloquée
post-siphon. Une équipe de plongeurs est nécessaire
pour lui faire passer le siphon dans un volume
étanche car elle n’est pas venue en plongée. Nous
préparons donc une grosse dizaine de kits qui sont
acheminés par deux équipes de porteurs. La rivière
coule pas mal. Nous faisons un repérage, voire
même un test, avec la civière sous l’eau dans ce
siphon aval pour nous assurer de la possibilité du
passage. Nous équipons la victime dans le volume
étanche. Elle se trouve dans un portaledge
fabriqué maison qui est une superbe innovation, car
bien pratique et facilement déployable. La plongée
est assez courte mais demande un peu de sang froid
pour passer dans des endroits étroits sans trop de
visibilité. Bilan : l’exercice nous a permis de faire
le point sur les ressources et les possibilités qu’elles
offrent.
TPST : 10 h / TPSE : 4 x 10 min / -8 m (Clément)

grotte. Gabin apprend petit à petit à se servir de son
descendeur et Louis à se longer pour rester en
sécurité. Au fond de la grotte, une mare de boue
scotche les enfants au sol, les bottes font ventouses,
ça les amuse beaucoup ! Après avoir réussi à tout
ranger sur les vélos, nous reprenons nos montures
et rentrons à Chassagne ! TPST : 1 h (Estelle)
Mardi 14 mai
Grande Drainante (Lyon, 69)
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips, Daniel
Ariagno, Clément Morel, Solène Morel avec
Jacques Romestan et Nicole Jonard
Dans le cadre de l’inventaire biospéologique des
souterrains de Lyon, visite de la « Grande
Drainante », galerie de 1100 m creusée au XXème
siècle après la catastrophe de l’éboulement de la
coline de Fourvière. Le souterrain, parcouru par un
actif assez important, est particulièrement riche en
faune. TPST : 3 h (Bernard)
Mardi 14 et mercredi 15 mai
Samoëns - prospection bas Criou (Samoëns, 74)
Participants : Frédéric Alvarez
Montée au refuge en solitaire pour cause de
désistements et rapide prospection le long de la
paroi du Criou en descendant mercredi. Voir article
« Samoëns au jour le jour ». (Fred)
Samedi 18 mai
Tour du Lac d'Annecy (74)
Participant : Clément Baudy
Le grand jour est arrivé, lever à minuit et direction
Annecy, départ 3 h du matin... Montée au Semnoz
super rapide. Puis passage vers Saint-Eustache et
passage par le col de la Cochette. Tout se passe
bien. Après la descente sur Doussard, les jambes
deviennent lourdes. Un passage par le chalet de
l'Aup et là, coup de fil, possibilité d'un restaurant ce
soir... Mince, va falloir accélérer. Après des
tentatives de relance, rien ne fait, je termine en stop
après 70 km / 4200 m D+ pour bien manger le soir.
Bilan : c'était vraiment top ! (Clément)

Dimanche 12 mai
Grotte du Rabot (Chassey-le-Camp, 71)
Participants : Boris laurent, Gabin Laurent, Louis
Laurent, Estelle Forbach
Nous décidons d'aller faire de la spéléo... en vélo !
Nous chargeons notre remorque, le porte-bagages et
les sacoches des vélos avec le matériel nécessaire
pour descendre au fond de la grotte du Rabot, à
quelque 6 km de la maison ! Arrivés sur place, nous
profitons du soleil pour pique-niquer devant la
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Samedi 18 mai
Grotte de Tiere (Cerdon, 01)
Participants : Fred Augier avec Carole et Anna,
Estelle Forbach, Gabin Laurent, Louis Laurent,
Boris Sargos, Anne-Claire Sargos, Amandine
Sargos, Bernard Lips, Stéphane Lips, Héloïse Lips
Guespin, Cédric Lacharmoise, Amandine Pauget,
Pauline Veniat, Hugo Veniat, Ambre Lacharmoise,
Camille Lacharmoise
Au total : 9 jeunes, 9 vieux (l’âge du plus vieux
étant à peu près égal à la somme des âges des 9 plus
jeunes), 9 filles, 9 garçons.
Rendez-vous sur place samedi à 14 h. Les quatre
voitures arrivent dans un intervalle d’un quart
d’heure. L’équipement des jeunes est source
d’inertie. Marche d’approche sympa. L’accès à la
cavité nécessite la pose de 60 m de corde. Puis
visite de la cavité en faisant descendre tout le
monde le P5. Pause casse-croûte pour les plus
jeunes au fond puis remontée sans problème.
TPST : 3 h. Lavage des cordes à côté de la source
de l’Epinglier. Louis et Gabin en profitent pour se
mouiller dans le ruisseau. Il est 20 h lorsque
l’équipe se sépare. (Bernard)
Vendredi 24 mai
Résurgence du Gît (38)
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips
avec Manu Tessanne.
Poursuite de la désobstruction avec la rivière en
crue. Perçage de 5 trous. Voir article « Résurgence
du Gît ». TPST : 6 h. (Steph)
Mercredi 22 et jeudi 23 mai
Prospection à Samöens (Samoëns, 74)
Participants : Frédéric Alvarez, Hervé Chaussende

Grotte de Tiere (BL, 18/05/2019)
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Montée de matériel jusqu’au refuge et prospection
en contrebas du chalet. Voir article « Samoens au
jour le jour » (Fred)
Samedi 25 mai
Barnum SSF 68 (Saint-Marie-aux-Mines, 68)
Participant Vulcain : Antoine Aigueperse avec
l’équipe SSF68
Participation à l’exercice de secours qui se déroule
dans les mines de Sainte-Marie-aux-Mines.
(Antoine)
Samedi 25 mai
Tour en Chartreuse (73)
Participant : Clément Baudy
Envie de changer de massif, alors direction SaintPierre-de-Chartreuse. Montée au Charmant Som...
qui passe tout juste à cause de la neige. La descente
vers le col de la Charmette ne passe pas par
l'itinéraire prévu alors je fais un détour. Puis je
monte en direction du col de la Sure mais dès
1400 m d’altitude, il y a taquet de neige dans les
bois. Je fais demi-tour et passe par un chemin plus
olé olé en direction de la Pinéa où la glissade dans
la neige est interdite !
L'orage arrive ! Je me dépêche et rentre à la voiture
sous la pluie, 40 km / 2000 m D+. (Clément)
Samedi 25 mai
Traversée grotte des Masques - Mort Ru (SaintPierre-d'Entremont, 38)
Participants : Geneviève Barbier, Lucille
Delacour, Tom Delamare, Frédéric Delègue,
Stéphane Dumartin, Emilien Guichard, Cédric
Lacharmoise avec David Parrot (Furets Jaunes de
Seyssins)
Départ depuis Lyon à 7 h 30. Nous retrouvons
David et Lucille sous une pluie fine à Saint-Pierred’Entremont. Nous garons les voitures au hameau
des Varvats. La marche d’approche d’une heure est
agréable. Nous entrons sous terre vers 11 h 15.
Certains maillons rapides des rappels sont bien
rouillés. D’autres ont été changés récemment. Les
puits parpinent pas mal dans la grotte des Masques.
Le summun est le puits de la jonction où nous
devons tous nous installer sur une main courante en
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Amandine ne semble pas très motivée, et moi je n'ai
pas plus envie que ça de me contorsionner de
nouveau. Nous faisons demi-tour au niveau du
méandre étroit qui débouche sur l'étroiture. Dehors,
il fait gris. TPST : 3/4h + 1/2h (Boris)
Dimanche 26 mai
Ski de randonnée : Rocher blanc, Col de la Croix de
Fer (Belledone, 38)
Participants : Cyril Laurent, Christophe et
Clément Baudy
Pour cette dernière randonnée en ski, nous montons
en direction du Rocher blanc. Nous trouvons la
neige après 200 m de portage. C’est déjà de la belle
soupe. Plus nous montons, plus nous nous posons
de questions. La neige est tellement mauvaise que
nous faisons demi-tour. Çe serait bête de terminer
sous une avalanche en fin de saison. (Clément)

Canyon des Ecouges (SD, 30/05/2019)
fixe en aval, en attendant que la dernière personne
descende. Nous passons par le réseau de la
Pirouette Japonaise, une étroiture verticale où
certains doivent défaire leur baudrier, puis un court,
mais étroit, boyau où certains retirent encore leur
baudrier. Nous arrivons ensuite dans un réseau plus
labyrinthique et débouchons en fil d’araignée dans
la grande salle d’entrée de la grotte de Mort Ru. La
marche du retour s’effectue sans difficulté à travers
bois pour rejoindre le chemin de l’aller. Nous
nettoyons le matériel dans la fontaine du hameau
des Varvats. TPST : 6 h 30 (Fred)
Dimanche 26 mai
Grotte Roche (26)
Participants Vulcain : Amandine, Anne-Claire et
Boris Sargos avec plein d’autres personnes, dont
huit enfants de 6 à 15 ans
Nous rejoignons les Grenoblois pour une sortie
spéléo familiale à grotte Roche. Nous tentons la
traversée par l’entrée haute, à laquelle nous
accédons par une marche de 10 min. Quelques
passages bas nous amènent à une galerie qui
devient instable (écriteau "Danger de mort"). Nous
suivons donc le cours d'eau et empruntons en
contrebas les passages étroits sur quelques dizaines
de mètres, quand nous entendons « demi-tour ».
Nicolas, qui a déjà descendu le premier puits, se
retrouve dans un boyau inondé aux deux-tiers. Nous
ressortons donc au bout d'environ trois quarts
d'heure. A la voiture, petit casse-croûte avant de
descendre vers le porche d'entrée. L'objectif du
groupe est le labyrinthe (estimé à 2 h). Nous
rejoignons Nicolas, qui est parti en avant pour
reconnaître le parcours à l'échelle. Finalement, la
tendinite d'Anne-Claire devient douloureuse,

Mardi 28 mai
Assemblée générale de l'Office des Sport de Lyon
(salle Garenne, 60 Av. général Eisenhower, Lyon)
Participant : Patrick Comte
Cette année, l’AG de OS Lyon est élective. Mais
tout ce passe dans les temps en votant pour tout le
bureau en une seule fois. Le rapport moral et les
comptes de trésorerie suivent à la même rapidité. Il
y a beaucoup de monde dont Yann Cucherat,
adjoint aux sports de la ville de Lyon. La ville de
Lyon garantit encore une bonne enveloppe pour le
sport en général. Un responsable de la
communication, Paul Havet, nous propose de faire
un article sur la spéléo à Lyon pour la revue
mensuelle de l'OSL. TPR : 2 h 30
Mardi 28 mai
Réunion du CA du CDS (siège FFS, Lyon)
Participants Vulcain : Fred Delègue, Bernard Lips
avec trois autres spéléos.
Nous ne sommes que 5 (dont 3 personnes non élues
du CA) pour cette réunion entre 20 h et 22 h.
TPR : 2 h (Bernard)
Mercredi 30 et jeudi 31 mai
Canyon des Ecouges II et Pissarde (Vercors, 38)
Participants : Stéphane Dumartin, Laure Ffrench
avec Sylvère, Benoît et Jérôme
Je me trouve des compagnons « de route » sur le
forum de « Descente Canyon ». Rendez-vous à 14 h
à Saint-Quentin-en-Isère avec Sylvère, Jérôme et
Benoît. Nous démarrons le canyon des Ecouges
vers 14 h 45 et engageons les premiers rappels,
bien arrosés. Au toboggan après les deux sauts, je
me fais peur dans le contre courant. Nous passons à
côté de « la vrille », cachée sous le flux d’eau, et
nous terminons par une tyrolienne. Puis la surprise :
il reste un petit bijou, au bout du chemin, juste
avant la partie interdite. Nous marchons 15 min sur
le chemin qui nous amène dans le lit de l’affluent
« La Valette », qui est assez ludique, très joli sans
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obstacle grandiose jusqu’à la confluence avec la
Drévenne avec trois sauts. TPDE : 4 h 45
Le soir, Laure ramène ma voiture (elle travaille le
lendemain), et jeudi, je me retrouve avec Sylvère
pour aller à la Pissarde. Démarrage vers 11 h,
enchaînement de jolies petites gorges et rappels.
TPDE : 5 h 30. (Stéphane D).
Mercredi 29 mai au dimanche 2 juin
Canyon de Romezelier, canyon de Gourance, rio
Sourd, marmites du Diable (26)
Participants Vulcain : Frédéric Augey, Boris
Sargos, Amandine Sargos, Anne-Claire avec
Carole et Anna
Mercredi : Pour éviter les bouchons (et surtout
parce que nous n’étions pas prêts plus tôt), départ à
23 h pour la famille Sargos avec le bivouac habituel
près de Crest. Le deuxième groupe, constitué de
Frédéric, Carole et Anna, partis plus tôt, font le
choix de dormir à l'hôtel sur la route.
Jeudi : Nous nous retrouvons vers 10 h au parking
du Romezelier. Nous entamons la marche
d'approche en plein soleil. Le vallon est ouvert,
creusé dans du beau calcaire. Le canyon est sec, ce
qui permet une mise en jambes tranquille pour les
uns et une révision des techniques de rappel pour
les autres. La partie finale, constituée de trois
cascades et censée couler grâce à des résurgences,
n'apporte guère d'eau, si ce n'est un goutte-à-goutte
qui vient alimenter des vasques remplies de micro
algues
dissuasives.
Nous
prenons
donc
l'échappatoire. TPEC (approximatif) : 4 h. Sur une
idée de Frédéric, nous remontons la Roanne et
posons le camp au bord d'une route calme.
Vendredi : La nuit a été fraîche. Nous prenons la
route pour la Courance, petit canyon labellisé «idéal
pour les enfants». Après un départ dans la mauvaise
direction, nous prenons le (long) sentier qui
remonte la gorge. Le niveau d'eau est très élevé, et
je doute de la faisabilité de la descente avec les
enfants. Sur place, nous constatons que le passage
est bien trop difficile pour les enfants, compte tenu
du niveau d'eau. Nous pique-niquons près de la
grotte, c’est-à-dire vers la fin du canyon. Nous
faisons un petit tour dans la grotte et embrayons sur
ce qui reste de la descente, c'est-à-dire quelques
micros toboggans, et une cascade de 6 m non
équipée que seuls Frédéric et moi descendons.
TPEC : 3 h. Nous dormons sur place (bravant
l'interdiction, sur le conseil du guide local).
Samedi : Je propose à l'équipe le rio Sourd, sachant
qu'il est froid, et certainement avec un bon niveau
d'eau. Après une heure de marche, nous entrons
dans le canyon, avec un débit parfait... pour adultes.
Et dès les premiers toboggans, ça commence à
gémir chez les jeunes. Tous les rappels sont
descendus par les jeunes soit en guidé, soit
accrochés à un adulte. La fin, plus ludique, remettra
le sourire aux lèvres d'Amandine. Quant à Anna, je
crois qu'elle m'en veut encore ! TPEC : 3 h (au lieu
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de 1 h – 1 h 30). Nous partons pour notre dernière
étape, la Faurie, en passant par le col de Grimone,
et dormons au parking des marmites du Diable, où
nous retrouvons quelques familles de campingcaristes.
Dimanche : Nous montons jusqu'au départ du
canyon sous un soleil radieux. Nous passons du
temps à motiver les jeunes troupes, désabusées par
le canyon de la veille. Finalement bien ludique et
très adaptée aux jeunes enfants, la descente se passe
à peu près sans encombre. Les derniers obstacles
sont faits et refaits par tous. TPEC : 2 h 30. Retour
à Lyon sous la canicule. (Boris)
Mercredi 30 mai au samedi 2 juin
Stage de gestion secours (Valence-sur-Baise, 32)
Participant Vulcain : Romain Roure
Je participe à un stage Gestion secours pendant 4
jours dans le Gers. (Romain)
Jeudi 31 mai
Tournette (Col de Chérel, 74)
Participant : Clément Baudy
Après une tentative de vol à la Forclaz, je me
retrouve en plein milieu d'une compétition de
parapente, alors je grille la priorité et je décolle sur
un petit lopin de terre sur le côté pour fuir le
monde. Arrivé en bas, je prends mon sac pour aller
repérer un passage. Arrivé au col Chérel, je me
rends compte que le passage en direction du mont
Trélod risque d'être plus compliqué que prévu. Il
faudra que je revienne quand l'herbe sera sèche.
Bilan : 25 km, 1600 m D+ et un vol. (Clément)
Jeudi 31 mai
Grotte du Perthuis (Marchamp, 01)
Participants : Arnaud Billoud, Cédric Lacharmoise
Nous décidons d’aller faire un repérage.
Nous en profitons pour déposer quelques cordes
supplémentaires et une pelle. Départ du parking
vers 17 h et retour vers 21 h. Nous avons été
efficaces. La visi était un peu laiteuse… mais les
niveaux étaient top (même au S5).
Affaire à suivre… (Arnaud)
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Juin 2019
Vendredi 1 juin 2019
Thônes (Tournette, 74)
Participant : Clément Baudy
Un autre projet me tente : faire le GR du Tour
Massifs Tournette-Aravis. Normalement, il faut
7 jours mais bon si on force un peu... Bref, il me
faut aller repérer le chemin. Je me lance dans une
boucle de 50 km mais après le premier col à
1700 m déjà blindé de neige, la deuxième ascension
a raison de mon projet. Le chemin passe dans des
combes bien exposées et ultra fournies en neige. Ca
craint au niveau avalanches. Je décide de faire
demi-tour et je me tape 1 h de route en fond de
vallée avant de retrouver ma voiture.
Bilan : 32 km et 1800 m D+ (Clément)
Samedi 2 juin
Fitoja Express / Prérouge (73)
Participants : Emilien Guichard, Arnaud Billoud
et Clément Baudy
L'entrée de Fitoja Express est ouverte depuis
quelques temps. Nous nous donnons rendez-vous
au parking, sur place. Sous terre, c'est assez facile,
mais nous nous retrouvons assez rapidement dans
un boyau intime avec de l'eau. Après ce passage,
une petite étroiture verticale aura raison de la
motivation des troupes. Nous rebroussons chemin
pour aller à la grotte de Prérouge montrer le siphon
à Emilien. Les niveaux sont hauts, mais vu qu'il fait
chaud, nous nous mouillons sans trop nous poser de
question. (Clément)

Canyon de Lou Patchoun (BL, 07/06/2019)

Mercredi 5 juin
Canyon d'Alloix (38)
Participant : Antoine Aigueperse avec Vincent
Lefebvre
Un petit canyon en soirée.
TPSC : 2 h pour bien se rafraîchir ! (Antoine)
Vendredi 7 au lundi 10 juin
Stage plongée en fond de trou (La Chapelle-enVercors, 26)
Participant Vulcain : Arnaud Billoud avec Loic P,
Gabriel D., Nadir L., Maxime C., Patrice C.,
Jéremie Q., Stéphane M.
Vendredi : Préparation du matériel et des kits,
balade dans le réseau du scialet de la Luire.
Samedi : Scialet de l’Appel. Après avoir équipé la
cavité, nous arrivons au siphon. Je pars avec Nadir
dans le réseau amont. Nous faisons 70 m de
première !
Dimanche : Désobstruction de plus de 2 m³ de
cailloux. C’est prometteur mais il reste encore
beaucoup de boulot…
Lundi : Petite balade dans Goule Noire. Vu les
niveaux, nous en profitons pour faire des essais des
différents recycleurs présents sur le stage.
En conclusion : très bon stage, très complet et en
prime de la première. (Arnaud)
Samedi 8 au lundi 10 juin
Une plongée dans le Pacifique (Paracas, Pérou)
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
Samedi : Nous prévoyons de passer trois jours dans
la réserve nationale de Paracas, à 250 km au sud de
Lima et de faire une plongée dans le Pacifique. Un
problème de batterie de voiture nous fait démarrer
tard vers 15 h 45. Nous arrivons à Paracas un peu
avant 19 h.
Dimanche : Après un petit dèj sur le port, nous
partons pour la plage « La Mina ». L’océan ne
parait pas très agité… C’est bon signe ! Mais une
fois à l’eau, nous déchantons : la houle nous balade,
et surtout, la visibilité est plutôt de l’ordre de 60 à
80 cm… et l’eau est froide.
Nous croisons énormément d’oursins, des crabes,
des anémones toutes blanches, et pas mal de
poissons, difficiles à voir à cause de la visibilité
réduite. Comme Constance a froid, nous faisons
demi-tour. TPSE (temps passé sous l'eau) : 25 min
pour 6 m de profondeur... Dire que c’est le spot le
plus sympa que nous avons vu jusqu’à présent dans
la zone ! Nous mangeons dans un port, puis allons
vers le mirador des Lobos Finos, où nous arrivons à
observer des lobos marinos, mais aussi des otaries à
fourrures et des manchots de Humbolt. Nous
bivouaquons plus au sud, près d’une baie sympa,
sans vent ni vagues. Nous sommes dérangés toute
la nuit par le passage de pêcheurs qui viennent
pêcher de nuit en PMT…
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Lundi : Nous revenons doucement sur Lima, en
suivant la côte et en cherchant l’accès terrestre au
Candelabre (gravure pré-hispanique sur une
montagne, du type des lignes de Nazca). (Xav)
Mercredi 5 juin au mardi 11 juin
Congrès national (La Ciotat, 13)
Participants Vulcain : Bernard Lips, Josiane Lips,
Patrick Comte, Caroline Comte, Amélie Comte,
Patrice Plantier, Gabrielle Fromentin, Daniel
Fromentin, Fred Delègue, Stéphane Lips, Pauline
Évrard-Guespin (avec Héloïse et Antonin),
Stéphane Kanschine, Anaïs Debourg (avec Zélina),
Yves Daniou, Léo Moiret, Bernard Chirol, Alain
Gresse.
Mercredi : Fred part mercredi en train et s’installe
sur le camping de la ville.
Jeudi : Fred fait une randonnée le long des falaises.
Josiane et moi partons de Lyon en voiture. Nous
sommes hébergés sur place par Christophe et
Pascale Duval, des spéléos ayant participé à la
dernière expédition AKL en Chine.
Vendredi : Fred, Josiane et moi faisons le canyon
sec de Lou Patchoun. Après 45 min de marche
d’approche et près de 3 h pour descendre les 180 m
de dénivelé jusqu’à la mer, il nous faut nager (avec
palmes, masque et tuba) pendant 1 h 20 dans une
mer assez agitée et avec vagues et vent de face. Puis
il ne reste plus qu’à remonter à la voiture où nous
arrivons 7 h après l’avoir quittée.
Samedi : Installation et tenue du stand pour Patrick
et famille. Josiane tient le stand de la commission
scientifique puis est en réunion tout l’après-midi.
Bernard participe à la réunion du CA le matin et à
la réunion de la CREI l’après-midi. Fred est à la
réunion des présidents de région et de CDS.
Stéphane et Pauline emmènent les enfants à la
plage.
Dimanche : AG pour Josiane et Fred (GE) ainsi
que pour Bernard. Une partie du reste de l’équipe
tient le stand. Gaby et Daniel font du kayack.
Daniel est élu comme administrateur de la
fédération.
Lundi : Démontage du stand le matin et retour à
Lyon pour la plupart des Vulcains. Daniel et
Bernard assitent à la réunion du CA.
Le matin, Fred visite le puits de la rivière
souterraine de Port Miou. L’après-midi, c’est
Josiane et moi qui faisons la même visite.
Mardi : Retour tranquille sur Villeurbanne pour
Josiane et moi. (Bernard)
Samedi 8 juin
Ski de randonnée : couloir Nord de la Grande Casse
(Pralognan, 73)
Participants : Cyril Laurent et Clément Baudy
Dodo sur le parking... Réveil à 3 h du matin. Il
pleut. Nouveau réveil à 4 h, encore un peu de pluie.
Nous trainons mais finissons par sortir de la
voiture. Nous arrivons au même moment que les
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alpinistes qui sortent du refuge. Nous redoublons

Stand Vulcain à la Ciotat (BL, 08/06/2019)

d'effort pour atteindre la face nord. Nous arrivons à
8 h au pied de la face qui est illuminée par le soleil !
La neige se transforme sous nos pieds. Nous
passons d'une croûte bien dure à de la soupe. Nous
tentons d'avancer, mais au bout de 100 m l'évidence
est indéniable : il faut faire demi-tour. Nous tentons
une petite ascension dans la face Ouest, mais elle se
retrouve, elle aussi, sous les rayons du soleil. Bref
une météo vraiment bizarre avec des températures
improbables. (Clément)
Samedi 8 juin
Initiation plongée (La Ciotat, 13)
Participants : Pauline Evrard-Guespin avec Sophie
(initiée de l'Ain venue avec J.M. Vallon).
A l’occasion du congrès national, baptème de
plongée à l’anse de Figuerolles à côté de la Ciotat.
Très bon spot pour un petit déjeuner avec vue sur
mer et pour les plus sportifs pour accéder par la mer
à la grotte des Trois Pépés (un peu de palmage tout
de même). 26 min, 6 m. (Pauline)
Dimanche 9 juin
Randonnée (Bauges, 74)
Participant : Clément Baudy
Il pleut... Je pars avec une idée de chemin... Je me
retrouve dans la neige, mais cette fois ça passe ! Le
problème, c'est la boue, ça glisse. Il y a des endroits
où les bâtons sont indispensables. Bref une belle
boucle sous la pluie de 34 km et de 2400 m D+.
(Clément)
Mercredi 13 juin
Réunion à l'OSL (Lyon, 69)
Participant Vulcain : Patrick Comte
Réunion pour l'organisation de l'OPEN Sport de
Lyon le 31 Août et 1er septembre 2019. Nous y
tiendrons un stand avec un chapiteau de 3 m x 3 m
avec la documentation et un emplacement de 10 m
par 6 m pour installer un parcours palettes. Pour
l'instant, je m'en occupe avec Caien. Mais le jour J,
nous aurons besoin de quelques Vulcains
supplémentaires.
TPR : 2 h. (Patrick)
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méandre de la rivière des Benjamins. Avant de
partir, je fais un petit tour d’accrogrotte. Lorsque
nous ressortons le niveau a déjà bien baissé. Une
petite sortie qui mouille et qui amasse un peu de
mousse. TPST : 5 h (Lucile)

Rivière souterraine de Port Miou
(BL, 10/06/2019)

Samedi 15 juin
Goul du Pont (Bourg-Saint-Andeol, 07)
Participants : Arnaud Billoud, Romain Roure avec
Mowgli
Nous rejoignons Mowgli vendredi soir à BourgSaint-Andéol. Samedi matin, Mowgli part en
premier (40 m, 1 h). Nous nous mettons à l’eau
avec Romain un peu après. Romain (-40 m, 1 h),
Arnaud (-118 m, 2 h). Suite à un incident, je dois
écourter la plongée.
Après une bonne assiette de pâtes à 15 h, nous
rentrons sur Lyon. (Arnaud)
Samedi 15 juin
Gouffre Marco Polo (La Ruchère, 73)
Participants : Pauline Evrard-Guespin, Cédric
Lacharmoise et Rémi Lacroix
Nous partons de Lyon vers 8 h 45. Entrée sous terre
à 11 h. L’équipement est royal : on sent que c’est
une cavité école. Nous mettons 2 h 30 pour arriver à
la base des puits, déjeunons et passons 30 min dans
le méandre. Remontée sans encombre, sous les
gouttes car les puits sont un peu arrosés. Et pour
cause : nous attendons la fin d’un énorme orage de
grêle et sortons sous des trombes d’eau et dans la
tempête. De petits torrents dévalent les chemins.
Devant la beauté de cette nature déchainée, je me
dis qu’il n’y a que les spéléos pour profiter du
spectacle. Qui d’autre pourrait se trouver au milieu
de la montagne en pleine tempête ?
TPST : 5 h 30 (Pauline)

Dimanche 16 juin 2019
Randonnée nocturne (Nantua, 01)
Participant : Clément Baudy
J'ai vu le projet de Xavier Thévenard de faire un
ultra-trail dans l'Ain. Voilà une idée de parcours.
L'idée la plus débile est de se lever à minuit pour
courir. Comme d’habitude, il pleut. Les chemins
sont plats. C’est la gadoue... Je me perds parfois...
Trop plat ce pays. Il n’y a pas de chemin comme je
les aime. Demi-tour !
Bilan 52 km 1500 m D+ ! (Clément)
Dimanche 16 juin
Résurgence de la Serve (Verna, 38)
Participants : Cédric Lacharmoise, Bernard Lips,
Stéphane Lips avec Fabien Lips
Nouvelle séance de désobstruction dans le siphon
par Cédric et Stéphane. Je lève la topo de l’entrée
jusqu’au premier siphon avec Fabien. Voir article
« La résurgence de la serve ».
TPST : 1 h (Stéphane).
Mercredi 18 juin
Barbecue de la section de Grenoble
Participants : Antoine Aigueperse, Patricia Gentil,
Cyrille Laurent, Cécile Perrin-Gouron
A Lyon, le barbecue prévu est reporté à cause des
risques d’orage. En revanche, il fait beau dans
l’Isère et la section de Grenoble se retrouve chez
Cyrille et Cécile.
Samedi 22 juin
Massif du Parmelan et des Glières (74)
Participant : Clément Baudy
Levé le matin à 7 h 30, j'ouvre les cartes et trace un
parcours sur les deux plateaux symboles de la
résistance de la deuxième guerre. Départ du musée
de la résistance de Morette en direction du col de la

Samedi 15 juin
Cuves de Sassenage (Sassenage, 38)
Participants : Lucille Delacour, Antony Fouqueau
avec Didier et Maxime Perrin (SCL)
Vendredi : Grosses pluies en Isère qui mouillent
bien partout.
Samedi : « Et si on allait dans les cuves de
Sassenage ? ». Didier veut aller dans les cuves.
Alors y va ! Malgré les pluies diluviennes des jours
précédents… En résumé : y’a plein d’eau ! Nous ne
pouvons pas aller bien loin car la douche est trop
froide. Nous nous arrêtons quelque part dans le
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Bourse. Je descends en passant à côté du porche de
la Diau et, en fond de vallée, me dirige vers le pas
du Roc pour atteindre le plateau des Hautes
Fillières. J’avance en direction du col de Spée et
passe par le célèbre plateau des Glières. Je remonte
en direction de Notre-Dame-des-Neiges avant de
redescendre sur Morrette.
Bilan : 47 km 2600 m D +. (Clément)
Jeudi 20 au samedi 22 juin
Exercice secours dans les mines de Lantigny
(Beaujeau, 69)
Participants Vulcain : Antoine Aigueperse, Cédric
Lacharmoise, Stéphane Lips, Thibault De Marco,
Arnaud Billoud, Cécile Perrin-Gouron, Grégory
Claudey, Guillemette Bouvier, Bernard Lips,
Thomas Bonnant, Romain Roure avec d’autres
membres du SSF69
L’exercice commence pour Romain Roure, en tant
que futur conseiller technique, jeudi à 14 h 52 par la
réception d’un appel du CORG : « Personne
disparue sur le secteur de Lantignié, intervention
possible du SSF 69 pour inspecter les cavités du
secteur ».
Jeudi soir, Romain anime la première réunion
téléphonique pour préparer et organiser la possible
manœuvre.
Vendredi, le « Procureur de la République » (alias
Antoine) confirme l’engagement du SSF 69 et la
gendarmerie procède aux réquisitions pour le
samedi 22 juin. Romain, Bérengère Huet
(gestionnaire du SSF69), Bernard Lips (CTDSA),
Vincent Lignier (CTDS) et Antoine Aigueperse
(CTDSA) se réunissent chez Bernard pour une
session de formation sur la mise en préalertes/alerte des sauveteurs du SSF69. La fin de
soirée est consacrée à peaufiner les détails de la
l’organisation. La réunion se termine vers minuit
après un repas rapide.
Samedi à 8 h 30, Romain démarre le briefing de
l’opération. Les 29 sauveteurs sont répartis sur
4 zones de recherche sur la commune de Lantignié.
Dans le milieu de la matinée, une information arrive
au PC pour signaler que la personne disparue se

Exercice secours à Lantygnié (BL, 22/06/2019)

trouve surement dans une mine sur la commune
voisine. La mine de Bouillé n’est pas répertoriée
dans l’inventaire du CDS 69. Une équipe est
envoyée sur place et trouve la victime à 14 h.
L’évacuation en civière est réalisée dans la foulée.
Fin de l’exercice par un débriefing-barbecue au
local du SCV.
Félicitation à Romain pour la gestion de l’exercice !
(Antoine)
Samedi 22 juin
Combe aux Prêtres (Francheville, 21)
Participante Vulcain : Josiane Lips avec Michel
Wienin et l’équipe d’organisation du stage
scientifique.
Je pars vendredi soir pour Francheville avec Michel
Wienin. Nous arrivons sur place vers 21 h 30. Le
but du week-end est la préparation d’un stage
scientifique d’une semaine qui aura lieu du 6 au 13
juillet (karstologie, hydrologie et biologie).
Samedi, nous effectuons la traversée de la combe
aux Prêtres en entrant par le puits de Rochotte et en
ressortant par l’entrée historique dans la carrière.
Nous prenons le temps de repérer les phénomènes
karstiques et les bestioles. Nous faisons quelques
manips de traçage (injection de fluo, mise en place
de fluorimètres). TPST : 9 h.
Dimanche, après une courte réunion, je quitte le
gîte, toujours avec Michel. Nous passons à
Clairvaux pour voir ma maman avant de rentrer le
soir à Villeurbanne (Josiane)

L’entrée de la Combe aux Prêtres
(JL, 23/06/2019)

-160-

Echo des Vulcains n°77

Activités 2019
Grosse chaleur ce jour, direction les Ecouges 2 et
Versoud partie basse pour nous rafraîchir…
Beaucoup de monde dans les Ecouges, à cause des
tests d’entrée pour le BE. Beaucoup de groupes
dans le Versoud. TPC : 3 h 30 (Cyril)

La source du Groin (BL, 27/06/2019)

Dimanche 23 juin
Canyon de la Goulette (39)
Participants : famille Sargos (Amandine, AnneClaire et Boris)
Suite aux fortes pluies de la semaine, nous optons
pour une région plutôt sèche : le Jura. Fidèles à nos
habitudes, nous partons de Lyon vers 23 h et posons
le camp à Dortan. Le lendemain, sur le parking de
la Goulette, nous croisons un très sympathique
couple de jeunes Luxembourgeois, avec qui nous
partageons la navette. Le débit est parfait.
Amandine s'amuse avec l'eau dans les rappels et
profite à plein d'un toboggan qu'elle fait environ
vingt-cinq fois (si si). La dernière cascade (32 m)
est au top. TPEC : 2 h (Boris)
Dimanche 23 juin
Massif de la Sambuy (74)
Participant : Clément Baudy
Je pars pour une petite balade matinale de
1100 m D+ en direction du sommet avant de
descendre en parapente. (Clément)
Mardi 25 juin
Darbounouse : « Mémorial Pierrot » (Vercors)
Participant : Gérard Protat
Les activités ou la fatigue font qu’il est de plus en
plus difficile de « sortir » les Anciens. De ce fait, ce
matin je suis parti seul pour Darbounouse. Arrivée
à Roybon vers 9 h. Comme ni l’arbre des
Rocheuses ni nos diverses tentatives de plantations
n’ont pris, j’ai mis un bout de rocher de Samoëns.
Pierrot aimait tant Samoëns et il a tant donné au JB
que les calcaires vont sûrement fusionner ! (Gérard)

Mercredi 26 juin
Barbecue à Miribel (parc de Miribel, 69)
Participants : Fred Alvarez, Daniel Ariagno,
Josette Ariagno, Frédéric Astolfi, Fred Augey (avec
Carole et Anna), Laurence Bacconnier, Raphael
Bacconnier (avec Justina), Geneviève Barbier,
Clément Baudy, Sylvie Billandon, Arnaud Billoud,
Guillemette Bouvier, Guillaume Cerdan, Fred
Chambat, Amélie Comte, Caroline Comte,
Laurence Comte, Patrick Comte, Anaïs Debourg
(avec Zélina), Fred Delègue, Stéphane Dumartin,
Nathalie Duverlie, Pauline Evrard-Guespin (avec
Héloïse et Antonin), Christophe Ferry, Laure
Ffrench, Daniel Fromentin, Gabrielle Fromentin,
Emilien Guichard, Stéphane Kanschine, Cédric
Lacharmoise, Bernard Lips, Josiane Lips, Stéphane
Lips, Laurent Morel, Carlos Placido, Patrice
Plantier, Gérard Protat, Alain Ruet, Laure
Sahmaoui, Boris Sargos, Anne-Claire Sargos,
Amandine Sargos, Stéphane Serre, Cédric
Souvignet et sa copine, Sylvain
Cette fois-ci, il fait beau… Une cinquantaine de
personne répondent présent pour ce traditionnel
barbecue du mois de juin à Miribel. (Bernard)
Jeudi 27 juin
Source du Groin (Artemare, 01)
Participants : Stéphane Lips, Cédric Lacharmoise
avec Bernard Lips et Josiane Lips pour garder
Héloïse et Antonin
Stéphane est contacté par Vincent Prié pour
accompagner des cinéastes qui veulent filmer la
mise à l’eau, le début du siphon et surtout des
mollusques endémiques à la zone pour les besoins
d’un film sur la vallée du Rhône. Stéphane,
Cédric, Vincent Prié et les deux cinéastes plongent
environ 30 min pour tourner les images prévues.
Josiane et moi gardons Héloïse et Antonin à

Mardi 25 et mercredi 26 juin
Samoëns – Prospection vers le B22 (Samoëns, 74)
Participants : Frédéric Alvarez
Petite séance de prospection, histoire de prendre
l’air. Voir article « Samoëns au jour le jour ». (JR)
Mercredi 26 juin
Canyon des Ecouges 2 et Versoud (Saint-Gervais,
38)
Participants : Cyril Laurent, Anthony Dell'acqua
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l’extérieur. (Bernard)
Jeudi 27 juin
Canyon Pissarde Inférieure (38)
Participant : Patricia Gentil et Antoine Aigueperse
avec Vincent Lefebvre
Dans la série « canyon en soirée ».
TPSC : 2 h pour bien nous rafraîchir ! (Antoine)
Jeudi 27 juin
Réunion UIS 2021 (Vaux-en Bugey, 01)
Participants Vulcain : Fred Delègue, Josiane Lips,
Laure Sahmaoui, Bernard Chirol
La réunion se tient de 19 h à 23 h 30 dans une salle
communale à Vaux-en-Bugey, à côté de la maison
de Bernard Chirol. (Josiane)
Vendredi 28 juin
Réunion CA du CSR (Villeurbanne, 69)
Participante Vulcain : Josiane Lips
La réunion se passe au local du SCV de 19 h à 23 h.
(Josiane)
Samedi 29 juin
Exercice secours au gouffre Berger (Engins, 68)
Participants Vulcain : Antoine Aigueperse,
Clément Baudy, Frédéric Delégue, Cédric
Lacharmoise, Cyril Laurent, Cécile Perrin-Gouron,
Thomas Bonnand avec de nombreux autres spéléos
de la région.
La 3SI organise le barnum régional au gouffre
Berger. Le scénario est un accident dans les
confinades (-640 m), puis un suraccident à la base
du puits Garby (-186 m). Au final 26 h d’exercice
seront nécessaires aux 98 sauveteurs pour évacuer
les 2 civières. (Antoine)

Trou Lisse à Combonne (BL, 30/06/2019)
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Samedi 29 et dimanche 30 juin
Trou Pi et trou Lisse (Saint-Pierre-d'Entremont, 38)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips avec
Alain Gresse, Jacques Lachise, Jean-Claude
Garnier, Jacques Romestan, Gaby Meyssonnier,
Anabelle Meyssonnier, Nicole Jonard, Michel
Philippe
Nous accompagnons une équipe du SCV qui a pour
but d’avancer un film sur les explorations du vallon
des Eparres. Départ samedi matin avec Lionel sous
la canicule de Villeurbanne.
Nous rejoignons le reste de l’équipe à l’entrée du
vallon des Eparres. Montée un peu poussive à cause
de la chaleur jusqu’à l’entrée du trou Pi inf.
Josiane et moi descendons d’une quinzaine de
mètres pour faire des prélèvements bios tandis que
le reste de l’équipe fait quelques prises de vue pour
le film.
La cavité est particulièrement froide : 3°C avec fort
courant d’air. Nous remontons frigorifiés au bout de
1 h 30. Montée à l’entrée supérieure toujours pour
le film. Josiane et moi laissons notre matériel à
l’entrée du trou Lisse.
Puis nous rejoignons le gîte de la ferme de l’Ours à
Entremont-le-Vieux. Nous y retrouvons Michel
Philippe. Soirée sympa.
Dimanche, tandis que le reste de l’équipe fait une
petite randonnée et visite le musée de l’ours,
Josiane et moi remontons au trou Lisse pour
continuer l’inventaire bio. Nous fouillons la zone
d’entrée et descendons les trois puits équipés. Il fait
toujours aussi froid sous terre (3 à 7°C selon les
endroits). La faune est peu abondante. Nous
retrouvons la chaleur extérieure avec plaisir…
avant d’avoir rapidement trop chaud. TPST : 4 h.
Nous récupèrons Lionel au Chateau avant de
revenir, sous la canicule, à Villeurbanne. (Bernard)
Dimanche 30 juin
Traversée Trou du Glaz - Grotte Annette à la Dent
de Crolles (Saint-Pancrasse, 38)
Participants : Thomas Cabotiau avec Titus, Pitou,
JF, Nico et Fabius
J’emmène quelques amis sportifs dans la Dent de
Crolles, dans le cadre d’une sortie d’initiation.
Plusieurs d’entre eux n’ont jamais eu l’occasion de
tester la spéléo, ou seulement dans le cadre d’une
sortie en colonie. Nous arrivons sur le parking du
Col du Coq vers 9 h et c’est un peu dur de se battre
avec la force d’inertie du groupe. Nous arrivons au
Trou du Glaz vers 10 h 45. Après l’équipement et
une petite initiation à la corde, nous entamons la
traversée à 11 h 30. Nous effectuons la traversée
par les puits de la Lanterne. Tout se passe bien, à
part une petite angoisse de l’enfermement de l’un
des protagonistes, et de grosses appréhensions du
vide d’un autre. Après une progression tranquille,
nous sortons en fin de journée par la grotte Annette.
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Le retour à la voiture, et sur Lyon se passe bien.

TPST : 8 h (Thomas)

Juillet 2019
Mercredi 3 juillet
Nettoyage du matériel secours (Local du SCV,
Villeurbanne)
Participants Vulcain : Antoine Aigueperse, Cédric
Lacharmoise (avec Marine), Clément Baudy, Fred
Delègue, Arnaud Billoud, Thomas Bonnand,
Grégory Claudey, Christophe Ferry, Emilien
Guichard, Bernard Lips, Josiane Lips, Romain
Roure, Rémi Prat, Amandine Pauget avec une
trentaine d’autres spéléos du SCV et autres clubs.
De fait, après une demi-heure de nettoyage dans le
Rhône puis de rangement, soirée conviviale autour
d’un pique-nique et d’un barbecue. (Bernard)
Samedi 6 juillet
Doigt de Dieu (Meije, Massif des Ecrins, 05)
Participants : Cyril Laurent et Clément Baudy
Le mauvais temps est prévu pour samedi soir...
Mais ça ne nous arrête pas. Départ de Lyon
vendredi à 20 h. Arrivés à 22 h 30, nous dormons
quelques minutes avant de partir à minuit. Nous
montons trop vite et la fatigue s’en ressent. Nous
faisons une pause, mais le froid nous oblige à
bouger. Le cheminement de nuit n'est pas évident,
mais nous arrivons sur le glacier aux aurores. A la
rimaye, un mur de glace de 40 m nous oblige à
sortir les piolets. Quelques longueurs d'escalade et
grimpette plus tard, nous nous retrouvons au
sommet du Doigt de Dieu (Meije) à 3 957 m. Il ne
reste plus qu'à descendre... (Clément)
Samedi 6 au samedi 13 juillet
Stage
scientifique,
Combe
aux
Prêtres
(Francheville, 21)
Participants Vulcain : Josiane Lips (du 6 au 13
juillet) et Bernard Lips (du 11 au 13 juillet) avec les
stagiaires et les cadres
Samedi : Josiane part avec Michel Wienin le matin.
Dimanche : Josiane, Véronique Hautin-Babe et
Sophie Front récoltent et font des photos dans le
puits d'entrée de la Combe aux Prêtres. Mise en
place de pièges dans la rivière. TPST : 3 h. L’aprèsmidi est conscré au tri des ércoltes.
Lundi : Tri, photos et mise en base de données
pour Josiane, Véronique Hautin-Babe et Sophie
Front.
Mardi : Josiane et Christophe Babe descendent par
la Combe aux Prêtres pour des prélèvements à la
base des puits, dans le plan incliné de la rivière et
dans la galerie Nord. Début du tri des récoltes
l’après-midi. TPST : 5 h.
Mercredi : Tri des récoltes, photos et saisie dans la
base de données pour Josiane, Sophie Front,
Catherine Paul, Christophe Babe.
Arrivée de Bernard le soir.
Jeudi : Josiane, Sophie Front, Véronique HautinBabe et Thomas Pagnon continuent à prélever à la

base du puits de la Combe aux Prêtres. Ils relèvent
les pièges et les appâts. Retour au gite et tri des
espèces. TPST : 3 h 30.
Bernard, Michel Wienin, Yves et Thomas
effectuent la traversée gouffre de Rochette – Combe
aux Prêtres avec une équipe de géologie.
TPST : 5 h 30.
Vendredi : Josiane, Sophie Front, Véronique
Hautin-Babe et Thomas Pagnon terminent le tri des
espèces et font le bilan de l’inventaire réalisé.
Samedi : Rangement et départ du stage. (Josiane)
Samedi 6 au samedi 13 juillet
Stage perf en plongée souterraine (Gréalou, 46)
Participant Vulcain : Rémi Prat
Samedi : J’arrive vers 17 h sur le site de l’Ecoasis,
charmant gite au milieu de la campagne du Lot ! Je
rencontre l’ensemble de l’équipe qui est là depuis
une journée. Le voyage a été long ! Je vais me
coucher tôt.
Dimanche : Présentation du stage par Olivier, le
responsable de stage. Les journées sont rythmées de
la même manière : cours le matin et plongée
l’après-midi, puis cours le soir après le repas (avec
débriefing de la journée en groupe). La première
journée est une plongée d’évaluation au Ressel. Je
plonge avec Mowgli. Pour ma part, je reprends mes
marques en destructuré et ajuste mon équipement.
TPST : 1 h (180 m ; -18 m)
Lundi : Landenouze. Magnifique cavité qui vient
d’être réaménagée avec un bel escalier métal qui
permet de descendre en douceur. Objectif de la
sortie : me familiariser avec la config en déstructuré
avec 2 blocs relais et m’entraîner à poser et
reprendre les blocs ! TPST : 1 h (250 m ; -15 m)
Mardi : Grégols. Pour moi, il s’agit d’une des plus
belles plongées que j’ai pu faire. Nous partons en
config légère bi-7 L et un relais 4 L. Le premier
siphon fait 80 m par -2 m avec une étroiture. Nous
ressortons de ce siphon avec une escalade de 8 m
qui nous amène à faire une marche de 300 m dans
une galerie immense. Nous arrivons sur un
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magnifique lac avec beaucoup d’argile sur les
berges. Nous nous mettons à l’eau à l’entrée du lac,
au-dessus d’un puits qui descend à -18 m et nous
tombons sur un laminoir avec un magnifique sable
blanc. Nous continuons jusqu’à un élargissement.
Au retour, nous faisons un exercice de mise en
place d’un fil dans des réseaux secondaires.
TPST : 3 h (100 m ; -45 m)
Mercredi : Landenouze. L’objectif de cette journée
est de déposer des relais et faire de la recherche de
fil perdu et du démêlage.
TPST : 1 h. (100 m ; -15 m)
Jeudi : Ressel. L’objectif de la journée est d’aller
voir l’entrée du puits en passant par l’accès latéral.
Au retour, exercice sur le fil les yeux bandés
(recherche de fil et démélage).
TPST : 1 h 15 (350 m ; -18 m)
Vendredi : Fond del Truffe. Nous y pénétrons par
une superbe étroiture dans la touille complète. Nous
nous arrêtons au S3 à cause d’une défaillance
technique.
Samedi : Tout au long de la semaine, nous avons
préparé avec les stagiaires une exploration sur la
cavité de Trou Madame. Je devais être le plongeur
de soutien pour le plongeur de pointe mais le matin
de l’exploration, le plongeur de pointe est malade et
ne passe pas les oreilles. Me voila projeté
« plongeur de pointe ». L’objectif est d’atteindre le
S6. Les plongeurs se succèdent pour apporter les
relais aux emplacements prévus. Je pars à 13 h 30.
Je m’aperçois que le premier relais a mal été posé,
il est à 150 m du S1 et non à 150 m du S2. Je le
récupère et l’emmène à son objectif. Les relais 2 et
3 sont au bon endroit. Je commence à me rendre
compte que la topo que j’ai enregistrée ne
correspond pas avec la réalité : il n’y a pas d’intersiphon réel. Finalement, j’ai pu atteindre largement
mon objectif, je vais jusqu’aux 1000 m. Sur le
retour, je croise mes « sécus » qui viennent
récupérer les relais. Il s’agit pour moi d’une superbe
plongée réalisée grâce à l’ensemble des stagiaires.
TPST : 2 h 30 (1000 m ; -15 m).
Dimanche : Retour sur Lyon
Le stage a été une incroyable expérience avec
beaucoup d’apprentissage et de rencontres. Il me
reste énormément de travail pour encore progresser.
Merci à tous les Vulcains qui m’ont accompagné
avant ce stage. (Rémi)
Lundi 8 juillet au dimanche 21 juillet
Camp chantier : Sentier Karstique (Merey-sousMontrond, 25)
Participants Vulcain : Cyrielle Darnoux et Adrien
Darnoux
Comme tous les ans, ce camp chantier est organisé
par le Groupe Claustrophile du Plateau de
Montrond. Mais comment arrive-t-on à motiver des
gamins depuis 20 ans à creuser dans des trous, une
journée, une semaine, deux semaines, et être
pressés de revenir l’année suivante ? Il semblerait
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que ce soit le site qui génère autant d’énergie
positive. Comme l’an passé, nous commençons à
faire le tour de tous les phénomènes karstiques. Une
petite doline de dissolution a été bien travaillée
cette année et les travaux aux Grandes Roches ont
été titanesques. L’ambiance est excellente. Tout le
monde se donne à fond, trop contents d’être là, au
beau milieu de la forêt, et de tous ces jeunes venant
de tous les horizons, plus d’une quarantaine encore
cette année. Et je ne parle même pas des scouts de
passage, qui profitent de l’infrastructure contre
quelques journées de travail sur le chantier. On
s’arrache à contre-coeur de l’endroit, après de longs
adieux et remerciements. (Cyrielle et Adrien)
Mardi 9 juillet
Grotte d'Ebbou (07)
Participants Vulcain : Daniel Ariagno avec quatre
paléontolongues : Bernard Gély (service régional de
l'archéologie), Christophe (conservateur des grottes
ornées d'Ardèche), Mme Dominique (laboratoire
physique d'Alès, fluoroluminescence) et Michel
Philippe (spécialiste des ours des cavernes)
Une visite d’étude en compagnie de quelques
scientifiques m’étant proposée, je ne peux pas
laisser passer cette occasion rare de visiter enfin
cette grotte ornée des gorges de l’Ardèche, située
environ 1 km en aval du Pont d'Arc, en rive droite.
Traversée de l’Ardèche en kayak depuis le camping
du Midi, pour arriver dans le vaste porche de la
grotte, occupé par une colonie d’hirondelles de
rochers et de pigeons bizets. L’aigle de Bonelli
nous survole à deux reprises. Franchie la porte
blindée située à 80 m de l’entrée, nous entrons dans
la partie ornée de la cavité : 76 gravures,
majoritairement des bouquetins, certains d’une
facture très moderne, mais aussi des aurochs,
chevaux etc, toutes datées du Solutréen soit environ
15000 ans. Pendant que je passe mon temps en
contemplation et en faisant quelques croquis,
l’équipe scientifique repère et affine les études à
entreprendre pour les 3 ans à venir (études et
datation des griffades d'ours, analyse des dépots sur
sols et parois, établissement d'une chronologie de la
fréquentation de la cavité par les ours et les
hommes préhistoriques, etc.
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TPST : 4 h de bonheur pour moi et de boulot pour
les 4 collègues.
Traversée de l’Ardèche à la nage, manière de
nettoyer les vêtements et retour à Lyon dans la
journée. (Daniel)
Lundi 8 au vendredi 12 juillet
Plongée en mer (Toulon, 83)
Participant : Arnaud Billoud
Semaine de plongée hypoxique sur des épaves et
roches vers Toulon. (Arnaud)
Samedi 13 juillet
Grotte du Perthuis (Marchamp, 01)
Participants : Guillaume Cerdan
Après quelques mois de travail intensif, je décide
de prendre l’air, ou plutôt l’eau, en allant plonger au
Perthuis. Les plongeurs du club ne sont pas dispos.
Je décide d’y aller en solo. Sur place, je prépare
mon matos (Bi 6 L), vérifie mes instruments,
attaque le portage et entame la plongée après une
petite photo devant le porche d’entrée. Les niveaux
sont bas, et rapidement je trouve une eau claire (visi
4 à 5 m). La plongée est agréable. J’arrive au S3 et
pose mon matériel. Je commence à monter sur la
corde qui frotte toujours ! Il va être temps de
modifier l’équipement. En haut, je file au S4,
récupère les cordes en trop que nous avons laissées
lors des dernières plongées et redescends en
direction du S3.
Au passage, je récupère la pelle qu’Arnaud a laissée
et ré-équipe cette fichue corde en plaçant une
déviation à la descente. Je ne dois pas trop traîner
car nous sommes attendus pour manger chez les
Baccos ! Je me ré-équipe, et enchaîne les siphons
toujours aussi propres. Je sors, me déséquipe et file.
Petite halte tout de même pour boire une bière
devant les vagues de Sault-Brénaz.
TPST : 3 h. (Guillaume)
Samedi 13 juillet
Anniversaire (Massif du Folly, Samoëns, 74)
Participants : Gérard Protat, Marie-Françoise
Protat, Claude Milly, Patrick et Cécile Comte,
Bernard et Josiane Lips ainsi que Théresa et Fred,
Hervé et Nathalie, Dimitri et Anaïs
* 14 juillet 1959 : Après l’échec du 1er mai 1959 à
cause de la neige, les Vulcain (Alain Dubouillon,
Claude Milly, Jean Dupont, Emile Cheilletz, Pierre
Rias, Gérard Protat et peut-être quelques autres)
remontent à l’attaque des montagnes du Folly.
Après s’être installés dans le refuge d’alpage
(aujourd'hui disparu), ils sont montés tout droit et se
sont engagés dans une combe rocheuse qui
deviendra la Combe aux Avens. Et là, ils ont
trouvé et descendu le premier gouffre de la
commune de Samoëns. Ils ont atteint -100 m et le
trou a été nommé « Aven du 14 Juillet ».
* 13 juillet 2019 : Claude Milly et Gérard Protat
décident, une fois de plus, de monter sur le Folly

Anniversaire de Gérard (BL, 13/07/2019)

pour fêter ces 60 ans... et un autre anniversaire...
celui de Gérard. Dubouillon, qui devait venir, est
malade, d’autres ont eu diverses excuses. MarieFrançoise et Téresa arrivent en premier, en hélico...
Le regroupement se fait ensuite d’une manière plus
classique au rythme de chacun. Il y a Fred, Hervé et
Nathalie, Dimitri et Anaïs de la Famille de Gérard.
Mais aussi, Patrick Comte et Amélie, Bernard et
Josiane, et bien sûr Claude et Gérard. Emilien,
Amandine, Laurence et le cœur de ceux qui sont au
camp se sont joints pour faire la fête au refuge. La
soirée très amicale a permis un large échange de
souvenirs et peut-être quelques projets. La nuit a été
courte mais réparatrice pour permettre une descente
dès dimanche dans de bonnes conditions. (Gérard)
Vendredi 12 juillet au samedi 20 juillet
Camp sur le Folly (Samoëns, 74)
Participants : Josiane et Bernard Lips, Patrick et
Cécile Comte, Laure Sahmaoui, Amandine et
Émilien Guichard, Antoine Aigueperse (Toine),
Frédéric Delègue (Fred D), Clément Baudy, Tom
Delamare (Tom), Stéphane Kanschine (Carx),
Frédéric Alvarez (JR) ainsi que Laurence
D’Hautefeuille (Lolo) et Arnauld Malard, Delphine
Paré (Delph)
Vendredi : Montée d’une bonne partie de l’équipe.
Samedi : Exploration du réseau Qui-File-Ou par
Toine, Clément et Arnaud. TPST : 9 h.
Installation du camp du B19.
Samedi soir, Gérard fête ses 80 ans et ses 60 ans de
montée à Samoëns autour d’une bonne fondue.
Dimanche : Essai de désobstruction du V’Héloïse
en creusant la neige : Patrick, Cécile, Bernard,
Laurence, Arnauld.
Elargissement des passages dans le C37 pour
Delph, JR, Carx, Tom et Toine.
Départ dans la vallée pour une bonne partie de
l’équipe.
Lundi : Visite de la zone du puits des Deux Bœufs
pour Toine, JR, Carx et Delph.
Mardi : Fred et Antoine poursuivent l’exploration
du réseau du Solitaire. TPST : 12 h.
Désobstruction dans le BA5. TPST : 2 h.
Mercredi au vendredi : Fred D est seul sur le
massif et fait une randonnée.
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Samedi : Nouvelle exploration dans le réseau du
Solitaire pour Guillaume, Guillemette et Fred.
Voir article « Samoëns le jour ». (Antoine)
Samedi 13 juillet
Grotte des Foules (Saint-Claude, 39)
Participants : Agnès Darnoux avec Jean-Luc
Gabet (SC Saint Claudien)
Les puits d’entrée de la grotte des Foules nous
offrent un petit objectif idéal, car je suis juste de
passage pour la matinée. Pendant la marche
d’approche jusqu’au cirque des Foules, Jean-Luc
est intarissable sur la Cheminée du Vent, une
escalade de 260 m, qu’il a revisitée récemment avec
son club. Le SC Saint Claudien a posé une plaque
commémorative pour Robert Le Pennec dans le
porche d’entrée. Comme prévu, nous allons jusqu’à
la base du Grands Puits. Nous entendons le torrent
vrombir au loin. Le chemin du retour par la crête est
bien sympathique. TPST : 1 h (Agnès)
Lundi 15 au 21 juillet
Plongée en mer (Bandol, 83)
Participants : Arnaud Billoud
Semaine de formation nitrox de base et confirmé à
Bandol. (Arnaud)
Vendredi 19 juillet
Lac de Nantua (Nantua, 01)
Participants : Thibault De Marco, Christophe
Goutailler, Emilien Guichard, Romain Roure
Je plonge en bi 12 L, Romain en CCR, Mimile en
sidemount avec des 6 L et Christophe en bi 8 L.
La visi en surface est vraiment pourrie. Mimile
galère à s’immerger, 2 kg de plomb en plus n’y
changent rien, il retourne à la plage. Je pars seul
tenter de retrouver Romain et Christophe qui sont
déjà loin. Je repère leurs bulles en surface. Par 2 ou
3 fois, j’essaye de plonger dans la zone des 10 m
pour les retrouver mais sans succès. Je continue de
les suivre en surface. Le jour commence à tomber.
Au bout de 30 min environ, ils font demi-tour et
remontent dans la zone des 10 m. J’aperçois enfin
la lumière de Romain et je plonge les retrouver. Ils
font rapidement surface pour sortir sur la berge
pour cause de froid. Je replonge seul dans la zone
des 20 m jusqu’à la plage. Je vois beaucoup
d’écrevisses, jusqu’à 20 cm de long environ. Il est
minuit quand je sors de l’eau.
Pour moi : 45 min ; - 20 m ; – 8°C. (Thibault)
Samedi 20 juillet
Gouffre des Ordons (Montrond-le-Château, 25)
Participants : Agnès Darnoux avec Jean-Luc
Gabet (SC Saint Claudien)
Après une visite chez Mme Decreuse pour les clés,
un petit tour à l’épicerie… et c’est déjà la fin
d’après-midi quand on prend enfin la direction de la
cavité. Jean-Luc équipe le puits d’entrée : un
amarrage naturel, une déviation, et puis des
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Chantier dans le Doubs (AD, 19/07/2019)

broches. La galerie n’est en fait qu’une très grande
faille d’une vingtaine de mètres de haut et de 500 m
de long dont les parois et le sol sont
magnifiquement concrétionnés. Une rubalise est en
place pour passer au milieu des colonnes toutes
blanches. Mais l’appel de la pizza arrive jusqu’à
nous. Il faut songer à remonter si nous voulons la
commander au village. Une p’tite bière au café
dudit village bien sympathique, et une fin de soirée
tranquillou au gîte. TPST : 1 h (Agnès)
Mardi 23 au vendredi 25 juillet
Gouffre Berger (Sornin, 38)
Participant Vulcain : Félix Renaud
Félix décide de profiter du stage international pour
visiter le gouffre Berger. Il pénètre sous terre mardi
matin 23 juillet. Dans la zone des Coufinades, vers
-600 m, s’étant séparé d’une équipe, il décide de
remonter. Mais il s’engage sur une mauvaise corde,
se retrouve dans un réseau annexe et se fait mal à la
cheville. Il ne lui reste plus qu’à attendre. Les
secours le retrouvent jeudi 25 juillet vers 15 h et il
ressort du gouffre vendredi vers 13 h. Voir compte
rendu « 75 h dans le gouffre Berger ». TPST : 75 h.
Mercredi 24 juillet
Canyon de l'Infernet (38)
Participants : Vincent Lefebvre, Patricia Gentil et
Antoine Aigueperse
Dans la série « Canyon en soirée ». Le canyon est
embouteillé. Nous faisons presque la queue à
chaque cascade.
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TPSC : 1 h 30 (Antoine)
Mercredi 24 au dimanche 28 juillet
C37 et C14 (Samoëns, 74)
Participants : Frédéric Alvarez, Tom Delamare,
Cédric Lacharmoise, Lucas Jaumes (nouveau
Vulcain) et Amandine (copine de Cédric
Lacharmoise)
Poursuite des tirs dans le C37 et rééquipement du
C13. Voir article « Samoëns au jour le jour ».
TPST total : 18 h. (JR)
Jeudi 25 et vendredi 26 juillet
Opération secours au gouffre Berger (Engins, 38)
Participants Vulcain : Cécile Perrin-Gouron,
Antoine Aigueperse, Romain Roure, Fred Delègue,
Guillaume Cerdan, Clément Baudy, Stéphane Lips,
Cédric Lacharmoise, Cyril Laurent, Thomas
Bonnand, Thibault De Marco, Fred Astolfi ainsi
que Bernard Lips en base arrière et sans compter la
victime : Félix Renaud
C’est un Vulcain, Félix Renaud, qui se perd dans
une galerie au niveau des Coufinades. Il est vu la
dernière fois mardi à 15 h 30. L’alerte n’est donnée
que mercredi soir très tard. Le secours mobilise
quelque 155 personnes (spéléos et corps constitués)
dont 105 spéléos de tous les départements de la
région. Parmi eux, 20 spéléos du SSF69 dont 12
Vulcains (13 avec la victime). Les diverses équipes
du Rhône partent entre jeudi matin vers 2 h et jeudi
soir vers 18 h. Finalement Félix est retrouvé jeudi
après-midi vers 15 h. Il ne reste plus qu’à organiser
la remontée. Le secours se termine vendredi aprèsmidi. Voir compte rendu « 75 h dans le Berger ».
(Bernard)
Jeudi 25 juillet
Canyon d’Hermillon (Hermillon, 73)
Participants : Stéphane Dumartin, David
Guittonneau avec Carolann et Boris
Départ tôt, comme si on faisait du ski de printemps,
et pourtant nous allons faire un canyon avec une
météo susceptible de se fâcher en fin d’après-midi.
Nous démarrons dans la première cascade à 8 h 30,
à 1200 m d’altitude. Après les premières
désescalades et petits rappels, nous attaquons les

jolies C30 à C35 m qui se succèdent. L’équipement
fixe souffre chaque année de la fonte des neiges et
n’est pas très « EFS ». Ca frotte de partout. Ce sera
donc des équipements en débrayable, même pour la
fameuse 95 m. Arrivée 600 m plus bas à 14 h 30 à
la voiture. Retour navettes, et une nuit où nous
allons bien dormir !
TPDE : 6 h (Stéphane)
Samedi 27 juillet
Plongée dans la gravière du Fort (Holtzheim, 67)
Participants : Bernard Lips avec des cousins
(Annie et Jean-Claude) et Damien Gangloff (un
ancien ami de Filou)
Superbe plongée dans la gravière du Fort, haut lieu
de la plongée en Alsace. La gravière est gérée, de
manière très souple, par une association et par la
FFESSM.
Il parait que la gravière accueille jusqu'à 31000
plongées par an. Elle est très riche en plantes et en
faune avec une eau très claire et de jolis paysages
sous l'eau. La thermocline était à 12 m.
(-12 m, 73 min) (Bernard)
Dimanche 28 juillet
Lac d’Anse (Anse, 69)
Participants : Thibault De Marco, Romain Roure
110 min – 7m – 26°c
Jusqu’au dernier moment, nous espérons aller au
Groin, mais les précipitations du week-end en
décident autrement. Du coup, nous nous replions
sur Anse. C’est l’occasion d’apprendre à tirer du fil
avec mon bobinoir tout neuf et tout brillant.
Vers 14 h 30, nous nous retrouvons chez le petit
Billoud pour récupérer des blocs, bricoler et
discuter un peu. Nous décollons à 16 h 30.
Nous plongeons tous les deux en ouvert, moi en bi
12 L et Romain en sidemount avec 4 x 6 L…
La visi n’est pas terrible. Heureusement, arrivés à la
barge, ça s’améliore et ça devient correct. Il y a pas
mal de grosses perches soleil et quelques belles
perches qui jouent à cache-cache. Je sors le
bobinoir et c’est parti. Je n’ai pas trop le coup de
main pour la pause de caouetch mais Romain
m’explique quelques trucs sous l’eau et ça va un
peu mieux. Par contre, j’ai clairement des progrès à
faire sur mon équilibrage quand je suis concentré
sur autre chose… Romain me demande de faire un
exercice de suivi de fil les yeux fermés. Je
comprends l’intérêt de bien passer le fil au-dessus
ou devant les points d’accroche. Sur la fin, pour me
montrer comment le fil peut être mon meilleur ami
mais aussi mon meilleur ennemi, il détache un point
et pose le fil sur mes lampes de casque. Résultat, ça
s’emmêle directe et c’est la merde.
Il me l’enlève avant que je ne sorte le sécateur…
Finalement, bonne petite plongée du dimanche.
Merci, Romain, pour ta patience. (Thibault)

Gravière du Fort (BL, 27/07/2019)
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Août 2019
Mercredi 31 juillet au samedi 3 août
Camp sur l’Alpette : trou de la Bête, grotte Ignorée,
gouffre Ceroui (Chartreuse, 73)
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips avec des
spéléos du SC Savoie (Bruno Cabrol, Serge, Lou,
Christophe)
Nous montons au camp annuel du SC de Savoie sur
l’Alpette mercredi soir dans le cadre de l’inventaire
de biologie souterraine de la Chartreuse. Montée en
une heure à partir du parking près de La Plagne.
Bruno Cabrol est seul au camp et nous passons la
soirée, autour du feu, avec lui.
Jeudi, arrivée de Serge. Nous sommes donc quatre
à partir vers 11 h 30 pour aller au trou de la Bête. Il
s’agit d’une petite cavité de quelques centaines de
mètres de développement avec une belle conduite
forcée fossile. Inventaire bio de la cavité.
TPST : 3 h 30.
Puis nous allons reconnaître ensemble l’entrée de la
grotte Ignorée de l’autre côté de l’alpage. Grâce aux
coordonnées, nous trouvons l’entrée sans trop de
difficulté. Josiane et moi y laissons notre matériel.
Vendredi, Josiane et moi allons seuls à la grotte
Ignorée. La salle déclive, après le puits, est
immense avec un superbe et spectaculaire miroir
de faille. Nous faisons l’inventaire bio de la cavité,
riche en Isereus et Trichaphaenops sans compter
diptères, collembolles, acariens et myriapodes.
TPST : 3 h 30.
Samedi, arrivée massive de spéléos du SCS et de
Montpellier. Nous sommes une vingtaine au camp.
Lou et Christophe nous proposent d’aller au gouffre
Ceroui. Après déjeuner au camp, la marche
d’approche, vers le rebord nord du massif, est
courte (20 min). Nous démarrons la recherche bio
dans l’entrée puis descendons le P35 ainsi que les
deux petits puits suivants. L’accès à la rivière se fait
par le haut du méandre. Lou fait une reconnaissance
et annonce qu’il n’a pas pu descendre un ressaut de
7 m. Nous revenons vers la base des puits en
prenant le temps de chercher la faune (Isereus,
Trichaphaenops, planaires, diptères, diplopodes…).
Nous ressortons vers 16 h 30 (TPST : 3 h 30) et
revenons au camp. Le temps de faire nos sacs, il est

Camp sur l’Alpette (BL, 01/08/2019)
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presque 16 h lorsque nous prenons le chemin de la
descente. Retour sur Lyon. (Bernard)
Lundi 5 août
Plongée à la grotte de la Tournée (Vauchignon, 21)
Participants : Guillemette Bouvier, Guillaume
Cerdan, et Timothée Cerdan
Voir article « Nostalgie, la grotte de la Tournée ».
TPST : 1 h 30 (Guillaume)
Dimanche 4 au mercredi 7 août
Plongée en mer (Italie)
Participant : Arnaud Billoud
Plongée en Italie sur la mythique épave du Haven et
une très belle plongée sur l’épave du U455.
(Arnaud)
Mardi 6 août
Canyon du Groin (Artemare, 01)
Participants : Stéphane Dumartin avec Jean-Noël
(CAF Lagnieu), Alex et sa filleule, et Marie-Laure
Regroupements à Amberieu, puis sur le parking
d’Artemare. Vu la présence d’une débutante, nous
la jouons « raisonnable » et descendons à la corde
dans la première verticale. Nous enchaînons
tranquillement la partie presque souterraine, avec
deux petits équipements. Dans la partie finale, je ne
fais pas le grand saut par peur de glisser en prenant
l’appui mais je fais le deuxième. Retour à la
voiture. TPDE : 2 h (Stéphane)
Vendredi 9 août au dimanche 10 août
Galerie du Solitaire (Réseau du Jean-Bernard)
Participants : Clément Baudy, Frédéric Delègue
Poursuite de l’exploration du réseau du Solitaire.
Exploration et topographie de 150 m de galeries.
Voir article « Samoëns au jour le jour ».
TPST : 10 h 30. (Fred D.)
Mardi 13 au jeudi 15 aôut
Désobstruction au V’Héloïse
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips,
Stéphane Lips (avec Antonin et Héloïse) et Fabien
Lips
La garde des enfants mobilise forcément en
permanence une partie de l’équipe. Nous faisons
quand même quelques séances de désobstruction
mais ne sommes jamais plus de deux à travailler.
Voir article « Samoëns au jour le jour ».
TPAD : environ 5 h. (Bernard)
Jeudi 15 août
Goul du Pont, goul de la Tannerie (Bourg-SaintAndéol, 07)
Participant : Jens
Je profite d’un passage à Bourg-Saint-Andéol pour
faire ma deuxième plongée hors stage, au goul du
Pont. La visibilité dans la partie horizontale n’est

Echo des Vulcains n°77

Activités 2019
pas bonne mais c’est comme Mowgli l’a
décrit : l’entrée, le tuyau, le train qui passe audessus et après, le puits. Très beau et avec une
super visibilité. Seul inconvénient, il faut que je
m’arrête. De retour dans la partie horizontale,
j’équipe un embranchement et je sors. Avec ça,
j’aurais pu finir ma carrière de plongeur parce que
c’était tout ce que je voulais faire : voir un puits
sous l’eau. TPSE : 25 min / -44 m
Puisque le goul de la Tannerie est à côté et que les
bouteilles sont encore bien remplies, je me mets à
un triathlon : nage sous voûte mouillante, plongée
(d’où le -1 m), quatre pattes. Rapidement je
reconnais que c’est relativement idiot et qu’il faut
revenir avec plus d’eau. TPST : 30 min – pas toutes
sous l’eau / -1 m. (Jens)
Jeudi 15 au dimanche 18 août
Plongée en mer (Borne-les Mimosas)
Participant : Arnaud Billoud
Plongée à Borme-les-Mimosas et réglage sur le
bateau. (Arnaud)
Jeudi 15 au dimanche 18 août
Ruisseau des Lavanches, cascades des Tailles,
Crève-Cœur, torrent de Cœur et canyon de la
Vogealle (73 et 74)
Participants : Cyril Laurent, Clément Baudy,
Patricia Genril et Antoine Aigueperse ainsi que
Pauline Evrard-Guespin (uniquement jeudi matin)
Nous devions partir 4 jours dans le Tessin. Mais la
météo en a décidé autrement, la pluie ayant
transformé les rivières en torrents. Beaucoup de
canyons ne sont pas praticables. En guise de plan B,
nous partons en Haute-Savoie et en Savoie.
Jeudi : Ruisseau des Lavanches (Grésy sur Isère73) (Cyril, Clém, Patou, Toine et Pauline)
Rendez-vous vers 8 h et départ pour la marche
d’approche vers 9 h droit dans une petite sente
aérienne qui zigzague dans les sous bois.
Heureusement que les arbres nous ombragent, car
les températures augmentent. Arrivée au départ vers
10 h. Nous n’avons pas pris le haut de néoprène, car
il n’y a presque pas d’eau. D’ailleurs, il n’y presque
pas d’amarrages non plus. Boulons mal vissés ou
tout simplement perdus, l’équipement a bien
souffert. Mais nous avons plus d’un tour dans nos
kits ce qui nous permet de descendre sans prendre
trop de risques. En haut de la cascade de 100 m la
vue est imprenable, ça vaut vraiment le coup. Après
un pique-nique aux voitures, nous déposons Pauline
à 14 h pour son covoiturage de retour et prenons la
route vers le deuxième canyon de la journée.
Cascades des Tailles (Cléry, 73) (Cyril, Clém,
Patou & Toine). C’est parti pour une marche
d’approche un peu plus simple que ce matin. Des
cascades, un peu d’eau, des beaux points de vue
bref le canyon de Tailles est « bien taillé » comme
deuxième canyon de la journée. Après ce
rafraîchissement, nous partons dans la seconde zone

de notre road trip en Haute-Savoie. Le soir, nous
trouvons un endroit idéal pour bivouaquer au départ
du sentier de la marche d’approche du lendemain.
Vendredi : Crève-Coeur (Sallanche, 74) (Cyril,
Clém, Patou & Toine)
Départ à 9 h pour une marche d’approche encore
droit dans la pente. A l’entrée du canyon, Cyril se
fait attaquer par des guêpes. Dans le canyon, il n’y
a pas beaucoup d’eau mais les cascades sont
magnifiques et la roche noire nous met dans une
ambiance vraiment particulière. Vers le milieu du
canyon, nous ne sommes pas loin des voitures mais
la deuxième partie nous attend. L’ensemble du
canyon est plutôt pas mal équipé. Pour le retour
Toine et Cyril tentent de trouver le chemin en
remontant droit dans la pente. Patou et Clément
continuent pour trouver le bout du chemin officiel.
C’est parti pour 400 m de dénivelé à remonter.
Samedi : Torrent de Coeur (Sallanche, 74) (Cyril,
Clém, Patou & Toine). C’est parti pour la vallée
d’en face. Voiture au parking à 9 h 30 et une rando
en tongs jusqu’à 11h. Après une longue marche
dans le ruisseau nous avons enfin droit à un saut et
quelques pseudo-toboggans. Le canyon est assez
branché... Autrement dit, il y a beaucoup d’arbres
en travers. Ce n’est pas le canyon de l’année mais
l’ambiance est dépaysante et l’approche et la rivière
vaut le détour. Nous sortons à 16 h.
Nous partons pour le dernier canyon dans le cirque
du Bout du Monde vers Six-Fer-à-Cheval. Sur le
chemin, nous vérifions le niveau du canyon de Tine
les Fonds... Il y a encore beaucoup trop d’eau pour
la saison. S’en suit une « idée à la con » proposée
par un membre de l’équipe : « Et si nous montions
au refuge ? Il suffira de partir très tôt demain matin,
pour aller au col des Chambres, descendre au refuge
de la Vogealle et atteindre le chalet de Boret et le
départ du canyon... en 4 h ». Bref, l’idée est refusée
par tous les autres membres de l’équipe...
Finalement, ça sera bivouac dans une mini-forêt du
parking du Bout du Monde.
Dimanche : Vogealle (Six-Fer-à-Cheval, 74)
(Cyril, Clém, Patou & Toine)
Départ à 9 h, nous faisons un petit détour de 200 m
pour aller voir la dernière cascade depuis le bas.
Les débits sont bons. A 10 h, nous sommes au
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chalet du Boret, vers le début du canyon. Les
grandes verticales s’enchaînent.
Heureusement, le soleil s’engouffre pile-poil entre
les parois et nous nous rafraichissons avec plaisir.
Pour les deux dernières cascades, nous devenons
l’attraction touristique. Il y a en effet plus de 40
personnes au pied du canyon. Applaudis comme il
se doit en bas de la dernière cascade, nous partons
sans signer d’autographes, pas le temps, c’est aussi
ça la vie de stars… Rapide pique-nique et décollage
pour nos pénates respectives à 15 h. (Antoine)
Dimanche 18 août
Résurgence du Gît (Vercors, 38)
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips
avec Manu Tessanne
Quand on aime, on ne compte pas ! Nouvelle
séance de désobstruction à la résurgence du Gît
avec perçage de 10 trous. TPST : 7 h 30.
Voir article « Résurgence du Gît » (Stéphane)
Samedi 17 et dimanche 18 août
CP32 (Samoëns, massif du Folly, 74)
Participant : Fred Alvarez
Désobstruction avec un tir dans le CP32. Voir
article « Samoëns au jour le jour ».
TPST : 4 h. (Fred)
Dimanche 18 août
Canyon de la Mine (74)
Participants : Stéphane Dumartin, Laure Ffrench
avec Romain, Jeff
Avec des copains, nous nous décidons pour le
canyon de la Mine. Départ pas trop tôt, à cause
d’une soirée la veille, et rendez-vous à 11 h. Après
la marche d’approche, nous démarrons le canyon à
12 h 30. L’eau est fraîche, mais le débit est juste
suffisant pour nous rafraîchir. Nous nous relayons
pour équiper les cascades qui s’enchaînent.
Quelques jolies vasques font penser à des piscines
débordantes, donnant vue sur la vallée. J’aime bien
la C30, la plus grande des bien verticales et la C42,
moins impressionnante. Retour aux voitures, puis à
Lyon par la route touristique, pour éviter la
circulation dans Annecy ! TPDE : 4 h (Stéphane)
Lundi 19 août
Goul du Pont (Bourg-Saint-Andéol, 07)
Participants : Arnaud Billoud, Romain Roure
Arnaud se propose de me donner un coup de main
pour les travaux de la maison. Je lui pose la seule
condition d’un plouf, qu’il accepte sous prétexte de
devoir dessaler son materiel… Nous partons donc
pour un -60 m au Pont… Quand p’tit Billoud vous
parle de dessaler il ne plaisante pas… pas moins de
6 blocs restent dans la vasque pendant que nous
descendons…Tout se passe à merveille.
Le chef dira : « Tout est ok… mais tu es un peu lent
à la remontée ! ».
(-63 m ; 37 min) (Romain)
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Mardi 20 août
Initiation à Jujurieux (Jujurieux, 01)
Participants : Cédric Lacharmoise avec Donovan
Le rendez-vous est donné sur le parking de
Beynost. Arrivés sur site, essai du matériel et nous
montons vers l’entrée des Buis. Nous progressons
rapidement, en passant par le haut et en évitant le
petit puits. Nous revenons un peu « sur nos pas »
pour aller voir le passage du bas. Puis nous visitons
la Cathédrale puis les Piles d’Assiettes. Après
passage du puits borgne, nous descendons vers la
Sableuse, pour vérifier que ça « passe » avant de
déséquiper pour de bon. Nous continuons jusqu’à la
salle de la Vierge et ressortons par la sortie de la
falaise en repassant la Sableuse pour la troisième
fois. TPST : 6 h (Cédric)
Mardi 20 août au samedi 21 septembre
Expédition spéléo « Nor Perú 2019 » (Pérou)
Participants : Xavier Robert, Constance Picque,
Josiane Lips, Bernard Lips avec des membres du
GSBM, des Dolomites et des Péruviens d’ECA.
Josiane et moi rejoignons Xavier et Constance à
Lima. Nous sommes juste les quatre pour la
première partie de l’expédition près de Nueva
Cajamarca (camp de base à Palestina) en limite de
la forêt humide : exploration et topographie de
4 km de galeries. Pour la deuxième partie de
l’expédition, nous sommes rejoints par 4 membres
du GSBM et un spéléo péruvien de la région de
Granada. Le camp est entre 3500 et 3700 m
d’altitude. L’ambiance change : froid, pluie et
finalement une zone de karst trop éloignée pour
faire une prospection efficace. Voir article
« Expédition Nor Perú 2019 ». (Bernard)
Mercredi 21 et mardi 22 août
Canyon du Cornillou (Cantal)
Participants : Boris Sargos, Anne-Claire
Sargos, Amandine Sargos
Sur le retour des vacances, nous nous arrêtons deux
jours dans le Cantal.
Au réveil du premier bivouac, l'air est très frais, et
le canyon prévu coule plus fort qu'anticipé et il est
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trop long pour être fait dans l'après-midi. Nous
reportons sa descente au lendemain. En attendant,
c'est lecture au soleil, avec un superbe bivouac audessus du collecteur (j'ai oublié le nom de la
rivière). Malheureusement, le temps étant aussi
frais le lendemain, nous laissons tomber et nous
décidons de nous rabattre sur le Cornillou. Sur la
route, nous faisons une pause randonnée pour
accéder à la crête du Plomb du Cantal (3 h A/R).
Nous nous mouillons légèrement en fin de journée
dans ce petit mais sympathique canyon qui,
aujourd’hui, coule à peine.
TPEC : 2 h (Boris)
Vendredi 23 août
Plongée au goul du Pont (Bourg-Saint-Andéol, 07)
Participants : Guillaume Cerdan
Je profite d’un passage en Ardèche chez la famille
Roure, pour aller faire un plouf au Pont. Je pense
embarquer Roro avec moi mais il est trop fatigué et
il renonce. Je pars donc seul avec mon bi 6 L faire
une balade à 40 m de profondeur dans ce joli décor.
Les niveaux d’eau sont très bas en Ardèche et celui
du Pont est à -7 m par rapport à son niveau habituel.
Arrivé à -40 m, je reste un peu pour admirer le
paysage puis remonte tranquillement en faisant un
stop à -6 m puis à -3 m. La visi, comme annoncée
par Romain, est pourrie de l’entrée jusqu’au puits et
ensuite limpide comme je l’ai toujours vue. Retour
chez les copains où, comme à son habitude,
François nous régale d’un somptueux et copieux
dîner. TPST : env : 50 min (Guillaume)
Vendredi 23 au dimanche 25 août
V’Héloïse et BA2 (74, Samoëns)
Participants: Patrice Plantier (Caien), Patrick
Comte
Nouvelle séance de désobstruction dans le
V’Héloïse et, dimanche, poursuite de la
désobstruction dans le BA2. Voir article « Samoëns
au jour le jour ». (Patrick)
Samedi 24 août
Mont Blanc Express (Chamonix, 74)
Participants : Cyril Laurent et Clément Baudy
C'est la reprise du boulot, mais l'envie de retourner
sur les cimes est grande alors j'appelle Cyril :
« Bon on fait quoi ce week-end ?
Cyril : Je ne sais pas, tu as des idées ?
Clément : Pas vraiment.
Cyril : Moi, je dois être samedi soir chez moi.
Clément : C'est con, je voulais faire le Mont Blanc
[blague]
Cyril : Bah tiens, pourquoi pas le Mont Blanc ! »
Et c'est comme ça que nous nous retrouvons à
Chambéry vendredi à 21 h pour prendre un bon
MacDo avant d'aller dormir sur le parking de
Bionnassay à 1600 m d'altitude. Enfin dormir très
peu puisque nous nous levons à 23 h 30 pour un top
départ à minuit. C'est la course, nous devons aller le

Canyon de la Mine (SD, 18/08/2019)

plus vite possible. La preuve, en 3 h 30 nous
sommes déjà dans le couloir du Goûter, toujours en
baskets. Nous arrivons finalement vers 4 h 30 au
refuge du Goûter. Il est temps de mettre des
crampons et une veste : à 3800 m, ça caille sévère.
De là, nous doublons toutes les cordées une par une
pour arriver dans les premiers au sommet même si
vers 4200 m je commence à sentir la fatigue et
l'altitude. Au sommet au bout de 7 h 30 d'effort !
Top, maintenant go pour la descente. La nuit
blanche / le Macdo / la semaine de travail ont raison
de ma fugacité, je fais deux pauses et Cyril me
donne du sucre pour la suite. Erreur, en 30 min, je
reprends des couleurs et recommence à courir.
Nous terminerons tout de même tranquillement en
mettant 7 h 30 à la descente (le temps de manger /
discuter avec les gens / d'éviter les cailloux / etc).
Chacun rentre chez soi pour nos repas familliaux
respectifs comme si de rien n'était. Bilan : très beau
projet, c'est assez intense et surtout ne pas me
donner du sucre, sauf en cas d'extrême urgence
sinon je me transforme... ! TPEM : 15 h (Clément)
Samedi 24 et dimanche 25 août
Creux Mutin (01)
Participants Vulcain : Cédric Lacharmoise,
Stéphane Lips, Fred Delègue et 5 autres spéléos du
GUS et du SCV.
Sortie interclub pour une plongée du S5 du Creux
Mutin. Voir article « Une plongée au Creux
Mutin ».
TPST : 1 h dans les siphons pour les plongeurs.
(Cédric)
Dimanche 25 août
Goul du Pont (Bourg-Saint-Andéol, 07)
Participants : Arnaud Billoud, Thibault De Marco,
Emilien Guichard, Romain Roure avec P. Dagand
Plusieurs plongées se succèdent :
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Arnaud Billoud : Je suis prêt et motivé pour faire
une belle plongée profonde au Pont. J’ai la super
idée (qui sera bien pourrie au final) de lester mon
bloc de secours pour compenser sa flottabilité
positive à cause des 70 % d’hélium à l’intérieur. Je
décide donc de m’arrêter à -60 m au lieu des -80 m
prévus. J’attends le retour de Romain et fais une
partie des paliers avec lui. Ce n’est que partie remi
se, il faut bien faire des essais pour améliorer son
matériel. TPST : 1 h. (Arnaud)
Romain : L’objectif est de faire un tour dans la
zone des 80 m. Le niveau est tellement bas que je
me retrouve dans la partie horizontale à -70 m. Je
continue jusqu’au puits suivant. Les sensations sont
très bonnes. Je fais demi-tour à -80 m. Je rencontre
Arnaud à -60 m… J’attaque mes paliers dans la
zone des 30 m… Puis je croise Pascal dans le puits.
Je finis mes paliers dans la zone des 6 m, collé au
plafond histoire de rester au chaud dans la combi
gonflée au taquet. La touille aidant, je vois Pascal
sur son retour… qui me cherche…(71 min ; -83 m).
Thibault : J’ai envie de faire un peu de
« profondeur » (tout est relatif) en descendant dans
la zone des -40 m. Je pars avec Romain qui prévoit
de descendre à -80 m. Le niveau est très bas.
J’installe une corde pour faciliter la descente du
matos jusqu’à l’eau. Nous nous mettons à l’eau
dans une bonne touille. Je plonge en bi 12 L. La
visi dans toute la première partie horizontale n’est
pas top mais ça s’améliore au-dessus du grand
puits. La descente se fait tranquillement. Je passe
ma précédente « pointe » à -25 m. Je me régale de
la beauté du puits. Je m’arrête à -42 m. La suite fait
envie mais mon objectif est atteint. J’entame ma
remontée seul alors que Romain part vers le fond.
Dans le puits, je croise Arnaud et Mimile qui
descendent. Je croise Pascal peu avant le
rétrécissement (-42 m ; 21 min). (Thibault)
Romain et Thibault : Après ma plongée profonde,
je retourne au goul du Pont avec Thibault, tout deux
en ouvert. Le but est d’appréhender la gestion d’un
relais. Nous passons la zone totalement touillée et
nous profitons de la visibilité en tête de puits pour
poser et reprendre tour à tour un relais. Nous
descendons dans le puits pour la forme… Retour
dans la touille totale. (42 min ; -32 m) (Romain)
Lundi 26 au mercredi 28 août
C37 (Samoëns, 74)
Participants : Frédéric Alvarez, Lucas Jaumes
Poursuite de la désobstruction du boyau des
Pétroleurs. TPST : 6 h 30. Voir article « Samoëns
au jour le jour ». (JR)
Samedi 31 août
Canyon de Ternèze, canyon de Frontenex
Participants : Boris Sargos, Anne-Claire Sargos,
Amandine Sargos
Départ samedi vers 13 h pour Ternèze. Il s’agit
d’un canyon très court, aquatique et ludique. Nous
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le faisons deux fois. Amandine fait et refait les
sauts une dizaine de fois chacun. Bivouac au pied
du massif, puis direction Frontenex. Le canyon est
plus humide que je le pensais. Amandine est
impressionnée par la première cascade, dont elle
doit traverser le jet. Je dois la rejoindre pour l'aider
à passer. J'en oublie de débloquer mon montage
avant de descendre en rappel. Une fois en bas, la
corde est bien évidemment coincée, et la
configuration (ainsi que le débit) ne permettent pas
de remonter sereinement. Je décide de couper ce
que je peux, histoire d'avoir quand même un rab
complémentaire au cas où. La suite se passe sans
encombre, malgré le froid. Retour au soleil, avec un
détour pour moi à la cascade pour récupérer le bout
coincé. TPEC : 1 h 30 (Boris)
Samedi 31 août
Baume de Balerne (Mont-sur-Monnet, 39)
Participants : Boris, Gabin, Louis Laurent, Estelle
Forbach
Nous accédons au porche d'entrée par une corniche
que nous parcourons encordés avec les enfants.
La grotte est un concentré de ce que l'on peut
trouver sous terre : un petit puits de 3 m, puis une
diaclase et un petit ruisseau que les enfants tentent
d'éviter en faisant des oppositions. Malgré tout, la
"diaclase des pieds humides" pourrait être
renommée "diaclase des enfants trempés". Nous
nous arrêtons à l'Escarpement, petit passage en
escalade que nous préférons ne pas franchir. Nous
ressortons pique-niquer en compagnie de Rémy
Limagne avec qui nous passons une partie de
l'après-midi. TPST : 1 h 30 (Estelle)
Vendredi 30 août au dimanche 1er septembre
Baume des Anges (Malaucène, 84)
Participants : Arnaud Billoud, Rémi Prat, Romain
Roure.
Arrivée jeudi soir dans la maison de Rémi.
Vendredi : Plongée dans le S1 : arrêt à -70 m pour
en garder pour demain.
Samedi : Arrivée du reste de l’équipe. Plongée
dans le S1 avec comme objectif un arrêt au point
bas ! Finalement le joki prend l’eau… arrêt à -60 m.
Dimanche : Après voir réparé le joki, je fais
l’assistance de Romain qui descend à -96 m.
Très belle plongée avec 4 plongées d’entrainement
pour s’accoutumer à la profondeur. J’espère ne plus
avoir de soucis avec le joki. Prochain objectif : une
plongée à une profondeur à trois chiffres pour
Romain. (Arnaud)
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
Samoëns V4 bis (Samoëns, 74)
Participants : Antoine Aigueperse, Guillemette
Bouvier, Guillaume Cerdan, Frédéric Delègue
Poursuite de l’exploration du réseau du Solitaire.
Voir article « Samoëns au jour le jour ».
TPST: 15 h. (Guillemette)
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Dimanche 1er septembre
Caborne de Chambly (Doucier, 39)
Participants : Boris, Gabin, Louis Laurent, Estelle
Forbach
Profitant de la sécheresse estivale, nous visitons la
caborne de Chambly. Le porche d'entrée est plutôt
imposant. Nous descendons ensuite entre quelques
blocs pour nous retrouver dans une galerie à taille
plus humaine : Boris et moi évoluons pliés en 3,
Gabin est bien plus à l'aise et mène la marche.
Louis se baisse à peine... Nous traversons une
première salle où l'on passe sur une dune sableuse
et sous un plafond couleur léopard. Puis nous
poursuivons notre périple entre sol couvert de
galets et passages dans la glaise, entrecoupés de
quelques flaques d'eau, traversant ainsi les siphons
à sec. Nous arrivons finalement devant le S4, qui
passe mais que seul Boris franchit. Nous ressortons
sans encombre. TPST : 2 h (Estelle)
Samedi 7 septembre
Canyon d’Ellieux (07)
Participants : Fred Augier, Boris Sargos, AnneClaire Sargos et Amandine Sargos
Nous partons en camping-car de Lyon. Bivouac
près du Rhône sur un chemin traversant un verger.
Au réveil, nous faisons le plein de brugnons et
d'abricots puis nous partons pour Ellieux, qui est à
quelques minutes. Nous cherchons notre chemin à
travers le pittoresque village de Saint-Montan puis
posons le camping-car sur un petit parking avec une
vue imprenable sur le château. Après une laborieuse
tentative de rejoindre le canyon par un raccourci
coupant à travers la garrigue, nous prenons la route
indiquée pour la navette. Le canyon est sec.
L'ambiance estivale et quelques jolis creusements
font de cette balade un très agréable moment de
détente. Nous quittons le canyon au niveau d'une
résurgence dans laquelle les plus motivés (Fred et
Amandine) se rafraîchissent.
TPEC : 3 h (Boris)

Grotte du Rabot (FD, 08/09/2019)

Samedi 7 septembre
Résurgence du Gît (Saint-Quentin-Sur-Isère, 38)
Participants : Cédric Lacharmoise, Clément
Baudy, Manu Tessanne, Stéphane Lips
Enfin de la première après les nombreuses séances
de désobstruction de l’étroiture, terminus de
Poggia. La sortie permet d’explorer et de
topographier 411 m de nouvelles galeries. Le
développement de la cavité passe à 2,516 km, pour
207 m de dénivelé total. Voir article « La grotte du
Gît ». (+175 m ; -32 m). TPST : 12 h 15. (Stéphane)
Jeudi 12 et vendredi 13 septembre
La Couarra (Samoëns, 74)
Participants : Frédéric Alvarez
Balade et prospection sur la Couarra.
Voir article « Samoëns au jour le jour » (Fred)
Samedi 7 septembre
Gouffre de la Bergerie (Val-Mont, 21)
Participants : Guillaume Cerdan, Timothée
Cerdan, Guillemette Bouvier, Boris Laurent, Gabin
Laurent, Louis Laurent, Estelle Forbach, avec le SC
Pommard.
Nous rejoignons le club de Pommard qui poursuit
depuis plusieurs années une désob au gouffre de la
Bergerie. Ils sont équipés comme jamais, treuil
électrique, projecteurs halogènes au fond, système
pour incliner, vider et faire revenir le seau
automatiquement, et même gestion de la remontée
du seau par télécommande ! Boris et Guigui
remplissent quelques seaux au fond de ce joli P17.
Affaire à suivre ! (Estelle)
Dimanche 8 septembre
Grotte du Rabot (Chassey le Camp, 71)
Participants : Fred Delègue, Guillaume Cerdan,
Timothée Cerdan, Guillemette Bouvier, Boris
Laurent, Gabin Laurent, Louis Laurent, Estelle
Forbach
Dimanche matin, nous nous rendons à la grotte du
Rabot à 2 voitures et 2 vélos, Gabin voulant tester
son tout nouveau vélo reçu le week-end même, à
l'occasion de ses 6 ans.
Gabin et moi arrivons donc à vélo après tout le
monde, ce qui laisse le temps à Guillemette et Fred
de partir équiper tranquillement pendant que les
autres finissent de se préparer.
Nous descendons à la queue leu leu en faisant
descendre les enfants avec leurs descendeurs.
Nous arrivons rapidement au fond, où certains
tentent d'avancer dans le boyau qui à une époque
permettait de ressortir dans la carrière de Chassey,
tandis que d'autres, plus jeunes, restent scotchés à la
glaise et ont tour à tour besoin d'aide pour être
libérés ! Quelques combats de boue plus tard, nous
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entamons déjà la remontée, ressortons, puis le
groupe se sépare à nouveau en 2, certains sur leurs
vélos, les autres plus classiquement en voiture !
TPST : 1 h 30 (Estelle)
Samedi 14 septembre
Canyon de l'Olette, Versoud Inférieur (Vercors)
Participants : Eliott et Christophe Goutailler,
Boris Sargos, Anne-Claire Sargos et Amandine
Sargos
Samedi : Départ de Lyon à 19 h pour Lans-enVercors. Bivouac dans les bois sur la route de
Saint-Nizier.
Dimanche matin : Réveil à 8 h, puis direction
canyon de l'Olette. Le canyon coule et il fait bien
frais. Mais tout le monde est bien motivé, alors on
le fait. Marche + canyon : 1 h 30.
Dimanche après-midi : Nous reprenons les
véhicules pour nous rendre au Versoud Inférieur,
sous un soleil de plomb. Le nouveau parking est
très confortable et étonnement peu rempli. Après un
bon pique-nique, nous mettons quinze minutes pour
rejoindre le départ du canyon. Celui-ci coule bien,
et j'ai même quelques doutes en arrivant au-dessus
de la C13, car il faut descendre dans le jet.
Finalement les enfants s'en sortent très bien. La
suite du canyon devient de plus en plus ludique, les
juniors prenant énormément de plaisir à jouer dans
l'eau. TEPC : 2 h. Retour à Lyon dans les bouchons.
(Boris)
Samedi 14 au dimanche 29 septembre
Expédition en Ethiopie
Participants : Antoine Aigueperse et Patricia
Gentil avec Nasir Ahmed (Ethiopien) et Robin
Weare (Gallois)
L’expédition regroupe un membre de la British
Caving Association, 2 Vulcains et 1 Ethiopien. Fin
septembre en Ethiopie est la fin de la saison des
pluies, mais les pistes, elles, sont loin d’être
facilement praticables. Malgré ce petit aléa, nous
avons exploré 13 cavités. Les résultats sont aux
rendez-vous ! Nous avons topographié une cavité
horizontale, parcourue par les villageois, avec
énormément
de
concrétions,
draperies,
excentriques, fistuleuses… Un vrai bijou exploré
sur 500 m avec arrêt sur manque de temps, mais qui
continue. Voir article « Une expédition en
Ethiopie). (Antoine)
Samedi 14 septembre
Exercice secours SSF74 : grotte de Mégevette
(Mégevette, 74)
Participants : Clément Baudy, Arnaud Billoud,
Grégory Claudey
Greg et Arnaud sont dans l’équipe ASV1 avec une
victime qui s’est cassé la cheville. Prise en charge
de la victime avec les conseils d’Isabelle. Pendant
l’évacuation, nous encadrons la civière. Greg est
devant avec le kit victime, Arnaud derrière pour
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brancarder et garder le contact avec la victime.
Clément est chef d’équipe de l’ASV2. TPST : 7 h.
Dimanche 15 septembre
Rivière de la Diau (Haute-Savoie)
Participants : Jens Lassé, Grégory Claudey,
Clément Baudy
Le lendemain de l'exercice secours spéléo à
Mégevette, nous décidons de profiter d'être dans la
Yaute pour aller dans la rivière de la Diau.
Après une marche d'approche rapide, nous partons
tête baissée pour rejoindre la rivière. Après nous
être brièvement perdus, après l'immense salle, nous
trouvons le bon chemin. Les échelles sont des bons
points de repère. Nous mettre en néoprène est
difficile. Il fait bien froid et le courant d'air est
important. Une fois en mouvement dans l'eau, la
progression est assez aisée. Dans le shunt du
siphon, nous sommes violemment séchés par un des
courants d'air les plus forts que je n'ai jamais vus !
De l'autre côté, nous progressons pendant environ
une heure avant de faire demi-tour pour retrouver la
chaleur extérieure. TPST: 5 h (Clément)
Dimanche 15 septembre
Ascension du Mont Aiguille (Chichilianne, 38)
Participants : Judith Astolfi, Frédéric Astolfi avec
Patrick
Samedi, promenade sur et autour du lac de
Monteynard avec ses fameuses passerelles
himalayennes. Nuit dans un gîte à Pellenfrey.
Dimanche matin, départ pour le mont Aiguille,
certains faisant de la rando avec Judith. Patrick et
moi partons du pont de Pellas vers 10 h 30, par le
nord ce qui change de la voie d’approche habituelle
partant de Chichillianne : 2 h à la montée (700 D+)
et 1 h à la descente. Le mont Aiguille est équipé sur
sa voie normale partiellement par 4 chemins de
câbles sécurisant une grimpe qui reste de la
grimpette tout le long des 300 m de dénivelée. La
descente nécessite 2 rappels de 35 m et 50 m.
L’ensemble reste assez aérien et les principaux
dangers sont dus au vertige ou aux chutes de pierres
(nombreuses cordées tous les jours !). L’assurage
est facile, les relais nombreux. Nous attaquons la
rampe d’accès à 12 h 30. Patrick fait son baptême
d’escalade. Une alternance de ressauts et de
cheminées entrecoupées de vires nous mène, après
4 h, à la prairie sommitale. Petit repas avant
d’attaquer la descente. Nous descendons un
immense éboulis en faisant attention de ne pas
balancer de cailloux sur ceux de devant pour
rejoindre, 200 m plus bas, les départs des rappels.
Nous négocions pour utiliser les cordes pour
2 cordées de 2 afin de gagner du temps. Le
deuxième rappel est long à descendre. Deux
bouquetins aux énormes cornes nous font une
démonstration de leurs talents d’équilibristes pour
nous faire patienter. Le soir commence à tomber !
Un dernier ressaut à désescalader et nous voilà de
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retour dans le pierrier de bas de falaise. 2 h ont été
nécessaires pour descendre du sommet, dont une
bonne heure d’attente.
TP : 2 h approche + 6 h du pied de la paroi au pied
de la paroi (escalade et rappel) + 1 h retour. (Fred)
Lundi 16 au 22 septembre
Stage de Moniteur recycleur (Cavalaire-sur-Mer,
83)
Participants : Arnaud Billoud
Étant plongeur recycleur depuis quelques années
déjà et moniteur de plongée, je me décide à passer
le monitorat de plongée recycleur. Une semaine en
situation : deux élèves à former sous la tutelle du
grand chef à plumes ! Résultats de la semaine : un
élève validé, le deuxième reviendra sur un prochain
stage pour avoir plus d’aisance et des automatismes
avant d’être certifié. Pour ma part, j’ai validé le
monitorat. C’est donc avec plaisir que je peux vous
faire découvrir et/ou former à la plongée sans
bulles. (Arnaud)
Mardi 17 septembre
Réunion du CA du CDS (Lyon, 69)
Participants Vulcain : Fred Delègue, Christophe
Ferry
La réunion se tient au siège de la FFS. Voir compte
rendu sur le site du CDS.
TPR : 2 h 45. (Fred)
Mercredi 18 au lundi 23 septembre
CH3, prospection (Samoëns, 74)
Participants : Clément Baudy, Anaïs Debourg,
Christophe Ferry, Stéphane Kanschine, Gaëtan
Poschmann, Zélina et Arnaud Roux
Revisite du CH3 pour constater toute de suite que la
désobstruction sera difficile puis prospection du
côté de Pointe Rousse. Voir « Samoëns au jour le
jour ». TPST : 7 h dans le CH3. (Gaé)
Samedi 21 septembre
Résurgence du Briay (Matafelon-Granges, 01)
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips
Sur les conseils de Pascal Dubreuil (GSHL), nous
allons repérer la grotte du Briay, non loin de
Courtouphle. Lulu nous en a déjà parlé à l'époque :
un S1 étroit, proche de l'entrée, barre la route à un
intersiphon boueux, qui bute sur un S2 non plongé,
mais avec un accès glaiseux difficile. D'après
Pascal, le S1 pourrait être désamorcé actuellement,
donc c'est l'occasion d'y faire un tour avant les
pluies du week-end. Rendez-vous à 7 h 30 à
Beynost et nous arrivons sur site à 9 h. Nous
suivons 150 m de piste à plat, avant d'attaquer une
montée bien raide dans le Talweg qui correspond à
la résurgence. Nous trouvons la résurgence (qui ne
coule pas) relativement rapidement. Il faut compter
une vingtaine de minutes de marche. L'entrée est
étroite, mais on arrive vite dans une jolie galerie de
2 m de diamètre. Pas de chance, le siphon n'est pas

totalement vide. Malgré le courage exemplaire de
Cédric qui n’hésite pas à se mouiller totalement en
simple bury, ça ne passe pas sans plonger. Nous
préparons une future plongée en fixant solidement
une corde sur les dix premiers mètres du siphon : ce
sera déjà ça de pris. En tout, il devrait faire 30 m de
long maximum. Nous ressortons en élargissant et en
nettoyant un peu le passage d'entrée, puis nous
élaguons le chemin d'accès (autant soigner le
confort des futures sorties). Le Briay sera peut-être
un objectif sympa sur de petites journées.
(Stéphane)
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Combe aux Prêtres, creux de Souci (Francheville,
21)
Participants : Frédéric Astolfi, Frédéric Delègue
avec Francis, Didier De Cooman, Régis, Jean-Marc
(Spéléo Club des Flandres)
Le CDS 21 organise une manifestation à l’occasion
des 50 ans de la découverte de la Combe aux
Prêtres : c’est une occasion de découvrir ce réseau à
2 h 30 de Lyon. Nous partons vendredi dans
l’après-midi et arrivons au camping de Saint-Seinel’Abbaye, à 9 km de Francheville. Nous rejoignons
les amis de Fred A. du S. CN des Flandres dans le
gîte de Francheville et passons la soirée avec eux.
Samedi, nous faisons la traversée « gouffre de
Rochotte-Combe aux Prêtres ». L’entrée du gouffre
de Rochotte a été désobstruée en 2006 sur 15 m.
Nous entrons sous terre vers 9 h 45 en mettant en
place la corde dans le premier puits. Les puits sont
esthétiques (le gouffre de Rochotte est le plus
profond de Côte-d’Or). Francis et Fred A font un
détour dans le réseau Ben. La suite de la traversée
est très esthétique. Nous déjeunons à proximité du
lac de glaise. Fred D. fait un petit détour dans le
réseau nord et rejoint le groupe après la chatière, à
la base des puits de la combe aux Prêtres. Nous
ressortons sous un beau soleil.
TPST : 4 h 30 ; Profondeur : -89 m.
Nous assistons aux conférences sur l’historique des
explorations. Nous n’avons pas réservé pour le
repas bourguignon du soir mais deux désistements
nous permettent de participer.
Dimanche, nous faisons un détour aux sources de la
Seine à 10 km au nord du village de Saint-Seinel’Abbaye. L’aménagement est « kistch » 19ème
siècle. Puis nous partons faire le gouffre du Creux
de Soucy qui communique avec le réseau de la
Combe aux Prêtres par siphon. C’est un gouffre
naturel descendu la 1ère fois en 1904 par E. A.
Martel. A l’occasion des 50 ans, la première partie
du puits est éclairée avec des lampes halogènes
alimentées en électricité par un groupe électrogène.
Le gouffre, esthétique, rejoint la rivière à -57 m. En
aval, un lac siphonne rapidement. En amont, un
passage bas aquatique permet d’accéder à la salle
aux Oeufs (présence de nombreux galets roulés).
Vers -40 m dans le gouffre, une main courante puis
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plongée. Finalement l’étroiture, malgré un tir,
apparaît plus longue que prévu. Voir article
« Pompage à la source du Suran ». (Totophe)

Prohodna cave (BL, 29/09/2019)

une corde remontante sur 9 m permettent de
rejoindre un réseau supérieur. Ce secteur n’est pas
très esthétique. TPST : 1 h 30 ; Profondeur : -57 m
Nous quittons Francheville en début d’après-midi et
faisons un détour à la source du Creux Bleu, à
Villecomte. C’est la résurgence du réseau de
Francheville. La résurgence est peu profonde et le
développement limité car des dalles empêchent le
passage des plongeurs à une vingtaine de mètres de
l’entrée. Retour à Lyon en fin d’après-midi. (Fred)
Jeudi 26 au lundi 30 septembre
Congrès FSE (Sofia, Bulgarie)
Participants Vulcain : Josiane et Bernard Lips
Le congrès se déroule dans un centre de vacances
près de Sofia. Il y a environ 300 participants.
Josiane assiste à beaucoup de réunions et fait une
communication sur la faune souterraine du
Kirghizistan (sa première conférence en anglais !).
Nous assistons samedi à l’AG de la FSE.
Dimanche, nous visitons le magnifique site de
Prohodna cave ainsi que la grotte aménagée de
Saeva Dukpa. (Bernard)
Samedi 28 septembre
Canyon du Maillet (Pyrénée)
Participants : Stéphane Dumartin, Laure Ffrench
avec Jimmy (FFME)
En vacances non loin de la région de Gavarnie,
nous faisons la rencontre d’un initiateur, Jimmy,
qui, comme nous, est en recherche de coéquipiers.
Nous nous rabattons sur le canyon du Maillet dans
le cirque de Troumousse. Le canyon démarre par
une grande cascade que j’équipe en tyrolienne ou
« rappel guidé débrayable » ! Ce n’est pas
indispensable vu le niveau d’eau mais ça me permet
de réviser !
TPDE : 2 h 30 (Stéphane)
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Source du Suran (Loisia, 39)
Participants Vulcain : Christophe Ferry, Stéphane
Lips avec une dizaine d’autres spéléos de divers
clubs (Adams, AGEK, SC Louhanais)
Grande opération de pompage à la source du Suran
pour essayer de passer une étroiture entrevue en
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Dimanche 29 septembre
Source du Perthuis (Marchamp, 01)
Participants : Arnaud Billoud, Guillaume Cerdan,
Thibault De Marco, Rémi Prat
Rendez-vous à 9 h à Beynost. Guigui, Thibault,
Rémi et moi nous immergeons vers 11 h. Aucun
commentaire ne sera fait sur le stage… Nous
récupérons les cordes à la salle Propre. Nous
décidons d’aller voir le S5 et d’installer les
cordes sur le retour. Rémi « fait mumuse » avec le
perfo. Thibault, grand chef EFS, vérifie l’exactitude
des nœuds. Tout le monde s’immerge. Guillaume et
moi partons reconnaître l’escalade du S2. Mais le
froid a raison de nous… TPST : 5 h. (Arnaud)
Dimanche 29 septembre
Source Bleue de Dortan (Dortan, 01)
Participant : Jens Lassé
Lulu m’amène et nous nous mettons d’accord pour
aller jusqu’à -40 m. En entrant dans l’eau, Loïc
trouve que 180 bar dans mes 8,5 l ne sont pas
beaucoup et me file une bouteille de 4 l, sans
manomètre mais avec de l’air, pour la descente.
Nous prenons la voie principale et Lulu est très
étonné que je m’arrête à 40,0 m. Ok, le bras gauche
traînait un peu -40,6 m précisément.
TPSE : 24 min / -40 m (Jens)
Dimanche 29 septembre
Pic Coolidge (3774 m)
Participants : Cyril Laurent, Clément Baudy
Ayant envie de prendre de la hauteur après notre
mont Blanc Express, nous retentons l'aventure pour
nous frotter au pic Coolidge. Départ de la Bérarde
assez tôt, puisque normalement il se fait du refuge.
Je décide d'une approche type trail, ce qui nous
permet d'aller vite. Le passage de grimpette se
passe bien. Au-dessus, il reste un peu de neige mais
pas assez pour nous gêner. Au sommet, je change
pour des grosses chaussures et la descente se passe
plus facilement dans les cailloux.
Résumé : 2000 m D+ avec un micro passage type
Alpi. Franchement un très beau sommet.
TPEM : 6 h (Clément)
Lundi 30 septembre et mardi 1er octobre
Prospection des Barmes (Samoens, 74)
Participants : Frédéric Alvarez avec Walid Nazim
et Kevin Meunier
Montée au refuge lundi avec arrivée dans la nuit.
C’est une découverte pour Walid (conférencier
Arrêtes de poisson) et Kevin
Mardi, prospection des grandes dalles des Barmes
jusqu’au pas de l’Avoine, sans découverte
intéressante. Voir article « Samoëns au jour le
jour ». (Fred)
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Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Exercice secours plongée SSF : source de Sauve
(Sauve, 30)
Participants
:
Clément
Baudy,
Cédric
Lacharmoise, Arnaud Billoud avec Mowgli et huit
plongeurs d’autres départements sans compter cinq
à sept personnes en gestion.
9 h 30 : le téléphone sonne, nous sommes appelés
pour une équipe de plongeurs en difficulté dans la
source de Sauve. Scénario : sur quatre plongeurs un
seul est sorti.
Selon le plongeur sorti, il y aurait un binôme
quelque part entre 500 m et 0 m et un autre
plongeur seul dans cette même zone (sûrement dans
une autre cloche). La zone de recherches définie,
deux équipes de deux plongeurs sont déployées en
recycleur. Au bout d’une bonne heure, nous avons
un retour TPS. Le binôme est sain et sauf dans la
salle des Marseillais à 220 m de l’entrée. L’équipe
ASV est lancée (Arnaud et Clément), avec le strict
nécessaire puisque le plongeur souffre d’un ADD et
n’arrive plus bien à bouger ses jambes. Dans le
siphon, la visibilité est médiocre voir nulle à
certains endroits. Une fois arrivés au contact, nous
trouvons la victime déjà dans un point chaud et
sous oxygène (sous recycleur). Un des plongeurs de
reconnaissance, plonge alors avec le binôme de la
victime. Nous prenons le temp de faire un bilan de
la victime, de la restaurer et d’attendre les
consignes du PC. Une équipe de recherche pour le
plongeur encore porté disparu vient à notre contact
mais a perdu le KED dans le siphon et repart faire
sa mission. Nous n’avons pas de matériel pour
descendre la victime du point chaud jusqu’à l’eau.
Le PC nous demande de faire ce que l’on peut. Pour
des raisons de sécurité (visibilité nulle / deux fils de
progression / de multiples fils annexes) nous
préférons laisser tout le matériel pour nous
concentrer sur la victime. Dans l’eau, nous ne
prenons pas de risque inutile et décidons de sortir
en accompagnant la victime sans la tracter. Pendant
ce temps, l’équipe de recherche de l’autre plongeur
disparu l’a trouvé et une autre équipe d’évacuation

JNSC au Crochet sup (BL, 05/10/2019)

est à son contact pour l’évacuation. Le dernier
plongeur sort quelques heures après sans encombre.
(Arnaud)
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
JNSC : grotte du Crochet sup (Dorvan, 01)
Participants Vulcain : Fred Delègue, Christophe
Ferry, Stéphane Dumartin, Laure Ffrench (les deux
jours), Daniel Ariagno, Bernard Lips, Josiane Lips,
Stéphane Lips, Pauline Evrard-Guespin ainsi que
Héloïse et Antonin (dimanche) avec d’autres
encadrants essentiellement Troglos et SCV.
Quelque 64 personnes ont pu découvrir la grotte du
Crochet avec une quinzaine de cadres chaque jour.
Nous étions 9 à dîner et à dormir dans la salle des
fêtes de Torcieu. TPST : 2 h par rotation et une ou
deux rotations par jour et par cadre. (Bernard)
Jeudi 10 au samedi 12 octobre
Mont Aiguille et Pot 2 (26)
Participants : Laurent Tarazona avec Michel Guis
et Edouard Dessaint ainsi que Clément Baudy et
David Parrot samedi
Jeudi : Ascension du mont Aiguille par la voie
normale et descente par les 2 rappels. Beaucoup de
vent et temps un peu frais, mais c’est sympa
d’autant plus que nous croisons des bouquetins sur
une vire en plein milieu de la voie. Casse-croute sur
le plateau et descente avec une cordée de SuissesAllemands avec qui nous enchainons les deux
rappels. Retour aux voitures vers 16 h pour filer à
Gresse-en-Vercors pour établir notre « camp de
base » au camping.
Vendredi : Départ vers 9 h de Saint-Andéol
chargés comme des mulets pour le Pot 2. Nous
montons notre matériel perso ainsi que 130 m de
cordes, le perfo et une grosse partie des amarrages
en prévision de l’explo du lendemain. Il fait bien
chaud au soleil dans la montée. Au bout d’environ
3 h, nous arrivons à l’entrée du Pot 2. Je m’engage
suivi de Michel et Edouard pour équiper le puits
jusqu’à -100 m (bout de nos cordes pour
aujourd’hui !). Quelques spits sont douteux et je
plante 4 goujons. Retour à la voiture vers 16 h 30.
Samedi : Les mêmes que la veille, plus Clément
Baudy et David Parrot qui nous rejoignent à 8 h du
matin à Saint-Andéol.
Nous répartissons le matos supplémentaire (290 m
de cordes et quelques amarrages) et reprenons le
chemin, désormais bien connu, vers l’entrée du
Pot 2. L’allure est plus rapide et c’est vers 11 h
qu’Edouard, lourdement chargé (240 m de corde +
amarrages et perfo), s’engage dans le puits pour
équiper jusqu’au fond. 25 min plus tard, je suis
avec Michel tandis que Dav et Clem entrent un peu
plus tard pour éviter les bouchons aux fractios.
Edouard fractionne le puits régulièrement (30 m
max !). Vers -215, il pendule pour atteindre une vire
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descend à 42 m de profondeur, après avoir tiré 90 m
de fil. Autant dire qu'en Bi 4 L, il n'a pas trainé au
fond. Ca continue à descendre, toujours aussi raide.
Le point bas du siphon est donc à -22 m par rapport
à l'entrée, soit environ vers -20 m quand le niveau
est à l'étiage. Il faudra revenir avec des niveaux
d'eau plus bas pour mieux comprendre la
configuration du siphon. Le fait qu'il plonge autant
est
particulièrement
surprenant,
mais
la
configuration de la cavité en montagnes russes
laisse la place à tout espoir de continuation en
exondé ! Affaire à suivre ! (Stéphane)
JNSC au Crochet sup (BL, 05/10/2019)

confortable, seul point de repos de cet immense
puits. Les lumières puissantes et échelonnées dans
le puits nous permettent d’apprécier le gouffre à sa
juste valeur. Sans être « immense », certaines
sections du puits sont grandes et jolies. Vers le
fond, un gros pont rocheux sépare le puits en deux.
Nous passons à droite, plantons encore quelques
goujons et touchons le fond… colmaté. La
remontée est régulière et sans problème : 50 min
pour le plus rapide, 1 h 15 pour les plus lents.
Vers 14 h 15, nous sommes tous dehors. Nous
grignotons, rangeons les affaires et retournons aux
voitures ! Une bien belle journée dans un endroit
sauvage et magnifique, avec des potes, de la bonne
humeur, des rires… et un joli puits en prime !
(Laurent)
Vendredi 10 et samedi 11 octobre
Prospection sur le Folly (Samoëns, 74)
Participants : Frédéric Alvarez
Jeudi : Montée au refuge en fin de journée.
Vendredi : Le matin est consacré au problème de
rongeur. Puis je mise sur une balade prospection sur
le haut de la Couarra. Voir article « Samoëns au
jour le jour ». Temps de Prospection : 6 h
Samedi : Descente dans la vallée. (JR)
Samedi 12 octobre
Résurgence du Briay (Matafelon, 01)
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips
Suite à la reconnaissance du 21 septembre, nous
retournons au Briay, cette fois équipés de 4 L. La
résurgence coule tout juste et le S1 est rempli
jusqu'au seuil. Le débit est relativement faible. Le
S1 se passe très bien, la galerie est plutôt large et la
partie la plus étroite est au début du siphon. Au
total, il mesure 30 m pour 7 m de profondeur.
L'intersiphon est confortable. Nous butons
rapidement sur un second siphon, qui n'est en étiage
qu'une simple voute mouillante. Il mesure 10 m de
longueur pour 2 m de profondeur, avec un point bas
plutôt étroit. Nous amarrons une corde solide des
deux côtés pour passer en nous tractant.
Nous sommes surpris de trouver le siphon terminal
à seulement 2 m sous le niveau du point haut de la
cavité. Cédric plonge seul le siphon. Au final, il
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Samedi 12 octobre
Glacière d’Autran (Autrans-Méaudre, 38)
Participants : Antoine Aigueperse, Geneviève
Barbier, Guillemette Bouvier, Guillaume Cerdan,
Frédéric Delègue, Stéphane Dumartin, Laure
Ffrench, Emilien Guichard, Donovan Hubert, Rémy
Lacroix avec François Bouyssonie (Plutons)
Nous sommes 11 participants. C’est beaucoup pour
cette cavité. Une première équipe constituée de
Guillemette, Guillaume et Antoine, déjà sur
Grenoble vendredi soir, pénètre sous terre vers
11 h 15 pour équiper.
La 2ème équipe arrive de Lyon samedi matin et
arrive à la glacière avant midi après 45 min de
marche d’approche. Nous pique-niquons devant
l’entrée de la glacière. Il reste encore de la neige
devant l’entrée et les diverses crevasses aux
alentours sont remplies de neige qui ne fond pas de
l’année. Nous entrons sous terre vers 13 h. La
progression est verticale dans de beaux puits
propres et bien taillés. Nous rejoignons la première
équipe au moment où elle s’apprête à remonter.
Nous avions envisagé d’aller faire le dernier P31
après la jonction avec le réseau du Tapinoir, mais il
faut au préalable passer un long méandre étroit qui
ne motive personne. La première équipe remonte et
ressort vers 17 h 30. Guillaume et Antoine doivent
faire une reconnaissance à grotte Roche avant la
soirée. La deuxième équipe remonte à la suite et
déséquipe, ressortant vers 20 h. Retour sur Lyon
dans la soirée. TPST : 9 h (Fred D.)
Dimanche 13 octobre
Grotte de Bange (73)
Participant : Jens Lassé
Je profite d’un tournoi hockey sur glace de mon fils
pour faire un détour dans les Bauges, vers Bange
que je connais d’une initiation il y a 3 ans. Je
pensais que c’était une bonne idée sauf que je suis
encore en train de transporter du matos quand ma
femme appelle pour savoir où j’en suis parce que le
tournoi est déjà fini... Bon, je plonge un peu à droite
dans le S3 mais je fais demi-tour après une centaine
de mètres parce qu’avec cette visibilité, ça ne donne
pas grande chose et ce n’est pas agréable non plus.
Il me parait mieux de passer rapidement le S4 et le
S5 avant de rejoindre la patinoire. (Jens)
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Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Stage de secourisme en plongée spéléo (Oyonnax,
01)
Participants : Arnaud Billoud, Rémi Prat
Après la présentation d’usage, nous démarrons la
partie théorique. Puis nous alternons explications et
mises en situation. La journée passe donc très vite.
Dimanche, au vu des conditions météo de la veille,
nous ne pouvons pas plonger la source prévue et
nous finissons au lac de Nantua. Nous avons le
temps de faire tous les cas vus la veille avec
débriefing de chaque situation et débriefing global.
Je recommande ce stage pour tous les plongeurs. La
pratique des gestes de premiers
secours est
indispensable dans notre pratique. (Arnaud)
Dimanche 20 au mercredi 23 octobre
Séjour de plongée à Sausset-les-Pins (13)
Participants : Pauline Evrard-Guespin (avec
Héloïse et Antonin), Stéphane Lips, Bernard Lips et
des copains
Nous devions faire trois jours de plongée. Mais la
météo et la tempête sur la Méditerranée en ont
décidé autrement. Une plongée possible mardi
matin (60 min, -19 m) et un essai à partir d’une
plage dans une mer démontée mardi après-midi (30
min, -8 m). Quelques courtes balades pour le reste
et la visite des carrières de Baux-en-Provence
mercredi. (Bernard)
Mercredi 23 octobre au samedi 26 octobre
Camp de l’ARSPAN, aven Noël (Bidon, 07)
Participants : Anaïs Debourg, Stéphane Kanschine
avec Zélina Kanschine (non fédérée mais
impatiente de l'être), Noé Vergez, Pierre Blachier
(Gasoil), Pierre Gérault (ARSPAN, Gasoil), Michel
Souverville, Jean-Pierre Cassou (ARSPAN) et
quelques autres
Anaïs voulait retourner au camp de l’ARSPAN
depuis quelques années. Nous sommes accueillis
chaleureusement par le président Pierre et sa famille
(Patricia, Élaïs et Baptiste) à Saint-Just-d’Ardèche
dès le mercredi soir. La soirée est riche en échanges
autour de nos techniques et explos respectives.
Jeudi : Je garde Zélina.
À l’aven de Noël, il y a plusieurs équipes. Anaïs,
Michel, un bleu franco-italo-irlandais (et JeanPierre qui suit de loin avec son disto X) entrent à
10 h pour faire l’état des lieux annuel du balisage.
Ils visitent la galerie principale, la galerie blanche,
un ou deux de ses diverticules et la galerie
supérieure. Pendant que Michel plante un spit, les
autres vont visiter la galerie de la Chauve-Souris.
Une pause déjeuner permet de rejoindre l’équipe
désob au niveau de la grande coulée. Anaïs et ses
camarades sortent à 17 h pour rejoindre l’équipe
apéro à 18 h chez Annie. TPST : 7 h

L’apéro a été préparé par les Anglais de
l’ARSPAN. Le dîner se passe autour d’un curry
préparé également par les Anglais.
Au moment de se coucher, Anaïs m’avoue que la
journée l’a bien calmée et me propose d’inverser les
rôles pour le lendemain.
Vendredi : Anaïs et Zélina randonnent dans les
chemins autour de l’aven de Noël.
Avec Michel, Pierre, Noé, Pierrot, nous partons
vers la galerie inférieure dans le secteur des failles
pour améliorer le confort de progression, ré-équiper
en inox et mesurer le potentiel d’un interstice d’où
sort un courant d’air bien marqué. Pendant que
Pierre installe son atelier désob, que Pierrot et Noé
ré-équipent, Michel et moi allons voir l’interstice.
Nous commençons la négociation avec une
massette, mais rapidement, nos arguments ne
convainquent pas une roche compacte. Nous
appelons Noé en renfort, car il a des arguments plus
percutants dans sa besace. Après quelques minutes
supplémentaires, il semble possible d’y glisser un
gabarit comme le mien. Ça frotte partout, il faut
négocier pour gagner du terrain, dizaine de
centimètres par dizaine de centimètres. Après 2 m
de première, il m’est impossible de bouger, ni de
voir la suite en-dessous de moi ni de manœuvrer
une massette. Comme il y a quand même un peu de
vide au bout, j’abandonne et laisse Michel et Noé
renégocier l’entrée. Puis Noé se faufile dans le
passage et arrive au sommet d’un méandre
prometteur. Mais il n’y a plus de corde et l’heure de
l’apéro se rapproche. Donc ce sera pour une
prochaine fois.
Depuis, ce passage a donné sur plusieurs centaines
de mètres de première ; quelques ressauts, un
laminoir qui boucle sur un terminus de plongée et
plusieurs diverticules qui restent à explorer. Ça
n’était pas arrivé depuis les années 90. Autant vous
dire qu’ils ont le sourire à l’ARSPAN et au
GASOIL. TPST : 8 h (Carx)
Jeudi 24 octobre au mercredi 6 novembre
Stage scientifique au Maroc : Ifri Temnate, Imi
Ougoug, Ifri Tigmi-Ndou Akal, Ifri Sghir, Wit
Temdouine, Ifri Taghrat
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips avec
d’autres cadres français : Marc Latapie, Guilaume
Latapie, Michel Wienin et une quinzaine de cadres,
stagiaires et responsables marocains
Le stage se déroule à Agadir du samedi 26 au
vendredi 1er novembre. Josiane et moi arrivons
avant le stage et repartons plusieurs jours après.
Voir article « Un stage scientifique au Maroc ».
TPST au total : env : 20 h. (Bernard)
Samedi 26 octobre
Déséquipement du Pot 2 (Saint-Andeol, 38)
Participants : Lucille Delacour, Frédéric Delègue,
Gaëtan Poschmann avec Jens Lassé (TrogloVulcain), Markos Vaxevanopoulos (Grèce), Hervé
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Tainton, Pierre Goupil et David Sanguinetti (Haut
et Bas Varois), Nicolas Baudier (ASV)
Une équipe inter-clubs se met en place pour
déséquiper le Pot 2 et nous sommes finalement 9
personnes. L’équipe des Lyonnais arrive sur le
parking à Saint-Andéol vers 10 h 30. Les Varois
sont arrivés sur place la veille et ont effectué la
marche d’approche plus tôt dans la matinée.
Nicolas part de son côté depuis Corrençon. Tout le
monde se retrouve au pas Morta vers 12 h 15. Le
temps est splendide et les vues sur les massifs des
Ecrins, de l’Etendard et sur le plateau du Vercors
valent le détour. Nous arrivons au bord du trou
25 min plus tard. Les points bleus marqués sur le
lapiaz permettent de rejoindre l’entrée. Pique-nique
rapide pour les Varois qui descendent en premier
vers 13 h 15, suivis par Nicolas et les Lyonnais. Les
cordes sont glissantes, surtout la corde neuve
orange. Plusieurs d’entre nous descendent en demiclef. Les Lyonnais arrivent sur la plate-forme située
vers -200 m et croisent les Varois déjà en train de
remonter. La base du P303 est constituée de
graviers et de cailloux. Nous faisons une pause
photos pour Nicolas et nous déséquipons en
remontant. Le nœud de raboutage de la C100
orange et de la C140 est impossible à défaire. Je
coupe l’extrémité de la C140. Nous devions sortir
de jour mais c’est loupé ! Nous quittons la zone
vers 20 h. Le retour aux voitures s’effectue sans
difficulté. Les Lyonnais quittent les lieux vers
22 h 30. Retour sur Lyon après minuit. Les Varois
passent la nuit sur place et repartent dimanche dans
le sud. Nous nettoyons le matériel dimanche aprèsmidi, à Gerland. TPST : 6 h 30 (Fred D.)

en eau. Cette année, il a été difficile de réunir une
équipe et au final nous sommes 3, peu nombreux,
mais nous nous connaissons bien, et nous avons les
mêmes ambitions : cela va tourner même si la
météo s’annonce mitigée.
Vendredi : Wildelsigfall
Ouvert à l’automne 2014, dans la gorge sombre et
imposante de la vallée de Gasternal à Kandersteg, le
canyon de Wildelsigfall s’annonce être une belle
aventure. Cette belle entaille dans le rocher, connue
en cascade de glace l’hiver, est par contre très peu
parcourue en version canyon. Nous prenons le perfo
et une quinzaine de goujons au cas où. Le canyon
est alimenté par un glacier, nous partons donc très
tôt pour marcher de nuit et arrivons au lever du jour
au départ. Le matériel de rééquipement nous sera
bien utile, nous posons 6 goujons finalement, des
relais ayant disparu. Splendide sortie dans une
ambiance montagne parfois surréaliste avec les
alternances brouillard et lumière. Le clou est la
cascade de 150 m, encaissée, impressionnante mais
parpineuse.
Approche de nuit : 1 h 30. Descente : 5 h. C max :
150 m. Corde : 80 m. Intérêt : ¾. Cotation : v5a3VI
Samedi : Fulbach
Nous partons sur un canyon qui s’annonce plus
tranquille. Techniquement, effectivement, Fulbach
est plus simple, plein soleil, cascade max de 50 m,
d’autant que nous envisageons de ne faire que la
partie 3 pour éviter la marche paumatoire et longue
de l’intégrale. En fait, l’approche de cette partie

Vendredi 25 octobre
Plongée à Chindrieux (Chindrieux, 73)
Participants : Arnaud Billoud, Thibault De Marco,
Rémi Prat, Romain Roure avec Mowgli
Plongée du vendredi soir, qui fait du bien après la
semaine de travail. Pour moi, l’idée est de
commencer à ressentir doucement la narcose pour
apprendre à l’appréhender. Je plonge sous la
surveillance d’Arnaud. Nous refaisons surface au
bout de 53 min. Arnaud sort et je retourne sous
l’eau dans la zone des 20 m pour regarder un peu
les poissons, sortant 36 min plus tard. Gros piquenique à la sortie ! Rentrée sur Lyon tard dans la
nuit. TPSE : 1 h 30 (Thibault)
Vendredi 25 octobre au lundi 28 octobre
Canyons d’automne en Suisse : Wildelsigfall,
Fulbach, Schiltbach, Latrejebach (Kanserstef,
Suisse)
Participants : David Guittonneau avec Jérome
(FFS), Titou (FFME).
Comme chaque automne, autour de la Toussaint,
nous organisons un séjour canyoning en Suisse.
L’objectif est de profiter des niveaux d’étiage pour
parcourir des canyons habituellement trop chargés
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Canyon en suisse : Wildelsigfall (DG, 26/10/2019)
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sera, elle aussi, complètement baroque, hors sentier,
dans les éboulis instables, les pelouses glissantes et
des barres rocheuses à escalader. Mais notre effort
sera récompensé : splendide griffure, certes peu
profonde mais tortueuse et très joliment sculptée.
Nous posons encore quelques points, de confort
surtout cette fois. Par contre, le temps perdu sur
l’approche fait que nous encaissons l’onde de crue
liée aux eaux de fontes du glacier en amont. Rien de
méchant mais cela donne à la partie finale une
superbe ambiance. Approche 2 h 30, descente 5 h,
C max 50, intérêt 3.4/4, Cotation v4a1V
Dimanche : Schiltbach
Direction vallée de Lauterbrunnen. Nous optons
pour un canyon d’approche facile cette fois, par
téléphérique. Mais ce fut pour mieux affronter un
canyon long, certes classique, mais mal équipé. En
fait, on pourrait dire qu’il y a ici 3 canyons en un,
canyon alpin peu sculpté d’abord avec un belle
C40, puis une énorme faille dans laquelle on plonge
par une C70 remarquable, puis un canyon presque
méditerranéen qui me rappelle ceux du 06. Les
équipements hétéroclites inspirent peu confiance et
génèrent d’énormes frottements, que nous gérons
au mieux. Nous rééquipons encore quelques relais
quand vraiment c’est nécessaire. Au final, nous
sortons à la nuit. Approche : 40 min, descente 7 h,
retour 1 h, C max 70, intérêt 3.2/4, Cotation v5a4III
Lundi : Latrejebach
Peut-être une sortie plus tranquille ? C’était sans
compter avec la météo, pluvieuse. Mais le canyon
lui-même fut en effet nettement plus accessible. Du
rééquipement encore, 4 relais de posés et une
splendide C85, débit conséquent mais qui n’a pas
bougé avec les pluies. Le moment remarquable fut
le repas à l’auberge de Pochtenfall, sympathique et
chaleureux. Approche : 5 min, descente 3 h, C max
85, intérêt : 3/4, Cotation v5a3III. Le séjour a
permis aussi de préparer les suivants, pour
décembre, avec notamment le repérage de
Schwarzbach. (David)
Samedi 26 octobre
Résurgence de l'Epinglier (Cerdon, 01), résurgence
de la Serve (Vernas 38)
Participants : Stéphane Lips
Je profite des grosses pluies des jours précédents
pour voir si une éventuelle crue aurait fait bouger
des cailloux et permis d'identifier une suite
éventuelle. Il n'en est rien, le débit est correct, mais
rien n'a bougé au point bas. La zone étroite se
franchit sans encombre. Derrière, l'eau vient d'un
peu partout et il n'y a pas de suite évidente à
désobstruer. Pour moi, il n'y a rien à gagner à
continuer dans la galerie actuelle, il vaudrait mieux
reprendre une désob depuis l’extérieur, dans les
deux vasques d'où sort l'essentiel de l'eau.
TPST : 5 min.

Au retour, je fais un détour par la Serve, pour revoir
le terminus. L’étroiture est ponctuelle et au-delà la
galerie continue et c'est large (1,5 m de diamètre).
Voir article « La grotte de la Serve ».
TPST : 1 h (Stéphane)
Samedi 26 et dimanche 27 octobre
Moulins de la mer de Glace (Chamonix, 74)
Participants : Jérémie Quertier, Guillaume Cerdan,
Guillemette Bouvier, Antoine Aigueperse, Patricia
Gentil, Arnauld Mallard, Laurence d’Hautefeuille,
Alexandre Faucheux, Cyril Laurent, Cécile Perrin
Gourron, Charlotte Triquigneaux, Stéphane Serre et
Clément Baudy
Nous récidivons encore cette année, direction les
entrailles du reste de la mer de Glace. Le rendezvous est pris vendredi soir avec l'idée de monter au
chalet des Mottets pour couper l'ascension en deux
et avoir plus de temps le samedi. Le lever est donc
matinal car même s’il ne reste qu’1 h 30 de trajet, la
journée est bien dense. Après un rapide briefing sur
le glacier, les équipes se séparent : deux à l'assaut
de moulins et une en mode initiation dans les
bédières un peu plus en amont. L'après-midi,
chacun va dans le moulin de l'autre et nous
cherchons d’autres moulins. Ils sont tous plus
magnifiques les uns que les autres. Nous
descendons environ à 60 m de profondeur dans
chaqu’un avant d'être stoppés par l'eau. J'avais
spécialement décalé le week-end à fin octobre pour
éviter l'eau et la neige mais dérèglement climatique
oblige, il y encore un bel actif dans chaque moulin.
Le soir, nous plantons et brochons nos tentes sur le
glacier et allumons le légendaire feu de camp sur la
glace. Le lendemain matin, le réveil est plus dur,
nous cherchons vite d'autres moulins. Nous en
trouvons un de presque 80 m de fond, puis un petit
de 15 m et un autre de 30 m... Bref nous ne savons
pas où donner de la tête. Malheureusement, il est
déjà temps de partir. Ce n'est pas grave : nous avons
fait le plein de belles images. Nous n’avons plus
qu'à attendre que la nature refaçonne les moulins
pour l'année prochaine ! TPSG : 5 h (Clément)

Moulin de la mer de Glace
(CB, 16/10/2019)
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Novembre 2019
Vendredi 1er novembre
Canyon des Colombières (38)
Participants : Stéphane Dumartin, Laure Ffrench
avec François (ABC Escalade)
Les fortes pluies de la veille nous font éviter les
canyons qui mouillent trop. Nous nous rabattons sur
l’Etroit des Colombières.
Etant, François et moi, tous deux de niveau « stage
perf », nous nous concertons, équipons avec une
déviation, raccordons au relais d’en-dessous, et
chose rare pour ce très joli petit canyon : nous nous
mouillons ! Nous finissons tranquillement les
dernières jolies cascades, et nous retrouvons la
voiture juste au moment où la pluie commence à
tomber. Une jolie petite journée, qui nous a permis
de profiter de la beauté de cet encaissement trop
souvent délaissé parce que… pas assez d’eau.
TPDE : 4 h (Stéphane)
Vendredi 1er Novembre
Résurgence de la Serve (Vernas 38)
Participants : Stéphane Lips
Je profite d'un créneau « sieste » des enfants pour
retourner à la Serve. Nettoyage de l’ancien fil puis
dégagement de l’étroiture. Voir article « La
résurgence de la Serve ». TPST : 1 h (Stéphane)
Vendredi 1er novembre
Traversée du Masque – Mort Ru (Saint-Pierred'Entremont, 38)
Participant : David Guittonneau avec Jérome
(FFS) et Marion (FFME)
Le temps prévu s’annonçant maussade, l’idée d’une
traversée spéléo se révèle séduisante. C’est aussi
une occasion d’initier Marion. La traversée Masque
– Mort Ru est un parcours assez complet, pas trop
technique et correctement équipé, ludique aussi,
avec un très beau final. L’équipement est correct,
relais chainés le plus souvent, mais la corrosion
commence à s’installer. Les déviations et les mains
courantes en place sont fatiguées, surtout celles du
puits de la jonction. La diaclase de la Pirouette
passe étrangement facilement. Puis on tombe dans
la zone de Mort Ru, les amarrages sont en inox
désormais et c’est équipé en fixe. C’est déjà la fin
avec le superbe rappel de 30 m depuis le plafond de
la salle d’entrée de Mort Ru. Le retour dans le
crépuscule est assez paumatoire mais finalement
nous retrouvons le chemin principal de retour.
TPST : 5 h (David)

Les Vulcains jouent aux signaleurs, comme
d’habitude mais en association avec le SCV qui
fournit la moitié des effectifs. TP : 3 h.
Samedi 2 novembre
Canyon du Sierroz (Bauges, Saint-Offenge,
Montcel, 73)
Participant : David Guittonneau avec Jérôme
(FFS), Titou (FFME), Marina (indep)
Week-end pluvieux. Finalement nous partons sur
une classique, à faire « avec un bon débit » car
l’amont s’assèche rapidement : le Sierroz. Sur
place, c’est brouillard et bruine. Nous partons pour
faire l’intégrale. Le ruisseau coule dans les prairies
et coupe le chemin d’accès, le cours d’eau est en
hautes eaux. Pas de crue à proprement parler car
l’eau est claire. Première cascade : le débit est très
conséquent. Ca tape fort et le vent de compression
est énorme. Ca promet d’être sportif. Le
fractionnement à -28 m est quasi sous l’eau et il est
impossible de franchir la veine d’eau qui cascade
dans la C48 qui suit en sécurité sans poser un spit
pour une déviation. Titou s’y colle dans le vacarme
et un vent dantesque. La suite est à l’avenant, il faut
négocier le débit à chaque obstacle, anticiper le
moindre problème et sortir les techniques, ancre
flottante, débrayable du bas, téléphérique, main
courante rappelable, guidés, toutes ces techniques
prennent tout leur sens ici. Au final une magnifique
sortie dans une classique transcendée par un très
gros débit. TPEC - 5 h (David)
Samedi 2 au lundi 11 novembre
Stage Conseiller Technique : réseau de la PierreSaint-Martin (Pyrénées Atlantiques)
Participants Vulcain : Romain Roure, Guillaume
Cerdan avec 11 autres stagiaires de la Moselle en
passant par l'Ardèche, le Vaucluse, l'Ariège, le Var,
la Haute-Savoie
Cadres : Bernard Tourte (Buldo), Jean-Michel
Salmon, Dominique Beau
Le grand moment pour Romain et moi est enfin
arrivé ! C'est le moment d'emmagasiner un
maximum d'infos et de vivre un maximum

Samedi 2 novembre
LUT (Lyon, 69)
Participants
Vulcain :
Laure
Sahmaoui,
Guillemette Bouvier, Pauline Evrard-Guespin,
Antoine Aigueperse, Gérard Protat, Laure Ffrench,
Fred Astolfi, Christophe Ferry
Canyon des Colombières (SD, 01/11/2019)
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bénédiction de nos cadres avec toutefois quelques
devoirs à réaliser pour le département !
La suite, au prochain épisode. (Ourson)

Canyon du Sierroz (DG, 02/11/2019)

d'expériences pour revenir dans le Rhône et être
opérationnels le jour J. Pour cela, nous pouvons
compter sur la légendaire pédagogie de Buldo :
l'apprentissage par l'échec ! Une expression qui
peut faire peur mais qui, à l'issue du stage, porte ses
fruits. Malheureusement, cela ne convient pas à tout
le monde, et pour d'autres raisons personnelles, l'un
d'entre nous partira plus tôt.
Nous enchaînons au cours de la semaine les cours à
rallonge sur les côtés administratifs de la fonction,
avec interrogations surprises de temps à autre. Le
soir nous avons droit à de vraies scènes de spectacle
au travers de mises en situation en tant que CT.
Bref, l'imagination de Buldo est débordante et celle
de Jean-Michel n'est pas en reste ! Chaque mise en
situation est inspirée de faits réels !
Mercredi, un mini-barnum avec la participation des
stagiaires Equipier/Chef d'équipe et stagiaires
Transmissions est organisé au gouffre de Nébélé.
Romain joue le rôle CT et je joue le rôle de CTA au
PCA. Une équipe de choc !
Samedi, c’est le jour du barnum régional qui
rassemble les stagiaires Equipier/Chef d'équipe, les
stagiaires CT, des sauveteurs locaux, le GRIMP 64
(ISS) et le PGHM d'Oloron avec la présence du
Directeur du Cabinet de la Préfecture du 64, le tout
dans le massif mythique de la Pierre-Saint-Martin !
C'est une première pour Romain et moi que de
mettre les pieds dans la salle de la Verna et nous
sommes impressionnés. Le barnum se déroule bien
et se termine sous la neige vers 1 h du mat.
Débriefing partiel le soir, puis le lendemain entre
les équipes et dans la foulée, débriefing de notre
stage ! Nous repartons Romain et moi avec la

Dimanche 3 novembre
Plongée au lac de Nantua (Nantua, 01)
Participants : Clément Baudy, Christophe
Goutailler avec Sylvain
Clément lance l’idée d’une petite plongée à Nantua.
Après une défection, nous sommes finalement 3 au
rendez-vous de 9 h à Beynost. Le temps n’est pas
très engageant, et nous nous équipons sous le vent
et la pluie. Sylvain part en humide et Bi 10 L.
Clément en étanche et Side mount Bi 4 L et moi en
humide et Bi 9 L. Nous nous immergeons vers
11 h 20. Malgré le peu de lest, je tombe comme une
pierre et Clément me fait signe de me stabiliser. La
température chute vite, de 14°C en surface elle
passe à 9°C vers les 18 m. Nous passons les divers
débris de travaux, croisons une seule écrevisse. Je
lutte avec une stab qui m’emporte vers la gauche et
mes bouteilles montées trop haut qui viennent buter
sur le casque. Sylvain nous fait signe qu’il
commence à avoir froid. Nous remontons un peu et
entamons le chemin du retour. Effet inverse de la
pierre qui tombe, au retour, je remonte comme un
bouchon avec ma stab que je n’arrive pas à vider.
Clément m’aide à vidanger et me retient le temps de
notre bref palier. Nous sortons à 12 h après 40 min
de plongée. Nous nous changeons tranquillement
pour un retour à Beynost à 13 h 30.
TPSE : 40 min. (Christophe)
Vendredi 8 au lundi 11 novembre
CP16 (Samoêns, 74)
Participants : Stéphane Lips, Clément Baudy,
Cédric Lacharmoise, Antoine Aigueperse avec
Laurence d'Hautefeuille, Olivier Gente, Clément
Loiseaux
Expédition avec deux bivouacs dans le CP16. Une
escalade en amont de la rivière du Pierre de Saint
Martin permet d’explorer et de topographier 292 m
de nouvelles galeries. Voir aticle « Samoëns au jour
le jour ». TPST : 38 h (Antoine)
Dimanche 10 novembre
Crochet Sup Sup (Torcieu, 01)
Participants : Frédéric Delègue avec Jens Lassé
(Troglos-Vulcain)
Nous entrons sous terre à 12 h. Je mets ma
combinaison néoprène avant de passer le laminoir
aquatique. Le deuxième passage (voûte mouillante)
nécessite de s’immerger totalement, il y a une
revanche de 25-30 cm environ. Nous suivons le
cheminement principal de la rivière. A une patte
d’oie, nous laissons sur notre gauche la rivière pour
suivre un petit actif. Nous plantons un spit pour
doubler l’amarrage dans un ressaut. A sa base, nous
prenons toujours à droite au carrefour dans une
galerie fossile. Une couche sédimentaire d’une
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épaisseur d’un mètre avec de nombreuses coquilles
semble très intéressante. Nous explorons différents
diverticules plus ou moins boueux. Nous revenons
sur nos pas, remontons l’actif dans le méandre. La
rivière sort d’un laminoir très étroit. Nous
poursuivons dans une galerie fossile, arrivons dans
une cheminée équipée en fixe mais qui est un cul de
sac. Nous poursuivons le méandre vers l’aval pour
nous arrêter sur une étroiture. De retour à la patte
d’oie, nous remontons la rivière principale. Nous
remontons l’actif sur un long linéaire. La galerie
devient plus chaotique, la rivière provient d’entre
des blocs. Nous arrivons dans une petite salle
d’effondrement. En continuant tout droit, la galerie
finit par se rétrécir. En prenant une galerie sur la
droite, nous arrivons sur un secteur concrétionné
qui ressemble à du gypse. Nous faisons demi-tour
devant un passage étroit. Après une étude
minutieuse de la topographie, nous pensons avoir
compris notre cheminement mais il nous manque
une connexion entre le premier actif remonté lors
de notre visite avec la rivière principale. Mais nous
nous sommes fixés une heure de sortie. Sur le
chemin du retour, je profite des quelques vasques
présentes pour me rafraîchir. Le passage de la voûte
mouillante permet de nettoyer nos affaires. Nous
ressortons à 19 h de la cavité. Retour sur Lyon dans
la soirée.
Nous avons parcouru un long linéaire dans le réseau
du Crochet Sup-Sup, les paysages sont variés et
géologiquement, certains passages valent le
déplacement. En revanche, il ne faut pas craindre de
se mouiller. TPST : 7 h (Fred)
Samedi 16 novembre
Fête de la corde (Lyon, 69)
Participants : Patrick Comte, Fred Delègue, Fred
Astolfi, Geneviève Barbier, Stéphane Lips, Bernard
Lips, Stéphane Kanshine, Daniel Fromentin,
Gabrielle Fromentin, Christophe Ferry, Océane
Ferry, Emilien Guichard, Rémy Lacroix, Tom
Delamare, Fred Augier ainsi que le passage à midi
de Fred Chambat, Pauline Evrard-Guespin (avec
Héloïse et Antonin), Josiane Lips
Cette année, la fête de la corde se passe au local.
Les cordes sont mesurées et vérifiées sur le terrain
de basquet adjacent. Le reste du travail se passe au

Canyon hivernal au Buchardet
(DG, 16/11/2019)
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local. Nous en profitons pour ranger les stocks
d’Echo des Vulcains. A 12 h 30, repas en commun
sur le principe de l’auberge espagnole avant
dispersion vers 15 h. (Bernard)
Samedi 16 novembre
Canyon hivernal au Buchardet (La Chapelle de
Valgaudemar, 05)
Participants : David Guittonneau avec Jérome
(FFS), Titou (FFME) et Marion (FFME)
Nous partons pour faire du canyon hivernal avec
crampons, piolets, doigts fil et semi-étanche de
7 mm. Nous logeons dans le gîte « Jamivoï ».
Le canyon du Buchardet est indiqué comme une
course facile et assez courte. Mais c’est sans
compter sur les conditions d’enneigement dans ce
coin des Ecrins : 60 à 110 cm de poudreuse légère !
Les 1 h 15 d’approche se transforment en 3 h
d’efforts. Lorsque nous arrivons au départ du
canyon le soleil est proche de se coucher derrière
les crêtes. Il n’est pourtant que 14 h 30. Peu
importe, nous sommes équipés pour sortir de nuit.
Mais le jeu se complexifie encore. A chaque
obstacle, il faut déneiger pour trouver les
amarrages, enfouis et souvent mal placés. La
logique d’équipement canyon n’étant pas toujours
respectée, nous perdons un temps fou à trouver les
spits (des spits de 8 mm et des vieilles sangles). Il
faudra rééquiper tout ça l’automne prochain. Certes,
nous avons le perfo avec nous, mais la nuit tombe,
les cordes gèlent, et nous crevons de chaud à nous
agiter. Finalement, nous avançons bien, mais il va
falloir réchapper quand même car des amis doivent
nous rejoindre au gîte vers 21 h et si nous sommes
absents, cela risque de les alarmer. Nous rejoignons
nos traces à la lumière des frontales. Il fait nuit
noire depuis 2 h. Retour juste à temps au gite.
Belle journée de montagne malgré la réchappe et
belle soirée en perspective. Les Oules prévues le
lendemain sont en très gros débit. La moitié de
l’équipe se désiste, ce sera pour une prochaine fois.
(David)
Mardi 19 novembre
Réunion SSF (Lyon, 69)
Participants : Antoine Aigueperse, Guillaume
Cerdan, Romain Roure, Clément Baudy, Bernard
Lips avec Vincent Lignier, Bertrand Houdeau,
Xavier Lecrinier, Hélène Mathias et Carlos Placido.
La réunion se déroule chez Romain et Virgine et se
termine vers 23 h 30 après une bonne raclette.
(Bernard)
Samedi 23 novembre
Grotte de la Serve (La Verna, 38)
Participants : Stéphane Lips, Cédric Lacharmoise
Traversée du S2 et exploration d’environ 200 m de
galeries avec arrêt sur un S3. (Voir article
« Résurgence de la Serve ». TPST : 2 h (Stéphane)
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Dimanche 24 novembre
Scialet du Tonnerre
Participants : Guillemette Bouvier, Fred Delègue,
Cyril Laurent et Clément Baudy
Le temps est très mauvais, pas assez de neige pour
skier alors go pour la spéléo. Guillemette veut
équiper alors nous nous dirigeons vers le scialet du
Tonnerre pour en équiper deux ou trois verticales.
L'approche est sur le front de neige au début, mais
rapidement nous avons 30 cm de neige bien lourde
sous nos bottes. Heureusement nous trouvons la
cavité assez facilement. Sous terre, j'équipe la
première verticale, Fred. D la second et Guillemette
les suivantes (on lui laisse le plus compliqué mais
elle ne nous a pas dit merci, je ne comprends pas).
Nous arrivons rapidement à l'endroit où j’ai fait
demi-tour la dernière fois. Fred se lance dans
l'équipement pendant que nous nous restaurons.
Après avoir rejoint Fred, j'équipe une dernière
verticale pour descendre vers -260 m avant de
remonter à la surface. Dehors, toujours pas
d'amélioration. Nous avons bien fait d'aller sous
terre. TPST: 6 h (Clément)
Dimanche 24 novembre
Grotte du Crochet Sup (Dortan, 01)
Participant : Jens Lassé
Personne n’est libre pour une sortie. Ca me donne
l’idée d’utiliser mes bouteilles 4 L pour aller dans
le siphon du Crochet Sup. Le siphon est très touillé.
J’avance prudemment un peu et veux rejoindre la
surface. Mais je suis déjà sous plafond et je recule.
Deuxième tentative : j’avance de quelques mètres,
vérifie si je peux me retourner et je fais facilement
demi-tour. Troisième tentative : je passe et je
retrouve la surface de l’autre côté : un tas de boue à
droite et une galerie avec fond boueux à gauche. Je
n’ai pas la motivation pour m’enfoncer dans cette
boue et je retourne en pensant d’avoir héroïquement
fait 20 à 30 m de siphon. TPST: 4 h 30 (Jens)
Mercredi 27 novembre
Sortie des Anciens de Perrache (Lyon)
Participants : Claude Milly, Daniel Ariagno, Alain
Besacier et Gérard Protat avec leurs compagnes
Monique, Josette et Marie-Françoise
Plus de 60 ans d’amitiés, de découvertes spéléo ou
autres, de sorties de tout ordre, d’activités
passionnées ont été évoquées autour du meilleur
cassoulet de Lyon (Chez Le Pailleron). Mais on n’a
pas oublié l’actualité et surtout la prochaine AG à
Songieu. Ce ne fut pas une sortie sportive mais une
belle rencontre dégustative… Il faut en profiter car
le temps passe bien vite. TPAM : 3 h. (Gérard)
Samedi 30 novembre
Grotte du Chemin Neuf (Lompnes, 01)
Participants : Geneviève Barbier, Frédéric
Delègue, Laure Ffrench, Donovan Hubert, Stéphane
Kanschine, Sylvain Tabone et Anthony Dell'Acqua

Le rendez-vous est donné au parking de covoiturage
à Beynost. Donovan et Geneviève, habitant à
proximité l’un de l’autre, partent directement depuis
Lyon. Nous nous retrouvons à Lacoux vers 9 h 45.
Carx nous rejoint en moto à 10 h 30.
Nous entrons sous terre à 11 h sous un ciel bleu.
Nous progressons sans trop d’encombres jusque
dans la salle principale où nous mangeons.
Nous continuons dans le puits des Lames et
rejoignons le fond. Il faut passer un boyau pas très
large avec une petite flaque au milieu pour
« toucher » le fond de la cavité.
Un fil électrique pend depuis un ressaut remontant.
Une désobstruction a dû être tentée pour remonter
cet affluent. Une chauve-souris (probablement un
murin de Daubenton) niche dans une fissure dans le
boyau.
Nous nous scindons en deux équipes lors de la
remontée et les derniers sortent à 17 h 30. Dans la
zone d’entrée, nous repérons deux autres chauvessouris dont un petit rhinolophe. Nous nettoyons le
matériel à la frontale dans l’Albarine (presque en
crue) vers Chaley. Retour sur Lyon en début de
soirée. TPST : 6 h 30 (Fred D.)
Vendredi 29 novembre
Galerie drainante du chemin de la Pierre
Souterraine (Brignais, 69)
Participant : Fred Delègue, Tom Delamare
Visite et topographie d’une petite galerie drainante
à Brignais. Voir article « Galerie drainante de la
Pierre Souterraine ». TPST : 1 h (Fred)
Samedi 30 novembre
Crochet Supérieur (Dortan, 01)
Participant : Jens Lassé
Comme je n’étais pas très à l’aise la dernière fois, je
retourne au siphon du Crochet sup. Cette fois je
pose mon propre fil. Le « grand siphon » ne mesure
que 15 m.
La boue dans la galerie de gauche n’est pas très
épaisse et on peut passer même avec des bouteilles.
Ce n’est pas bon pour les bouteilles, pas bon pour le
rocher, mais ça passe !
L’ancien fil s’arrête à un carrefour. Je fais demitour après un peu de ramping dans le ruisseau sur
des galets à un endroit où le ramping devient
inconfortable.
TPST: 4 h 15 (Jens)
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
Dent de Crolles (Chartreuse, 38)
Participants : Antoine Aigueperse, Patricia Gentil
avec Batcha et Pierre
Une boucle dans le réseau de la Dent de Crolles à
partir du Guiers Mort amène au déclenchement
d’un secours suite à des difficultés d’itinéraire.
Voir article « Aventures dans le réseau de la Dent
de Crolle ». TPST : 25 h (Patou)
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Décembre 2019
Mardi 3 décembre
Réunion du SSF69 (local Vulcain, Lyon)
Participants : une trentaine de personnes dont 11
Vulcains : Clément Baudy, Stéphane Kanshine,
Stéphane Lips, Christophe Ferry, Antoine
Aigueperse, Bernard Lips, Guillaume Cerdan,
Grégory Claudey, Fred Delègue, Arnaud Billoud,
Emilien Guichard
La réunion permet de préparer le programme
d’activités 2020 du SSF69.
Jeudi 5 décembre
Réunion du CA du CDS 69 (siège FFS, Lyon, 69)
Participants : 11 personnes dont 5 Vulcains : Fred
Delègue, Antoine Aigueperse, Guillaume Cerdan,
Bernard Lips, Christophe Ferry,
La réunion se déroule de 20 h à presque 23 h. Voir
le compte rendu sur le site du CDS.
TPR : 2 h 30. (Bernard)
Jeudi 5 décembre
Réunion du pôle karst de Franche-Comté (Ornans,
25)
Participante Vulcain : Josiane Lips avec environ
50 participants
Parmi d’autres interventions, je fais une
présentation sur le patrimoine biologique souterrain
avec pour exemple le Doubs. La réunion se déroule
de 9 h à 18 h. Départ à 6 h du matin de Lyon et
retour vers 21 h. (Josiane)

quittons le parcours touristique pour une portion
bien plus étroite et sinueuse. Mais elle ne dure pas
longtemps puis c’est une succession d’espaces
gigantesques. Nous en prenons plein les mirettes,
sans oublier de regarder le taux de CO² aux endroits
stratégiques, avant d’arriver sur l’objectif de Pierre
et Éloïse : l’équipement d’un plan incliné donnant
sur un puits, qui est loin d’être évident, vu le
mélange d’argile et de pierres fracturées en surface.
Puis Mick nous rejoint avec ses 3 initiés et nous
partons avec Noé faire notre topo. Mon baudrier ne
me sert que pour monter les quelques mètres qui
nous séparent de la galerie à topographier. C’est
recouvert de concrétions, déjà balisé, à l’exception
d’un diverticule que nous renonçons à parcourir,
puisqu’il communique avec une grande salle déjà
connue. La topographie terminée, nous rejoignons
les autres pour un déjeuner tardif à côté d’un pilier
qui ne mesure qu’une trentaine de mètres (soit les
2/3 de la salle) sur plusieurs mètres d’épaisseur.
Puis tout le monde retourne se balader, à part Pierre
qui termine son équipement décidément bien
compliqué. L’heure du retour sonne. Nous nous
arrêtons pour enfiler nos chaussures de rechange,
histoire de ne pas salir le parcours officiel. Puis
nous descendons tout en bas, avec le parcours
illuminé, avant d’assister au spectacle de fin et de
remonter en ascenseur ! C’était un peu loin pour
une sortie à la journée, mais ça valait la peine…
TPST : 7 h (Carx)
Jeudi 12 décembre
Réunion « Grotte de Balme » (La Balme les
Grottes, 38)
Participants Vulcain : Stéphane Lips, Josiane Lips
Réunion annuelle du suivi de l’ENS des grottes de
la Balme de 18 h 30 à 20 h 30. TPR : 2 h. (Josiane)

Samedi 7 décembre
Grotte de la Serve (Vernas, 38)
Participants : Stéphane Lips (avec Héloïse),
Cédric Lacharmoise, Xavier Robert, Bernard Lips,
Josiane Lips
Stéphane et Cédric repassent le S2 pour effectuer la
topographie entre le S2 et le S3 (294 m de
topographie). Voir article « La grotte de la Serve ».
Xavier et moi faisons un tour dans les environs
pour essayer de retrouver les petites cavités
signalées dans les environs. Nous n’en retrouvons
aucune mais repérons les zones pour un nouvel
essai. Josiane garde Héloïse. (Bernard)

Samedi 14 décembre
Goul de la Tannerie (Bourg-Saint-Andéol, 07)
Participants : Sylvain Tabone avec Mowgli
Départ de Lyon à 7 h pour une arrivée sur le site à
9 h où je rejoins Mowgli avec un autre plongeur. Je
pars en premier, en humide, avec 2 blocs en

Dimanche 8 décembre
Aven d’Orgnac (Orgnac-l'Aven, 07)
Participants : Stéphane Kanschine avec Mickael
Leroy (Gasoil), Éloïse Coutaz (Gasoil), Pierre
Blachier (Gasoil), Noé Vergez (Gasoil) et 3 initiés
Le réveil sonne à 6 h dans l’Ain. Il gèle, ça va
piquer. Mais l’occasion est trop belle, donc le
motard que je suis avale les 250 km qui me séparent
du fond du parking visiteurs de l’aven d’Orgnac !
L’objectif est de topographier une galerie
précédemment explorée, avec Noé qui débute en
topo. Nous entrons par les Coulisses, qui donnent
dans l’escalier emprunté par les touristes. Nous

Vers la grotte du Pic (BL, 14/12/2019)
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L’AG Vulcain à Songieu (BL, 14/12/2019)

déstructuré et un relais. La visi est excellente et je
me fais une magnifique descente jusqu' à -50 m. Je
croise Mowgli à la sortie du puits et entame le
retour.
Petit repas du midi autour d'une conserve de ravioli.
2ème plongée un peu plus tard avec la même combi
humide et fraîche cette fois-ci. Un peu de courant à
l'aller et promenade sympa. Je fais une petite pose
pour attendre le passage du 2ème plongeur avec son
scooteur. Sortie à la tombée du jour. Je range mon
matos en attendant la sortie du plongeur avant de
repartir pour 2 h de route. (Sylvain)
Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Week-end Vulcain et AG, gouffre de Sutrieu et
grotte du Pic (Songieu, 01)
Participants : 75 personnes dont 12 jeunes enfants
ou bébés. Voir la liste complère dans le compte
rendu de l’AG du club.
Cette année, l’AG du GS Vulcain se déroule samedi
soir au gîte des Deux Sapins à Songieu. C’est
l’occasion d’un week-end club avec diverses
activités :
* 16 personnes (Fred Delègue, Rémy Lacroix,
Bernard Lips, Josiane Lips, Pauline EvrardGuespin, Laurent morel, Marie-Jo Bravais, Clément
Morel, Fred Chambat, Boris Laurent, Fred Augey,
Gaëtan Poschmann, Laure Ffrench ainsi que JeanLuc Dinard et Olivier Dinard) visitent le gouffre de
Sutrieu réparties en trois équipes (samedi matin,
samedi après-midi et dimanche matin).
TPST : environ 3 h.
* Une bonne partie des participants au week-end
(dont la plupart des jeunes ou moins jeunes enfants)
visitent la grotte du Pic (TPST : entre 0,5 et 1 h).
Une mention spéciale à Patrice et Christine Plantier
qui ont préparé le succulent ragoût et les gaufres
pour le repas du samedi soir (et même du dimanche
midi avec les copieux restes).
En tout cas, excellent week-end pour tous avec une
ambiance super. (Bernard)
Dimanche 15 décembre
Gouffre d’Antona (Antona, 01)
Participants : Clément Baudy, Antoine Aigueperse

Lendemain d'AG, seul Clément ose s'aventurer avec
moi sous terre après l'épisode de la dent de Crolles.
Il émet quand même une condition : poser un fils
d’Ariane depuis l'entrée de la cavité. Ne pouvant
accepter en l'état, je propose deux alternatives :
refaire la topographie à la boite topo d'une cavité ou
bien le gouffre Antona. Le compromis est honnête
et personne ne perd la face! Nous partons quand
même sur Antona, car Clem au fond de lui (il me
l’avouera plus tard) préfère avoir un fil d'Ariane de
gros diamètre. Quatre options s'offrent à nous pour
finaliser ce big deal, nous choisissons : j'équipe à la
descente, Clem déséquipe à la remontée. Après
cette sortie, nous sommes convaincus que la
négociation est peut-être un art, mais qu'il est très
accessible ! TPST: 4 h sans se perdre ! (Antoine)
Samedi 21 décembre
Gouffre d’Antona (Antona, 01)
Participants : Frédéric Delègue, Rémy Lacroix,
Stéphane Dumartin avec Philippe (spéléo local)
Rendez-vous avec Fred et Rémi, puis départ vers
l’Ain. Fred me propose d’équiper, ce que je n’ai
plus eu l’occasion de faire depuis le stage perf.
Nous entrons sous terre à 10 h. Après le puits
d’entrée, une corde fixe permet l’escalade de 9 m.
Dans le puits suivant, je pousse avec les pieds d’un
côté, avec les mains de l’autre, pour trouver le bon
mouvement et attraper les concrétions pour aller
équiper la fameuse lucarne. Arrivés en bas, repas,
petite virée dans le méandre et remontée. Fred
déséquipe. Nous apercevons quatre petits
rhinolophes et un murin de Daubenton. Sortie du
trou vers 17 h. TPST 7 h (Stéphane)
Mardi 24 décembre
Grotte de la Serve (Vernas, 38)
Participant : Guillaume Cerdan
Ni Stéphane ni Cédric ne sont disponibles pour une
nouvelle plongée à la Serve. Je décide d'y aller en
solitaire pour une reconnaissance. Accompagné de
Guillemette, je me change à proximité de la grotte.
Je traverse le S1 et j'arrive devant le S2. J'ai écouté
les conseils de Steph et Cédric en n’emmenant pas
de palmes. Pour le moment, je ne suis pas tout à fait
d'accord avec eux mais je m'en sors bien en me
tractant avec les bras et en poussant avec les pieds
sur le plafond. Je passe les 100 m de distance puis
130, 140 m et me souviens que l'étroiture ne devrait
plus être très loin. J'avance et soudain me retrouve
en plein dedans ! Je me dis, maintenant que c'est
touillé, que je fasse demi-tour tout de suite alors
que l'étroiture est franchie ou que je poursuive cela
ne change rien. Je poursuis donc et sors le S2. Une
fois libéré de mon attirail, je me balade dans cette
belle rivière souterraine jusqu’au S3 ! Le retour se
fait avec 30 cm de visibilité maxi et je ne quitte pas
le fil. L'étroiture se passe encore mieux qu'à l'aller.
TPST: 1 h. Hâte de replonger cette résurgence pour
plonger le S3 ! (Guillaume)
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Gouffre d’Antona (CB, 15/12/2019)

Samedi 28 décembre au jeudi 2 janvier
Camp dans l’Aveyron. : Aven de Caumiane, aven
de la Bise 1 et 2, aven Lacas, aven de Can Plat,
grotte de la Ficelle
Participants : Virginie Humbert, Florence Colinet,
Estelle Forbach, Frédéric Delègue, Clément Baudy,
Arnaud Billoud, Stéphane Serre, Pauline Evrard
Guespin, Bernard Lips, Josiane Lips, Emilien
Guichard, Arnaud Billoud, Boris Laurent, Estelle
Forbach, Guillaume Cerdan avec Thimotée
Samedi 28 : Aven de Caumiane (Millau-12)
- 1ère équipe : Virginie Humbert, Florence Colinet,
Estelle Forbach, Frédéric Delègue,
- 2ème équipe : Clément Baudy, Arnaud Billoud,
Stéphane Serre.
La 1ère équipe est arrivée la veille au gîte de Rivière
sur Tarn. Elle entre sous terre équiper la cavité vers
11 h. Elle atteint rapidement la base des puits. La
suite est un peu plus argileuse, une petite salle
concrétionnée suit (salle des Cierges). Fred
continue sur un ressaut puis une chatière qui permet
de rejoindre une salle boueuse. La suite se poursuit
dans un boyau désosbtrué et Fred fait demi-tour
devant une flaque dans laquelle il est nécessaire de
s’allonger pour pouvoir continuer.
De retour à la base des puits, la 2ème équipe est enfin
arrivée et part faire une balade jusqu’à la salle
boueuse. La 1ère équipe fait une pause casse-crôute
puis remonte. La 2ème équipe suit en déséquipant.
TPST : 4 h ; Profondeur : -110 m.
Il nous reste un peu de temps et nous faisons une
courte randonnée dans le chaos de Montpellier le
Vieux situé à proximité.
Au retour, Clément en profite pour redescendre du
plateau en parapente.
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Dimanche : Aven de la Bise 1 et 2 (L’Hospitalet du
Larzac, 12).
- 1ère équipe - Bise 1 : Clément Baudy, Stéphane
Serre, Florence Colinet, Frédéric Delègue,
- 2ème équipe - Bise 2 : Arnaud Billoud, Thomas
Bonnand, Romain Roure.
C’est une traversée. Les deux équipes doivent se
croiser dans la rivière après avoir équipé chacun
leur aven, puis remonter par l’autre aven.
L’équipement de l’aven de la Bise 1 n’est pas
simple. Il y a de nombreux amarrages pour éviter
les frottements. Nous utilisons la corde de secours
puis la corde du puits suivant pour finir d’équiper le
P30 précédent. Nous n’arrivons pas à atteindre le
fond de l’aven par manque de cordes et nous
sommes en retard sur l’horaire défini. Nous
n’avions pas de fiche d’équipement pour faire les
kits. Nous ressortons, prenons notre casse-croûte et
partons à la rencontre de l’équipe 2 qui commence à
sortir. Ils ont pu atteindre la base de l’aven de la
Bise 2 dans le temps imparti, et ont rejoint la base
des puits de la Bise 1.
Ne nous ayant pas rencontrés, ils ont fait demi-tour.
TPST Bise 1 : 5 h - Prof : -90 m
TPST Bise 2 : 6 h 30 - Prof : -150 m
* Arrivée de la famille Lips
Lundi : Aven Lacas (Mostuéjouls, 12).
Participants : Clément Baudy, Stéphane Serre,
Pauline Evrard-Guespin, Frédéric Delègue, Bernard
Lips, Emilien Guichard.
La cavité est située à moins de 7 km à vol d’oiseau
de Rivière-sur-Tarn mais il nous faut 45 min pour
atteindre le lieu de stationnement des véhicules en
passant des petites routes et diverses pistes.
C’est une cavité majeure des Causses avec plus de
13 km de développement et 358 m de profondeur.
La cavité est équipée en fixe. Les puits de la zone
d’entrée sont très esthétiques mais aussi très
humides. Nous traversons la salle des Charbons
dont le sol est en grande partie recouvert de résidus
de charbon de bois (résultat d’un immense incendie
fin XIXème siècle). Nous passons un large boyau
désobstrué où nous devons nous mouiller. Nous
poursuivons par un P55 de toute beauté et nous
rejoignons l’actif principal. Pauline et Emilien font
demi-tour. Stéphane, Clément et Fred poursuivent
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Aven Lacas (CB, 29/12/2019)

en direction de l’aval de la rivière qui est un grand
méandre concrétionné. La progression s’effectue en
hauteur et nous n’entendons plus la rivière. Nous
faisons demi-tour devant un passage plus resserré et
sans concrétions. Nous avons observé de
nombreuses chauves-souris dans la zone d’entrée,
majoritairement des petits rhinolophes, 1 grand
rhinolophe et 1 murin de grande taille.
TPST : 6 h 30 : Profondeur : -280 m.
* Les mini-Vulcains choisissent une balade au
soleil au milieu des vautours : le sentier Brunet,
autour du rocher de Capluc. Judi n'a pas osé la faire
deux jours plus tôt avec les enfants, alors c'est
décidé, on y va ! Les motivés : César, Antonin,
Heloïse, Lison, Flo, Arnaud, Virginie, Romain et
Stéphane. Dur dur d'être Vulcain à trois ans :
Heloïse et Lison se débrouillent comme des cheffes
et marchent (escaladent ?) presque tout le long
tandis qu'Antonin n'en rate pas une miette depuis
son porte-bébé et que César en profite pour méditer
intérieurement. En conclusion : une très très belle
balade, digne de certaines randonnées du vertige.
Potentiellement adaptée aux enfants voulant trouver
le trésor du Dragon, mais peut-être un peu stressant
pour leurs parents.
Mardi : Aven de Can Plat (Les Vignes, 48).
Participants : Clément Baudy, Stéphane Serre,
Frédéric Delègue, Arnaud Billoud, Boris Laurent,
Guillaume Cerdan.
Nous programmons une petite cavité pour notre
dernier jour de spéléo. Il a bien gelé cette nuit, cela
se ressent bien lorsque nous nous changeons sur le
causse. Finalement la cavité est équipée en fixe,
cela nous permet d’atteindre le fond en peu de
temps. La cavité est bien humide, esthétique avec
diverses concrétions.
Un grand rhinolophe nous barre presque le passage
à l’avant dernier puits. Il n’est pas en hivernage, car
il bouge bien lorsque le premier spéléo passe
devant lui.
Les explorateurs de cette cavité s’en sont donnés à
cœur joie avec l’utilisation des explosifs.
TPST : 2 h 30 ; Profondeur : -147 m
Au retour, courte halte dans la cave du vigneron de
Boyne, qui ouvre spécialement pour nous.

Grotte de la Ficelle (Stéphane Lips, avec Héloïse,
Bernard Lips, Judi, Florence Colinet avec Lison et
Tao, Thomas avec Juliette).
Arrivée au terminus voiture vers midi et piquenique près des voitures. Pauline, avec Antonin, et
Virginie, avec César, également présents partent
faire une balade sur le causse. L’équipe de la grotte
de la Ficelle gravit la pente d’éboulis jusqu’à
l’entrée et pénètre sous terre vers 13 h. La grotte
s’avère humide pour ne pas dire aquatique. Dans un
passage, Judi se couche dans l’eau pour que les
enfants puissent passer par dessus lui. Stéphane met
en place une main courante pour la traversée d’un
puits. Les enfants s’arrêtent peu après. Stéphane et
Bernard vont tour à tour jusqu’au siphon terminal.
Sortie vers 15 h (TPST : env. 2 h) et petite visite
vers la cascade en provenance de la résurgence de
Boundoulaou. Retour au gîte vers 17 h.
* Josiane, toujours malade, reste au gîte.
Préparation du réveillon qui démarre vers 20 h par
un apéro. Dodo entre minuit et 2 h du matin. Une
nouvelle année se termine.
Mercredi 1er : Départ des familles Colinet, Boris…
Dans la matinée, Bernard, Stéphane avec Héloïse,
Thomas et Cécile avec Juliette font un tour vers le
château de Peyrelade. L’après-midi, les mêmes
avec Josiane, Pauline et Antonin, Guigui,
Guillemette et Timothée visitent le site de
Montpellier-le-Vieux.
Fred Delègue fait une balade de 2 h à partir du gîte
pour voir des caves troglodytes.
Le soir nous ne sommes plus que 9 adultes et
5 enfants à table.
Jeudi 2 : Nettoyage du gîte. Les derniers
participants reprennent la route vers Lyon. (Fred)
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Carnet rose
Carnet rose

Lina Claudey Vescovi
née le 13/11/20
par Greg Claudey

Il fait très chaud aujourd’hui dans cette cavité…
Trop chaud d’ailleurs. Je ne vais pas pouvoir rester
plus longtemps. J’entends d’ailleurs à travers la
paroi que ça s’agite et s’inquiète de l’autre côté.
Mon cœur bat beaucoup trop vite…
Tout à coup, la paroi s’ouvre et j’aperçois de la
lumière et cette ouverture n’était pas sur la topo.
J’ai vite fait de sortir, sans grand effort, par cette
brèche qui me fera gagner un mois par rapport à la
voie normale. Première bouffée d’air qui me brûle
un peu, je crie et je découvre en même temps ma
voix pour la première fois.
Quelques minutes plus tard, je me retrouve face à
face avec mon papa, le visage tiré mais souriant. Je
me love dans ces bras, puis très rapidement je me
retrouve à ses côtés mais sur un matelas chauffant
et avec plein de petits capteurs collés sur ma peau,
ça bippe de partout... J’aimerais voir maman, mais
si je comprends bien ce qu’on m’explique, il faudra
attendre quelques jours, le temps que les femmes et
hommes en bleu qui nous entourent puissent
s’occuper d’elle et la soigner…. et que sa
température retombe.
Pour ma part tout va bien, ça me plait de boire les
biberons qu’on me donne et de dormir au chaud.
Tout le monde est aux petits soins pour moi. Je suis
chouchoutée. J’attends impatiemment avec papa de
pouvoir retrouver maman, dans quelques jours
normalement. En attendant je fais connaissance
avec ma grande sœur, génial…
Quelques grammes de pris, et ça y est, quatre jours
après la sortie maman va un peu mieux, je peux
enfin passer un peu de temps avec elle. Quelques
jours encore et je partagerai une chambre avec elle
ici, avant de rentrer à la maison, toute la famille
réunie…
Ce n’est sûrement pas la sortie la plus agréable que
je ferai, mais pour une première, finalement malgré
le côté inattendu, les stress et déconvenues, c’est
maintenant derrière moi. Et tout va bien.
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Autres Vulcains
Autres Vulcains

Le Trail de Vulcain
Une
ne belle aventure au cœur du Parc Naturel des
Volcans d'Auvergne ..............................
dans un site inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO !!! ......................................

Les 2 et 3 mars 2019

Une pompe « Vulcain » : pompe à vis excentrée haute
température

La pompe PCM Vulcain™ est une pompe à
cavité progressante entièrement métallique
(AMPCP) (technologie exclusive et breveté),
pouvant pomper des hydrocarbures non
conventionnels extrêmement chauds (350
°C/660 °F) et très visqueux, ainsi que l'eau à
haute température.

Il ne reste plus qu’à s’incrire

Utilisation en spéléo ?

Une rue à Grenoble

Sports motorisés ! Ca nous change !
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Produits Vulcain

Pour commander, remplissez et envoyez le bon de commande ci-dessous. Nous vous indiquerons la
somme à payer incluant les frais de port (en sus).
Plus simple : remplir le bon de commande sur :

Bon de commande
Nom, prénom :
c/o :
Numéro & Rue :

Code postal :

Ville :

Quantité
Boite topo complète (avec compas) : 380 €
Boite topo sans compas : 180 €
Compas seul : 200 €
Bobine 500 m de fil : 2 €
Livre Jean-Bernard : 15 €
T-shirt : 10 €
Sweat-shirt adulte : 25 €
Sweat-shirt enfant : 16 €
Sweat-shirt capuche et poches : 28 €
Débardeur femme : 12 €
Polo Vulcain : 18 €
Buff : 13 €
Tote bag coton : 6 €

Auto-collant : 1 €

Pays :

E-mail :
TOTAL (en €) :
Club :
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ADRESSE

AIGUEPERSE Antoine
ALAUZET Denise
ALVAREZ Frédéric
ARIAGNO Daniel
ASTOLFI Frédéric
ASTOLFI Judith
AUGEY Frédéric
BARBIER Geneviève
BAUDY Clément
BERNAY Rémy
BILLAMBOZ David
BILLOUD Arnaud
BONNAND Thomas
BONNEFOUX Hubert
BOSSU Anne Laure
BOURGEOT François
BOUVIER Guillemette
BRAVAIS Marie-Jo
CABOTIAU Thomas
CERDAN Guillaume
CERDAN Timothée
CHAMBAT Frédéric
CHEVEAU Julie
CHIROL Bernard
CLAUDEY Grégory
COLINET Florence
COMTE Amélie
COMTE Patrick
D’ADAMO Christophe
DAGAND Pascal
DANIOU Yves
DARNOUX Agnès
DARNOUX Cyrielle

6, rue Jean Giono
21, rue Bellevue

CODE

38100
69350
69200
2A, rue Beethoven
69290
200, allée des Landes
69005
34, rue Joliot Curie
69005
34, rue Joliot Curie
43, rue Guilloux, le domaine des Sources 69230
69009
4, avenue Joannès Masset
69003
26, rue de la Cité
42130
20, rue Louis Gauchon
75011
82, rue de la Folie Regnault
69270
13, rue Reverchon
69850
L'Orme
21000
3, allée de Calvi
73, rue Jeanne Jugan – Clos des Matines 69400
69170
548, chemin de Bel Air
69008
248, route de Vienne
69100
24 rue René
69009
4, rue Rhin et Danube
69008
248, route de Vienne
69008
248, route de Vienne
69002
58, rue de la République
63800
1 rue René Laennec
01150
16, quai du Buizin
38200
4, rue des Cloîtres
20, impasse des Viaducs - villa n°6 07200
60, quai Gillet
69004
141 allée de la Vieille Ferme
69380
69270
17 ter, rue Gambetta - Bât A Esc 3
13008
17, impasse des Peupliers
38000
15, rue Alphonse Terray – Appt 63
38890
20, le Vivier
38890
20, le Vivier

Liste d’adresses 2019 et 2020
VILLE
TEL_DOM

Grenoble
La Mulatière
Vénissieux
Craponne
Lyon
Lyon
Saint Genis Laval
Lyon
Lyon
Boën
Paris
Couzon au Mont d'Or
Saint Martin en Haut
Dijon
Villefranche/Saône
Tarare
Lyon
Villeurbanne
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Cournon d’Auvergne
Vaux en Bugey
Vienne
Voguë
Lyon
Belmont d'Azergues
Fontaines sur Saône
Marseille
Grenoble
Vignieu
Vignieu

TEL- TRAL

PORTABLE

Adresse électronique

06 82 27 19 96

antoine.aigueperse@gmail.com

06 28 07 03 49

alvarezf@hotmail.fr
les2ariagnojd@orange.fr

06 76 28 16 28
06 84 27 20 95

frederic.astolfi@gmail.com
judith.astolfi@gmail.com

06 02 39 16 83
06 33 63 65 61

fr.augey@gmail.com
genevieve.barbier@free.fr

06 37 49 18 39
06 77 13 18 03

clement.baudy@gmail.com
remy.bernay@hotmail.fr

06 87 19 57 00
06 78 98 46 44

davidbillamboz@gmail.com
arno.b@live.fr

06 17 66 39 89

thomas.bonnand@gmail.com
hubgisbonnefoux@sfr.fr

07 70 01 56 54
07 83 76 92 36

bossual@yahoo.fr
francoisbourgeot@gmail.com

06 41 69 54 43

guillemettebouvier69@gmail.com
mariejo.bravais@free.fr

06 38 82 20 00
06 45 14 31 11

cabotiau@gmail.com
gui.cerdan@gmail.com

04 78 51 10 97
04 78 57 09 74
04 26 02 56 72
04 26 02 56 72

03 80 43 29 45
09 81 45 62 84

04 72 65 08 73

04 72 40 28 77

04 72 72 85 56 06 49 13 83 62

fchambat@ens-lyon.fr

06 15 38 39 60
06 43 49 08 58

cheveau.julie@gmail.com
bearchirol@orange.fr

04 75 38 63 02

06 80 98 98 71
06 07 96 86 72

greg.claudey@gmail.com
flo.colinet@yahoo.fr

04 26 01 33 04

06 65 67 02 77
06 98 52 36 10

amelie.comte@outlook.fr
patrick.comte@numericable.com

06 33 49 95 71
06 32 55 62 33

chris_dadamo@yahoo.fr
dagand.pascal.13@gmail.com

04 76 70 21 09
09 71 31 89 42
09 71 31 89 42

04 76 74 72 18 06 80 52 44 05
06 47 21 09 29

ydaniou@orange.fr
a.darnoux@laposte.net
adrien.darnoux@laposte.net
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NOM et PRENOM

DEBOURG Anaïs

15, chemin du Pré Blanc
53, rue Joseph Bertoin

Echo des Vulcains n°77
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Massieux
Fontaine
Sainte Foy les Lyon
Oullins
Nivolas Vermelle
Chuzelles
Lyon
Hyères
Colombier le Vieux
Neufchatel - Suisse
Paris
Villeurbanne
Deux Grosnes
Décines Charpieu
Ancy
Villeurbanne
Champagneux
Chassagne Montrachet
Fontaine
L’Isle d’Abeau
Genas
Lentilly
Lentilly
Grenoble
Villefranche/Saône
Villefranche/Saône
Millery
Sainte Foy les Lyon
Lyon
Couzon au Mont d'Or
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon

09 83 35 64 16

06 76 44 90 42
04 76 11 51 12 06 88 80 94 12

anaisdebourg@yahoo.fr
lucille.delacour@gmail.com

07 89 49 27 94
06 29 36 15 22 07 60 73 26 02

tomdelamare69@gmail.com
delegue.frederic@bbox.fr

06 34 41 94 26
06 74 63 14 24

anthony.b0401@hotmail.fr
eelios@gmail.com

06 42 00 41 28
06 28 63 04 20

t.de-marco@hotmail.fr
audreydemuynck@hotmail.com

04 75 09 06 43

06 78 93 74 61

paul0701@orange.fr
bhtf-laurence@hotmail.fr

01 77 12 36 30

04 75 37 17 37 06 07 63 17 05
06 11 19 60 48

alain.dubouillon@wanadoo.fr
s-dm13@hotmail.fr

06 98 34 81 18
06 83 24 19 14 06 87 65 09 33

dussardiermatthieu@gmail.com
pauline.evrardguespin@gmail.com

04 74 05 19 80

04 72 82 35 15 06 77 50 86 16
06 22 80 73 64

chris.ferry@orange.fr
ffrenchlaure@gmail.com

04 76 31 82 77

06 71 96 22 48
06 76 83 81 69

solange.fiorio@orange.fr
estelle.forbach@gmail.com

09 50 61 48 88

06 81 29 94 66
06 27 16 20 62

antonyfouqueau@yahoo.fr
daniel.fromentin@archetos.fr

04 74 72 12 26

06 11 44 05 64
06 89 06 27 77

gfromentin@worldonline.fr
fred.gennerat@sfr.fr

04 74 72 12 26

06 52 79 34 95
06 25 66 11 39

malougennerat@gmail.com
patriciagentil2001@gmail.com

09 81 45 62 84

06 49 58 78 91

cgoutailler@yahoo.fr

04 78 46 19 61

06 47 24 16 06
06 95 17 47 89

alain.gresse@orange.fr
gripay-guo.asso@mailo.com

06 49 52 41 71
06 50 48 98 20

emilien.guichard@gmail.com
calade01@gmail.com

06 86 45 50 83

nicolas.hollan@laposte.net
cecile.hollan@laposte.net

09 52 63 96 83

09 53 87 36 43
09 53 87 36 43
09 53 87 36 43
09 53 87 36 43

pierre.hollan@laposte.net
06 58 22 25 92

hubert.donovan@gmail.com

Liste des membres

01600
38600
69110
20, chemin de la Croix Pivort
69600
31 rue Victor Hugo
38300
480, rue de Boussieu
DELL’ACQUA Anthony
38200
DELORME Bruce
8A, impasse Rodet
DE MARCO Thibault
69007
61, rue Félix Brun
83400
DEMUYNCK Audrey
8, rue Michelet
DESCHAMPS Paul
07410
36, Grande Rue
2000
12 avenue de la Gare
D’HAUTEFEUILLE Laurence
DUBOUILLON Alain
75011
45, boulevard de Belleville
69100
DUMARTIN Stéphane
83, rue Hippolyte Kahn
8, impasse de Vaujon - Saint Christophe 69860
DUSSARDIER Matthieu
69150
240, avenue Jean Jaurès
EVRARD-GUESPIN Pauline
69490
FERRY Christophe
Le Teilloux - 210, chemin des Approts
69100
FFRENCH Laure
83, rue Hippolyte Kahn
FIORIO Solange
73240
122, rue Gilbert Fiorio - Leschaux
21190
FORBACH Estelle
11, rue des Farges
38600
FOUQUEAU Antony
53, rue Joseph Bertoin
FROMENTIN Daniel
5, Esplanade de Fondbonnière Villa n°7 38080
69740
FROMENTIN Gabrielle 12B, rue de la Fraternité
GENNERAT Frédéric
69210
4, impasse des Verdelières
GENNERAT Maëlle
69210
4, impasse des Verdelières
GENTIL Patricia
38100
6, rue Jean Giono
GOUTAILLER Christophe 73, rue Jeanne Jugan – Clos des Matines 69400
GOUTAILLER Eliott
73, rue Jeanne Jugan – Clos des Matines 69400
GRESSE Alain
69390
23 chemin du Coin
69110
GRIPAY Pierre
31, boulevard de l’Europe
69003
GUICHARD Emilien
14 rue Philomène Magnin
69270
GUITTONNEAU David 4, rue Jules Dru
69007
HOLLAN Nicolas
18, rue Claude Veyron
69007
HOLLAN-BLATIN Cécile 18, rue Claude Veyron
69007
HOLLAN-BLATIN Pierre 18, rue Claude Veyron
69007
HOLLAN-BLATIN Jeanne 18, rue Claude Veyron
53, quai Saint Vincent
69001
HUBERT Donovan
DELACOUR Lucille
DELAMARE Tom
DELEGUE Frédéric

-195-

HUMBERT Virginie
JAUMES Lucas
KANSCHINE Stéphane
LACHARMOISE Cédric
LACHARMOISE Marine
LACHARMOISE Ambre
LACHARMOISE Camille

PERRIN GOURON Cécile

PICQUE Constance
PILLOUX Julien
PLANTIER Patrice
POSCHMANN Gaëtan
PRAT Rémi

69007
69006
01600
01390
01390
01390
01390
69480
39160
39160
69007
21190
21190
21190
38160
69100
69100
69150
69150
69001
69004
69004
01110
69100
69100
69100
21230
01390
69800
38160

Lyon
Lyon
Massieux
Saint André de Corcy
Saint André de Corcy
Saint André de Corcy
Saint André de Corcy
Anse
Véria
Véria
Lyon
Chassagne Montrachet
Chassagne Montrachet
Chassagne Montrachet
Izeron
Villeurbanne
Villeurbanne
Décines Charpieu
Décines Charpieu
Lyon
Lyon
Lyon
Brénod
Villeurbanne
Villeurbanne
Villeurbanne
Arnay le Duc
Saint André de Corcy
Saint Priest
Izeron

06 50 99 51 03
06 64 58 74 02

virginie.humbert@gmail.com
lucas.jaumes@outlook.com

06 64 31 72 52
06 63 41 05 72

carxwol@hexecho.net
cedric.lacharmoise@gmail.com
cedric.lacharmoise@gmail.com
cedric.lacharmoise@gmail.com

07 81 90 98 53 06 99 25 42 97
03 84 35 06 11

06 12 06 87 86

09 52 65 91 91

06 22 27 53 84 06 83 59 57 47
06 02 69 71 43

cedric.lacharmoise@gmail.com
remylacroix@hotmail.fr
christophe.lafarge@bbox.fr
christophe.lafarge@bbox.fr
lasse@kabelmail.de
boris.laurent@gmail.com

09 51 73 85 22

06 82 59 86 46
06 80 26 12 66

laurent.cyril38@gmail.com
bernard.lips@free.fr

09 51 73 85 22
09 52 63 96 83

06 65 48 61 01
06 72 43 02 91

josiane.lips@free.fr
stephane.lips@free.fr

06 12 72 40 61

davidmayet@gmail.com

04 78 28 23 58
04 78 28 23 58

03 85 70 64 87 06 33 13 62 33

04 72 65 08 73

claude.milly@orange.fr
claude.milly@orange.fr

07 60 39 93 85
06 68 03 98 96

leo.moiret@laposte.net
laurent.morel@univ-lyon1.fr

06 43 96 29 80
06 63 41 05 72
06 84 63 79 36
06 79 93 75 11

pare.delphine@gmail.com
pauget.amandine@gmail.com

04 72 65 08 73
04 72 65 08 73

04 78 21 01 73

gabriel.97.payet@orange.fr
c.perringouron@gmail.com

Calle Los Sauces n°369 - Dpto 402 – Distrito de San Borja – Lima 41 – Pérou

06 86 18 19 88

constance.picque@gmail.com

47, rue de la Bourse
131, impasse du Jonchet
Le Clos
87, chemin des Terres

06 61 97 42 51
06 35 30 32 58
06 60 87 65 60
06 65 06 42 55

julien.pilloux@gmail.com

69002
01240
69490
69210

Lyon
Saint André le Bouchoux

Les Olmes
Lentilly

04 74 42 56 05
04 74 63 60 13

patricecaien@aol.fr
gposchmann@yahoo.fr
remi123123@hotmail.com

Liste des membres

Echo des Vulcains n°77

LACROIX Rémy
LAFARGE Christophe
LAFARGE Pierre
LASSE Jens
LAURENT Boris
LAURENT Gabin
LAURENT Louis
LAURENT Cyril
LIPS Bernard
LIPS Josiane
LIPS Stéphane
LIPS-GUESPIN Héloïse
MAYET David
MILLY Claude
MILLY Monique
MOIRET Léo
MOREL Laurent
MOREL Solène
MOREL Clément
PARE Delphine
PAUGET Amandine
PAYET Gabriel

309, rue Garibaldi
64, cours Vitton
15, chemin du Pré Blanc
131, impasse des Boules
131, impasse des Boules
131, impasse des Boules
131, impasse des Boules
1079, avenue de l’Europe
Rue d'en Haut
Rue d'en Haut
251, rue Marcel Mérieux
11, rue des Farges
11, rue des Farges
11, rue des Farges
1196 A, route de Charvolet
4 av. Salvador Allende
4 av. Salvador Allende
240, avenue Jean Jaurès
240, avenue Jean Jaurès
7, rue des Capucins
141 bd de la Croix Rousse
141 bd de la Croix Rousse
125, le Pavillon
24 rue René
24 rue René
24 rue René
1, rue Auguste Dubois
131, impasse des Boules
20, rue Jean-Jacques Rousseau
1196 A, route de Charvolet

PROTAT Gérard
PROTAT Marie-Francoise

69500
69500
69490
69490

Bron
Bron
Sarcey
Sarcey

06 16 13 50 24
06 22 37 34 38
06 74 62 47 26
06 73 88 04 13

04 78 26 16 79
04 78 26 16 79
04 74 26 89 36
04 74 26 89 36

Calle Los Sauces n°369 - Dpto 402 – Distrito de San Borja – Lima 41 – Pérou

461, chemin de la Veyrie
43 chemin du Prélong
309, rue Garibaldi
61, rue Pierre Audry
56, rue Chevreul
32, chemin des Acacias
32, chemin des Acacias
32, chemin des Acacias
52, rue des Martyrs
40, rue Henri Barbusse
188, avenue Franklin Roosevelt
52 C, rue Jean Bornicat
1, chemin de Montmiral
131, impasse des Boules
131, impasse des Boules
11, avenue Rossellini

38330
69210
69007
69009
69007
69130
69130
69130
69230
92190
69500
69740
38290
01390
01390
69100

St Nazaire Les Eymes
Lentilly
Lyon
Lyon
Lyon
Ecully
Ecully
Ecully
Saint Genis Laval
Meudon
Bron
Genas
Frontonas
Saint André de Corcy
Saint André de Corcy
Villeurbanne

gerard.protat@wanadoo.fr
mfprotat@wanadoo.fr
chrnaud@wanadoo.fr
felix.renaud@orange.fr
xavier.robert@univ-grenoble-alpes.fr

06 80 40 06 74
06 72 94 91 93
06 64 81 90 87
06 09 28 22 84
06 30 40 10 84
06 11 01 95 76
06 62 23 61 72

04 74 01 84 70
06 89 50 39 95

04 72 32 09 03
04 72 32 09 03

francerocourt38@gmail.com
r.roucairol@gmail.com
rroure.iphone@gmail.com
arnaud.rx@hotmail.fr
laure.sahmaoui@gmail.com
acsargos@wanadoo.fr
bsargos@gmail.com

04 72 32 09 03

04 74 94 19 03

06 63 32 70 19
06 23 54 34 03
06 29 99 12 79
06 52 67 70 22
06 20 67 25 71 06 80 46 62 51

04 78 93 97 84

06 81 61 17 60

stef.serre@neuf.fr
vincent.sordel@gmail.com
souvignetced@gmail.com
sylvaintabone@gmail.com
laurent.tarazona@orange.fr

o.vidal@club-internet.fr

Cette liste comprend toutes les personnes inscrites au groupe Vulcain en 2017 et/ou en 2018. Le nom des membres ayant payé leur licence fédérale au Vulcain en 2018 apparaît en gras.
Liste des surnoms
Les Cataphiles : Fred Alvarez, Gaëtan Poschmann, Cédric Chambe (ils ont découvert l’activité spéléo dans les souterrains lyonnais… mais ont vite été conquis par le milieu naturel)
Les Oursons : Guillaume Cerdan, Antoine Aigueperse, Boris Laurent (en provenance du lycée de la Mache, ils auraient logiquement dû faire partie du groupe URSUS)
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CC ou Cécé :
Carx :
Fredouille :
Guigui :
Guiguie :

Cédric Chambe
Stéphane Kanschine
Fred Chambat
Guillaume Cerdan
Guillemette Bouvier

Antoine Aigueperse
Clément Baudy
Fred Chambat
Patrick Comte

JR ou Fred JR :
Lulu :
Lulu :
Mowgli :
Ourson :
Guillaume Cerdan
Fred Chambat

Estelle Forbach
Romain Roure

Fred Alvarez
Lucille Delacour
Christian Locatelli
Carlos Placido
Guillaume Cerdan

Pat ou Patou :
Patricia Gentil
Pernard :
Bernard Lips
P’tit Lips, Stef, Steph : Stéphane Lips
Sharks :
Romain Roure
Toine l’Ourson: Antoine Aigueperse

Membres du club possédant la clef du local
Fred Delègue
Boris Laurent

Bernard Lips
Gaëtan Poschmann

Liste des personnes autorisées à signer les coupons assurance initiation
Boris Sargos
Thomas Cabotiau
Josiane Lips
Stéphane Lips
Bernard Lips

Totophe :
Christophe Ferry
Vie :
Virginie Humbert
Wally :
Olivier Vidal
Winnie l’Ourson : Boris Laurent
Xa ou Xav :
Xavier Robert
Romain Roure
Patrick Comte

Liste des membres
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RENAUD Christian
RENAUD Félix
ROBERT Xavier
ROCOURT France
ROUCAIROL Raymond
ROURE Romain
ROUX Arnaud
SAHMAOUI Laure
SARGOS Anne-Claire
SARGOS Boris
SARGOS Amandine
SERRE Stéphane
SORDEL Vincent
SOUVIGNET Cédric
TABONE Sylvain
TARAZONA Laurent
VENIAT Hugo
VENIAT Pauline
VIDAL Olivier

35 avenue de la République
35 avenue de la République
144 rue de la Chana
144 rue de la Chana

Numéros utiles

NUMEROS UTILES
Comité de spéléologie du département du Rhône
et de la Métropole de Lyon (CDS 69)
3, rue Rouget de Lisle, 69100 Villeurbanne
(http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/)
Fédération Française de Spéléologie
28, rue Delandine
69002, Lyon
Tél. : 04 72 56 09 63
Site internet FFS : www.ffspeleo.fr
Secrétariat :
Gestion des stages EFG, EFPS, EFS :
Gestion des adhérents, CNDS :
Informatique fédérale, Assurances :

secretariat@ffspeleo.fr
formations@ffspeleo.fr
adherents@ffspeleo.fr
laurent.mangel@ffspeleo.fr

Chalet du Folly (Samoëns)
Tél. : 04 50 90 10 91
(http://www.refuge-du-folly.fr)

Spéléo Secours Français
Numéro des CT de la région

Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Rhône

Savoie

Hte-Savoie

Abdilla Bernard (CTDS)
Pesenti Guy
Buire Philippe
Hugon Bruno
Tocino Stéphane (CTDS)
Arnaud Judicaël
Crozier Robert
Jouret Jérôme
Rocheil Sébastien
Molitor Sébastien (CTDS)
Bouilhol Christian
Clary Cédric
Soubirane Alain
Larryb Thierry (CTDS)
Dubouis Elise
Godet Tristan
Revil Lionel
Rocourt France
Séchaud Guillaume
Lignier Vincent (CTDS)
Aigueperse Antoine
Houdeau Bertrand
Lips Bernard
Kleinmann Stéphane (CTDS)
Dodelin Christian
Laserre Dominique
Tessanne Emmanuel
Lanet Olivier (CTDS)
Gudefin Gérard
Ray Jean-François

Tél fixe
04 74 00 69 28
04 57 29 06 42
04 74 35 38 15
04 75 38 62 30
04 75 38 63 02
04 75 04 35 28
04 75 94 71 63
04 75 52 71 30
04 75 05 14 36
04 75 05 21 61
04 75 42 16 42
04 76 36 70 13
04 76 27 76 35

04 76 77 23 06
04 69 60 02 08
09 51 80 61 83
04 72 70 86 51
04 78 93 32 18
04 79 87 56 14
04 57 34 60 70
04 79 84 75 58
04 79 28 34 04
04 50 32 79 20
04 50 43 06 32
04 50 67 04 76

Tél portable
06 08 71 51 83
06 41 10 57 42
06 07 41 18 93
06 79 23 32 44
06 47 34 38 46
06 37 12 85 40
06 25 01 32 46
06 70 32 07 01
06 89 98 21 67
06 50 94 90 40
06 85 50 08 46
06 19 56 02 55
06 75 05 60 88
06 30 58 93 57
06 74 28 67 91
06 76 47 21 93
06 21 21 43 91
06 80 40 06 74
06 83 89 46 67
06 35 79 58 12
06 82 27 19 96
06 21 31 81 24
06 80 26 12 66
06 84 16 01 89
06 80 30 64 27
06 45 17 18 08
06 70 10 87 40
06 28 32 64 05
06 77 29 60 01
06 79 08 28 07

Alerte SSF National (N° vert) : 0800 121 123
-197-
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Tél Travail
04 74 00 16 79

04 74 40 41 80
04 75 38 65 10
04 75 04 48 38

04 78 78 31 78
06 66 44 08 17

04 72 76 74 79
04 50 65 67 87
04 50 89 36 20
04 50 65 57 16

Stéphane et Cédric plongeant la résurgence de Bourbou (CB, 02/03/2019)
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