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Editorial
Editorial
Par Bernard Lips
Fin 2020, nous espérions tous connaître une année
2021 « normale ». Et nous avons malheureusement
rapidement compris qu’il va nous falloir de la
patience puisque la « 2ème vague » était en cours !
L’année démarre avec un couvre-feu, d’abord à
20 h puis, à partir du 16 janvier, à 18 h. Cela
empêche toute possibilité de réunion et limite les
possibilités et surtout la durée des sorties.
Heureusement la vaccination démarre, d’abord très
lentement puis de manière plus efficace à partir de
fin février.
« Est-ce enfin la fin de la pandémie ? »
Mais un certain variant « Delta » fait parler de lui et
amène à une « 3ème vague ». Au lieu de
l’amélioration espérée, nous nous retrouvons dans
un 3ème confinement, à partir du 27 mars pour le
Rhône et à partir du 3 avril pour toute la France. Ce
confinement est plus léger que les précédents :
déplacements limités à 10 km avec couvre-feu
passant à 19 h et attestations nécessaires pour des
déplacements à 30 km.
A partir du 18 avril, la pratique de la spéléologie
redevient permise dans le département et dans un
rayon de 30 km.
Enfin, le 3 mai, le confinement est levé mais le
couvre feu reste fixé à 19 h, puis à 21 h le 19 mai.
Des sorties redeviennent possibles mais toujours
sans réunion.
Enfin le couvre feu est repoussé à 23 h le 9 juin
puis finalement complètement levé le 30 juin.
La question peut de nouveau être posée :
« Est-ce enfin la fin de cette pandémie ? »
L’activité du club peut enfin reprendre
correctement, mais la pandémie est loin d’être
terminée, gérée à coup de « pass sanitaire » dans les
restaurants, d’ouverture et de fermeture des cinémas
et des lieux de culture, etc. La fermeture de
beaucoup de frontières empêche toujours toute idée
d’expédition à l’étranger. Mais malgré ces
contraintes restantes, nous apprécions de retrouver
une vie presque normale.
Un variant « Delta » provoque cependant une 4ème
vague heureusement amortie par le fait que la
majorité de la population est vaccinée.
Et à l’heure où j’écris ces lignes (février 2022),
nous sommes en train de sortir de la « 5ème vague »
due au « variant Omicron », particulièrement
contagieux mais heureusement moins létal, surtout
dans une population vaccinée.
Et une nouvelle fois nous nous posons la question :
« Est-ce enfin la fin de cette pandémie ? »
Seul l’avenir le dira ! Mais à force d’y croire, cela
finira bien par arriver.
Cette longue introduction permet de comprendre
que cette année reste une « année spéciale » pour le
club. Cet Echo des Vulcains reste cependant et

heureusement assez dense, montrant le dynamisme
de notre structure. Le nombre et la durée des sorties
n’a certes pas repris le niveau de 2019 mais a
augmenté par rapport à celle de 2020.
Les sorties « d’exploration », que ce soit à Samoëns
ou en plongée, sont toujours aussi nombreuses et
vous trouverez dans cet Echo quelques
topographies de belles « premières », résultats de
ces efforts explorations.
Finalement le principal problème reste le déficit en
sorties d’initiation, ce qui représente un danger pour
l’avenir. Faute de formation des « nouveaux »
aujourd’hui, nous risquons de ne pas avoir
d’équipes efficaces dans quelques années.
La conséquence se voit également dans les réunions
du mercredi soir qui mobilisent de moins en moins
de monde, ce qui risque de décourager les quelques
« piliers habituels ».
Enfin, le club se trouve «géographiquement coupé
en deux » avec une très forte « section
grenobloise ». Cette situation peut être en même
temps une richesse (en élargissant les possibilités
de sorties) et en même temps un danger (si chaque
groupe se referme sur lui-même).
Notre groupe se trouve ainsi, une fois de plus, dans
une situation qui nécessite de nouvelles adaptations
et peut-être du sang neuf.
Les « nouveaux », après quelques sorties bien
encadrées, doivent comprendre que ce n’est qu’en
organisant eux-mêmes des sorties, éventuellement
dans des cavités modestes et en équipant des puits,
quitte à y passer du temps, que l’on peut réllement
se former et devenir un spéléo parfaitement
autonome.
Et le groupe aura besoin de spéléos autonomes pour
former les encadrants et les équipes d’exploration
de demain. Espèrons que le printemps qui arrive
verra « l’éclosion » de nombreux organisateurs et
de multiples propositions de sorties !
Les réunions du mercredi soir doivent permettre de
donner des idées de sorties et d’en faire le bilan afin
d’assurer une progression en toute sécurité. Elles
doivent aussi permettre de rencontrer du monde,
souvent futurs coéquipiers. Une association
fonctionne toujours en mode « auberge espagnole ».
On n’y trouve que ce que les membres amènent.
Et comme d’habitude, j’insiste sur le fait que
l’Echo des Vulcains n’est significatif de l’activité
du groupe que si tout le monde fait l’effort
d’envoyer d’une part des comptes rendus de sorties,
d’autre part des articles, y compris d’anecdotes.
Il me reste à vous souhaiter une excellente lecture !

Echo des Vulcains n°79

-5-

D35, plateau du Sornin (CB, 13/03/2021)

-6-

Echo des Vulcains n°79

Samoëns au jour le jour
Samöens au jour le jour
Samedi 12 et dimanche 13 juin
Rééquipement zone d'entrée V4bis - gouffre Jean-Bernard
par Frédéric Delegue
Participants : Frédéric Delegue, Pierre Gripay,
Félix Renaud
Nous partons de Lyon vers 19 h et nous arrivons au
chalet vers minuit. Après le petit pont, nous avons
la surprise de constater que la forêt a été
partiellement dévastée par une avalanche. Une
avalanche, cet hiver, a tout emporté sur son passage
sur une bande de largeur de 15-20 m jusqu’à la
rivière, y compris des rochers. Cela confirme que
nous ne sommes pas en sécurité sur le chemin
d’accès en période de risque d’avalanches.
Samedi, lever à 8 h, départ du refuge à 10 h 30. La
neige est présente à partir de 1700-1800 m
d’altitude. La progression n’est pas possible sans
raquettes en altitude. Nous pique-niquons avant
d’entrer dans le V4bis à 12 h 30. Il y a de la neige
dans la zone d’entrée, puis c’est la glace.
Nous avons la surprise de constater que l’éboulis
plus ou moins glacé qui suit la zone enneigée est en
train de s’effondrer. Cet éboulis est posé sur un
glacier souterrain qui fond à vue d’oeil ! En dessous
s’ouvre un méandre de quelques mètres de
profondeur. Il va falloir équiper toute cette zone en
main courante. La base du premier puits qui suit
n’existe plus, le sol reposait également sur un
glacier souterrain qui a quasiment disparu.
Nous pousuivons ensuite sans encombres jusqu’au
téléphérique que nous rééquipons. L’affluent à la
base du puits Alain est en hautes eaux et les

embruns sont importants. Nous atteignons le
collecteur de l’affluent toujours en hautes eaux, en
limite des bottes alors que c’est un filet d’eau en
temps normal. Nous rééquipons le ressaut suivant
en changeant les cordes. Nous stoppons notre
progression au sommet de ce ressaut.
Sur le retour, nous débutons l’équipement du
méandre situé en aval immédiat du ressaut qui suit
le puits Alain. Nous avons déjà planté 7 spits, Félix
commence à prendre froid. Nous faisons demi-tour.
Nous sortons à 20 h 30 sous un beau soleil
couchant. Nous laissons le matériel restant dans le
V4bis.
Dimanche, lever à 8 h. Rangement, nettoyage du
matériel et balade sur le chemin de la Combe aux
Puaires. La neige empêche toute progression à miparcours et nous retournons au refuge.
Le refuge gardé du Folly n’était pas ouvert ce
week-end malgré le grand beau temps. Nous
sommes surpris de voir peu de randonneurs sur le
chemin. Est ce toujours l’effet COVID ? Nous
discutons avec un VTTiste, Hervé Mercier, ancien
spéléo. Il a accompagné l’équipe de Polonais qui
était allée au siphon –1000 en 1992. Nous faisons
l’inventaire du matériel en début d’après midi puis
nous redescendons au parking. Nous sommes de
retour sur Lyon en début de soirée dans les
embouteillages.

Vendredi 18 au dimanche 20 juin
CP7 et prospection
par Xavier Robert
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
avec Khalid Bouziani, un copain de Charlotte
Vendredi
Constance et moi montons à la fraîche au refuge,
juste après les orages. La résurgence dans les
falaises du Criou au dessus du V’Loïse coule bien,
elle crachera tout le weekend. Nous montons le
perfo Hilti 24V du club, avec le chargeur et les
3 batteries (dont 2 malades ?). Le passage de
l’avalanche est impressionnant. Le chemin a été
nettoyé, mais il reste quand même quelques
graviers… Nous arrivons au refuge en 1 h 30.

Samedi
Après une petite grasse matinée, nous chargeons les
sacs à dos avec le matériel de désobstruction et
montons vers la Combe aux Puaires. Notre but :
finir le tir au CP7 et profiter de la vie. En montant,
nous passons au CP8 (petit courant d’air soufflant
froid), au CP10 (pas de courant d’air sensible) et au
CP71 (pas de courant d’air). Puis, nous attaquons la
neige… Le CP19 est bouché, donc, je ne peux pas
récupérer mon matériel, ni la corde d’entrée du
CP7. Ce dernier est ouvert dans la neige, il forme
un beau trou de courant d’air. Autour, tout est
fermé, il y a de petits trous de courant d’air froid et
fort dans la neige au niveau du CP72. Plus haut,
seuls les CP12 et CP20 sont ouverts dans la neige.

Echo des Vulcains n°79

-7-

Samoëns au jour le jour
Nous avons le plaisir de voir sautiller une hermine
avec un mulot entre les dents. Nous nous posons
pour la regarder, mais ça ne dure pas très
longtemps, un faucon se ramène et pique le mulot à
l’hermine… Aux Trois Gouilles, nous trouvons un
trou qui pourrait être le CP22. Il y a un peu de
courant d’air qui filtre sur le bord. Il faudra le revoir
plus tard dans la saison.
Nous continuons à monter le long de la faille,
jusqu’à un petit col donnant sur les dents d’Oddaz.
Nous trouvons un puits qui fait une dizaine de
mètres, et au fond, on voit un départ confortable.
N’ayant pas de cordes, nous ne descendons pas. Ce
sera le CP78. Nous montons jusqu’au CP6 (bouché
pas la neige), puis nous redescendons par la combe
du CP21 (ouvert, courant d’air soufflant). Nous
allons voir l’entrée principale du CP1. On ne voit
plus de glacier en dessous… En revanche, nous
voyons le kit de cordes que nous avions accroché
en bout de la main courante, Je ne sais pas
comment nous allons pouvoir aller le chercher car il
est au milieu de la paroi et il y n’y a plus de
plancher ! Nous retrouvons le CP68 au bruit de
rivière. Un bel actif coule au fond. Il en sort aussi
un courant d’air froid assez important. Le laser me
donne 6 m de puits au lieu des 3 m de l’inventaire !
Dans la continuité de la faille au dessus, vers le NO,
nous trouvons un porche entièrement colmaté, mais
avec un bon courant d’air froid soufflant aussi. Ce
sera à désobstruer. En dessous, je trouve une
faillasse (50 cm de large pour 5 cm d’épaisseur)
soufflant froid, perpendiculaire aux cannelures des
lapiazs. Ca me conforte dans l’idée qu’il y a
quelque chose à trouver ici. Nous revenons en
refuge vers 19 h. C’est le premier jour d’ouverture,
Charlotte et Romain nous invitent à passer la soirée
avec eux. C’est animé et super sympa ! Tendi
(arrivé à la veille du Népal) a préparé des Momos !

Dimanche
Nous profitons de la fraicheur du refuge pour faire
une petite grasse matinée ! Puis nous prenons
gants/casques/combis pour aller trainer dans la zone
du V4. En passant chez Romain et Charlotte, nous
récupérons Khalid, un de ses amis qui découvre la
montagne, et qui nous avait dit hier soir qu’il serait
intéressé pour venir avec nous. Nous lui faisons
donc faire le tour des entrées classiques (V4ter, V4,
V6, V4bis,), puis nous posons au V0. Nous
descendons au fond. C’est colmaté par des cailloux,
il y fait froid, mais nous n’avons pas l’impression
qu’il y a du courant d’air. En revanche, juste au
dessus (3 m), nous repérons un joint de strate avec
courant d’air, et plein de cailloux. Il n’en faut pas
plus pour reprendre l’éducation des cailloux.
Finalement, en tournant à trois, nous arrivons à
dégager le départ d’un beau méandre, étroit mais
soufflant fort. Avec une ou deux pailles, il n’y
aurait plus de problème de gabarit ! Quelques
mètres plus loin, nous devinons un nouveau cran de
descente. Ca vaut le coup d’insister un peu ! si c’est
bien le débouché du méandre des Oeufs, nous
devrions trouver du volume assez rapidement !
Un peu en dessous du V0, il y a un second méandre
soufflant, mais celui-ci est bien étroit, et pour
passer il faut jouer du boumboum. Encore un peu
plus en dessous, j’ai trouvé un peu de courant d’air
dans un creux terreux. J’ai enlevé quelques
cailloux, il y a bien un petit courant d’air froid,
mais pour l’instant, pas de trou ni de méandre, juste
des cailloux.
Nous redescendons manger au refuge, laissons un
orage passer, puis regagnons notre voiture. En
passant Morillon, nous devons nous arrêter à l’abri
derrière un mur à cause d’un nouvel orage (j’ai
rarement vu un vent aussi fort en France) !
Nous arrivons sur Grenoble quelques minutes avant
la fermeture des bureaux de votes, ce qui nous
permet de faire notre devoir citoyen.

Vendredi 25 au dimanche 27 juin
CP7, CP78 et V12
par Xavier Robert
Participants : Frédéric Gennerat, Constance
Picque, Xavier Robert
Vendredi
Fred monte au refuge dans l’après midi, tandis que
Constance et moi montons à la fraîche, dans la
soirée, sans allumer nos lampes. Au refuge, nous
fêtons nos retrouvailles avec le rhum arrangé monté
par Fred ! Fred a branché l’eau avec Romain.
Samedi
Le temps de se lever, préparer les sacs, papoter,
nous ne décollons que vers 10 h 30 en direction du
CP7. La neige a bien fondu, mais pour entrer dans
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le CP19 récupérer le matériel (corde d’entrée et ma
quincaille), nous devons nous glisser entre la neige
et le plafond. L’entrée du CP7 est bien déneigée, et
au fond, je m’attendais à trouver un gros tas de
neige, mais que nenni, pas un pet de neige, et un
courant d’air soufflant plus que sympathique.
Je termine les trous commencés l’année dernière,
puis assisté de Fred, je charge le tout (11 trous),
nous sortons, je déséquipe, puis nous faisons boom.
A priori, ça a du faire du travail !
Pour finir la journée, nous montons vers le CP78, le
trou que Constance et moi avions trouvé le
weekend dernier, au dessus des Trois Gouilles. En
traversant la combe sous le CP8, nous passons près
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d’un névé sous lequel nous entendons une rivière
cascader. Il ne nous en faut pas plus pour sortir la
pelle à neige, et agrandir le trou dans le névé pour
voir : c’est une belle perte, pénétrable en se
mouillant, qui absorbe un ruisseau d’une dizaine de
litres par seconde. Il est difficile de dire s’il y a du
courant d’air, mais il va falloir revenir lorsque ce
sera sec ! Au CP78, j’équipe le puits (P12), et arrive
dans une belle salle déclive. Pas de bol, ça queute,
et il n’y a pas de courant d’air. Fred me rejoint, et
nous remontons en faisant la topographie.
Nous repassons au CP7, cachons notre matos et la
corde d’entrée dans une faille à proximité, puis
descendons par le CP1 et le CP68 (plus beaucoup
de courant d’air). Nous allons enlever quelques
cailloux dans le porche au dessus du CP68, vu la
semaine dernière avec un bon courant d’air froid,
mais ce jour, il n’y a plus de zef… Dommage !
Nous arrivons au refuge juste à l’heure pour une
bière et un bon boeuf bourguignon !

Dimanche 27 juin
Nous partons une demi-heure plus tôt qu’hier, en
direction du V0. Nous retournons à l’entrée (V12 ?)
que nous avions commencé à désobstrué le
weekend dernier avec Khalid. Il y a toujours du
courant d’air, mais moins fort que la semaine
passée. Je perce trois trous de 8 mm pour mettre
3 pailles dans les bombés nous empêchant de
passer. Cela nous permet de descendre un ressaut de
2,5 m en desescalade. Il s’en suit 4 m de descente
raide jusqu’à la lèvre d’un beau puits de 6 m de
profondeur. Mais le départ est étroit. Je commence
à percer 7 pré-trous en 10 mm, j’arrive à en
terminer un, puis l’accu de la perfo lache. Il nous
faudra revenir terminer le travail et descendre le
puits. Nous revenons au refuge, grignotons, et
redescendons dans la vallée pour aller voter.
TPST CP7 : 1 h 30 ; TPST CP78 : 20 min ; TPST
V12 : 1 h 30

Camp du du 9 au 14 juillet
Synthèse par Xavier Robert,
d’après les notes de Clément Baudy, Julie Cheveau, Patrick Comte, Frédéric Delègue, Stéphane Kanshine,
Bernard Lips et Xavier Robert
Participants Vulcains : Antoine Aigueperse,
Clément
Baudy,
Guillemette
Bouvier,
François Bouyssonie, Guillaume Cerdan, Julie
Cheveau, Patrick Comte, Frédéric Delègue,
Frédéric Gennerat, Stéphane Kanshine, Bernard
Lips, Josiane Lips, Stéphane Lips avec Héloise et
Antonin, Constance Picque, Félix Renaud, Xavier
Robert, Romain Roure et César, Stéphane Serre,
Participants d’autres clubs : Arne Bahr (Troglos),
Miguel Borreguero, Anaïs Debourg et Zelina,
Apolline Michel (Apo), Patrice Tordjman, Arnaud
Triquet (Arno).
Vendredi 9 juillet
Fred G., Patrick, Félix, Antoine et Clément montent
en fin d’après-midi au refuge. Constance et moi
partons vers 19 h 30 du parking du haut, et dans le
bas de l’avalanche du printemps 2021, nous
rattrapons les jurassiens Apolline et Arno. Nous
passons une bonne soirée au refuge. Julie et
Stéphane S. arrivent dans la nuit et se couchent sans
bruit.
Samedi 10 juillet
* Je vais avec Constance, Félix et Fred G. au CP7.
Nous passons plus de 4 h à vider le résultat du tir
précédent (11 trous qui ont fonctionné du
tonnerre…) avant que je puisse percer 7 nouveaux
trous. Fred G. est obligé de sortir prématurément à
cause d’une discussion importante, nécessaire,
intime et non reportable avec ses intestins

récalcitrants. Une fois le tout percé et chargé, nous
tirons, sans aller voir le résultat. Nous (Fred G,
Constance et moi) redescendons au refuge charger
les batteries, et passer la soirée. (TPST : 5 h
environ).
* Clément, Antoine, Arno et Apo doivent aller au
LP9, pour tenter de retrouver le P100 fossile perdu.
Après une bonne montée bien chargée au camp de
la combe aux Puaires ils entrent sous terre
vers 14 h. Sous terre, heureusement que c’est déjà
équipé car déjà avec deux kits c’est un peu pénible.
Un passage étroit a raison d’Arnaud qui fait demitour. Le reste de l’équipe péniblement à la rivière,
après des étroitures qui devaient être, à l’époque,
bien pénible à passer. L’objectif de la mission était
de prendre un kit de corde de 100 m et de descendre
un puits oublié, le problème c’est que nous n’avons
pas vu de puits et encore moins de kit de corde.
Nous sommes rapidement trempés, Antoine sort le
perfo et décide de descendre le P100 pour doubler
les points, Apolline fait demi-tour pour ne pas
attendre dans le froid. Après le rééquipement du
P100 dans une ambiance de folie, l’équipe fait
demi-tour et retrouve Apolline vers la jonction avec
le D39 nous retrouvons. Tien, le bruit de l’eau est
différent qu’à l’aller. Les puits de l’entrée sont sous
une cascade, il doit pleuvoir le déluge dehors. C’est
dantesque ! Dehors le vent, l’orage, le déluge sont
impressionnants. Nous profitons d’une accalmie
pour redescendre ensemble au bivouac. TPST: 8 h
* Julie et Stéphane S. viennent aussi au CP7, mais
ils prévoient de passer la nuit au camp de la Combe
aux Puaires. Ils montent sur la Combe aux Puaires
puis vers l'entrée du LP9. Le ciel se charge et ils

Echo des Vulcains n°79

-9-

Samoëns au jour le jour
sous la pluie que nous revenons au chalet vers 22 h.
Dodo à 22 h 30.
* Fred G. passe une mauvaise nuit en se relevant de
multiples fois du fait de ses problèmes d’estomac.
Au total, nous sommes dix à dormir au chalet.
Stéphane L. et les enfants sont sous tente ainsi que
Fred D., Arne et François. Ce jour/soir, nous
sommes 22 sur le massif ett 16 au chalet.

décident de redescendre dans la combe monter les
trois tentes, avec le sentiment que l'équipe du LP9
ne sortira pas de bonne heure (sortie annoncée
initialement vers 18 h). Ils finissent de monter les
tentes sous la pluie et se font tremper intégralement
avant de se mettre enfin au chaud. Vers 21 h,
personne n’est de retour du LP9, ils attaquent les
nouilles et la mousseline. Finalement, ils entendent
Arnaud arriver vers 22 h annonçant ne pas avoir pu
passer l'étroiture avant le P100. Il va chercher ses
crocs au CP28 quant un troisième orage encore plus
violent que les précédents se déclenche. Il devra
attendre ~45 min à l'entrée du trou que la pluie se
calme pour retrouver le bivouac et enfin pouvoir se
changer. Les autres (Clément, Apo et Antoine)
rejoignent le bivouac vers 23 h. Ils sont trempés, à
la fois par les puits arrosés et par la pluie battante à
la sortie, fatigués. Ils décident de dormir sans
manger car leur nourriture est restée dans le CP28.
* Patrick aurait voulu aller au BA2 tirer quelques
seaux, mais il se retrouve seul. Il commence à
passer une couche de Lasure sur toutes les parties
en bois accessibles sur la partie extérieure du
refuge. Encore un gros boulot de fait !
* Le matin, Miguel monte tôt au refuge, mais à son
arrivée, les équipes sont déjà parties. Il monte à
vide sur la Combe au Puaires se balader et croise
l’équipe du CP7.
* Pernard et Josiane arrivent peu avant midi au
parking du bas. Stéphane L. arrive au parking peu
après. Josiane et Pernard démarrent le sentier avec
Héloïse et Antonin à 12 h 15. Stéphane, qui n’est
pas prêt préfère monter par le parking du haut. Les
enfants marchent bien et tout le monde arrive en
même temps au croisement des deux chemins.
Après une halte de 30 min au pont, ils arrivent au
chalet à 15 h 20 après 3 h de montée où ils
retrouvent Patrick, Fred D., Arne et François.
* Romain arrive avec César,
* François et Arne vont visiter le vrai terminus du
BA6.
* Le soir, nous sommes huit (Patrick, Fred G.,
Miguel, Félix, Constance, Pernard, Romain, avec
César, et moi) à dîner au refuge (bœuf
bourguignon). Josiane, Stéphane L., Fred puis Arne
et François restent au chalet avec les enfants. C’est

* Nous sommes 16 au petit déjeuner le matin
(Patrick, Fred G., Miguel, Félix, Constance,
Pernard, Stéphane L. (avec Héloïse et Antonin),
Josiane, Fred D., François, Arne, Romain (avec
César), et moi.
* Après avoir essuyé les 3 orages consécutifs de la
veille, Steph S. et Julie partent visiter le LP9 en
milieu de matinée. Ils font l'aller/retour jusqu'à
l'entrée du deuxième méandre en 2 h 30 environ.
En remontant, ils croisent Clément, Toine et Apo,
qui redescendent ré-équiper le P100. Ils ont doublé
pas mal de points en descendant. Laure et Steph S.
sortent du LP9 vers 13 h 30, cassent une croute au
CP28 avant d'entamer la longue descente jusqu'à la
voiture vers 15 h 30. Laure a mal aux genoux. Ils
ratent le chemin du haut et atterrissent au parking
du bas ! Heureusement, une voiture les prend en
stop et ils récupèrent leur voiture vers 19 h 15.
Long retour vers Clermont Ferrand pour Laure, qui
arrive chez elle vers 23 h 30.
* Clément, Toine et Apo sèchent péniblement leurs
affaires avant de retourner sous terre dans le LP9.
Ils rééquipent tous les passages en doublant les
points, en refaisant les têtes de puits et en changeant
quelques cordes. Rien de majeur mais ça sera
toujours plus rassurant pour les prochaines sorties.
TPST: 5 h.
* En matinée, Fred D., Arne et François, partent au
CP1. Arno, de retour du camp du LP9 les rejoint.
Malgré les modifications importantes du glacier, ils
réutilisent l’équipement précédent pour redescendre
au fond qui lui aussi a bien changé. Comme le
glacier a bien fondu, la progression dans la salle
supérieure parpigne beaucoup. Au fond, la trémie
terminale n’est pas accessible car derrière un rideau

La galerie du Maïs (BL, 11/07/2021)

Dans le Jean-Bernard (BL, 11/07/2021)
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Dimanche 11 juillet
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Profitons du beau temps (BL, 11/07/2021)
de glace non franchissable. Le fond du puits a bien
changé, et le courant d’air filtre par ici..
* Je monte avec Constance, Félix, Steph L.,
Romain, Patrick et les enfants vers le V0, juste au
dessus du V4 pour continuer la désobstruction du
V12. Patrick profite de cette montée pour poser un
bouquet de fleur à l’entrée du V4. Au V12, je
termine de percer les trous au sommet du puits
entrevu la dernière fois. Une fois la fumée évacuée,
Constance, Félix et moi allons voir le résultat : c’est
bien, c’est grand, on ne touche plus la paroi… 4 AF
plus tard, je suis en bas du puits qui mesure 7 m. La
suite, c’est un méandre fortement descendant, mais
défendu par une nouvelle étroiture négociable à la
paille. N’ayant pas de mèche de 8 mm, nous
remontons en levant la topographie et en
déséquipant. Une fois dehors, Constance et moi
topographions le V0. Puis, Steph et moi attaquons
la désobstruction de la trémie d’entrée du V0. C’est
sur le même joint de strate que le V12 et il y a là
aussi un bon courant d’air soufflant. Ce sera le V13.
Un gros bloc récalcitrant apprend ce qu’est la vie en
face d’un spéléo motivé et finalement me laisse
passer. Derrière, je passe une étroiture en sommet
de ressaut, puis arrive de nouveau au sommet d’un
ressaut trop étroit. La aussi, il faudrait faire parler la
paille. Comme l’après midi n’est pas terminée,
Steph, Constance et moi allons en dessous voir le
trou de mulot avec un peu de courant d’air que
j’avais trouvé un mois auparavant. 2 h plus tard,
nous avons fait notre cratère, mais ça ne passe pas
encore. Nous sommes sur une faille, mais nous
avons creusé là où elle est la moins large. La
prochaine séance devrait indiquer s’il y a un
passage.
* Miguel, Josiane et Pernard montent au V6. Ils
cassent la croûte à l’entrée puis pénètrent sous terre
peu avant midi. Ils font de la bio dans la galerie du
Maïs. Mais il y a peu de faune et ils continuent vers
la salle de la Chatière. Ils finissent par trouver des
Niphargus (but de la sortie pour Miguel) au sommet
de la galerie de l’Erreur et continuent jusqu’au
pseudo-siphon. Ils reviennent tranquillement en
faisant quelques photos, pour ressortir peu avant
17 h. TPST : 5 h. Ils passent à notre désobstruction,

et nous revenons au refuge ensemble, les bras bien
fatigués.
* En milieu d’après midi, Patrick, Fred G., Julie,
Stéphane S., Romain et César ainsi que Félix
descendent dans la vallée pour rentrer chez eux.
* Le soir nous sommes encore 15 sur le massif.
Nous sommes 12 à dîner au chalet, Stéphane L.
restant avec les enfants. Nous mangeons une fondue
au refuge, et nous revenons vers 22 h 30.
* Guigui et Guillemette arrivent vers 22 h 30 de la
vallée. Nous sommes alors 17, dont 10 à dormir
dans le chalet. Antoine dort dans son hamac,
Stéphane et les enfants dans une tente, Fred D. et
Arne dans une autre et Clément, Arnault et
Apolline dans une troisième).
Lundi 12 juillet
Il fait aussi toujours beau. En matinée, Pernard
reprend ses comptes-rendus perso non publiés pour
tenter de retrouver la sortie d’exploration du P100
fossile perdu du LP9. Finalement, il retrouve le
compte rendu de la sortie, mais il a écrit que ce
puits ne fait que 60 m, et non 100 m comme indiqué
dans les descriptifs ! Il faudra vraiment le retrouver
pour en avoir le cœur net ! Après le petit déjeuner,
plusieurs équipes sont au départ
* Josiane reste au chalet pour garder les enfants.
* Guigui et Guillemette partent pour une randonnée
vers le lac du Folly. Ils partent avec la tente dans
l’idée de dormir quelque part en haut, en amoureux.
Mais vu la météo, ils renoncent à leur bivouac en
amoureux et redescendent au chalet en fin d’aprèsmidi.
* Antoine et Clément partent dans le réseau du
Solitaire pour continuer les escalades dans le
méandre des Œufs. Ils rééquipent plusieurs
passages. Il y a de plus en plus de fréquentation et
certains
équipements
sont
critiques.
Ce
rééquipement leur laisse peu de matériel et de
temps pour la première. Antoine prend les pulses et
s’élance. La roche n’est pas très bonne mais il
arrive tant bien que de mal à sortir le ressaut de
12 m. Le disto fait des siennes, empêchant toute
mesure. De toute manière il faudra revenir puisque
ça continue. TPST : 8 h
* Miguel, Apolline et Arnault descendant vers
l’aval du JB, ils franchissent le « Gros Caillou »,
puis les Cascatelles et s’arrêtent au pied de la
Cascade Jean Dupont à cause du débit trop
important de la rivière.
* Fred D., Arne et François vont également dans le
réseau du Solitaire pour déséquiper le fond. Dans la
trémie du puits du Complexe, ils découvrent une
lucarne qui donne peut-être accès à la suite vers
l’aval. Ils s’arrêtent sur rien. Il faudra continuer
avec un perforateur ! Une cinquantaine de mètres
de cordes (C35 et C15) a été laissée à la base du
puits du complexe. TPST : 9 h.
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* Pernard, Constance, Stéphane et moi montons au
CP68. Dans l’inventaire il est indiqué qu’une
désobstruction est possible et un mois auparavant,
Constance et moi l’avons vu avec un fort actif au
fond, et un courant d’air soufflant sensible.
Stéphane s’équipe et s’enfile dans la cavité mais
celle-ci s’arrête à 6 m de profondeur. Il y a bien un
petit courant d’air soufflant, mais il y a pas mal de
travail à faire pour espérer tomber sur un
agrandissement. Après Fred G., c’est à mon tour
d’être en grande discussion avec mes intestins. Ca
me fatigue, d’autant plus que je sens encore les bras
de la veille… Nous prospectons un peu aux
alentours puis pique-niquons sur place. Nous
décidons de ne pas aller au CP7 mais de continuer
la prospection dans la zone que nous ne
connaissons que très mal, un peu plus au NE, dans
les calcaires à algues Crétacés. Je note le CP80
(petit ruisseau sous-cutané), le CP81, petit trou à
courant d’air, puis le CP82 où nous faisons
plusieurs tirs, d’abord à la paille, puis au cordeau.
En fait, c’est une trémie de gros blocs, au niveau
d’une perte active, avec plusieurs points soufflant
un bon courant d’air froid et continu, digne d’une
entrée de réseau. Là où nous faisons les tirs, c’est
sous une énorme dalle noirâtre. Le temps change et
il commence à pleuvoir. Pernard part avec
Constance un peu en avance. Ils arrivent au refuge,
en même temps que Guigui et GuiguiE et ont le
temps de boire une bière au chalet, rejoints par
Clément et Antoine sous le soleil avant la vraie
pluie. Je continue à accompagner Steph dans la
désobstruction. Les tirs sous la dalle permettent de
progresser, mais pas de trouver un passage. En
revanche, au dessus de la dalle, nous continuons la
désobstruction entamée par Constance et c’est
prometteur. Stéphane et moi-même arrivons les
derniers au chalet après avoir fait deux autres tirs.
* La pluie se met en place pour de bon. Nous
dînons tous chez nous (plat de pâtes). Nous
couchons les enfants dans la tente vers 20 h, mais
nous les récupérons en catastrophe vers 21 h du fait
d’une très forte averse de grêle accompagnée d’un
bon coup de zef. Charlotte m’envoie un SMS pour
vérifier que tout se passe bien et me dire que nous
pouvons nous rapatrier en haut si besoin ! Du coup,
nous dormons presque tous dans le refuge
(15 personnes) à part Fred D. et Arne qui bravent
les éléments et dorment dans leur tente.

Au chalet (BL, 12/07/2021)
* Antoine et Clément partent vers 11 h pour aller
équiper la zone d’entrée du V4bis. Probablement à
cause du réchauffement climatique, le fond du
méandre du V4bis a fondu, laissant maintenant un
beau méandre de plusieurs mètres de haut au lieu
d’un plancher de cailloux bien plat. Pour progresser
en toute sécurité, il faut mettre en place une main
courante. Il faudra revenir cet hiver pour savoir ce
que ça donne. Ils rentrent au refuge vers 14 h 40.
TPST: 3 h.
* Je pars avec Apolline, Arne et Stéphane un peu
avant midi en direction du CP7. Nous déblayons le
tir d’avant-hier qui a fait encore plus de boulot que
ce que j’attendais, puis nous faisons un nouveau tir.
Pendant que nous nous activons sous terre, les
moutons se font un plaisir de boulotter les sangles
de mes bâtons… Nous redescendons sous la pluie et
sommes de retour au refuge à 17 h.
* Vers midi trente, Miguel, Guigui, Guillemette,
Arno, Constance et Pernard font le pèlerinage
Lipsien au V’Héloïse en profitant d’une accalmie. Il
reste encore beaucoup de neige. Ils sont de retour
au chalet à 13 h 30.
* A midi, 11 personnes sont à table pour déjeuner.
Il se remet à pleuvoir vers 14 h.
* Miguel part dans la vallée vers 14 h.
* Nous montons tous au refuge du haut sous la
pluie vers 18 h 30 pour une tartiflette, pour la
moitié, et une fondue pour l’autre moitié. Nous
sommes 16 à table. Stéphane redescend assez tôt
avec les enfants pour les coucher. Les derniers
descendent vers 23 h 30, après une bonne soirée
avec toute l’équipe du refuge !
Mercredi 14 juillet

Mardi 13 juillet
Il a plu à verse toute la nuit. Les enfants nous
laissent faire la grasse matinée presque jusque vers
9 h. En fait, ce sont les « grands » qui réveillent tout
le monde, enfants compris ! Nous faisons durer le
plaisir (certains diront « traîner ») du petit déjeuner
jusqu’à 10 h. La pluie finit par s’arrêter mais tout
est trempé.
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Le temps est gris mais il ne pleut pas. Mais la
météo annonce de nouvelles pluies pour jeudi et
vendredi et nous décidons de raccourcir le camp.
* Fred D., Arne et François qui démarrent vers 10 h
pour aller rééquiper un passage en bas du puits
Alain. Ils ressortent du V4bis vers 16 h 30 (TPST :
5 h) et redescendent au refuge rapidement. Ils
profitent d’une certaine accalmie pour descendre au
parking du bas.
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Le CP82 (BL, 12/07/2021)
* Stéphane, Bernard et Josiane partent avec les
enfants vers 10 h et mettent 1 h 50 à redescendre à
la voiture. Antoine et Clément partent vers 11 h.
Guigui et Guillemette suivent aussi rapidement.
* Le reste de l’équipe fini de ranger et nettoyer le
chalet. En fin de matinée, Patrice Tordjman passe
nous dire bonjour, puis monte jusqu’au V4, avant
de revenir manger un farcement chez Romain et

Charlotte. Nous pique-niquons sur la terrasse en
profitant de l’accalmie de la matinée. Nous
descendons ensemble vers 14 h 30. Juste avant
d’arriver au pont des Barmes, nous croisons Carx,
Anaïs et leur fille en train de monter.
* Constance et moi arrivons vers 16 h 30 à la
voiture. Nous profitons d’avoir un peu de temps
pour descendre au parking du bas pour aller voir les
résurgences sous le Tuet. Elles coulent, mais les
écoulements les plus hauts ne sont pas actifs. Assez
proche du chemin montant au Folly, nous trouvons
un griffon qui prend sa source à moins de 2 m de la
falaise. Il est à sec (il doit être à environ 1 m au
dessus des griffons actifs), et il en sort un petit
courant d’air froid… C’est à creuser !
Nous continuons notre balade en allant à la
résurgence sous l’Ermoy : elle est en crue. Nous
montons à l’entrée de la grotte de l’Ermoy (pas de
courant d’air), puis revenons à la voiture et rentrons
sur Grenoble.
Jeudi 15 juillet
Carx, Anaïs et Zelina redescendent dans la vallée.

Mercredi 4 au vendredi 6 août
Visite dans les amonts du réseau du Jean-Bernard
par Frédéric Alvarez
Participants : Tom Delamare, Fred Alvarez avec
Olivier Gradot (Usan)

couvertures de survie, une bougie, des trombones,
des bouteilles vides, le tout bien emballé.
Nous prenons ensuite la direction du puits de

Mercredi 4 août
Après 5 h de voiture sous la pluie par la
départementale, je retrouve Olivier (USAN) sur le
parking, et sous une belle petite pluie. Je l’avais
déjà croisé sur le massif cet hiver lorsqu’il était
descendu à -500, à 3 personnes, avec son club.
Nous étions passés peu de temps après la grosse
avalanche. C’était impressionnant.
Nous croisons Romain dans la montée. La pluie
s’arrête peu après. Nous faisons un tour en haut voir
Charlotte et son équipe. La nuit, nous nous faisons
réveiller par une souris qui grignote le plastique.
Jeudi 5 aout
Direction le V4b sous la brume. Nous entrons sous
terre après le casse croute vers 13 h. Dans la petite
salle avant le ramping de sable, après le Passibas,
au point haut du shunt du Pseudo-siphon, nous
posons quelques points pour installer des cordes.
Cela permettrait de faire un bivouac de sécurité en
cas de problème. Il permet aussi de bivouaquer
confortablement pour continuer les explos dans ce
secteur sans avoir à ressortir à 5 h du matin. Nous
laissons sur place une bouteille de gaz, des

Echo des Vulcains n°79

Amonts
du JB
05/08/2021)
Le CP82
(BL,(FA,
12/07/2021)

-13-

Samoëns au jour le jour
l’Echo. La chute d’eau est impressionnante, ce qui
est normal vu la pluie récente. Nous allons aussi
voir le bivouac vers le puits de l’Echo, à proximité
de l’escalade. Nous allons ensuite sur le haut du
méandre de la rivière, sans jamais s’en rapprocher

vu le débit impressionnant. Demi-tour pour une
sortir vers 20 h 30. TPST : 8 h.
Vendredi 6 août
Retour sur Lyon par la départementale.

Lundi 9 au dimanche 15 août
Prospection
par Xavier Robert
Participants : Constance Picque, Xavier Robert

lui aussi gouté de ma tatane. J’arrive à me
rendormir à 6 h passés.

Lundi 9 août
Mercredi 11 août
Constance travaillant ce début de semaine, je monte
seul au refuge en début de soirée. Sur mon sac, je
monte un gros bidon étanche. Arrivé en haut, j’ai le
temps d’aller boire une bière, et je me fais inviter à
diner ! Dans la nuit, j’entends du bruit. C’est une
souris qui est en train de gratter quelque part. Il est
2 h du mat. Je reste à l’écoute et arrive à trouver
d’où provient le bruit : ça vient de la caisse en haut
de l’étagère, où se trouve la vieille glacière. Je me
lève, la descend doucement, et là, il y a un rongeur
posé dessus, qui me regarde avec ses grand yeux.
Pas de bol pour lui, il rencontre ma tatane un peu
violemment. Je l’achève et le jette dehors. Il est 3 h
30.
Mardi 10 août
Avec mon sport de la nuit, le lever est difficile.
Un peu après 10 h, je monte vers le CP82b, trouvé
lors du camp par Steph. Je continue la
désobstruction avec massette, burin et piochounet.
Au bout de deux bonnes heures, j’ai viré pas mal de
blocs. Le trou fait maintenant pas loin de 1,2 m de
profondeur. Le courant d’air ne provient pas du
fond, mais d’un côté. Seul hic, il y a 2 ou 3 blocs à
casser à la paille. Il faudra revenir pour avoir une
idée claire de ce qu’il se passe ici.
Je reviens en passant près d’une fissure de lapiaz
soufflante que j’avais repérée il y a 15 ans, et que
j’avais enfin retrouvée lors du camp de juillet.
Comme j’ai quelques outils, je repasse 2 h à
creuser, jusqu’à ce que les bras n’en puissent plus.
La suite ? C’est une faillasse de 25 cm de large avec
le courant d’air qui en sort. Il faut tirer. Ca vaut le
coup d’y refaire une session pour voir si ça peut
donner. Pour l’instant, c’est le trou le plus bas des
CP, et je l’ai noté CP83.
Je finis l’après midi à l’ombre d’un arbre, à côté du
CP83 à faire la sieste ! Je rentre au refuge pour
l’heure de la bière et du boeuf bourguignon.
La nuit, c’est vers 4 h que du bruit me réveille…
Encore un rongeur qui gratouille. Cette fois, je mets
moins de temps à le trouver et 10 min plus tard, il a
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La encore, le réveil est difficile… En fin de
matinée, je monte vers le CP19 avec mon gros
bidon bleu pour le déposer dans le trou, puis pour
faire un tour au dessus de la Tête à l’Homme.
Au CP19, il n’y a plus du tout de neige dans la
doline en contrebas. Je repère un départ de voute.
J’enlève quelques cailloux, il faudra revenir pour
tirer le gros bloc et continuer à enlever les cailloux,
ça pourrait bien être intéressant… Je me dirige
ensuite vers les Trois Gouilles en passant devant les
CP76, CP12, CP20. Aux Trois gouilles, je descends
en désescalade dans les deux gros puits visibles de
loin. Le plus gros est bien colmaté par une trémie
de gros blocs, mais sous le névé, on dirait qu’il y a
du courant d’air soufflant. Il faudrait le revoir sans
neige. Le second s’arrête aussi sur une trémie.
Contre la paroi, on voit que ça file en dessous, et il
y a du courant d’air. J’enlève quelques blocs, mais
il faudrait être plusieurs pour travailler
efficacement. Je monte ensuite à la perte trouvée en
début d’été avec Fred G. et Constance. Il n’y a plus
d’eau, mais pour passer confort, il faut mettre une
paille. Il y a du courant d’air soufflant. Je note
l’entrée à la peinture : CP79.
Je monte marquer le CP78 au dessus (exploré par
Fred G. Constance et moi-même fin juin), puis je
me dirige vers le CP40 que je revisite et
topographie (17 m / -10 m) et que je marque. C’est
une belle perte sur faille, avec du courant d’air
légèrement soufflant, mais le fond devient
impénétrable. Je passe au CP6, où je vais jusqu’au
sommet des puits : la main courante est équipée. La
aussi, il y a du courant d’air plutôt soufflant.
Ensuite, je monte vers Pointe Droite, puis vue
l’heure, je redescends vers le camp de la CP. Je
passe au CP16 (encore bien bouché) et au CP14 (la
aussi, il y a encore beaucoup de neige) et arrive au
refuge vers 17 h 30.
J’y bois une bière, puis descends ranger le refuge en
bas. J’arrive à la voiture à 19 h 55, et il me faut être
à La Roche sur Foron à 20 h 19 pour récupérer
Constance qui me rejoint en train. Je ne suis pas
franchement à l’heure ! Nous y cherchons une
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terrasse pour manger, mais on nous refuse de
partout, nous débarquons trop tard… Nous rentrons
dormir sur Morillon.
Jeudi 12 août
Il fait toujours beau et chaud. Nous allons nous
balader en forêt, sous le Tuet pour aller pointer au
GPS les résurgences temporaires du Tuet. Nous
pointons plus d’une dizaine de point de sortie
d’eau.
Les deux résurgences principales
temporaires sortent d’un éboulis. Il y a un courant
d’air plus que sensible qui filtre entre les blocs !
J’en enlève quelques-uns, mais il faudrait revenir à
plusieurs et vraiment insister.
Ensuite, nous allons voir la résurgence sous
l’Ermoy. Elle ne coule plus. La aussi, il y a un peu
de courant d’air entre les blocs. Nous descendons
ensuite le ruisseau à sec, et une bonne centaine de
mètres avant la confluence avec le Clévieux, nous
tombons sur une belle résurgence active, qui semble
pérenne. Je l’estime à une centaine de litres par
seconde, et elle est bien froide ! C’est surement la
sortie pérenne de la rivière de la Tête à l’Homme et
peut-être aussi de la Combe aux Puaires.
Vendredi 13 août
Nous faisons une belle balade au soleil : les
Allamands, refuge de Bossetan, Col de Bossetan,
Tête de Bossetan, puis col de la Golèse.
Samedi 14 août

de la Gouille (Sixt-Fer-à-Cheval). Au final,
Constance restera à faire la sieste dans les bois près
du torrent, pendant que je bartasse dans les bois au
dessus. Je trouve sans trop de problème le chemin
qui passe au dessus de la résurgence de la Gouille.
Il est bon, mais il est très raide… Je me vois mal le
prendre en raquettes avec beaucoup de neige… La
résurgence est en crue et plus d’1 m3/s en sort. C’est
assez impressionnant. C’est la résurgence du
système de San Bets et du karst de la Vogealle. A
priori, la coloration de l’AV8 (Avoudrues) serait
ressortie ici aussi. A l’étiage, une petite galerie
arrive sur un siphon qui a été plongé par la SSSG
(Genève). Derrière, il y aurait un bout de galerie,
avec un second siphon qui aurait été plongé par les
mêmes plusieurs fois, en hiver. Mais il n’y a pas de
compte rendu de ces plongées.
Je redescends en essayant de passer à la résurgence
pérenne du système qui est la résurgence du
Fontany. Elle est bien en crue, il n’y a pas de
chemin pour y aller, et c’est vraiment très raide.
Seul, je n’ose pas faire les 50 derniers mètres pour
voir la résurgence.
Dimanche 15 août
Balade dans les bois au dessus de Morillon avant de
rentrer sur Grenoble. Nous trouvons de quoi nous
faire un joli plat de cèpes, un bon sac de pieds de
moutons, pas mal de chanterelles d’automne,
quelques girolles, et une montagne de Gomphus
(girolles violettes), nous en laissons même plus de
la moitié sur place, il y en a trop ! Je termine de les
préparer à Grenoble, à 1 h du mat passé…

Les jambes tirent un peu, nous décidons de faire
une balade cool. Nous allons chercher la résurgence

Vendredi 13 au dimanche 15 août
Réseau du Solitaire - puits du Complexe
par Frédéric Delegue
Participants : Frédéric Delegue avec Jens Lassé
(Vulcain/Troglodytes), Arne Bahr et Mahieddine
Bourekoum (Troglodytes)
Nous partons vendredi de Lyon en début de soirée.
Nous arrivons au refuge vers minuit trente.

Samedi 14 août
Il fait un temps magnifique. Nous préparons notre
matériel, passons au refuge du Folly pour dire
bonjour et rejoignons l’entrée du V4bis. Nous
pique-niquons avant d’entrer sous terre vers
12 h 15. Il reste quelques lambeaux de glace dans la
zone d’entrée. Nous atteignons le puits du
Complexe, départ de l’exploration de la nouvelle
galerie. Il n’est pas nécessaire de rééquiper le puits,
la main courante existante est prolongée pour

rejoindre un ressaut de 2 m donnant accès à une
salle chaotique un peu boueuse située au-dessus de
la trémie barrant le méandre à la base du puits du
Complexe. Cette salle se termine par un P10 qui
permet de prendre pied dans une jolie salle d’une
quinzaine de mètres de hauteur, avec de
nombreuses formes curieuses d’érosion. Les sapins
d’argile sont nombreux. Ce sera la salle des Sapins
d’Argile. Le plafond de la salle est broyé, des
venues d’eaux ruissellent à plusieurs endroits le
long de la paroi mais ce n’est pas un affluent, c’est
plutôt du ruissellement qui circule dans une faille.
Le plafond s’abaisse à l’extrémité de la salle et nous
progressons à califourchon jusqu’à arriver à une
étroiture impénétrable. Elle serait passable en
effectuant un tir. La suite n’est pas très engageante,
c’est toujours étroit. La suite n’est pas ici et il n’y a
aucun courant d’air. Nous rebroussons chemin, en
cherchant une suite. Nous déséquipons le P10
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accédant à la salle des Sapins d’Argile puis nous
revenons dans la première salle chaotique. En
hauteur, nous observons une lucarne. Elle est dans
le même axe que la main courante venant du puits
du Complexe.
Nous accédons à cette lucarne par une escalade
(E7). Un méandre intime suit mais il est très court.
Le méandre se poursuit, s’agrandit et s’élargit, nous
devons l’équiper en main courante sur 10 m. Nous
arrivons au sommet d’un P10/P15 qui semble
donner sur une salle ébouleuse. Nous stoppons
notre progression au sommet de ce puits sur
manque de matériel (20 amarrages ont déjà été
plantés) et il commence à se faire tard.

Nous ressortons à 1 h du matin, la différence de
température avec l’extérieur est toujours
surprenante à cette période de l’année. TPST : 13 h
Nous nous couchons vers 3 h du matin.
Dimanche 15 août
Nous faisons une petite grasse matinée. Jens est
beaucoup plus matinal que les autres participants et
va faire un tour dans le BA6 durant 2 h. Nous
nettoyons le matériel puis déjeunons au refuge du
Folly.
Nous quittons le refuge vers 17 h pour arriver sur
Lyon dans la soirée, après les bouchons.

Jeudi 19 au dimanche 22 août
CP7
par Xavier Robert
Participants : Frédéric Gennerat, Stéphane Lips,
Xavier Robert
Jeudi 19 août
Steph et moi partons de Grenoble vers 19 h et
arrivons au parking vers 21 h. Au début du sentier,
nous avons le plaisir de voir un couple de blaireaux
au fond du champ ! Nous arrivons au refuge 1 h 30
plus tard, bien suants. Avant ne me coucher, je dis à
Steph, généralement matinal, de ne pas me réveiller
demain matin.
Vendredi 20 août
Le matin, j’entends la bouilloire qui se met en
route. Je commence intérieurement à pester en me
disant qu’il exagère de me lever si-tôt… Par acquis
de conscience, je regarde quand même l’heure :
11 h !
Le but du weekend est de profiter du beau temps
pour monter sur les LS et attaquer la désobstruction
du LS8. Mais comme Fred G. travaille ce vendredi,
nous décidons d’aller au CP7 et de rentrer le soir au
refuge, pour ne monter sur les LS que le samedi
matin.
Nous partons vers 12 h pour arriver vers 13 h 30 au
bord du CP7. L’herbe est parfaite pour le picnic !
Une fois rassasiés nous allons sur le front de taille.
Le tir précédent a bien fonctionné.
Comme nous ne sommes que deux, nous décidons
de stocker les gravats dans l’espace créé la dernière
fois. Je commence par faire passer les gros blocs à
Steph, puis une fois le stock de gros blocs épuisés,
j’attaque à la massette le gros bout de virage tombé
au milieu du méandre. Quelques minutes plus tard,
je vois la suite… Il reste une étroiture juste à mes
pieds, et en dessous, il y a un ressaut plutôt large,
puis du noir ! Jackpot !
Steph passe l’étroiture, et descend le ressaut. Il
arrive au sommet d’un petit puits de 4 m, trop large

-16-

pour descendre en désescalade. Mais, c’est idéal
pour stocker tous les gravats du dernier tir. Nous
faisons donc tout descendre, c’est bien plus rapide !
Steph repasse l’étroiture, puis je commence à percer
les avants trous pour faire un peu de place. Lorsque
je passe à la grande mèche, au bout d’un trou 3/4, la
mèche casse dans le trou, et je n’arrive pas à la
récupérer. J’ai une mèche de rab et je fore un autre
trou à côté. Je le termine presque lorsque la seconde
mèche casse… dans le mandrin ! Finalement, Steph
arrive à sortir le bout de la mèche du mandrin mais
nous n’avons plus de longue mèche. Nous passons
l’étroiture sans baudrier, nous nous le faisons
passer. J’équipe le P4 suivant. Au fond il y a de
nouveau 1,5 m d’étroitures avant un beau puits
estimé à 15 m. Avant de faire les pré-trous de ce tir,
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Dans le CP7 (FG, 21/08/2021)
je commence à la massette et à la pointerolle, pour
accéder au sommet du puits avec le perfo. Pendant
ce temps là, Steph va voir un départ en hauteur (pas
de suite, et pas de courant d’air). J’arrive à élargir
de 20 à 30 cm le premier mètre de l’étroiture, ce qui
suffit pour percer les trous. J’en perce 10. Nous
entendons un vrombissement important. Nous
supposons que c’est à cause du courant d’air, plus
bas, passant probablement dans une zone très
étroite. C’est sûr, demain samedi, nous n’allons pas
sur les LS et revenons au CP7.
Nous ressortons tant bien que mal, laissons tout le
matos dans la pelouse et redescendons au refuge en
rêvant à la suite. TPST : 4 h
Nous arrivons au refuge en même temps que Fred
parti en milieu d’après midi de Lyon. Il nous dit
que la météo se dégrade pour la nuit de samedi à
dimanche et que ça pourrait compromettre le
bivouac sur les LS… Nous lui annonçons que nous
avons déjà changé de plan…
Nous mangeons une bonne fondue chez nos voisins
du haut !
Samedi 21 août
Branle-bas de combat à 8 h. A 9 h 30, nous
montons biens chargés : 120 m de cordes, tout un
tas d’amarrages, et surtout les deux perfos (Hilti + 2
batteries et Festools + 6 batteries…) avec cette fois
3 grandes mèches de 10 mm. Nous sommes bien
motivés. Finalement, seuls Fred et moi entrons sous
terre dans le CP7 le matin. Deux personnes, ça
suffit et vu le courant d’air, pas besoin qu’une
troisième personne se les caille. Steph en profite

pour tenter de retrouver le CP22, vers les Trous
Gouilles, et il visite les gouffres notés CP84, CP85,
ainsi que la perte trouvée ce printemps avec Fred G.
et Constance. Il trouve aussi un joli puits à neige à
revoir avec une corde.
Je passe seul l’étroiture, fini les 10 trous en tête du
puits suivant, et les charge. Fred finis les 7 trous de
la première étroiture. Je remonte, puis connecte le
tout (2 détos). Ca fait un gros tir ! Nous utilisons le
temps de sortie des gaz pour grignoter et bronzer au
soleil sous le vol de quelques vautours fauves.
TPST : 3 h.
En début d’après-midi, nous redescendons, cette
fois-ci tous les trois. La première étroiture n’existe
plus. Il faut même équiper pour sécuriser l’accès au
P4 ! Fred et moi purgeons, puis descendons au tir
suivant pendant que Steph fignole l’équipement. Le
sommet de puits est maintenant plus que
praticable… Nous mettons pas mal de temps à
purger, puis je me mets à l’équipement. 2 goujons
en tête de puits, une dév. 3 m plus bas, et je me
retrouve en bas des 15 m du puits.
En bas, c’est la cata un sol de cailloutis et d’argile.
Au point bas, il y a un trou de 2 cm de diamètre…
au travers duquel souffle un courant d’air violent, à
l’origine de notre bruit de turbine. Ce sera le nom
du puits. Au dessus, une petite escalade étroite de
2 m donne accès à une petite galerie sans courant
d’air, un départ dans la faille de 10 cm de diamètre
avec autant de courant d’air qu’en bas et faisant
autant de bruit, ainsi qu’un troisième départ par
vraiment plus gros, mais d’où arrive 80 % du
courant d’air. Mais la désobstruction est malaisée.
Nous décidons d’attaquer par le bas. Fred et Steph
se mettent en mode « chiens qui grattent ». D’un
coup, le trou passe de propre à sale… Ils
descendent de plus d’1 m à la verticale dans le
remplissage. Finalement, Steph arrive à agrandir un
peu le passage ou filtre le courant d’air. Ce dernier
double alors de débit. Je prends sa place et perce 10
trous avec le perfo. Steph charge les trous pendant
que Fred et moi remontons doucement en levant la
topographie (43 m topographié, le trou passe à 96 m
et -51 m). Une fois dehors (20 h), nous faisons
boum, laissons le matos (cordes de rab, amarrages)
dans le CP19, puis descendons au refuge.
TPST : 4 h 30
A 21 h 30, nous sommes devant notre pinte de
bière, bien fourbus ! Nous redescendons manger
chez nous.
Dimanche 22 août
Nous nous levons un peu avant 10 h. Il a plu par
intermittences toute la nuit et ça continue sur la
même lancée. Nous rechargeons les batteries des
perfos, rangeons le refuge, mangeons chez nous
voisins du haut, puis descendons dans la vallée en
début d’après-midi.
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Vendredi 10 au dimanche 12 septembre
CP7, V’Héloïse et un peu de prospection
par Xavier Robert
Participants : Frédéric Gennerat, Bernard Lips,
Josiane Lips, Constance Picque, Xavier Robert
Vendredi 10 septembre
Bernard, Josiane et Fred montent en fin d’après
midi à partir du parking du bas. En 1 h 30, ils sont
au refuge, ils ne se sont presque pas fait mouillés.
Constance et moi arrivons au parking du haut vers
20 h 15. Constance me laisse, et va dormir à
Morillon. Je monte rapidement au refuge. La nuit,
je passe un petit moment à chasser vainement la
souris qui mange tout sur son passage…
Samedi 11 septembre
Nous trouvons une des entrées des souris, le long
du tuyau d’évacuation, et Fred le bouche avec des
cailloux.
Fred et moi montons au CP7 en milieu de matinée.
Nous arrivons à l’entrée vers 11 h 15 et nous
mangeons avant de partir voir le résultat du tir au
fond. Le tir n’a pas bien fonctionné. Certes, il a fait
de la place et il permet de percer pour un nouveau
tir, mais finalement, assez peu de rocher a cassé et
il n’a pas permis d’avancer plus loin que ce que
nous voyons auparavant.
Pendant ce temps, Constance monte au refuge avec
les croissants frais du matin. Elle reste 1 h au refuge
avec Bernard et Josiane, puis monte au CP7. Elle
nous retrouve au bas des puits alors que je suis en
train de percer 15 nouveaux trous. Elle remonte
assez vite et pendant que je charge les trous, Fred
profite des batteries restantes pour percer, en cas
où, l’étroiture verticale remontante. A 15 h 30, nous
sommes tous dehors, et faisons tout sauter.
Constance fait un aller-retour au CP19 pour
récupérer un kit de cordes. Cela nous permet de
descendre le CP72, vaste puits à neige, juste au
dessus du CP7, repéré ce printemps ouvert dans la
neige par le courant d’air. Nous fouillons tout le
trou, mais il n’y a rien d’évident et de ventilé. Tout
le fond du puits est colmaté par des éboulis. Un
courant d’air froid soufflant diffuse entre les éboulis
et la paroi ouest. Nous passons une bonne heure à
creuser. Nous descendons de presque 2 m contre
paroi, le courant d’air forcit un peu, mais nous ne
voyons rien d’évident. Ce sera probablement pour
les générations futures. Nous remontons en levant
la topographie.
Nous revenons au refuge vers 19 h. Bernard et
Josiane nous attendent avec une grande nouvelle :
ils sont allés au V’HéLoise, et ils ont trouvé la
bâche crevée et déchirée en plusieurs endroits. Pas

de neige au fond, mais en revanche, toute la paroi
ouest s’est écroulée, et il devient dangereux de
continuer à creuser… Après avoir remonté quelques
blocs et seaux de graviers, Bernard fait tomber
quelques gros blocs avec la barre à mine, ce qui
entraîne d’autres éboulements. A certains endroits,
on aperçoit le bout du grand rocher qui nous sert de
toit et de protection… Ils décident d’abandonner le
chantier et de tout démonter. En deux voyages, tout
ce qui trainait là haut (bâche, plaquettes, ficelles,
seaux, ferrailles,…) est redescendu et trié au refuge.
Le site est propre.
Pour fêter tout ça, nous montons manger une
fondue au refuge du haut.
Le soir, nous laissons un bout de fromage au sol
pour voir si la souris est encore là.
Dimanche 12 septembre
Nous ne nous levons pas vraiment tôt.
Le fromage a disparu. Le sac de Constance a aussi
été grignoté pendant la nuit… Il y a encore des
rongeurs dans le refuge, il va falloir sévir.
Nous décidons d’aller au BA3 pour le refouiller et
faire lever la topographie. Il y a peu de courant d’air
(normal avec la température extérieure). Nous
levons la topographie du BA3a, du BA3b et du
BA5, ainsi que la topographie de surface. Nous
revenons grignoter au refuge. Puis Bernard, Fred et
Josiane descendent dans la vallée vers 14 h 30.
Constance et moi montons nous balader près de la
grotte aux Ours. Nous trouvons une nouvelle cavité
minuscule (A29, 4 m / -3 m) que nous pointons et
topographions, puis passons au A5. A l’entrée du
plan du Velar, nous montons vers la combe aux
Avens. Je descends dans le A20 et le topographie
(ça ne correspond pas vraiment au dessin de
l’inventaire…), puis nous redescendons au refuge.
A 19 h 15, nous sommes à la voiture, nous
mangeons à Samoëns puis rentrons à Grenoble.

Dans le V’Héloïse (BL, 11/09/2021)
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre
CP7, réseau du Solitaire et fête au Folly
Par Xavier Robert

Participants : Antoine Aigueperse, Clément
Baudy, Anaïs Debourg, Frédéric Delegue, Pauline
Evrard-Guespin, Christophe Ferry, Stéphane
Kanschine, Bernard Lips, Josiane Lips, Constance
Picque, Xavier Robert, Charlotte Triquigneaux
Autres participants : Arnauld Malard, Laurence
d'Hautefeuille, Arthur Louis (Les Suisses) et Zélina
Vendredi 17 septembre
Je monte au refuge en début de soirée. C’est la
période du brame du cerf, ça crie dans tous les
coins ! Comme je suis le premier, je vais boire une
bière chez nos voisins du haut où il y a déjà pas mal
d’ambiance ! Antoine, Clément et Charlotte arrivent
1 h après moi. Antoine et Clément pensaient monter
dormir dans le Solitaire au JB, mais ils abandonnent
l’idée… L’équipe des Suisses (Arno, Lolo et
Arthur) arrivent un peu plus tard.
Samedi 18 septembre
Antoine, Clem et les Suisses se lèvent tôt et partent
pour une virée au Solitaire et méandre des Oeufs
dans le Jean-Bernard.
Equipe 1: Antoine Aigueperse, Clément Baudy
avec Laurence Hautefeuille, Arnaud Malard, Arthur
Louis
L’équipe entre sous terre à 9 h par le V4. Elle
atteint l'ancien terminus du méandre des Œufs dans
le réseau du Solitaire en 1 h 45. La progression
dans le réseau du solitaire est toujours aussi olé olé,
la prochaine fois il faudra absolument prendre le
temps de rééquiper. Clément attaque la petite
escalade en libre après avoir purgé le puits. C'est
étroit ! Est-ce la fin ? Clément casse quelques
draperies pour passer une petite chatière qui
débouche dans une grande salle. Dans cette salle il
y a deux départs, une escalade de 3 m et une de

La fête au chalet (BL, 18/09/2021)

10 m. Il attaque l’escalade de 10 m en libre, puis
décide de planter des pulses. La perfo fait un bruit
suspect et ne percute "plus comme avant". En fait,
le foret est cassé net au niveau du carbure. La
position n'étant pas des plus confortables pour un
relais, Clém sort l'escalade en insistant un peu
beaucoup sur le foret.
Pendant ce temps là, Arno et Louis lèvent la topo.
La synchro est parfaite et tout le monde se rejoint
dans la salle au pied de l'escalade de 16 m.
Changement de foret et de batterie et c'est reparti. Il
reste un bout de 8 m de corde. Antoine monte au
terminus et s'avance de quelques mètres. Il a vue
sur une grosse galerie remontante à gauche et une
autre à droite nécessitant de descendre de 6 m. Pour
continuer, il faut poser une main courante. Arrêt
donc sur manque de matériel. Arno et Louis
« topote » l'escalade, mais le disto refuse de prendre
la dernière mesure.
En souvenir de cette date (départ de Charlotte et
Romain), nous nommons la salle : Salle du Départ.
Sur le retour, l’équipe commence à ré-équiper le
puits de la Savonnette. La solution n'est pas encore
optimale. Le méandre des oeufs est loin d'être
terminé. Il reste plein de départs à fouiller qui sont
prometteurs. En faisant juste la topo, Arno a
découvert une autre salle au pied de l'escalade de
7 m avec un départ de méandre au sommet. La
prochaine sortie sera consacrée au ré-équipement de
plein d'obstacles pour permettre une progression
plus facile. TPST : 8 h
Equipe 2 : Xavier et Charlotte
Charlotte et moi montons au CP7 voir le résultat du
tir du weekend précédent. Nous mettons 1 h 15 à
arriver à l’entrée du trou et sommes rapidement au
terminus. Le tir a fait du boulot, mais un peu moins
que ce que j’espérais : le premier pont rocheux est
toujours présent et au fond, le plafond n’est pas
tombé. Nous déblayons rapidement les gravats ce
qui met en place un courant d’air démentiel… Je
creuse un peu dans les sédiments tout au fond, puis
attaque une série de trous. Je termine le cordeau
bleu (il y a tout juste ce qu’il faut !), fais les liens
avec le rouge, branche le tout, et nous sortons. Nous
profitons du soleil pour manger pendant que les gaz
sortent. En fait, le nuage sort dans les 3-5 min après
le tir et 15 minutes plus tard, il n’y a plus rien. Par
précautions, nous attendons une petite heure avant
de repartir sous terre. La encore, le tir n’a pas aussi
bien fonctionné que ce que je voulais. Ca a quand
même fait de la place et nous sortons les gravats.
Nous pouvons voir la suite et comprendre pourquoi
les tirs sont difficiles : en fait, le plafond est
constitué d’une lame de 20 cm d’épaisseur et 60 cm
de haut et à chaque fois, les tirs percent la lame sans
la casser. Au niveau de la lame, le passage fait au
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maximum 25 à 30 cm de diamètre. En revanche,
derrière, le sol remonte de 30 cm environ, et la
galerie fait 25 cm de large pour 50 à 60 cm de haut.
La paroi de droite est toute délitée et ce sera assez
facile de la casser à la massette et à la pointerolle.
Le passage étroit fait environ 1 m de long et
ensuite, il y a un virage vers la droite. Ca a l’air de
s’agrandir un peu. Ca ne va passer en une séance,
mais je reste confiant. Le courant d’air reste très
fort, mais il ne ronfle plus, sauf si on met la tête
dans l’étroiture. Je termine les batteries du perfo en
commençant les perçages, puis nous remontons et
sortons dans le brouillard. TPST total : environ 5 h.
A notre sortie, nous entendons Pauline qui est
venue nous rejoindre. Nous redescendons tous les
trois au refuge où nous retrouvons tout le monde.

L’équipe du Solitaire vient aussi d’arriver.
Nous passons la soirée à festoyer au refuge, en
essayant de rattraper ceux qui ont déjà pris de
l’avance : il faut dire que tous ceux qui sont montés
dans la journée (Totophe, Pernard, Josiane, Carx,
Anaïs, Fred D., Constance) ont déjà bien profité des
réserves solides mais aussi liquides du refuge du
haut ! Nous nous couchons bien échelonnés, entre
22 h et 1 h du mat.
Dimanche 19 septembre
Dans la nuit, il pleut très fort. Le matin reste bien
humide. Nous rangeons le refuge puis descendons
dans la vallée en début d’après-midi.

Vendredi 15 au dimanche 17 octobre
CP51, CP86, CP87, PV6, PV8, A30
par Xavier Robert
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
Vendredi
Nous arrivons vers 20 h 30 au parking du haut. Le
froid s’est installé, nous montons sans trop suer.
Constance a mangé du lion, elle m’attend tout le
long de la monté, et pourtant, je ne traine pas…
Arrivée au refuge, certaines zones de la prairie sont
déjà constellées de paillettes de givre…
Samedi
Nous avions plusieurs objectifs possibles. Mais
Constance ne connaît pas la « vraie » Combe aux
Puaires, ni les Lapiez Supérieurs. Au vu de la
splendide météo, nous décidons donc de laisser de
côté le CP7, pour une fois, et de monter plus haut
bivouaquer.
Au refuge du haut, nous croisons le fils à Cayin qui
y a passé la nuit avec deux de ses amis.
Nous passons au CP28 prendre de l’eau. La bâche
est par-terre, il faudra la remettre en hauteur pour
drainer l’eau, mais le bidon est quand même plein.
Le CP16 est ouvert, mais il reste quand même pas
mal de neige au dessus de l’entrée que nous
empruntons.
Nous montons ensuite au CP51 (voir l’inventaire),
une cavité que j’avais trouvée en 2008 avec un bon
courant d’air soufflant. C’est un méandre
descendant qui part droit dans le massif, les virages
sont étroits, il faut les casser à la paille. En y
montant, nous trouvons deux entrées inconnues de
la base de données. La première, c’est un puits
donnant sur un méandre descendant vers le
synclinal de la Combe aux Puaires. Il nous manque
3 m de corde pour descendre le ressaut, et en
dessous, il semblerait que nous puissions passer
entre les blocs. La taille de l’entrée ne permet pas
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de déterminer s’il y a du courant d’air ou non. Ce
sera le CP86, nous en levons la topographie, mais il
faudra revenir le terminer (?), c’est un objectif de
camp de juillet.
Celui au dessus, le CP87, et un petit méandre étroit
qui descend, comme le CP51. Nous ne forçons pas,
il faudra la aussi revenir. Il semblerait qu’il y ait du
courant d’air, mais au vu de la température
extérieure, les courants d’air ne sont ni forts ni
réguliers.
La montée sur les vires vers le CP51 et au dessus
est épique, à cause de la neige et de la glace. Je
perse 8 trous pour pailles, et nous avons le temps de
tirer les 2 premiers de la zone d’entrée avant que le
soleil ne décline. Il faudra revenir continuer le
travail.
Nous montons dans les barres pour aller nous
installer sur le Bivouac des LS, juste au dessus du
L39. La vue est somptueuse, et nous bénéficions
d’un superbe coucher du soleil. Constance découvre
un nouvel aspect du massif du Folly. Une fois la
nuit tombée, la température chute aussi. J’ai été un
peu joueur, je n’ai pris que mon duvet 0°C, c’est un
peu juste et je passe une partie de la nuit à
grelotter…
Dimanche
Le soleil arrive au bivouac un peu avant 9 h 45…
C’est rageant parce qu’on voit les lapiaz de Pointe
Droite bien ensoleillés depuis un bon moment.
Toutes nos bouteilles d’eau ont gelé en masse dans
la nuit… Mon téléphone m’annonce qu’il est
inutilisable en raison de la température trop basse
de la batterie (et pourtant, il est donnée pouvoir
fonctionner à -10°C)… La prochaine fois, je monte
le gros duvet !
Nous traversons tant bien que mal les lapiaz en
direction de la zone des L puis des T, et nous
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Samoëns au jour le jour
descendons vers le plan du Velar. Nous nous
arrêtons au PV6 où nous sortons les cailloux que
nous pouvons sortir. En effet, c’est une perte sur
faille, avec un gros courant d’air soufflant en été
(aujourd’hui, nous ne ressentons pas grand chose).
Je termine de vider les batteries de la perfo en
forant des trous de 10 mm en vu d’agrandir la zone
de travail pour pouvoir descendre plus bas.

Puis nous descendons vers le A21. En chemin, nous
trouvons un beau puits (5 m) dans le lapiaz. Nous y
faisons une visée et le nommons A30.
Nous arrivons au refuge vers 17 h, nous le
rangeons, le nettoyons, puis descendons dans la
vallée, bien fatigués de notre petit tour !

Samedi 25 et dimanche 26 octobre
Equipement du solitaire, BA6
par Clément Baudy
Participants : Clément Baudy, Guillemette
Bouvier, Guillaume Cerdan, Emilien Guichard,
Charlotte Triquigneaux
Nous prenons le temps d’équiper les passages du
Solitaire qui craignent entre le puits Alain et le
puits de la Savonnette.
Vendredi soir, montée au refuge mémorable avec la
petite enceinte de Guigui sur son sac vendredi soir.

méandre. Nous nous attaquons à la Savonnette ou
nous déséquipons ce qui à été fait et prenons la
galerie en direction du nord. Le passage est
dorénavant plus simple. Guillaume s’aventure dans
le méandre, qui est monstrueux à certains endroits.
Il fait demi-tour sur rien. Il faudra revenir pour
enfin boucler avec la rivière principale.
TPST : 8 h
Dimanche

Samedi
Nous attaquons la marche d’approche dès 8 h 30.
Sous terre, nous sommes bien chargés. Nous
commençons rapidement le ré-équipement. Nous
reprenons la main courante qui se terminait par un
morceau de nouille de 1 m. Un équipe terrasse
même le chemin avec une pioche pour vraiment
avoir quelque chose de confortable. Après le second
méandre il y a un puits peu visible à l’aller mais
plutôt inconfortable au retour. Nous posons une
corde et sécurisons l’accès à la troisième partie du

Dehors il pleut dru et nous avons du mal à nous
motiver. Guigui et moi faisons cependant un effort
en optant pour la solution facile en allant voir le
BA6. Nous constatons que le dernier tir a bien
marché. Nous dégageons pas mal de rochers et
faisons des trous pour fixer la future terrasse. Puis
nous faisons un tour plus bas. Il y a pas mal d’eau.
En remontant nous terminons les branchements et
faisons le tir. Suite au prochain dimanche pluvieux.
TPST: 3 h

Désobstruction du CP51 (XR, 16/10/2021)
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Gouffre Jean-Bernard : réseau du Solitaire
Gouffre Jean-Bernard : réseau du Solitaire et méandre des Œufs
Par Xavier Robert et Antoine Aigueperse
Accès
L’accès au réseau du Solitaire se fait par l’entrée
V4 ou V4bis. Au sommet du puits Alain, prendre
les cordes (vire en 2021) vers le réseau du Solitaire.
Suivre au plus évident en suivant le méandre,
jusqu’au Carrefour de Daniel (Daniel marqué en
hauteur dans la glaise). L’accès à l’affluent se fait
en descendant dans le méandre.
Historique
* Le départ de ce méandre a été vu dans les années
70 par Daniel Colliard qui a apposé sa signature
dans la glaise au niveau du départ. Aucun compte
rendu ni topographie ne permet de savoir ce qui a
vraiment été fait, mais il est probable que ce
méandre n’ait pas été exploré (Aucun spit trouvé).
* Le 31/08/2019, Guillemette Bouvier et Frédéric
Delègue commencent l’exploration et la
topographie de cet affluent. Ils s’arrêtent une
quarantaine de mètres plus loin au niveau d’une
arrivée d’eau importante, rapidement impénétrable.
* Le 15/07/2020, Olivier Gente, Gaëtan
Poschmann, Frédéric Delègue et Xavier Robert
continuent l’exploration et la topographie jusqu’à
un puits remontant à escalader en artificiel. 205 m
de topographie sont levés.
* Le 12/07/2021, au cours du camp traditionnel,
Antoine Aigueperse et Clément Baudy effectuent
l’escalade du puits remontant, arrêt de la précédente
sortie. Ayant été obligé de rééquiper une partie de
l’accès, ils s’arrêtent au pied d’un ressaut de 2 m
par manque de corde et d’amarrages. Par manque
de Shunto, aucune topographie n’est levée.
* Le 18/09/2021, Antoine Aigueperse, Clément
Baudy, Arthur Louis, Laurence d’Hautefeuille et
Arnaud Malard finissent l’escalade et s’arrêtent par
manque de cordes dans un gros volume. Sur le
chemin du retour, Arnaud découvre le départ d’une
grosse conduite forcée au niveau de l’escalade de
juillet 2021.
Description
Au niveau du Carrefour de Daniel, il faut descendre
un R2 en désescalade pour atteindre une main
courante descendante. Peu après, une escalade de
2 m permet de prendre de la hauteur pouir arriver à
un nouveau carrefour. L’actif principal, en rive
gauche, est très rapidement impénétrable. Ce
carrefour constitue le terminus 2019.
En fait, il faut passer sous la douche en opposition
pour continuer la progression dans le méandre, qui
garde ses grandes dimensions (environ 1,2 m de
large pour 15 m de haut). Depuis les sorties de
2021, cette douche est évitée par un passage en vire
au dessus. En été, le courant d’air est clairement
aspirant. Nous ne sommes pas vraiment au fond du
méandre, mais nous pouvons y apercevoir un petit

-22-

actif. Une E2 permet de franchir un bloc ainsi qu’un
bassin. Nous arrivons dans un virage large (2 m).
En rive droite, un important remplissage de galets
se note. Au dessus, il semblerait qu’il y ait une
arrivée de méandre, mais pour l’atteindre, il faut
escalader en artificiel, et franchir une trémie.
A partir de ce virage, il faut monter avec
précautions en opposition sur 7 m environ. Dans le
virage suivant, nous trouvons de nouveaux des
galets ronds, dont au moins un de granite. C’est ce
qui donne le nom à ce méandre (méandre des
Œufs).
Nous arrivons ensuite devant une succession de
deux E4 sur des blocs, équipées. Ces escalades
donne dans une salle formée par un bel
élargissement du méandre. En paroi droite et en
paroi gauche, deux départs ont été repérés mais ils
n’ont pas été atteints. Ils sembleraient correspondre
à des arrivées d’affluents, et non à des boucles du
méandre principal en hauteur. L’amont de cette
salle est défendu par une E4 équipée sur un bloc
malcommode. Au dessus, un départ semble boucler
avec le méandre que nous remontons.
Une corde permet ensuite de grimper un pan incliné
glissant (roche noire argileuse au sol). Au sommet
de la corde, nous passons sous un gros bloc, puis
une E2 fait suite. Il faut alors s’enfiler au ras du sol,
dans un passage plus étroit, jusqu’à nous relever
dans un nouvel élargissement du méandre. En rive
droite, 15 m plus haut, il semblerait qu’il y ait de
nouveau l’arrivée d’un affluent (non atteint).
Une E5 sur de gros blocs peut-être branlants (non
équipée) permet de prendre pied à la base d’un joli
puits remontant. Dans cette salle, une grosse
conduite forcée en rive droite non explorée a été
repérée en septembre 2021.
Ce puits remontant a été escaladé en 2021. Il
mesure 13 m. Au sommet, le méandre butte sur une
E4, puis un passage étroit entre des blocs permet de
revenir sur nos pas, puis de prendre pied dans une
nouvelle Salle, la salle du Départ. Un petit départ à
3 m de hauteur n’a pas été atteint. L’exploration
s’est focalisée sur le gros départ 10 m plus haut, qui
donne sur un gros amont-aval. Pour atteindre la
galerie de gauche, il faut traverser un puits avec une
main courante de 6 m (corde à installer). Pour
continuer l’exploration à droite, il faut descendre de
6 m (corde à installer), puis gagner le sol. La suite
est pour 2022.
Equipement actuel (méandre des Œufs ; fiche
d’équipement à mettre à jour)
MC juste après le départ : C15, 2G+2G ; E3 : C5,
2G ; E3 : C5, AN ; E3 : C5, AN ; E5 : C15, 2G+1G
E13 : C15 ; E4 : C7 ; E10 : C23
Départ de Gauche : MC 6 m ; C ??
Départ de Droite, P6 : C10, 4G
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Gouffre Jean-Bernard
Jean
: réseau du Solitaire
Perspectives
Cet affluent est assez important, a minima en terme
de volume (environ 1.2 m de large en moyenne,
pour 15 m de haut). Le jour de l’exploration, un
courant d’air important (qui nous a paru plus fort
que le courant d’air dans les toboggans du V4 le
même jour) était présent. Il se dirige vers la combe
du V4, même s’il reste un peu plus profond que les

galeries adjacentes connues. Nous ne savons pas
encore où il pourrait sortir à l’extérieur, mais il
serait possible que cet affluent ressorte au V4ter. Si
non, il va falloir refouiller toute la zone extérieure
extérie
pour trouver une nouvelle sortie de courant d’air.
Références
E.V. n° 78 (Topo)

Gouffre Jean-Bernard
Bernard - Réseau du Solitaire – Puits du Complexe
Par Xavier Robert et Frédéric Delègue
Au cours du camp annuel du 14 juillet 2021, une

sortie de déséquipement a été effectuée au terminus
du réseau du Solitaire, et une suite a été trouvée
dans le puits du Complexe. Cette suite a été visitée
visité
une nouvelle fois courant août.
Accès
Dans le réseau du Solitaire, suivre
s
au plus évident
en suivant le méandre, jusqu’au puits du Complexe.
L’accès à la suite se fait en traversant au sommet du
puits pour prendre pied au sommet de la trémie.
Historique
* Le 12/07/2021, Frédéric Delègue,
Delègue Arne Bahr et
François Bouyssonie déséquipent le fond du
méandre du Solitaire. En remontant, dans la trémie
du puits du Complexe, ils découvrent une lucarne
qui donne peut-être
être accès à la suite vers l’aval et
s’arrêtent sur manque de matériel.
* Le 15/08/2021,
2021, Frédéric Delègue, Jens Lassé,
Arne Bahr et Mahieddine Bourekoum retournent au
sommet du puits du Complexe. Ils explorent et
topographient 119 m, et trouvent une suite
alléchante.
Description
Les explorations de 2020 au fond du méandre du
Solitaire s’étaient
’étaient arrêtées en aval du puits du
Complexe. L’affluent avait été retrouvé, mais son
aval est impénétrable. Ce nom avait été donné parce
que ce puits correspond à une zone occupée par une
trémie importante, et jusqu’à présent, tous nos
efforts s’étaient focalisés sur la partie aval de cette
trémie, sans trouver de suite.
En fait, la suite logique du méandre du Solitaire au
a
niveau de ce puits n’est pas en bas, mais via une
traversée au sommet de ce puits afin de sortir de la
l
trémie et rejoindre un ressaut de 2 m donnant accès
à une salle chaotique un peu boueuse. Cette salle se
s
termine une vingtaine de mètres plus loin par un
P10 qui permet de prendre pied dans une jolie salle
d’une quinzaine de mètres de hauteur, avec de
nombreuses formes curieuses d’érosion.
d’éros
Les sapins
d’argile sont nombreux, ce sera la salle des Sapins
d’Argile. Le plafond de la salle est broyé, des
venues d’eaux ruissellent à plusieurs endroits le
long de la paroi mais ce n’est pas un affluent, c’est
c’e
plutôt du ruissellement qui circule dans une faille.
Le plafond s’abaisse à l’extrémité de la salle et
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Gouffre Jean-Bernard
Jean
: réseau du Solitaire
impose une progression à califourchon jusqu’à
arriver à une étroiture impénétrable. Elle serait
passable en effectuant un tir, mais laa suite n’est pas
très engageante, c’est toujours étroit.
étroit Nous sommes
au fond du méandre et il n’y a aucun courant d’air.
La suite n’est pas au niveau de ce terminus. Il nous
nou
faut revenir sur nos pas, 5 m avant le départ du P10.
P1
En rive droite (nord), une escalade de 7 m permet
d’atteindre un beau départ de méandre
méa
où la
progression est facile. Nous nous sommes arrêtés
sur un nouveau puits à équiper, c’est la suite
logique du méandre du Solitaire. Aucun courant
d’air n’a été ressenti, mais c’est le cas de toute cette
partie.
Equipement actuel à partir du départ du puits
du Complexe ; le puits du Complexe a été
rééquipé :
MC : C25, 2G+2G+1G+2G
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P10 : C20, 2G+2G+1dev (déséquipé)
E7 : (2G+1G+1G+2G) – Obstacle à rééquiper
MC amont du puits à équiper : C20,
2G+1G+1G+1G+1G+2G (tête de puits)
Puits à équiper : C15 laissée
ée sur place
Perspectives
La zone du puits du Complexe correspond à une
zone de trémie, probablement sur un décrochement
tardi-alpin.
alpin. Les galeries explorées en 2021 sont la
suite logique du réseau du Solitaire, qui se divise en
plusieurs galeries superposées. Il y a de fortes
chances que la suite du réseau rejoigne la rivière
plus en aval, reste à savoir si c’est à 50 m ou dans
dan
500 m ! En tout cas, il est possible de rêver à de
belles explorations ici.
Références
E.V. n° 77 (Topo)
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CP07
CP07
46,11355°N ; 6,79250°E ; z = 1982 m
Dév. : 96 m ; Prof. : -51 m
Par Xavier Robert
Accès
Ce gouffre est situé le long de la combe, au pied des
lapiazs, à une trentaine de mètres en amont du
CP24. Le départ du puits est surmonté d’un pont
rocheux caractéristique.
Historique
* Le gouffre est exploré en août 1974 par Michel
Goujon et Bernard Lips.
* Le 05/07/2020, Frédéric Gennerat, Fabrizio
Delgado et Xavier Robert retrouve l’entrée
(marquage rouge illisible). Ils prennent les
coordonnées au GPS.
* (Re)-Descendu le 17/07/2020 par Bernard Lips et
Xavier Robert qui lèvent la topographie, trouvent
l’arrivée du courant d’air et entament une
désobstruction de la trémie à la base du puits
d’entrée.
* Le 01/08/2020, Constance Picque et Xavier
Robert désobstruent la trémie. Après une bonne
séance de travail, ils arrivent sur un méandre trop
étroit pour passer, mais avec un très fort courant
d'air soufflant. Un tir est préparé en vidant les
batteries du perforateur.
* Le 08/08/2020, les deux mêmes retournent à la
cavité, et effectuent deux tirs (7 et 8 trous
respectivement) dans le sommet du méandre. Ils ne
retournent pas voir le résultat du dernier tir.
* Le 05/09/2020, Constance Picque, Arnaud
Triquet, Frédéric Gennerat et Xavier Robert
déblaient le tir du 8 août et en font un suivant, de
dix trous, partiellement déblayé. La trémie d'accès
est élargie et sécurisée avec de bonnes marches.
* Le 24/10/2020, Patrice Plantier, Laure Sahmaoui,
Frédéric Gennerat et Xavier Robert finissent
d'évacuer les déblais du tir précédent et préparent
un nouveau tir.
* Vu le 19/06/2021 ouvert dans la neige par
Constance Picque et Xavier Robert.
* Le 26/06/2021, Constance Picque, Frédéric
Gennerat et Xavier Robert finissent de percer les
trous et effectuent le tir sans retourner voir le
résultat.
* Le 13/07/2021, lors du camp traditionnel,
Stéphane Lips, Arne Bahr, Apolline Michel et
Xavier Robert nettoient le tir et en font un suivant.
* Le 20/08/2021, Stéphane Lips et Xavier Robert
nettoient le tir précédent, les séances commencent à
se ressembler, mais cette fois-ci, une étroiture est
ouverte sur un ressaut de 4 m suivit d’un P4. La
suite est une tête de puits étroite. Ils préparent les
deux tirs suivants, mais cassent les mèches.
* Le 21/08/2021, Frédéric Gennerat et Xavier
Robert finissent de préparer le tir (17 trous, 2
détonateurs), et le déclenchent. L’après midi, tout

est purgé et équipé, ainsi que le P15 suivant. Arrêt
sur une étroiture dans la faille dans laquelle le
courant d’air vrombit. Le sol est creusé, et un tir à
10 trous est effectué, mais le résultat n’a pas été vu.
Frédéric Gennerat, Xavier Robert et Constance
Picque vont voir le résultat du tir le 11/09/2021 et
en font un autre (15 trous).
* Le 18/09/2021, Charlotte Triquigneaux et Xavier
Robert font deux tirs supplémentaires et en
commence un troisième.
Description
Un puits de 22 m bien ciselé (2 m de large pour 4 m
de long dans la direction de la faille) donne sur un
éboulis. Dans la suite logique, un P4 donne sur un
méandre en partie bouché par un éboulis instable.
C’est le point bas historique de la cavité, il n’y a
pas vraiment de courant d’air.
Au sommet du P22 d’entrée, une traversée non
effectuée permettrait d’accéder à un puits parallèle
plus loin dans la faille. Comme nous n’y sommes
pas allés, il est impossible de dire s’il y a du courant
d’air, mais il ne serait pas étonnant qu’il redonne un
peu au dessus du fond historique.
Le courant d’air soufflant froid et important présent
à l’entrée début juillet 2020 provient de la base du
P22 d’entrée. En effet, ici, un petit méandre
impénétrable souffle. Aussi, un courant d’air
représentant le double de celui de ce petit méandre
sort entre la paroi et les blocs. Une désobstruction a
permis de gagner le sommet d'un méandre étroit en
cours de désobstruction. Ce méandre donne accès à
un R4 (équipé en main-courante) surmontant un P4.
A la base du P4, une étroiture dynamitée donne
accès à un joli P15 en ogive, sur une faille
(décrochement). C’est le puits de la Turbine. A la
base de ce puits, le courant d’air provient de trois
endroits distincts, tous très étroits (<10 cm de
section…), dans lesquels le courant d’air vrombit
fortement (le jour de l’exploration, nous entendions
le vrombissement au sommet du R4, nous appelons
le terminus « La Turbine ») : deux des étroitures
sont accessibles après une escalade de 2 m étroite,
et la troisième est dans la suite logique du puits, au
point bas. Ici, la section de 6 à 8 cm2… Mais cela
paraît relativement ponctuel, nous entendons une
résonnance derrière, présageant un volume proche.
Nous avons attaqué la désobstruction de ce dernier
boyau. Suite à nos travaux, le courant d’air a
énormément forcit, mais il ne vrombit plus, ce qui
indiquerait que ce passage était le passage le plus
étroit, et qu’il est très ponctuel. Pour l’instant, nous
voyons sur 1 m jusqu’à un virage vers la droite où
le conduit semble s’agrandir.
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CP07

Perspectives
L’équipe d’exploration de 1974 avait conclu que la
cavité était terminée sur éboulis. Mais, cette cavité
est extrêmement bien placée pour jonctionner avec
les galeries aval du CP12, très probablement au
niveau des cheminées remontantes du point haut de
la galerie du P18. En effet, ce terminus et ce gouffre
sont situés sur le même décrochement. Il
manquerait une centaine de mètres de puits environ
pour faire la jonction. Le courant d’air soufflant
(débit supérieur à celui de l’entrée inférieure du
CP24, tout proche) indique qu’une jonction avec le
réseau est possible. Une jonction ici donnerait un
accès royal à tout l’aval du CP12, surtout si les
puits suivants sont aussi jolis que le P22 d’entrée !
Aussi, au sommet du puits d’entrée, il serait
intéressant de faire la traversée pour atteindre la
suite de la faille : nous y voyons le départ d’un
puits, peut-être qu’il permettrait de shunter la
désobstruction du fond.
Peu avant le fond du P22, une autre lucarne pourrait
être atteinte, au dessus du point bas actuel. Le
départ est étroit, mais ça semble descendre derrière,
et peut-être que cela pourrait shunter le fond du
méandre colmaté, ou correspondre à l’arrivée du
puits parallèle.
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Ceci-dit, c’est surtout le courant d’air au fond du
puits de la Turbine qui est très motivant. Il faut
continuer la désobstruction à l’explosif, quelque
soit le chemin choisi, mais la suite logique en bas
du puits semble être celle avec le moins de travail
de terrassement. Il faut insister. Il faut aussi noter
que le jour de la découverte de ce courant d’air, la
météo était mauvaise (pluie et froid), et les courants
peu important. Celui du CP7 était a minima deux
fois supérieur à celui sortant du CP19b le même
jour ! Le fond du puits de la turbine est à un peu de
moins de 100 m en dénivelé du sommet de la
galerie du P18, et situé juste à l’aplomb.
Equipement
P22 : C30, 1 AF (grand) + 1 G 1.5 m, 2 G
P4 historique (réduit depuis le début de la
désobstruction, vu que nous y jetons les gravats,
pourra bientôt se descendre en désescalade facile) :
CP (+6 ou 8 m), 2 G en rive droite.
R4 : C25, 1 AF en plafond, 2 G en plafond
P4 : CP, 1 AF + 1 G
P15 : CP, 2 G + 1 déviation sur AF à -3 m
Références
E.V. n°36, 78
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La fin du V’Héloïse
La fin du V’Héloïse
Par Bernard Lips
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips,
Stéphane Lips, Fabien Lips, Patrice Plantier,
Patrick Comte, Contance Picques, Clément Baudy,
Fred Gennerat, Christophe Ferry, Xavier Robert,
Anaïs Debourg, Stéphane Kanshine, Gaëtant
Poschmann, Arnaux Roux, Arnaud Triquet, Laure
Sahmaoui
Historique
Un historique précis des premières séances de
désobstruction a été publié dans l’Echo des Vulcain
n°76 (activités 2018), p.27-28. Rappelons
simplement les dates jusqu’en cette fin d’année
2018.
* C’est la découverte d’une chauve-souris pendant
une exploration en hiver 2015 (7 mars) dans la zone
du puits de la Gourance qui nous a motivés à
rechercher une entrée à la base des éboulis de la
falaise du Criou.
* Samedi 31 octobre 2015, Josiane et moi avons la
surprise de découvrir une « grande doline » à
l’endroit prévu. Rien n’est pénétrable et, vue la
température ambiante, il n’y a aucun courant d’air.
* Samedi 6 août 2016, Josiane et moi partons à la
chasse au courant d’air avec un thermomètre. L’air
qui sort d’une fissure au fond de la doline a une
température de l’ordre de 5°C, ce qui correspond à
la température dans le réseau.
* Samedi 27 et dimanche 28 août : c’est le début
de la désobstruction.
* Dimanche 4 septembre 2016, une nouvelle
séance de désobstruction voit passer pas mal de
monde. Nous descendons d’environ 70 à 80 cm. Le
courant d’air est présent et provient de sous un gros
rocher.

L’état d’origine (BL, 31/10/2015)

* En 2017, la doline reste longtemps sous la neige
et ne se découvre qu’à la mi-août. Aucune équipe
ne peut se libérer durant l’automne et le chantier est
en panne.
* Du jeudi 6 au dimanche 9 septembre 2018, le
travail peut enfin reprendre efficacement. En 4
jours de travail, nous nous enfonçons sous la dalle
et éliminons quelques gros blocs par des tirs.
* Samedi 6 octobre 2018, Patrick Comte et Patrice
Plantier protègent le chantier de la neige hivernale
en mettant un toit de rondins et une bâche.
Les séances reprennent en 2019
* Mardi 13 août 2019 : Bernard, Stéphane et
Fabien Lips débâchent la cavité
* Mercredi 14 août : 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 faisons une deuxième séance de
désobstruction (une bonne vingtaine de seaux).
Nous redescendons vers 14 h. 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 15 août 2019 : 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.
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.
* Samedi 24 août 2019 : Patrice Plantier et Patrick
Comte montent 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. Ils
désobent jusqu'à midi, pour constater qu’ils
creusent sous trois blocs de plus de 100 kg et qu’ils
risquent de « tout prendre sur la gueule ». Après un
bon casse-croûte, ils s’attaquent au V'Héloise.
Laissant le gros caillou en place ils creusent
dessous à sa droite. Il y a un léger courant d’air.
Mais le gros caillou les inquiète. Un coup de barre à
mine le fait tomber. Il faut donc continuer à creuser
à la verticale sous le bloc tout en faisant attention à
la stabilité des flans.
Dimanche 23 septembre 2019 : Clément Baudy,
Anaïs Debourg, Christophe Ferry (Totophe),
Stéphane Kanschine, Gaëtan Poschmann, Zélina et
Arnaud Roux vont au V’Héloïse pour le mettre en
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Pernard voulait supprimer. Pas mal de
seaux sont sortis. Fin de la séance vers
12 h. Il y a toujours un petit courant d’air
soufflant (T : 4-5°C) en 2 points au fond,
mais ça reste toujours un trou au milieu
d’un tas de cailloux…
* Dimanche 25 octobre 2020 : Frédéric
G., Constance, Patrice, Xavier et Laure
installent la bâche pour l’hiver.
La dernière séance
Samedi 12 septembre 2021

Premiers travaux (BL, 04/09/2016
hivernage. Clément joue de la scie pour ramener un
beau sapin mort, qui sert de charpente. Après
quelques seaux de gravier ressortis, ils tendent les
bâches au dessus du chantier.
* Samedi 8 août 2020 :
Bernard et Josiane montent au V’Héloïse vers 11 h.
Ils démontent la protection du trou. Bernard creuse
et Josiane fait les allers-retours avec les seaux.
Après 6 séances d’une vingtaine de minutes,
entrecoupées de pause et du repas, ce sont plus de
100 seaux qui sont remontés. Ils n’ont pas attaqué
le « front de taille » mais approfondi l’ensemble de
la tranchée.
* Dimanche 9 août 2020 : Xavier est peu motivé
par cette désobstruction dans une moraine mais
accepte de monter avec Constance, Bernard et
Josiane en milieu de matinée. Constance et Pernard
se mettent au piochon, Josiane et Xavier vident les
seaux. Ils continuent à approfondir la tranchée sans
toucher au front de taille. Constance finit par
dégager un petit trou de 3 cm2 entre deux blocs,
trou par lequel se met un place un petit courant
d’air froid provenant de la base du
front de taille et le remplissage
semble un peu moins compact. Cela
remotive un peu Xavier. Il faudra
revenir avec des pailles pour tirer les
trois blocs qui nous ennuient, et
continuer à descendre.
TPAC : 3 h + 2 h
* Samedi 5 septembre 2020 :
Pernard et Josiane creusent une
bonne partie de la journée, évacuant
entre 150 et 200 seaux.Par contre le
perfo chauffe et fume au premier
perçage dans un bloc... Un perfo de
moins.
* Dimanche 6 septembre 2020 :
Frédéric G., Bernard, Josiane,
Constance, Xavier ainsi que Arnaud
Triquet vont tous au V’Héloïse.
Xavier perce les deux blocs que
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Josiane et moi montons au V’Héloïse vers
11 h 30. Nous avons décidé d'ouvrir la
bâche protégeant la cavité pour une séance
de désobstruction en comptant laisser
probablement la cavité ouverte durant
l'hiver. Nous verrons bien si la neige s’y
accumule et surtout si elle subsistera en automne.
La bâche s’est largement affaissée et surtout en
partie déchirée (le plastique a vieilli). Nous
enlevons rapidement et sans problème la bâche qui
se déchire très facilement puis nous enlevons les
troncs et les branches qui se sont affaissées dans la
cavité. Nous constatons, sans trop de surprise,
qu’une partie de la paroi droite s’est éboulée. Il y a
environ 1 ou 2 m3 de graviers et de petits blocs à
dégager pour retrouver le plancher de l’année
dernière.
Nous commençons par dégager les petits blocs et
une quinzaine de seaux de graviers dans des déblais
proches de l’entrée. Mais en m’enfonçant un peu
plus loin, je remarque un gros bloc coincé en haut
de la paroi droite, juste sous le plafond. Il ne me
paraît pas très stable et travailler dessous me semble
dangereux.
Un petit coup de barre à mine confirme le
diagnostic et le bloc, d’une cinquantaine de kilos
descend avec un gros cortège de gravillon : aumoins 1 m3 de plus à déblayer. Deux autres gros

La cavité se creuse (JL, 08/09/2018)
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blocs paraissent à peine plus stables. Surtout
la paroi droite n’a plus aucune consistance.
Des petits cailloux tombent régulièrement
pendant plus de 5 min alors que je suis sorti.
Nous décidons d’arrêter définitivement le
chantier qui ne laisse aucun espoir et surtout
qui devient dangereux.
Après un rapide casse-croûte, les gravillons
ayant finis de tomber, je réexamine la
situation par acquis de conscience. Pas de
doute, la paroi de droite est complètement
déstabilisée. Pour ne pas laisser des blocs en
équilibre instable, je donne, de loin, quelques
coups de barre à mine sous l’un des 2 blocs
en équilibre. Après 4 ou 5 coups, il
dégringole à son tour. Il est encore plus gros
que le précédent et entraine un nouveau
mètre-cube de gravillons. Quelques minutes
plus tard, le 3ème bloc, qui s’est probablement senti
esseulé, s’écroule spontanément à son tour.
Je laisse stabiliser le tout puis effectue une dernière
visite. La paroi droite, formé de gravillons, au
contraire de la paroi gauche formée de gros blocs
bien coincés, reste toujours instable : les blocs qui
sont tombés seraient à dynamiter ; il y a au-moins
5 m3 de gravier à dégager et il semble qu’on
aperçoit sur 1 à 2 m la limite de l’énorme rocher qui
constitue le toit.
La situation a l’avantage d’être claire et nette : ni
regret, ni hésitation : c’est la fin de l’aventure du
V’Héloïse.
Après quelques dernières photos, nous remplissons
nos sacs avec les morceaux de bâche, les outils et
les seaux. Il ne reste que la corde prise dans les
plaquettes et la grande barre à mine. C’est bien

La paroi de droite avant éboulement
(JL, 09/08/2020)

Vu d’ensemble du chantier (BL, 06/09/2020)
chargés que nous arrivons au refuge vers 14 h 50
Après un peu de repos, je repars seul vers 16 h 20
avec une clef pour défaire les plaquettes et je
redescends avec la dernière corde et la lourde barre
à mine. Il ne reste plus ni matériel, ni déchet sur
place.
Il ne restera plus qu’à faire, de temps en temps, en
automne, une rapide visite en guise de pèlerinage
pour voir comment la « cavité » va évoluer dans le
temps.
Description
De fait le V’Héloïse est actuellement uniquement
une cavité anthropique puisque entièrement
désobstruée.
A l’origine il n’y avait qu’un « creux » très évasé,
d’une dizaine de mètrres de profondeur pour 20 à
30 m de diamètre dans la pente d’éboulis en
provenance de la falaise du Criou. La pente
d’éboulis est limitée au nord par une moraine. Le
« creux » est situé à la base de cette moraine. Une
« tranchée », cependant beaucoup moins profonde
que le « creux » dans la moraine permet d’imaginer
un écoulement passé en provenance de ce « creux ».
Un faible courant d’air froid était perceptible sous
un énorme bloc, situé presque au point bas du
« creux ».
L’hypothèse, qui reste très fragile, consiste à
considèrer qu’une galerie, démarrant aux alentours
de -600 m (par rapport au V4) dans le réseau a pu
fonctionner en tant qu’émergence de la rivière
souterraine lors des glaciations qui avaient comblé
les vallées. Depuis la fin de la glaciation, les
éboulements en provenance de la falaise du Criou
ont remblayé la zone. La persistance du « creux »,
magré les centaines de kilogrammes de roches y
atterrisant actuellement chaque année peut
s’expliquer par la présence d’un épais névé, jusqu’à
une période très récente, de la base de la falaise
jusqu’à la moraine. Actuellement la zone de la
désosbstruction n’est dégagée par la neige que vers
la mi-août. Il est probable qu’il y a moins de 20 ans,
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de plus de 4 m indique cependant que la
couche d’éboulis doit être très épaisse et
la perte de charge importante.

La paroi de droite après l’éboulement (BL, 12/09/2021)
l’ensemble de la zone restait recouverte d’un névé
permanent.
Il est toujours difficile, sinon impossible de mener à
bien une désobstruction dans un éboulis. La
présence de l’énorme bloc nous a permis de creuser
en sécurité sur une profondeur de plusieurs mètres.
La présence de la chauve-souri dans le réseau nous
laissait espèrer au minimum rapidement un petit
conduit à sa taille.
Mais la désobstruction se poursuivait dans un sol de
gravier et de blocs plus ou moins important et il
devenait rapidement de plus en plus difficile
d’imaginer le passage d’une chauve-souris.
La persistance d’un très faible mais non moins net
courant d’air, à la température du réseau, nous
incitait à poursuivre malgrè tout. En fonction des
pohases de creusement, ce courantd‘air provient de
petits vide entre des cailloux un peu plus gros que
le gravier. Le fait que le débit n’augmente pas
significativement alors que nous sommes descendus
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Le sol étant assez facile à creuser, nous
aurions encore pu insister et descendre de
quelques mètres. Malheureusement, si le
gros bloc reposait en paroi gauche (en
regardant vers le fond de la
désobstruction) sur des blocs solides et
bien coincés, il n’en était pas de même de
la paroi droite formée de gravier et de
blocs plus ou moins importants, noyés
dans le gravier. Des éboulements
successifs ont déstabilisé cette paroi
jusqu’en limite du très gros bloc.
Sauf à mettre en œuvre des moyens de
soutènement très important, il nous faut
arrêter le chantier.

En 2018, nous estimions avoir déplacé environ 6 m3
de gravier et de blocs (3,5 m3 sous plafond) et
2,5 m3 en tranchées.
A l’arrêt du chantier nous en étions probablement à
presque 8 m3. Le schéma ci-contre n’est que très
approximatif.
Conclusion
La réponse à la question de l’existence d’une
ancienne émergence de la rivière souterraine à ce
niveau nécessitera la reprise et la poursuite des
explorations dans les galeries supérieures dans la
zone « -600 m ». La zone est complexe et les
galeries en cours d’exploration sont souvent
coupées par des puits nécessitant des traversées
difficiles. Ce sera donc certainement une
exploration de longue durée.
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Prospection et description
d
des petites cavités
Par Xavier Robert
Synclinal de la Combe aux Puaires
BA3a
46,10499°N ; 6,77427°E ; z = 1582 m
Dév. : 38 m ; dén. : 11 m
BA3b
46,10497°N ; 6,77430°E ; z = 1584 m
Dév. = 8 m ; dén. = 6 m
BA5
46,10499°N ; 6,77427°E ; z = 1582 m
Dév. : 12 m ; dén. : 5 m
Accès
Les cavités
tés sont situées en contrebas du chemin de
la Combe aux Puaires, peu avant la montée aux
ruines de la cabane à Félix. Elle est constituée de
deux entrées, les BA3a et BA3b
3b qui ne sont pas
jonctionnées,, mais qui sont en « connexion
auditive ». Le BA5 n’est pas jonctionné non plus,
mais très proche.
Historique
* Repéré en hiver (trou dans la neige) par Xavier
Robert, Stéphane Lips, Pauline Evrard et Estelle
Forbach en hiver au milieu des années 2000.
* Désobstruction par Xavier Robert et David Parrot
le 07/07/2013
* Désobstruction par Xavier Robert et David Parrot
le 20/04/2014
* Désobstruction par Xavier Robert, Stéphane Lips,
Gaétan Poschmann, Constance Picque, Christophe
Ferry, Frédéric Alvarez, Cédric Chambe et Colin
Chambre le 11/07/2016.
* Le 07/07/2020,, Tom Delamare force l’étroiture
terminale et s’arrête sur un siphon.
* Topographie le 11/09/2021 par Frédéric Gennerat,
Constance Picque et Xavier Robert.
Description
Voir la description dans l’Echo des Vulcains n°74.
Perspectives
Désobstruction à continuer,
nuer, à la fois dans le BA3a
et dans le BA5.
CP72
46,11340°N ; 6,79306°E ; z = 2008 m
Dév. := 10 m ; prof. : -10
10 m
Accès
L’entrée est un puits à neige important, situé entre
entr
le CP24 et le CP7.
Historique
* La cavité a très probablement été descendue par
Christophe Ohl dans les années 80 parce qu’un
point bleu est dessiné sur l’une des parois.

* Le 5 juillet 2020,
0, Xavier Robert, Frédéric
Gennérat
rat et Fabrizio Delgado retrouvent l’entrée et
relèvent les coordonnées GPS.
* Le 19/06/2021, Constance Picque et Xavier
Robert repassent devant l’entrée, toute la combe est
es
sous la neige, mais le CP72 est la seule cavité (avec
(av
le CP7,
P7, CP12 et CP20) ouverte par un courant d’air,
froid et assez fort qui sort en plusieurs endroits dans
la neige.
* Le puits est finalement
nt descendu par Frédéric
Gennérat,
rat, Constance Picque et Xavier
X
Robert
le 11/09/2021. La topographie est levée, et la
jonction avec le CP73 effectuée.
Description
C’est un grand puits à neige sur faille de 2,5 m de
large pour 5 m de long (dans la direction du
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décrochement), et environ 8 m de profondeur. Vers
le nord, il est possible de descendre dans la faille
faill
qui devient de moins en moins large. Au sud, une
cheminée rejoint le CP73. Enfin, le long de la paroi
paro
ouest au niveau du point bas, un bon courant d’air
d’a
sort au contact avec la trémie. Nous y avons creusé
sur presque 2 m de profondeur, sans voir
d’élargissement. La désobstruction paraît complexe
(beaucoup de blocs décimétriques à sortir).
Perspectives
En 2020, nous avions écrit qu’aucun courant d’air
n’est
’est sensible à l’entrée, mais qu’il faudrait
redescendre (et lever la topographie) le puits en fin
f
de saison, au moment où la neige est au plus bas.
En fait,, il y a bien un courant d’air notable.
notable Il faut
donc revoir cette cavité pour y faire une chasse au
courant d’air. Elle pourrait retomber dans le réseau,
probablement dans un des puits remontant de la
galerie du P18, mais le travail de désobstruction est
e
important. Il faudrait étayer la trémie.
Equipement
P8 : C20, 1 AN + 1 AF en Y,, puis 2 AF à -3 m au
dessus du pincement.
Références
E.V. n°78

CP78
46,11830°N ; 6,79444
79444°E ; z = 2082 m
Dév. : 32 m ; prof
rof. : -15 m
Accès
L’entrée est dans le prolongement de la faille des
Trois Gouilles, en se dirigeant vers les Dents
d’Oddaz. Lorsque nous arrivons au premier
p
petit
col, suivre la crête vers l’aval, on ne peut pas rater
ra
l’entrée qui est au fond d’une petite doline.
Historique
* Cette cavité a été trouvée par Constance Picque et
Xavier Robert le 19/06/2021. Le weekend suivant
(le 26/06/2021), Frédéric Gennerat
Gen
et Xavier Robert
descendent le puits et lèvent la topographie.
Description
La doline d’entrée mesure 5 m de long pour 3 m de
large et 2 m de profondeur. En paroi nord, un puits
de 1.5 m de large, 3 m de long et 12 m de
profondeur se descend dans la goulotte le long du
joint de strate sub-vertical,
vertical, avec deux paliers. Nous
prenons pieds dans une salle déclive, dont le sol est
e
constitué de nombreux blocs. De toute part, ils
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dessous, on voit l’eau partir dans une galerie basse
(60 cm de haut pour un peu plus d’1 m de large ?)
arrosée et pénétrable. L’étroiture d’entrée passée,
une galerie de 10 m environ continue le long de la
faille et s’arrête sur un colmatage de blocs à
désobstruer.

CP78 (XR, 19/06/2021)
rejoignent la paroi, interdisant toute continuation.
Le jour de l’exploration, nous avons fait le tour de
la salle en passant la main sans gant entre blocs et
paroi pour chercher un potentiel petit courant d’air,
et nous n’avons rien repéré. Une escalade de 5 m
(non effectuée) au dessus du point bas permettrait
de prendre pied dans une arrivée de méandre. Celuici doit être proche de la surface. Le jour de
l’exploration, aucun courant d’air n’était sensible.
Perspectives
A priori, l’exploration de cette cavité est terminée.
Equipement
P12 : C15, 2AF en Y, 1 déviation sur AF à -3 m.
CP79
46.11790°N ; 6.79534°E ; z = 2073 m
Dév. : 10 m ; prof. : -4 m
Accès
L’entrée se situe au croisement de la faille des Trois
Gouilles et de la combe du CP6/CP40, le long du
sentier à moutons, en allant en direction des Dents
d’Oddaz. C’est une perte active lors de la fonte des
neiges.
Historique
* La perte est trouvée par hasard par Constance
Picque, Frédéric Gennerat et Xavier Robert le
26/06/2021, à cause du bruit de l’eau cascadant
sous un névé.
* Elle est revue par Xavier Robert le 10/08/2021, il
y ressent un petit courant d’air soufflant froid, mais
il n’y a plus d’eau.
* Le 21/08/2021, Stéphane Lips franchit l’étroiture
d’entrée, et avance de 10 m dans une galerie
presque horizontale, bien lavée par l’eau. Aucun
courant d’air n’est sensible, et il s’arrête sur un
colmatage de blocs.
Description
Au printemps, c’est une perte active, et entrer dans
la perte signifie prendre une bonne douche à 0-1°C.
La perte s’ouvre dans la faille, et la progression est
immédiatement gênée par un gros bloc (trémie). En

Perspectives
Il est difficile de dire si un courant d’air est présent,
nous étions perturbés par l’écoulement d’eau,
relativement important. Nous avons fouillé en aval
en surface pour voir si nous retrouvions cet actif.
Mais, il s’enfonce bien dans le karst. C’est donc
intéressant parce que cette perte peut nous emmener
à la rivière de la Combe aux Puaires. Mais elle est
probablement assez récente, et risque d’être très
étroite. En tout état de cause, il faut désobstruer les
blocs au terminus. Il faudrait aussi en lever la
topographie
CP80
46,11790°N ; 6,79534°E ; z = 2073 m
Dév. : 3 m ; prof. : -3 m
Accès
L’entrée est située dans la combe la plus au nord, à
la limite avec les Lapiaz avant de grimper sur la
crête peu karstifiée du CP78.
Historique
* Découvert le 12/07/2021 par Constance Picque,
Stéphane Lips, Bernard Lips et Xavier Robert.
Description
Petite perte en bord de lapiaz, d’où souffle un
courant d’air froid notable. Une désobstruction a été
entamée, mais le courant d’air provient d’un joint
de strate haut de 10 cm et large de 50 cm. Il y a des
traces d’écoulements.
Perspectives
Il y a du courant d’air, mais il faudrait vérifier sa
température pour savoir s’il est du à une simple
convection dans le lapiaz, où s’il provient de plus
profond. Le long de la combe, plusieurs pertes,
regards et résurgences sur un même écoulement de
sub-surface possèdent des courants d’air aspirants
et soufflants.
CP81
46,11790°N ; 6,79534°E ; z = 2073 m
Impénétrable
Accès
Dans la dernière combe comportant un lapiaz
herbeux. La cavité est facile à trouver.
Historique
* Découvert le 12/07/2021 par Constance Picque,
Stéphane Lips, Bernard Lips et Xavier Robert.
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Description
Une double diaclase élargie par l’érosion, et
perpendiculaire à la combe permet de descendre
2 m, sur des blocs. En dessous, nous apercevons un
petit écoulement, non pénétrable.

Perspectives
Un gros courant d’air sort entre les blocs. Mais pour
l’instant, il vaut peut-être mieux se focaliser sur le
CP82b qui pourrait être celui qui demande le moins
de travail de désobstruction.

Perspectives
Il y a du courant d’air, mais il faudrait vérifier sa
température pour savoir s’il est du à une simple
convection dans le lapiaz. Le long de la combe,
plusieurs pertes, regards et résurgences sur un
même écoulement de sub-surface possèdent des
courants d’air aspirants et soufflants.

CP82b
46,11790°N ; 6,79534°E ; z = 2073 m
Dév. : 1,5 m ; prof. : -1.5 m

CP82
46,11790°N ; 6,79534°E ; z = 2073 m
Dév. : 3 m ; Prof. : 0 m
Accès
L’entrée se situe à proximité d’un bosquet de
saules, au pied de la barre de falaise noire
perpendiculaire à la combe et visible de loin sur le
flan d’Oddaz. Elle se situe dans la combe, sous la
grosse dalle, en contrebas d’une petite résurgence
suivie d’une perte impénétrable.
Pour y accéder, le plus simple est, à partir du
refuge, de prendre le chemin des Barmes. Avant de
descendre dans le fond de la combe, remonter vers
le CP83, et au niveau du décrochement juste au
dessus du CP83, le suivre vers le nord-ouest
jusqu’au bosquet de saules. Compter une petite
heure à partir du refuge.
Historique
* Découvert le 12/07/2021 par Constance Picque,
Stéphane Lips, Bernard Lips et Xavier Robert. Le
jour même, ils effectuent une désobstruction.
Description
Ce n’est pas franchement parlé une cavité, c’est
plutôt un vide dans une trémie sous un dalle, mais
parcouru le jour de la découverte par un courant
d’air froid soufflant important.

Désobstruction au CP82 (XR, 12/07/2021)
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Accès
L’entrée se situe à proximité du CP82, en contrebas
d’une petite résurgence suivie d’une perte
impénétrable, au pied d’une grosse dalle. Comme
c’est un cratère dans la trémie, il est difficile de
rater l’entrée…
Historique
* Découvert le 12/07/2021 par Constance Picque,
Stéphane Lips, Bernard Lips et Xavier Robert. Une
désobstruction est entamée le jour même, puis
continuée par Xavier Robert le 10/08/2021.
Description
Ce n’est pas franchement parlé une cavité, c’est
plutôt un vide dans une trémie, mais parcouru le
jour de la découverte par un courant d’air froid
soufflant important. Ce courant d’air ne provient
pas de la base de la trémie, mais de la zone nordouest.
Perspectives
Cette trémie à courant d’air est située juste à l’aval
de la perte la plus basse de l’écoulement de subsurface traversant tout le lapiaz dans la combe au
dessus. En dessous, il n’y a plus d’écoulement
identifiable, ce qui veut dire qu’au niveau de cette
trémie, l’eau est définitivement absorbée par le
karst. Nous ne connaissons pas d’autres trous ou de
courant d’airs notables dans tout ce compartiment,
ce qui en fait un objectif très intéressant.
De plus, cette trémie se situe sur un des
décrochements important du massif, ce qui pourrait
permettre la capture de l’eau, et la présence d’un
gouffre rejoignant le gros du réseau de la Combe
aux Puaires.
Pour l’instant, nous ne voyons pas de vrai départ en
plein roche, et nous ne savons pas si ce sera
passable, mais au vu de la situation, et aussi du
courant d’air, il faut insister un petit peu pour
continuer la désobstruction (il faut des pailles et de
l’huile de coude) et tenter de trouver une entrée en
pleine roche. Le potentiel d’exploration, si ça passe,
peut-être vraiment très important car il pourrait
donner sur tout le flanc nord du synclinal de la
Combe aux Puaires, flanc sur lequel nous ne
connaissons vraiment pas grand chose, par manque
d’affleurements de calcaire et de séances de
prospection efficaces.
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CP83
46,11729°N ; 6,785645°E ; z = 1778 m
Dév. : 1,5 m ; prof. : -11 m
Accès
Pour y accéder, prendre le chemin des Barmes à
partir du chemin de la Combe aux Puaires. Juste
après le passage de la falaise, remonter la combe
ébouleuse jusqu’à un érable caractéristique, à
quelques mètres d’une belle dalle de Lapiaz (au
sud-est
est de l’arbre). L’entrée est à la base de cette
dalle de lapiaz, à proximité de l’arbre. La
désobstruction est visible.
Historique
* La fissure est trouvée par Xavier Robert dans les
années 2000 au cours d’une balade/prospection. A
cause de son courant d’air soufflant. Une
désobstruction avait été entamée avec les moyens
du bord, mais l’entrée n’avait été ni marquée, ni
géolocalisée.
* Le 12/07/2021, Stéphane Lips et Xavier Robert la
retrouve, la désobstruction est visible, et il y a du
courant d’air soufflant froid (pluie et température de
l’ordre de 20°C).
* 10/08/2021, Xavier Robert y retourne seul, avec
de quoi désobstruer. Ca ne passe toujours pas, mais
le courant d’air est toujours présent (journée
chaude, de l’ordre de 25°C).
* Le 20/08/2021, Stéphane Lips passe devant, et ce
jour là, le courant d’air n’est pas sensible. Il faut
fa

noter qu’il ne faisait pas chaud (16°C environ).
Description
Fissure en pied de Lapiaz, soufflante et désobstruée
désobstrué
sur 1 m de profondeur environ. Pour continuer, il
faut utiliser des pailles et de l’explosif.
Perspectives
Il y a du courant d’air, mais il faudrait vérifier sa
température
mpérature pour savoir s’il provient de profond. Si
c’est le cas, il faut peut-être
être insister parce que c’est
le CP le plus bas de la zone !
CP84
46,11700°N ; 6,79568°E
79568°E ; z = 2049 m
Dév. 20 m ; prof
rof. : -10 m
Accès
C'est le gros trou visible de loin au dessus
des
des Trois
Gouilles. Il est généralement rempli de neige.
Historique
* Lee gouffre est probablement connu depuis
longtemps, mais il n'a pas été marqué et n'existe pas
p
dans la base de données. Il est visité le 11/08/2021
11/08/202
par Xavier Robert. Il est revu par
pa Stéphane Lips le
20/08/2021.
Description
Le gouffre est constitué de deux puits parallèles de
d
7 m de diamètre chacun, reliés sous un pont
rocheux important, mais qui parait bien fracturé. Le
L
fond est constitué d'une trémie assez importante,
mais il faudrait
drait revoir son extrémité ouest où il est
possible de descendre un peu. A ce niveau, il y a du
courant d'air soufflant net. Au dessus de ce point
bas, une traversée permet de rejoindre un départ de
conduite forcée
ée (1 m de haut pour 1,5
1, m de large).
Il n'a pas été atteint, il faut le faire.
Perspectives
Vu la taille de la trémie, il est peut-être
peut
illusoire
d'espérer passer. Ill faut aller voir le départ de la
conduite forcée pour voir si nous pouvons shunter
la trémie par ici, et s'il y a du courant d'air.
CP85
46,11706 °N ; 6,79553
79553°E ; z = 2049 m
Dév. : 8 m ; prof
rof. : -5 m
Accès
Gouffre à côté (nord) du grand puits des Trois
Gouilles (CP84)
Historique
* Probablement
robablement déjà vu, mais non marqué et
inexistant dans l'inventaire. Revu le 11/08/2021 par
pa
Xavier Robert.

Echo des Vulcains n°79

-35-

Prospection et description des petites cavités
Description
Petit puits de 3 m coupé par un pont rocheux qui se
désescalade côté ouest. En s'enfilant sous le gros
rocher, on atteint le fond de la cavité, constitué
d'une trémie aérée. Au niveau du point bas, il est
possible de voir sur un bon mètre
re contre la paroi, un
petit courant d'air soufflant en sort.
Perspectives
Cette
ette cavité à été visitée en recherchant le CP22,
CP22
mal positionné dans la base de données. Il y a du
courant d'air, il faudrait tenter de désobstruer la
trémie. La cavité n'est pourr l'instant ni marquée, ni
topographiée, il faudrait le faire.
CP86
46,11663°N ; 6,80177°E ; z = 2231 m
Dév. : 12 m ; prof. : +1 m/-5
m/ m
Accès
Pour y accéder, à partir du camp de la Combe aux
Puaires, monter le chemin jusqu’au CP25. D’ici,
monter sur la droite
roite en longeant la petite falaise
(3 m de haut). Peu après avoir passer le niveau du
CP51, monter au dessus de la falaise et se diriger
vers le CP51. Le CP86 est le joli puits (2 m de
diamètre, P3) que nous croisons en montant.
Historique
* L’entrée est trouvée par Xavier Robert et
Constance Picque au cours d’une séance de
prospection le 16/10/2021. Ils topographient le
début de la cavité mais ne peuvent descendre le
puits par manque de matériel.
Description
La cavité est un méandre d’1 m de large pour
quelques mètres de haut recoupé par l’érosion. Le
départ du puits est encombré de blocs, mais les
derniers 3 m ne peuvent pas se descendre sans
corde. Nous voyons pourtant le méandre se diriger
vers l’axe de la combe (SO), il est encombré de
blocs pluri-décimétriques
cimétriques à métriques au travers
desquels il semblerait que le passage soit possible.
possible
Perspectives
Il faut descendre le puits pour voir s’il est possible
possi
de franchir la trémie de blocs, et si un courant d’air
d’
est présent.
CP87
46,11654°N ; 6,80183°E ; z = 2228 m
Dév. : 7 m ; prof. : -4 m
Accès
Pour y accéder, à partir du camp de la Combe aux
Puaires, monter le chemin jusqu’au CP25 puis
monter sur la droite enn longeant la petite falaise
(3 m de haut). Peu après avoir passer le niveau du
CP51, monter au dessus de la falaise, passer devant
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le CP86 et se diriger vers le CP51. L’entrée du
méandre est peu visible et est située dans le
renfoncement du petit décrochement.
Historique
* Le départ du méandre est trouvé par Xavier
Robert et Constance Picque au cours
co
d’une séance
de prospection le 16/10/2021. Ils en explorent et
topographient le début de la cavité.
Description
Petit méandre descendant de 0.8 m de large et 2 m
de haut s’enfonçant droit dans le massif. Arrêt sur
passage plus étroit et « il faut revenir
reve » ! Petit
courant d’air malgré la température extérieure peu
propice aux courants d’air.
Perspectives
Il y a du courant d’air, c’est arrêt sur rien, il faut
f
revenir pour continuer l’exploration et la
topographie. Comme c’est situé juste en dessous du
CP51, c’est intéressant parce que ça peut tomber
rapidement dans cette dernière cavité, et à ce
moment, nous pouvons nous attendre à ce que le
volume augmente un peu, ce qui faciliterait la
progression.
Pour l’instant, il est difficile de dire si ce méandre
méan
irait plus vers les LP (LP9 ?) ou l’amont du
méandre Billy dans le réseau de la Combe aux
Puaires.
Trémie à courant d’air
46,11389°N ; 6,784658
784658°E ; z = 1749 m
Impénétrable
Accès
En dessous du CP83, nous trouvons un champ de
blocs provenant de l’effondrement
l’effond
des strates de
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lapiaz sus-jacentes.
jacentes. Sur le bas de ce chaos, presque
au point bas, un courant d’air soufflant filtre entre
ent
les bocs. C’est ici. Sur le rocher, un marquage CA
à la peinture rouge indique d'où sort le courant d'air.
d'
Historique
Découvert et noté sur le rocher « CA » par Xavier
Robert le 10/08/2021
Description
Courant d'air soufflant froid sortant d'entre les blocs
b
de la trémie de surface. Vue sur 1 m, il y a quelques
quelqu
traces d'écoulement/dissolution. Le jour de la
découverte, la roche est froide malgré le fort soleil.
Perspectives
A désobstruer, ou tout du moins à revoir avec un
thermomètre pour savoir si le courant d’air et bien
froid ou non, et si potentiellement, il peut être
associé à une vraie cavité karstique et non à une
circulation d’air dans une trémie.
Trémie à courant d’air
46,117646°N ; 6,795561°E ; z = 2073 m

Impénétrable
Accès
A partir des Trois Gouilles, remonter le long de la
faille en direction des dents d’Oddaz. Peu avant la
perte CP79, nous traversons une petite trémie
trém sur la
faille. C’est là. La sortie d'air est notée "CA" à la
peinture rouge.
Historique
Découvert et noté sur le rocher « CA » par Xavier
Robert le 11/08/2021
Description
Sortie d’air froid entre des blocs (trémie sur faille)
fail
qu’il faudrait désobstruer.
Perspectives
A désobstruer, ou tout du moins à revoir avec un
thermomètre pour savoir si le courant d’air et bien
froid ou non, et si potentiellement, il peut être
associé à une vraie cavité karstique et non à une
circulation d’air dans une trémie. C'est très proche
du CP79 et sur la même faille, ça devrait être relié.
reli

Synclinal du A21
A29
46,10473°N ; 6,78154°E ; z = 1830 m
Dév. : 4 m ; prof. : -4 m
Accès
L’entrée est située le long d’une faille, un peu en
contrebas du A21, proche d’une petite crête.
cr
L’entrée est petite (1.5 m de diamètre environ).

Description
Un ressaut de 2 m donne sur un petit palier. Un
second ressaut de 1,55 m au sommet étroit permet de
prendre pied au fond de la faille sur une pente de
petits blocs. La galerie sur faille revient sous
l’entrée, mais est très rapidement impénétrable. Pas
Pa
de courant d’air le jour de la découverte.

Historique
Trouvé, exploré et topographié le 12/09/2021 par
Constance Picque et Xavier Robert. Pas de numéro
à l’entrée car peinture oubliée.
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A30
46,10538°N ; 6,78332°E ; z = 1874 m
Dév. :6 m ; prof. : -6 m
Accès
L’entrée est située le long d’un joint de strate, un
u
peu au dessus (NO) du A21. L’entrée est au fond
d’une petite doline.
Historique
Trouvé, exploré et topographié le 17/10/2021 par
Constance
tance Picque et Xavier Robert. Pas de numéro
à l’entrée car peinture oubliée.

Description
Au fond de la doline, nous touchons le joint de
strate. De là par un petit puits de 1 m de large pour
po
1.5 m de long (direction du pendage) qui pourrait se
s
descendre en désescalade. Le fond paraît colmaté, il
n’y avait pas de courant d’air le jour de la
découverte.
Perspectives
A priori terminé.

Synclinal du Jean-Bernard
A20
46,10366°N ; 6,784211°E ; z = 1920 m
Dév. : 12 m ; prof. : -99 m
Accès
ée dans le creux, au bas des la
L’entrée est située
Combe aux Avens, sous l’aven du 14 juillet, au
pied de la langue de lapiaz, juste avant de grimper
vers le J14.
Historique
* Connu depuis les premières explorations sur le
massif (1967). Il a été marqué à ce moment là à la
peinture jaune.
* Le 12/09/2021, Xavier Robert le redescend et en
lève la topographie.
Description
Un ressaut de 2 m permet de prendre pied au fond
du puits à neige. La suite est au sud – sud est, au
niveau d’une lucarne au ras du sol. Un P6 étroit et
bienn propre permet d’accéder à une toute petite
galerie. Il y fait frais, mais il n’y avait pas de

courant d’air le jour de la topographie.
Perspectives
A priori peu d’intérêt, c’est surtout un puits
pu
à
neige/perte, au point bas de la combe et
stratigraphiquement
ment sous les galeries fossiles et les
actifs du Jean-Bernard.
Bernard. Il faut noter que le schéma
qui avait été publié dans l’inventaire du club ne
correspond pas à la réalité, ce qui est assez
étonnant.
V0
46,10605°N ; 6,78035°E
6,78035 ; z = 1854 m
Dév. : 18 m ; prof.
rof. : -7 m
Accès
Dans le haut de la combe juste au dessus du V4. Il y
a deux entrées.
Historique
* C’est la première cavité de la zone des V
découverte en 1963.. Elle est revue par Xavier
Robert et Constance Picque le 11/07/2021 qui en
lèvent la topographie.
Description
Il faut descendre dans la dépression, puis passer
sous un bloc pour gagner le sommet d’un ressaut.
En plafond arrive la seconde (petite) entrée. En bas
ba
du ressaut, une courte galerie butte sur des éboulis
ébouli
en toute part.
Perspectives
La cavité
té est située au dessus du V4, et lors de la
découverte, les explorateurs avaient pensé qu’elle
pourrait rejoindre une des galeries du V4 proche de
l’entrée. Au regard des dernières découvertes dans
la zone (V12, V13), il semblerait que le V0
appartienne plutôt
lutôt à ces deux cavités susnommées,
leurs terminus respectifs sont très proches, mais
l’absence de courant d’air important dans le V0
n’en fait pas un objectif majeur. Toujours est-il
est que
la question se pose de savoir où cela pourrait arriver
arri
dans le réseau.
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Désobstruction au V12 (XR, 11/07/2021)
Description
L’entrée est une petite conduite forcée en joint de
strate, parcourue par un fort courant d’air soufflant
souffla
en été. Dès l’entrée, il faut descendre en
désescalade un R3 pour prendre pied dans un
méandre. 3 m plus loin, nous arrivons au sommet
d’un P6. En rive droite, le joint de strate comporte
comp
aussi une petite conduite forcée ressortant près de
l’entrée du V12, mais elle est infranchissable.
La base du P6 fait presque 2 m de diamètre, mais le
méandre descendant qui fait suite est trop étroit.
Pour continuer, il faut claquer trois bombés dans
d
la
paroi du méandre (à la paille, ça devrait suffire), ce
qui mènerait à un nouveau ressaut et à un
élargissement. Ensuite, nous ne voyons plus.
V12
46,10209°N ; 6,78032°E ; z = 1854 m
Dév. : 27 m ; prof.r : -12
12 m
Accès
L’entrée se trouve presque au point haut de la
doline du V0, le long du joint de strate en face de
l’entrée du V0.
Historique
* Découvert par Xavier Robert fin 2020 lors d’une
d’un
balade pour tenter de trouver une sortie potentielle
potentiell
au méandre des Œufs dans le Jean-Bernard.
Bernard.
* L’entrée est désobstruée à la main par Constance
Picque, Khalid Bouziani et Xavier Robert le
20/06/2021. Ils s’arrêtent au sommet d’un R3
défendu par une étroiture sévère.
* Le 27/06/2021, Constance Picque, Frédéric
Gennerat et Xavier Robert font disparaître
l’étroiture au sommet du ressaut d’entrée, et
s’arrêtent quelques mètres plus loin sur une
nouvelle étroiture en sommet de puits.
* Le 11/07/2021, Xavier Robert, Stéphane Lips,
Constance Picque et Félix Renaud tirent l’étroiture
et descendent le P6. De nouveau, à la base du P6, le
l
méandre est trop étroit pour continuer l’exploration.
l’exploratio
La topographie est levée.

Perspectives
Ce gouffre est parcouru par un courant d’air
important soufflant, froid, en été. C’est sûr, il
i est
relié au réseau du Jean-Bernard.
Bernard. Mais nous ne
savons pas où il pourrait arriver. Nous pensions que
qu
le V12 pourrait correspondre à l’amont du méandre
des Œufs dans le Jean-Bernard
Jean
(réseau du
Solitaire), mais il est tout de même décalé vers
l’est, et est
st environ à 80 m en dénivelée au dessus
du terminus connu.
Ceci-dit,
dit, le V12 est situé un peu en aval des
conduites forcées connues et des puits des
Savoyards et Alain. S’il ne rejoint pas le méandre
des Œufs, il est de toute façon intéressant car il
pourrait
rait donner sur un réseau non connu à ce jour.
Mais pour cela, il faut insister sur la désobstruction
désobstruct
(pailles ou explosif, mais désobstruction facile).
Il faut aussi noter la proximité de ce méandre avec
le V13 (méandre similaire au V12) et une autre
entrée
ée non pénétrable plus en aval, elles aussi
parcourues par un très fort courant d’air. Nous
pourrions espérer que lorsque ces trois (ou quatre
avec le V0) cavités se rejoignent, la section du
méandre soit plus grande et permette un passage
plus facile !
Reste
ste à décider s’il vaut mieux attaquer par le V12
ou le V13.
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V13
46,10294°N ; 6,78021°E ; z = 1850 m
Dév. : 12 m ; prof. : -8 m

Méandre à courant d’air soufflant
46,10200°N ; 6,78012°E ; z = 1847 m
Dév. : 1 m ; Prof. : 0 m

Accès
L’entrée se trouve presque au point bas de la doline
du V0, sous le V12, dans la trémie.

Accès
A partir du V0, suivre vers le bas le joint de strate
sur une dizaine de mètres. L’entrée est le départ du
méandre.
Historique
Trouvé par Xavier Robert le 20/06/2021.

Historique
* L’entrée est désobstruée par Stéphane Lips et
Xavier Robert le 11/07/2021. Ce dernier explore la
cavité sans la topographier.
Description
Le départ du méandre est caché sous de gros blocs
désobstrués. Il faut faire attention à ne pas
déstabiliser le bloc supérieur qui aurait tendance à
bouger, qu’il faudrait à terme peut-être supprimer.
Dans le méandre, une première étroiture en sommet
de ressaut permet de descendre de quelques mètres.
Une seconde étroiture infranchissable en l’état
défend l’accès à un nouveau ressaut suivit d’un bel
élargissement.
Perspectives
Ce gouffre est parcouru par un courant d’air
important soufflant, froid, en été. C’est sûr, il est
relié au réseau du Jean-Bernard. Mais nous ne
savons pas où il pourrait arriver. Nous pensions que
le V13 pourrait correspondre à l’amont du méandre
des Œufs dans le Jean-Bernard (réseau du
Solitaire), mais il est tout de même décalé vers
l’est, et est environ à 80 m en dénivelée au dessus
du terminus connu.
Ceci-dit, le V13, comme le V12, est situé un peu en
aval des conduites forcées connues et des puits des
Savoyards et Alain. S’il ne rejoint pas le méandre
des Œufs, il est de toute façon intéressant car il
pourrait donner sur un réseau non connu à ce jour.
Mais pour cela, il faut insister sur la désobstruction
(pailles ou explosif, mais désobstruction facile).
Il faut aussi noter la proximité de ce méandre avec
le V12 (méandre similaire au V13) et une autre
entrée non pénétrable plus en aval, elles aussi
parcourues par un très fort courant d’air. Nous
pourrions espérer que lorsque ces trois (ou quatre
avec le V0) cavités se rejoignent, la section du
méandre soit plus grande et permette un passage
plus facile !
Reste à décider s’il vaut mieux attaquer par le V12
ou le V13.
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Description
Méandre de 20 à 30 cm de diamètre sous joint de
strate, étroit, mais soufflant froid et fort. Vue sur
1 m environ, avec écho notable.
Perspectives
Ce méandre doit jonctionner avec les V12 et V13.
Si ces derniers ne passent pas, il faudra peut-être
envisager une désobstruction ici, le méandre est
presque passable. L’intérêt de cette cavité est
similaire à l’intérêt des V12 et V13.
Attention, les coordonnées sont issues de Google
Earth, il se peut qu’il y ait quelques mètres d’erreur.
Fissure soufflante
46,10184°N ; 6,77990°E ; z = 1842 m
Impénétrable
Accès
Sur la butte au dessus (S) du V4ter, au pied des
lapiazs, au niveau de la désobstruction.
Historique
Repéré par Xavier Robert le 20/06/2021. Début de
désobstruction.
Désobstruction continuée par Stéphane Lips,
Constance Picque et Xavier Robert le 11/07/2021.
Description
Il n'y a pas vraiment de cavité, c'est juste du courant
d'air froid et soufflant qui filtre entre des blocs et la
terre au dessus d’une faillasse. Il faut continuer la
désobstruction pour savoir si nous pouvons espérer
passer.
Perspectives
La faille soufflante est située dans l’alignement des
V0, V12 et V13, ainsi que sur le terminus amont
2021 du méandre des Œufs. Il se pourrait qu’il y ait
un lien. Sinon, ce serait un regard sur une partie
inconnue du réseau fossile du Jean-Bernard en aval
du V4.
Attention, les coordonnées sont issues de Google
Earth, il se peut qu’il y ait quelques mètres d’erreur.
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Pointage des résurgences du Tuet et de l’Ermoy
Par Xavier Robert
Le 12 août 2021, en période d’étiage, Constance et
moi-même avons effectué une balade au pied du
Tuet et de la grotte de l’Ermoy pour pointer les
différentes résurgences temporaires que nous avions
vues auparavant ou dont nous avions entendu
parler. En effet, à ma connaissance, aucune
publication ne faisait un état des lieux de ces
résurgences. Voici le résultat de nos pointages.

Résurgences du Tuet
L’ensemble de ces résurgences se trouve au pied de
la montagne du Tuet, entre le parking du Latay et le
début de la montée vers le massif du Folly.
A partir du parking du Latay, il faut prendre le
chemin se dirigeant vers le refuge du Folly. Sur le
haut du champ, prendre à gauche dans le bois en
direction de la pente du Tuet.
L’ensemble des résurgences se trouve le long de la
rupture de pente.
Toutes ces résurgences sont temporaires. Elles ne
coulent qu’en cas de crue importante et se tarissent
généralement assez rapidement. En crue, le débit de
l’ensemble peut facilement dépasser le mètre cube
par seconde, traduisant un bassin versant
relativement important.
Il est raisonnable de penser que toutes ces
résurgences appartiennent au même système
karstique. Mais la question qui se pose est de savoir
à quel système spécifiquement elles appartiennent.
Je ne connais pas toutes les résurgences de la vallée
en crue, mais au vu de mes observations, j’ai
l’impression que ce groupe de résurgences
temporaires est le groupe de résurgences qui
débitent le plus. Cela suggèrerait qu’elles soient
alimentées par le système karstique le plus étendu.
Il ne serait alors pas étonnant que ce groupe de
résurgences représente un trop plein du système de
la Combe au Puaires, a minima au sens strict. Une
instrumentation de l’ensemble des résurgences de la
vallée pour estimer leurs débits pourrait nous
permettre de déterminer les impluviums de chacune
d’entre-elles. Cette étude permettrait aussi de
déterminer si la rivière de la Tête à l’Homme et la
rivière de la Combe au Puaires se rejoignent ou non
sous terre. Pour ce groupe de résurgence, il faudrait
mesurer le débit sous les ponts sur lesquels passe le
chemin du Folly.
Aucune de ces résurgences n’est malheureusement
pénétrable, mais au vu de leur importance, il me
semble fondamentale de garder une trace de leur
pointage, et de les intégrer à la base de données du
club.
L’altitude de chaque point a été extraite du modèle
numérique d’élévation de l’IGN à 2 m.

R-Tuet1
Impénétrable
46.10256°N ; 6.74885°E ; z = 856 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Cette résurgence correspond au départ du gros
talweg. Ce point est la résurgence principale, dans
de gros blocs. Il faut noter qu'un courant d'air froid
et fort sort entre les blocs au niveau de la
résurgence lorsqu'elle ne coule pas.
Courant d’air soufflant important sur une aire
relativement restreinte. Au vu de la température
froide du courant d’air et de sa force, il est clair que
c’est un courant d’air karstique et non uniquement
lié à l’éboulis. Lors du pointage, nous avons enlevé
quelques blocs, mais il serait intéressant de
continuer à désobstruer. Il semblerait qu’il y ait
beaucoup de blocs à enlever, mais nous ne sommes
pas à l’abri d’une surprise…
R-Tuet2
Impénétrable
46.10219°N ; 6.75084°E ; z = 847 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Tuet. Ce point
est la seconde résurgence principale, dans de gros
blocs. Il faut noter qu'un courant d'air froid, faible
mais sensible, sort entre les blocs au niveau de la
résurgence lorsqu'elle ne coule pas.
R-Tuet3
Impénétrable
46,10253°N ; 6,74902°E ; z = 859 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Tuet. Ce point
est le départ du second talweg principal, dans de
gros blocs. Il faut noter qu'un courant d'air froid,
faible mais sensible, sort entre les blocs au niveau
de la résurgence lorsqu'elle ne coule pas.
R-Tuet4
Impénétrable
46,10215°N ; 6,74984°E ; z = 847 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Tuet dans de
gros blocs. Il faut noter qu'un courant d'air froid et
fort sort entre les blocs au niveau de la résurgence
lorsqu'elle ne coule pas.
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R-Tuet5
Impénétrable
46,10236°N ; 6,75048°E ; z = 846 m

R-Tuet11
Impénétrable
46,10158°N ; 6,75192°E ; z = 856 m

Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Tuet. Il faut
noter qu'un courant d'air froid, faible mais sensible,
sort entre les blocs au niveau de la résurgence
lorsqu'elle ne coule pas.

Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Tuet. C'est un
griffon. Pas de courant d'air le jour du pointage.

R-Tuet6
Impénétrable
46,10195°N ; 6,75111°E ; z = 847 m

En rive droite du torrent descendant des Barmes,
quasiment à l’aplomb de la grotte de l’Ermoy, une
résurgence temporaire était décrite. En fait, elle est
la première de toute une série de résurgences
temporaires que nous trouvons en descendant le
talweg du ruisseau des Barmes en direction du
ruisseau du Clévieux. Le pointage effectué met en
évidence deux groupes de résurgences, un premier,
temporaire, proche de l’entrée de la grotte de
l’Ermoy, et un second, plus proche du ruisseau du
Clévieux, plus en aval, dont une sortie semble
pérenne. Lors de la séance de pointage, nous
n’avions pas de thermomètre, mais la température
de l’eau nous a paru bien froide, de l’ordre de
grandeur de la température sous terre dans le massif
de la Combe aux Puaires. Ce dernier pool de
résurgences se situe dans la continuation vers l’aval
des grandes galeries connues de l’Ermoy. Or, dans
cette grotte, nous ne connaissons pas de rivière
digne de ce nom. Ceci indiquerait donc qu’il existe,
sous les galeries fossiles de la grotte de l’Ermoy,
une rivière importante, probablement s’écoulant en
régime noyé. Le siphon aval ainsi que le siphon du
P60 dans les Grandes Rampes pourraient être des
regards sur ce drain noyé.

Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Tuet. C'est un
griffon.
R-Tuet7
Impénétrable
46,10177°N ; 6,75123°E ; z = 842 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Tuet. C'est un
griffon. Petit courant d'air soufflant.
R-Tuet8
Impénétrable
46,10172°N ; 6,75142°E ; z = 854 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Tuet. C'est un
griffon.
R-Tuet9
Impénétrable
46,10172°N ; 6,75184°E ; z = 852 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Tuet. C'est un
petit griffon avec un petit courant d'air et début de
désobstruction le 12/08/2021. Il est à noter que la
paroi est proche (moins de 2 m) de ce griffon.
R-Tuet10
Impénétrable
46,10158°N ; 6,75176°E ; z = 856 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Tuet. C'est un
griffon. Pas de courant d'air le jour du pointage.
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R-Ermoy1
Impénétrable
46,09826°N ; 6,75101°E ; z = 834 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Cette résurgence est la résurgence temporaire
principale, très probablement de la grotte de
l'Ermoy. Nous l'avons vue en crue le 14/08/2021.
Le jour du pointage, elle était à sec. L'eau sort entre
les blocs (gros) de la trémie, qui est bien colmatée
par de la mousse épaisse. C'est impénétrable, mais
lorsqu'elle ne coule pas, un courant d'air froid et fort
sort entre les blocs.
Au vu de la position de la résurgence et du courant
d'air, il pourrait être intéressant d'essayer de
désobstruer entre les blocs et de suivre le courant
d'air.
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R-Ermoy2
Impénétrable
46,09820°N ; 6,75069°E ; z = 833 m

R-Ermoy6
Impénétrable
46,09569°N ; 6,74829°E ; z = 806 m

Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence, probablement pérenne, de l'Ermoy
dans le lit de la rivière. Le jour du pointage, c'est la
première résurgence active qui a été rencontrée, et
elle débitait environ 100 l/s. Son point de sortie est
aligné sur l'axe des grandes galeries fossiles de
l'Ermoy, ce qui sous-entendrait l'existence d'un
écoulement important sous-jacent à ces grandes
galeries.

Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Criou. C'est un
griffon (quelques litres par seconde tout au plus).

R-Ermoy3
Impénétrable
46,09791°N ; 6,75026°E ; z = 833 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Criou. C'est un
griffon (quelques litres par seconde tout au plus).
R-Ermoy4
Impénétrable
46,09703°N ; 6,74964°E ; z = 805 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Criou.
R-Ermoy5
Impénétrable
46,09756°N ; 6,75027°E ; z = 833 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Criou. C'est un
griffon (quelques litres par seconde tout au plus).

R-Ermoy7
Impénétrable
6,74783°N ; 46,09558°N ; z = 811 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Criou. C'est un
griffon (quelques litres par seconde tout au plus).
R-Ermoy8
Impénétrable
46,09564°N ; 6,74833°E ; z = 808 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Criou. C'est un
griffon (quelques litres par seconde tout au plus).
R-Ermoy9
Impénétrable
46,09558°N ; 6,74771°E ; z = 793 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence temporaire au pied du Criou. C'est un
bourbier avec de nombreuses sorties d'eau en crue.
R-Ermoy10
Impénétrable
46,09508°N ; 6,74664°E ; z = 810 m
Connue de longue date, mais pointée au GPS par
Constance Picque et Xavier Robert le 12/08/2021.
Résurgence pérenne au pied du Criou. C'est un
griffon (quelques litres par seconde tout au plus).

Source pérenne de l’Ermoy (XR, 12/08/2021)
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Grotte de la Lutinière
Grotte de la Lutinière
Fontanil - Cornillon (38)
45,25786°N ; 5,66626°E ; 230 m (Issue de Google Earth)
Dév. : 705 m ; dén. : 55 m (-49 m / +3 m)
Par Xavier Robert, Stéphane Lips et Cédric Lacharmoise
Situation
La grotte de la Lutinière et la résurgence du
Fontanil sont indiquées sur les cartes IGN. Pour se
rendre à la grotte, il faut se garer sur le parking de
la mairie du Fontanil, juste au dessus de la
résurgence pérenne du Fontanil. Descendre dans le
talweg construit, puis le remonter en passant sous la
route qui monte à Mont-Saint-Martin. L’entrée est
située au fond de la gorge, derrière un gros rocher
au pied de la falaise.
Historique
La galerie d’entrée est connue de longue date, au vu
des nombreuses signatures au niveau du siphon.
* Le premier siphon a été franchi par Maurice
Chavrier et Robert Juge du SGCA le 18/09/1959.
Ils explorent l’inter-siphon qui fait suite.
* Le S2 est exploré, et fouillé à trois reprises par
Bertrand Léger en 1973, 1977 et 1982, sans en
trouver la suite.
* Le S1 et, peut-être plus anecdotiquement, le S2,
sont plongés de temps en temps en classique.
* En 2019, Cédric Lacharmoise, accompagné de
Stéphane Lips, plonge le S2 jusqu’à la trémie
terminale. Il revient en affirmant que la trémie ne
paraît pas si infranchissable que ça.

* Le 06/09/2020, Stéphane Lips et Cédric
Lacharmoise revisitent ensemble le terminus, et
Stéphane trouve le passage dans la trémie. Il
s’arrête à la sortie de l’étroiture, dans une grande
salle à -14 m.
* Le samedi suivant (12/09/2020), les mêmes
retournent à la trémie terminale en rééquipement
correctement le S2. Ils sécurisent le passage dans la
trémie, et tirent une vingtaine de mètres de fil
jusqu’au bas de la salle. Deux départs sont repérés.
Pendant ce temps, Guillaume Cerdan et Xavier
Robert lèvent la topographie des galeries exondées.
Une semaine plus tard, le 20/09/2020, Stéphane
Lips, accompagné de Cédric Lacharmoise et Xavier
Robert lève la topographie des S1 et S2 jusqu’à la
grande salle du S2. Il trouve aussi la suite, dans un
passage entre blocs, et d’arrête dans une belle
galerie de 2 m de large pour 4 m de haut. Au retour,
la cavité est nettoyée des vieux fils.
* Dimanche 11 octobre 2020, Stéphane Lips et
Cédric Lacharmoise, accompagnés de Xavier
Robert et Thibaut De Marco retournent dans la
cavité. Stéphane et Cédric continuent l’exploration
de la galerie entrevue la dernière fois, et sortent le
S2. Ils s’arrêtent sur une petite escalade pour éviter
une trémie de gros blocs Mikados, avec l’actif.
Xavier et Thibaut continuent à apprivoiser le S2 et
ses étroitures.
* Dimanche 18 octobre 2020, Thibault de Marco,
Stéphane Lips, Cédric Lacharmoise et Xavier
Robert plongent jusqu’au terminus. L’escalade est
effectuée, et après un cours inter-siphon, Stéphane
Lips plonge un S3, en s’arrêtant au bout de 60 m à
-22 m sur manque de fil.
* Dimanche 6 décembre 2020, Stéphane Lips et
Xavier Robert retourne mouiller le matériel dans le
S1 et le S2. Stéphane rajoute 8 m au bas de la salle
du S2, arrêt à -25 m sur glaise et blocs.
* Dimanche 27 décembre 2020, cette fois-ci,
Stéphane Lips est accompagné par Cédric
Lacharmoise. Avec 3 bouteilles de 6 l chacun, ils
continuent l’exploration du S3, en s’arrêtant à
-20 m après un passage à -39 m. La visibilité dans
les siphons est mauvaise.
Deux sorties ont eu lieu en 2021

L’entrée (XR, 13/12/2020)
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Dimanche 3 janvier (Cedric Lacharmoise, Xavier
Robert, Remi Prat, Manu Tessanne, Stéphane Lips ;
CR de Stéphane Lips) :
Les conditions météos sont au top, nous décidons
de retourner à la Lutinière pour continuer
l'exploration du S3. Cette fois, nous sommes cinq et
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l'ambiance est bien sympa ! Après quelques allersretours à la voiture pour divers oublis de masques,
de plombs, et autres raisons non avouables, nous
voici enfin parti ! Cédric et moi sommes bien
chargés avec nos quatre 6 L à 300 bars. Xavier et
Manu sont en bi 7 L 300 bars et un relais tandis que
Rémi se contente d'un bi 7 L 300 bars pour sa
première incursion dans la cavité. Ca en fait du
matos à trimballer !
Manu part devant dans le S2 et Cédric et moi le
suivons. Avec les 4 bouteilles, le franchissement
des étroitures demande un peu plus de doigté, mais
ça passe quand même... Qui a dit que c'était étroit ?
Xavier nous suit mais ses oreilles l’empêchent de
franchir le S2. Rémi repère le S2 jusqu'à l'étroiture
des 70 m. Au retour, il tire du fil dans un départ
dans la première salle, mais ça se pince avec peu
d'espoirs de continuation.
Nous nous retrouvons donc 3 derrière le S2 et le
passage des blocs jusqu'au S3 se fait rapidement
grâce à l'efficacité toujours remarquable de Manu.
Cédric et moi partons avec 3 6 L pleines chacun, ça
promet une belle plongée ! Je pars devant en levant
la topographie. La visibilité est superbe et nous
pouvons enfin voir la forme de la galerie explorée
la dernière fois. C'est une belle conduite forcée de
2 m de diamètre jusqu'au point bas à -37 m, puis la
galerie remonte en étant un peu plus ébouleuse sur
joint de strate. Nous arrivons à notre terminus de la
semaine précédente à 140 m de l'entrée et 20 m de
profondeur. La galerie continue à monter et nous
n'avons qu'à tirer 30 m de fil supplémentaire pour
sortir le siphon. Une bonne chose de faite ! Le S3
mesure donc 170 m pour 37 m de profondeur.
Nous posons les blocs et allons voir la galerie. Nous
nous sommes donné 1 h maximum. La galerie
remonte sur une trentaine de mètres, toujours le
long du joint de strates. Nous arrivons à un
carrefour. Vers le haut, la galerie finit par se pincer.
Une désobstruction serait envisageable, mais ce
n'est pas évident à creuser et peu engageant. Le gros
de la galerie repart quasiment en sens inverse en
redescendant le long du joint de strate. Nous
arrivons à un petit ressaut en bas duquel une jolie
vasque nous attend. Plouf, nous nous baquons. Pas
de suite. Dommage... C'est le départ d'un siphon ?
Nous sondons la vasque en apnée, mais tout semble
bouché par éboulis à 3 m de profondeur... En
insistant un peu, nous entrevoyons un petit passage
entre des blocs et la paroi... Ce n'est franchement
pas large... Il faudra revenir avec des petites
bouteilles pour lever le point d'interrogation. Nous
n'avons pas de quoi faire la topo du post-siphon, il
faudra donc dans tous les cas revenir.
Le retour dans le S3 est tranquille, mais sans
visibilité. Nous retrouvons Manu et sa bonne
humeur dans l'inter-siphon S2-S3, puis Xavier dans
l'inter-siphon S1-S2. Les deux ont fait du gros
boulot de terrassage... Laissez un spéléo seul sous
terre et vous verrez, c'est imparable : tel des petits

Départ du S1 (JL, 27/12/2020)
garçons devant des tas de cailloux, il se mettent à
les déplacer dans tous les sens, c’est plus fort
qu'eux !
Nous ressortons tranquillement tous ensemble et
retrouvons Rémi. Il neige à jolis flocons... Que c’est
poétique ! TPST : 4 h.
Samedi 3 Juillet (Cedric Lacharmoise et Stéphane
Lips ; CR de Stéphane Lips)
Nous profitons d'un créneau météo correct pour
reprendre contact avec la Lutinière, à côté de
Grenoble. En début d’année, nous avions butté sur
un S4 que nous avions sondé en apnée et même si
ça ne semblait pas engageant, nous en étions arrivé
à la conclusion qu'il fallait vérifier avec des
bouteilles
C'est donc l'objectif du jour ! Nous sommes chacun
muni de 3 bouteilles de 6 L à 300 bar et d'un 4 L à
200 bars. Le S1 est totalement touillé, mais le S2
est beaucoup plus correct. Nous avions un peu
oublié, mais les étroitures sont toujours là, surtout
avec tout notre bordel... La galerie post-étroiture du
S2 est toujours aussi belle. Nous nous réchauffons
dans les ressauts de l'inter-siphon S2-S3 et nous
engageons enfin dans le S3. L'eau est
particulièrement claire et la galerie est vraiment
belle jusqu'au point bas à -37 m. J'en profite pour
fouiller au plafond et visiter les quelques
anfractuosités, mais il ne semble pas y avoir de
départ dans la zone. La remontée de l'autre côté du
siphon est beaucoup plus touillée car nos bulles
nous dépassent rapidement et font le ménage au
plafond.
Nous posons nos bis et filons voir le S4 en ne
gardant que les 4 L. Le S4 est une belle vasque de
3 m de diamètre encombrée de gros blocs. L'eau se
perd dans une petite faille, mais difficile de voir
d'où elle provient. Cédric plonge en premier et
sonde la vasque. A 3 m de profondeur, il retrouve la
zone d'ombre qui nous avait interpellés lors de notre
précédente reconnaissante en apnée. Cela pourrait
passer, mais il faut bouger des blocs. Il s'y attaque
vaillamment. Heureusement, la trémie est très
stable. Il s'arrête sur un passage étroit entre blocs.
Je prends le relais (nous avons un bi 4 L pour
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deux), et franchit
anchit prudemment l'étroiture. De
D l'autre
côté, je peux encore me faufiler entre blocs et
parois jusqu'à 6 m de profondeur. Je pourrais forcer
force
un peu plus, mais je commence à me sentir loin
loi de
la maison... Je tâte avec les pieds la suite : cela
pourrait passer, mais... bof. L'eau ne semble pas
venir de loin. Je ressorts et on débriefe. Il reste
encore un peu d'air : on refouille une fois de plus.
plus
Derrière d'autres blocs, on devine un départ de
galerie. Cédric bouge des blocs, je le relaye et il
reprend la main... A chaquee fois que l'on bouge un
bloc, nous
ous nous retrouvons dans la touille et nous
préférons faire des aller-retour.. Ca finit par passer.
Une petite galerie, sur joint de strate et encombrée
de blocs, nous permet de progresser sur quelques
mètres. Nouvelle séance de fouille et de
déplacement de cailloux et je finis par entrevoir un
u
miroir au dessus de moi. Cédric se dévoue pour
aller voir. On tombe dans deux petites cloches d'air,
d'ai
mais
is des cailloux obstruent complètement la
galerie. Nous entendons un bruit d'eau : au moins
une partie de l'eau vient bien de là... Malgré la
quantité d'air qui diminue dans le 4 L, je retourne
voir le terminus. Ce n'est pas très engageant, mais
c'est probablement
ablement désobable. Je refouille la galerie
sous l'eau : elle continue un peu et je vois le miroir
mir
3 m plus loin. Il faudrait par contre enlever
quelques blocs qui gênent... Bon... Il ne reste plus
plu
assez d'air dans les bouteilles, je ne préfère pas
tenter le diable : il va falloir revenir.
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Nous plions nos affaires et rentrons en faisant la
topo de l'inter-siphon S3-S4,
S4, que nous n'avions pas
topographié la dernière fois (74 m) : c'est une bonne
bon
chose de faite ! Le retour se fait sans encombre et
nous ressortons
ns sous la pluie. TPST : environ 4 h.
Description
L’entrée, derrière un ressaut, mesure 1.5 m de large
larg
pour 1.5 m de haut. La galerie qui suit est déclive.
déclive
Au début, il faut se baisser un peu à cause des blocs
blo
et galets jonchant le sol, mais très rapidement,
rapi
nous
arrivons à prendre la position debout. Une
succession de petits gours secs précède un
élargissement de la galerie. Une dizaine de mètres
plus loin, nous arrivons sur la vasque du S1, très
claire en période d’étiage.
La vasque du S1 est suffisamment
suffisa
grande pour
s‘équiper à l’aise à deux ou trois plongeurs. Le sol
so
est constitué de galets décimétriques à pluripluri
décimétriques. Le fil est attaché sur un piquet en
ferraille planté dans ces galets. La galerie noyée fait
1.5 m à 3 m de large, pour 2 à 4 m de haut en
moyenne. La descente vers le point bas se fait dans
l’axe de la galerie d’entrée. La pente de galet arrive
arr
sur un ressaut de 3 m quasi vertical. Au point bas
(-16
16 m en étiage), les dimensions sont importantes
(salle), puis nous changeons de direction pour
prendre une direction N. Nous remontons alors un
ressaut vertical, pour gagner une galerie horizontale
horizonta
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vers -6 m environ. Nous passons sous une arche,
puis attaquons la remontée pour sortir au bout de
85 m de siphon dans un beau plan d’eau. La sortie
de l’eau est aisée parce que la galerie est spacieuse.
Ce S1 mesure 85 m de long pour -16 m au
maximum (le fil actuel passe à -14 m). Profitant de
la superbe visibilité de l’été 2020, nous avons
fouillé ce siphon de font en comble, sans trouver de
départ évident, nous ne savons pas si en étiage, ce
siphon est actif ou non, et dans le cas positif, où
arrive l’eau et où se perd l’actif.
A la sortie du S1, la galerie, horizontale, continue
vers le nord. C’est la galerie Jeanne Frochet. Son
sol est constitué de petits galets entre de nombreux
blocs métriques. Elle mesure 2 m de large pour
autant de haut. Elle bute rapidement (15 m) sur un
éboulis qu’il faut remonter. En fait, cet éboulis est
dû à l’effondrement de la voute, à la faveur d’une
faille. Cela forme une salle confortable. La sortie de
la salle s’effectue soit via un ressaut de 1 m
descendant, soir par un passage bas de plafond
après être descendu entre la paroi et la trémie. Ce
dernier passage est malcommode avec les blocs de
plongée. Nous tournons vers l’ouest, et une seconde
salle ébouleuse fait suite. En bout, un passage un
peu plus bas donne sur un semblant de salle. Il faut
monter au sommet de l’éboulis en suivant la paroi
droite. Nous avons encore changé de direction,
nous nous dirigeons vers le sud-est. A mi-chemin
avec le sommet de l’éboulis, un boyau étroit part, il
est rapidement impénétrable. Le sommet de ce tas
de cailloux permet d’accéder à un joint de strate
descendant, au début de 1 m de haut pour 4 m de
large, mais qui devient rapidement plus haut. Nous
prenons alors pied sur la trémie qui domine le
départ du S2. A l’étiage, nous passons contre la
paroi gauche par un passage pas étroit mais peu
large, pour arriver sur la vasque du siphon 2.
La vasque n’est pas très grande (1 plongeur confort,
2 plongeurs en se serrant un petit peu) et touille
rapidement, Le fil par à main gauche, contre paroi.
Si nous le suivons de près, la galerie est basse de
plafond. 1 m à droite du fil, ça frotte moins parce
que le plafond est légèrement plus haut. Nous
descendons dans le pendage (~20°) vers le sud-est.
Au bout de 25 m, vers -5 m, le plafond se relève.
Nous sommes dans une salle de 4-5 m de large pour
3 m de haut environ. Le sol est constitué d’une
trémie formée par l’effondrement du plafond. Au
sommet de la salle (nord), un départ de petite
galerie (1 m de diamètre) a été repéré, mais n’a pas
été exploré.
Pour accéder à la suite, il faut traverser la salle dans
la direction SE, jusqu’à toucher la paroi (-10 m
environ). En effet, ici, il faut se faufiler à la
verticale entre les blocs de la trémie et la paroi.
Deux passages sont possibles, mais à l’aller le plus
commode (comprendre le plus large !) est celui de
droite. Cette étroiture est courte (1 m), mais sans
visibilité et sans connaître le siphon, elle peut-être
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difficile à appréhender. L’étroiture passée, nous
reprenons la descente dans le joint de strate jusqu’à
-22 m. La galerie est large, mais peu haute (1 m
environ). A -16 m, la clarté de l’eau change, elle
devient plus claire. Nous devons rejoindre ici l’actif
qui se perd probablement dans les blocs proches du
point bas. Au point bas, nous prenons la direction
nord, et remontons en ligne droite jusqu’à une
trémie. Nous sommes à -17 m et à 70 m de l’entrée
du S2. C’est l’ancien terminus de la grotte.
Il faut alors se faufiler dans la chicane entre le
plafond et les blocs pour franchir cette trémie. Dans
toute la montée à partir du point bas, la visibilité se
dégrade très vite. L’étroiture franchie, nous arrivons
dans la paroi d’une salle, à -14 m, de direction NWSE, très probablement située le long d’une faille.
Ici, la visibilité est généralement bien meilleure que
dans toute la partie précédente du S2. Le sommet de
la salle (NW) a été vu, mais non fouillé à cause de
la touille qui n’a pas permis une fouille exhaustive.
En tout cas, il n’y a pas de départ évident. Vers le
SE, nous descendons le long des blocs. Le fil actuel
s’arrête à -25 m, dans une petite galerie descendante
en joint de strate, encombrée de blocs et d’argile.
Ca ne passe pas.
En fait, à partir du point de -14 m, la suite logique,
est en face. C’est un symétrique de notre arrivée, il
faut descendre dans une étroiture entre les blocs de
la trémie et la paroi. Après avoir franchi la trémie,
nous prenons palme dans une belle galerie en pleine
roche, propre, de 2 m de large et de 4 m de haut.
Nous sommes à -22 m, et elle remonte en ligne
droite vers le nord jusqu’à sortir au bout de 90 m.
Pour l’instant, le S2 mesure 170 m pour un point
bas en étiage à -23 m.
La vasque de sortie est profonde et orientée dans la
même direction que la galerie de sortie du S2. Sur
la droite (est), la rivière arrive à travers une trémie
de gros blocs. Le long de cette trémie, une faille
parallèle à celle de la rivière peut se suivre sur un
peu plus de 3 m. La suite demande à monter la
corde au dessus de la trémie. Cette corde permet de
prendre pied sur la trémie elle-même. A l’est, un
gros bloc permet de grimper de 2 m. Nous sommes
alors de nouveau dans une faille parallèle à l’arrivée
du S2 (S-N). En grimpant dans cette faille, nous
sommes vite arrêtés par de nombreux blocs coincés
au plafond. Nous n’avons pas trouvé de suite entre
ces blocs, et nous sommes 1 m sous l’altitude de
l’entrée de la cavité.
En revanche, au niveau de notre arrivée dans cette
faille, en paroi est, un petit œil (1 m de diamètre)
permet de passer cette faille. Une courte galerie
descendante (2 m de haut, 1 m de large) encombrée
de blocs branlants arrive au sommet d’un P4. La
base du puits s’élargie (3 m de diamètre), mais
constitue la vasque de départ d’un nouveau siphon,
le S3. Le jour de sa découverte, de petites
vaguelettes se formaient à sa surface à cause du
courant.
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Ce S3 est une belle galerie d’orientation N80,
d’abord de 1.5 m de large pour 2 m de haut. Elle
descend à -10 m puis remonte brutalement à -6 m.
Nous sommes à 20 m du départ du siphon, au
niveau d’une salle d’effondrement. La galerie
change de direction, elle part vers N110. Elle se
transforme en conduite forcée et descend à la
profondeur -38 m, où elle tourne plein nord pour
remonter rapidement le long du joint de strate. Ce
S3 mesure 172 m pour une profondeur maximum
de 39 m. A la sortie du S3, l’actif provient d’une
trémie ni franchissable, ni désobstruable. La galerie,
de taille moyenne et encombrée de blocs monte
dans le pendage jusqu’à un carrefour. Tout droit, en
montant, nous sommes vites arrêtés par une trémie.
Une suite pourrait être éventuellement être trouvée
après désobstruction à la paille.
Au niveau du carrefour, la galerie de droite repart
presque sous notre arrivée, vers le sud. Ici, il y a de
nombreux galets roulés pluri-décimétriques. Mais
rapidement, nous sommes arrêtés sur une trémie
partiellement noyée. Ce S4 a été fouillé avec un bi
4 l en plusieurs plongées successives. Il est possible
de descendre de 6 m dans la trémie, mais la suite
semble être vers – 3 m, dans le joint de strate, où il
faut enlever les blocs génant le passage au fur et à
mesure de la progression. C’est très probablement
le passage vers la suite de la cavité.
Remarques – Perspectives – Karstologie
La grotte de la Lutinière, émissive lors de crues
importantes, se situe à environs 200 m en distance
et une quinzaine de mètres m en dénivelée au
dessus de la résurgence Pérenne du Fontanil
(~10 l/s à l’étiage). Il semble raisonnable de penser
que la grotte de la Lutinière constitue le trop plein
de la résurgence du Fontanil. Aussi, dans la partie
descendante du S1 à partir de l’entrée, jusqu’au
point bas, nous trouvons de nombreux galets
allochtones : amphibolites, granites… Ces galets ne
sont pas arrivés grâce à l’écoulement actuel, mais
ils traduisent plutôt le fait que lors de la dernière
période glacière, la grotte jouait non pas en
exutoire, mais en perte, avalant des galets apportés
par le glacier de l’Isère. A cette époque, le
collecteur actif (et la paléo résurgence ?) devait être
bien bas qu’actuellement. Cette information
pourrait donc suggérer que le collecteur actif
d’aujourd’hui soit plus profond que les siphons que
nous connaissons aujourd’hui, et que du à son jeune
âge, il est probablement très étroit, voir
impénétrable. Cela expliquerait le fonctionnement
de la grotte de la Lutinière comme trop plein de la
résurgence pérenne.
Cette résurgence, dans les calcaires Du Fontanil
(Berriasien – Valanginien), draine le karst situé
entre le refuge d’Hurtières et le flanc est de la
Grande Sure, plus au nord. Dans les années 70, une
perte proche du refuge d’Hurtières a été colorée, et
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Stéphane dans la galerie d’entrée (JL, 27/12/2020)
le colorant est ressorti rapidement à la résurgence
du Fontanil, après une traversée de plus de 6 km de
long et proche de 1600 m de dénivelé (Lismonde B.
& Droin P., Chartreuse souterraine, 1985). Cela
indiquerait qu’il y ait un réseau important à trouver.
Le potentiel à partir de la résurgence est donc très
important !
La grotte de la Lutinière présente deux
morphologies bien distinctes. La première est bien
illustrée par la galerie d’entrée et le S1, où nous
sommes en présence d’une galerie plutôt en
conduite forcée, sur joint de strate. Les volumes ne
sont pas gigantesques, mais tout à fait sympathiques
pour progresser (2 à 4 m de large/haut). La seconde
est bien illustrée par l’inter-siphon S1-S2, et par le
S2 jusqu’à la salle suivant l’ancien terminus : ici,
nous suivons des successions de salles
d’effondrement reliées par des galeries sur joint de
strate plus ou moins haut. Ces salles sont
généralement situées sur ces failles, probablement
associées à la faille du Fontanil. Après les trémies
de la salle du S2, nous retrouvons le type
morphologique 1, et nous sortons de la zone de
faille importante formant la salle de -14 m.
Aussi, tout au long de la cavité, nous pouvons
remarquer que nous avons principalement deux
directions : une direction ~N110, et une
direction ~N. Systématiquement, aux salles
d’effondrement près, la direction ~N110 descend le
long du joint de strate, alors que la direction ~N
remonte le long du joint de strate.
Quid des écoulements d’eau dans la cavité ?
Lorsque nous avons plongé la grotte en étiage, avec
un débit à la résurgence pérenne très faible
(<10 l/s), la visibilité était très bonne. Mais en
conséquences du faible débit, vu les volumes dans
les siphons, nous n’avons pas été capables d’y
déceler le moindre courant. En revanche, nous
avons tout de même remarqué des différences
d’évolution de la turbidité avec le temps : il y a des
zones dans lesquelles la turbidité diminue très
doucement (à une semaine d’intervalle, la turbidité
lié à notre passage précédent est encore visible), et

d’autres zones où la turbidité semble disparaître
beaucoup plus rapidement, ce qui se traduit par des
zones cristallines d’une fois sur l’autre. En effet,
une semaine après une crue, le S1 est toujours très
turbide (visibilité < 50 cm), signifiant qu’il n’est
pas (ou très peu) actif ou alimenté en étiage. Il y
aurait peut-être une zone à très faible courant dans
la zone des arches, mais c’est à vérifier. En
revanche, dans le S2, en allant vers l’amont, en
arrivant dans la zone du point bas (à partir de
-19 m), la clarté s’améliore brusquement et
notablement (en tout cas pour le premier plongeur).
Nous pourrions penser que cette dernière zone
s’explique par la présence d’un courant qui chasse
la turbidité. Nous gardons la bonne visibilité
jusqu’à la sortie du S2. Ici ainsi que dans le S3,
nous sommes dans le véritable actif, que nous
perdons à la sortie du S3 car il provient d’entre des
blocs, et ce n’est pas pénétrable. En revanche, la
galerie remontante obstruée pourrait donner une
suite intéressante, et peut-être shunter le S4. Mais
pour cela, il y a un bloc à casser à la paille avant de
pouvoir continuer ! Ce sera l’objectif de notre
prochaine sortie.
Le S4 quand à lui ne parait pas actif, mais au vu de
la propreté de la galerie et de la taille des nombreux
galets dans la galerie remontante (en regardant vers
l’aval), il semblerait qu’en crue, ce S4 soit actif et
que l’ensemble de l’exondé S3-S4 se mette en
charge. La galerie en joint de strate encombrée de
blocs pourrait être active, en tout cas, c’est la suite
logique de la cavité, et la aussi, il faut continuer la
désobstruction pour avancer petit à petit. La aussi,
nous pourrions peut-être continuer les explorations.
Recommandations
Lors des crues importantes, l’eau sort de la cavité
ave un débit de plusieurs dizaines voir centaines de
litres par seconde. Evidemment, en ce cas, ce n’est
très probablement pas plongeable. Nous ne savons
pas comment réagissent les siphons lors des pluies
moyennes, ou fortes sur le bassin d’alimentation. Il
est donc conseillé d’être prudent en fonction de la
météorologie.
L’autre conséquence de ces fortes crues, c’est que
le fil d’Ariane est régulièrement coupé, à minima
dans le S2. Après une série de crues, prévoir de
quoi rabouter le fil d’Ariane si besoin, voir de le
reposer dans le S2.
Enfin, autant le S1 est un beau siphon école en
étiage, autant le S2 est plus difficile, malgré sa
faible profondeur. Arriver au terminus actuel
demande le franchissement de trois étroitures, dont
deux dans des trémies. La première trémie semble
stabilisée, mais la seconde trémie est probablement
à retravailler pour améliorer le passage et la
sécurité. Il faut aussi noter que pour l’instant, tous
les retours dans le S2 se sont fait avec une visibilité
très réduite qu’il faut anticiper avant toute plongée !
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La résurgence du GIT
Par Stéphane Lips
Une seule sortie d’exploration a eu lieu cette année
2021 à la résurgence du GIT.
Jeudi 11 novembre
Participants : Séphane Lips, Xavier Robert, Cédric
Lacharmoise
Cela fait vingt minutes que je creuse… Vingt
minutes que je suis allongé dans un laminoir large
de 3 m et que je croyais court. Sous mes doigts, un
mélange de sable et de galets se laisse faire : je
pousse tout sur le côté, à gauche puis à droite.
J’avance un peu et recommence… Cela fait vingt
minutes que je creuse…
Cela fait 15 min que je ne vois plus rien à cause de
la touille. Je ne suis plus capable de regarder mes
manomètres. Au début, le courant me permettait d’y
voir quelque chose de temps en temps, mais ce
temps est révolu. La glaise que je dégage à du
glisser au bas de la pente que je suis en train de
creuser et elle remonte maintenant uniformément
dans l’ensemble du laminoir.
Je n’y vois rien, mais ce n’est pas très grave. Mes
trois bouteilles de 4 L m’assurent une confortable
autonomie. Je suis à 8 m de profondeur, à 50 m de
l’entrée du troisième siphon de la résurgence du
Gît. A 2 km et 160 m de dénivelé de l’entrée. C’est
un peu loin de la maison pour creuser dans un
siphon, mais je n’ai pas vraiment d’autre chose à
faire, alors je creuse…
Pendant ce temps, Xavier et Cédric doivent penser
que je tire le fil d’Ariane dans une belle galerie,
mais que neni, je suis encore là, à tout juste 50 m
d’eux, et je creuse…
L’histoire avait bien commencé : un rendez-vous à
9 h sur le parking, pas mal de bavardages, de la
préparation de matos, des sacs bien remplis et hop !
C’était parti pour cette belle sortie.
Le S1 était plutôt bas, l’arrivée dans la rivière
toujours aussi sympathique, la remontée des 150 m
de puits et ressauts arrosés était toujours aussi
magique, malgré nos sacs bien lourds. Le passage
du S2 s’est déroulé sans encombre et même si la
cascade qui fait suite nous a donné du fil à retordre,
nous sommes finalement arrivés devant le S3, muni
de 6 bouteilles de 4 L bien pleines.
Au jeu de la courte paille, j’ai perdu, à cause d’une
vague histoire de topo, et c’est moi qui m’y colle
pour la plongée.
L’explo est là, il suffit de dévider le fil. La galerie
fait 2 à 3 m de large par 1,5 à 2 m de haut. Le sol
est tapissé de glaise… Hmm, le retour va être
sympa. Dommage pour la topo, j’aurais du refiler
tout de suite le bébé à Cédric !
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Je déroule 45 m de fil et tombe sur un laminoir
descendant de 3 m de large par 20 cm de haut. Ah
non, pas un terminus si vite ! Je vérifie, mais oui, le
courant vient bien de là... Mais non, ça ne passe
pas... J’essaye de regarder au-delà du laminoir : il y
a des chances que ça s’agrandisse un peu, mais ce
n’est pas évident d’y voir quelque chose… Serait-ce
le terminus du Gît ?
Je regarde mes manos. Mes trois bouteilles sont
pleines… Trois autres attendent sagement devant le
siphon… Ce serait vraiment dommage de tout
ramener à la maison après tous les efforts faits pour
les amener ici !
Plus par soucis de vider mes bouteilles que par
conviction, je commence donc à creuser. La
sanction est immédiate : je me retrouve dans le noir
à cause de la glaise. J’attends quelques secondes
pour que la clarté revienne. Ca se creuse bien. C’est
jouable. Mais la zone est piégeuse : je sais qu’une
fois dans le laminoir, j’aurais du mal à garder mes
repères et à savoir où passe réellement le fil. Donc
autant creuser large ! J’arrête donc de réfléchir et
creuse !
Cela fait vingt minutes que je creuse… J’ai avancé
de 2 m et cela devient un peu moins étroit. Je sens
que cela pourrait passer. J’ai du bien attaqué mon
relais et si j’attends trop, je n’oserais plus
m’engager derrière le laminoir.
Je fais un dernier aller-retour dans la zone que j’ai
creusé : ça se passe bien. Il ne me reste plus qu’à
espérer que la suite soit plus large.
Je m’engage pied les premiers et avance. 1 m, 2 m
supplémentaires… Outch, le retour va être long. Je
ne sais plus trop où je me situe dans la galerie.
J’hésite… Mais je continue. J’ai de l’air, et une
folle envie de sortir de la touille. Un mètre de plus
et je me retrouve enfin dans la suite de la galerie.
L’eau est claire. La galerie forme une jolie ellipse
de 3 m de large par 1,5 m de haut, mais avec
toujours de la touille au sol.
Je repère un endroit pour amarrer mon fil et m’y
précipite. J’ai juste le temps de sécuriser mon nœud
avant que la touille ne me recouvre. Bon, c’est une
bonne chose de faite : mon fil est bien attaché de
part et d’autre du laminoir, c’est déjà ça de fait ! Je
décide de rebrousser chemin ici : aller plus loin
m’obligerait à consommer sur mon bi principal et je
préfère le garder pour la suite.
Je tente un demi-tour et me réengage dans le
laminoir, un peu au petit bonheur la chance en
suivant mon fil. J’avance de 3 m, mais butte sur des
cailloux qui bloquent le passage… Bon, c’était
prévisible. Je redescends, me décale de 1 m 50 sur
la droite et recommence. J’avance de 3 m, mais
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rebelotte, en haut de la pente, je rebute sur le
colmatage…
Je commence à trouver le jeu un peu moins drôle !
Je décide de retourner à mon terminus, où l’eau est
de nouveau claire grâce au courant. Je fais un
check-up de l’ensemble de mon matos.
Mon relais est quasi vide. Mon bi principal est bien
plein. Tous mes détendeurs fonctionnent… Ça va,
j’ai de l’air ! Je peux me permettre de chercher le
chemin pendant un bon moment ! Je repars serein.
Au pire, je fais une fouille systématique du laminoir
et au pire du pire, je creuse n’importe où, cela
devrait passer.
Je ressaye entre mes deux essais précédents… Je
m’attends à butter sur le colmatage au sommet de la
pente, mais non, ça passe, plutôt confortablement
même et je me retrouve dans la galerie de l’autre
côté du laminoir. Ouf ! Une très bonne chose de
faite !
Je ressors rapidement du siphon et retrouve Xavier
et Cédric après 35 min de plongée. Je mets un
moment à répondre à leurs questions…
Ma description de la suite n’est pas vendeuse…
Oui, il faudra revenir… Mais avec quelle
motivation ? D’aller se retrouver dans un autre
traquenard si loin de l’entrée ? Est-ce que le jeu en
vaut la chandelle ? Bon, ok, on a déjà tout le matos
ici, autant s’en servir… Oui, mais malgré tout, estce que les crues ne vont pas reboucher le laminoir
entre temps ?
Bref, à force de discuter, Cédric se propose de tout
simplement replonger tout de suite et de continuer à
désober ! De toute façon, on n’a rien à perdre !
Quelle bonne idée !

Il s’équipe et repart avec trois bouteilles pleines.
L’eau n’est pas super claire dans le début du
siphon, mais le laminoir est bien dégagé.
Il repère bien les lieux et en déduit qu’il suffit
d’élargir un peu plus là où je suis passé, ce n’était
pas si mal que ça. Il s’engage tête en avant et creuse
au fur et à mesure devant et sous lui. Ca passe bien.
Il franchit le laminoir et trouve le terminus du fil. Il
rebrousse chemin, trouve le chemin sans soucis et
continuer à creuser devant et sous lui. Il fera ça trois
ou quatre fois.
Au bout de trente minutes de désob, il ressort nous
annoncer la bonne nouvelle : pour lui, le passage est
maintenant sécurisé il n’y a pas trop de soucis pour
continuer derrière ! La galerie semble remonter un
petit peu donc la sortie du siphon n’est peut-être pas
si loin que ça !
Super ! Vu l’heure avancée, on se garde ça pour la
prochaine fois. Nous laissons 4 bouteilles pleines et
une paire de palme devant le S3 et rebroussons
chemin. Le retour est rapide.
Nous laissons nos 6 bouteilles devant le S2 et
rejoignons le S1 que nous franchissons dans la
touille totale, mais sans encombre. Rebelote, nous
relaissons 6 bouteilles devant le S1… et sortons
contents mais bien fatigués, vers 22 h.
Une super sortie entre potes, ça n’a pas de prix ! Le
Gît est toujours aussi beau et malgré l’engagement
matériel pour poursuivre l’explo (au final, nous
avons utilisé 21 bouteilles de 4 L à nous trois pour
cette sortie, dont 5 seulement que nous avons
vidées et ressorties).
Quand est-ce qu’on y retourne ?
TPST 11 h, pour 50 m de première, même pas
topographiés…

Grotte du Pont des Aniers (BL, 04/03/2021)
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La source du Bourbou
La source du Bourbou
45,25786°N ; 5,66626°E ; 230 m (Issue de Google Earth)
Dév. : 488 m ; dén. : -28 m
Par Stéphane Lips
Historique
Le Bourbou est situé au bord du Suran, sur la
communu de Neuville-sur-Ain. C’est une des
résurgences du court souterrain du Suran, qui peut
s’assécher complètement en été à partir de
Villereversure, plus de 10 km en amont du
Bourbou.

temps à Christophe Pascal et son équipe de
reprendre contact avec les lieux et de pouvoir
profiter de leur première, bien méritée (Echo des
Vulcains n°76).
* Malgré nos multiples relances, aucune plongée
commune n’est programmée pendant les étés 2019,
2020 et 2021.

* La résurgence a été plongée par B. Bonneval en
1966, puis par J.L. Fantoli en 1976. Le terminus est
constitué par une salle à 220 m de l’entrée et à
-20 m de profondeur.
* Dans une tentative d’enrayer les assèchements
estivaux du Suran, des barrages de béton
souterrains sont coulés peu après au niveau des
différentes résurgences de la zone. Cela n’empêche
pas l’eau de sortir, mais contrecarre les différents
essais pour poursuivre les explorations.
* Au début des années 2000, je découvre les lieux
et plonge avec Renaud Locatelli les différents
orifices. Nous buttons irrémédiablement sur des
colmatages de béton, mais le « mythe » du Bourbou
reste dans un petit coin de mon esprit.

Plongées 2021
Deux ans et demi après notre plongée de mars
2019, et un déménagement dans la zone pour
Cédric, nous décidons de revoir où en est ce fameux
terminus.

* Au cours de l’année 2018, nous effectuons
quelques plongées dans la zone avec Cédric
Lacharmoise. En novembre 2018 (Echo des
Vulcains n°75), je décide de lui montrer la
résurgence. Cédric plonge dans le busage principal
pour un simple repérage, mais reviens 15 min plus
tard me disant que la source continue au-delà des
premiers mètres et qu’un fil est en place. Il s’est
arrêté à 150 m de l’entrée. Je plonge à mon tour et
atteint la salle à 220 m de l’entrée. Une plongée
supplémentaire nous permet d’atteindre le terminus
du fil, à 250 m de l’entrée. Un dévidoir rempli de fil
est encore accroché au plafond.
* Finalement, après quelques fouilles du net et
mails envoyés, nous trouvons les explorateurs
concernés : il s'agit de Christophe Pascal, Michel
Dy et Benoit Bozon, du SC GAP. Ils ont entrepris
une formidable désob étalée sur plus de 15 séances
en 2013 et 2014, ont rééquipé la cavité et ont
poursuivis l'explo. C’est un travail impressionnant !
Nous prenons contact et décidons de continuer
l'aventure ensemble.
* Deux plongées en janvier et mars 2019 (Cédric
Lacharmoise, Stéphane Lips, Michel Dy, Clément
Baudy) permettent de lever la topographie de la
cavité et de nettoyer complètement les anciens fils.
Le départ d’un laminoir étroit à 90 m de l’entrée est
repéré. Le terminus est repoussé de quelques
dizaines de mètres pour s’assurer de la bonne
poursuite de la galerie, mais la reprise effective de
l’exploration est mise en stand-by pour laisser le
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* Dimanche 5 septembre 2021 (Cédric
Lacharmoise et Stéphane Lips)
Nous partons en configuration Bi 6 L 300 bar + 2
relais 6 L 300 bars. Le niveau d'eau est très bas et
notre échelle est même trop courte, ce qui oblige à
quelques acrobaties pour se mettre à l'eau. Il n'y a
quasiment pas de courant, ce qui est plutôt
appréciable, et la visibilité est correcte pour la
cavité, c'est à dire autour de 2 m. Nous posons notre
premier relais à 200 m et attaquons le laminoir à 26 m. Nous atteignons le terminus à 310 m,
toujours à sa place. Les explos de l'équipe
précédente n'ayant pas avancées depuis 2014, avec
des relances actives en 2018 et 2019, nous décidons
de poursuivre l'exploration.
Nous tirons une vingtaine de mètres de fil dans le
laminoir (2 m de large par 1 m de haut). Nous
laissons un départ de conduite forcée de 1,5 m de
diamètre sur la gauche et continuons tout droit. A
notre grande surprise, nous débouchons dans un
grand volume que nous prenons pour une salle.
Nous n'avons que deux mètres de visibilité et ne
voyons aucune paroi. Le sol est recouvert de
glaise... L'ambiance change, on regrette presque
notre laminoir plus cosy.
Nous sommes à 25 m de profondeur et nous
approchons de la limite des paliers. Nous prenons
donc la décision de remonter le long de la paroi sur
la gauche. Vers 17 m de profondeur, nous
retrouvons un plafond, bien lisse sur 2 à 3 m de
large. Nous avançons encore d'une soixantaine de
mètres en restant au plafond, toujours dans le flou
total quant aux dimensions réelles de la galerie. La
galerie remonte légèrement et nous finissons par
redescendre au sol. La galerie est toujours
impressionnante et fait entre 4 et 5 mètres de
diamètre. Pour mieux comprendre les lieux, je
prends des caps régulièrement avec ma boussole,
mais je n'y comprends rien car mes visées me
semblent incohérentes. Je remets en cause la
fiabilité de ma boussole. Nous tirons une vingtaine
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de mètres supplémentaires. Nous avons tiré 110 m
de fil en tout et sommes à 420 m de l'entrée. Un
coup d'œil sur nos ordinateurs nous convainc
d'arrêter là pour aujourd’hui. Il faudra revenir, pour
faire la topo et poursuivre l'explo !
Le retour se fait tranquillement et sans encombre.
Nous faisons tout de même 18 min de paliers avant
de retrouver la surface après un temps total de
plongée de 80 min. Une bien belle plongée qui en
appelle d'autres !
* Dimanche 12 septembre 2021 (Cédric
Lacharmoise et Stéphane Lips)
Suite à la plongée de la semaine précédente, nous
profitons des bonnes conditions météos et
retournons au Bourbou.
L'objectif de la sortie : faire la topo et pourquoi pas
continuer à poser un peu de fil. Pour limiter les
paliers, Cédric nous prépare des Nitrox 40%. Nous
partons donc chacun avec 5 bouteilles de 6 L 300
bars : notre Bi principal gonflé à l'air, 2 relais de
nitrox 40% et un relais de sécu, aussi gonflé en
nitrox 40%. Avec nos 10 blocs pour 2, ça fait du
joli bordel dans la vasque ;o).
Nous partons tranquillement et posons notre relais
de sécu à 80 m au niveau de l'affluent. Celui-ci
nous garantit en effet d'avoir une bonne visibilité au
retour. Nous rejoignons le terminus précédent de
310 m. Nous déposons un relais et attaquons la
topo. Vu la visibilité réduite (2 m), Cédric me sert
de phare dans le brouillard. Je ne garantis pas la
précision de la topo ! Nous débouchons dans la
grande galerie et continuer la topo au plafond. Là,
je me rends compte que quelque chose cloche :
jusque-là, nous remontions le courant, mais celui-ci
s'est inversé... Nous sommes donc en train de
progresser vers un aval. Nous continuons la topo et
la situation s’éclaircit au fur et à mesure des visées :
en réalité, la galerie fait demi-tour et repart plein
sud, vers l'entrée. Cela explique mon problème
d'orientation de la semaine précédente : ma
boussole fonctionne bien, mais la taille de la galerie
et la mauvaise visibilité ne nous permettait pas de
nous rendre compte du changement de direction...
La conclusion est qu'il faut toujours faire confiance
à sa boussole et bien prendre son cap
régulièrement ! Nous rejoignons notre terminus de
la semaine précédente à 420 m. Nous posons notre
second relais. Cédric prend le dévidoir et poursuit
l'explo. Je le suis en faisant la topo. La galerie
conserve ses dimensions. Une quarantaine de
mètres plus loin, nous buttons dans une grande
dune de glaise : la suite de la grande galerie est
complètement colmatée. Dommage, nous n'étions
plus très profond (-12 m) et on se prenait presque à
imaginer une sortie en exondée.
La suite est en réalité constituée par un laminoir de
1 m de haut par 2 à 3 m de large. Cédric s'engage et
je le suis, toujours avec la topo. Le courant aspirant
est sensible, ce qui complexifie la tâche, la touille

nous dépassant. Le laminoir se rétrécit
significativement... Nous sommes à 480 m de
l'entrée et avons pour objectif de ne pas trop
consommer sur nos bis principaux... Nous préférons
faire donc faire demi-tour.
Au retour, Cédric reste sur le fil tandis que je
navigue un peu dans la galerie. Celle-ci semble bien
être une galerie unique, donc les dimensions varient
de 3 à 5 m de galerie en fonction des endroits. Je ne
repère pas de départ significatif, mais vu la
mauvaise visi, rien n'est à exclure. De retour au
point bas à -26 m au laminoir, je m'éloigne un peu
du fil pour voir si un départ est présent en main
droite. Il semble bien y avoir une galerie, d'où
provient le courant. L'amont est donc par là et ce
sera l’objectif pour une prochaine plongée.
Nous ressortons tranquillement de la cavité. Grâce
au Nitrox, nous économisons 30 min de paliers et
ressortons après 84 min de plongée (dont seulement
3 min de paliers de sécu).
L'objectif de la sortie est rempli : la topo est à jour
et nous comprenons enfin mieux le sens des
écoulements. D'après le report topo, il s'avère que le
terminus du laminoir à 480 m de l'entrée
correspondrait en fait à "l'affluent" des 80 m. Si on
avait insisté un peu, on serait probablement retombé
sur le fil de l'affluent une trentaine de mètres plus
loin. Nous tenterons de faire la boucle une
prochaine fois (en venant de l'autre côté), mais les
faibles dimensions du laminoir laissent peu d'espoir
pour que ce soit un passage pratique pour la suite.
La suite de l’exploration ?
Les deux plongées de septembre 2021 ont permis
de démontrer l’importance du réseau souterrain
résurgeant au Bourbou. L’impressionnante taille
des galeries post-laminoir est rare dans le secteur et
malgré les difficultés des plongées à cause du
courant, des passages étroits et de la visibilité, la
suite ne demande qu’à être explorée ! Avec Cédric,
nous avons mis nos plongées en stand-by une
nouvelle fois car ces deux plongées ont aussi
permis de relancer la motivation de l’équipe de
Christophe Pascal et nous ne pouvons qu’espérer
que 2022 soit une belle année de découvertes
partagées permettant de mieux comprendre le
réseau !
Description
La résurgence en elle-même s’ouvre en bordure du
lit du Suran mais est rapidement impénétrable.
L’entrée se situe en réalité à l’extrémité d’un chenal
de crue. Elle est complètement busée et la mise à
l’eau doit se faire grâce à une échelle. Entre la fin
des années 70 et 2013, le pied de la buse était
occupé par un cône de béton coulé dont l’objectif
était de faire monter le niveau du Suran en amont
pour éviter son assèchement. C’est ce cône de béton
qui a été désobstrué par l’équipe du SC GAP en
2013 et 2014. La suite est constituée par un
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laminoir de 3 m de large par 1 m de haut qui finit
par déboucher dans une belle galerie de 2 à 3 m de
diamètre. Vers l’aval, un départ de galerie mène
vers la résurgence (attention au fort courant dans
cet aval). Vers l’amont, la galerie est spacieuse
jusque vers 80 m de l’entrée. Une partie du courant
provient d’un laminoir étroit exploré sur une
vingtaine de mètres. L’exploration reste à
poursuivre. La galerie principale bifurque à l’est et
prend la forme d’un grand méandre de 1 à 1,5 m de
large pour plus d’une dizaine de mètres de hauteur.
Il débouche à 200 m dans une salle qui reste à
fouiller. C’est l’ancien terminus de Fantoli en 1976.
L’ensemble du courant provient d’un laminoir au
point bas de la salle, vers 27 m de profondeur (par
rapport à la buse d’entrée). Celui-ci avait été
explorée jusqu’à 250 m par l’équipe du SC Gap en
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2014. La progression dans le laminoir est rendu
difficile par sa tortuosité et surtout par le fort
courant dans la zone. A 330 m de l’entrée, le
laminoir débouche dans une immense galerie de
5 m de diamètre dans laquelle circule l’ensemble de
l’actif. Vers l’ouest, il est possible de suivre cette
galerie vers l’aval jusqu’à 450 m mais on bute sur
un énorme colmatage à 13 m de profondeur. La
suite prend la forme d’un laminoir, exploré jusqu’à
la coté 480 m. La suite est passable, mais le courant
et la touille incitent à la prudence. La jonction avec
l’affluent des 80 m n’a pas été effectuée, mais il fait
peu de doute que les deux bouts de laminoirs
correspondent. L’amont de la grande galerie, à
330 m de l’entrée, n’a pour l’instant pas été exploré
et présage de belles explorations pour 2022 !
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Résurgence temporaire du Perthuis ou Groin de Marchamp
45,7942° N ; 5.5442° E ; z = 593 m(Lompnaz, 01)
Développement : 1902 m ; Dénivellation : 145 m (+69 m / -76 m)
Par Xavier Robert
Cet article ne relate pas uniquement les explorations
effectuées en 2021. En effet, jusqu’à présent,
aucune topographie digne de ce nom n’existait pour
cette cavité majeure du Bas-Bugey. En reprenant
les notes topographiques, je me suis aussi rendu
compte que les dernières sorties d’explorations et
de topographie de la fin des années 2000 n’avaient
pas été publiées en dehors de simples comptesrendus. Cet article vise à corriger ces oublis.
Historique
* L’entrée de la résurgence temporaire, qui crache
lors de fortes pluies, est connue depuis longtemps
par les habitants de la région jusqu’à la vasque du
premier siphon. Les premières explorations en
plongée sont le fait des suisses du S.S.S. Genève de
1973 à 1797 (Vigny & Vigny, 1975 ; Vigny 1979),
pendant lesquelles, une grosse partie connue
actuellement est explorée. Ils s’arrêtent sur des
escalades dans l’inter-siphon S3-S5, et sur rien à
200 m du départ du S5, à la profondeur -32 m.
* Au début des années 90, les explorations dans le
S5 sont reprises par Christian Roy. En 1993, de
retour d’une pointe, Christian décède suite à un
problème de flottabilité générant un essoufflement.
* Les explorations sont reprises à partir du milieu
des années 2000 avec les plongeurs du GUS
(Groupe Ulysse Spéléo) et des Vulcains. Laurent
Tarazona continue l’exploration du S5 jusqu’à
-52 m en 2007. Les années suivantes, la
Samedi 2 octobre 2021
Participants : Clément Baudy, Arnaud Billoud,
Guillaume Cerdan, Thibault De Marco
Rendez-vous à 9 h. Le matériel est descendu petit
à petit.
10 h 45 départ des « porteurs » ;
11 h 30 départ du plongeur (3 porteurs pour 1 seul
plongeur).
13 h 10 nous sommes tous les 4 devant le S5 je
suis enfin équipé. Après 18 min je rejoins le
terminus de Laurent en 2007 à 340 m ; -52 m. Je
tire 50 m de fil plein nord et arrive en fin de
galerie, je remonte une cheminée de 7 m toujours
dans un gros volume. Après 4 min de recherche je
ne trouve pas la suite. (Ai-je été trop loin ?) Le fil
revient un petit peu sur mes pas. J’attache mon fil
sur une langue de roche et fait demi-tour à 27 min
de plongée. Sur le retour à 200 m je récupère le
dévidoir, de nos amis suisses ou de Christian Roy,
qui est très vieux et en mauvais état. Point bas à 60 m. Plongée de 1 h 15. Eau à 8°C. Le S5 fait
maintenant 400 m ; -60 m. Retour à la voiture avec
tout le matériel à 16 h 40. TPST : 6 h. (Arnaud)

topographie des siphons S1, S2, S3 et S4 est levée
par Vincent Ligner, Carlos Placido, Stéphane Lips
et Jean-Michel Vallon. Pendant ce temps, les intersiphons sont fouillés et topographiés. Il est
notamment exploré et topographié l’affluent menant
au siphon Gabin (Xavier Robert, Stéphane Lips et
Romain Roure ; 2007), la salle du Papier à Mouche
(Xavier Robert et Carlos Placido ; 2007), et le
méandre du Pli grâce à l’escalade de Clément dans
la salle Haute (Clément Baudy, Cédric
Lacharmoise, Stéphane Lips, Arnaud Billoud, Rémi
Prat, Carlos Placido et Arne Bahr ; 2021). Les
autres escalades sont effectuées par Clément Baudy
et Guillaume Cerdan, sans trouver de suite notable.
Le S5 est replongé et topographié jusqu’à -32 m,
puis exploré jusqu’à la cote 400 m pour -53 m avec
un point bas à -60 m par Arnaud Billoud (voir
encadré de cette sortie 2021). Ces dernières
explorations ont permis la mise au propre de la
topographie complète de la résurgence temporaire.
Accès
Se garer dans l’épingle, sous les falaises où se situe
la grotte des Copines. De là, suivre le route à pied
en direction de Chozas, et moins de 10 m après le
virage, prendre la petite sente qui descend dans la
pente. Elle mène à l’entrée de la résurgence
temporaire, en falaise.
Description
La galerie d’entrée
Une main courante en fixe (corde ancienne) permet
de prendre pied dans le porche d’entrée. Nous
devons passer le long d’une laisse d’eau pour
ensuite remonter un R2.5. Immédiatement derrière,
nous descendons une conduite forcée concrétionnée
et pentue, jamais très grande, mais tout de même
confortable (1.8 m à 2 m de diamètre). La pente
diminue lorsque nous arrivons devant la vasque du
S1. Nous sommes à 60 m de l’entrée et 16 m en
dessous.
Les S1 (10 m ; -1 m), S2 (160 m ; -18 m) et S3
(80 m ; -4 m)
Le S1 est court (10 m), peu profond (-1 m), et peut
se dénoyer partiellement en étiage sévère. Nous
sortons dans un lac sur faille. Sans enlever les
palmes, nous continuons dans la faille désobstruée
sur 4 m, debout, pour arriver sur la vasque du S2.
En hauteur, les plafonds seraient probablement à
fouiller.
Le départ du S2 est peu large, mais au bout d’une
dizaine de mètres, nous quittons la faille pour un
petit canyon plongeant puis une belle conduite
forcée de 1.5 à 2 m de diamètre sur interstrate.
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Nous descendons à -12 m, arrivons sur une trémie
de gros blocs. Nous longeons une dalle par la droite
pour remonter dans la zone des -4 m. A ce niveau,
un fil mène à la cloche des Suisses, dans laquelle il
faudrait effectuer une escalade pour voir un
éventuel départ. Le S2 prend du volume puis
plonge ensuite à -18 m pour ressortir finalement au
bout de 160 m depuis son départ dans un lac long
d’une vingtaine de mètres. Le fil court sur les galets
au fond du lac pour replonger dans le S3 (80 m ;
-4 m).
Nous passons à -4 m pour ressortir dans une salle
haute et boueuse. Le matériel de plongée peut être
posé en bout de la salle, planté dans les dunes de
glaise. Un petit actif pérenne arrive d’un pincement.
L’accès au S4, la salle du Papier à Mouche, le
méandre Gabin
A la sortie du S3, deux cordes montent dans les
plafonds. La première atteint un départ de conduite
forcée 13 m au dessus de la vasque. C’est la galerie
d’accès à la vasque aval du S4. Cette galerie revient
vers le SE, au dessus du S3. Pour cela, il faut suivre
la galerie, glissante à cause de la glaise, puis
descendre un petit ressaut (P8). Les volumes sont
jolis (3 m de diamètre).
Dans un virage, au ras du sol, en rive gauche (à
droite en allant vers le S4), un départ donne sur un
ramping glaiseux. Sans connaître, ce départ est
difficile à repérer en allant vers le S4, il est plus
facilement repérable en revenant du S4. Ce ramping
donne au bout de 15 m à la base d’une grosse salle.
Une lucarne 10 m plus haut arrive de l’aval du
méandre Gabin. En face, il faut monter une pente de
glaise très raide en creusant des marches. Cela
nécessite une corde pour arriver au sommet. Un
dernier ressaut boueux et glissant de 1.5 m permet
d’accéder à une galerie de 2*2 à 2*3 m de section à
forte pente. Aujourd’hui, le sommet de cette galerie
n’est toujours pas atteint et est à voir pour savoir si
une galerie repart ou non vers le vallon ! Il est à
noter qu’au sommet de la galerie, le plafond est
propre, nous sortons ici de la zone de décantation.
Revenons à la galerie principale. En la suivant,
nous arrivons sur la belle vasque aval du S4,
mesurant environ 4 m de diamètre. A ce niveau,
nous entendons de l’eau cascader, sans la voir.
Cette eau provient du méandre Gabin.
Pour rejoindre ce méandre, il faut entrer dans la
vasque du S4, et longer la paroi rive gauche (à
droite en regardant vers l’amont du siphon, paroi
E). La vasque s’approfondit rapidement, et nous
devons nous mouiller presque entièrement, jusqu’à
atteindre l’arrivée d’un petit boyau au ras de l’eau
dans un renfoncement (non visible du bord de la
vasque). Une étroiture où il faut enlever le casque
défend l’accès à une petite salle dans laquelle
cascade un tout petit actif. Une corde en place
permet de grimper l’E5, puis de monter dans le haut
du méandre. Une quinzaine de mètres plus loin,

nous arrivons à un carrefour. Sur la gauche, c’est
l’aval fossile du méandre Gabin, qui rejoint en
balcon la salle du Papier à Mouche au bout de 40 m
environ. Sur la droite, nous remontons le petit actif
jusqu’à un petit siphon non plongé. C’est le siphon
Gabin.
Le S4 (78 m ; -10 m)
A partir de la vasque aval, la galerie en forme de
conduite forcée est spacieuse et le fil court au sol
sur une pente descendante faible, mais régulière,
jusqu’au point bas à -10 m et à 60 m du départ de la
vasque aval. A partir du point bas, elle remonte
rapidement jusqu'à la sortie du siphon. Nous
émergeons alors dans une galerie glaiseuse. En la
suivant, nous arrivons à la base d’un puits
provenant de la salle de la Boue (ou Holiday On
Ice).
L’accès aux Salles et au S5
A partir de la vasque amont du S3, il faut prendre la
corde qui monte vers le plafond, en laissant le
départ vers le S4. Nous devons monter 16 m pour
gagner un toboggan, un ressaut (R9), puis enfin
prendre pieds dans une galerie. Deux possibilités
s’offrent à nous.
La première consiste en deux yeux en paroi est qui
donnent immédiatement sur une belle conduite
forcée de 2 m de diamètre. Nous arrivons alors à
une première salle du haut de laquelle arrive une
corde. C’est la salle propre. Au sommet, il n’y a pas
de départ pénétrable. En continuant la galerie vers
le nord-est, les volumes restent importants. Nous
laissons sur la droite un accès à la galerie vers le
S4, puis arrivons à la salle de la Boue ou Holiday
on Ice (nom donné par les Suisses). Vers l’est, une
escalade (E30) donne sur un petit lac et la cheminée
se pince au sommet, interdisant toute continuation.
En sortie de la salle, sur la gauche, nous un puits
glaiseux donne sur l’amont de la galerie menant à la
vasque amont du S4. La suite des deux salles se
dirige plein nord. Nous laissons un diverticule sans
suite sur la droite, puis arrivons dans une belle
conduite forcée esthétique de 2 m à 2.5 m de
diamètre, bien ciselée. Elle butte au bout de 60 m
sur un puits noyé, seule suite possible. C’est le
départ du S5.
La seconde possibilité permet de gagner la salle
Haute et le méandre du puits.
La salle Haute et le méandre du Pli
En fait, cela paraît être la suite logique vers le nord
de la galerie en sommet de l’E16 qui se transforme
en méandre confortable. 40 m après le carrefour
menant aux salles Propre et Claire, nous rejoignons
un petit actif. Il provient du nord-ouest, et coule
dans un petit méandre propre (galerie des Deux
Incompris) qui prend rapidement une direction est
sud-est. Après un P7, l’actif se perd dans un petit
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siphon. C’est très probablement l’amont du siphon
Gabin qui rejoint alors la vasque aval du S4.
Reprenons l’amont de cet actif. Après deux virages,
nous arrivons à une E8. Au sommet, nous prenons
pieds dans une salle sur faille, arrosée par l’actif
provenant en plafond côté nord nord-ouest. C’est la
salle Haute. L’escalade de cet actif (E21) donne sur
le méandre du Pli, nommé à cause des charnières
observables en diverses localisations dans le
méandre. Il n’est jamais grand, mais passable
jusqu’à une étroiture ponctuelle due à un bloc au
milieu du méandre. Peu de travail serait nécessaire
pour forcer l’étroiture et continuer l’exploration.
C’est actuellement le point haut de la cavité.
Dans la salle Haute, en face de l’arrivée de l’actif
du méandre du Pli, nous pouvons voir une trémie
avec un actif insignifiant. La traversée n’a pas
encore été effectuée (roche de mauvaise qualité),
mais a priori, c’est ici qu’il y a eu une coloration à
l’odeur entre le point bas de la grotte des Copines,
toute proche, et l’inter-siphon de la résurgence du
Perthuis. Il faut aller voir ce départ pour avoir une
idée de la distance à désobstruer pour jonctionner
ces deux cavités.
Le S5 (515 m ; -60 m)
Le départ du S5 est un puits trépanant la conduite
forcée. Il plonge en deux redans à -13 m, puis une
pente douce amène à -18 m. Ici, les volumes
augmentent, et nous ne pouvons pas voir
systématiquement le toit de la conduite forcée. Le
siphon descend à -29 m puis remonte jusqu’à
-21 m. La galerie reprend un volume plus humain,
moins grand et plonge petit à petit jusqu’à -60 m
tout en gardant la même direction N. Cette portion
n’a pas été topographiée en détail, la direction
donnée est approximative. Nous sommes alors à
500 m de la vasque aval du S5. Dans la direction de
la galerie, il n’y a pas de suite, la paroi rejoint le
sol. Remonter le long de la paroi amène sur un
plafond à -53 m. La suite du siphon est
probablement en revenant sur nos pas et en
remontant. La seule plongée au terminus n’a pas
permis de le fouiller, ce sera le but de la prochaine
plongée.
Fiche d’équipement approximative (à réviser)
Sortie du S3 et accès au S4
E13 : A rééquiper. C30, 2S + Gros AN
P8 : C12, AN
Salle du Papier à Mouche, E30 : C60, 2S+2S à
équiper
Méandre Gabin, E5 : C12, 2S+2S
Sortie du S3 et accès au S5
R9 + E16 : C50, 2S + 2S + 2S
Accès à l’amont du S4
P8 : C15
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Accès au méandre du Pli (salle Haute)
E8 : C15, 2S+2S
E21 : C30, 2S, 2S
Accès à l’amont du siphon Gabin
P7 : C12, 2S
Perspectives et remarques
D’excellentes publications ont déjà été publiées a
propos de la résurgence temporaire du Perthuis et
de son système hydrologique (e.g. Delors, 1983 ;
Martelat & Robin, 1998 ; Lignier, 2009), en
proposant que cette résurgence temporaire
fonctionne en trop plein du collecteur de la plaine
de Chanaux, accessible par la grotte Moilda, et
alimentant la source de Conzieu.
Aussi, au point bas de la grotte des Copines située
dans la falaise au dessus de la route, un tout petit
actif se perd. Un traçage à l’éosine effectué en 2007
a montré que cette perte arrive dans le petit actif
alimentant la vasque amont du S3 (Lignier, 2009).
Lors de la dernière sortie dans la salle Haute de la
grotte du Perthuis, il a été senti l’odeur d’urine
provenant d’une équipe visitant la grotte des
Copines en même temps. Nous savons donc où
arrive la grotte des Copines dans la grotte du
Perthuis, mais pas encore si la jonction humaine
sera possible ou non.
Le modèle 3D partiel du système a été mis en ligne
sur le site web Vulcain, avec l’ajout des
topographies partielles des grottes Moilda et des
Copines grâce à l’appui d’Yvan Robin du GUS (un
grand merci !), ainsi que du trou des Irmondiaux,
topographie issue du stage d’apprentissage à la
topographie que nous avions organisé il y a
quelques années. Aussi, une partie de ces données
topographiques
sont
publiées
sur
https://github.com/robertxa/Moilda-Perthuis.
Méandre du Pli
Le méandre du Pli n’est pas large, ça, c’est sûr,
mais le terminus n’est pas non plus rédhibitoire,
l’étroiture terminale non franchie est ponctuelle, il
serait possible d’en venir à bout rapidement avec
une petite désobstruction à la paille ou à l’explosif.
Ce méandre est encore assez profond (662 m) par
rapport à la surface (~880 m), il y a de la place pour
y mettre un joli petit réseau. Pour l’instant, il n’y a
pas eu de traçages, mais dans l’axe, au dessus, il
existe quelques cavités, dont certaines en cours de
désobstruction par le GUS (info Y. Robin) qui
pourraient peut-être donner dans ce méandre. Il ne
serait pas étonnant que l’eau de ce méandre
provienne des petites pertes bien au dessus sur le
plateau. En ce sens, il serait intéressant de tenter de
poursuivre l’exploration de ce méandre. Cela
pourrait permettre un accès à l’inter-siphon S3-S5
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La résurgence du Perthuis
aux non-plongeurs, et peut-être
plongées dans le S5.

faciliter

les

Jonction avec la grotte des Copines
Le modèle 3D du système montrer que malgré les
possibles erreurs topographiques, la galerie
principale de la grotte des Copines est proche
(<50 m en distance) du sommet de la salle Haute,
où la dernière équipe a senti l’odeur d’urine qui
provenait d’une équipe visitant en même temps la
grotte des Copines. Au niveau de la grotte des
Copines, la désobstruction du suçoir n’est pas
évidente. Au sommet de l’escalade dans la salle
Haute de la résurgence du Perthuis, nous ne voyons
pas bien s’il existe un passage entre les blocs
constituant le plafond et la paroi, ou non. Il faut
donc effectuer cette escalade pour savoir s’il est
possible de continuer par le Perthuis, quitte à faire
quelques tirs, et ainsi savoir si nous pouvons nous
approcher de la grotte des Copines, afin d’évaluer si
la désobstruction par les Copines est envisageable
ou non. En effet, s’il n’y a que quelques mètres,
nous pouvons envisager la mise en place d’un
barreau magnétique et lancer une désobstruction en
pleine roche, mais si la distance dépasse quelques
mètres, ce n’est probablement pas la peine
d’insister, le chantier serait trop long.
La salle du Papier à Mouche
L’escalade de la salle du Papier à Mouche n’a pas
été terminée. L’intérêt est qu’elle se dirige vers le
sud, soit vers la pente du vallon. En surface, rien
n’est connu mis à part un éboulis de pente
important. Du terminus actuel, le plafond est
visible, il est très propre, mais il n’est pas possible
de dire s’il y a un départ de galerie ou non. La
probabilité qu’il y ait une suite au sommet de la
salle est faible, mais il faut tout de même finir
l’escalade pour lever ce point d’interrogation. Nous
ne sommes pas à l’abri d’une belle surprise !
La cloche des Suisses
Dans la cloche des Suisses dans le S1, un petit
départ est visible en hauteur et n’a jamais été atteint
parce qu’il faut effectuer une escalade en artificiel.
Cette escalade reste à faire pour lever le point
d’interrogation. Il y a peu de chances que cela
donne sur un développement important, mais ce
départ reste un point d’interrogation du réseau.
Le S5
Le S5 est la suite logique de la cavité vers l’amont.
C’est d’ici qu’arrive le trop plein de la grotte
Moilda en crue, c’est donc ici que nous pourrions
trouver une suite vraiment importante. Dans le S5,

en plus de la topographie de la partie estimée, il y
aurait a minima deux objectifs
Le premier, accessible à des plongeurs classiques,
est dicté par nos observations tout le long de la
cavité. Celle-ci est possède principalement une
morphologie de cavité noyée par la présence de ses
conduites forcées, mais en plusieurs points, nous
pouvons observer des salles hautes avec des départs
plus ou moins pénétrables à leur sommet (cloches
du S2, salle Haute et méandre du Pli, salle Propre,
salle Claire, salle du Papier à Mouche), ou des
fossiles importants shuntant des siphons comme le
siphon Gabin ou le S4. Il serait donc intéressant de
fouiller à deux plongeurs toute la première partie du
S5 où nous ne voyons pas systématiquement les
plafonds pour vérifier qu’il n’y aurait pas de départ
possible dans un des plafonds. Nous pourrions peutêtre y trouver un shunt à la zone profonde du S5.
Le second objectif est probablement le plus
motivant : il faut refouiller en détail le terminus
actuel du S5, au point bas, pour trouver la suite. Il y
a de fortes chances que celle-ci soit en hauteur, et
que la galerie retourne sur ses pas à une profondeur
moindre. Il n’y a aucune raison qu’il n’y ait pas de
suite à ce siphon, c’est l’actif principal ! Seul hic,
ce n’est accessible qu’à des plongeurs recycleurs.
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Prospection dans le Vercors
Prospections sur le Vercors
Par Xavier Robert
Cette année 2021, peu de prospections ont eu lieu
sur le Vercors. Deux zones ont été repérées comme
intéressantes. La première est une entrée retrouvée
sur le bas du vallon de la Fauge (Villard-de-Lans),
la seconde se situe juste au dessus de la résurgence
de l’Adouin (Saint-Martin-en-Vercors).

blocs. Le sol est meuble et facile à creuser. 2 m plus
loin, nous voyons un agrandissement, avec un tronc
d’arbre tout pourri (noir) de 15 cm de diamètre,
signe que nous sommes partiellement dans une
trémie. La galerie prend la direction de la falaise, ce
qui est très motivant.

Vallon de la Fauge

Remarques
Pour l’instant, il est encore difficile de dire si nous
sommes dans une trémie ou dans de la roche en
place. Toujours est-il que la roche semble
partiellement ciselée par un actif, ce qui pourrait
correspondre à une ancienne perte. Ca se dirige vers
la falaise, tout proche. En surface, nous ne voyons
pas de trémie, mais à proximité, il y a un creux
(sans courant d’air) qui pourrait faire penser à un
départ de galerie. En tout cas, ça se creuse bien, le
courant d’air est super motivant, il faut continuer la
désobstruction avec un petit camion pour faciliter
l’évacuation des gravats. 2 ou 3 personnes suffisent
pour l’instant. Prévenir l’ASV (Barnabé Fourgous
et/ou Nicolas Baudier) lors des prochaines sorties
de désobstruction !
Cette cavité est super intéressante par sa position :
elle se situe en aval de tout ce qui est connu
d’important sur le Clos d’Aspres (scialet Candy), et
à proximité de la perte actuelle de la Fauge (très
faible profondeur/extension). Elle pourrait donner
accès au tronçon aval entre le scialet Candy et la
résurgence de Goule Blanche. Le potentiel
d’exploration est énorme et motive la poursuite de
la désobstruction.

Au cours d’une randonnée estivale, à proximité des
pertes de la Fauge, Constance Picque et Xavier
Robert retrouvent un tour souffleur.
Trou souffleur de la Fauge
45,04160°N ; 5,57878°E ; 1350 m
Dév. : 4 m ; Dén. : 0 m
Accès
A partir du parking des Clos, suivre la piste menant
à la cabane de la Fauge. Prendre ensuite le sentier
montant en direction du Clot d’Aspres. Il traverse la
plaine de la Fauge. Le ruisseau se perd le long de la
bordure nord de cette plaine dans un petit scialet.
Le rejoindre et traverser le ruisseau au niveau du
scialet, puis suivre la bordure du bois vers le sud,
tout en restant rive gauche. Le trou souffleur se
situe environ 200 m plus au sud, à environ 5 m de
la falaise et autant de la plaine. Des traces de
désobstruction récente sont bien visibles. Sur un
bloc 2 m au nord de l’entrée, une marque de
peinture bleue « ASV » est visible. Compter 45 min
à 1 h de marche tranquille.
Historique
Cette cavité est repérée dans les années 2000 par
Xavier Robert au court d’une randonnée estivale.
Le courant d’air en sortant a fait qu’il n’est pas
resté dans l’oubli !
Le trou souffleur est retrouvé le 25/07/2021 par
Xavier Robert et Constance Picque. Entre temps,
l’ASV l’aurait aussi retrouvée, et aurait effectué des
mesures de températures et de débits de courant
d’air (information Barnabé Fourgous), mais sans le
travailler.
Désobstruction entamée par Xavier Robert le
29/07/2021, puis continuée par Constance Picque,
Christophe Ferry et Xavier Robert le 08/08/2021.
Description
L’entrée est située sous une grosse lame de roche
(en place ou un gros rocher ?). En été un courant
d’air froid soufflant est plus que sensible. Nous
avons du rabaisser le seuil extérieur pour pouvoir
creuser plus ou moins à l’horizontal. Une première
cloche sous trémie a été agrandie. Le courant d’air
provient d’un interstice de 40 cm de large pour
20 cm de haut (pour l’instant) entre deux gros
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Trou souffleur de la Fauge (XR, 08/08/2021)
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Le souterrain de la Patte d’Oie
Bois au dessus de la résurgence de l’Adouin
Cette zone a été trouvée par hasard par Pauline
Evrard et Stéphane Lips lors d’une randonnée en
ski avec des tours et des détours le 11/12/2021 !
Christophe Ferry et moi-même y sommes retournés
une semaine après la dernière chute de neige. La
zone repérée semble être assez unique dans le fait
qu’elle contient pas loin d’une dizaine de fissures
de lapiaz ouvertes par le courant d’air. Autour, nous
n’avons pas trouvé de trou à courant d’air dans la
neige. Il y a peut-être quelque chose à trouver ici,
qui sait peut-être un accès à l’Adouin souterrain !
Accès à la zone
A partir de Saint-Martin-en-Vercors, prendre la
route qui monte vers la plaine d’Herbouilly. 300 m
après l’épingle la plus au sud, se garer sur l’aire de
chargement de bois. Prendre la piste vers le sud, à
pied, sur environ 1 km jusqu’à un carrefour
important. Prendre le chemin à l’est, droit dans la
pente, marquant la délimitation de parcelles
forestières (marques rouges), et le suivre jusqu’à un
petit col. Nous laissons un vallon sur la gauche,
puis arrivons sur une doline sur la droite. Le chemin
contourne cette doline par la gauche et monte vers
la piste de Roybon et la plaine de Darbounouze. Au
niveau de cette doline, laisser le chemin, et prendre
sur la droite, en montant vers une zone de lapiaz
visible sur les images aériennes. La zone est entre
cette doline et le lapiaz découvert. Se fier aux
coordonnées GPS pour retrouver les trous.
Fissure Steph 1
44,99221°N ; 5,47080°E ; 1329 m
Historique
Découvert dans plus d’1 m de neige fraîche par
Pauline Evrard et Stéphane Lips au cours d’une
randonnée en ski le 11/12/2021.
Revu par Christophe Ferry et Xavier Robert le
22/12/2021.
Description
C’est une fissure de Lapiaz de 2 m de profondeur
environ, très probablement avec un courant d’air
net engendrant un trou de 50 cm de large pour
1,2 m de long dans plus d’1 m de neige. Nous y
avons vu un peu de neige au fond, signe que le
courant d’air est probablement aspirant en hiver
(entrée haute ou intermédiaire ?)

Fissure Steph 2
44,99221°N ; 5,47084 °E ; z = 1329 m
Historique
Découvert dans plus d’1 m de neige fraîche par
Pauline Evrard et Stéphane Lips au cours d’une
randonnée en ski le 11/12/2021.
Revu par Christophe Ferry et Xavier Robert le
22/12/2021.
Description
C’est une fissure de Lapiaz de 2 m de profondeur
environ, très probablement avec un courant d’air
net engendrant un trou de 50 cm de large pour
1,2 m de long dans plus d’1 m de neige. Nous y
avons vu un peu de neige au fond, signe que le
courant d’air est probablement aspirant en hiver
(entrée haute ou intermédiaire ?)
Remarques
A revoir en été, peut-être avec des moyens
percutants. C’est une fissure de lapiaz comme il y
en a des centaines dans la zone, ce n’est pas
folichon comme morphologie, mais ce qui est
remarquable, c’est que c’est ouvert par un courant
d’air dans la neige.
Fissure 3
44,99363°N ; 5,47096°E ; 1293 m
Historique
Trouvé par Christophe Ferry et Xavier Robert dans
plus d’1 m de neige froide et tassée (1 semaine
après la dernière chute de neige), par temps froid
(T<-3°C), le 22/12/2021.
Description
C’est une fissure de lapiaz créant un trou de courant
d’air dans la neige de 50 x 20 cm. Il y a des
paillettes de glace dans la neige.
Remarques
A revoir en été, peut-être avec des moyens
percutants. C’est une fissure de lapiaz comme il y
en a des centaines dans la zone, ce n’est pas
folichon comme morphologie, mais ce qui est
remarquable, c’est que c’est ouvert par un courant
d’air dans la neige.

Remarques
A revoir en été, peut-être avec des moyens
percutants. C’est une fissure de lapiaz comme il y
en a des centaines dans la zone, ce n’est pas
folichon comme morphologie, mais ce qui est
remarquable, c’est que c’est ouvert par un courant
d’air dans la neige.
Un orifice dans la neige (CF, 22/12/2021)
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Fissure 4
44,99308°N ; 5,47138°E ; 1331 m
Historique
Trouvé par Christophe Ferry et Xavier Robert dans
plus d’1 m de neige froide et tassée (1 semaine
après la dernière chute de neige), par temps froid
(T<-3°C), le 22/12/2021.

Remarques
A revoir en été, peut-être avec des moyens
percutants. C’est une fissure de lapiaz comme il y
en a des centaines dans la zone, ce n’est pas
folichon comme morphologie, mais ce qui est
remarquable, c’est que c’est ouvert par un courant
d’air dans la neige. Cela traduirait qu’il y ait
vraiment quelque chose à trouver dans ce coin.
Fissure 7
44,99239°N ; 5,47070°E ; 1339 m

Description
C’est une fissure de lapiaz créant un trou de courant
d’air dans la neige de 40 * 30 cm.
Remarques
A revoir en été, peut-être avec des moyens
percutants. C’est une fissure de lapiaz comme il y
en a des centaines dans la zone, ce n’est pas
folichon comme morphologie, mais ce qui est
remarquable, c’est que c’est ouvert par un courant
d’air dans la neige. Cela traduirait qu’il y ait
vraiment quelque chose à trouver dans ce coin.
Fissure 5
44,99278°N ; 5,47111°E ; 1318 m
Historique
Trouvé par Christophe Ferry et Xavier Robert dans
plus d’1 m de neige froide et tassée (1 semaine
après la dernière chute de neige), par temps froid
(T<-3°C), le 22/12/2021.
Description
C’est une fissure de lapiaz créant un trou de courant
d’air dans la neige, sous un tronc d’arbre mort. On
voit de la neige à 1.5 m de profondeur (courant
d’air aspirant ?).
Remarques
A revoir en été, peut-être avec des moyens
percutants. C’est une fissure de lapiaz comme il y
en a des centaines dans la zone, ce n’est pas
folichon comme morphologie, mais ce qui est
remarquable, c’est que c’est ouvert par un courant
d’air dans la neige. Cela traduirait qu’il y ait
vraiment quelque chose à trouver dans ce coin.
Fissure 6
44,99273°N ; 5,47111°E ; 1313 m
Historique
Trouvé par Christophe Ferry et Xavier Robert dans
plus d’1 m de neige froide et tassée (1 semaine
après la dernière chute de neige), par temps froid
(T<-3°C), le 22/12/2021.
Description
C’est une fissure de lapiaz créant un trou de courant
d’air dans la neige avec de la neige à 1.5 m de
profondeur environ (courant d’air aspirant ?).
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Historique
Trouvé par Christophe Ferry et Xavier Robert dans
plus d’1 m de neige froide et tassée (1 semaine
après la dernière chute de neige), par temps froid
(T<-3°C), le 22/12/2021.
Description
C’est une fissure de lapiaz créant un trou de courant
d’air dans la neige de 40 * 20 cm.
Remarques
A revoir en été, peut-être avec des moyens
percutants. C’est une fissure de lapiaz comme il y
en a des centaines dans la zone, ce n’est pas
folichon comme morphologie, mais ce qui est
remarquable, c’est que c’est ouvert par un courant
d’air dans la neige. Cela traduirait qu’il y ait
vraiment quelque chose à trouver dans ce coin.
Porche 1
44,99400°N ; 5,47184°E ; 1339 m
Historique
Trouvé par Christophe Ferry et Xavier Robert dans
plus d’1 m de neige froide et tassée (1 semaine
après la dernière chute de neige), par temps froid
(T<-3°C), le 22/12/2021.
Description
Contrairement aux autres cavités repérées, ce n’est
pas une fissure de lapiaz, mais un beau porche en
bordure de doline. Le jour de la découverte, ce
porche créait un trou dans la neige de 1.5 m de haut
pour 1.2 m de large. Un méandre en part, sur 1.5 m
environ. Large au début, il se rétrécit au fond pour
mesurer 0.2 * 0.2 m de section, avec un sol
constitué de terre sèche. Il est à noter que le jour de
la découverte, les nombreuses mousses pendant de
la paroi vibraient à cause d’un courant d’air.
Remarques
De tout de que nous avons trouvé lors de cette
séance de prospection, c’est de loin la cavité la plus
motivante. Ici, nous sommes sûrs qu’il y a du
courant d’air. Il faut revenir en été, avec de quoi
creuser la terre, voir de quoi élargir le méandre, et
vérifier qu’il y a toujours un courant d’air net.
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Le souterrain de la Patte d’Oie
Le souterrain de la Patte d’Oie à Saint-Romain-au-Mont d’Or
45,8351°N ; 4,8311°E ; 209 m
Dév. : 59 m
Par Bernard Lips
Visite et topographie
Lundi, 25 janvier 2021, nous avons rendez-vous
avec le propriétaire du terrain, Jean Sadowski. C’est
lui-même qui nous avait contacté quelques temps

auparavant pour nous proposer la visite du
souterrain sur son terrain.
Nous arrivons sur place peu avant 9 h 30. Jacques
Romestan et Nicole arrivent peu après.
Jean Sadowski nous explique le souterrain et nous
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mène à l’entrée dans son jardin. Josiane démarre la
collecte bio. Je démarre la topo avec Jacques puis je
fais des photos avec Jacques et Nicole. Nous
terminons par la visite et la topographie de la
citerne. Il est midi quand nous rangeons nos
affaires.
Description
Ce petit souterrain développe 59 m, sans compter la
citerne un peu plus en aval.
Une porte ferme une courte galerie qui mène à un
carrefour de 3 autres galeries. C’est cette
configuration qui donne le nom au souterrain.
* A droite, une galerie d’une vingtaine de mètres de
long, ne présentant aucun écoulement, s’arrête sur
un mur.
* Légèrement à gauche, la galerie intermédiaire,
avec un petit ruisselet s’arrête au bout de 10 m. Le
mur terminal présente une petite arrivée d’eau.
Cette galerie est très légèrement remontante. Le sol
est assez joliment calcité.
* Enfin, complètement à gauche, il faut marcher
dans l’eau, de plus en plus profonde. La galerie
présente deux angles sur la gauche et s’arrête
également sur un mur. Un tuyau, dans ce mur
permet l’évacuation de l’eau.
* Enfin, une très petite galerie, très malaisée à
parcourir vu la hauteur réduite démarre dans la
galerie intermédiaire pour rejoindre la galerie de
gauche, au niveau du premier changement de
direction (2ème carrefour).

L’entrée du souterrain (BL, 25/01/2021)
une hauteur d’eau de l’ordre de 1 m 80. L’eau
s’écoulant au-dessus de ce mur est évacué par un
tuyau pour rejoindre le « jardin de Pierre Poivre »
en contrebas.

La citerne se situe en aval de la « galerie de
gauche » et reçoit par un tuyau l’eau en provenance
du souterrain. Un mur en aval permet de maintenir

La galerie de droite (BL, 25/01/2021)
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Le « carrefour » (BL, 25/01/2021)

La galerie de gauche (BL, 25/01/2021)
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Le souterrain de la Patte d’Oie

L’entrée de la Citerne (BL, 25/01/2021)

L’entrée de la Citerne (BL, 25/01/2021)

La galerie d’entrée (BL, 25/01/2021)

Le mur de la galerie intermédiaire avec l’arrivée
d’eau (BL, 25/01/2021)

La Citerne (BL, 25/01/2021)

La galerie intermédiaire (BL, 25/01/2021)
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Stage secours en plongée souterraine
Stage secours en plongée souteraine
Mercredi 27 au dimanche 31 octobre (Lot)
par Thibault De Marco
Participants Vulcains : Thibault De Marco, Cédric
Lacharmoise, Rémi Prat
Rémi et moi participons au stage secours plongée
du SSF qui se déroule dans le Lot et qui est encadré
et organisé par Cédric, Carlos et Pascal.
Mercredi
Le matin après une présentation du stage et de
l’organisation nous suivons un cours théorique sur
la recherche de victime en siphon.
L’après midi nous faisons un exercice de recherche
de victime en binôme à la résurgence de Saint
George.
Le soir nous suivons une présentation sur
l’organisation d’un secours.
TPP (Temps Passé en Plongée) : 45 min
Jeudi
Nous partons tôt le matin pour rejoindre 3 membres
du SSF46 en falaise près de Fond del Truffe.
Nous nous séparons en 3 groupes pour réviser
divers ateliers d’évacuation de civières sur corde,
frein de charge, palan, contre poids, déviation
largable etc…
L’après midi nous préparons une simulation
d’évacuation civière. Nous mettons en place une
tyrolienne en travers d’un puits avec poulie à renvoi

mobile pour monter la civière puis un frein de
charge pour la descendre dans un autre puit.
Les gars du SSF46 sont super sympas et les
échanges avec eux sont très intéressants.
Le soir le SSF46 nous fait une petite présentation
des cavités sèches du Lot.
Vendredi
Le matin nous faisons 2 groupes pour une
présentation de l’ASV (organisation du matériel
nécessaire et conditionnement, point chaud) et de la
« Trans » (VHF, filaire et mise en place d’un TPS
avec Pinprenelle et Nicolas)
L’après midi nous nous rendons à la résurgence de
Saint-Sauveur pour une présentation de la civière
plongée et du KED. Puis nous nous séparons en
deux groupes pour faire des exercices avec les
civières dans la vasque d’entrée, d’abord en eau
libre puis sur un fil. Ce n’est pas simple du tout en
définitif. Ca va nécessiter de s’y entrainer en
exercice secours.
Retour tardif au gite.
TPP : 1 h
Samedi
Aujourd’hui c’est le mini-barnum.
Marc du SSF46 joue le rôle du CT et Pascal celui
du TRSP. Cédric joue le rôle de la victime, bravo à
lui !
La simulation démarre par un appel sur nos
portables pour signifier notre réquisition.
Scénario : Un plongeur est parti seul la veille en Bi4 L à la résurgence de Crégols pour passer le S1 et
faire un tour dans le puit du S2. Sa femme n’a pas
de nouvelle et a appelé les secours.

Transport de civière (28/10/2021)
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Nous préparation le matériel de l’équipe ASV. Les
kits d’équipements d’évacuation ont été préparés
l’avant veille.
Nous partons pour 1 h 30 de route en direction de la
résurgence de Crégols.
Arrivés sur place nous laissons l’équipe ASV se
préparer pour partir en premièr. Elle doit trouver la
victime, la mettre au chaud et transmettre le bilan
santé.
Rémi fait parti de l’équipe ASV avec 2 autres
stagiaires.
Rapidement, c’est au tour de l’équipe « Trans »
composée de 2 stagiaires qui doit poser un filaire
dans le S1 et le tirer jusqu’à la victime.
A l’extérieur nous mettons en place le TPS et
attendons le premier contact avec les équipes sous
terre.
Premier contact établi avec l’ASV par TPS mais la
communication est très mauvaise.
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Dans le siphon (10/2021)
Peu de temps après, la Trans a fini d’installer le
filaire et nous établissons une communication
correcte bien que dégradée par moment à cause des
pompes de captage de la résurgence qui se mettent
en route par intermittence.
Le bilan santé victime est transmis. La victime a été
trouvée sur une plateforme au sec au bord du S2,
l’équipe ASV l’a mis sous point chaud. Elle est
descendue dans le puits du S2 mais à ressenti une
douleur à l’oreille et est remontée en urgence à la
surface où elle a pu se hisser au sec. Elle est sujet à
des étourdissements et ne peut se déplacer seule. Le
médecin en surface conclu à un barotraumatisme.
Il est décidé de l’évacuer dès que possible.
En surface CT et TRSP se réunissent pour mettre en
place le plan d’évacuation. Les premières missions
nous sont données.
L’évacuation démarrera par un portage pour passer
le lac à la sortie du S2 jusqu’au milieu de la galerie
sèche. Une tyrolienne permettra ensuite de la
transporter sur la fin de la galerie puis un frein de
charge permettra de la descendre dans le ressaut
ébouleux en sortie du S1. La victime franchira le S1
par ses propres moyens aidée par plusieurs
plongeurs.

En haut du ressaut en sortie du S1 nous plantons
simplement un spit et équipons le frein de charge
qui ne nous prendra pas beaucoup de temps.
Nous rejoignons l’équipe en charge de la tyrolienne
mais ils sont déjà 4 et je ne peux guère apporter
plus d’aide.
Je fais un aller-retour au point chaud pour dire
bonjour à la victime.
De nouvelles missions sont redistribuées pour la
partie évacuation.
Rémi fera du portage et je m’occuperai de l’atelier
tyrolienne et du frein de charge.
Le départ civière est donné et Cédric sera acheminé
jusqu’au S1 sans encombre.
Finalement Cédric veut essayer de passer le S1 dans
le KED et ça se passe plutôt bien, assisté par
3 stagiaires.
Nous déséquipons les ateliers et démontons le point
chaud, puis ressortons tout le matériel dans un S1
complètement touillé avec visibilité nulle.
De mémoire, l’équipe ASV est entrée sous terre
vers 11 h 30, la victime est sortie vers 18 h et la
dernière équipe est sortie vers 19 h 30.
TPST : environ 8 h
Dimanche
Nettoyage et rangement du matériel et du gite,
debrief général et individuel.
Pour ma part, je continue la plongée « fond de
trou » et je fais le stage Equipier/Chef d’équipe.
Un grand merci à Cédric et aux autres cadres pour
l’organisation et la nourriture, c’était top et on s’est
régalé, merci !

Nous nous préparons pour les missions
d’évacuation.
Mauvaise surprise : la civière à été oublié au gite.
Heureusement nous avons le KED.
Pendant cette préparation, personne n’est resté en
surface près de la communication. Conséquence, les
équipes sous terre se sont inquiétées croyant que la
transmission avait été coupée. L’équipe « Trans » a
donc décidée de ressortir pour voir ce qui se passait.
Je fais partie de l’équipe en charge de mettre en
place le frein de charge et nous partons en premier
avec un autre stagiaire. Passage du S1 où la visi est
fortement dégradée.

Le plongeur dans la civière (10/2021)
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Stage ASV à Beaujeu-de-Putois
Stage ASV à Beaujeu-de-Putois (Hérault)
Mercredi 10 au dimanche 14 novembre
Par Arnaud Billoud (équipe 1) et Thomas Bonnant (équipe 2)
Participants Vulcain : Arnaud Billoud, Thomas
Bonnant avec en tout 17 stagiares et 5 cadres.
Départ mardi après le travail et arrivé sur place à
Beaujeu de Putois vers 21 h.
Mercredi 10 novembre
Pour ce premier jour du stage, nous faisons un point
sur l’accidentologie en canyon et spéléo illustré par
des témoignages divers et variés. Nous travaillons
sur le retrait de casque, pose d’un collier cervical,
Sam Splint, écharpe de Mayor.
Jeudi 11 novembre
Equipe 1 : (Arnaud, Valérie, Laurence, Sandro,
Jérôme, Maxime, Jean-Luc) ; Cadres : Samuel Prost
et Dom
Cet après-midi, nous allons au Gouffre de Bois du
Haut. Comme son nom le laissait présager, la
marche d’approche est montante… Très
montante… Et le gouffre est descendant, très
descendant… Au pied du puits d’entrée, l’un de nos
cadres, Samuel a la bonne idée de se faire fracturer

le tibia par un caillou imaginaire tombé dans le
puits qui a ricoché sur l’éboulis du fond… Il n’a pas
hurlé mais il avait besoin d’une équipe ASV. Ça
tombe bien, nous sommes là ! En revanche, je n’ai
pas bien compris comment l’équipe ASV pouvait
arriver par le bas de la cavité… Sûrement la célèbre
faille spatio-temporelle du Bois du Haut…
Maxime, chef d’équipe, présente l’équipe et rassure
Sam. Valérie et Laurence s’occupent du blessé et
font un premier bilan pendant que les autres
s’affairent à monter un point chaud de qualité
supérieure. Une fois le tibia bien immobilisé, le
point chaud monté et le chemin entre les deux biens
nettoyés, un déplacement de 2 min permet de
déposer Samuel au chaud. Samuel se sent bien, n’a
pas froid et il est content. Une guérison miraculeuse
lui permet de ressortir par ses propres moyens.
Equipe 2 : Serge, Réjane, Michel, Maxime,
Thomas, Sophie, Jean-luc. Cadres : Jules, JeanMichel
Le matin, formation sur le point chaud, la mise en
place du mille feuille, du brancardage et mise dans
le duvet, et enfin la fiche bilan. L’après midi départ
à 13 h pour l’aven de Cardonille. Arrivés au
parking il nous manque Serge ! Ce dernier était en

Le stage ASV (photo SSF)
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train de se détendre dans sa chambre….. Le Cadre
va le chercher…..
Le scénario : une personne a fait une glissade avec
trauma cheville. Nous désignons les différents
postes. La 1ère équipe se présente auprès de la
victime avec le kit duvet ce qui entraîne une gène
dans la prise en charge de la victime. Une fois tout
le monde en bas, Serge distribue les missions. Le
point chaud est monté au milieu de la salle à 15 m
de la victime. Le mode « tente tunnel » est choisi,
ce qui évite les longues ficelles vu la taille de la
salle. Le chef fait la navette entre équipe point
chaud et équipe victime. Après 1 h la victime est
dans le point chaud dans le duvet et un bilan
complémentaire est réalisé. Jules nous explique
qu’il est bien d’avoir une zone « propre » qui
marque l’entrée au point chaud.
Jules nous explique comment retirer une chaussure
sur un trauma cheville et nous voyons la mise en
place de l’attelle cervico-thoracique (ACT) . Le
repliage du point chaud est assez long à cause du
scotch placé sur les piquets de la tente. Fin de la
manœuvre
Vendredi 12 novembre
Le matin Jules nous parle de l’ACT et des
modalités d’utilisation ainsi que del’attelle
fémorale. Laurent nous parle du kit perfusion et
utilisation d’un dextro, thermomètre et du
tensiomètre.
Equipe 1 : 14 h 15 engagement de l’équipe ASV.
14 h 30 : contact avec la victime et le témoin.
Laurent a glissé de quelques mètres. Il est semi
assis dans un endroit exigu. Douleur dans le dos et
à la jambe droite. Malgré la couverture de survie, la
victime frissonne. Prise en charge efficace de
l’équipe pour lutter contre le froid. En premier lieu
pose du collier cervical suivi de l’ACT complété
par une attelle à la jambe. Une fois réchauffé,
Laurent est déplacé au point chaud confectionné
pendant ce temps. Une bonne concertation et

coordination de tous les sauveteurs permet le
déplacement sans encombre. Après le bilan, fin du
premier exercice.
Une deuxième mise en situation se fait dans la
foulée avec Laure en victime, tombée dans un chaos
de pierre. La douleur à la cheville est tellement vive
que nous décidons de soulager la douleur
immédiatement par une attelle. Puis Laure est
déplacée pour la sécuriser du risque de glissade
dans l’éboulis. Le bilan primaire est finalisé avant
un déplacement avec l’aide de Laure : tantôt en
marche avant, en toboggan sur kit et en marche
arrière sur les fesses dans une montée, sécurisée par
une corde. Une fois mise au point chaud, le bilan
secondaire est assuré avec hydratation et
alimentation. L’exercice est terminé. La cavité sera
déséquipée.
Equipe 2 :
L’après-midi nous nous rendons à l’aven du Bois
du Haut N°1. Sam, notre cadre s’aperçoit qu’il a
oublié son casque ! Nous sommes maudits ! Il
repart le chercher… et nous rattrape au trou !
Arrivé sur place, la victime se trouve dans une
petite salle en pente ébouleuse avec des risques.
Trauma du rachis suspecté, utilisation de l’ACT
pour pouvoir la mobiliser jusqu’au point chaud
monté juste à côté à l’abri de l’ébouli. Prise en
charge RAS, bilan complémentaire RAS. Fin de la
manœuvre. Debriefing et reconditionnement du
matériel à l’auberge après une petite promenade
dans le bois avant de retrouver la route !
Samedi 13 novembre
Nous faisons un récapitulatif sur la prise en charge
de la victime et nous voyons le TPS ( mise en place,
technique de communication ).
Equipe 1 : Valérie, Laurence, Jérôme, Jean-Luc,
Arnaud, Maxime, Sandro
Manoeuvre du matin : Jean-Michel équipe le trou
(Garelle). Jean-Michel équipe super vite et court
dans les éboulis jusqu’à se péter la gueule dans les

Le stage ASV (photo SSF)
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blocs. Il crie, il hurle, nous hésitons à l’achever à
coups de pierres. Mais Chef Valérie préfère le
prendre en charge. Dommage ! Valérie prend
contact avec la victime qui se plaint de douleur très
très forte au niveau de la cheville droite. Laurence
et Sandro s’occupent de tout ça. On immobilise le
tout mais ça ne va toujours pas… Le point chaud
n’est pas tout à fait prêt. La décision est prise
d’inspecter à nouveau la cheville. La cheville est en
compression et nous finissons par devoir enlever la
chaussure… Mais pour ne pas tordre la cheville
dans l’opération, ben faut couper. Sandro est à la
manœuvre et grâce à l’aide de Laurence, nous
arrivons à dégager la chaussure malgré une position
pas très confortable. Jean-Michel se sent enfin
mieux et nous pouvons enfin le descendre vers le
point chaud. Un bilan médical plus complet peut
être fait dans des conditions parfaites et ce bilan
peut même être transmis par téléphone.
Puis nous mangeons : c’est bon de manger quand il
fait faim.
L’après-midi, pendant la digestion, Laurent se pète
la gueule à 20 m de la zone du pique-nique ! Et vu
les cris, il n’a pas fait les choses à moitié ! Avec
Arnaud et Maxime, nous sommes au point chaud
(mais Maxime prend le temps de s’occuper du
témoin : il doit avoir un faible pour les jeunes
blondes aux yeux bleus). Nous trouvons des AN un
peu partout. Au final, le point chaud est monté à
3 m du lieu de l’accident malgré une pente non
négligeable. Avec une pioche voire une petite
pelleteuse, on aurait pu faire un truc… mais la boîte
de BTP du coin n’a pas voulu nous prêter de
pelleteuse. Au final, Laurent a une fracture probable
du fémur et une deuxième grosse douleur au niveau
du poignet. L’immobilisation se passe bien malgré
une extraction difficile (Laurent avait trouvé le
moyen de se péter la gueule dans un trou!). Manque
de chance, l’état de Laurent se dégrade malgré des
soins exceptionnels et il finit par partir… Jean-Luc
et Jérôme le mettent en position latérale de
sécurité… Jérôme se dépêche de remonter la fiche
accompagné de Maxime en espérant pouvoir
joindre la surface et faire descendre une équipe
médicale avant le décès de Laurent. Une fois
Laurent miraculeusement ressuscité, nous évacuons
la cavité.

Le stage ASV (photo SSF)
Equipe 2 :
9 h 30 nous décollons pour la dernière sortie à la
résurgence Garrel. Une personne ayant chutée
1,5 m présente un trauma cheville. Michel, Serge et
Sophie font la prise en charge. Pendant ce temps les
autres s’affairent au point chaud. En 1 h de temps la
victime est au point chaud avec amélioration sur le
plan clinique.
Après le repas c’est Alexis qui joue la victime. Il
est en mauvaise position au dessus d’une vasque
d’eau, le pied droit dans l’eau. Il se plaint d’avoir
froid et d’avoir mal à la cheville droite et aux cotes.
Il pleure et a peur de mourir là. Nous le
réconfortons en lui disant que nous sommes des
pros et qu’il ne va pas mourir tout de suite !
La configuration de la galerie n’est pas évidente,
nous sommes dans des pseudo gours, très
déchiquetés et le sol n’est pas plat.. Jean-luc nous
signale que la victime a froid et se plaint de plus en
plus : il faut faire un dégagement rapide. Nous
décidons donc de la mettre dans une position plus
confortable, provisoirement. La douleur aux cotes
rend le déplacement difficile. Nous installons un
coin isolé du sol. La victime est tenue au chaud
avec les chaufferettes, la charlotte et la survie.
Pendant que Jean-luc et Thomas reste auprès de la
victime à la réconforter, Sophie, Réjane, Michel et
Serge montent le point chaud, sur un emplacement
plus haut. Il y a une « marche » d’environ 1 m de
haut à monter. La douleur aux cotes est limitante.
Nous décidons de le transférer sans la bâche de
transport, sur le dos d’un équipier avant la marche,
puis de l’amener au point chaud sur la bâche de
transport. Le transport est un peu chaotique mais ça
fonctionne.
Dominique (notre cadre) nous dit de stopper
l’exercice et nous montre le montage du point
chaud suspendu. Contre toutes attentes, c’est plutôt
confortable, et bien chaud. La victime est isolée du
sol, et à hauteur des sauveteurs. Il faut des bonnes
prises d’accroche, ou la trousse à spit.
Dimanche 14 Novembre
Débriefing du stage, bilan individuel et repas avant
de se séparer.

Le stage ASV (photo SSF)
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Congrès Italien « SpeleoMedit »
Kamaraton 2021
Par Bernard et Josiane Lips
Le congrès Italien 2021 s’est déroulé à Marina de
Camerota (Campanile) du 29 octobre au 1er
novembre 2021.
Participants français : Josiane Lips, Bernard Lips,
Bernard Chirol

Déroulement de la mission
Par Bernard Lips
Préparation
Josiane, missionnée par le Copil du congrès UIS
2021, au printemps 2020, pour servir
d’intermédiaire entre le Copil et SpeleoMedit, fait
inscrire l’action « Participation au congrès Italien
2021 » dans la liste des actions internationales de la
Commission scientifique. Début juillet, Alex
Zappelli, président de la CoSci, envoie la fiche
action avec le budget détaillé au secrétaire général
qui en accuse réception. Probablement du fait du
non-fonctionnement de la CREI, la validation de
cette action par le CA de la FFS tarde.
En espérant une réponse positive de la FFS, Josiane
s’inscrit au congrès, réserve un stand (gratuit) et
propose une communication (présentation de la

Cosci).
Sans nouvelle du CA, Josiane relance la demande
via Yannick Decker le 28 septembre.
Ce n’est qu’après le départ, dans la voiture, que
Bernard Chirol nous annonce que le vote au CA est
en cours et qu’une majorité de oui se dégage. Mais
nous n’apprendrons que largement après notre
retour (le 17 novembre) que la subvention FFS de
500 € demandée a été ramenée à 250 €. Le
CRSAURA attribue en revanche une subvention de
500 € à la mission, subvention finalement montée à
596 €.
Le voyage
Mercredi 27 octobre
1350 km séparent Lyon de Marina di Camerota.
C’est loin ! Même très loin ! Nous partons dans une
voiture bien chargée mercredi 27 octobre vers 14 h.
Nous avons prévu de nous inviter chez Marc
Faverjon, ancien président de la CREI mais
actuellement installé en Italie à Rapallo. Nous
arrivons chez lui à 20 h. Sympathique soirée avec
Marc et Anne.

Le stand de la FFS (BL, 29/10/2021)
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Jeudi 28 octobre
Pour profiter un peu du voyage, nous nous
octroyons une journée de tourisme en faisant une
belle randonnée dans le parc national de Portofino à
côté de Rapallo, ce qui nous permet de passer une
deuxième soirée chez Marc et Anne.
Vendredi 29 octobre
Il nous reste 880 km à parcourir. Nous partons de
chez Marc et Anne peu avant 8 h pour une longue et
monotone journée de route. Ralentis par quelques
embouteillages, nous arrivons finalement à Marina
de Camerota à 19 h alors qu’il fat déjà nuit (après
11 h de route). Nous avons du mal à trouver
l’accueil du congrès. Faute de renseignements pour
trouver un camping ou un gîte, nous dormons sous
tente à côté du Spéléo bar, installé en ville, près du
port.
Le congrès
Samedi 30 octobre
Le congrès se voulait « Congrès méditerranéen ».
Malheureusement, du fait du Covid, peu de pays
sont représentés (Italie, Suisse, Espagne, France). Il
s’agit donc finalement d’un congrès essentiellement
italien avec quelque 900 à 1000 participants. Nous
sommes les 3 seuls Français.
Nous trouvons enfin le lieu principal du congrès
« Palais des sports » à quelques kilomètres de la
ville. Dès l’ouverture à 9 h, nous montons le stand
avec les deux panneaux « Congrès UIS 2022 » et la
banderole « Commission scientifique de la FFS »
bien en évidence.
Nous sommes dans la salle d’exposition des
panneaux de SpeleoMedit et à côté du stand de la
fédération espagnole.
Sur notre stand, T-shirts de la FFS (il manque
malheureusement des grandes tailles), T-shirts du
G.S. Vulcain, manuels techniques canyon et spéléo,
Spelunca, Karstologia, Spéléoscope, Echo des
Vulcains… Il y a finalement beaucoup de passage
dans la salle, ce qui permet de nombreux échanges
et nous vendons pas mal de T-shirts mais
malheureusement très peu de livres.

Présentation de la Cosci (JL, 29/10/2021)
Bernard Chirol vend quelques livres « Héroïnes des
cavernes » en français et en anglais.
Nous passons la nuit dans un bungalow que nous
louons dans un camping proche du palais des
sports, ce qui nous permet de prendre une douche.
Dimanche 31 octobre
C’est parti pour une nouvelle séance de stand.
Toujours quelques ventes mais surtout beaucoup de
contacts, avec cependant quelques problèmes de
langue, relativement peu de personnes parlant
français ou anglais.
Nous faisons bien entendu la promotion du congrès
UIS 2022.
Josiane présente la Cosci dans une salle en ville
devant environ 20 personnes. Elle fait sa
présentation en français avec Giovanni comme
traducteur. Elle projette les films de présentation de
la Cosci et du congrès UIS 2022. Une bonne partie
de l’assistance annonce sa venue à UIS2022.
A 13 h, nous sommes invités par Fernando Didonna
(co-organisateur de SpeleoMedit avec Victor Ferrer
et Francesco) et Giovanni pour parler du congrès
UIS. Fernando pense qu’environ 500 italiens se
déplaceront pour le congrès UIS (certains
uniquement sur une ou deux journées). Ils pensent
amener la belle exposition de panneaux présentant
la spéléologie des 22 pays autour de la
Méditerranée (en tout 54 panneaux).

Le spéléo bar (BL, 29/10/2021)
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Les stands de matériel (BL, 29/10/2021)
La France est représentée par 4 panneaux (texte de
Ruben Centelles et Josiane Lips et diverses photos).
La discussion porte également sur la commission
scientifique, la fédération italienne n’ayant pas
encore créé cette commission.
Après le repas, Bernard Chirol va voir le film « Il
Buco », un film grand public de spéléologie qu’il
sera peut-être intéressant de faire venir au congrès
UIS. Les acteurs de ce film sont des spéléos.
Nous démontons le stand à la fermeture à 19 h.
Nous avons finalement vendu pour 206 € de T-shirt
et livres (dont Spéléoscope, manuel canyon et
Spelunca) de la FFS. Nous aurions pu vendre
beaucoup plus de T-shirt FFS si nous avions eu des
grandes tailles à disposition.
Deuxième et dernière nuit dans le bungalow du
camping.
Le retour
Lundi 1er novembre
Départ du camping tôt le matin (6 h) et nous
retrouvons la monotonie des autoroutes italiennes.
Nous arrivons chez Marc et Anne vers 17 h pour
une nouvelle nuit chez eux.

L’exposition SpeleoMedit (BL, 29/10/2021)

Les stands de matériel (BL, 29/10/2021)
Mardi 2 novembre
Il ne nous reste plus que l’équivalent de 5 h de
trajet pour rentrer sur Lyon. Nous faisons un détour
par Grenoble pour récupérer nos petits enfants.
Nous sommes finalement de retour à Lyon
vers 15 h.

La mission de la CoSci
Par Josiane Lips
Préparation
SpeleoMedit

de

l’exposition

et

du

livre

En tant que présidente de la CoSci, j’ai fait partie
du Copil du congrès UIS de 2017 à 2020.
Début 2020, je suis chargée par le Copil de faire la
liaison avec le projet italien SpeleoMedit
(Spéléologie autour de la Méditerranée). J’avais en
effet rencontré Ferdinando Didonna au congrès
spéléo en Bulgarie à l’automne 2019 et suis restée
en contact avec lui.
C’est donc dans ce cadre que je coordonne, au
niveau de la CoSci, l’élaboration d’une présentation
de la spéléo en France : une version succincte pour
les panneaux de l’exposition puis une version plus
complète pour le livre SpeleoMedit imprimé pour
l’occasion.

L’exposition SpeleoMedit (BL, 29/10/2021)
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Conférence de Josiane : Présentation de la CoSci

Vermiculations

Dimanche, je présente le but et le fonctionnement
de la Commission scientifique de la FFS. Ma
présentation devait se faire en français avec une
traductrice. Mais la traductrice prévue, du fait d’une
maladie, ne peut venir au congrès. Je me prépare à
faire la conférence en anglais mais beaucoup de
participants italiens ne pratiquent pas cette langue.
Finalement, Giovanni, francophone, se propose.
Plutôt qu’une traduction fastidieuse au fur et à
mesure, je prépare avec lui l’exposé avant la
conférence. La conférence se passe très bien et les
spéléos présents (plus d’une vingtaine) sont bien
intéressés.

Des chercheurs italiens ont étudié la formation des
« vermiculations » (ou taches de léopards) que l’on
observe dans de très nombreuses cavités.
Longtemps considérées comme le résultat de mises
en charges avec dépôts d’argile, il est prouvé depuis
quelques années que ces vermiculations sont dues à
des actions bactériennes. Il semble, d’après ces
études, que la forme des taches permette d’avoir
une idée des familles bactériennes en œuvre. Un
petit fascicule, distribué gratuitement, fait le point
des recherches récentes. Je récupère quelques
exemplaires de ce fascicule et surtout j’obtiens
l’autorisation de le traduire en français et de le
publier dans Spéléoscope.

Discussion avec Ferdinando Didonna et le
président-adjoint de la SSI
De nombreux chercheurs italiens travaillent sur le
milieu souterrain. Il s’agit le plus souvent de
travaux académiques, les universités italiennes
proposant des cours sur les divers aspects des
milieux souterrains. Par contre la fédération
italienne n’a pas créé pour le moment de
commission scientifique et il y a un déficit de
communication entre les spéléologues et les
chercheurs académiques. Ferdinando et le
président-adjoint de la SSI sont donc très intéressés
par le fonctionnement de la Cosci et par un
partenariat.

Conclusion
La présence d’un stand français aux congrès
européens reste importante pour la spéléologie
française. Cependant, emmener de quoi tenir un
stand nécessite un déplacement en véhicule,
déplacement qui peut être très fastidieux lorsque les
distances sont importantes.
En général les congrès italiens, probablement les
plus importants des congrès européens, se tiennent
au nord du pays, ce qui les rend très accessibles.
Cette année, la distance à parcourir était
particulièrement importante.
Mais notre présence, en tant que représentants de la
FFS, a été très appréciée. Les liens tissés lors de ce
rassemblement sont très riches pour des
collaborations futures.

Dans le parc national de Portofino (BL, 29/10/2021)
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Un stage de biospéologie en Belgique
Mercredi 10 au dimanche 14 novembre 2021
Par Bernard et Josiane Lips
Le stage, organisé à la demande de l’Union Belge
de Spéléologie (USB), se déroule dans une maison
forestière (50,236483°N ; 5,125760°E) du domaine
touristique de Chevetogne à Haversin, près de
Rochefort.
Participants :
Cadres : Josiane Lips, Bernard Lips
Stagiaires : Loran Haesen (SC de Rochefort,
Belgique), Pierrette Nyssen (SC Alpin de Namur,
Belgique), Sylvia Goutier (Speleo Nederland, Paysbas), Lisette de Graauw (Speleo Nederland, Paysbas)
Cuisinière : Nathalie Mattlet
Les stagiaires sont moins nombreux que prévus,
plusieurs s’étant désistés du fait de la reprise de la
pandémie de Covid. Jean-Marc Mattlet, qui devait
s’occuper de l’intendance du stage, est malade
(légèrement symptomatique) du Covid et ne pourra
pas nous rejoindre non plus… dommage !

Mercredi 10 novembre
Partis de l’Alsace après le déjeuner, Josiane et
Bertrand arrivent sur site mercredi peu avant 18 h.
Nathalie et Loran sont déjà présents, premières
embrassades et installation des loupes et du
matériel. Pierrette arrive peu après, Sytlvia et
Lisette viennent de loin et arrivent à la fin du dîner
vers 21 h 30.
Jeudi 11 novembre
Après un lever à 8 h et un copieux petit-déjeuner,
nous partons vers 9 h, direction la grotte d’Eprave à
Rochefort. Une courte marche d’approche nous
amène d’abord à la résurgence de la Lesse
souterraine (50,1414°N ; 5,1784°E) où nous posons
un filet puis, non loin de là, à la grotte d’Eprave,
dont l’entrée est fermée d’une grille (50,14008°N ;
5,17856°E )
(http://carto1.wallonie.be/fiches/?ctx=karst&srv=id
&value=592-021z). Nous entrons dans le site vers

La grotte d’Eprave (BL, 11/11/2021)

Grotte de Fayt (BL, 13/11/2021)

Travail de tri (BL, 14/11/2021)

Un peu de convivialité (BL, 13/11/2021)
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10 h 30 et prélevons dans la belle conduite forcée
descendante avant de visiter une petite partie des
autres galeries du réseau classique. Nous testons
des méthodes de prélèvement diverses et variées :
aspirateur à bouche, pinceau, joint de robinet pour
les collemboles, piège aquatique « bouteille », filet
à plancton en nylon à maille micrométrique, récolte
de terre pour un berlèze, technique de filtrage
aquatique avec une bouteille de Branzel, Il est
finalement 13 h 45 lorsque nous sortons du site,
notre sac banane remplis d’échantillons, de petits
tubes garnis de nombreuses bestioles, nous aurons
de quoi travailler cet après-midi et demain !
TPST : 3 h 15.
Retour à la maison forestière où un déjeuner bien
mérité nous attend. Nous commençons le tri des
récoltes vers 16 h et faisons essentiellement le tri
des aquatiques, partie la plus longue du travail de
tri, nécessitant de rechercher la présence d’animaux
minuscules dans de l’eau. Loran excelle à trouver
des organismes microscopiques, entrainant des
séances épiques de pêche dans la coupelle de
pétri… pas simple ! Mais les résultats sont au
rendez-vous :
copépodes,
ostracodes,
vers,
nyphargus, gammares s’alignent sur nos feuilles de
récolte. Nous travaillons jusque vers 21 h avant de
dîner vers 21 h 30. Extinction des feux vers 23 h.
Vendredi 12 novembre
Journée de tri des récoltes à partir de 9 h jusque
vers 20 h avec une pause déjeuner de 13 h à
14 h 30. On s’attaque cette fois aux animaux
terrestres, un peu plus gros et faciles à trouver que
les aquatiques, ouf ! Chaque participant a sa
technique : là où certains s’essayent aux photos,
d’autres tentent de tout identifier, d’autres encore

préfèrent faire un tri sommaire pour envoyer les
pots aux bons spécialistes par la suite… Nous
dînons après 20 h. Rangement du plan de travail
après dîner, tout doit être nickel avant de repartir à
la chasse demain, Josiane est intraitable à ce sujet !
Samedi 13 novembre
Lever à 8 h et petit-déjeuner avant de partir vers
9 h 30 pour aller à la grotte du Fayt (50,16138°N ;
5,25811°E
http://carto1.wallonie.be/fiches/?ctx=karst&srv=id
&value=593-070z). La voiture est garée à environ
20 m de l’entrée, la marche d’approche sera…
courte et rapide ! Bien entendu, la cavité est fermée
à clef avec une porte style coffre-fort.
Nous entrons sous terre peu avant 10 h. La cavité
développe environ 1000 m mais avec des galeries
parallèles. Nous ne sommes donc jamais très loin
de l’entrée. Nous nous répartissons dans la grotte
pour collecter une fois de plus : collemboles,
archéognates, cloportes, araignées, trychoptères,
mille-pattes, il y en a pour tous les goûts. Une fois
de plus, chacun son style : Loran se perd dans le
réseau inférieur, Lisette s’intéresse beaucoup à une
grande flaque, Sylvia part vers le fond alors que
Josiane reste près de l’entrée, Bernard remplit les
cartes SD de son appareil photo sans vergogne …
Des morceaux de bois en décomposition près de
l’entrée abritent une faune incroyable, on n’arrive
pas à décoller, nous sortons finalement vers
14 h 15. TPST : 4 h 15.
Retour à la maison forestière pour déjeuner. Puis,
vers 16 h, nous nous remettons au tri. Josiane
apporte un peu de théorie bienvenue pour Lisette et
Sylvia, Pierrette et Loran écoutent d’une demi-

« La » photo de groupe (BL, 14/11/2021)
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oreille en continuant le travail d’identification.
Après un apéro festif et convivial, l’excellent dîner
préparé de main de maître par Nathalie, notre
cuisinière attitrée, s’étend de 21 h jusque vers
22 h 40. Extinction des feux vers 23 h comme
d’habitude.
Dimanche 14 novembre
Pour cette dernière journée, le lever est toujours à
8 h, suivi du petit-déjeuner. Nous nous remettons au
tri vers 9 h 30 jusque vers midi passé. Après une
photo de groupe (passage apparemment obligé !),
Nathalie nous quitte, non sans avoir été
abondamment remerciée pour ses bons soins. Nous
déjeunons puis, vers 14 h 30 et démarrons le
rangement du matériel. L’équipe française repart
vers le sud vers 16 h après avoir chargé la voiture.

Spécimens
Acari
Acari
Acari
Acari
Acari
Amphipoda
Amphipoda
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Archaeognatha
Chilopoda
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Collembola
Collembola
Collembola
Collembola
Collembola
Collembola
Collembola
Collembola
Collembola
Collembola
Copepoda
Crassiclitellata
Crassiclitellata
Diplopoda
Diplopoda

Reprenant la route vers la France, nous passons
chez Gennaro Coppa, spécialiste des trichoptères, à
Villers-sur-Bar pour un brin de discussion
trichoptères (enfin, un brin… 1 h 30, ce n’est pas
banal). Nous décidons ensuite de rentrer
directement à Villeurbanne et arrivons à la maison
vers 1 h du matin et trouvons encore la force de
vider la voiture. Les autres participants sont tous
bien rentrés chez eux aussi, quoiqu’en ligne un peu
plus droite… la tête remplie de vapeurs d’alcool,
de diptères au nom bizarre, de méthodologies à
appliquer, de bonnes idées et surtout, de sourires.
Merci à tous pour cette expérience hors du commun
et ces moments de partage internationaux,
conviviaux et passionnants !

Liste des taxons observés
Genre espèce

Famille
Gamasidae
Oribatidae
Parasitidae
Uropodidae
Gammaridae
Niphargidae
Agelenidae
Dysderidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Nesticidae
Nesticidae
Pholcidae
Tetragnathidae
Tetragnathidae
Machilidae
Lithobiidae
Leiodidae
Leiodidae
Staphylinidae
Arrhopalitidae
Entomobryidae
Entomobryidae
Entomobryidae
Hypogastruridae
Hypogastruridae ?
Isotomidae
Neanuridae
Onychiuridae
Tomoceridae

Eprave
x
x
x

Fayt
x
x
x
x

Gammarus
Niphargus
Tegenaria silvestris

Lepthyphantes
Palliduphantes
Porrhoma rosenhaueri
Nesticus cellulanus
Nesticus s.l.
Pholcus phalangioides
Meta menardi
Metellina merianae
Trigoniophthalmus alternatus
Lithobius tricuspis
Catops picipes
Choleva angustata
Quedius mesomelinus
Arrhopalites
Heteromurus
Lepidocyrtus

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Neanura muscorum
x
Tomocerus

Enchytraeidae
Lumbricidae
Craspedosomatidae
Julidae
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x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Spécimens
Diplopoda
Diplostraca
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Hirudinea
Hymenoptera
Hymenoptera
Isopoda
Isopoda
Isopoda
Isopoda
Lepidoptera
Lepidoptera
Nematoda
Pauropoda
Polychaeta
Psocodea
Trichoptera
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Famille
Polydesmidae
Daphniidae
Bolitophilidae
Bolitophilidae
Cecidomyiidae
Culicidae
Culicidae
Heleomyzidae
Limoniidae
Mycetophilidae
Phoridae
Sciaridae
Sphaeroceridae
Arionidae
Limacidae
Oxychilidae

Ichneumonidae
Oniscidae
Trichoniscidae
Trichoniscidae
Trichoniscidae
Erebidae
Geometridae

Genre espèce

Eprave

Fayt
x

Bolitophila saundersii
Bolitophila spinigera ?
Culex pipiens
Culiseta annulata
Limonia nubeculosa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Arion hortensis
Limax maximus
Oxychilus

Diphyus quadripunctorius
Oniscus asellus
Androniscus dentiger
Trichoniscus pygmaeus ?
Scoliopteryx libatrix
Triphosa dubitata

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aeolosomatidae
Prionoglarididae
Limnephilidae

Prionoglaris stygia
Stenophylax
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x
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La diagonale des Fous : Grand Raid de la Réunion 2021
La diagonale des Fous : Grand Raid de la Réunion 2021
Mercredi 21 au samedi 24 octobre
Par Laurent Tarazona
Participants Vulcains : Fred Astolfi, Laurent
Tarazona
Mercredi 21 octobre 21 h 30 : Après deux ans
d’attente et une année blanche due au Covid, nous
voilà enfin partis pour cette belle aventure de
160 km et 9500 m D+… La fameuse Diagonale des
Fous.
Oubliées les heures d’attente pour récupérer le
dossard, entrer dans le sas de départ, le retard de
l’avion et tout ça…. Nous y sommes, c’est parti et il
n’y a plus qu’à se faire plaisir en courant ou
marchant jusqu’à l’arrivée au mythique stade de la
Redoute à Saint Denis de la Réunion.
Comme tout ultra trail, nous savons qu’il y aura des
hauts et des bas (dans tous les sens du terme !) tout
au long des 50 ou 60 h que nous passerons de jour
ou de nuit sur les chemins. Mais nous savons aussi
que la beauté des paysages, l’aventure sportive et
humaine, le voyage intérieur et la délivrance finale
seront à la hauteur de nos éventuelles peines et
souffrances.
Le départ de Saint Pierre de la Réunion est un
moment magique et unique dans la vie d’un
trailer… 4 km au bord de mer dans une ambiance
absolument folle avec une foule omniprésente qui
applaudit les coureurs, les enfants qui tendent les
mains, les feux de bengale, les cloches, la musique,
les sourires, on a l’impression que tous les
réunionnais sont venus célébrer et encourager leurs
« Fous ».

Il faut attendre les premiers chemins longeant les
champs de cannes à sucre pour retrouver un peu
plus de calme et pouvoir se plonger pleinement
dans la course, rentrer pleinement dans la gestion de
son effort, se replier dans sa bulle et écouter son
corps en espérant, qu’une fois de plus, il tienne
jusqu’à l’arrivée.
Malgré la nuit, il fait encore bien chaud et je
transpire abondamment, priant pour que la fraicheur
arrive avec l’altitude car, en 38 km, nous passerons
du niveau de la mer à 2000 m d’altitude. En
attendant, je fais attention à bien m’hydrater et ne
pas me mettre en surchauffe.
Jeudi 22 octobre, 2 h du matin… Déjà 4 h 30 de
course. Je n’ai pas encore retrouvé Fred qui est parti
dans la vague devant moi (à cause du covid, la
course est partie par vague de 500 coureurs toutes
les 30 min). Je quitte le 2ème ravito et, comme prévu
entre nous, lui envoie un SMS…. Mais pas de
réponse. C’est surprenant, mais je me dis qu’il y a
peut-être un problème de réseau. En même temps,
je ne suis pas très inquiet pour lui car je le sais
confiant et en grande forme.
Sur les hauteurs, la fraicheur arrive enfin et j’enfile
mes manchettes et mon gilet coupe-vent avant
d’arriver au 3ème ravito du km 38. C’est en
dégustant mon « rougail saucisse » (spécialité
réunionnaise) que j’entends une voix connue : « ah
je t’ai retrouvé » ! Voici enfin Fred
… Nous
allons pouvoir continuer ensemble désormais.
La suite est un chemin descendant tranquillement
sur « Mare à Boue ». C’est au milieu des verts

L’équipe Vulcain (LT, 10/2021)
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pâturages que le jour se lève peu à peu nous laissant
découvrir les magnifiques paysages de ce plateau
où paissent tranquillement quelques vaches et
chevaux. Le lever du jour est toujours un moment
magique où on a l’impression d’entrer dans un
nouveau monde, passer de l’ombre à la lumière et
sentir son corps s’éveiller comme par miracle
malgré les heures d’effort déjà endurées.
Il semble aussi qu’aujourd’hui, le lever du jour soit
propice aux rencontres car quelques kms avant le
ravito de Mare à Boue, nous rattrapons Delphine.
Une « amie via facebook par connaissance
commune » ! Nous engageons la conversation
rapidement et échangeons vite sur la Petite Trotte à
Leo, épreuve hors du commun dont les finishers
forment une sorte de grande communauté de
valeurs.
Le courant passe vite et bien et nous faisons
quelques kms ensemble jusqu’au ravito avant de
repartir avec Fred.
Sur la carte, la suite paraissait facile, pas trop
pentue, plutôt sympa sur le terrain, la réalité devient
vite différente et, même si les pentes ne sont jamais
raides, les sentiers sont horriblement caillouteux
avec en prime un peu de boue (même si cette année
est exceptionnellement sèche !). Impossible de
maintenir un rythme correct même en marchant…il
n’y a plus qu’à prendre notre mal en patience et
rester dans la file avec les autres coureurs.
L’arrivée au col marquant le début de la descente à
Cilaos nous parait interminable. C’est alors que
nous croyons toucher au but qu’un randonneur nous
dit « allez les gars, vous êtes bientôt arrivés, plus
que 1,2 km » !!! Arghhhhh, encore 1,2 km sur cette
caillasse ignoble…. Cette nouvelle nous tue et nous
décidons avec Fred de nous octroyer 10 min de
pause bien méritée pour sommeiller en nous
allongeant entre pierres et arbustes le long du
chemin. C’est très rudimentaire mais ça fait du
bien !
Au bout du temps décidé, ouvrant un œil de temps à
autre dans un semi coma, nous apercevons
Delphine qui passe sur le chemin et prends de nos
nouvelles… « Tout va bien…on s’est reposé
10 min, on va repartir » ! Puis nous la rejoignons au
début de la descente sur Cilaos.
Nous sommes sur le fameux « coteau Kerveguen »,
en bas c’est Cilaos. On pourrait presque toucher les
maisons de nos mains tant elles paraissent proches :
2 petits kms, mais 800 m de D, cherchez l’erreur…
Il n’y en a pas c’est juste un sentier avec
d’innombrables zigzags de 4 à 5 m de long, des
marches, des échelles. Rien qui ne permet vraiment
de courir en somme.
Delphine prend la tête en marchant à un rythme
rapide mais permettant quand même de bien assurer
ses appuis pour éviter une chute qui aurait des
conséquences graves vu le contexte. Cela nous
mène « tranquillement » à la base de vie de Cilaos

-80-

Paysage (LT, 10/2022)
où nous attendent nos sacs d’allègement avec des
rechanges, des chaussures et de quoi se restaurer et
même se doucher.
Nous y faisons une grosse pause d’au moins 1 h 30
avant de repartir sous une chaleur moite et
écrasante en direction du col Taïbit avec sa belle
montée de 1200 m D+.
C’est dans cette montée que la chaleur et la fatigue
auront raison de moi ! Je suis à la peine, comme
bridé et incapable d’augmenter mon rythme sous
peine de voir ma fréquence cardiaque et ma
transpiration augmenter en flèche et me contraindre
à m’asseoir. Je fais le dos rond et adopte un rythme
régulier et lent pour finalement franchir ce passage
dans la souffrance et arriver avec mes deux
compagnons au col que nous devons franchir avec
les coupe-vents à cause de la bise fraîche…un
comble !
De là, une descente de 30 min sur un sentier
malcommode nous mène rapidement au ravito de
Marla. Entre temps, la nuit est tombée sur le cirque
de Mafate. C’est à la fois dommage et bien car il
fera moins chaud et cela donne une atmosphère un
peu étrange qui me plait bien. Après avoir bu,
manger et fait une micro sieste à même le sol, nous
quittons le ravito : direction la plaine des Tamarins
et le col des Bœufs avant de descendre sur le ravito
suivant de la Plaine des Merles. Les noms sont
toujours sympathiques sur cette île !
La nuit se poursuit tranquillement, chacun étant un
peu dans sa bulle et ses pensées. Avant le sentier
Scout, sur un ravito improvisé par des supporters,
on nous propose un peu de tartiflette, cadeau salé
inattendu et bien agréable.
La descente du sentier Scout est interminable et
nous faisons une deuxième micro sieste car les
paupières commencent à se fermer toutes seules.
Allongés par terre avec nous couverture ou sacs de
survie, ces quelques minutes de sommeil ou de
semi coma sont précieuses et nous permettront de
continuer sereinement.
Vendredi 23 octobre
Nous passons le ravito de Grand Place et rejoignons
le début de la grande descente sur Roche Ancrée
alors que le jour se lève peu nous laissons découvrir
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Gastronomie (LT, 10/2021)

Détente (LT, 2021)

les paysages abrupts et tellement sauvages de
Mafate. Ici, aucune route, aucun fil électrique, juste
de la végétation et des rivières coulant au fond de
ravin « sans fond ».
Et pourtant, des gens habitent là toute l’année dans
des petits « Ilets » qui nous sont bien précieux pour
nous ravitailler.
De roche ancrée, il nous faut remonter tout ce que
nous venons de descendre… Avec une bonne
tyrolienne, ça aurait été plus simple. 700 m de
marches plus ou moins hautes qui mettent nos
cuisses à très rude épreuves, d’autant plus que le
soleil est désormais bien présent et réchauffe
l’atmosphère.
C’est bien transpirant que nous arrivons à Roche
Plate… ravito en plein soleil où nous ne resterons
pas bien longtemps sous peine de finir en poulet
grillé. Nous repartons vers la « Brèche » puis
attaquons la longue descente qui nous mènera vers
la base de vie de « Deux Bras » qui n’est plus
distante que de quelques kilomètres, mais sur cette
Ile, il faut toujours se méfier des distances car rien
n’est jamais très simple !
Il fait maintenant très chaud et nous arrivons à l’Ilet
des Orangers. Fred, toujours à la recherche d’une

bonne glace à déguster, repère une toute petite
épicerie à l’entrée du hameau. Miracle, ils ont des
« boudous « , Mister Freeze local que nous
agrémenterons d’une bonne bière fraiche et d’une
salade en boite pour Fred. La diététique est
essentielle dans ce type d’épreuve mais ce qui est
encore plus essentiel, c’est de se faire du bien au
moral !
Et le moral nous en aurons bien besoin pour ce qui
suit car le soleil est désormais notre pire ennemi et
il faut faire très attention à ne pas exploser avant le
ravito….. Boire, prendre du sel, gérer son rythme,
voilà mes seules préoccupations du moment.
16 h : nous arrivons à la deuxième base de vie de
« Deux Bras ». A part la chaleur, tout va bien. Pas
d’ampoule ou de douleur particulière et nous
savons qu’il ne reste plus que 40 km et qu’en gérant
calmement, nous finirons sans encombre. Par
prudence, nous décidons une pause de 1 h 30 pour
repartir vers 17 h 30 quand le soleil aura décliné et
que la nuit sera proche pour faire la redoutée
montée de « Dos d’Ane ». 700 m D+ avec des
passages très escarpés.
Chose dite chose faite et après un bon repos et une

Sur les chemins de la Réunion (LT, 10/2021)
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La diagonale des Fous : Grand Raid de la Réunion 2021
autant car il reste encore 800 m D+ de montée et
5 km de descente technique.
Nous décidons de prendre notre temps et de
sommeiller quelques dizaines de minutes avant de
repartir.

Repos (LT, 2021)
petite sieste de 30 min sur un lit de camp 3 étoiles,
nous repartons en avalons la terrible montée avec
un rythme de sénateur, lent mais régulier.
La nuit est là, la troisième et dernière. Par
expérience, nous savons qu’il nous faudra encore
dormir car, à certains moments, nos yeux se
fermeront tout seul. Mais peu importe, tant qu’on
n’a pas sommeil, on avance. De Dos d’Ane, nous
descendons sur Chemin Ratineau, puis la grotte
Kalla et la grande combe qui nous mènera à la
descente sur la Possession.
Juste une petite sieste de 10 min avant cette
descente et nous voyons les lumières de la
Possession, tout en bas, au bord de la mer. Pas de
difficulté majeure dans cette descente qui nous
amène sur la route pour finir les 3 derniers km
avant le ravito.
Petite pause, on boit, on mange et on repart pour le
fameux « Sentiers des Anglais » et ses pavés
irréguliers et interminables. Passage redouté qui ne
sera finalement pas si dur que ça car il fait nuit,
mais le faire en plein soleil doit être absolument
terrible !
Nous mettons un pied devant l’autre sans chercher à
aller bien vite, nous penons juste notre mal en
patience. Je fais encore un micro sieste de 5 min car
mes yeux se ferment et je marche en zigzags et
nous finissons par arriver à « Grande Chaloupe »,
avant dernier ravito, comme on dit : « ça sent bon
l’écurie ! », mais il ne faut pas s’emballer pour

Samedi 24 octobre
Nous estimons notre heure d’arrivée vers 10 h ou
11 h et envoyons un SMS à Catherine et Judith qui
viendrons nous attendre au stade de la Redoute,
puis nous entamons la montée finale.
Elle est plutôt « pas désagréable » car pas trop
pentue et parfois peu pierreuse (sauf au début). De
surcroit, avec le lever du jour, une bonne brise vient
nous aérer et nous rafraîchir… Avec cela, la forme
revient et le rythme s’accélère un peu.
La montée de 8 km nous mène au Colorado, dernier
ravito qui marque le début de la dernière descente.
Il fait bon, on est heureux, on sait que l’arrivée et
proche avec sa délivrance physique et mentale.
On profite de ce moment de « béatitude » pour
boire un café et manger des pains au chocolat…
Encore une fois, je rappelle que la diététique est
essentielle mais que le moral est encore plus
important !
La dernière descente tient ses promesses en termes
de technicité : 1 h 40 pour faire 5 km… C’est
presque du jamais vu. Des pierres, des racines, des
marches, rien de facile ni d’agréable jusqu’à mettre
le pied sur le goudron, 500 m avant l’arrivée.
Le stade de la Redoute est là, nous entrons par le
portail, retrouvons Catherine et Judith, entamons le
dernier bout sur la piste d’Athlétisme, nous
trottinons, nous voyons l’arche d’arrivée, les
commentaires au micro, la musique et la délivrance.
Il n’y a plus qu’à savourer le bonheur d’avoir
boucler la Diagonales des Fous 2021 avec ses 160
km et 9500 D+.
Une chaise, une bière, des sourires, malgré la
chaleur et la fatigue, la vie est belle et c’est bien la
le plus essentiel…encore plus que la diététique
vous l’aurez compris !

L’arrivée (LT, 10/2021)
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Compte rendu d’un week-end CoJ
Par Cyrielle Darnoux
Participants : Cyrielle Darnous dans le cadre d’un weekend CoJ (6 jeunes et 2 cadres : Agathe et Raphael)
Samedi 18 décembre
Gouffre du Petit Saint Cassien
Nous sommes partis assez tôt car la cavité est assez longue.
La cavité commence par un P17, puis continue par une
série de puits assez longs (P28 puis P22) entrecoupés de
plus petits puits et de ressauts.
Il y avait quelques jolies concrétions comme dans la salle
des orgues mais dans l’ensemble ce n’est pas une cavité
très concrétionnée. Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait
autant de puits.
Nous avons continué par le petit méandre, que j’attendais
avec impatience, assez joli et pas trop étroit. Après avoir
descendu le puits Tampax nous avons mangé dans la petite
salle à -160 m.
Nous nous sommes ensuite séparé en deux groupes, ceux
qui remontaient et ceux qui continuaient avec pour objectif
le siphon terminal.
J’étais partante pour continuer mais les cadres ont estimé
que ce n’était pas forcément une bonne idée. J’étais assez
déçue mais finalement j’ai déjà été assez fatigué durant la
remontée avec l’enchainement des deux grands puits,
surtout avec l’absence de pantin.
Nous sommes donc remontés à 3 avec Agathe, pendant que
le reste de la troupe continuait la descente avec Raphael.
Ils sont sortis 1 h après nous et ont réussi à aller jusqu’au
siphon. TPST : 6 h
Dimanche 19 décembre 2021
Grotte de la Castelette
La marche d’approche est d’environ 45 min, d’abord sur le
plateau puis en descendant sur un petit sentier sur le flanc
de la montagne avec un passage sur la falaise à pic avec
l’aide d’une corde, et enfin dans la forêt pour rejoindre
l’entrée de la grotte. Avant d’entamer la grotte, nous
visitons la résurgence/siphon, en aval de la grotte.
Nous descendons par un petits puits pas très large à
l’entrée, suivi d’un passage horizontal court mais bas de
plafond. Ensuite un grand espace sableux descend vers le
fractio et le puits : j’ai une petite appréhension arrivée en
haut du puits car la salle est assez vaste ce qui donne une
impression de hauteur. J’ai pourtant fait des puits plus
longs la veille. La descente se passe très bien mais est assez
impressionnante.
Nous continuons avec la “méduse” : une main courante et
une remontée sur corde. Puis nous arrivons dans la rivière
avec une voûte mouillante où j’ai dû plonger la tête dans
l’eau assez brièvement car c’était trop bas de plafond. Nous
nous baladons dans le lit de la rivière, avec de très jolis
gours et concrétions. Il y a de nombreuses mains courantes
avec certains passages qu’on peut éviter en nageant dans
l’eau et une vire équipée d’une corde avec à gauche un peu
plus bas une zone d’eau. L’entrée du chaos démarre avec
des blocs assez espacés mais qui se poursuit vite en passage

plus étroit parmi les blocs. Une cordelette nous montre le
chemin. Nous devons nous contorsionner ou ramper mais
ça reste assez facile de progresser.
Nous mangeons dans une grande salle, après avoir repris le
cours de la rivière avec quelques mains courantes.
Nous nous séparons en deux groupes.
Nous explorons une galerie qui part vers la droite. Elle est à
taille humaine et nous avons la taille ou les pieds dans
l’eau. Sa forme est très lisse et homogène et elle est très
sympathique à visiter. Nous faisons demi-tour au siphon.
Nous continuons et arrivons devant une sorte de chatière
avec de l’eau qui coule le long de ce passage vertical. Les
premiers vont voir si ça vaut le coup. Nous continuons
donc et arrivons à un embranchement. A gauche le chemin
se termine vite par un siphon, et nous prenons tout droit par
le Métro. C’est un espace très vaste et haut de plafond,
avec certains passages où il faut nager, ou escalader par le
dessus si on ne veut pas se mouiller.
Le deuxième groupe nous rejoint juste avant le siphon. Il y
a des excentriques, et des fistuleuses, qui témoignent de
failles dans la roche.
Nous allons voir le siphon terminal puis faisons demi-tour
avec un cadre. Nous repassons le chaos assez vite puis
attendons les autres dans la grande salle avec des mini
piscines naturelles et l’eau qui cascade parmi les
nombreuses formations chaotiques de pierres (que c’est
poétique, dis donc). Nous descendons les nombreuses
mains courantes. Arrivés au pied du P25, le cadre me
propose de visiter la galerie de droite vers le siphon en
attendant qu’il remonte le puits. Cette partie est très jolie,
avec des motifs un peu déchiquetés et les pieds dans l’eau.
Je fais demi-tour après une bonne marche car je commence
à avoir un peu peur. Je remonte les puits et nous profitons
de notre avance pour remonter les kits. J’attends les autres,
bien au chaud dans mes habits secs puis nous repartons
pour une longue marche d’approche dans la nuit et le froid.
C’était ma première cavité aquatique et j’ai vraiment adoré
cette sortie. Le fait qu’il y ait de l’eau ou une rivière est un
plus. Se balader dans le lit de la rivière ou passer une voute
mouillante a été une superbe expérience (quoiqu’un peu
froide). En plus d’être une cavité aquatique, cette grotte
offre tout le pack de concrétions en prime : draperies,
orgues, fistuleuses, excentriques, gours, et des concrétions
que je n’avais jamais vu et que je ne saurais pas décrire
mais qui étaient incroyables (et je pèse mes mots). Ajouté à
ça, un passage un peu plus sportif dans le chaos, cette
grotte fait partie des plus belles et meilleures grottes que
j’ai pu faire. TPST : 8 h
La CoJ
Je ne sais pas exactement si je suis censée faire une partie
sur la CoJ, mais l’ambiance est super, tout le monde est très
accueillant et ça nous permet de rencontrer pleins de gens
tous forts sympathiques. On mange bien, on dort bien, la
vue est super, on passe des supers soirées. En résumé,
c’était SUPER !
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Une sortie d’initiation : l’Antre de Vénus
Par Violaine Pardes
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
avec Violaine Pardes (initiée) et François Lemot
Pointées vers le sol, je ne distingue plus que le
versant extérieur de ses chaussures. Des cailloux
blanchâtres sont coincés dans les rainures profondes
de ses semelles, formant un machin à deux têtes.
Mon équipier est déjà entré dans la grotte.
Bientôt, je me fierai qu’aux notes de sa voix
amplifiée comme seul repère. Dès que je l’aurai
décidé, j’accepterai alors d'entrer dans un monde
inconnu, confiné, ténébreux, noir.
Je ne peux y déroger, l’étroitesse de l'entrée est telle
qu’elle m'oblige à ramper sur plusieurs mètres.
J’imagine toutes les possibilités, sauf celle d’entrer
dans cet utérus de la terre. Je n’ai qu’une envie,
rebrousser chemin jusqu’à la voiture, compter les
fourmis et voir passer le soleil d’Est en Ouest, le
temps que les amis réalisent leur plaisanterie et en
reviennent.
« J’arrive, hein ! Avance jusqu’au trou ! » me lançe
Constance depuis l’extérieur. Je suis entrée dans
l’Antre de Vénus. Le contact avec la terre, chaude,
chaleureuse, pénétrable me rassure plus que celui
de la roche, froide, compacte, non négociable. Les
cailloux roulent sous mon corps. Plus vite
j'atteindrai la lumière portée de mon camarade, plus
vite je serai sortie d'affaire. Mon corps menu
retrouve peu à peu une certaine aisance dans ce
boyau.
Constance finit par me rattraper. Nous nous
arrêtons un petit moment et elle me parle sans
discontinuer. Je m’accroche à ses yeux comme à
une bouée de sauvetage, comme si les fixer me
permettrait de mieux assurer ma présence ici.
Bouchon dans le boyau. Nous sommes de nouveau
quatre. J’avais volontairement omis le mot « trou »
de ma mémoire. Le trou est vertical cette fois, un
puits dit-on dans le langage spéléo. Puits ou trou, il
s’agit d’une « petite quinzaine de mètres » me
confirme Xavier.
Cette fois, je me demande vraiment pourquoi j’ai
accepté de venir. Je m’énerve. Et, ils m’exaspérent
d’être si à l’aise dans un trou mouillé.
Constance m’arrache à mes pensées : « Allez,
viens, hisse toi jusqu'au milieu du puits, puis
ensuite tu descendras ».
Je tâtonne, puis j’avançe, recule, me rapproche de
nouveau pour sentir le vide me chatouiller les
voûtes plantaires. Cette danse infernale m’aide à
apprivoiser la profondeur, la sentir en moi,
m'envahir pour la dissiper.
Une pierre glisse sous mes pieds. « Pierre ! » lançe
tout le monde à l’unisson. Je ferme les yeux, priant
qu’elle ne percute personne. La pierre a déjà
atterrie. J’ai toujours les yeux fermés et la mâchoire
serrée.

Je doute qu’une corde puisse me soutenir. Je
remercie durant ces instants de descente mon poids
plume et la fermeté de ma pince pour bloquer la
corde. J'ignore, jusqu'à ce que mes pieds touchent
enfin le sol, que j'ai plus de chance qu'un bout de
roche, d’être intacte une fois atterrie. N’étant plus
en suspension dans le vide, rattachée à un
mousqueton un peu rouillé, je considére qu’il est
finalement assez jubilatoire de faire du rappel.
Nous repartons de nouveau en groupe. Je me
promène, déambule, flâne. Je m’émerveille des
parois souterraines comme devant la vitrine d’une
bijouterie exposant ses dernières créations. Là, il ne
s’agit pas de bijoux qui brillent d’eux-mêmes mais
bien de bijoux de luxe qui laissent dévoiler leur
vraie nature par la lumière ; le luxe rendu par le
travail d’un orfèvre chevronné et excentrique ; celui
dont on apprécie l’exactitude de ses imperfections.
J’admire alors la trajectoire d'une goutte d'eau en
formation devenant or sous la puissance de ma
lanterne et qui vient très certainement s’accoler à
des centimètres déjà centenaires de stalagmites
calcaires.
Le travail de Mère Nature est résolument
minutieux, répétitif, ingrat. Le résultat est tel celui
d'une bague à l'or fin de chez Pastier à l'angle de la
rue Maubeuge à Paris. Je voie or, paillettes, éclats,
scintillements. Silex, quartz, et concrétions.
Merveilles. Folies. Ali-Baba. L’Opéra Garnier. Le
Boléro de Ravel.
Nous choisissons pourtant la rudesse d'un plafond
bas pour manger. Plus petit, plus cocon, plus
marrant. Assez du beau.
Et puis, par un mécanisme assez logique, sur le
chemin du retour, je m’attends à gravir le puits. Etre
descendu dans ces ténèbres souterraines me donne
la force nécessaire pour remonter. Mousqueton.
Pied. Pédale. Corde. Bras. Jambes. Bras. Jambes.
Boyau. Je m’approche de la sortie. Comme un
nouveau-né récemment accouché par l'Antre de
Venus, la lumière vive me fait l'effet d'un choc.
Il y a des arbres, des bouteilles d’eau et des vers de
terre. Le monde extérieur.
Merci à tous pour cette incroyable expérience !

Constance et Violaine (XR, 20/02/2021)
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Une autre sortie d’initiation : Saints de Glace
(Méaudre, 38)
Par Leyna
Participants : Frédéric Astolfi, Laurent Tarazona avec Leyna
Nous voilà réunis ce matin brumeux, près du rondpoint de Sassenage. Fred, Laurent, qui ont
généreusement accepté de me faire découvrir la
spéléo, et moi-même. Départ 8 h 15, Laurent
conduit très bien même dans les virages, je peux
profiter des gorges du Furon en toute tranquillité et
je ne subis en aucun cas les nombreux lacets de
l’ascension sur le plateau… Point culminant au col
de l’aigle, on redescend et nous voilà arrivés à
Méaudre. Pendant notre ascension, la météo s’est
faite plus clémente.
Ce matin, Les montagnes Vertacomicoriennes sont
saupoudrées de neige, le soleil qui traverse les
stratus les fait scintiller.
Quel agréable spectacle pendant l’habillement et la
familiarisation du matériel, je tente de ne pas me
déconcentrer.
Sachez que c’est ma toute première sortie, je n’ai
même pas regardé de tuto ou eu le temps de
bachoter un minimum. C’est parti pour la
transformation.
Merci Vulcain pour le prêt du matériel, surtout pour
ces bottes providences, pile poil à ma pointure.
La marche d’approche est brève, 15 petites minutes,
avant d’arriver à l’entrée des Saints de Glace. On
s’engouffre à 9 h 40, je suis confiante, il suffira de
quelques mètres pour me confronter à ma première
manip’, pendant que Fred équipe, Laurent me
briefe. Il m’apprend à installer mon descendeur et à
faire la manip de frein. Je m’exécute. Tout en
gardant les deux mains sur les cordes. On
m’affirme que le frein est opérationnel, mais je suis
encore en phase d’approche et d’observation,
j’acquiesce tout en refusant de lâcher mes mains, je
présente mes dents derrière un grand sourire qui
signifie « Je te crois, mais je garde mes
précautions ». Petit à petit je me décontracte, après
que mon corps ait mécaniquement enregistré les
manips.

L’équipe (FA, 07/03/2021

Préparation (FA, 07/03/2021
Je me fais confiance, je leur fait confiance, et j’ai
confiance en le matériel.
Je suis à présent 100% rassurée, il faut dire que
Laurent et Fred sont plutôt pédagogiques, attentifs
et bienveillant à mon égard. Au départ, j’avais
quelques à-priories sur ces deux machines de trails,
ayant peur de ne pas assurer physiquement mais ils
sont bien plus tranquilles sous terre que sur terre…
Merci les chemins calcaires étroits et escarpés pour
me permettre de profiter des avantages de mon petit
format afin de les suivre sans trop d’effort lors de la
descente…
Je ne rencontre aucune once d’appréhension.
L’excitation et la joie de découvrir ce nouveau
terrain de jeu, me font oublier le fait que nous
sommes à une centaine de mètres de mon
environnement habituel, sans aucune issue de
secours.
« Nous avons de la chance » me disent les
collègues, cette fois-ci il y’a pas mal de liquide !!
Lors de toute notre descente nous aurons la joie de
danser avec un ruisseau qui rendra l’excursion
bucolique. La musique de ce filet d’eau mélodique
accompagne le silence des profondeurs et illustres
les belles cavités rencontrées. En fermant les yeux,
ou en éteignant nos torches, on pourrait se croire
dans un jardin japonais.
Après quelques puits, Fred m’annonce que je
n’aurais plus de sac… sa remarque ne me
m’interpelle nullement, jusqu’à ce que la sensation
de liberté arrive. Aveuglement, je m’exécute :
Me voilà sans kit !!! en main-libre !!!! SANS KIT.
MAIN- LIBRE !!! Youhouhouuuu !!
Après de nombreux méandres dans la partie semifossile, nous arrivons à la partie fossile. Il faut être
un averti pour repérer les petites flèches laissées par
les collègues, quelques doutes nous font chercher
notre route. Certains passages sont glissants, mais
des cordes sont à dispositions.
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Galerie Hydrokarst (FA, 07/03/2021)
Enfin, un grand rappel, nous offre la bienvenue à la
fameuse salle hydrokarst tant attendue. Je n’ai
aucune notion du temps, et volontairement, j’ai
décidé de ne pas prendre ma montre pour me laisser
porter par cette nouvelle dimension sans repère
temporel.
En descendant, sur une cinquantaine de mètres,
nous nous retrouvons face à un beau siphon
turquoise, je tente de m’avancer sur les côtés mais
je renonce pour garder mes pieds encore au sec
pour le retour.
L’eau est turquoise, et reflète sur les parois ses
ombres, avec Fred nous nous amusons à
immortaliser ses effets grâce à ses talents de
photographe.
Les gars m’expliquent certaines notions de géologie
que j’ai déjà oubliée mais que je pourrais identifier
pour ma prochaine immersion sans aucun doute.
Après avoir faire le tour de la salle, pris en photo
une cavité qui fuyait comme un trou qui pisse, pissé
moi-même en réalisant que ce n’est pas si simple…
Grande surprise :
Les gars ont préparé une soupe, du magret de
canard fait maison, du filet mignon, des fromages,
du pain aux graines et d’autres victuailles à
savourer dans cette merveilleuse salle. Le bonheur
est à son apogée !!
C’est alors qu’il faut remonter, je me familiarise
avec le système d’autobloquant, pour me hisser,
c’est ma première montée spéléo de ma vie ! Bien
que je sois dépourvue de bloqueur de pied avec
seulement la pédale, je trouve le système bien
pratique et amusant et je ne ressens aucune
difficulté physique ou émotionnelle… Pour le
moment…
Notre ascension est dynamique, j’arrive même à
semer mes deux enseignants. Moi qui craignais tant
de ne pas tenir physiquement, je me congratule de
mon état et de ma vivacité, jusqu’à ce que Laurent,
me tende un kit rouge avec une seule bretelle.
Fière, je le prends sans rechigner… L’insouciance
de la débutante. Il ne suffira que de quelques mètres
pour comprendre pourquoi j’avais de l’avance sur
mes collègues. Je me mets à regretter cette ère du
kit main libre, et j’en viens même à me demander,

si j’aurais préféré ne pas manger toutes ces bonnes
choses et être plus légère. Que je me mets à
maudire la saveur du magret de canard.
Remonter les puits avec ce kit qui se casse la
gueule, et qui ne tient même pas sur les épaules,
commence à m’épuiser, à présent je ressens l’aspect
sportif de cette sortie. Je ne fais plus la maline. Je
souris encore car de nature je souris tout le temps,
surtout quand je souhaite déguiser une sensation de
faiblesse… Maudit égo..
Quand Fred, ne me tient pas la corde en bas pour la
stabiliser, je dois la coincer entre mes bottes
glissantes pour me hisser, en sentant les
balancements du maudit sac rouge qui me tire vers
le bas… Mais je ne faiblis pas pour autant !
Mais l’évidence est que la petite commence à
ralentir. Les gars sont patients et ne me font
nullement sentir mal à l’aise.
J’essaye d’établir une stratégie avec mon sac
lorsqu’il faut se glisser ou ramper, mais j’ai encore
beaucoup à apprendre.
Jeter vers l’avant et le pousser ?
Le faire trainer derrière moi en l’attachant ?
Mon cœur balance…
Et voilà, nous sommes à nouveau le nez dehors,
sous la pluie et hors-timing couvre-feu. Mais on
s’en fout un peu pour cette fois, car même une belle
amande de 135 €, ne me fera nullement regretter ma
sortie, ni même 3 kits sur le dos, je retournerais les
yeux fermés, torche allumée, crapahuter dans des
grottes dès que possible.
Mission accomplie les gars, mon sourire est encore
plus grand qu’au départ !
Vous m’avez fait adorer la Spéleo.
Merci beaucoup Fred et Laurent pour cette super
sortie, le soleil n’était plus au rendez-vous quand
nous sommes sortis, mais je peux vous assurer que
cela brillait encore dans mes yeux. TPST : 7 h

Leyna (FA, 07/03/2021)
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TOPOFIL VULCAIN : UN OUTIL RAPIDE, FACILE ET PRÉCIS POUR LA DÉTECTION
DÉTECTI
DE
GROTTES TOPOGRAPHIQUES
TOP
Mieux que le DistoX
CARACTERISTIQUES
Voici la traduction d’une partie d’un article Italien
Itali très récent (7 avril 2020) ventant les qualités
qual
du topofil
Vulcain. Merci à Wally d’avoir traduit l’article et même si le topofil
topofil n’est plus trop utilisé au club, ne gâchons
pas le plaisir de voir ainsi encensé un matériel, certes
certes dépassé par les techniques actuelles mais qui a structuré
le club lors des longs week-end
end de fabrication pendant plus de 20 ans et qui a permis la topographie
t
de
milliers de kilomètres de galeries souterraines grâces
grâces aux quelques 500 à 600 exemplaires vendues.

Le "topofil" est apparu en France dès les années 60
du siècle dernier, mais il n'était utilisé que pour
mesurer les distances de stations en stations
topographiques, en continu. En fait, il s'agissait
d'une
'une boîte qui contenait une bobine de fil de coton
blanc, le même que pour coudre, qui, avant de sortir
sorti
du conteneur, était enroulée autour d’un galet relié
reli à
un compteur. Grâce à un calibrage approprié des
dimensions du galet, les distances pouvaient être
êtr
calculées en déroulant le fil de point topo en point
poin
topo. La précision était de 0,5 % ; ce qui était très
élevé !
En plaçant le fil de coton de stations en stations, un
cheminement était matériellement mis en évidence,
par rapport auquel on pouvait se référer
r
à la fois
pour calculer l'inclinaison (avec un clinomètre
séparé) et la déclinaison magnétique (grâce à un

compas séparé).
Après des évolutions et améliorations successives le
l
Topofil, grâce au Groupe Spéléologique Vulcain de
Lyon, est devenu, en 1972,
972, un boîtier unique
contenant la bobine de fil, le compte-tours,
compte
le
compas et le clinomètre (Figure
Figure 1 et Figure 2).
Dans les années qui ont suivi, de nouvelles versions
version
ont été réalisées dans le but d'améliorer l'édition de
1972. Mais avec peu de succès.
succès
Toujours par le GS Vulcain en 2005, une
configuration encore plus poussée de la boîte et de
son contenu a été parachevée, améliorant surtout la
précision des composants et la facilité de lecture
des données (Figure 3 et Figure 4).
4
Dans un seul instrument
ent mesurant 18 x 9 x 5 cm, et
pesant 500 g, il y a alors tout : compas, clinomètre
clinomètr
et "fil topométrique".
Avec le Topofil, à la limite, un seul opérateur peut
peu
réaliser le relevé de chaque type de cavité, en
apportant quelques bobines de fil à coudre
supplémentaires,
lémentaires, des clous en acier, un petit
marteau, un bloc-notes
notes et un crayon. Rien d'autre
n'est nécessaire.
La vitesse de progression est incroyable, et la
précision est tout aussi incroyable. Seul un fil de
coton est laissé dans la grotte qui, étant
biodégradable,
dégradable, disparaît en peu de temps.
temps
MODE D'EMPLOI
1- Choix des stations
Le choix des points du squelette de la topo est
vraiment simplifié : il peut s'agir d'une petite
aspérité sur un rocher, sur les parois ou au plafond,
plafon
ou bien de la pointe d'une stalagmite ou d'une
stalactite, d’un clou enfoncé dans une fissure ou un
u
petit trou. Il suffit d'enrouler le fil et c'est tout.
Une fois que vous avez choisi la première station,
où est fixé l'extrémité du fil de coton, et noté le
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nombre lu sur le compte-tours, vous avancez dans
la cavité (galerie horizontale ou inclinée, puits libre
ou incliné, conduite ou méandre, salle quelque soit
sa taille) jusqu'à ce que le deuxième point topo soit
identifié.
Si la situation le permet, vous pouvez faire des
visées longues de dizaines de mètres, voire de
centaines de mètres.
Si vous êtes dans une conduite, même très étroite, il
n'y a aucun problème à faire des visées, même
petites, de quelques mètres ou dizaines de mètres.
Si vous êtes dans un puit, fixez bien le fil sur une
station au sommet, fixez le Topofil à la ceinture et
descendez (ou montez) jusqu'à ce que le fil puisse
s'étirer sans toucher les parois.
2-Les mesures
Une fois la prochaine station choisie, et avant d'y
fixer le fil, mais en tenant compte de sa position, on
mesure l’azimut (Y) en plaçant le topofil à plat avec
la partie « avant » vers le haut (Figure 3), le fil,
tendu entre la première station, et le centre du
compas, on peut alors lire l’azimut en lisant l’angle
en grades à l'aide de la loupe. La précision de la
lecture est augmentée car le compas a une
graduation de 400 grades au lieu de 360 degrés. La
précision est alors d'environ 1%.
Ensuite, l'instrument est placé verticalement et le fil
tendu est positionné au centre du rapporteur
(Figure 4), il y a un petit crochet spécial) et on lit,
en se référant à la bulle du niveau à bulle, les degrés
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d'inclinaison (Z), qu'ils soient positifs ou
négatifs. Dans ce cas également, la précision est
d'environ 1%.
A ce stade le Topofil est alors approché de la
station choisie et le nombre est lu et retranscrit sur
le compteur (X). En faisant la différence avec le
nombre lu à la station précédente et en multipliant
par le diamètre du galet, on obtient la distance entre
les deux stations. La précision est de l'ordre de
0,5%.
NB : la mesure de la distance (X) dans des sections
très inclinées (proche de la verticale), s'obtient avec
une certaine difficulté. Mais l'erreur est minime
compte tenu de la faible distance entre les
stations. Le problème peut être éliminé si vous
placez les points topos cibles l'un à la verticale de
l'autre (en suivant le niveau à bulle intégré). Cela
élimine la coordonnée X et par conséquent
également l'erreur potentielle.
Les visées verticales sont ensuite reliées à des
visées peu inclinées plus faciles à réaliser.
Entre autres, ce mode de fonctionnement évite que
dans le rendu graphique, surtout s'il est numérique,
les puits articulés puissent apparaître comme des
«rampes», où l’on pourrait croire que l'on peut
descendre sans équipement.
3-Ca marche aussi en solitaire
Avec le Topofil, vous pouvez également travailler
seul. La détection des trois coordonnées spatiales
X, Y, Z pour construire le cheminement de base ne
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crée pas de problèmes, car le sens de détection est
toujours le même, évitant que l'erreur ne se cache
toujours en avançant en alternant la direction de la
ligne d'arrivée
Le Topofil vous permet aussi de faire un relevé
exact de la morphologie des sections de la cavité à
chaque station, ceci même si vous êtes seul. En
effet, après avoir pris les coordonnées spatiales et
avoir fixé le fil entre deux stations, il est possible de
mesurer pour des positions intermédiaires, la
distance des parois, du sol et du plafond en toute
tranquillité et facilité, en utilisant la position exacte
du fil tendu. Avec cela, il est possible de
reconstruire le développement des galeries, des
puits, des conduites, etc, et la précision de la
reconstruction graphique est d'autant plus grande
que les relevés intermédiaires entre chaque station
sont nombreux.
A titre d'exemple j'ai réussi, seul, à faire la
topographie de la section finale de la Grotta di
Monte Cucco, du bas du PX au siphon final sous le
Pozzo Franco (Puits Franco), sur environ 300 m de
dénivelé pour un développement planimétrique de
2 km.
4-Restitution des aspects morphologiques
L'un des principaux objectifs du relevé
topographique en cavité est de représenter les
aspects morphologiques et les concrétions. Par
conséquent, en plus de la collecte de données pour
construire le cheminement, il est fondamental de
relever sur le bloc-notes les morphologies qui
caractérisent la cavité, par exemple avec l’ajout
d'un nombre approprié de sections transversales,
indiquant avec des symboles spécifiques les aspects
pariétaux, les sédimentations, la lithogenèse et les
cristallisations. Toujours avec les symboles
adéquats, il est essentiel de noter les petits
dénivelés, la position des puits et des cheminées.
5-Composition de l'équipe de relevé topo
Une équipe de relevé appropriée se compose de
deux opérateurs. Le premier utilise le Topofil,
prenant les coordonnées de base du cheminement,
qu'il stocke dans un bloc-notes. Le second agit le
long du fil tendu entre deux stations pour tracer des
sections (par exemple avec un télémètre laser),
relever les aspects morphologiques et les
concrétionnements (et toute autre phénomène à
noter). Pour gagner du temps il est bien entendu
possible que les deux opérateurs agissent
simultanément, l'un sur le tronçon du cheminement
déjà préparé et mesuré et l'autre sur la prochaine
visée à mettre en place.
L'utilisation d'un appareil mobile tel que qu’un
smartphone ou une tablette pour stocker les
données numériques et le traitement 3D du
cheminement en temps réel est certainement à
considérer (c’est également très utile pour vérifier

d'éventuelles erreurs de détection et/ou des reports
graphiques erronés).
Évaluation
Vitesse d'avancement
Il n'est pas possible de quantifier la vitesse
d'avancement de la topographie avec un Topofil,
car elle est liée à trop de facteurs propres à la cavité
relevée. Mais sur la base de mes expériences avec
une pléthore d'instruments différents (y compris le
DistoX), dans de nombreuses cavités, avec des
morphologies différentes, le Topofil est l'instrument
le plus rapide, le plus simple et le plus sûr à utiliser.
A titre d'exemple, le relevé de la Buca di Faggeto
Tondo, un système karstique très ramifié de 3 km
de développement projeté et 400 m de dénivelé, a
été réalisé en 10 h de travail effectif.
Utilisation d'instruments optiques et de
précision (DistoX)
Le DistoX utilise un système laser non seulement
pour mesurer les distances, mais également comme
référence pour mesurer l'azimut et l'inclinaison. Ce
type de matériel optique présente des problèmes
dus à la réflexion du faisceau laser sur le point de la
station suivante : les performances et la précision
dépendent aussi de sa couleur. Et en cavité, il n'est
pas facile de trouver une paroi de la bonne couleur.
Il serait donc judicieux de se munir d'un objet
adapté, à utiliser lorsque cela est nécessaire.
Le DistoX a une précision plus élevée que tout
autre instrument de relevé topographique.
Cependant, cette précision ne peut être atteinte
complètement que si l'instrument est placé sur un
support stable et rigide, ce qui n'est pas facile à
utiliser et à transporter en milieu souterrain. Des
supports simplement posés sur les murs
n'empêchent pas le faisceau laser de pivoter, ce qui
est source d'imprécision et d'erreur.
Topofil : marge d'erreur
Avec cet instrument, la quasi-totalité de la Grotta di
Monte Cucco et de nombreuses autres cavités
d'Ombrie et des Marches ont été relevées, souvent
par un seul opérateur. La précision est telle que,
même après des kilomètres de parcours, les erreurs
sont de quelques mètres au maximum.
L'entrée du Pozzo del Nibbio a été retrouvée suite
au levé avec un Topofil (quelques décimètres
d'erreur sur 780 m de cheminement, soit 0,3 % de
précision).
De même, l'entrée nord de la Grotta di Monte
Cucco a été localisée, avec quelques dizaines de
centimètres de déviation sur 1320 m de
cheminement complexe et accidenté, soit une
précision de 0,5%.
Le dernier relevé du GS CAI Perugia (2018) de la
Grotta di Monte Cucco (DistoX), donne pour
l'ancien fond une profondeur de 917 m. Les relevés
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réalisés dans les années 70, et répétés plusieurs fois
dans les années 80 et 90, tous avec Topofil,
donnaient une profondeur de 922 m ! Et c'est
probablement le résultat qui s’approche le plus de la
réalité.
Comparaison Topfil / Disto X
Rapidité, simplicité et fiabilité dans la collecte de
données
Apprendre l'utilisation correcte du Topofil prend
très peu de temps et est très facile.
Avec cet instrument :
1. la procédure de mesure est fiable, et exempte
d'erreurs ;
2. Le positionnement correct des stations et toute la
poursuite des manœuvres de relevé font partie d'un
schéma linéaire, facilement exécutable ;
3. aucun support n'est nécessaire pour le stabiliser,
à la fois dans les grandes salles, dans les galeries
et dans les puits ;
4. une garantie de solidité, d’encombrement
minimum, de facilité de transport en toute situation,
et de résistance en milieu souterrain;
5. le nettoyage peut être fait, si nécessaire, très
facilement avec des chiffons et des éponges
humides ;
6. tous les composants sont mécaniques, non
soumis aux influences négatives de l'humidité, de la
boue et autres submersions ;
7. il n'y a pas de batteries qui craignent les basses
températures, l'humidité ou d’être plongées dans
l’eau ;
8. aucune optique ne peut être influencée par la
boue et l'humidité ;
9. le stockage des données est rapide et facile.
Avec le DistoX tout cela n'est pas aussi simple à
réaliser, au contraire, des problèmes se posent
souvent liés aux composants électroniques, aux
batteries et à l'optique.
Reconstruction de la spéléomorphologie :
acquisition de mesures et rendu graphique
Avec le Topofil, la collecte des données
intermédiaires entre les stations, compte tenu de la
présence du fil topo tendu entre elles, est facilement

réalisable. La station peut être positionnée à
l’endroit précis souhaité. Cela peut être n'importe
quel point sur les parois, plafond ou sol, quelque
soit sa nature (sédiments, fosse, cheminée, etc); et
la présence ou flux d'eau peuvent être positionnés
par rapport au squelette du cheminement.
Chacun de ces éléments peut être précisément
positionné dans l'espace en mesurant les trois
coordonnées dont vous avez besoin :
1. distance d'un point cible mesurée le long du fil,
2. distance perpendiculaire à la direction du fil de
l'élément à placer dans l'espace,
3. angle entre ce dernier segment par rapport à
l'horizontale.
Un fonctionnement qui, avec un télémètre modeste
(laser, mais peut-être meilleurs avec ultrasons pour
éviter les problèmes d'optique) peut être réalisé
facilement et en peu de temps.
À condition de construire le cheminement avec une
série de ces emplacements dans l'espace, il est
possible de reconstituer la cavité autour de celui-ci,
avec toutes ses caractéristiques et phénomènes, y
compris les sections transversales, si appropriées
pour représenter les aspects géomorphologiques du
système souterrain.
Tout cela n'est pas aussi simple avec le DistoX. Au
contraire, cet instrument nous incite à laisser de
côté la reconstitution correcte des environnements
souterrains, pour nous concentrer uniquement sur
les mesures de profondeur et de longueur.
Par conséquent, en conclusion, DistoX est
nettement inférieur au Topofil, également pour cet
aspect. Le Topofil, en revanche, invite à faire une
reconstruction réaliste et morphologiquement
adéquate (entre autres, l'analyse géomorphologique
est fondamentale pour définir la spéléogenèse de la
cavité que l’on relève, et les mécanismes généraux
qui conduisent à la naissance et à l'évolution des
systèmes karstiques souterrains).
En conclusion : il n'y a toujours pas
d'instrument de relevé topographique souterrain
supérieur au Topofil.

La suite de l’article donne quelques exemples, essayant de démontrer que l’habillage de la cavité est plus
précis avec des mesures au topofil qu’avec le disto. L’idée de base est que le topofil oblige à suivre le
cheminement alors que les mesure au Disto permettent souvent de contourner les obstacles. Soyons réaliste,
les démonstrations sont probablement un peu biaisées : l’habillage ne dépend que des notes prises sur site et
des qualités de dessinateur du topographe. Il est par contre vrai que le développement ne sera pas le même
avec le topofil qu’avec un lasermètre Le lasermètre pourra dans certains cas augmenter le développement
puisqu’il sera possible de topographier le sommet d’une cheminée non accessible et dans d’autre cas pourra le
diminuer en contournant les obstacles.
Malgré notre fierté d’avoir inventé le Topofil Vulcain, nous ne partagerons donc pas la conclusion de l’article.

-90-

Echo des Vulcains n°79

Compte rendu de l’AG

Compte rendu de l’Assemblée Générale du club
Vendredi 19 novembre 2021
Présents : Frédéric Alvarez, Daniel Ariagno, Frédéric Astolfi, Frédéric Augey, Geneviève Barbier, Clément
Baudy, Arnaud Billoud, Thomas Bonnand, Guillemette Bouvier, Guillaume Cerdan (avec Timothée), Frédéric
Chambat, Patrick Comte, Frédéric Delègue, Stéphane Dumartin, Pauline Evrard-Guespin (avec Héloïse et
Antonin), Christophe Ferry, Laure Ffrench, Estelle Forbach (avec Gabin et Louis), Daniel Fromentin, Gabrielle
Fromentin, Alain Gresse, Emilien Guichard, Nicolas Hollan, Virginie Humbert (avec César), Stéphane
Kanschine, Cédric Lacharmoise, Boris Laurent, Josiane Lips, Stéphane Lips, Claude Milly, Constance Picque,
Gérard Protat, Xavier Robert, Romain Roure, Stephane Serre, Laurent Tarazona, Charlotte Triquigneaux, Olivier
Vidal,
Soit au total 44 personnes (en comptant les 6 jeunes enfants : Thimothée Cerdan, Héloïse LipsGuespin,
Antonin LipsGuespin, Gabin Laurent, Louis Laurent, César Roure).
Excusés (avec procurations) : Antoine Aigueperse,MahieddineBourekoum, Julie Cheveau, Lucille Delacour,
Solange Fioro, Frédéric Gennerat, Christophe Goutailler, Rémy Lacroix, Marie-Françoise Protat, Cyril Laurent,
Bernard Lips, Cécile et Pierre Hollan-Blatin, Delphine Pare, Cécile Perrin-Gouron, Cédric Souvignet, Amandine
Pauget, soit 17 personnes.
L’assemblée générale commence à 20 h 15 dans les locaux de l’Office des Sports de Lyon - 1, quai Fillon 69007 LYON.
Frédéric Delègue assure le secrétariat de la séance.
Rapport moral du président
Je remercie l’Office des Sports de Lyon, qui
accueille cette année l’assemblée générale du club,
la ville de Lyon et l’Agence Nationale du Sport
(ANS) pour les subventions accordées.
2020-2021, même combat, toutefois 2021 reste
moins strict sur le 2ème semestre 2021. Avec 112
adhérents, en légère augmentation par rapport à
l’année dernière, et 78 licenciés à la fédération (56
hommes et 22 femmes), soit une légère baisse des
fédérés, le club reste cohérent dans sa dynamique.
Pour rappel, en 2020 le groupe Vulcain était le 3ème
club de France en nombre de licenciés.
Malgré la pandémie, les activités se sont
maintenues avec son lot de premières, en revanche,
il n’y a pas eu d’expéditions à l’étranger. Plusieurs
membres ont pu cependant effectuer des stages :
spéléo-secours,
perfectionnement
spéléo,
archéologie, biospéléologie,… Le massif de
Samoëns continue de nous faire rêver, avec
plusieurs objectifs prometteurs toujours en cours
d’exploration.
Le départ de Charlotte, Romain et Tendy, gérants
du refuge du Folly, a bien été fêté en septembre
dernier. Nous espérons que le prochain gardien et
son équipe continueront l’entente et l’aventure du
refuge avec le groupe Vulcain.
Une assemblée générale extraordinaire s’est
déroulée lors du barbecue annuel à Miribel (01) en
juin dernier, elle a permis de modifier les statuts du
club. Remerciements aux 11 Vulcains qui ont
encadré la LUT By Night le 6 novembre dernier,
cela a permis une entrée financière non
négligeable. Il est dommage qu’il n’y ait pas eu
plus de volontaires. Les organisateurs et les
participants ont fait l’éloge des signaleurs et de
leurs compétences.

Encore un remerciement à Bernard et Josiane qui
ont tenu un stand pour le club au congrès
méditerranéen qui s’est déroulé début novembre
dans l’extrême sud de l’Italie (sud de Naples) et qui
a permis une entrée financière non prévue mais
importante.
2022 est devant nous, continuons à pratiquer,
former, à encadrer, à faire de l’exploration, que
nos
nombreux
cadres
partagent
leurs
connaissances, leurs expériences pour que de
nouvelles vocations naissent.
L’année 2024 (prochaines élections des membres
du bureau), sera ma dernière année en tant que
président du club et je tiens à accompagner mon
successeur, vous avez trois ans pour y réfléchir.
Bonne spéléo, plongée et canyon.
Patrick
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Rapport du trésorier
Cédric Lacharmoise, trésorier, présente le rapport
financier du 01/11//2020 au 30/09/2021 (voir
tableaux ci-après).
* Les subventions de la ville de Lyon et de l’ANS
(Agence Nationale du Sport) sont conformes au
prévisionnel. Le club a même bénéficié d’une
subvention de la part de la CREI pour une
expédition en Éthiopie.
Les abandons de frais sont faibles cette année, en
raison de la pandémie (1 025,81€).
Les produits Vulcains ont été vendus à hauteur de
912 €.
Les dépenses sont à peu près conformes au
prévisionnel :
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* L’Echo des Vulcains nous coûte 1579,43 €.
* Le matériel collectif a été acheté conformément
au prévisionnel. L’achat de matériel collectif a été
provisionné en septembre 2021 au bilan financier
(pulses, batteries perforateur Hilti et achat
perforateur Festool), l’achat effectif sera réalisé
d’ici début décembre 2021.
* Le nombre d’initiations est faible cette année,
toujours en raison de la pandémie.
* Les subventions apportées aux stages se sont
montées à 135 €.
* Peu de dépenses de matériel pour les locaux de
Lyon et de Samoëns, hormis la lasure et les
recharges de gaz pour le refuge de Samoëns.
En prenant en compte les variations de stock, le
résultat est finalement positif de 1433 € pour un
budget total d’environ 28 000 €.
La trésorerie du club est de 21 542,13€.
Le rapport financier est adopté à la majorité, 1
vote abstention.
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
Frédéric Delègue)
La fête de la Corde s’est déroulée le samedi 6 mars
2021 au Teilloux (Ancy - 69) chez Christophe Ferry
(Totophe).
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.
Le prix de location du matériel spéléo reste à 10 €
par week-end. Le prix de location des longes de via
ferrata + casque, du matériel partiel de spéléo et du
matériel de canyon reste à 5 €. Le prêt du matériel
aux adhérents du groupe reste également à 5 €.
Des achats de matériel collectif ont été effectués
cette année permettant de maintenir à niveau la
quantité de matériel mis à disposition aux
adhérents.
La liste du matériel collectif est la suivante :
- 80 mousquetons/plaquettes (92 en 2020)
- une dizaine de sangles, dyneemas, et 8 as,
(identique en 2020),
- Cordes 8,5 mm : 425 m,
- Cordes 9 mm : 450 mm (770 m en 2020 de 8,5 + 9
mm),
- 12 kits (10 en 2020),
- Canyon : 2 kits, 5 cordes de 20 à 60 m (le matériel
est sorti une fois au maximum l’année écoulée).
Lors de la Fête de la Corde du 6 mars dernier, du
matériel collectif a été mis à disposition pour les
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nombreux membres de « l'annexe grenobloise » du
club :
- Cordes : 47 m, 35 m, 32 m, 27 m, 25 m, 20 m, 14
m, soit 200 m au total de 8,5 et 9 mm.
- Amarrages : 25 mousquetons/plaquettes.
- 7 sangles de 3 m,
- 7 dyneemas de 3 m,
- 2 kits (neufs) - sans mousquetons de kits,
- 1 matériel initiation spéléo.
Le matériel est en partie neuf, récent (2-3 ans), et
un peu plus ancien (5-6 ans).
13 « Pulses » ont été achetés récemment.
1 perforateur Festool sera acheté dans les prochains
jours ainsi que des batteries pour les perforateurs
Hilti.
Matériel d’initiation :
- 8 matériels spéléo complets,
- 5 matériels canyons complets
- 5 longes via-ferrata,
Bibliothèque (Bernard Lips)
Bernard Lips continue à tenir à jour la base de
données informatisée de la bibliothèque. Nous
avons à ce jour.
6 980 revues, soit sous forme papier, soit sous
forme fichier « pdf ». Par rapport à 2020, nous
avons 123 revues de plus.
Bernard rappelle que la base de données de la
bibliothèque est en ligne sur le site du groupe.
Thomas Cabotiau vient de modifier complètement
le logiciel de saisie et de recherche d’informations.
Cette nouvelle version est beaucoup plus rapide et
très intuitive. Comme précédemment, il est possible
à partir du site du club de sortir la liste des revues
présentant une description et une topographie d’une
cavité donnée.
Arnaud Billoud a rendu opérationnel l’ordinateur
du club ce qui permettra d’avoir accès au site du
club, donc à la partie bibliothèque via Internet à
partir de téléphones portables des présents à la
réunion hebdomadaire.
Echo des Vulcains (Bernard Lips)
L’Echo des Vulcains n°78 (activités 2020), 151
pages, est paru, comme d’habitude en avril sous
forme papier. Il est accessible sous forme « pdf »
sur le site internet du club.
Le numéro 79 (activités 2021) avance
régulièrement. Bernard demande à recevoir
l’ensemble des articles pour fin décembre. Ce
numéro sera encore relativement fin comme le
numéro précédent du fait des restrictions des
activités durant le premier semestre et surtout de
l’impossibilité des expéditions à l’étranger.
Notre revue est toujours échangée avec des
associations françaises ou étrangères, ce qui permet
d’alimenter notre bibliothèque. Bernard met à jour,
au fur et à mesure, la liste des échanges.
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Produits Vulcains (Patrick Comte)
Les stocks de produits Vulcains sont au plus bas.
Les achats prévus en 2021 n'ont pas été réalisés à
cause du report du congrès International de l’UIS
en 2022. Patrick va tenter de diversifier les achats
pour être prêt fin Juillet 2022. Les boites topo sont
encore en vente mais sans compas, introuvables sur
le marché industriel.
Locaux de Lyon et Samoëns (Patrick Comte)
Local de Lyon : Rien de nouveau on essaie de gérer
l'espace sans trop encombrer les passages
d'évacuation en cas d’incendie.
Le stationnement est devenu compliqué depuis fin
2020, suite à la réalisation de travaux de voirie
devant le local et la fermeture partielle du parking
de la piscine de Vaise.
Refuge de Samoëns : Le lasure de la partie
extérieure a été fait cet été sauf la partie supérieure
de la façade sur une hauteur de 20 cm, la météo en
fin de camp n’a pas permis de la faire ; à ne pas
oublier l'année prochaine de la faire. Les personnes
qui ont du matériel en stock au refuge et qui
montent peu ou plus du tout sont priées de le faire
redescendre. L'arrivée d'un nouveau gardien sera à
gérer en 2022.
Samoëns (Stéphane Lips - Xavier Robert)
En 2021, les explorations sur le massif ont été
limitées. Il n’y a pas eu de sorties en hiver du fait
du confinement.
342 m de nouvelles galeries ont été découvertes et
368 m ont été topographiés :
* Dans le réseau Jean-Bernard dans la galerie du
Solitaire (93 m explorés et topographiés) ; il y a
deux points d’interrogation : vers l’aval (puits) et
l’amont du méandre des œufs (escalade). Le
méandre du Solitaire est en cours de rééquipement
propre.
* Dans la combe aux Puaires, au CP7 (43 m
explorés et topographiés) ; les sorties de
désobstruction ont été très nombreuses, arrêt sur
nouvelle étroiture très ventilée (« La Turbine »).
* De nombreuses petites cavités ont été explorées
et/ou topographiées (A20, V0, V12, V13, BA3,
BA5, CP40, CP72, CP78 à 87, A29, A30).
* Désobstruction du V’Héloïse, lors de sa reprise en
août, une partie de la paroi s’est effondrée
rebouchant en grande partie l’entrée. La
désobstruction ne peut pas reprendre sans employer
des moyens conséquents. Le site a été nettoyé et
remis en état.
* Rééquipement des cavités : Dans le cadre de la
demande FAAL, la zone d’entrée du V4bis a été
rééquipée (téléphérique, base du puits Alain,
méandre d’entrée,….).

Certaines parties du réseau du Solitaire ont été
rééquipées, les passages deviennent nombreux pour
pouvoir poursuivre les explorations.
Remarque : gestion du matériel individuel au
refuge spéléo
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 2021 a vu la poursuite de l’exploration
dans plusieurs cavités dans l’Ain ou en Isère,
derrière siphon(s) :
* Résurgence de Bourbou (488 m de
développement dont 186 m de première
topographiée),
* Résurgence du Perthuis (75 m dans le S5, arrêt
sur rien, et 204 m dans le méandre du Pli, arrêt sur
bloc)
* Résurgence de la Porte de l’Enclos en Chartreuse,
les explorations ont repris mais la zone d’entrée est
trop étroite, une désobstruction a débuté mais les
crues semblent ramener beaucoup de matériaux.
* Résurgence de la Lutinière (141 m de première
topographiée)
* Grotte du Grizzly, complexe du scialet des
Chuats,... : des membres du club de la section
grenobloise participent occasionnellement à des
sorties de désobstruction dans le cadre de collectifs
d’exploration avec des clubs du département de
l’Isère.
Canyon (Clément Baudy)
En 2021, il y a peu de sorties, le printemps et l’été
ont été très pluvieux rendant difficile la pratique du
canyon. Il y a également de moins en moins de
pratiquants au club.
Clément souhaite passer la main en tant que
responsable de la commission canyon.
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 au club.
Plusieurs plongeurs du club font partie du SSF et
s’investissent dans les équipes secours.
Spéléo-Secours
69
(Antoine
Aigueperse,
représenté par Romain Roure)
Antoine Aigueperse reste moteur dans le
fonctionnement du SSF69.
Antoine Aigueperse et Bernard Lips sont toujours
CTDA (Conseillers Techniques Départementaux
Adjoints) dans le Rhône. Romain Roure et
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Guillaume Cerdan sont CDTA stagiaires ce qui
permettra à Bernard Lips de se désengager.
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 spéléo et plongée-spéléo dans différents
départements de la région.
En fin d’année 2020, des membres du club ont
participé à une opération judiciaire pour rechercher
une personne disparue vers Yzeron, ainsi qu’à un
secours d’un chien tombé dans une mine de
Lantignié. Les pompiers étaient intervenus en
premier mais ils n’avaient pas été capables de
secourir le chien.
Groupes des Anciens et groupe de Vétérans
(Gérard Protat)
Les « Anciens » sont nombreux au club. Gérard
propose de créer un groupe de Vétérans
correspondant aux personnes inscrites au club
antérieurement à 1963.
Le groupe de Vétérans n’a pas réalisé de sorties en
2021 en raison de la pandémie mais une sortie
gastronomique a été organisée sur Lyon.
Budget prévisionnel
Cédric Lacharmoise présente le budget prévisionnel
2021-2022 (tableau ci-après).
Nous espérons toujours une subvention de la ville
de Lyon et de l’Agence Nationale du Sport du
même montant que les années précédentes.
La demande FAAL n’a pas pu être demandée en
2021, elle est reportée en recettes en 2022.
De nombreuses autres recettes et dépenses restent
conformes aux prévisionnels des années
précédentes. Il faut prévoir toujours prévoir
d’acheter un peu plus de matériel collectif.
Le club continue à prévoir des lignes budgétaires
importantes pour les aides aux stages (budget de
800 €),
L’Echo des Vulcains reste une dépense importante,
budgétisée à 1600 €.
L’achat et la vente de produits Vulcains sont prévus
en 2022 dans le cadre du congrès UIS en Savoie.
Le club tiendra un stand lors de congrès qui durera
1 semaine. Il est proposé que le club paie deux
entrées au congrès pour les personnes qui
s’occuperont du stand (soit 300 €).
Le vote porte sur un budget équilibré de 28 550 €.

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 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.

Elections des membres du bureau et du
président du club
Le renouvellement des membres du bureau n’a pas
pu être réalisé en 2020 en raison de la pandémie, les
élections se déroulent lors de la présente AG. La
durée du mandat sera de 3 ans afin de respecter la
date de la prochaine olympiade de 2024.
Les candidats sont les suivants :
- Président : Patrick Comte,
- Secrétaire : Frédéric Delègue,
- Trésorier : Cédric Lacharmoise,
- Secrétaire adjoint : Bernard Lips,
- Trésorier adjoint : Christophe Ferry.
Les membres du bureau sont élus à l’unanimité.
Le président du club, Patrick Comte est réélu à
l’unanimité.
Informations diverses
* Le congrès UIS 2021 se déroulera du 24 au juillet
2022 sur le site de l’université du Bourget du Lac
en Savoie. L’ensemble des spéléos de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
sera
mobilisé pour
l’organisation et le déroulement de ce congrès.
* Organisation d’un camp spéléo pré-congrès UIS
du 19 au 24 juillet 2022 sur le massif du Folly. Le
club avec le CDS 69 avait programmé un camp de
5 jours au refuge gardé du Folly. Deux personnes se
sont à ce jour inscrites à ce camp, dont la capacité
avait été définie au nombre de huit. Les gérants,
Charlotte et Romain, ont quitté le refuge et les
nouveaux gérants ne seront probablement connus
qu’en début d’année 2022. Le tarif du séjour est à
revoir. Gaëtan avait pris en charge l’organisation
mais il ne pratique quasiment plus la spéléo depuis
plus d’un an. Le camp a été désinscrit du site
internet du congrès ; il sera toujours possible de
l’organiser en dernière minute si des volontaires
sont prêts à s’investir.
* Il n’y aura pas de congrès régional, ni national en
2022.

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.
L’assemblée générale est close à 21 h 30
Cotisation du club 2022-2023
Le bureau propose de garder la cotisation à 30 €
pour 2022-2023 (valeur inchangée depuis 2017).
Rappelons que pour les nouveaux adhérents à la
fédération la cotisation club est réduite de 50% la

-94-

La soirée se poursuit dans la bonne humeur, par un
apéritif puis un buffet froid préparé par Patrick
(merci!).
La soirée se termine vers minuit.
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Rapport financier du 01/11//2020 au 30/09/2021
Rappel :
Lors de la courte AG extraordinaire qui s’est tenu le 25 juin 2021 au parc de Miribel avec 29 personnes présentes
et 15 procurations, l'ensemble des électeurs ont approuvé la modification des statuts Titre V Article XXVI
" L'exercice comptable commence le 1er octobre et finit le 30 septembre ".
Voir la liste des participants à cette AG dans l’article « Activités 2021 », compte rendu du 25 juin 2021.

6 600,00

Bilan Actif Passif de l’année 2021
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Budget prévisionel du 01/10/2021 au 30/09/2022
BUDGET PREVISIONNEL
ANNEE 2021-2022

Poste

Dépenses en €

Recettes en €

Prévisionnel

Prévisionnel
7 000,00

TO TAL
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28 550,00
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28 550,00

Synthèse des activités 2021
Synthèse des activités 2021
Par Bernard Lips
Membres actifs et fédérés :
78
(56 hommes, 22 femmes, âge moyen : 37 ans)
dont13 (5 femmes et 8 hommes) de moins de 18 ans
Membres anciens
9
Membres licenciés dans un autre club
25
Total :
112
(83 hommes et 29 femmes)
Le plus jeune fédéré est César Roure (3 ans).
Le membre fédéré le plus âgé est Daniel Ariagno
(82 ans).
Cartes d’initiation utilisées :
38
(21 Hommes, 6 femmes, 6 homme mineurs et
5 filles mineurs)
Activités 2020
L’année 2021 a encore été une année complexe,
marquée par la pandémie du COVID. Durant les 6
premiers mois, les couvre-feus, confinement et
autres restrictions ont rendu toute organisation de
sorties difficile et souvent aléatoire. La deuxième
partie de l’année a été heureuesemnt plus facile
L’activité est finalement en hausse par rapport à
2020 mais très loin d’égaler celle de 2019.
Le nombre d’évènements est en forte augmentation
(+35 %) mais après une baisse de -55% entre 2019
et 2020. De même le nombre de jours participants
est en hausse (+32 %) mais reste en basse de 32%
par rapport à 2019. L’activité spéléo est en hausse
en événements (+51 %) et en jours x participants
(+32%) de même que le temps cumulé passé sous
terre (+28 %) mais, là encore, ces divers indicateurs
restent en baisse de l’ordre de 35 à 40% par rapport
à 2019.
L’activité canyon reste en forte baisse même par
rapport à 2020. (-14 % en nombre d’événements et
-42 % en jours x participants). Comme d’habitude il
se peut qu’un certain nombre de sorties n’aient pas
été signalées. Mais force est de constater qu’il reste
peu de personnes attirées par le canyon dans le
club.
Les activités de plongée souterraine sont en hausse
(+29 % en jours x participants mais -12 % pour les
plongées d’exploration).
Les sorties d’exploration (en plongée ou autres)
marquent une petite baisse de 9% (après la baisse
de 5 % entre 2019 et 2020). Les sorties
d’exploration, en jours x participants, représentent
32 % de l’activité spéléo (46% en 2020 mais
seulement 14% en 2019). Ce résultat montre que le
principal problème du groupe est le manque de
sorties de classiques depuis 2020 ce qui a comme
conséquence d’empêcher les nouveaux arrivés de se
former.

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 cependant 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 :

241
1021

* Nombre d’évènements spéléos :
362
TPST total (en h) :
1918
(sans compter 145 h pour les néophytes)
Nombre de jours x participants :
629
Dont (en jours x participants) :
Classique (dont 51 en plongée):
212
Initiation :
12
Mines et souterrains :
15
Exploration, prospection, topographie :
202
(dont 40 jours x part. en plongée)
Plongée en siphon :
142
(dont 40 jours x part. en exploration ; 51 jours x
part. en classique, 18 jours x part en exercice
secours ou secours et 33 jours x part. en
participation stage plongée)
Participation stage plongée :
33
Participation de stages (autre que secours, biologie
et plongée):
23
Exercices secours et stages secours :
35
Participation à un secours réel :
2
(sans compter les alertes et les bases arrières)
Biospéologie et scientifique (y compris stages) : 69
Expéditions à l’étranger :
0
* Nombre d’évènements en canyon :
Nombre de jours x participants :
dont classique :
dont stage :

14
28
28
0

* Nombre d’évènements « autres » :
74
Nombre de jours x participants :
211
Dont plongée en lac ou en mer :
62
Dont via ferrata :
7
Dont escalade :
17
Dont cascade de glace :
4
Dont randonnée :
63
Dont alpinisme :
15
Dont ski de randonnée :
19
Dont course à pied (trail) :
6
Dont Parapente
9
Dont service d’ordre LUT (Lyon Urban Trail) : 9
* Nombre de réunions :
Nombre de jours x participants

Echo des Vulcains n°79

67
232

-97-

Synthèse des activités 2021
Dont participation congrès :
14
Dont divers (fête, barbecue Miribel) :
90
Dont AG club et CDS :
27
Dont autres réunions :
101
Temps passé en réunion :
820 h
(hors réunions hebdomadaires du club)
Certaines réunions, réunions mensuelles du DDF69,
de la Cosci et de la Codoc n’apparraissent pas
forcément dans le chapitre « activités » mais ont été
prises en compte dans le nombre de réunions).
Cavités visitées en 2021 (154)
France (149)
Ain (18) : résurgence du Perthuis, gouffre de la
Morgne, creux Mutin, grotte de Jujurieux, grotte de
la Barme Froide, perte de Dorvan, gouffre de
Lepigneux, grotte du Chemin Neuf, Golet aux
Loups, grotte de Vaux - Age de Glace, tunnel de
Drom, source du Bourbou, grotte de la Serve,
balme de Plaoutry, grotte du Crochet, grotte du
Burlandier sup, grotte de la Jacquette, gouffre de la
Falconette
Alpes Maritimes (3) : grotte de Pâques, gouffre
Joël, grotte de la Glacière
Ardèche (3) : goul de la Tannerie, grotte du Treuil,
goul du Pont
Aveyron (2) : grotte de Foissac, trou qui Fume de
Foissac
Doubs (2) : Pourpevelle, source bleue de
Montperreux
Drome (Vercors) (3) : grotte de Thaïs, Scialet 1 de
Bournette,
traversée
Fleurs
Blanches–
Mouch’tiques
Gard (2) : Résurgance de la la Marmade, gouffre
de Bois du Haut
Hérault (3) : grotte d’Aldène, grotte de l’Asperge,
rivière de Rose
Indre et Loire (1) : carrière d'Echorchevaux,
Isère (1) : résurgence de la Serve,
Isère (Chartreuse) (6) : grotte de la Lutinière,
carrière souterraine de Chevalon, résurgence de la
Passerelle, résurgence de Pont Saint Pierre,
résurgence du Clot de l’Enclos, réseau Ded
Isère (Vercors) (27) : Saints de Glace, résurgence
du Bruyant, grotte Roche, carrière d’Echaillon,
antre de Vénus, grotte de Pré Martin, résurgence du
Pont des Aniers, goule Verte, grotte du Four
inférieur, D35, grotte Vallier, gouffre Berger, grotte
de la Pouliche, grotte de Pra Létang, trou Qui
Souffle, cuves de Sassenage, scialet de Gampaloup,
résurgence de La Fauge, grottes aux Chèvres,
gouffre Berger, scialet de la Serre, scialet des
Choucas, scialet des Truelles Masquées, résurgence
du Git, Pot 2, gour Fumant, scialet du Pinay 2
Jura (10) : grotte de la Rivière de Baume, grotte de
Baume, Puits Bib-Bib, grotte des Cavottes, goufre
d’Ouzene, gouffre des Biefs Bousset, grotte des
Faux Monnayeurs, gouffre Chez les Veuves, grotte
de Maeva, grotte du Porche Vert, réseau du Verneau
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Loire (1) : Tunnel de Fontanes
Lot (16) : résurgence du Ressel, résurgence de
Cunhac, résurgence de Font Del Truffe, résurgence
de Landenouse, trou Madame, résurgence de
Marchepied, résurgence de Crégols, gouffre de
Padirac, résurgence de Cabouy, igue Noire, igue de
l’Aussure, igue du Cloup Séguié, igue de
Planagrèze, igue de Viazac, Fontaine Saint George,
résurgence de Saint Sauveur
Maine et Loire (2) : carrière des Pierrières, carrière
Coteau Bizeau
Nièvre (1) : grotte des Fées
Puy de Dôme (1) : caves de Clermont Ferrand
Bas-Rhin (1) : mine de Chrétien Inférieur
Rhône (6) : galerie de la Patte d’Oie, mine de
Vallosières, mine du Berchoux, aqueduc de Theizé,
grotte du crêt de Bancillon, tunnels de Chanelette
Saône et Loire (4) : grotte des Furtins, grotte du
Verdeau, grotte de Charmes, grotte de Prety
Savoie (2) : Fitoja Express, tanne de la révolution
Haute-Savoie (30) : V0, V4bis, V12, V13, A20,
A29, A30, BA3, BA5, CP7, CP72, CP73, CP78,
CP79, CP80, CP81, LP9, BA6, CP51, CP82, CP83,
CP84, CP85, CP86, CP87, PV8, V6, V’Héloïse,
CP72, Traversée trou des Vents – Vers Luisant
Seine (1) : Grand Réseau Sud,
Vaucluse (2) : gouffre Jean Nouveau, gouffre du
Caladaire
Etranger (5)
Italie (3) : gouffre de Piega Bella, Q477, Q478
Belgique (2) : grotte d’Eprave, grotte du Fayt
Canyon (14)
France (14)
Drome (2) : canyon du Brocheron, canyon des
Indiens
Isère (3) : canyon de l’Etroit, canyon d’Ecouge II,
cascade du Boulon
Jura (3) : la Belle Inconnue, cascade de Morette,
canyon du Grosdar
Hautes Pyrénées (1): Canyon des Gloriettes
Savoie (3) : Le reposoir, canyon de Pussy, canyon
de Villard
Haute-Savoie (2) : canyon de Fontenex, canyon
d’Angon
Encadrement et participation aux stages (autres
que secours)
Du fait du Covid, beauccoup de stages ont encore
été annulés et la liste est courte.
* Arnaud Billoud comme cadre et Emilien
Guichard en tant que stagiaire participent au stage
de perfectionnement de plongée souterraine à
Gréalou (46) du 3 au 11 juillet.
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* Pierre Gripay participe en tant que stagaire au
stage perfectionnement plongée à Orniac (46) du 21
au 28 août.
* Arnaud Billoud participe au stage recycleur dans
le Lot (46) du 30 août au 3 septembre.
* Stéphane Dumartin et Laure Ffrench participent
au stage de perfectionnement à Montrond-leChâteau du 16 au 23 octobre.
* Bruce Delorme et Frédéric Gennérat participent à
un stage archéologie à Orgnac (07) du 23 au 25
octobre.
Stages secours et exercices-secours
* Thibault De Marco, Cédric Lacharmoise et Rémi
Prat participent au stage de scours plongée dans le
Lot du 27 au 31 octobre.
* Arnaud Billoud et Thomas Bonnant participent au
stage ASV dans le Gard du 10 au 14 novembre.
Toujours pour les mêmes raisons liées à l’épidémie
du Covid une bonne partie des exercices secours
ont été annulés, y compris le traditionel week-end
de début février.
* Antoine Aigueperse, Clément Baudy, Cyril
Laurent, Cécile Perrin Gouron et Charlotes
Triquigneaux participents à l’exercice au TQS (38)
le 29 mai.
* Cédric Lacharmoise et Clément Baudy participent
à l’exercice de secours en plongée souterraine à
Montperreux (25) le 16 octobre.
* Antoine Aigueperse, Guillaume Cerdan, Romain
Roure, Thomas Bonnand participent à un
« Exercice secours spécial ammarages » à Ste
Marie-aux-Mines (68) le 23 et 24 octobre.
Secours réels
Point positif du Covid : il y a encore eu peu
d’accidents en spéléologie cette année.
* Arnaud Billoud et Romain Roure sont cependant
réquisitionné pour la recherche vaine du corps d’un
plongeur dans un lac.
* Antoine Aigueperse, avec les autres responsables
de gestion, organise 5 mises en alerte de l’équipe du
Rhône, respectivement pour un retard d’une équipe
en Isère (2 janvier), un secours dans le Doubs (10
mai), un secours à Sassenage (20 juillet), un retard
dans le Berger 23 juillet) et la recherche d’une
personne dans les Mont d’Or (7 septembre).
Aucune de ses mises en alerte n’a été suivie d’une
réquisition.
Explorations en France
Le club enregistre quelques modestes résultats sur
le massif du Folly à Samoëns (74). Les explorations
sur le massif ont été limitées et il n’y a pas eu de
sorties en hiver du fait du confinement. 342 m de

nouvelles galeries ont été découvertes et 368 m ont
été topographiés :
* Dans le réseau Jean-Bernard dans la galerie du
Solitaire (93 m explorés et topographiés). Le
méandre du Solitaire est en cours de rééquipement
propre.
* Dans la combe aux Puaires, au CP7 (43 m
explorés et topographiés), les sorties de
désobstruction ont été très nombreuses, arrêt sur
nouvelle étroiture très ventilée (« La Turbine »).
* De nombreuses petites cavités ont été explorées
et/ou topographiées (A20, V0, V12, V13, BA3,
BA5, CP40, CP72, CP78 à 87, A29, A30).
L’année 2021 a vu la poursuite de l’exploration
dans plusieurs cavités dans l’Ain ou en Isère,
derrière siphon(s) :
* Résurgence de Bourbou (488 m de
développement dont 186 m de première
topographiée),
* Résurgence du Perthuis (75 m dans le S5, arrêt
sur rien, et 204 m dans le méandre du Pli, arrêt sur
bloc)
* Résurgence de la Lutinière (141 m de première
topographiée)
* Plusieurs séances de désobstruction dans la
résurgence de la Porte de l’Enclos en Chartreuse
ont été effectuées sans permettre le passage à ce
jour.
* Sialet du Grizzly, complexe du scialet des
Chuats,... : des membres du club de la section
grenobloise participent occasionnellement à des
sorties de désobstruction dans le cadre de collectifs
d’exploration avec des clubs du département de
l’Isère.
Au total, diverses plongées ont permis la réalisation
de 606 m de première et de topographie en 2021.
Au final, le G.S. Vulcain est donc à l’origine
de 948 m de première et de 974 m de topo en 2021.
Explorations et activités à l'étranger
Cette année encore, ce paragraphe est très court.
Aucune véritable expédition n’a pu êtrte envisagée
du fait de la pandémie et des fermetures des
frontières.
* Bernard et Josiane Lips ont cependant participé à
un camp spéléo sur le Marguareis. Le camp était
situé en territoire français à 20 m de la frontière
italienne. Trois cavités ont cependant étés visités en
territoire Italien
* Bernard et Josiane Lips ainsi que Bernard Chirol
ont participé au congrès spéléo Italien du 27 ocobre
au 2 novembre, voyage compris.
* Enfin Bernard et Josiane Lips (toujours eux) ont
encadré un stage de biopéologie en Belgique,
Congrès et manifestations
* L’AG nationale a eu lieu le 12 et 13 juin au palais
des Congrès Rhône-Alpes Sud à Châteauneuf-sur-
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Synthèse des activités 2021
Isère au nord de Valence. B. Lips y participe en tant
que GE. J. Lips participe aux réunions de la Cosci
* L’AG « 2020 » du CSR s’est tenu en visioconférence dimanche 11 avril de 10 h à 13 h 30.
B. Lips y participe en tant que membre du CA.
* Josiane Lips a participé à la réunion annuelle de
la COSCI à Courthezon samedi 27 et dimanche 28
novembre et par la même occasion à Spélimage.
* Josiane et Bernard Lips ont participé à la 2ème
rencontre du GEB à Montrond-le-Château samedi 6
et dimanche 7 novembre.
Activités administratives régionales et fédérales
Niveau national
* Clément Baudy a démissionné de son poste de
trésorier fédéral ainsi que de son poste de membre
du CA en janvier 2021.
* Josiane Lips reste est trésorière-adjointe de la
Commission scientifique (COSCI).
Elle reste responsable du GEB (Groupe d'Etude de
Biospéologie) et gestionnaire de son site :
(https://geb.ffspeleo.fr/). Elle est également membre
de la commission documentation.
* Xavier Robert, Constance Picque et Bernard Lips
sont 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. Il est
au comité de lecture de la CREI. Bernard Lips l’est
pour l’Ethiopie. Josiane Lips est également membre
de la CREI. Rappelons que la CREI, privée de
bureau par la fédération, est en sommeil et n’a eu
quasiment aucune activité en 2021
* Xavier Robert est rédacteur en chef d’Info
Plongée.
* Cédric Lacharmoise est TRPS (responsable
plongée) au sein du SSF et responsable du matériel
à l’EFPS.
* Antoine Aigueperse reste chargé de mission au
SSF et Conseiller Technique National.
Niveau régional
* Bernard Lips reste Grand Electeur de la région le
11 octobre 2020.
* Bernard Lips a été élu Secrétaire du CSR lors de
la réunion du CA du 17 septembre 2021.
Niveau départemental
* Frédéric Delègue reste président du CDS 69.
* Estelle Forbach est secrétaire du CDS69.
* Antoine Aigueperse reste CTDS adjoint au titre
du SSF 69.
* Romain Roure et Guillaume Cerdan deviennent
CDTS adjoints.
* Guillaume Cerdan est également président de la
commission secours du CDS 69 depuis début
décembre 2019.
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Brevetés
En spéléo et en canyon
Le club compte actuellement 19 brevetés FFS, une
personne ayant un double brevet, spéléo et canyon
et 2 autres un double brevet spéléo et plongée
souterraine :
- 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 et Julie Cheveau
- 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
* niveau 2 FFESSM : Frédéric Astolfi, Judith
Astolfi, Clément Baudy, Marie-Jo Bravais, Emilien
Guichard, Virginie Humbert, Stéphane Lips,
Laurent Morel.
* PADI advanced : Marie-Jo Bravais, Bernard Lips
* niveau 3 FFESSM : Josiane Lips, Bernard Lips,
Xavier Robert, Romain Roure
* MF1 FFESSM : Arnaud Billloud, Pauline EvrardGuespin, Stéphane Serre
* MF2 FFESSM : Cédric Lacharmoise (BEES2)
* Instructeur PADI (OWSI), DEJEPS de plongée :
Cédric Lacharmoise
* Nitrox simple : Virginie Humbert
* Trimix : Arnaud Billoud, Cédric Lacharmoise,
Romain Roure
En montagne et escalade
* Initiateur alpinisme (FFCAM) : Clément Baudy
* Initiateur escalade (FFME) : Clément Baudy.
JNSC
Les JNSC ont eu lieu à la grotte du Crochet sup
samedi 2 octobre. Nous sommes 4 cadres Vulcains
(F. Delègue, S. Dumartin, B. Lips, J. Lips) avec 8
autres cadres pour encadrer 36 néophytes. Les
visites durent en moyenne un peu plus de 3 h.
Remarque
L’Echo des Vulcains n°79 regroupe le compte
rendu de l’ensemble de nos activités 2021.
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Activités 2021
Activités 2021
Janvier 2021
L’épidémie de Covid19 sévit toujours avec la menace permanente d’un confinement strict. Mais en ce mois de
janvie, la France est simplement soumis à un couvre feu, d’abord à 20 h puis, à partir du 16 janvier, à 18 h.
Voilà qui empêche toute possibilité de réunion. Cela limite également les possibilités et surtout la durée des
sorties spéléo.
Samedi 2 janvier
Saints de Glace (Méaudre, 38)
Participants : Antoine Aigueperse avec 42
sauveteurs de la 3SI
Appel à 20 h pour une personne blessé au genou
vers la salle Hydrokarst. On me demande de passer
récupèrer le matériel de la 3SI pour le monter à
Méaudre. Le trajet est sportif avec la pluie
verglaçante ! Au col de Croix Perrin ça « swing »
de l’arrière. Le secours se passe bien. La victime
sort vers 3 h 30. Fin du secours à 5 h. Dodo à 7 h !
(Antoine)
Samedi 2 janvier
Cascade de Glace - La Grave (38)
Participants : Cécile Perrin Gouron, Cyril Laurent,
Charlotte Triquigneaux, Clément Baudy
Après avoir passés la fin de l'année à faire de la
cascade de glace, nous recommençons l'année sous
le même thème, avec la cascade Colère du Ciel à la
Grave. Les conditions sont bonnes, il y a peu de
monde, on ne s'en lasse pas. TPEA: 4 h (Clément)

Dimanche 3 janvier
Grotte de la Lutinière (Fontanil-Cornillon - 38)
Participants : Cedric Lacharmoise, Xavier Robert,
Remi Prat, Manu Tessanne, Stéphane Lips
Poursuite de l’exploration du S3 et arrêt sur un
nouveau siphon qui semble bouché par éboulis. Il
faudra revenir pour vérifier. Au final, nous avons
rajouté une centaine de mètres à la cavité, mais
dans une super ambiance et entre potes, c'est ça la
magie des fêtes de fin d'année ! Voir article « La
grotte de la Lutinière ». TPST : 4 h. (Stéphane)
Jeudi 7 janvier
Carrière souterraine de Chevalon (Voreppe, 38)
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips avec
Baudouin Lismonde et Michel Sanel
Nous avons rendez-vous avec Baudouin et Michel à
10 h pour faire un inventaire bio de la carrière
souterraine de Chevalon. Mais en partant de chez
Stéphane et Pauline, nous nous rendons compte que
nous avons oublié, la veille, nos deux sacs de
matériel à Villeurbanne. Nous n’avons ni botte, ni
casque ni combi. Baudouin et Michel nous
rassurent en nous indiquant que nous pouvons faire
la sortie en « habit civil » et sans casque en faisant
attention. J’ai heureusement des lampes et mon
matériel photo. Après une courte marche
d’approche, nous pénétrons sous terre vers 10 h 20.
Nous parcourons effectivement de grandes galeries
globalement assez stables. Nous allons jusqu’au
« bar », faisons un tour au treuil et ressortons vers
13 h 20. Nous cherchons la « petite bête » tout en
faisant quelques photos. (TPST : 3 h). (Bernard)
Samedi 9 janvier
Grotte de Thaïs (St Nazaire en Royans, 26)
Participants : Arnaud Billoud avec David Bianzani
et Patricia Cabanel
David souhaite essayer mon deuxième recycleur. Il
nous ouvre la grotte de Thaïs pour plonger avec
Patricia. Balade dans ce lieu magnifique ! -71 m
pour 70 min ; TPST : 2 h (Arnaud)

Cascade de glace (CB, 02/01/2021)
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Dimanche 10 janvier
Résurgence du Bruyant (Saint-Nizier, 38)
Participants : Stéphane Lips, Xavier Robert
En vu des prochaines restrictions d’horaires et/ou
de déplacement, Steph recherche ce qui peut être
sympa à gratouiller pas loin de Grenoble. Dans ce
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Carrière de Chevalon (BL, 07/01/2021)
cadre, nous allons faire un tour à la résurgence du
Bruyant, dans les gorges du Bruyant, sur le
Vercors. Nous n’avons qu’une néoprenne pour
deux, et c’est tout. Dehors, il fait bien froid (-4°C
environ). En descendant vers la résurgence, nous
faisons un tout petit détour pour aller voir le point
marqué dans l’inventaire du Vercors comme trou
souffleur du Bruyant. Il ne souffle pas, mais il
aspire vraiment très fort, c’est très motivant. Il y a
des traces de désobstruction récente, et après
renseignements pris, ce seraient les Furets Jaunes
qui y creusent un de leurs nombreux terriers !
A l’entrée de la résurgence, Steph se change, passe
sous la grille en rampant sur la glace, et va visiter le
terminus. Il revient 15 min plus tard en me disant
que c’est étroit, mais qu’il faut revenir avec des
petites bouteilles. Nous revenons sur Grenoble en
fin d’après midi. TPST : 15 min (Xavier)
Dimanche 10 janvier
Résurgence du Perthuis (Marchamp, 01)
Participants : Romain Roure, Clément Baudy,
Cédric Lacharmoise, Arnaud Billoud, Thibault De
Marco
L’idée était de varier les plaisirs en plein hiver et
d’aller plonger au Perthuis l’histoire de se rafraîchir
un peu. Sous terre, l’objectif était clair : l’escalade
dans la salle haute, après le S3, d’une cascade avec
un petit filet d’eau. La bonne roche est sous le petit
filet d’eau, et avec un perfo je dois me résigner, à

Gouffre de la Morgne (FB, 15/01/2021)

Carrière de Chevalon (BL, 07/01/2021)
un côté un peu plus mauvais. Au bout de 5 m, la
roche est de plus en plus mauvais et je préfère
mettre des pulses tous les 50 cm pour des raisons
psychologiques car rien ne tient vraiment. Plus
haut, la roche redevient plutôt très bonne mais
n’ayant plus de pulses et ayant vidé mon accus, je
décide de poser un relais et d’en laisser pour les
prochaines fois. Pendant ce temps Romain, Thibault
et Arnaud on prit le temps d’installer une échelle
sur le ressaut au-dessus de la première corde après
le S3, ce qui facilite grandement la progression.
TPST : 5 h / plongée 40 min ; -20 m (Clément)
Vendredi 15 janvier
Gouffre de la Morgne (Lompnas, 01)
Participants : François Bouyssonie et Tom
Delamare
Même avec les pneus neige, le chemin forestier
enneigé nous empêche de poursuivre. Nous garons
donc la voiture sur le bord de la route dans le virage
goudronné de la D94. Une marche d’approche
chaotique dans la neige ainsi qu’une recherche
active du gouffre nous amènent devant l’entrée de
la Morgne autour des 13 h. Tom descend en
premier et équipe le premier puits. Je descends en
second, nous essayons d’éviter les belles
salamandres stationnées au pied du P1 et nous
poursuivons sur notre droite jusqu’à arriver dans la
grande salle comptant une bonne trentaine de Petits
Rhinolophes. Comme nous sommes de bons
spéléologues nous continuons notre exploration
dans les cavités très (très) étroites sous la grande
salle. A un moment notre physionomie nous amène
à faire demi-tour. Tom continue à équiper la main
courante ainsi que le P2. Nous arrivons par la suite
dans la deuxième salle. Nous admirons les belles
concrétions. Je déséquipe les deux puits. Et nous
rentrons à Lyon. TPST: 2 h (François)
Samedi 16 janvier
Saints de Glace (Méaudre, 38)
Participants : Antoine Aigueperse, Guillaume
Cerdan, Guillmette Bouvier
Petit aller-retour tranquille à la salle Hydrokarst.
TPST 4 h (Antoine)
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Samedi 16 janvier
Ski de rando - Chamrousse (38)
Participants : Cyril Laurent, Christophe Fond,
Clément Baudy
Les stations sont toujours fermées mais nous
profitons de la neige et de la simplicité d'accès pour
aller y faire du dénivelé. Finalement nous ferons
3200 m D+ de dénivelé. (Clément)
Dimanche 17 janvier
Résurgence du Bruyant (Saint-Nizier, 38)
Participants : Stéphane Lips, Xavier Robert
Suite à notre sortie du dimanche précédent, nous
nous sommes renseignés sur le siphon de la
résurgence. En fait, il a été plongé en 2010 par
Manu Tessane et son compte rendu est publié dans
un Scialet récent. Il se serait arrété à la base d’une
trémie noyée, après un laminoir et une petite salle, à
40 m après le départ du S1. Comme aucune
topographie n’existe, nous avons décidé de revoir le
terminus et de lever la topographie.
Cette fois-ci, nous sommes tous les deux en
néoprène. La descente à la résurgence puis
l’habillage sont rapides. Nous passons sous la
grille, cette fois-ci dans la flotte, la glace a fondue.
Puis, nous allons au siphon. Ce n’est pas loin, mais
les derniers 20 m se font dans un laminoir vraiment
pas haut de plafond. Au départ du laminoir, il faut
décider quelle oreille nous voulons mouiller, parce
qu’ensuite, changer d’oreille, ce n’est pas simple…
Arrivé au Siphon, Steph accroche le fil, puis rampe
dans l’eau pour tenter d’avancer. Couché dans
l’eau, je commence à préparer le carnet pour faire la
topographie. Steph revient rapidement, il pose dans
un coin son torse et sa ceinture, ça accroche trop, et
me demande de réunir les deux bouteilles avec des
caouechs, puis il repart dans sa reptation. Il ressort
dans une cloche 7 m plus loin, puis repart dans le
laminoir noyé. Au bout de 15 m, il s’arrête sur des
blocs, c’est franchissable, mais pas mal étroit, et
avec le casque et les bouteilles à bout de bras à
l’arrache, ce n’est pas l’idéal.
Pendant ce temps, j’attaque la topographie à partir
du siphon à la boite topo. Steph me rejoint à la

Carrière de l’Echaillon (XR, 21/01/2021)
sortie du laminoir, puis nous terminons la
topographie ensemble. A la sortie, nous retrouvons
Guillemette, Guillaume et Antoine qui sont venus
nous faire un coucou.
A la remontée, nous passons voir le trou souffleur,
c’est très peu aspirant, rien à voir avec la semaine
précédente. C’est probablement du au fait qu’il y a
plus d’eau, et qu’un siphon a du se mettre en
charge. Le report de la topographie de la résurgence
(environ 90 m topo) sur cartes, indique que nous
nous dirigeons droit sous le trou souffleur.
Arrivé à la voiture, Steph se rend compte qu’il a
oublié son torse et sa ceinture au bord du siphon…
Du coup, rehabillage en néoprenne mouillée dans la
neige (hum, quel régal…), puis retour en courant à
la résurgence. 30 min plus tard, il revient à la
voiture, avec ses affaires ! Retour sur Grenoble en
début d’après-midi ! TPST : 2 h (Xavier)
Jeudi 21 janvier
Carrière de l’Echaillon (Echaillon, 38)
Participants : Xavier Robert, Josiane Lips,
Bernard Lips
Dans le cadre de nos sorties du jeudi près de
Grenoble (après la garde des petits enfants le
mercredi), nous visitons la carrière souterraine de
l’Echaillon. Xavier pose une journée de congé pour
nous accompagner. La carrière présente environ
1 km
d’immenses
galeries
souvent
très
photogéniques. Xavier et moi faisons une séance
photo. Josiane fait l’inventaire biologique, assez
riche. Nous sortons par un autre porche mais il ne
semble pas possible de revenir par l’extérieur vers
notre entrée et nous revenons donc par l’intérieur.
TPST : 2,5 h. (Bernard)

Carrière de l’Echaillon (XR, 21/01/2021)
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Grotte Roche (BL, 23/01/2021)
Samedi 23 janvier
Grotte Roche (Villard-de-Lans, 38)
Participants : Bernard et Josiane Lips avec Thierry
Guérin et l’EDS de l’Isère (9 stagiaires)
Dans le cadre de l’Ecole Départementale de
Spéléologie de l’Isère, Thierry nous demande
d’assurer une « sortie bio ». Nous rejoignons
Villard-de-Lans sur les routes enneigés puis la
gorge de la Bourne avec l’EDS. Nous pénétrons
dans le porche de grotte Roche vers 10 h. La grotte
s’avère assez pauvre en faune. Nous faisons l’allerretour jusqu’à la salle de la Colonne en fouillant
parois, sol et flaques d’eau (quelques araignées,
diptères,
collemnbolles
et
même
un
pseudoscorpion). Nous sortons à 12 h 30.
TPST : 2 h 30. Revenant à Villard-de-Lans, nous
sortons loupe binoculaire et vidéoprojecteur pour
observer de plus près la récolte et les photos prises.
Départ de Villard vers 15 h 45 pour un retour à
Villeurbanne avant le couvre feu. (Bernard)

Galerie « Pattes d’Oie » (BL, 25/01/2021)

Samedi 23 janvier
Portage au Gélinottes (Arith, 73)
Participants : Cédric Lacharmoise avec Man,
Océane, Fabien et Yan (GUCEM)
Ce week-end, j’ai l’occasion d’aller avec Manu aux
Gélinottes. L’objectif est de plonger le S3. Rendez
vous à 9 h à Arith. Nous nous équipons rapidement,
devant un groupe de randonneur en raquette. 20 min
plus tard, nous arrivons devant l’entrée de Fitoja
Express (FE). L’équipement est bon, il y a eu des
modifications qui rendent la progression facile.
Pour accéder au S1, nous passons par
l’intermédiaire d’un nouvel étage fossile, qui
permet d’éviter de descendre jusqu’au collecteur.
Arriver devant le premier siphon, les 5 personnes
s’équipent et franchissent rapidement les 50 m, en
combi plus ou moins fine (de 2 à 5 mm) . Derrière,
nous remontons la rivière, qui est de toute beauté,
en direction du S2… Et là, trop d’eau, beaucoup
trop… ça déborde ! Nous décidons de ne pas
plonger, mais de laisser les blocs dans une salle, pas
trop loin du siphon. Nous reviendrons quand les
conditions seront meilleures. TPST : 11 h (Cédric)
Samedi 23 et dimanche 24 janvier
Randonnée - Cabane de Pré Valet - Haut plateau du
Vercors nord (38)
Participants : Patricia Gentil, Antoine Aigueperse,
Charlotte Triquigneaux, Clément Baudy
Samedi, le couvre feu est bientôt là, nous devons
courir nous mettre à l'abri le soir. Pour ça nous nous
lançons un défi pour être à 20 h au parking du bas.
Normalement sur le papier, il y a peu de neige donc
pas besoin de raquette, c'est juste une marche de
45 min et nous devons être seuls dans cette cabane.
Après avoir un peu galéré dans la neige et même si
j'avais des raquettes, mon estime de soi ne voulait
pas les prendre, nous arrivons péniblement à
trouver le refuge en 1 h 30 et il y a déjà un peu de
monde. C'est finalement agréable, car le poêle à
bois est déjà allumé et nous passons une bonne nuit
après une partie de uno et un bon repas au chaud.
Le lendemain, nous descendons tranquillement à la
voiture. (Clément)

Galerie « Pattes d’Oie » (BL, 25/01/2021)
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Dimanche 24 janvier
Gouffre de la Morgne (Lompnas, 01)
Participants : François Bouyssonie, Tom
Delamare avec Lucas
Cette fois-ci nous voulons aller plus loin que la
dernière fois. Nous équipons la voiture de chaines
pour passer dans le chemin forestier enneigé. La
sortie ressemble pour l’instant plutôt a une course
de rallye qu’à de la spéléo. Nous arrivons
péniblement au bord du gouffre aux alentours de
13 h. La descente se fait plus rapidement que la
semaine dernière. Nous remontons de 9 m dans la
seconde salle pour accéder à la Galerie Supérieure.
Au carrefour des étroitures, nous commençons par
explorer l’étroiture qui part sur notre droite, pour
ensuite revenir sur nos pas afin d’aller en direction
de la voute mouillante. En cette période, la cavité
est bien pleine et nous n’avons pas envie de nous
baigner totalement. Nous faisons donc demi-tour.
Nous rentrons le soir à Lyon bien tard, mais avec
des envies plein la tête de redescendre dans un trou
prochainement. TPST: 2,5 h (François)
Lundi 25 janvier
Galerie de la Patte d’Oie (Saint-Romain-en-Montd’Or, 69)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips, avec
Jacques Romestan, Nicole Jonard
Nous arrivons tous peu avant 9 h 30 à St Romain-au
Mt d’Or et sonnons chez le propriétaire du terrain
ou s’ouvre le souterrain. Il nous mène à l’entrée qui
s’ouvre dans son jardin. Josiane démarre
immédiatement la collecte bio. Je lève la
topographie avec Jacques puis je fais des photos
avec Jacques et Nicole. Nous terminons par la visite
et la topographie de la citerne en contrebas du
souterrain. Il est midi quand nous rangeons nos
affaires. Le souterrain développe 59 m et la citerne,
10 m. TPST : 2 h. (Bernard)
Mercredi 27 janvier
Grotte du Treuil (07)
Participants : Xavier Robert avec 5 collègues de
travail
Etant en mission de terrain autour de la grotte
Chauvet, j’ai l’occasion de visiter la grotte du
Treuil afin de vérifier le bon fonctionnement d’un
sismomètre, ce qui est rapide, d’autant plus que la
grotte n’est pas grande. TPST : 10 min (Xavier)

covoiturons jusque devant la mine de Vallosieres
dans la vallée de l'Azergues. Nous faisons deux
groupes : Gilbert et Kate vont dans une branche
tandis que je vais avec Thibault dans l'autre, moins
physique. Heureusement, car une simple vire
m'essouffle encore même si cela s'améliore très
nettement. Nous comptons et déterminons et nous
ressortons après 2 h passées sous terre. Visite de
deux petites galeries en annexe et au final plus de
deux cents spécimens observés. Espèces
rencontrées: petits et grands rhinolophes, grands
murins, oreillards et barbastelles. Retour en milieu
d'après-midi. TPST : 2 h (Christophe)
Samedi 30 et dimanche 31 janvier
Préparation du stage CCR, plongée à La Marmade
et au goul de la Tannerie (07)
Participant : Arnaud Billoud avec Loic, David,
Renault, Patrice
En vue du stage CCR / scooter organisé par EFS,
nous nous sommes réunis pour finaliser
l’organisation. Samedi dans la journée nous
plongeons à la Marnade (70 min -35 m).
Dimanche plongée au goul de la Tannerie (90 min 40 m) (Arnaud)
Dimanche 31 janvier
Sortie urbex : fort de Chapoly (St Genis les
Ollières, 69)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips avec
Jacques Romestan, Nicole Jonnard et des membres
de l’OCRA
Jacques nous propose de visiter le fort de Chapoly
et nous donne rendez-vous à 14 h sur place. A part
quelques salles en béton, certes décorés de longues
fistuleuses, il ne reste pas grand-chose du fort. Des
bâtiments modernes (résidences, salles de classe,
ateliers) ont été construits sur le site dans les années
70. Abandonnés depuis 2017, ils ont été vandalisés
et offrent un saisissant et décourageant paysage de
« ruines modernes » riche en gravats, détritus, vitres
et portes cassées... Après 2 h de visite du site, nous
passons chez Daniel et Josette Ariagno avant de
rentrer chez nous pour le couvre feu (Bernard)

Samedi 30 janvier
Mine de Vallosières (Claveisolles, 69)
Participants : Christophe Ferry avec Gilbert
Bertin, Thibault Garapon ainsi que sa compagne
Kate.
Nous nous donnons rendez vous à 10 h devant la
gare du Bois D'Oingt& Legny aux Pontarrets. Nous
Fort de Chapoly » (BL, 31/01/2021)
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Samedi 6 février
Creux Mutin (Innimond, 01)
Participants : Tom Delamare et François
Bouyssonie
Après une recherche intensive et vaine de l’entrée
et quelques tournées en Rallye-Dacia dans la vallée,
Bernard nous communique au téléphone les bonnes
coordonnées du Creux Mutin. Nous trouvons alors
l’entrée très rapidement. Les puits d’entrée ainsi
que les méandres sont superbes. Nous faisons demitour vers une cascade, décidés de revenir quand
nous aurons un timing moins serré. Le retour se fait
rapidement et sans encombre. TPST: 2 h (François)
Samedi 6 février
Via ferrata de Planfoy (42)
Participants : Arnaud Billoud, Virginie Humbert,
Romain Roure
C’est samedi il fait grand soleil nous allons à la via
feratta de Planfoy. Après un pique-nique dans un
champ nous rejoignons la via par la forêt. Très belle
via dommage que la tyrolienne finale soit démontée
en hiver (Arnaud).
Samedi 6 février
Plongée au lac du Bourget (73)
Participants : Arnaud Billoud, Tom Delamare
Plongée au lac. Il faut maintenir ses acquis. Nous
organisons une plongée profonde avec un
compatriote qui plonge également en recycleur.
(-90 m ; 65 min) (Arnaud)
Dimanche 7 février
Mine du Berchoux (Montrichard, 69)
Participants : Daniel Ariagno, Bernard Lips,
Josiane Lips avec avec Lionel Barriquant, Tibault
Garabon et Isabelle, Caroline Lehman
Invitée par Lionel, toute l’équipe se retrouve peu
avant 10 h chez lui à Montrichard. La mine qu’il
nous propose de visiter se trouve sur une propriété
privée en bordure du hameau. Nous entrons dans la
mine vers 10 h 15. Nous visitons l’ensemble des
galeries, développant quelques centaines de mètres.
Josiane fait un inventaire bio. Je fais des photos
(j’ai appris le matin que la topo existe ce qui évite
de la refaire). Nous ressortons vers 12 h 20. TPST :
2 h. Daniel et nous retournons chez lionel et nous
déjeunons avec lui et sa famille. Vers 14 h 30, nous
repartons près de la mine de Vallosière pour vérifier
2 abris de rongeurs mis en place par Daniel : ils
sont vides. TPST : 2 h (Bernard)
Samedi 13 février
Ski de randonnée - départ Prabert - Belledonne
(38)
Participants : Cyril Laurent, Clément Baudy
Après une montée dans la cuvette au froid, nous
arrivons enfin au Habert d'Aiguebelle où nous

Mine du Berchoux (BL, 07/02/2021)
pouvons enfin voir le ciel bleu. Nous sommes tout
seul dans la zone ce qui est improbable vu la
fréquentation habituelle du site. Nous montons au
Col de l'Aigleton pour descendre en direction de
Rivier d'Allemont et nous faisons demi-tour
rapidement. Au final 2200 m D+ à la montre mais
ressenti comme 3200 m D+ (Clément)
Dimanche 14 février
Grotte de Pré Martin
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
avec Violaine Pardes
De passage dans les gorges de la Bourne pour une
rando, nous nous arrêtons à la résurgence
temporaire de Pré Martin (résurgence de Bury) pour
voir la tête qu’elle a. Constance récolte quelques
bestioles pour Josiane ! TPST : 10 min (Xavier)
Dimanche 14 février
Ski de randonnée - Petit Arc (73)
Participants : Laurent Tarazona, Charlotte
Triquigneaux, Clément Baudy et Didier,
Rendez-vous donné au Lieulever pour monter sur le
Petit Arc, à côté du grand du même nom. La neige
n'est pas top, ça prend rapidement le soleil et le
froid de la veille fait que c'est assez béton. En
passant au Lac Noir, je dessine dans la neige le seul
truc que je sais faire un énorme balon. Une fois sur
l'arête nous faisons demi-tour. C’est trop craignos et
nous décidons de faire le Char de la Turche deux
fois, l'histoire de faire un peu de dénivelé dans la
poudre de la face nord. Il faudra revenir dans de
meilleures conditions. (Clément)
Jeudi 18 fevrier
Réunion spéciale « confinement » du club
Participants : Cédric L., Judith et Fred A. Thomas
B., Arnaud B., Émilien G.,
Dans l’impossibilité de tenir nos réunions mercredi
soir à cause du couvre-feu, je lance l’idée d’une
réunion jeudi après-midi de 14 h à 17 h pour ceux
qui peuvent se libèrer.
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Fred amene le matos qu'il donne. Cédric fait de la
trésorerie. Thomas récupère du matériel en
commande. Arnaud discute plongée. Emilien gonfle
des bouteilles. Tout le monde discute et ça fait
plaisir. (Patrick)
Samedi 20 février
Antre de Vénus (Méaudre, 38)
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
avec Violaine Pardes (initiée) et François Lemot
(Stage M2R)
Nous faisons un tour dans l’Antre de Vénus pour
visiter les archives sédimentaires afin de voir si
nous trouvons des oxydes et du quartz pour le stage
de Master de François. Nous en profitons pour
initier une amie qui nous a maudits à la descente et
à la montée… Voir article : « Une sortie
d’initiation : Antre de Vénus ». Un grand merci à
Antoine pour le prêt d’une partie du matériel !
TPST : 5 h 30 (Xavier)
Dimanche 21 février
Plongée à Chindrieux (73)
Participants : Arnaud Billoud, Emilien Guichard,
Thibault De Marco, Rémi Prat avec Carlos Placido
Thibault souhaite essayer son nouveau harnais
sidemount. Carlos et Émilien souhaitent faire une
balade pour se mouiller les branchies. Rémi
souhaite faire une plongée trimix. Je pars donc en
compagnonnage avec lui. (-65 m 70 min). Le soleil
est au rendez-vous à la sortie de l’eau. nous en
profitons pour manger sur la plage (Arnaud)
Dimanche 21 février
Randonnée dans la neige - Haut plateau du Vercors
- Corrençon (38)
Charlotte Triquigneaux et Clément Baudy,
Nous partons de Corrençon. Le GR est bien tracé
donc nous avançons bien. Les raquettes ne sont pas
nécessaires. Arrivé à la Cabane de Carrette nous
prenons le chemin qui monte en direction du Pas
Ernadant, puis nous allons au sommet du Rocher de
Playnet. Du sommet nous faisons la trace sur toute
l'arête, jusqu'au rochers de la Peyrouse. La
progression n'est pas facile et nous ne mettons pas
nos raquettes pour passer les quelques passages

pénibles. Au bout d'un moment nous avançons au
GPS pour aller au plus évident en direction de
Tiolache le Milieu. Malheureusement il y a déjà du
monde, donc nous nous calons au-dessus du refuge
sous une tente après avoir fait un mur en neige pour
ne pas être gêné par le vent. Le lendemain nous
prenons un chemin pas fréquenté et faisons la trace
jusqu'à la plaine Darbounouse et retrouvons un
sentier plus facile pour rentrer (un peu sur les pistes
de ski de fond). 32 km / 1600 m D+ (Clément)
Mardi 23 février
Via Ferrata du Reposoir (Morez, 39)
Partrticipants : Bernard Lips, Josiane Lips
Profitant d’une visite à la maman de Josiane dans le
Jura, nous parcourons la première partie de la via
Ferrata du reposoir qui diomine le lac de Vouglans.
La contrainte de temps due au couvre-feu ne nous
permet pas de faire la 2ème partie. (Bernard)
Jeudi 25 Février
Réunion spéciale « confinement » du club
Présents dans l'ordre d’arrivé : Nathalie, Fred
Astolfi, Stéphane D. Marie- Françoise et Gérard P,
rnaud B. Gaby et Daniel F.
2ème réunion « spécial couvre-feu » de 14 h à 17 h.
Nous parlons matériel avec Fred, de l'Etna qui fait
des siennes avec Nathalie, de spéléo.... etc, tout en
dégustant un super gâteau préparé par Gérard arrosé
par du cidre. 3 h ça passe vite je n'ai pas encore eu
le temps de nettoyer quoi que ce soit. (Patrick)
Vendredi 26 février
Falaise du Git (Saint-Quentin-en-Isère, 38)
Participant : Xavier Robert
Il y a quelques années, je trainais déjà autour de la
résurgence du Git pour repérer le coin en vue d’y
reprendre les explorations. Je me souvenais avoir
trouvé une vire équipée en falaise, proche de la
résurgence, vire qui menait à un joli porche en
cours de désobstruction. J’avais utilisé le pic en
place pour gratter le moonmilch.. J’avais noté un
petit courant d’air, et un grondement indéterminé.
Ce vendredi, je vais y faire un tour pour tenter de
retrouver le trou. Je retrouve assez facilement la
vire, mais la végétation a bien poussée. Je suis
content d’avoir emporté avec moi ma machette… Je
retrouve la corde, la vire est toujours équipée. Mais
la corde a sale gueule : toutes les ganses de noeuds
sont tonchées, là où c’est humide, la corde est verte
de mousse, et là où c’est sec, elle est grise, rêche…
Je retourne au terminus. Le méandre remontant le
long du joint de strate a été élargit plus ou moins
ponctuellement sur une quinzaine de mètres.
Depuis mon dernier passage, rien n’a bougé, le pic
est à l’endroit où je l’avais posé. J’en profite pour
continuer à gratter un peu. Il y a du courant d’air,
c’est légèrement soufflant. Du fond, j’entends
toujours un grondement. Je n’arrive pas à savoir s’il
est du uniquement au brouhaha de la vallée de
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l’Isère, ou à une grosse rivière lointaine (le rêve).
J’avais amené de quoi percer, mais comme une
chauve souris hiberne proche du terminus, je ne
joue pas avec le perfo et ressort bien gentiment.
Comme il me reste un peu de temps, je vais faire un
tour à la grotte du Git pour voir à quel niveau est le
siphon. Et bien, il faudrait plonger à moins de 10 m
en distance (~2 m en dénivelée) du stockage de
bouteilles. Je reviens à la voiture en nettoyant le
chemin d’accès à la machette.
TPST : 20 min + 5 min (Xavier)

quand même un sacré réseau et les distances sont
grandes ! Nous finissons par sortir bien fatigués
vers 20 h 30, après 11 h de sortie... Il faut croire que
les sorties pour maintien de compétences sont
vraiment utiles parce qu’au final, on se rend compte
qu'on est bien rouillé ! De retour au bercail, nous
nous rendons compte que la topo effectuée est
foireuse... Nos lampes Armytech ont des aimants et
visiblement, ça ne fait pas bon ménage avec le
DistoX, il fa falloir corriger ça à la prochaine
sortie ! (Steph)

Samedi 27 février
Réseau Litorne-Prérouge par Fitoja Express :
Affluent des Gelinottes
Participants : Stéphane Lips, Cédric Lacharmoise,
avec Manu Tessane, Océane Haure, Thomas ? et ?
Cela fait un moment que Manu avait en ligne de
mire la reprise des explorations de l'affluent des
Gelinottes, non loin de la jonction Pic Noir /
Litorne. Après pas mal de sorties de rééquipements
et de portage des Savoyards et une tentative de
plongée avortée (cf compte rendu Cédric de
l'automne 2020), voici enfin le jour J pour revoir le
terminus. Muni d’une attestation « Mission
d’intérêt Général » signée par le SSF (maintien de
compétences) pour pouvoir dépasser l’heure de
couvre-feu, nous avons rendez-vous tôt au parking
à 8 h. Nous entrons par Fitoja Express à 9 h 30.
1 h 30 plus tard, nous nous retrouvons devant le S1,
qui ne fait que 30 m de long. C’est le baptême de
plongée souterraine pour Thomas. Derrière le S1,
plus de 1 km de belle galerie, tantôt confortable,
tantôt plus technique, mais toujours sublime. Nous
arrivons devant le S2 pour une collation et ne
continuons qu'à trois : Océane et Thomas assurent
notre base arrière. Le S2 ne fait que 25 m de long et
nous débouchons de l'autre côté. Manu avait
exploré il y a quelques années 300 m de galerie
avec arrêt sur un nouveau siphon. L'objectif du jour
est de topographier l'ensemble et de plonger le
terminus. Celui-ci devrait logiquement jonctionner
avec le terminus du Creux des Invalides, situé sur le
plateau du Mariet.
Mais surprise, 20 m seulement après le S2, un
siphon barre la route. Le niveau est plus haut que
lors des explos de Manu et ça change pas mal les
lieux. Nous le plongeons et redébouchons à l'air
libre 20 m plus loin. Nous fouillons la suite pour
retrouver le terminus. Manu le plonge mais butte
rapidement sur une dune de galet à 8 m de
profondeur. Deux essais n'y feront rien : ça ne passe
pas. C'est la déception. Cédric et moi attaquons la
topo de l'intersiphon tandis que Manu joue les
voltigeurs pour aller voir une galerie en hauteur.
Bingo, ça continue ! Mais il se fait tard et nous
devons déjà rentrer. Ce sera pour une autre fois.
Nous finissons la topo et replongeons dans l'autre
sens, retrouvons nos compères et, petit à petit, pas
après pas, nous rapprochons de la sortie. C'est

Vendredi 26 au dimanche 28 février
Ski de Randonnée nordique sur le Vercors (St
Agnan en Vercors, 38)
Participants : Frédéric Gennerat avec Olivier
Morgand
Au départ, nous voulions faire la traversée
Corrençon / Col de Rousset mais les forums
parlaient de longueurs sèches au nord. Nous avons
alors opté pour une boucle vers le Grand Veymont
depuis Le Rousset. Sauf que cela ne s’est pas passé
comme prévu.
Vendredi, réception des skis et de la pulka au
magasin de location du Rousset puis départ vers
17 h du parking de Beure. Montage de la tente sur
les sommets des pistes de la station. Il fait beau
mais cela va se gâter dans la nuit. J’entends
momentanément un loup entre l’arrêt de la dameuse
et le vent qui va souffler fort. Il pleut puis il neige
dans la nuit.
Au matin, c’est nettement moins sympa et la visi ne
dépasse pas 25 m. Je perds Olivier assez
rapidement. Sans réseau telecom ni GPS,
impossible de trouver le Pas des Econdus (rendezvous intermédiaire convenu). Je tourne pendant 2 h
sans trouver un seul repère et le vent a soufflé
toutes les traces. Je sors ma boussole et tire plein
ouest pour essayer de retrouver du réseau sans
succès même sur le parking. Comme mon copain
s’est fait poser 2 stents 1 mois avant, je suis un
tantinet inquiet et redescends plusieurs fois au
village pour avoir un peu de réseau. Il finira par
donner des news en milieu d’après-midi. Me
croyant devant lui, il avait poussé jusqu’au Pré
Peyret et revient au Parking.

Via ferrara du Reposoir (BL, 23/02/2021)
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La visi est toujours mauvaise et il est trop tard pour
retourner au Grand Veymont. Nous décidons après
une tentative via La Coche (barrière fermée bien
avant la neige) de passer par la Porte d’Herbouilly.
Nous quittons les pistes de fond vers Darbounouse
et installons le campement en lisière Nord. Il n’y a
pas de vent et la nuit est très calme. Cette fois ci, au
moins deux loups se répondent. Leurs échangent
durent un bon moment; c’est très émouvant.
L’aube est belle et nous traversons la plaine. Je
pense à Pierrot, puis nous obliquons vers Carette.
C’est un peu compliqué par endroits avec la pulka,
le sentier est assez irrégulier. A partir de la cabane
de Carette, beaucoup d’étendues dégarnies et nous
essayons de couper vers le Collet de La Coinchette
en zigzagant entre scialets et barres rocheuses. Le
Collet est très dégarni et nous trainons la pulka sur
l’herbe et les cailloux. Nous retrouvons la piste de
La Royale de l’autre côté et ne la quittons plus
jusqu’à la voiture de peur de galérer encore hors
neige. (Fred)

a rempli d’étoiles au moins deux yeux sur six. Nous
finissons par un pique nique au soleil, en baudrier,
car Zélina ne voulait plus le quitter, parce que
« c’est trop bien la spéléo ». TPST: 2 h (Karx)
Dimanche 28 février
Escalade - Eperon des Gosses Mythiques
Participants : Pauline Evrard Guespin, Olivier
Gente, patricia Gentil, Charlotte Triquigneaux,
Antoine Aigueperse, Clément Baudy
L'idée est de faire un peu de grimpe avant que je ne
rentre sur Lyon après le trail. Le départ est rude car
il commence par du 5a et à froid ça fait toujours un
peu mal. La suite est plus facile. Nous nous
amusons même à mettre quelques coinceurs. Les
trois cordés avalent l'escalade en à peine 3 h. Le
chemin de descente est un peu long car il fait une
bonne boucle mais ça permet de discuter un peu
avant de retourner au bercail. (Clément)

Samedi 27 février
Trail - Dent de Cons (74)
Participant : Clément Baudy
C’est le même parcours que l'année dernière à la
même époque : 42 km / 3000 m D+ autour de la
Dent de Cons à vouloir pister les Chamois. Super
cette nature paisible des Bauges du Nord. (Clément)
Dimanche 28 février
Plongée dans le lac d’Annecy (Annecy, 74)
Participants : Arnaud Billoud, Rémy Prat, Romain
Roure
Plongée sur l’épave du France (-42 m pendant
60 min). Un autre bateau de plongée a vraiment
dégradé la visibilité … Heureusement que l’épave
est bien balisé. Après avoir visité les salles encore
accessible le froid 5°C nous suggérer de remonter.
Très belle plongée malgré la visibilité
Dimanche 28 février
Grotte de Jujurieux (Jujurieux, 01)
Participants : Stéphane Kanschine avec Anaïs et
Zélina
Zélina voulait absolument tester le baudrier que le
père noël (qui se reconnaîtra) lui avait apporté, son
casque que nous avions acheté la veille et je n’avais
jamais visité Jujurieux. Nous profitons d’une belle
journée pour aller faire un tour dans Jujurieux.
Nous commençons par grimper le chemin, faisons
une pause devant l’entrée, descendons le premier
puit, nous baladons jusqu’à la main courante au
dessus de l’eau et remontons. Sur le chemin du
retour, une chauve souris qui n’était pas là à l’aller
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Jeudi 4 mars
Résurgence du Pont des Aniers (Les Geymonds,
38)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips, Xavier
Robert
En jetant un oeil sur les vieux Scialets, je trouve la
description (sommaire !) de la grotte du Pont des
Aniers, à côté de Villars de Lans. Il est dit « arrêt
sur mamite presque siphonnante ». Pour y aller, il
n’y a qu’un petit siphon à franchir.
Pernard et Josiane cherchant à occuper leur jeudi, je
me dis que c’est l’occasion d’y faire un tour.
Nous mettons un peu de temps pour trouver l’entrée
parce qu’elle n’est pas très bien pointée dans
l’inventaire. Le porche est très beau, et ça vaut le
coup d’oeil. Dommage qu’il n’y ait pas plusieurs
centaines de mètres de galeries avant le siphon, ça
aurait été une magnifique classique ! Je m’équipe
dans le porche, puis nous allons au siphon à 7080 m de l’entrée. Il coule un peu (5 l/s environ), et
surtout, il est très clair. Pernard fait un aller-retour
pour récupérer mes palmes que j’avais laissé dans
le porche en me disant que le siphon serait étroit,
puis je m’immerge en tirant mon fil (il n’y avait pas
de fil en place). 5 m plus loin, j’arrive sur une
étroiture où je creuse dans la gravasse pour passer,
puis la galerie remonte pour ressortir
immédiatement. A la sortie du siphon, je trouve un
barrage en béton avec un bout de tuyau qui en
sort… Effectivement, ça avait été pompé !
Je commence à remonter à 4 pattes vers l’amont.
C’est bien plus petit que la galerie d’entrée. Au
bout de 5 à 8 m, il faut se mettre à ramper dans
l’eau. Je pose mes bouteilles. La galerie est un joli
méandre, beau, et propre mais petit. Je me lève
peut-être 3 fois sur les 100 m que je parcours le
plus souvent à plat ventre. Au bout de 20 min,
j’arrive devant la dernière escalade indiquée sur la
topo (E2). C’est le seul endroit large et un peu haut,
c’est un peu en dévers, et le départ au sommet est
un triangle de 50 cm de haut pour 40 cm de large.
J’essaye de m’y engager, mais je galère. Je
comprends pourquoi le siphon terminal n’a pas été

Fête de la corde (BL, 06/03/2021)
plongé… Je décide de jeter l’éponge et de revenir
sur mes pas. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup
d’insister. Peu avant l’arrivée au siphon, un bout de
galerie fossile part en rive gauche. Je vais y jeter un
coup d’oeil, une désob à l’explosif à été entreprise.
Je ne pense pas que ce soit très intéressant (ça doit
ressortir plus haut dans la pente boisée). Je me
rééquipe et ressort sous les flashs de Pernard.
Pendant ce temps, Josiane s’est usé les genoux à
chasser les bestioles de la galerie d’entrée !
Nous revenons aux voitures manger au soleil !
TPST : 2 h (Xav)
Vendredi 5 mars
Jean Nouveau (84)
Participants : Antoine Aigueperse avec Patricia
Gentil et Olivier Gente,
Équipement de la cavité en vu de la sortie du
lendenain. J’équipe de 0 à -300 m puis Oliv' prend
la suite jusqu'à -400 m. TPST : 4 h. (Antoine)
Samedi 6 mars
Réunion SSF (84)
Participants : Cédric Lacharmoise, Antoine
Aigueperse
Pendant que les copains tapent le fond du Jean
Nouveau, je suis en réunion par visio (cela a des
avantages) dans la voiture. Heureusement qu'il y a
du réseau près de la base militaire ! TPSR : 8 h.
(Antoine)
Samedi 6 Mars
Fête de la corde (le Teilloux, 69)
Participants: Josiane et Bernard Lips, Fred Astolfi,
Félix Renaud, Emilien Guichard, Gaètan
Poschmman,
Constance
Pique,
Cédric
Lacharmoise, Fred Delegue, Stéphane Kanshine,
Christophe Ferry, Patrick Comte
Tout le monde arrive plus ou moins à 9 h 30 pour
un début du contrôle à 10 h. Il fait un peu froid
mais nous avons les masques pour nous tenir chaud
au visage. Le travail est efficace et à 12 h 30 tout

Rés. Du Pont dres Aniers (BL, 04/03/2021)
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est plié. Nous pouvons passer à l’apéro sur la
nouvelle terrasse de Christophe plein sud avec du
soleil, il fait tout de suite meilleur. Tout le monde
repart vers 16 h après moultes discutions.
TPC et D.: 6 h (Patrick)
Samedi 6 mars
Résurgences – Gorges du Guiers Mort (Saint Pierre
de Chartreuse, 38)
Participant : Xavier Robert
Je profite d’une dernière journée de beau temps
presque chaud pour la saison pour aller refaire un
tour des résurgences dans les gorges du Guiers
Mort, en partant de Saint Laurent du Pont.
Je m’arrête d’abord à la grotte de la Passerelle. Le
porche est chouette, le lac est profond, ça donne
envie d’y mettre les palmes, même si l’eau n’est pas
cristalline. Je continue puis m’arrête aux Maisons
Forestières pour revoir la résurgence de Pont Saint
Pierre. Elle coule à quelques litres par seconde au
niveau de l’exutoire le plus haut, et en bas, elle
donne quelque chose comme 100 L/s. L’exutoire le
plus haut a été plongé par Bertrand Léger. Il s’est
arrêté sur rien, mais a indiqué que les cinq premiers

mètres sont très étroits… Il faut attendre un étiage
prononcé pour agrandir le passage ! Ca vaut peutêtre le coup de tenter ! Remontant à pied le long du
Guiers, je retrouve la résurgence des Maisons
Forestières, que j’avais déjà grattée par le passé, il y
a 7 ou 8 ans. J’étais tombé sur un joint de strate
impénétrable (40 cm de large pour 15 cm de haut).
J’avais aussi attaqué la désobstruction du griffon
temporaire 5 m plus haut. Cette fois-ci, je remarque,
1 m en dénivelée sous le précédent griffon, une
nouvelle sortie d’eau temporaire. Ca résonne un
max. Je joue à la taupe. En 1 h, je creuse un trou de
presque 1 m de profondeur, pour 40*50 cm de
section. Je trouve la paroi en place, et je n’enlève
que des galets bien propres et bien roulés. Pour
continuer, il faut agrandir le trou à la pioche mais je
n’ai qu’une paire de gants… De retour à la voiture,
je continue ma tournée, et m’arrête à la porte de
l’Enclos (résurgence du Kriska). Sur le retour, je
m’arrête encore vers la carrière de ciment du
Sappey (j’y fais une incursion jusqu’à ce qu’il faille
marcher dans l’eau), puis je vais voir le trou du
Bret, regard sur Fontaine Galante. Retour à
Grenoble pour 18 h pile poil après une après midi
bien remplie ! TPAC (P à Creuser) : 1 h (Xavier)
Dimanche 7 mars
Grotte Roche, Goule Verte, Grotte du Four
inférieur (Vercors, 38)
Participants : Xavier Robert, Constance Picque
La météo n’est pas au top. Nous décidons d’aller
visiter quelques classiques que je ne connais que de
nom. Nous commençons par grotte Roche. Nous
nous arrêtons à la sortie du Labyrinthe Puis nous
allons faire un tour à Goule Verte pour aller voir le
siphon. Nous ratons la dernière lucarne d’accès, au
sommet de l’escalade, mais nous mettons tout de
même les pieds dans la rivière, elle crache pas mal !
En remontant à la voiture, je vais faire un tour dans
la grotte du Four Inférieur (au bord de la route),
jusqu’au siphon. Une vieille ficelle bleue s’enfonce
dans l’eau … Peut-être à revoir ? Nous lavons le
peu de matériel dans la Bourne, puis rentrons sur
Grenoble. 3 classiques dans l’après midi, 5 dans le
mois… Ce n’est plus ce que c’était, je m’empâte !
TPST : 1 h 30 + 1 h 30 + 1 min (Ca compte ?)
(Xavier)
Dimanche 7 mars
Saints de Glace (Meaudre, 38)
Participants : Frédéric Astolfi, Laurent Tarazona
avec Leyna
Voir article : « Une autre sortie d’initiation : Saints
de Glace ». TPST : 7 h (Leyna)
Samedi 13 mars
D35 (Engin, plateau du Sornin, 38)
Participants : Clément Baudy, Antoine Aigueperse
avec Olivier Gente

D35 (CB, 13/03/2021)
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Barme Froide (BL, 14/03/2021)

Gr. Des Furtins (BL, 20/03/2021)

Un peu de spéléo ça nous manquait, l’idée est de
faire une mission, on part en mode rambo. Nous
allons dans un trou où les furets travaillent. La
descente est assez rapide, on est d’ailleurs assez
rapidement mouillé mais ce n’est pas grave. Une
fois à la rivière à -400 m, nous faisons demi-tour,
c’est ultra rapide. TPST : 5 h 30. (Antoine et
Clément)
Dimanche 14 mars
Grotte de la Barme Froide (Echallon, 01)
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips avec
Iréné De Dinechin, Garance Dalaine, Mateo
Toussaint, Martin Romet et Théo Combrouze
(entomologistes)
Initiation à la biospéologie pour des membres de la
société Linéenne de Lyon et autres étudiants
entomologistes. Nous nous donnons rendez-vous à
11 h 30 près d’Echallon à proximité de la cavité.
Christian Locatelli est également sur place pour
nous amener à l’entrée de la cavité non loin de la
route. Après un rapide casse-croûte à l’abri des
arbres et sous la pluie et neige mêlée, nous entrons
sous terre vers 12 h 30. La cavité se résume à un
méandre de 180 m de long, en général relativement
confortable (2,5 m de haut pour 0,4 m de large et se
terminant par des boyaux plus étroits. Une rivière
due à la météo très humide court au sol, obligeant à
se mouiller les pieds. Josiane montre la faune
pariétale, relativement pauvre, aux entomologistes.
Nous resortons à 14 h 30. TPST : 2 h. (Bernard)

Dimanche 14 mars
TIV bouteilles (Seyssins, 38)
Participantrs : Stéphane Lips, Xavier Robert
Il est temps de les vérifier et de profiter de la
tonneleuse pour vérifier nos bouteilles et gratter la
rouille. Nous tâtonnons un petit peu au début, mais
une fois rodés, ça avance assez vite. Nous ne
terminons ni mes bouteilles, ni celles de Steph, il
faudra reprendre un jour de mauvais temps !
(Xavier)
Samedi 20 mars
Grotte des Furtins (Berzé-la-Ville, 71)
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips avec
Lionel Barriquand, Isabelle Donzey et Claire
Gaillard.
Petite visite dans la grotte des Furtins. Lionel,
Isabelle et Claire y passent la journée pour faire le
relevé des gravures et inscriptions. Josiane et moi
profitons de l'ouverture de la cavité pour continuer
l'inventaire bio. Nous pouvons pique-niquer à
l'extérieur au soleil entre deux séances. TPST : 2 h.
Samedi 20 mars
Ski de randonnée - Vallon de la Grave (38)
Participants : Cyril Laurent, Christophe Fond,
Clément Baudy
Pendant que d'autres profitent de la poudreuse, nous
choisissons le vallon avec le moins de neige
possible. La montée est tranquille mais une fois à la
gare du haut, le vent est fort, il fait méga froid.
Nous descendons le plus rapidement possible en
évitant les cailloux. 1900 m D+ (Clément)
Dimanche 21 mars
Ski de randonnée - Planey (38)
Participant : Clément Baudy et Charlotte
Triquigneaux
Nous allons à la station du Planey des 7 Laux. De
là, prendre le chemin qui va dans le vallon et qui
monte doucement. Une fois sortie de la forêt, il faut
passer la rivière avant d'attaquer la montée en
direction de la Dent du Pra. A l'abri du vent et

Carrière de Chevallon (XR, 27/03/2021)
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presque orientée plein Nord la neige est plutôt
bonne. 1100 m D+ (Clément)
Jeudi 25 mars
Echantillonnage Sables à la grotte Vallier
(Seyssins, 38)
Participants : Frédéric Astolfi, Xavier Robert avec
François Lemot
Toujours dans le cadre du projet de l’étudiant en
M2R François, nous allons échantillonner du sable
pour caractérisation et datations (si possible !) dans
la Grotte Vallier. L’idée est de compléter le travail
de Philippe Audra et nous cherchons à retrouver où
il avait échantillonné. Nous partons de Grenoble un

peu après 9 h. La montée se passe bien, sauf qu’il y
a beaucoup de neige dans le couloir d’accès, nous
mettons du temps à atteindre le porche. Nous
faisons un tour dans la magnifique galerie des
Travaux Publiques, trouvons la coupe dans les
sédiments, échantillons un peu de sable, puis
remontons. Dans la salle aux Pets, nous
échantillons là aussi un peu de sable (qui ressemble
à celui des Chuats, avec beaucoup de quartz ronds
et d’oxides). Nous retrouvons le porche avec des
kits bien lourds un peu avant minuit et demi. Retour
à la maison vers 3 h 30 ! TPST : 12 h (Xavier)

La pandémie Covid19 repart de plus belle en France. Le Rhône se retrouve en « confinement léger » à partir du
samedi 27 mars. Les déplacements dans un rayon de 10 km sont permis sans limite de durée (mais il n’y a
malheureusement pas de cavités dans la zone). Les déplacements à 30 km nécessite de remplir une attestation
avec quelques cas précis. Par contre le couvre-feu passe à 19 h au lieu de 18 h. Pour le moment la « section
Grenoble » n’est pas concernée par ces nouvelles restrictions et les Grenoblois gagnent une heure de plus avant
couvre-feu.
Samedi 27 mars
Carrière du Chevallon de Voreppe (Voreppe, 38)
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
Balade l’après-midi dans les galeries d’entrée de la
carrière pour y faire quelques photos. Nous nous
arrêtons lorsqu’il nous faut mettre les pieds dans
l’eau. Nous voyons 2 chauves souris pendue dans la
galerie de roulage. TPST : 2 h 30 (Xavier)
Samedi 27 mars
Creux Mutin (Innimond, 01)
Participants : François Bouyssonie, Tom
Delamare avec Elyos
Nous revoilà au Creux Mutin mais avec une volonté
pour aujourd’hui d’aller plus loin que la dernière
fois. Le cheminement dans les méandres et laminoir
se fait bien, l’eau est fraiche mais ca fait du bien !
Les quantités d’argile nous fascinent toujours
autant, cette fois-ci Tom et son pote sont munis
d’une combi néoprene sous leur combi spéléo pour
être plus à l’aise. Pour ma part je reste en combi

spéléo, j’aime bien me mouiller ! Nous avançons
assez rapidement et nous découvrons des belles
salles trempées et remplies de concrétions. Une
pause de 15 min avant de faire demi-tour. Nous
sortons du trou, bien chocolatés ! TPST : 3 h
(François)
Dimanche 28 mars
Perte de Dorvan (Cleyzieu, 01)
Participants : François Bouyssonie, Tom Delamare
La recherche d’un chemin carrossable proche de la
Combe nous prend pas mal de temps. Nous
poursuivons en remontant la Ravine. L’entrée se
situe dans une diaclase parallèle à une grande
Combe. Nous entrons dans le trou autour des 19 h.
Descendant sur une corde pour atteindre le bas de la
ravine, Tom utilise sa belle machette pour nous
faire un passage parmi les ronces. L’entrée se fait
en rampant. Le pendule, le ressaut et les puits
successifs s’enchainent à merveille. Je descends
jusqu’à -62 m (la fin du trou) me faufilant dans des
boyaux étroits. Fatigués et sales, nous sortons du
trou. TPST : 2 h (François)
Lundi 29 mars
Mission de terrain Karst - Vercors (38)
Participants : Xavier Robert avec Stéphane Jaillet,
Pierre Valla, Yann Rolland, François Lemot et
Vivien Mai-Yung-Sen
Nous faisons un tour sur les karsts du Vercors pour
discuter de l’évolution des paysages à court et long
terme. Nous commençons par visiter le site du
Scialet de Saint Nizier et des canyons du Pas du
Curé (c’est un beau site, ça vaut le coup d’oeil).
Puis nous allons voir le remplissage de sable de
grotte Roche. Nous terminons en visitant le karst à
buttes des Coulmes et la cavité décapitée de Siva.
(Xavier)

Carrière de Chevallon (XR, 27/03/2021)
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Avril 2020
A partir du samedi 3 avril, c’est l’ensemble de la France qui est soumis au nouveau confinement : déplacement
sans conditions dans un rayon de 10 km, déplacement avec attestations et raisons impérieuses dans un rayon de
30 km et déplacements plus loin interdits sauf raisons professionnelle, médicales ou garde d’enfants (les écoles
sont fermées). Mais le gouvernement annonce un week-end de Pâques de tolérance permettant pendant 3 jours
des déplacements plus lointains pour se confiner dans d’autres régions, chercher des enfants ou simplement
rentrer chez soi.
Samedi 3 avril
Grotte de Thaïs (Thaïs, 26)
Participants : Pauline Evrard-Guespin et Stéphane
Lips en compagnie de Manu Tessane, Océane,
David Bianzani et accompagnés par Héloïse et
Antonin.
David, Manu et Océane ont prévu de plonger à la
grotte de Thaïs, à Saint-Nazaire-en-Royan. Manu
nous fait une proposition en or : il garde les enfants
avec Océane pendant que Pauline et moi faisons
une plongée en amoureux. Pauline et moi
plongeons jusqu'en bas du P26 dans le S5. L'eau est
translucide et la cavité toujours aussi agréable à
parcourir. Nous passons 35 min sous l'eau. Les
enfants ont été ravis de visiter la cavité et de passer
du temps avec "Manu qui dit que des Betises". En

Gouffre Berger (CB, 10/04/2021)

plus, il avait amené du pain pour nourrir les
canards ! Trop top ! TPST: 1 h. En bref, une bien
belle sortie. Remontée vers Grenoble dans la foulée.
(Stéphane).
Samedi 3 avril
Randonnée - Lovettaz - Croix du Nivolet (73)
Participants :
Clément
Baudy,
Charlotte
Triquigneaux
Un petit tour dans le massif des Bauges. Après un
passage classique à la Doriaz nous montons au col
du même nom et prenons la direction de la Croix.
Du sommet, nous empruntons le pas de l'Échelle
pour descendre en direction du parking. (Clément)
Samedi 3 et dimanche 4 avril
Randonnée- Grenoble / Vercors Nord (38)
Participants :
Patricia
Gentil,
Antoine
Aigueperse, Charlotte
Triquigneaux,
Clément
Baudy
Le contrat est simple nous ne pouvons pas aller à
plus de 10 km de la maison. Exilé sur Grenoble le
temps de la crise, nous potassons les possibilités de
parcours. De la maison, nous montons au-dessus de
Sassenage par la ferme Durand avant de passer sur
le plateau de Sornin en passant par Engins. De là,
nous prenons le chemin en direction du parking de
la Molière afin de trouver un emplacement pour
planter la tente dans la Montagne de la Graille.
Dimanche nous allons prendre le café à Lans en
Vercors et descendons par Saint Nizier avant de
complètement redescendre à Grenoble.
Bilan 54 km / 2300 m D+ tout en respectant les
consignes sanitaires du moment. (Clément)
Dimanche 4 avril
Gouffre de Lepigneux (Hostias, 01)
Participants : François Bouyssonie, Frédéric
Delegue, Félix Renaud
Nous profitons de la tolérance de distance pour
faire une sortie au gouffre de l’Epigneux pour un
entraînement à l’équipement. François et Félix
équipent chacun leur kit. Nous descendons le P21,
mais le méandre à la base du puits est impénétrable.
Nous progressons dans le réseau classique jusqu’à
la base de l’escalade E12. Retour à l’extérieur,
Félix et François déséquipent. Parfait comme sortie,
je n’ai pas porté de kit ! Nous n’avons pas respecté
les horaires, nous sortons plus tardivement que
prévu. Nous sommes de retour à 19 h sur Lyon
mais sans avoir pu nettoyer le matériel collectif.
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Nous le nettoierons le week end prochain.
Profondeur : – 60 m. TPST : 4 h 15 (Fred)
Vendredi 9 et samedi 10 avril
Gouffre Berger. (Sornin, 38)
Participants: Clément Baudy et Antoine
Aigueperse
Vendredi : Je récupère Clément à 18 h chez
Charlotte (pas celle du refuge!). Direction Engins
pour 1 h de montée direction le Berger. Nous
montons par Engins car Autrans est bien en dehors
de nos 10 km. Nuit à la belle étoile devant le
gouffre à 9,5 km de la maison.
Samedi : Levé à 6 h. Nous replions notre camp
éphémère et entrons sous terre à 7 h 34. Le timing
est serré si nous voulons être rentrés pour 19 h.
Notre objectif est d'aller chercher 2 ou 3 kits de
corde qui se trouvent dans le Grand Canyon
(-800 m). Dans le puits d'entrée, nous pelletons
pour sortir la corde de la main courante de la neige.
Au troisième puits, la corde est prise dans la glace.
Nous modifions un peu l'équipement pour pouvoir
descendre. Quatrième puits, un bloc de 300 kg est
sur la corde. Clément lui fait un massage contre la
paroi pour le faire disparaitre. Après vérification
des amarrages, tout semble ok. Nous atteignons
enfin la salle du Cairn après 1 h sous terre! Nous
disons adieux à notre objectif initial. La descente se
poursuit sans problème. Le lac Cadoux est en eau
mais franchissable par les MC en rive droite. Nous
nous engageons dans les coufinades mais l'heure et
le niveau d'eau (impossible de les franchir sans
mouiller les cuisses) nous font faire demi-tour.
Nous sommes dehors vers 14 h 30. Descente vers
Grenoble dans la foulée. TPST : 7 h (Antoine)
Dimanche 11 avril
AG du CSR aura (en visioconférence)
Participant Vulcain : Bernard Lips
L’AG se déroule en visioconférence, à cause de la
pandémie, de 10 h à 13 h 30. (Bernard)
Dimanche 11 avril
Escalade à Limas (69)
Participants : Maxime Dorez, Stéphane Kanschine
avec Anaïs, Zélina, Stéphane et Raphaël
Après quelques recherches et mesure, mon
pifomètre décide qu’une erreur de 10% est acceptée
par la science. La « falaise de Limas » aussi appelé
« école d’escalade de Buisante » est à 11 km à vol
d’oiseau, ça passe. Le voisin Stéphane et son fils
Raphaël proposent de nous accompagner et de
pique-niquer sur place. Nous arrivons à Limas sous
une petite bruine, qui ne suffit pas pour entamer
l’enthousiasme de Raphaël et Zélina !
J’équipe Zélina, Stéphane équipe Raphaël, pendant
que Maxime et Anaïs équipe une voie de quelques
mètres du « secteur initiation » selon l’excellent
livre « escalade autour de Lyon ». Après quelques
essais, vols et glissades, Zélina se tourne de l’autre
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côté et crie « papa, il y a une grotte ! ». Il y a
effectivement une aspérité de 2 m de large à 2 m de
haut dans le « secteur grand face ». J’y grimpe et
appelle les grands à la rescousse pour me passer les
gamins. Zélina constate qu’ « il n’y a pas d’ours qui
y habite », mais elle trouve « une maison des
araignées ». TPAG: 2 h (Carx)
Lundi 12 avril
AG Office des sports de Lyon 9ème
Participant Vulcain: Patrick Comte
Assemblée générale de l'Office des sports de Lyon
9ème en visio conférence avec à la mairie: l'adjointe
aux sports Myriame Zaima El Youssef, et deux
conseillés dont Adrien Driol Nous sommes
seulement 20 présidents de club dont 12 en viso et
les 7 autres en audio. Les différents rapports sont
votés et on passe au vote des représentants des
clubs au CA soit 17 personnes. 95% des discutions
sont sur les sports d'équipe ou de compétition et sur
les créneaux horaires des infrastructures.
TPER: 1 h 45 mn (Patrick)
Vendredi 16 avril
Grotte du Chemin Neuf (Lacoux, 01)
Participants : François Bouyssonie, Tom
Delamare avec Elyos
Direction ce fameux Chemin Neuf, un trou fermé
par une grille s’ouvrant avec une clef de 13. Je pars
devant pour équiper, progression lente. J’essaye de
m’appliquer et d’ajouter des dév pour éviter les
frottements. Tom reste assez proche d’Elyos pour
l’encadrer. Nous visitons la galerie fossile ainsi que
les puits des Lames. Nous nous arrêtons avant le
dernier ressaut et remontons. TPST: 6 h (François)
Samedi 17 avril
Plongée au lac du Colombier (69)
Participants : Arnaud Billoud, Emilien Guichard,
Rémi Prat
A cause du confinement nous sommes obligés de
rester près de lyon. Nous nous retrouvons au
colombier pour mouiller les palmes. 1 h 15 de
plongées pour -12 m de fond. Un bon pique-nique
avant et apres plongée, ca fait du bien au moral
malgré le vent glacial. (Arnaud)
Samedi 17 Avril
Assemblée générale 2019 et 2020 élective de
l'Office des Sports de Lyon.
Participant : Patrick Comte
Après avoir voté sur un site internet dans la
semaine, Ophélie la directrice de l’OSL nous a
proposée une Visio conférence avec elle et Julie
Nublat Faure adjointe aux sports de la ville de
Lyon. Nous étions une cinquantaine de présidents
présents soit en audio soit en Visio. Après le
résultats des votes: bilan moral, bilan financier,
prévisionnel des années 2019 et 2020, le résultat
des représentants des différents collèges.
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La spéléo est dans le collège Sport nature (spéléo,
escalade, pêche, marche, roller, ski, ski nautique,
voile...) jean-françois Roux (Lyon Roller
Métropole. Julie Nublat Faure après sa présentation
des représentants des collèges, nous a présenté les
lignes directives de la politique sportive de la ville
de Lyon. Avec un plan de relance pour les clubs en
difficultés. Beaucoup de clubs vont faire des
remises sur les tarifs d'inscription pour la rentrée
2022. Réunion en Visio très bien organisée sans
couac. TPER : 1 h (Patrick)
Samedi 17 avril
Balade-prospection sur les Clapiers d'Engins
(Engins, 38)
Participants : Xavier Robert
Histoire de faire une balade à moins de 10 km de la
maison, je pars du Village d’Engins, avec pour idée
d’aller voir la zone des Clapiers. Il est presque 15 h.
Une fois au pied des Clapiers, je monte droit dans
le lapiaz. Rapidement, la neige fait son apparition,
et je trouve une fissure de lapiaz qui a ouvert un
trou dans la neige. Il y a un courant soufflant net, je
le note sur mon carnet. La fissure fait 40 cm de long

pour 20 cm de large pour environ 60 cm de
profondeur. Pour infos, ses coordonnées sont
(45.19811 – 5.60342 – Alt : 1454 m). Plus je
monte, plus il y a de la neige. Comme il fait froid
malgré le soleil, elle est bien dure et c’est assez
facile de traverser le Lapiaz. Je rejoins le sentier
Molière-Berger entre le puits aux Ecritures et la
Fromagère. Je redescends à la voiture via le Sornin
et la piste d’Engins. J’y arrive vers 18 h 15, pile
poil pour être à l’heure à la maison.
TPASB (Temps Passé A Se Balader) : un après
midi. (Xavier)
Samedi 17 avril
Trail - Fontanil Cornillon (38)
Participant : Clément Baudy
Un collègue me dit qu'il a fait 5000 m D+ en vélo et
dit que c'était horrible et ne voit pas comment c'est
possible de le faire à pied. Je m'auto lance le défi de
le faire, je prends donc la montée la plus raide et
faire des allers-retours comme un hamster.
Bilan 5000 m D+ / 52 km / 8 h 45
C'était chiant mais j'ai réalisé mon propre défi et je
suis hyper content. (Clément)
Dimanche 18 avril
Prospection falaises du Grand Cheval, grotte de la
Pouliche (Varces, 38)
Participants : Antoine Aigueperse, Clément
Baudy, Stéphane Lips, Xavier Robert, Charlotte
Triquigneaux
Histoire d’occuper l’après midi, nous décidons
d’aller voir la grotte du Grand Cheval, sous le pic
du même nom. Nous partons de chez Steph vers
14 h 15. Nous suivons scrupuleusement le descriptif
d’accès : monter vers la falaise, la suivre vers le
nord jusqu’à la pente boisée, remonter de 15 m,
puis prendre la vire sur la gauche sur 40 m jusqu’à
un amphithéâtre raide. Nous arrivons à
l’amphithéâtre et il est bien raide. Il faut poser une
corde pour y monter. Charlotte et Clément visite
une vire un peu au dessus et trouvent la grotte de la
Pouliche. Antoine se colle à l’escalade (il veut faire
des trous au perfo et poser des Pulses…), et va voir
un premier porche. Il nous dit que ce n’est pas là,
mais qu’en face, il y a un autre porche. Il continue à
monter. Steph le suit, puis Clément. Charlotte et
moi restons dans notre niche, à regarder les flocons
de neige tomber. Finalement, nos grimpeurs ne
trouvent pas de porche qui continue, mais arrivent à
la grotte de la Pouliche qu’Antoine et Steph vont
visiter. Ils reviennent en disant qu’il y a une
branche avec courant d’air qu’il faudra revoir.
Pendant que Clément déséquipe la falaise, Steph va
voir le premier trou visité par Antoine. Il enlève
3 feuilles, et ça passe. En fait c’était le bon trou ! Et
la aussi, il y a une vire confortable pour y aller ! Il
faudra revenir ! Retour aux voitures vers 18 h 30.
(Xavier)

Prospectionen falaise (CB, 18/04/2021)
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Dimanche 18 avril, nous apprenons, par un communiqué de la FFS, que la pratique sportive en club, dans un
lieu de pratique habituel, est permise dans le département et dans un rayon de 30 km autour du domicile. Nous
considérons que toute cavité est un « lieu de pratique habituel » et toute sortie une « sortie de club ». Cette
décision ministérielle, concernant tous les sports et activités en milieu naturel (spéléo, canyon, escalade,
planche à voile, parapente, pêche,…) nous ouvre donc un domaine de pratique un peu plus large.
Jeudi 22 avril
Aqueduc de Theizé, grotte du crêt de Bancillon
(Theizé, 69)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips avec Guy
Clauday, Jacques Romestan, Nicole Jonnard
Profitant de la possibilité de pratiquer la spéléologie
dans tout le département, nous répondons à
l’invitation de Guy Clauday pour visiter un aqueduc
souterrain à Theizé. Jacques et Nicole se joignent à
la sortie. Le souterrain s’ouvre dans la cour du
chateau de Crouix. Il s’agit d’une galerie
développant environ 250 m, d’une hauteur général
de 1 à 1,5 m, avec de très rares tronçons permettant
de se tenir debout. Une branche latérale débouche à
la base d’une cheminée de 9 m fermée près de la
surface. Josiane fait l’inventaire bio et moi des
photos. TPST : 2 h. Nous ressortons peu après midi,
prenons un apéro (rosée du Beaujolais) chez un ami
de Guy à proximité du chateau puis, après une
rapide visite d’une carrière de pierres jaunes, nous
pique-niquons tardivement près du sommet du
Bancillon. Nous en profitons pour visiter la petite
grotte du crêt du Bancillon puis une petite balade
nous permet de reconnaître l’entrée de la grotte de
Charmont. A cause du couvre-feu nous n’avons pas
le temps de passer chez Patrick sur le chemin du
retour. Belle journée par un temps printanier.
(Bernard)
Samedi 24 avril
Plan d’eau du Colombier (69)
Participants : Arnaud Billoud, Christophe
Goutailler, Emilien Guichard, Romain Roure,
Stéphane Serre avec Carlos et Bérengère
Étant toujours confinés mais l’envie de plonger
toujours aussi présente nous nous retrouvons encore
au plan d’eau du Colombier. Stéphane Christophe
Carlos et Émilien plongent sur la deuxième barge
du plan d’eau. Plongée de 1 h -12 m. Romain et
moi après moult réglages et l’assistance technique
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de Bérengère, nous nous émergeont pour une 1 h 30
-12 m. Pour finir l’après-midi en beauté, petit apéro
sur la plage avec les conjointes de Christophe,
Émilien et Stephane. (Arnaud)
Dimanche 25 avril
Désobstruction Pot Siva et visite grotte de Pra
Létang (38)
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
J’avais repéré un trou à courant d’air dans la cavité
décapité de Pot Siva. Constance et moi allons y
jeter un oeil. Effectivement, il y a un courant d’air
froid qui sort entre les cailloux contre une paroi. Il
n’est pas très fort, mais fait quand même bouger les
mousses. Il est régulier et froid !. Nous attaquons
les cailloux avec nos gants, et une heure plus tard,
nous commençons à avoir fait un beau cratère au
pied de la paroi. Mais au dessus de nous, de gros
blocs sont instables, et nous n’avons pas de
massette/burin pour les réduire et les sortir. Nous
profitons du temps qu’il nous reste pour aller visiter
la grotte de Pra Létang tout proche. Elle est petite
mais vaut le détour, surtout avec des enfants ! Nous
rentrons chez nous avec en sus une belle morille
blonde ! TPST : 20 min (Xavier)
Dimanche 25 avril
Réseau Litorne-Prérouge par Fitoja Express :
Affluent des Gelinottes
Participants : Stéphane Lips, Cédric Lacharmoise,
Clément Baudy avec Manu Tessane, Océane Haure,
Les dispos et les conditions météos coïncident ?
Muni de notre attestation « Mission d’intérêt
général » signée par le SSF pour entrainement, nous
nous retrouvons à 5 plongeurs et cette fois, nous
irons tous au bout. L'objectif est de continuer la
galerie entrevue par Manu lors de la précédente
sortie. Cette fois, on va la faire cette jonction !
Rendez-vous toujours aussi tôt, descente toujours
aussi rapide, combinaisons néoprènes toujours aussi
froides devant le S1, S1 toujours aussi touillé, le km
de galerie toujours aussi beau mais toujours aussi
interminable... On connait la musique. Cette fois,
nous avons troqué le vrai matos de plongée contre
des cordes, des amarrages et le perfo. Nous prenons
le temps de rééquiper quelques ressauts équipés un
peu sauvagement lors de l'explo originelle et nous
arrivons pour le casse-croute devant le S2. Surprise,
cette fois-ci, le S2 est 2 m plus bas que la dernière
fois. Au final, il ne fait que 5 m de long... Plutôt
pratique ! Cette fois, pas de S3 inopportun. Il est
d'ailleurs remplacé par une vasque pleine d'aselles).
Un peu plus loin, c'est une vasque remplis de
planaires qui nous attends.. J'en profite pour faire
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des prélèvements pour ma mère. Nous arrivons vite
devant le terminus de Manu. En grand seigneur, il
refait l'escalade et nous installe une corde. Nous
prenons tous pieds dans la galerie qui fait suite. Il
ne nous a pas menti, c'est une belle conduite forcée
de 2 m de diamètre bien propre. Magnifique ! Je
freine en peu l'explo en fouillant au sol. Je croise
quelques collemboles. Au bout d'une cinquantaine
de mètres, la galerie se démultiplie et nous nous
retrouvons dans un petit labyrinthe. Nous finissons
par déboucher en hauteur dans une galerie plus
vaste au sol glaiseux. Hop, le R3 est vite équipé.
Vers l'aval de la galerie, nous tombons vite sur un
siphon. Au sol, nous trouvons des minuscules vers
de terre qui font leurs petites crottes
caractéristiques, un staphylin et des petits trucs
blancs à grandes pattes (acarien ?) qui courent de
partout... Il y a de la vie par ici ! Vers l'amont, la
galerie continue, mais nous tombons rapidement
sur... des traces de bottes ! Pas beaucoup, de très
vieilles traces dans la glaise, mais la forme d'une
botte est quand même bien caractéristique. Ca y est,
nous avons fait la jonction ? Oui, mais euh... Avec
quoi ? La galerie ne correspond pas à ce que nous
avions exploré aux Invalides avec Manu... Où
pouvons-nous donc être ? Pour répondre à cette
question, c'est facile, il n'y a qu'à suivre les traces !
Nous le faisons, mais buttons 20 m plus loin sur
une étroiture dans la glaise. Les traces sont toujours
là. Pas beaucoup, mais elles sont bien là. Clément et
Océane s'engagent dans l'étroiture... C’est rastec, ça
remonte, ça fait demi-tour et ça retombe en hauteur
dans la galerie d'où nous venons. La suite n'est donc
pas là. Ok, pourquoi pas... Mais dans ce cas, d'où
venait la personne qui a laissé ses traces ? La
galerie ne fait que 50 m de long. Nous la refouillons
de fond en comble... Rien. C’est un petit labyrinthe,
mais tous les départs rebouclent sur la galerie
principale. Pendant que Cedric et moi levons la
topo, Manu, Océane et Clément jouent du pulse
pour fouiller les plafonds. Rien... Avons-nous
rêvé ? Les traces sont elles bien humaines ? Nous
commençons à douter... Mais sauf à croiser des
collemboles qui chaussent du 43, ça parait quand
même bizarre! Le seul accès serait par le siphon...
Notre inconnu viendrait-il de là ? C'est étonnant car
il n'y a pas de fil et la logique voudrait que le
siphon soit un regard dans le S5 des Invalides. A

notre connaissance, personne n'y est retourné
depuis nos dernières explos...
C'est avec un gout d'inachevé que nous faisons
demi-tour. Au final, nous n’avons rajouté que
150 m de galerie et surtout une bonne dose de
mystère ! Sortie à 21 h 30, après 12 h d'explo.
Le lendemain, c'est l’analyse des reports topo et de
l'existant. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la
précision des topos, mais la question reste entière.
Nous sommes certes très proches des Invalides,
mais pas si loin que ça non plus du Trou des
Moines. Y aurait-il eu des explos non topographiées
dans la zone ? Dans le même genre, une branche du
Pic Noir, derrière le siphon des Dopés, a été
explorée sur 1 km mais n'a pas été topographiée.
Nous sommes un peu loin, mais pas tant que ça...
Mais si c’est un plongeur qui est venu, pourquoi n'y
a t'il pas de fil dans le siphon ? Bon, en même
temps, vue les crues, il a pu être arraché... Avonsnous rêvé ? La nature nous a t'elle joué un sacré
tour un façonnant des traces en forme de botte ?
C'est à n'y rien comprendre... Bon au final, la seule
manière de lever le voile, c'est de plonger ce
fameux siphon et on verra bien où il nous mène !
Donc au final, la suite au prochain épisode ! (Steph)

Carrière de Chevalon (XR, 29/04/2021)

Carrière de Chevalon (BL, 29/04/2021)

Jeudi 29 avril
Carrière du Chevallon (Voreppe, 38)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips, Xavier
Robert avec Baudoin Lismonde et Thimothée
Chauviré
Josiane et Bernard profitent de leur présence à
Grenoble pour « garde d’enfants le mercredi » pour
se permettre un petit crochet surt la route de retour
à Villeurbanne. Suite à l’invitation de Baudoin,
pour faire quelques photos ainsi qu’un état des lieux
de la faune, nous allons faire un tour dans la
Carrière souterraine de ciment du Chevallon de
Voreppe. Nous entrons sous la pluie, nous baladons
au niveau 1, puis montons vers le niveau 4. Nous
ressortons 4 h plus tard, toujours sous la pluie, mais
avec une belle récolte. Pendant le pique-nique, la
pluie s’arrête, je reviens sur Grenoble en passant
devant la grotte de la Lutinière en crue (je n’ai pas
réussi à accéder à l’entrée, il m’aurait fallu des
bottes, puis en me baladant vers la résurgence de
Cornillon. TPST : 4 h (Xav)
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Mai 2021
Le week-end du 1er et 2 mai reste soumis au confinement mais celui-ci se termine lundi matin 3 mai. Il est de
nouveau possible de se déplacer sans limite de distance. Mais le couvre-feu reste fixé à 19 h, empêchant toujours
toute réunion et toute sortie d’envergure, sauf autorisations et attestations spéciales. Le 19 mai le couvre feu est
repoussé à 21 h.
Samedi 1er et dimanche 2 mai
Grotte de la Rivière de Baume (Poligny, 39)
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips avec
Jean-Pierre Villegas, Jean-Pascal Grenier, Jean-Luc
Géral (GIPEK), Carole Pusterla, Emilien Bravant
(CPEPESC)
Muni de notre attestation "Mission d'intérêt
général" signée par le GIPEK dans le cadre de
l'inventaire biospéologique de la Franche-Comté,
nous rejoignons le gîte au Fied dans le Jura. Nous y
retrouvons Jean-Pierre, Jean-Pascal et Jean-Luc
pour une première soirée tranquille.
Samedi, nous partons sous la pluie battante pour
aller vers la grotte de la Rivière de Baume et
sommes rejoint par Carole et Emilien de la
CPEPESC. Courte marche d'approche sous la pluie
et petite escalade pour atteindre le porche. Josiane
et Emilien collectent la faune dans la zone d'entrée
tandis que le reste de l'équipe va dans la rivière
jusqu'à 900 m de l'entrée. TPST : 4 h. Retour au
gîte vers 15 h, déjeuner puis tri et déterminations
des récoltes sous les loupes binoculaires. Nous
arrêtons le travail vers 21 h avant de dîner.
Dimanche, poursuite du trie et des déterminations
de 9 h à 14 h, puis nous quittons le gîte après
déjeuner et rangement vers 16 h 20 pour rentrer à
Villeurbane avant le couvre feu. (Bernard)

Scialet de la Serre (CB, 02/05/2021)
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Dimanche 2 mai
Scialet de la Serre (38)
Participants : Antoine Aigueperse, Clément
Baudy, Cyril Laurent, Cécile Perrin Gouron,
Charlotte Triquigneaux avec Olivier Gente
C’est la reprise pour certains, alors nous décidons
de faire une « petite » cavité, histoire de reprendre
les bons reflex. Sur place la marche d’approche est
rapidement avalée en moins de 20 min et nous
trouvons l’entrée facilement. Sous terre le premier
obstacle surprend, c’est une étroiture qui nous met
rapidement dans le bain, surtout après les multiples
confinements. Voilà qui permet de vérifier les
gabarits des spéléos. La suite c’est un peu la reprise
de l’équipement avec des sangles et parfois des
points, ça permet de bien réviser. Tout le monde ne
descend pas dans le dernier puits ce qui permet
d’étaler la remonté. De retour à la voiture Cyril sort
des crèmes « pas encore brûlées », le chalumeau, le
sucre et nous fait un cours de cuisine. La prochaine
fois que vous allez sous terre, invitez-le !
TPST : 5 h (Clément)
Samedi 8 mai 2021
Ski de randonnée : Grand Galibier (73)
Participants : Fred Chambat (Vulcain et CAF)
avec Pierro, Vince, Patrick (CAF).
Nous montons à Valloire le vendredi soir. J'avais
proposé que nous allions faire le couloir de la
Clapière, en face nord Grand Galibier. L'idée est de
le monter à pied, et de le redescendre à ski, ou de
redescendre en faisant le tour par la voie normale
suivant les conditions. Le jeudi soir, le bulletin de
risques d’avalanche n’était pas terrible. Au gîte,
nous consultons le dernier bulletin : il est
catastrophique. Il faut changer notre plan. Nous
estimons que faire l’aller retour au sommet par la
voie normale nous expose à très peu de pente.
Samedi, nous entamons donc la montée vers 7 h 30.
Nous arrivons dans la seule vraie pente. La neige
est dure comme du béton et nous ne risquons rien.
Nous nous demandons où sont passées les chutes de
neige de la semaine. Vers midi nous arrivons sous
le sommet, en haut du couloir, mais versant sud.
C’est là qu’un hélicoptère surgit du couloir,
semblant regarder ce qui se passe, et faisant
quelques signes au groupe de skieurs au dessus de
nous. Ces derniers nous expliquent qu’une
avalanche vient de se produire sous leurs yeux dans
le couloir, et que plusieurs personnes ont été
emportées : deux qui montaient, deux qui
descendaient. La troisième personne du groupe de
descente n’a pas été emportée et est descendue dans
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le couloir afin de chercher les victimes. Nous
enlevons les skis pour grimper la partie sommitale
du Grand Galibier. Du sommet, nous observons un
long moment les hélicoptères et les secours, loin en
bas, en essayant de deviner ce qu’il se passe. Nous
ne savons pas encore qu’il y a 4 morts. Nous
décidons d’effectuer la descente strictement par la
voie de montée. C’est en bas que nous apprenons la
nouvelle. Les deux personnes qui montaient étaient
quasiment arrivées en haut lorsque le groupe de
descente a décidé d’entamer celle-ci, assez loin du
couloir, afin de n’être pas au dessus de la montée.
C’est le deuxième ou troisième skieur qui a
déclenché la plaque. Malheureusement, celle-ci
s’est propagée sur une grande largeur jusqu’au
couloir. Seule la skieuse descendue en premier, et
stationnant loin de la plaque, n’a pas été emportée.
Après l’avalanche, elle est la seule à descendre le
couloir à ski pour dégager ses camarades.
De retour au gite, nous débriefons de la sortie :
nous nous félicitons d’avoir regardé le bulletin de
risques d’avalanche et d’avoir pris la décision la
plus sage. Toutefois, pendant notre montée, voyant
qu’il n’y avait pas de poudreuse sur le parcours, et
que nous avions à faire à une neige de printemps
durcie, certains d’entre nous ont envisagé que nous
pourrions aller voir le couloir d’en haut, et
éventuellement le descendre. Que ce serait-il passé
si nous avions été les premiers à arriver en haut ?
On ne le saura jamais. Dimanche matin, des
journalistes de TF1 nous interrogent, ainsi que
d'autres randonneurs au départ des courses, et les
journaux télévisés de 13 h et 20 h font un
reportage… comment dire... de type TF1. Nos
pensées vont aux proches des victimes. (Fred)
Samedi 8 mai
Le Cruet (73)
Participants : Laurent Tarazona, Clément Baudy
Laurent avait pour idée de faire un peu de repérage
pour le trail du Grand Raid 73. Nous nous donnons
donc rendez vous dans le plus beau massif du
monde, les Bauges. Nous faisons un petit tour de
35 km de 2800 m D+ en finissant en ayant les pieds
bien trempés. (Clémant)
Samedi 8 au lundi 10 mai 2021
Un week-end secours
Participant : Antoine Aigueperse
Je tiens à vous partager mon weekend, non pour
montrer les muscles mais pour vraiment vous
inciter à la prudence en cette sortie de
déconfinement ! Soyons prudent tous ensemble en
spéléo et dans nos autres activités ! Je ne suis qu'un
petit maillon de cette longue chaine que forme le
SSF. Mais derrière chaque opération de secours
(spéléo ou autre) il y a des sauveteurs qui prennent
des risques et des victimes (ou leur famille) dont la
vie peut être bouleversée.

Rivière de Baume (BL, 01/05/2021)
Samedi : Journée sur le papier tranquille à la
maison pour travailler sur le SSF (nat et 69).
J’attaque par le marché et à 10 h je suis devant le
PC pour bosser.
16 h 21 : Information de Loïc Guillon (Conseiller
Technique National et CTDS 06) qui nous informe
d’une petite intervention qui a mobilisé 3
sauveteurs + 1 CTDS pour aller récupérer une
personne à -20 m sous terre.
18 h 31 : Bernard Tourte me téléphone pour que
nous gérions ensemble un incident de plongée au
Ressel. Accident de plongée entraîne l’activation
des Technicien Référent de Spéléo Plongée.
Conférence téléphonique avec Laurent Mestre pour
comprendre ce qui se passe, mise en alerte de
2 plongeurs qui sont sur zone, plus les 3 CTDS qui
se rendent sur place. Finalement, il est uniquement
question d’aller faire des images à -6 m. Des
pompiers avec la compétence Surface Non Libre
sont en cours d’équipement. Le SSF garde son
dispositif de suivi le temps de la plongée. Fin des
opérations à 19 h 22.
18 h 44 : Eric David (Conseiller Technique
National et CTDS 39) reçoit un appel du SSF 25
pour un secours à Vauvougier ! Chute d’un spéléo
dans une cavité assez étroite. Je suis l’affaire de
loin en travaillant sur les communiqués de presse
(19 h et 22 h).
Je reprends ma journée normale à 22 h 10 en
finalisant la lettre d’information du SSF. Dodo à 1 h
du matin.
Dimanche : Clément, Charlotte, Patou et moi
formons 2 cordées pour aller faire l’escalade des
Trois Pucelles. Dans la montée, je consulte
régulièrement le téléphone pour être au courant de
l’évolution du secours du Doubs. Eric, Loic, Didier,
Jean-Michel sont en veilles pour le secours. Eric se
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rend sur place. Retour à la maison vers 16 h pour
moi. Je continue à suivre de très loin car il y a du
monde qui gère. Dodo à 22 h 30 en disant aux
autres CTN que je suis dispo demain à 6 h du
matin.
Lundi : J’allume mon portable dès mon réveil. Le
bouzin bip pendant 2 min à cause des notifications
de la nuit. L’évacuation dans le Doubs avance très
doucement la météo se dégrade ! Dernière message
reçu d’Eric, c’est « Antoine tu me recenses 6/8
guerriers du Rhône au cas où ». Je descends en
caleçon et sort l’ordi de veille. C’est parti pour
quelques coup de fils (4 vulcains sont mis en préalerte : Arnaud Billoud, Lips Stéphane, Xavier
Robert et moi). Il est question que je décolle pour
aller sur place. Il est à peine 7 h du matin ! J'enfile
un pantalon et t-shirt.
Bref, la journée sera finalement passée à la maison
à faire de la gestion de base arrière (communiqué de
presse, veille média, point situation, etc.). J'aurai
préféré être au boulot ! Au total 104 sauveteurs
engagés du 01, 21, 25, 39, 70 avec en disponibilité
environ 25 sauveteurs du 68, 69, 74 (Antoine)

Participants : Thibaut De Marco, Xavier Robert et
Stéphane Lips soutenus par une équipe de choc :
(Antonin, Héloise, Constance, Pauline, Josiane,
Bernard)
Pourquoi les galets sont-ils ronds ?
Pourquoi les plongeurs spéléo mettent-ils des
casques ?
Pourquoi les plongeurs spéléos mettent des grilles
devant leurs détendeurs ?
Y a t'il une suite à travers les éboulis ?
Ce sont les questions auxquelles nous avons tenté
de répondre en plongeant dimanche à la résurgence
de la Porte des Enclos, à côté de Saint-Pierre-DeChartreuse. C'est une résurgence qui s'ouvre
directement dans le lit du Guiers mort et qui est
colmaté par éboulis à 2 m de prodondeur. Une
véritable « machine à laver » est due au courant qui
traverse l'éboulis de cailloux, c'est impressionnant !
Au final, une désob dans une ambiance de malade.
C'était la tempête sous l'eau ! Nous avons bien sorti
un m3 de cailloux. Il faudra revenir pour sortir le
reste. Ca va vite à creuser et il y a du gros
potentiel ! (Stéphane)

Dimanche 9 mai
Escalade : Les Trois Pucelles (38)
Participants : Patricia Gentil, Antoine Aigueperse,
Charlotte Triquigneaux, Clément Baudy
Pendant mon exil en confinement à Grenoble,
j'avais envie d'aller grimper les cimes aux alentours.
Comme nous pouvons sortir, nous prenons le
premier sommet emblématique, les trois pucelles,
couloir Grange. La première longueur est un peu
mouillée mais ça passe, la deuxième est
typiquement une cheminé, parfait pour un spéléo.
Un peu de crapahut et nous attaquons la deuxième
partie. Un petit mur facile avec un pas aérien puis
les choses sérieuses arrivent. Un passage un peu
plus compliqué s'annonce mais avec un peu d'huile
de coude et des bons sabots de chamois fougueux et
ça passe. Le sommet s'enchaîne. Super balade.
(Clément)

Lundi 10 mai
Mise en préalerte du SSF69
Participants vulcain : Antoine Aigueperse,
Arnaud Billoud, Lips Stéphane, Xavier Robert
10 sauveteurs du SSF 69 sont mis en pré-alerte, prêt
à intervenir pour relayer et soutenir les équipes du
SSF 25 qui assurent la gestion d'un secours dans la
cavité de Vauvougier.

Dimanche 9 mai
Résurgence de la Porte de l’Enclos

Vendredi 14 mai
Grotte des Eymards avec les enfants (Lans-enVercors, 38)
Participants : Clément Baudy, Thomas Bonnand,
Cyril Laurent, Cécile Perrin Gouron, Charlotte
Triquigneaux avec Alexis, Alice, Hugo, Cécile
Après un bivouac au plateau du Sornin, nous nous
donnons rendez-vous pour faire une sortie avec les
enfants dans une grotte d’initiation. Nous passons
par le grand puits de 30 m, que les enfants adorent.
Nous faisons rapidement le tour de la cavité.
Finalement, tout ce petit monde a passé quand
même 3 h sous terre. TPST : 3 h (Clément)
Samedi 15 mai
Trail - Vercors Nord (38)
Participant : Clément Baudy
Il pleut… c'est pénible nous n’allons pas rester à la
maison. Je sors pour faire 20 km mais bon tel un
chamois fougueux je me sens bien sous la pluie,
dans le froid et le vent. Je monte de Grenoble à la
ferme Durand, puis le plateau du Sornin, le plateau
de la Molière, direction col de la croix perrin, puis
Col Vert et retour à Saint Nizier ... finalement la
boucle fait 62 km / 3100 m D+ de boue. (Clément)

Le Clot de l’Enclos (BL, 09/05/2021)
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Samedi 22 mai
Fitoja Express (Arith, 73)
Participants : Clément Baudy, Grégory Claudey,
Emilien Guichard, Bernard Lips, Josiane Lips,
Laurent Tarazona avec Thomas Bonnant et Chalotte
Triquigneaux
Petite sortie post-confinement organisé par
Clément. Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking à
Arith et nous entrons sous terre à 10 h 30 comme
prévu sur le planing. La cavité est équipée ce qui
permet une descente tranquille mais rapide (1 h).
Mais arrivée au niveau de la salle Fitoja nous ne
pouvons que constater que la rivière est en crue et
que la salle est parfaitement inaccessible. Josiane et
moi remontons tranquillement et sortons vers
13 h 40 (TPST : 3 h). Le reste de l’équipe fait un
petit tour vers l’amont en direction des Gélinottes.
Emilien, Charlotte et Greg font demi-tour à la base
d’une cascade et remontent. Clément, Laurent et
Thomas vont jusqu’au siphon puis ressortent vers
15 h (TPST : 4 h 30). Faute d’une terrasse ouverte à
Lescheraine, nous partageons quelques bières au
bord de l’eau près de la grotte de Prérouge, certains
ayant même le courage de laver leur matériel..
(Pernard)
Samedi 22 mai
Golet aux Loups (Le Poizat – Lalleyriat, 01)
Participants : Geneviève Barbier, Vincent
Chaigne, Frédéric Delegue, Laure Ffrench, Félix
Renaud, Romain Serien
Nous partons du club vers 7 h 30 et récupérons
Laure au parking de covoiturage de Beynost. Nous
entrons sous terre avant 10 h sous un beau ciel bleu.

Fitoja express (CB, 22/05/2021)

Félix équipe le premier kit, puis Vincent prend le
relais avec le 2ème kit. La fiche d’équipement n’est
plus d’actualité. La cavité a été rééquipée avec des
goujons et plaquettes en fixe avec quelques
amarrages forés. Cela complique l’équipement et la
progression, mais nous avions pris large en matériel
et nous arrivons à la salle du Chaos, objectif de la
sortie. Nous faisons une pause casse croûte puis
ressortons vers 19 h. Félix et Vincent déséquipent.
Nous ressortons sous un ciel menaçant. Nous
nettoyons le matériel dans un petit ruisseau à
Lalleyriat sous une pluie fine. A peine remontés
dans les voitures, il se met à pleuvoir des trombes
d’eau ! Retour sur Lyon dans la soirée sous les
averses. TPST : 9 h (Fred)
Samedi 22 au lundi 24 mai
Canyon du Brocheron et canyon des Indiens (26)
Participants : Boris Sargos, Anne-Claire Sargos et
Amandine Sargos
Samedi matin : Départ de Lyon et nous arrivons
pour le pique-nique au parking du canyon du
Brocheron. Il fait beau et chaud. Quinze minutes de
marche d'approche et nous voilà dans ce très
sympathique micro canyon aux trois cascades d'eau
claire chauffée par le soleil. Nous sommes bien vite
en bas et profitons d'un bain prolongé dans la
magnifique eau de la Roanne. Bivouac près du
départ du Betton. TPEC : 1 h
Dimanche. Le débit du Betton est élevé, l'eau est
fraîche et le canyon est sans échappatoire. Après de
très longues hésitations, nous décidons de renoncer
et prenons la route pour les gorges des Gâts, dans
lesquelles se jettent trois canyons : le Rio Sourd, les
Indiens et les Trois Cascades. Avertis par un
canyoneur que le Rio Sourd coule fort, nous nous
rabattons sur les Indiens. Nous perdons du temps à
trouver le départ de la marche, mais sommes au
départ du canyon en moins d'une demi-heure. C'est
une vraie bouse comme on n'en fait heureusement
pas souvent, mais après des semaines de
confinement et de couvre-feu, on est quand-même
contents d'être là. TPEC : 45 min
Après un bref goûté, nous repartons pour les Trois
Cascades. Là encore, le chemin de départ est
difficile à trouver. Nous perdons une demi-heure.
La motivation ayant pris un coup, nous renonçons
et organisons une séance de badminton au bivouac.
Lundi. Au petit matin, le ciel est gris et l'air est
frais. Le canyon des Trois Cascades attendra
finalement l'année prochaine. Nous profitons de la
demi-journée qui nous reste pour visiter le parc aux
oiseaux situé entre Crest et Valence. Visite : 3 h
(Boris)
Dimanche 23 mai
Résurgence de la Porte de l'Enclos (Saint-Pierre de
Chartreuse).
Participants : Cedric Lacharmoise et Stéphane
Lips
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Petite séance sympa de désob sous l'eau. Comparé à
la dernière fois, le débit est moins fort et l'eau est
beaucoup plus claire, même si ça coule quand
même pas mal. Nous remplissons petit à petit le lit
de la rivière en vidant la résurgence. Cédric et moi
vidons chacun nos 2 jeux de bi 4 L en se relayant.
Le boulot abattu est impressionnant. Nous sommes
descendus de 50 à 60 cm sur l'ensemble de la pente
d'éboulis. Une arrivée d'eau secondaire est apparue
sur le côté, c'est super motivant. Et pour couronner
le tout, une visite du Dav et de sa copine pour
échanger des news. (Stéphane)
Dimanche 23 mai
Parapente - Montmin / Col de la Forclaz (74)
Participant : Clément Baudy
Petit vol avec ma nouvelle voile de parapente. Ca
va très vite. Presque trop vite d'ailleurs mais bon
c'est le cahier des charges. Faudra qu'un jour je teste
une voile plus grande qu'une serviette de bain pour
savoir ce que ça fait de rester en l'air. (Clément)
Samedi 29 mai
Exercice secours au Trou Qui Souffle (Méaudre,
38)
Participants : une quarantaine de personnes dont 5
Vulcains (Antoine Aigueperse, Clément Baudy,
Cyril Laurent, Cécile Perrin Gouron et Charlotte
Triquigneaux)
Nous avons rendez vous à 7 h au PC installé sur le
parking de la SAS. Clément démarre la journée par
un rapide vol de parapente. Nous sommes intégrés
aux premières équipes pour gérer l'évacuation vers
la salle de la vire en équipe avec des pompiers et
des CRS. Clément est chef d'équipe. Entrée sous
terre vers 9 h. Mission tranquille avec une victime
qui pèse 45 kg, du bonheur ! L'ambiance est bonne
et tout le monde est content de se retrouver ! Nous
tentons quand même une folie avec une tyrolienne
dans la salle de la Vire, déviée en son centre par
une corde perpendiculaire débrayable avec deux
poulies débrayables elles aussi, pour faire passer la
civière. La suite est tellement efficace que la civière
va un peu trop vite par rapport au programme et
pour l’équipe de France 3 qui n’a presque pas le
temps de suivre pour filmer. La victime sort vers
15 h et nous suivons tous vers 16 h. TPST: 5 h à 7 h
(Antoine et Clément)
Samedi 29 mai et dimanche 30 mai
Grand Réseau Sud (Paris), Escalade à
Fontainebleau (Fontainebleau)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips avec
Fabien Lips, Philippe Brunet, Emmanuel,
Emmanuel
C’est un petit tour de France des carrières
souterraines, de la famille et des copains que nous
avons effectué du 25 mai au 2 juin. Après un petit
séjour en Alsace, nous rejoignons Paris vendredi 28
mai pour livrer une armoire à Fabien.
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Samedi, nous en profitons pour lui proposer une
visite des carrières de Paris. Philippe Brunet et
Emmanuel acceptent de nous guider dans le Grand
Réseau Sud (ou 14ème). Nous déambulons pendant
4 h (16 h à 20 h) dans le labyrinthe de galeries :
photos pour moi, récoltes bio pour Josiane.
Dimanche, petite séance d’escalade sur les rochers
de la forêt de Fontainebleau. Cette fois-ci c’est
Fabien et ses copains qui essayent, assez
vainement, de nous inciter à grimper. (Bernard)
Dimanche 30 mai
Randonnée - Arête du Néron (38)
Participants : Patricia Gentil, Antoine Aigueperse,
Charlotte Triquigneaux, Clément Baudy
Encore un sommet qui nous fait de l'œil depuis
longtemps. C'est parti pour la randonnée vertige. Ca
commence assez simplement, mais dès le chemin
d'accès à l'arête c'est ambiance. Sur le fil, il y a
deux trois passages où il faut poser les mains et
clairement des passages à ne pas négliger. La
descente est aussi périlleuse mais se passe
heureusement sans problème. Les sensations étaient
au rendez-vous et pourtant on me dit qu'il y a des
variantes... to be continued. (Clément)
Lundi 31 mai et mardi 1er juin
Carrière d'Echorchevaux (La Pinterie, 37), carrière
des Pierrières (Doué-la-Fontaine, 49), Carrière
Coteau Bizeau (Dampierre, 49)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips avec
Henri Vaumeron, François Gay
Après notre escale à Paris, nous continuons vers la
Touraine où nous sommes hébergés par Henri
Vaumeron et Josette. Henri nous concocte un joli
programme de visite de carrières souterraines.
Lundi après-midi, visite de la carrière de
l’Ecorchevaux au sud de Tour. François a la clef de
cette carrière que nous visitons partiellement en 4 h.
Comme d’habitude, photos et bio. La carrière,
énorme labyrinthe, renferme même une petite mais
belle rivière souterraine. Dommage que le plafond
soit souvent un peu bas (en réalité c’est le sol qui
est trop haut).
Mardi, nous partons du coté de Saumur. Henri
voulait nous faire visiter une carrière de falun à
Doué-la-Fontaine. Mais la carrière est fermée par
une grille (chauves-souris). A défaut nous visitons
en début d’après-midi la carrière touristique des
Perrières, toute proche (TPST : 1 h). La méthode
d’exploitation (salles creusées par le haut et en
« forme de bouteilles » est originale. Revenant vers
Saumur, nous cherchons une entrée ouverte.
Finalement des habitants nous indiquent une
carrière accessible. Nous visitons ainsi la carrière
Coteau Bizeau à Dampierre en prenant
précautioneusement nos repères pour ne pas nous
perdre dans le labyrinthe. TPST : 1 h
Mercredi, retour à Villeurbanne, non sans une
dernière visite familiale.
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Le couvre feu est repoussé à 23 h le 9 juin et finalement complètement levé le 30 juin. Les activités peuvent enfin
reprendre sans contrainte.
Samedi 5 juin
Trail - Lac d'Annecy (74)
Participant : Clément Baudy
J'ai toujours eu l'envie de faire le tour du lac
d'Annecy en courant par les sommets. Il y avait
bien la course de la Maxi race mais si je vais en
montagne c'est pour être seul. C’est donc dès 4 h du
matin, sous la pluie que je m’élance. La première
moitié se passe bien, la deuxième un peu moins
après une petite chute sans gravité. Bref ce fut une
bonne balade de 75 km / 4700 m D+ (Clément)
Dimanche 6 juin
Désobstruction à la résurgence de la Porte de
l'Enclos (Saint-Pierre-de-Chartreuse, 38)
Participants : Stéphane Lips, Xavier Robert
Steph et moi retournons à la résurgence de la Porte
de l’Enclos. Nous continuons la désobstruction de
l’entrée en vidant 4 bi-4 L en nous relayant. Le tas
de gravier dans la rivière commence à être
impressionnant, tout comme le volume dégagé dans
la galerie. A la fin de la journée, nous avons dégagé
la zone de la « machine à laver à galets », et voyons
sur quelques mètres. Le départ fait environ 50 cm
de large pour un peu moins de haut. Beaucoup de
galets sont encore présent au sol. Steph a creusé sur
une 40 cm pour trouver la roche, mais en vain.
Dans la pente de gravier, il y a une arrivée d’eau
conséquente à droite, en rive gauche et la paroi
disparait (nous avons un mur de graviers). Il y a
peut-être une galerie qui part. Il faut donc a minima
refaire une sortie pour dégager les graviers de la
zone d’entrée, et voir s’il y a bien une galerie
pénétrable. Il y a un gros bloc à sortir, peut-être en
le sanglant. TPACetAVDS (temps passé à creuser
et à vider des seaux) : 5 h (Xavier)
Dimanche 6 juin
Une douche au Reposoir (Bellecombe en Bauges,
73)
Participants : Stéphane Dumartin, Laure Ffrench
avec Romain L. et Thomas V.
J’avais fait le Reposoir en 2017 lors de mon SFP1,
et j’avais envie de le refaire, étant maintenant plus à
l’aise, pour mieux en profiter.
Départ à 4 de Décathlon à Bron, arrivée sur site,
repas et rando-grimpette. Mise à l’eau vers 13 h.
Tout s’enchaine rapidement.
Je descends en premier pour équiper la « grotte » et
en ressors par en bas. Voyant qu’on ne pourra pas
rappeler la corde du bas, je m’arrête face à un mono
point bien ancré rive droite. Mes coups de sifflets
ne déclenchant pas l’envoi d’un kit, je remonte
quelques blocs pour me retrouver presque sous le
puits. De là je récupère un sac et remarque la

présence de deux broches vissées au plafond. Les
trous de ces broches me semblant plus faits pour y
accueillir un mousqueton qu’une corde, je sacrifie
deux maillons rapides (après tout c’est fait pour ça),
et j’équipe la suite. Aucune difficulté particulière
jusqu’à la sortie. Un bon « Débit Correct bien
arrosé ». Pour terminer nous regardons en touristes
le Pont du Diable, sous lequel des canyonneurs font
un exercice de remontée sur corde par un fort débit.
TPDE : 3 h 30 (Stéphane)
Dimanche 6 juin
Prospection à Lantignié (69)
Participants : Pierre Grippay et Antoine
Aigueperse avec Thibaut Garapon, Kate, Vincent
(Troglo)
Etant dispo le dimanche, je contacte Thibaut pour
faire une balade à Lantignié. Arrivé sur le parking à
9 h 30, nous décidons de voir toutes les entrées du
Filon du haut (la topo des parties manquantes est
faite par Thibaut). Nous mangeons vers 14 h avant
de nous faire chasser par la pluie. (Antoine)
Dimanche 6 juin
Grotte de Balerne (Mont-sur-Monnet, 39)
Participants : Thomas Cabotiau et Axel Cabotiau
avec Sasha Cabotiau, Tanguy Cabotiau, Stéphanie
Cabotiau, Nolhan Cabotiau et Edern Cabotiau
Nous profitons de ce week-end chez mon cousin
vers Baume-les-Messieurs dans le Jura pour
effectuer une sortie en famille avec les enfants dans
la grotte de Balerne. Cette grotte se prête bien à
l’initiation avec les petits dans sa première partie.
En dehors de la marche d’approche un petit peu
exposée où on s’encorde et un petit ressaut de 3 m
qui passe avec un bout de corde, on ne rencontre
pas de difficultés particulières et les enfants se font
plaisir dans une petite galerie un peu arrosée que
l’on descend sur 150 m. TPST : 1 h 30 (Thomas)
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Dimanche 6 juin
Parapente (Lans-en-Vercors, 38)
Participants : Charlotte Triquigneaux, Clément
Baudy
Séance gonflage avec la nouvelle voile de
Charlotte, les jambes sont lourdes de la balade de la
veille, ça fait du bien de voler. (Clément)
Lundi 7 au jeudi 10 juin
Rassemblement et AG de l'ANAR, grotte des Fées
(Nevers, 58)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips
avec 14 autres membres de l'ANAR
L’ANAR (Association Nationale des Anciens
Responsables) regroupe d’anciens élus ou
responsables d’une structure de la FFS. Les
activités de cette association se résument à l’édition
de l’Anarbull et à une rencontre annuel de quelques
jours. L’ANAR regroupe également des spéléos
Belges (ANARBel) et Suisses (ANARCh). Cette
année nous n’étions que 16 en tout (une quarantaine
en général). Les Suisses n’ont pas pu venir et la
Belgique n’était représentée que par Jean-Marc
Matlet.
Lundi : trajet Lyon – Nevers et premier repas au
restaurant pour tout le monde. L’après-midi, visite
de Nevers.
Mardi : nous ne sommes que 4 à nous enfiler dans
la grotte des Fées, 3ème cavité de la Nièvre avec
1216 m de développement : petit méandre avec une
succession d’étroitures quelquefois aquatiques.
Jean-Marc, Gilles et moi n’avançons que de
quelques 200 m. Josiane fait l’inventaire de la faune
dans la zone d’entrée. Comme à son habitude,
Gilles fait de la spéléo en short… et casque.
TPST : 2 h. L’après-midi, repérage avec tout le
monde de la perte et de la résurgence d’Ouzière.
Le soir, rapide AG de l’ANAR à la Châsse de
Sainte Bernadette. Paul Courbon, président de
l’association, nous rejoint. Je deviens secrétaire de
l’association par un vote à verre levé.
Mercredi : visite d’une ancienne mine de charbon
(une « galerie pédagogique » datant des années 50)
à La Machine. Pique-nique près d’un terril et visite
du musée de la mine l’après-midi.
Jeudi : visite, finalement « sportive et pleine

d’imprévus » par une partie de l’équipe d’un tunnel
SNCF désaffecté à Gimouille près de la confluence
de l’Allier et de la Loire. Dernier pique-nique avant
le retour sur Villeurbanne. (Bernard)
Samedi 12 juin
Goul de la Tannerie (Bourg-Saint-Andéol, 07)
Participants : Clément Baudy et Antoine
Aigueperse
Clément m’encadre pour une initiation plongée.
Nous allons jusqu'au sommet du grand canyon. Les
sensations sont très bonnes. Je peux rien dire sur la
profondeur ou le temps passé sous l'eau.
Merci Clément pour cette plongée! (Antoine)
Samedi 12 juin
Canyon de Fontenex (Faverges – Seythenex, 74)
Participants : Amandine, Anne-Claire et Boris
Sargos
Nous entrons dans le canyon vers 17 h 15. Il fait
encore bien chaud. Il y a beaucoup d'eau, ce qui
peut poser des problèmes pour Amandine. Mais
nous connaissons le canyon : il est bien.
Le ton est donné dès la première cascade. Après
une longue hésitation, je fais signe à Amandine de
descendre. Elle a beaucoup de mal à enjamber le
flux, mais parvient néanmoins en bas en quelques
minutes. Anne-Claire la suit, puis traverse la vasque
déversante, descend le ressaut avec la corde et
équipe au sec la cascade suivante. Pour Amandine,
c'est plus compliqué car elle n'a pas pied : le
courant peut facilement l'emporter et la faire
basculer du ressaut (un mètre). C'est donc avec un
brin de la corde d'Anne-Claire qu'on la sécurise
(méthode de ravalage de mou). Confiante, elle s'en
sort sans problème. Rien que la descente de cette
cascade nous a pris plus d'une demi-heure. Nous
nous disons que le canyon risque d'être long. Mais
la suite est beaucoup plus rapide et je n'ai
finalement à installer un rappel guidé qu'à la
dernière cascade, où il faut traverser le jet. C'est le
premier canyon avec autant d'eau pour Amandine.
Et c'est non sans fierté que je peux dire qu'elle s'en
est sorti comme un chef ! TPEC : 1 h ¾ (Boris)
Samedi 12 juin
Tunnel de Drom (Drom, 01)
Participants : Anaïs Kanschine, Stéphane
Kanschine avec Zélina, Marie-France Vairon
(GSBR)
Profitant d’une fin de semaine ensoleillée à
Villereversure, chez Marie-France et Franck,
Marie-France propose d’y emmener Zélina. Après
un tour en barque sur le canal de l’ancien moulin,
un bon repas, nous allons à pied à l’entrée du tunnel
vers 17 h. Anaïs encadre Zélina pour la descente
des échelles, puis nous traversons le tunnel en
sautillant les passages mouillés (30-40 cm de
profond). Nous nous arrêtons à chaque endroit où
Zélina pose des questions et au milieu du tunnel où

Un face à face (BL, 10/06/2021)
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ressort la rivière. Nous en ressortons 45 min plus
tard, sous un beau soleil et rentrons à pied à travers
champs pour prendre l’apéro avec Franck. TPST:
0 h 45 (Steph. K.).

très technique, très formateur autant pour moi que
pour mes équipiers. Et très beau aussi. Une glace
artisanale au bord du lac nous remettra de nos
efforts ! TPDE : 4 h 30 (Stéphane)

Samedi 12 et dimanche 13 juin
AG de la FFS (Châteauneuf-sur-Isère, 26)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips
Nous partons à Châteauneuf-sur-Isère samedi matin
pour arriver vers 9 h 30. La réunion se déroule au
palais des Congrès sud Rhône-Alpes.
Nous démarrons par une réunion de la Cosci
(Commission Scientifique) durant toute la matinée.
L’AG fédérale se déroule en deux parties: samedi
après-midi de 14 h à 18 h 30 puis dimanche matin
de 9 h à 13 h. Josiane, n’étant pas GE, peut se
permettre des séances de baignade dans le lac
attenant au palais des Congrès.
Les repas, sanwichs et barquettes, sont gratuits pour
les participants. Josiane et moi dormons à la belle
étoile dans la nuit de samedi à dimanche. (Bernard)

Jeudi 17 juin
Grotte du Treuil (Vallon-Pont-D'Arc, 07)
Participants : Xavier Robert avec Coralie,
Benjamin, Laurent ainsi que la conservatrice et les
gérants du site
Dans le cadre d’une de mes missions de terrain,
nous révisons et recalibrons le sismomètre installé
dans la grotte du Treuil parce que ses masses sont
décalées. Nous en profitons pour visiter les autres
stations du coin et les renforcer vis à vis des
intempéries. TPST : 30 min (Xavier)

Dimanche 13 juin
Goul du Pont, goul de la Tannerie (Bourg Saint
Andéol 07)
Participants : Antoine Aigueperse, Emilien
Guichard, Pascal Dagand, Carlos Placido, Clément
Baudy et d'autres plongeurs et encore plus de spéléo
Première plongée directement vers -50 m au Pont,
car autant faire les choses bien d'un coup.
Deuxième plongée découverte avec Antoine pour
aller jusqu'au canyon à 100 m de la Tannerie. Des
petits ploufs sinon avec le scooter de Carlos mais
très vite les oreilles morflent. Il est temps d'arrêter.
TPSE : 40 min / -50 m (Clément)

Samedi 19 juin
Réseau Ded (entrée par Valombré) (Chartreuse, 38)
Participants: Antoine Aigueperse avec Benoit
Urruty, Manu K., Fabien S. (GUCEM)
Ce weekend, le GUCEM m'a fait découvrir la
spéléo frugale ! Départ de Grenoble vers 7 h 20
direction le Charmant Som. Entrée sous terre vers
10 h. Nous descendons jusqu'à -450 m et la jonction
avec l'entrée Kriska en 3 h. A partir de là, le trou est
à équiper et des points à doubler.
Benoit se charge de cette besogne jusqu'au P36. Je
suce une Pommepote, mange un Mars et prends la
suite de l'équipement pendant que les autres
mangent un peu plus. J'équipe plusieurs puits, mais
cela prend du temps car la roche n’est pas « top » et
presque aucun point n’est réutilisable. De plus nous
équipons par sécurité des ressauts qui se
désescaladent. Particularité de l'équipement : la
frugalité ! J'ai dans les poches uniquement des spits,
de la cordelette et des vis + rondelles large. Les
plaquettes sont remplacées par une vis et une
rondelle large. Autour, on fait un nœud papillon et
serre l'ensemble. A défaut de gagner du temps,
l'ancrage revient à 0,11 €. Mais bon, c'est chiant et

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Rééquipement de la zone d’entrée du V4bis
(Samoëns, 74)
Participants : Frédéric Delègue, Pierre Gripay,
Félix Renaud
Montée dans la neige et rééquipement de quelques
passages jusqu’aux Cascadelles. Voir article
« Samoëns au jour le jour ». TPST : 8 h. (Fred)
Dimanche 13 juin
Canyon d’Angon (Talloires, 74)
Participants : Stéphane Dumartin, Laure Ffrench
avec Romain L. (CAF), Thomas V. et Sébastien P.
Après recherches d’infos sur le débit, nous partons
vers le Canyon d’Angon. Après la montée jusqu’au
Pont des Fées, nous entrons dans le vif du sujet vers
11 h 30. Après les petits rappels, j’équipe la
première partie de la « grande ». L’aide d’un
pratiquant se trouvant sur la passerelle m’évitera de
faire un pendulaire bien arrosé.
Un peu plus bas, un « DE » avec son groupe nous
permettra de savoir que la Boite aux Lettres passe.
Quelques toboggans ou petits sauts sur lesquels il
faut amortir termine le parcours. Au final un canyon

Vendredi 18 juin
Réunion du CA du CSR (visiocoférence)
Participant Vulcain : Bernard Lips
TPST : 2 h.

Canyon d’Angon (SD, 13/06/2021)
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de la cascade de Morette. Equipement de la grande
cascade de 45 m. L’arrivée sert d’animation aux
touristes sur le joli « Sentier des Cascades ». Bien
entendu, les sacs contenant les cordes de rappel
raboutées descendent en avant dernier et je ferme la
marche, moyennant une clé d’arrêt aux 2/3 de la
descente pour éviter une torsade entre les deux
brins. Nous rappelons la corde sans difficultés. Le
reste de cette descente est sympa, mais sans
particularités. Goûter collectif sur le parking, et
retour maison. TPEC : 4 h + 2 h 30 (Stéphane)

La Belle Inconnue (SD, 19/06/2021)
long à faire. A 18 h nous faisons demi-tour. Le
bidon de nourriture est resté à la base du P36. Je
ferme la marche. En arrivant au P36, j'apprends que
le bidon est déjà parti dans un kit. Je mange mon
Mars de secours (j'ai toujours un Mars avec ma
frontale de secours). A mi parcours de la remonté,
pose thé et nourriture. Vu que nous sortons sous
peu, je mange juste une praline. Sorti à 23 h 50,
Manu m'offre une tranche de fromage !
Le retour aux voitures semble interminable (1 h de
marche). Dodo à 2 h. Merci à Benoit pour l'orga.
TPST : 14 h. Bilan calorifique : 2 mars + 1
pommepote + 1 praline. 7 plaquettes à 11 cts de
posées (Antoine)
Samedi 19 juin
La Belle Inconnue et la Cascade de Morette (74)
Participants : Stéphane Dumartin, Laure Ffrench
avec Sébastien P, Thomas V, Romain L
Arrivés à Thones, nous nous équipons sur le
parking et échangeons sur les passages techniques.
La marche d’approche dure exactement le temps
prévu dans le topo. Mise à l’eau 11 h 30, première
cascade, et nous arrivons au dessus de la grotte.
J’envoie Romain dans le trou en lui indiquant ou il
faut chercher le relais suivant, qu’il équipe. Tout le
monde passe sans problème. Suit l’enchainement
C20 + C 32 plutôt joli et bien arrosé. J’équipe le
départ de la C32. Puis suivent les dernières
cascades, et passages par dessus les branchages du
fond. Après un petit repas, nous traversons la route,
et c’est parti sur le petit sentier de rando, ou après
quelques hésitations, nous nous retrouvons en haut

Mercredi 23 et jeudi 24 juin
Randonnée à Darbounouze au « Mémorial de
Pierrot » par les « Anciens » voir les Vétérans !
Participants : Daniel et Josette Ariagno, Bernard et
Josiane Lips, Patrick et Florence Comte, Serge et
Caty Youssoufian (invités), Solange Fiorio, Gérard
et Marie-Françoise Protat
Mercredi, nous nous retrouvons en fin de journée à
l’Auberge-Refuge de Roybon. Après un bon repas
et de nombreuses discussions nous allons nous
coucher, les uns au dortoi, d’autres dans une
chambre, d’autres en camping-car et d’autres dans
une cabane au fond des bois.
Jeudi, après un agréable petit-déjeuner, nous
partons sous un ciel bleu pour Darbounouze. Nous
arrivons sans encombre au Mausolé de Pierrot… un
petit bouquet de fleurs,… de l’émotion,… des
photos, et la pluie nous chasse. La fine pluie
devient orage et c’est trempés que nous sommes de
retour à l’Auberge. Pas de pique-nique, mais un
apéro avec plateau de charcuteries. Il pleut
toujours… Alors certains prennent la route du
retour, quelques autres passent par une pèche à la
truite avant de rentrer. (Gérard)
Vendredi 25 Juin
Assemblée Générale extraordinaire et barbecue
(Parc de Miribel, 69)
Participants vulcains : Patrick Comte, Bernard
Lips, Josiane Lips, Stéphane Lips (avec Héloïse et
Antonin), Christophe Ferry, Olivier Vidal, Gérard
Protat, Fred Delégue, Daniel Fromentin, Gaby
Fromentin, Daniel Ariagno, Arnaud Billaud, Cédric
Lacharmoise, Marine Lacharmoise,
Ambre
Lacharmoise, Amandine Pauget (et Pauline),
Laurent Morel, Boris Laurent, Louis Laurent,
Gabin Laurent Estelle Forbach, Gaétan Poschmann,
Romain Roure (avec César), Stéphane Dumartin,
Geneviève Barbier, Emilien Guichard, Laure
Ffrench, Stéphane Serre, Fred Chambat, Delphine
Paré.
Procuration : Xavier Robert, Constance Picque,
Clément Baudy, Alain Gresse, Fred Génnérat,
Marie-Françoise Protat, Romain Serein, Pauline
Evrard-Guespin, Pierre Gryipay, Claude Milly,
Guillemette Bouvier, Antoine Aigueperse, Patrice
Plantier, Virginie Roure, Guillaume Cerdan.

Le mémorial de Pierrot (BL, 24/06/2021)
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Autres participants : Isabelle Rias et Noa, Josette
Ariagno, Véniat Hugo
C'est sous un beau soleil que nous pouvons nous
réunir au Parc de Miribel, après l'apéritif nous
avons le quorum pour organiser l'Assemblée
Générale Extraordinaire du G.S. Vulcain.
Celle-ci est de courte durée, l'ensemble des
électeurs approuvent la modification des status
Titre V Article XXVI " L'exercice comptable
commence le 1er octobre et finit le 30 septembre ".
Et c'est dans une bonne ambiance que se déroule le
barbecue traditionnel des Vulcains. Merci à tous les
présents. (Patrick)
Vendredi 25 au dimanche 27 juin
CP7, CP78 et V12 (Samoëns, 74)
Participants : Frédéric Gennerat, Constance
Picque, Xavier Robert
Montée au refuge vendredi.
Samedi, poursuite de la désobstruction dans le CP7
et descente du P12 le CP78.
Dimanche, désobstruction dans le V12.
Voir article « Samoëns au jour le jour ».
TPST CP7 : 1 h 30 ; TPST CP78 : 20 min ; TPST
V12 : 1 h 30 (Xavier)
Samedi 26 juin
Grotte de Jujurieux (Jujurieux , 01)
Participants : Geneviève Barbier, Frédéric
Delegue avec Lucie Guéret, Matthieu Bacconnier,
Yoann Minot, Michael Blanc
Nous partons du local vers 10 h. Sur le parking de
la grotte, il y a déjà deux groupes présents : le GS
Dardilly et un autre groupe qui pénètrent sous terre
en fin de matinée. Ils font la boucle classique : P5,
salle de la Cathédrale et retour à l’extérieur. Nous
pique-niquons et entrons sous terre à 12 h 45. Nous
croisons le GS Dardilly au niveau du P5 et le 2ème
groupe dans la salle de la Cathédrale. Nous
descendons le P7, faisons un détour pour voir la
sableuse, puis nous entamons la traversée. Le
parcours s’effectue sans encombre, certains boyaux
demandent un peu de temps mais le moral est
toujours bon. Nous ressortons par l’entrée des
Carrières vers 16 h 45. Nous devons nous frayer un
passage à travers les ronces et les broussailles..
Nous nettoyons le matériel dans le petit ruisseau en
contrebas. Retour sur Lyon et au local en début de
soirée. TPST : 4 h (Fred)
Samedi 26 juin 2021
Résurgence de la Serve (Vernas, 38).
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips,
Yvan Robin (Gus), Laurent Froquet (GUS)
L'objectif est de poser une balise au sommet des
puits remontant de la Serve. C'est une balise « made
in GUS » ! Cedric et moi plongeons les siphons
pendant que Laurent et Yvan font le repérage en
surface.
Après avoir posé la balise, Cédric et moi décidons

L’AGE à Miribel (BL, 25/06/2021)
de continuer l'escalade de la cheminée principale du
P40. Après une quinzaine de Pulse, je me retrouve
sous un joli plafond bien propre : seule une petite
galerie est complètement colmatée par de la glaise.
Aucun espoir de ce côté ci. Nous complétons la
topo du sommet de l'escalade et rebroussons
chemin. Nous sortons à 19 h et trouvons le mot
d'Yvan : ils ont bien localisé la balise de manière
précise, mais il y a tout de même entre 12 et 13 m
de roche à creuser... Pas impossible pour une
équipe motivée, mais le jeu en vaut-il la chandelle ?
Cela permettrait d'ouvrir une petite classique sympa
de 100 m de profondeur à une demi-heure de
Lyon... C'est tentant ! TPST : 6 h. Avis aux
amateurs ! (Stéphane)
Samedi 26 juin
Scialet du Grizzli (Méaudre, 38)
Participants : Antoine Aigueperse, Clément
Baudy, Charlotte Triquigneaux avec Jérémy
Quertier, Claire, Olivier Gente, Claire, Léna,
Pauline
Après quelques petits vols le matin en parapente au
dessus de Lans-en-Vercors, nous prenons la
direction du Grizzly pour y faire un peu de désob.
La cavité s’est effondrée pendant l’hiver et toute
l’ancienne désob est à reprendre. Deux gros blocs,
chaînés ensemble sont malheureusement tombés,
déversant un sacré paquet de boue. Le chantier
commence à 13 h, certains vont couper du bois,
d’autres creusent. Après 4 h d’effort et quelques
seaux, nous avons dégagé les blocs et déverrouillé
la chaîne. Il reste pas mal de boue mais il faut
d’abord « enlever » les blocs avant de continuer. Il
faudra revenir avec des plus gros moyens. Score : la
nature 2 – les spéléos 1, mais nous n’avons pas dit
notre dernier mot ! TPAC : 4 h (Clément)
Dimanche 27 juin
Parapente (Saint Hilaire, 38)
Participants : Charlotte Triquigneaux, Clément
Baudy
Premier vol sur ce site. L'appréhension est là mais
le paysage est tellement magnifique qu'on oublie
presque le vide. Le vol se passe super bien. Il y a
peu de monde ce matin. (Clément)

Echo des Vulcains n°79

-129-

Activités 2021
Juillet 2021
Samedi 3 Juillet
Résurgence de la Lutinière (Fontanil-Cornillon, 38)
Participants : Cedric Lacharmoise et Stéphane
Lips
Nouvelle plongée dans cette résiurgenvce pour
revoir le S4. Passage après désobstruction mais la
suite n’est pas encore très engageante. Lever de la
topographie entre le S3 et le S4. TPST : environ 4 h
Voir article « La résurgence de la Lutinière ».
(Stéphane)
Samedi 3 au dimanche 11 juillet
Stage perf plongées 2021 (Gréalou, 46) : Ressel,
Cunhac, Font del Truffe, Landenouse, Trou
Madame, Merchepied
Participants : Arnaud Billoud comme cadre et
Emilien Guichard en tant que stagiaire avec les
cadres : Michel Ribera, Nadir Lasson, Nicolas
Desvignes, Loïc Perrouelle, Thomas Delpech, les
stagiaires initiateurs : Anne Laure Vullien, JeanChristophe Hofmann et les stagiaires : Samuel
Renault, Guillaume Emo, Tanguy Carloz, Maxime
Bailly, Ludovic Bailly, Joel Rouméas,Théophile
Cailhol, Emilien Guichard
Cela fait 3 années que je pense participer au stage
perfectionnement national dans le Lot.
Arnaud arrive vendredi, les cadres ayant une
journée de recyclage en secourisme
Samedi : journée d’évaluation pour les initiateurs
stagiaires.
J’arrive le samedi soir au gite Ecoasis à Gréalou
après 4 h 30 de voyage en voiture et la moitié sous
le déluge depuis Lyon. Les conditions de visibilité
s’annoncent plutôt mauvaises à cause des récentes
pluies abondantes.
Dimanche : Tous les stagiaires sont présents. Après
présentation les cadres controlent le matériel pour la
plongée d’évaluation des stagiaires.
Je plonge au Ressel : plongée d’évaluation avec
Anne-Laure et Loïc, 18 min, 10 m profondeur à
100 m de l’entrée, visi 3 à 4 m
Lundi : résurgence de Cunhac : plongée exercice
de pose de fil avec Arnaud, 27 min, 9 m profondeur

à 100 m de l’entrée, visi 3-4 m
Mardi : Font Del Truffe – Lacave : plongée
exercice pose/dépose de fil, jump et désemellage
avec Thomas, 50 min, 15 m profondeur jusqu’au
début du S2, visi 4-5 m
Mercredi : le Ressel : plongée exercice retour dans
le noir avec black mask, pose de fil, désemellage
(un dans le noir) avec Anne-Laure et Loïc, 63 min,
9 m profondeur à 100 m de l’entrée, visi 3-4 m
Jeudi : résurgence de Landenouse : plongée
exercice dépose / reprise relais et recherche de fil
avec Nicolas, 36 min, 14 m profondeur à 150 m de
l’entrée, visi 3-4m
Vendredi : Le Ressel : plongée test nouveaux
réglages harnais sidemount avec Nicofil, 22 min,
12 m profondeur jusqu’à la première intersection,
visi 3-4 m
Samedi : Trou Madame : plongée en sidemount bi
6 L 300b + un relais 7L 300b pour aller chercher un
relais de sécu à 300 m sur le fil avec Nicolas,
26 min, 5 m profondeur à 300 m de l’entrée, visi 34 m. La visibilité n’étant pas exceptionnelle le
plongeur de pointe est limité par son cadre. Il fait
quand même 1300 m en 1 h 30 !
Dimanche : Marchepied : continuation de la
désobstruction de l’entrée en aidant les plongeurs à
jeter les cailloux de différentes tailles dans la
rivière. TPST total : 4 h (Emilien)
Samedi 3 et dimanche 4 juillet
« Week-end multitrous par le SSF69 » : Cuves de
Sassenage, Antre de Vénus, Scialet Gampaloup
(Vercors, 38)
Participants Vulcain : Antoine Aigueperse, Félix
Renaud, Clément Baudy, Charlotte Triquigneaux,
Fred Delègue, Josiane Lips, Bernard Lips avec 6
autres spéléos des Troglos, SCV et Dolomites
Samedi :
Weekend secours spéléo du 69/42, en mode
« weekend de cohésion ». Nous sommes une petite
quinzaine de spéléo à nous retrouver sur le Vercors
sud pour repratiquer la spéléo ensemble après cette
longue période de confinement.

Antre de Vénus (BL, 03/07/2021)
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* Josiane, Fred, Hélène et moi visitons l’antre de
Vénus. Josiane en profite pour en faire l’inventaire
bio, s’arrêtant au milieu du parcours. Pour ma part,
je récquisitionne Fred et Hélène sur le chemin du
retour pour faire quelques photos. TPST : 4 h.
* Antoine et Clément vont au scialet Gampaloup
pour équiper la boucle. Sous terre, tout est broché et
il y a déjà des cordes pour certaines mains
courantes et remontées, c’est très pratique. La
progression dans la rivière est très facile.
TPST : 3 h 30.
* Félix part avec le reste de l’équipe dans les cuves
de Sassenage. TPST : 4 h.
Soirée sympa pour tout le monde chez Antoine
autour d’un excellent bœuf Bourguignon. Josiane et
moi quittons le groupe vers 22 h 30 pour dormir
chez Stéphane et Pauline et nous rentrons dimanche
directement sur Villeurbanne. Le reste du groupe
dort chez Antoine.
Dimanche :
* Antoine, Clément et Charlotte visitent l’Antre de
Vénus. Marche d’approche sous la pluie. Belle
cavité mais presque trop facile d’accès pour
l’apprécier à sa juste valeur. TPST: 1 h
* Fred et Félix font, avec le reste de l’équipe, la
boucle dans le scialet Gampaloup. (Bernard)

En 2018, Josiane a récupéré un Chilopode que les
spécialistes estiment intéressant pour la science
(potentiellement une nouvelle espèce). Mais il faut
trouver un mâle adulte. Nous obtenons
l’autorisation de faire une rapide visite de la galerie
Giraud pour chercher un nouveau exemplaire. Nous
parcourons rapidement l’ensemble des galeries mais
ne trouvons qu’un spécimen mort et trop abîmé
ainsi qu’un petit exemplaire (certainement juvénile)
qui arrive à s’échapper. TPST : 2,5 h. (Bernard)

Mardi 6 juillet
Galerie Giraud (Lyon, 69)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips avec
Catherine (service des Balmes)

Vendredi 9 au jeudi 15 juillet
Camp « du 14 juillet »
Participants Vulcains : Antoine Aigueperse, Arne
Bahr, Clément Baudy, Guillemette Bouvier,
Guillaume Cerdan, Julie Cheveau, Patrick Comte,
Frédéric Delègue, Frédéric Gennerat, Stéphane
Kanshine, Bernard Lips, Josiane Lips, Stéphane
Lips avec Héloïse et Antonin, Constance Picque,
Félix Renaud, Xavier Robert, Romain Roure et
César, Stéphane Serre
Participants d’autres clubs : Miguel Borreguero,
Anaïs Debourg et Zelina, Apolline Michel, Patrice
Tordjman, Arnaud Triquet , François Bouyssonie.
Poursuite de la désobstruction du CP7,
rééquipement et fouille dans le LP9, poursuite des
explorations dans la galerie du Solitaire, biologie
dans la galerie du Maïs et jusqu’au pseudo-siphon,
visite du BA6, prospection et désobstruction au
V12 et au CP82. Voir article « Samoëns au jour le
jour ». (Bernard)
Samedi 17 juillet
Parapente - Lans-en-Vercors (38)
Participants : Clément Baudy avec Charlotte
Triquigneaux
Envie de prendre son envol et de tester la nouvelle
sellette. Nous prenons le samedi pour faire deux
trois vols afin de trouver les bons repères.
(Clément)

Galerie Giraud (BL, 06/07/2021)

Samedi 17 juillet
Désobstruction au scialet du Grizzli (Méaudre, 38)
Participants : Antoine Aigueperse, Clément
Baudy, Charlotte Triquigneaux avec Lionel Revil,
Jérémy Quertier
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la 3SI qui anticipe, suite à un retard important d’une
équipe dans la cavité du Berger (38).

Jean-Bernard (BL, 11/07/2021)
Nous nous étions arrêtés sur deux gros blocs la
dernière fois, il est temps de faire quelque chose
pour passer. Nous prenons la perfo pour parler aux
blocs et ça marche plutôt bien jusqu’au moment où
je bloque la mèche. S’ensuit une grosse heure de
burinage pour essayer tant bien que mal de la
dégager. Telle l’épée d’Excalibur, j’arrive après
quelques gouttes de sueur à la sortir. Il faudra
revenir de toute façon, le travail est loin d’être fini.
TPAC : 4 h. (Clément)
Samedi 20 Juillet
Mise en alerte de la 3SI
Participants vulcain : Antoine Aigueperse
(sauveteur 3SI)
En fin d’après-midi, une personne se luxe le genou
dans la partie non touristique des Cuves de
Sassenage, à environ 20 min de l'entrée. Une équipe
médicale s’engage vers 19 h 30. Dix-neuf
sauveteurs sont engagés sous terre (10 SapeursPompiers, 2 gendarmes du PGHM, et 4 sauveteurs
de la 3SI - SSF 38). Un CTDS 3SI-SSF 38 est en
surface et assure la gestion. L'évacuation de la
victime est réalisée en 1 h 20.
Vendredi 23 juillet
Mise en préalerte du SSF69
Participants vulcain : Antoine Aigueperse, Cédric
Lacharmoise, Baudy Clément
14 sauveteurs du SSF 69 sont mis en pré-alerte, prêt
à intervenir pour relayer et soutenir les équipes de

Vendredi 23 au dimanche 25 juillet
Grotte de Foissac et trou qui Fume de Foissac
(Foissac, 12)
Participants : Bernard Lips et Josiane Lips avec
les membres de la Cosci : Alex, Vincent, Sophie,
Pascale, Philippe et Jean-Philippe
Vendredi : Nous partons de Villeurbanne à 7 h
avec Jean-Philippe Degletane pour arriver à midi au
gîte du moulin de Cavaillac à Naussac dans
l’Aveyron. Le reste de l’équipe de la Cosci arrive
peu après et le week-end commence par un piquenique au soleil. Vers 14 h nous avons rendez-vous à
la grotte de Foissac. Alain Du Fayet De La Tour,
inventeur et copropriétaire de la grotte touristique
nous fait découvrir les diverses pertes et entrées du
réseau (dont l’entrée appartenant à la FFS) avant
une longue visite de la grotte touristique,
remarquable par ses concrétions mais surtout par
son riche mobilier archéologique, toujours en place
comme lors de la découverte. TPST : 2 h. Michel,
le propriétaire du gîte du moulin de Cavaillac nous
fait un dîner sompteux le soir.
Samedi : Après le petit déjeuner, nous repartons à
Foissac. Alex et Vincent mettent en place des
reefnets dans la grotte touristique puis, vers
11 h 30, nous pénétrons dans le Trou-Qui-Fume,
l’entrée de la partie aval du réseau. La galerie
d’entrée est une succession de petites salles
entrecoupées d’étroitures, d’escalades et de
désescalades. Nous nous engageons dans la boucle
dans le mauvais sens et il nous faut un bon moment
avant de trouver la rivière et les grandes galeries,
magnifiquement concrétionnées. Nous remontons la
rivière et pénétrons dans la « partie FFS » pour que
Vincent et Alex puissent mettre en place des sondes
de pression. Josiane et Sophie font de riches
récoltes bio Nous reprenons le chemin de la sortie
et nous ressortons, bien glaiseux, vers 17 h 30.
TPST : 6 h. Retour au gîte après une bonne bière
avec Sébastien, gérant de la grotte touristique et fils
d’Alain. Nouveau excellent dîné préparé par
Michel.
Dimanche : la matinée au gîte est consacrée, selon
les personnes, à la visite du moulin magistralement
restauré par Michel, à trier la récolte bio de Sophie,
à faire des mesures de débit, à trier les photos,…
Vincent, Sophie et Pascale partent vers 11 h 30. Le
reste de l’équipe pique-nique devant la maison.
Philippe et Alex partent vers 13 h. Jean-Philippe,
Josiane et moi partons finalement vers 14 h passés
après les ultimes nettoyages. Nous allons à
Peyrusse-le Roc pour y faire le tour du village et
des ruines qui s’étagent du plateau jusqu’au
ruisseau 200 m en contrebas. Après une bonne
bière, nous reprenons vers 17 h la route de Lyon ou
nous arrivons vers 22 h passés. (Bernard)

Trou-Qui-Fume (BL, 24/07/2021)
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Dimanche 25 juillet
Balade et Prospection, La Fauge et Clos d'Aspres
(Villard-de-Lans, 38)
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
De retour de Paris la veille, nous montons l’après
midi sur Villard pour prendre l’air. Nous partons à
15 h du parking des Clots, passons à la perte de la
Fauge où il y a un nouveau grillage (mon dernier
passage doit dater de 12 ou 15 ans…), montons à
travers bois (pas de champignons) puis les lapiaz en
direction du Clos d’Aspres. A partir des Brumes
Matinales, nous redescendons par le bord des pistes
de ski et arrivons à la voiture vers 14 h 45. Sur le
trajet, dans le bas du vallon de la Fauge, je retrouve
un trou que j’avais repéré la dernière fois : c’est un
tout petit porche, qui donne l’impression d’un
départ de galerie et surtout, il y a un bon courant
d’air soufflant. Ce serait un des trous souffleurs de
la Fauge le plus bas… J’ai cherché dans les
inventaires, et je n’ai rien trouvé qui pourrait
correspondre. Pourtant, ça a déjà du être vu… Il va
falloir revenir pour voir ce que ça donne… (Xavier)

mais cette fois-ci avec combinaison, casque et
gants. Je mets 40 min pour y arriver. Le courant
d’air est bien froid, régulier, et malgré la chaleur de
l’après midi, j’apprécie la sous-combinaison et la
combinaison ! Assez rapidement, j’arrive à voir la
suite : il y a comme une petite salle, formée par
l’effondrement de blocs, et tout droit, en direction
de la falaise, je vois sur 1 m de long. Il faut
continuer à creuser le remplissage (facile) pour voir
un peu plus loin. Je termine mes bras en
commençant à abaisser le seuil extérieur. 2 h après
mon arrivée au trou, mes bras me disent « stop! ».
En fouillant un peu autour du trou, je découvre une
marque à la peinture bleue, pas si jeune que ça. Le
trou est donc connu. J’arrive à lire ASV.
En revenant, je passe par un autre chemin qui me
permet d’avoir une vision sur la zone. Une dizaine
de mètres au dessus de la désobstruction, dans la
falaise, je repère 2 porches noirs, pas très grands,
mais passable sans soucis. Ca vaudrait peut-être le
coup d’aller faire un petit rappel en paroi pour aller
voir ce que c’est, même si je suppose que ça a été
vu. Je rentre sur Grenoble vers 20 h. TPAC : 2 h
(Xavier)

Dimanche 25 juillet
Grotte du Perthuis (01)
Participants : Clément Baudy, Arnaud Billoud,
Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips, Rémi Prat avec
Carlos, Arne et Andre (Gus) avec son binome.
Le but est de finir l’escalade que Clément avait
beaucoup avancée lors de notre dernière sortie.
Clément, Cédric et Arnaud partent rapidement pour
finir l’escalade et rééquiper un ressaut en amont.
Carlos et Rémi ont pour mission de récupérer les
cordes de la salle Propre. Clément termine son
escalade quand le reste du groupe arrive. J’ai donc
l’honneur de faire 150 m de première dans une
galerie plutôt intime… Les 30 derniers mètres sont
faits par Clément ! Cédric et Stéphane lèvent la
topo, ce qui rajoute 180 m de galerie. Prochaine
sortie nous ferons l’exploration du 5ème siphon.
TPST : 8 h (Arnaud)
Jeudi 29 juillet
La Fauge (Villard-de-Lans, 38)
Participants : Xavier Robert
Je profite de la belle après-midi pour aller revoir le
trou retrouvé dimanche dernier du côté de la Fauge,

Samedi 31 juillet
Trimix au lac du Bourget (73)
Participants : Arnaud Billoud, Rémi Prat
Remi souhaite renforcer ces connaissances en
plongées trimix. Suite à une première plongée,
Rémi a pu faire deux plongées avec Carlos. Sur le
parking nous vérifions le « run time » prévu. Les
affaires étant prêtes nous commençons les allersretours mais avec les barrières le site devient de
plus en plus compliqué à plonger. (65 m ; 1 h de
plongée) (Arnaud)
Samedi 31 juillet
Parapente - Forclaz (74)
Participants : Clément Baudy avec Charlotte
Triquigneaux
Dans le vrai pays, celui de la Yaute, il paraît que
l'air est plus dense et permet des plus jolis vols en
parapente. Nous confirmons les dires, puisque le
panorama est magnifique au-dessus du lac
d'Annecy, à faire et refaire sans modération.
(Clément)
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Dimanche 1er août
Grotte de Vaux - Age de Glace (Plateau
d'Hauteville, 01)
Participants : Frédéric Delegue avec Arne Bahr
(Troglodytes), Lilo (Allemagne)
La sortie au Jean-Bernard ayant été reportée en
raison d’une météo exécrable, nous programmons
une sortie à la nouvelle entrée de la grotte de Vaux
nommée « Age de Glace ». L’entrée, située à 20 m
de la voiture, a été aménagée avec une porte
pouvant s’ouvrir avec un descendeur, couteau,…
Nous entrons sous terre à 11 h. Les puits sont
équipés avec des chaînes de rappel. Le P40 qui
permet de rejoindre le réseau de la grotte de Vaux,
est en un seul jet et très esthétique. Nous
transpirons beaucoup dans le boyau de la Grande
Désobstruction. Les salles terminales sont très
esthétiques, principalement la salle de l’Echo qui
vaut le détour. Le parcours se termine sur un P12
équipé (mal) en fixe débouchant dans une faille
colmatée. Nous faisons une rapide pause casse
croûte puis nous faisons demi-tour pour ressortir
vers 16 h 15 sous une petite pluie.
Nous nettoyons le matériel dans l’Albarine. TPST :
5 h 20 (Fred)
Mardi 3 août
Alpinisme (Mont Blanc, 74)
Participants : Clément Baudy avec Charlotte
Triquigneaux
L'idée, de faire le Mont Blanc, nous trotte dans
l'esprit depuis le debut de l'année. Un créneau
météo semble apparaître et il y a de la place au
refuge du Goûter. Nous tentons notre chance. La
montée est assez longue jusqu'au refuge, mais
heureusement nous avions un train tôt pour pouvoir
nous reposer. Au refuge l'altitude et le manque
d'acclimatation se font sentir. La nuit n'est pas
bonne, dehors le vent se lève, nous faisons donc
demi-tour direction la vallée. Il fallait bien tenter,
ça sera pour la prochaine fois. (Clément)
Mardi 3 au samedi 7 août
Tour José Mulot, grotte aux Chèvres, Saints de
Glace, gouffre Berger (Villard de Lans, 38)
Participants : Anaïs Kanschine, Stéphane
Kanschine, Félix Renaud avec Zélina, David Parrot,
Laura, Léa, quelques membres du SCV, des
Franciliens, des Espagnols et d'autres participants
du camp Berger 2021
Comme l’année dernière, nous souhaitions
retrouver les copains sur le camp Berger. Félix
souhaite se joindre à nous pour dédramatiser le
gouffre Berger.
Mardi : Après une visite familiale en HauteSavoie, nous rejoignons le camp en fin de journée.
Il pleut sans interruption. Nous retrouvons les
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copains et Zélina fait l’animation de la tente
d’inscription pendant que nous montons la tente
pendant une courte accalmie. Le soir, je fête les
retrouvailles avec David, Laura et d’autres jusqu’à
une heure un peu tardive.
Mercredi : Il n’est pas prévu que la pluie cesse
avant le soir. Nous restons donc sur le camping. En
fin de matinée, nous profitons d’une petite accalmie
pour aller découvrir la tour José Mulot. J’accroche
Zélina à mon baudrier et lui fait faire deux
descentes et remontées.
Jeudi : Le soleil est enfin là. Dans la matinée, nous
allons visiter en famille la grotte aux Chèvres,
ancienne cachette de la résistance. Il s’agit d’une
grande salle avec plusieurs petits départs.
TPST : 45 min..
L’après-midi, Félix veut absolument aller sous
terre. Je finis par lui proposer d’aller aux Saints de
Glace à 1,5 km du camp et qui sont équipés jusqu’à
la salle hydrokarst. Nous croisons 1 groupe
d’Espagnols éparpillés ainsi qu’un groupe de
Français Franciliens que je connais. Nous
remontons à bon rythme et rattrapons les espagnols
sur le parking ! TPST 2 h 30
Vendredi : Anaïs et Zélina profitent du beau temps
pour visiter la ferme des Prés Lauzés, qui a prêté le
champ qui sert de camping au rassemblement.
Félix et moi descendons dans le gouffre Berger. Le
lac Cadou se passe sur une vire et les Couffinades
sont très sportives. Nous prévoyons de rentrer pour
le dîner, donc de dépasser l’endroit où Félix s’est
perdu en 2019, éventuellement d’aller jeter un oeil
dans les Couffinades, mais pas plus. Après un petit
en-cas à la base des puits où l’eau est déjà bien
présente, nous commençons la partie horizontale.
Avec toute cette eau, je redécouvre cette cavité dont
j’avais atteint le fond l’année passé. Nous refaisons
une courte pause au bivouac -500. Vu notre vitesse
de progression, j’estime que nous n’atteindrons pas
les Couffinades. Nous poussons tout de même
jusqu’au Vagin histoire d’atteindre un lieu phare du
gouffre. Après quelques photos, nous remontons,
toujours à bon rythme. Nous rentrons effectivement
pour le dîner. TPST : 7 h
Samedi : C’est journée détente pour nous, nous
allons donc au restaurant. À 13 h 05, une mini
tornade traverse le village. Même au chaud derrière
les baies vitrées, c’est impressionnant. Au camp, la
mini tornade a retourné le barnum, ainsi que
quelques tentes. Pas de casse pour nous, les
étagères se sont juste renversées dans la tente. La
pluie prévue à 17 h est tombée dès 13 h. Le stress
monte sur le camping car la liste des spéléos
descendus au Berger a disparu dans la tornade. Elle
est finalement retrouvée et de nombreux spéléos
sont encore sous terre. Quelques uns prendront la
crue dans les puits, les derniers ressortiront à 22 h,
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rincés, dans tous les sens du terme, mais sans
problème majeur.
Nous reprenons la route de la maison dimanche 8
août. (Steph K.)
Mercredi 4 août
Grotte du Verdeau, grotte de Charmes, grotte de
Prety (Mancey, Charmes, Prety, 71)
Participants : Daniel Ariagno, Josiane Lips,
Bernard Lips avec Michel Philippe, Lionel
Barriquant et Claire Gaillard
Nous rejoignons Daniel Ariagno sur le parking
d’Auchan à Dardilly à 8 h puis partons ensemble
vers Tournus où nous retrouvons Lionel Barriquant
et Michel Philippe. Nous allons directement à
Mancey pour visiter une première cavité : la grotte
de Verdeau. Nous pénétrons sous terre vers 9 h 50
par un passage étroit. Claire nous rejoint sous terre.
Josiane et moi faisons de la bio tandis que le reste
de l’équipe mesure des griffures de renard. Nous
ressortons vers 12 h (TPST : 2 h) et pique-niquons à
proximité en bénéficiant d’une accalmie météo.
Puis nous visitons la grotte de Charmes (30 m de
développement) de 14 h à 15 h. TPST : 1 h. Enfin
nous traversons la Saône pour faire une dernière
visite : grotte de Prety d’une dizaine de mètres de
développement au fond d’une carrière infestée de
moustiques. TPST : 20 min Nous prenons congés
du reste de l’équipe peu après 16 h pour passer à
Cormatin pour récupérer des diptères que Josiane
avait confié à Phil Whithers. Nous sommes de
retour à Dardilly vers 18 h 30 pour déposer Daniel à
sa voiture puis à Villeurbanne peu avant 19 h.
(Bernard)
Mercredi 4 au vendredi 6 août
Dans les amonts du Jean-Bernard (Samoens,74)
Participants : Tom Delamare avec Olivier Gradot
(Usan)
Visite dans le réseau amont du Jean-Bernard en
entrant par le V4b, jusqu’à la salle de l’Echo. Voir
article « Samoëns au jour le jour ». TPST : 8 h
(Tom)
Samedi 7 et dimanche 8 août
Gouffre du Caladaire (Reverst sur Bion, 04)
Participants : Antoine Aigueperse, Clément
Baudy, Charlotte Triquigneaux avec Patricia Gentil,
Louis Nerault, Flavien Tabuteau
Samedi : Après une petite nuit, il nous tarde d’aller
sous-terre pour équiper le fameux Caladaire. Nous
partons avec 6 kits avec Antoine, Flavien, pour
équiper de -260 m jusqu’au camp de -450 m. Je me
lance dans l’équipement. L’équipe avec Charlotte,
Patricia, Louis arrive au bivouac -320 m avec les
kits d’après, le timing est parfait. Nous nous
enfonçons à trois dans la galerie de la Boue, Après
avoir clairement douté de la résistance des cordes
remontantes et des amarrages nous arrivons au
bivouac -450 m ou nous posons 4 kits pour les

Grotte du Verdeau (BL, 04/08/2021)
prochains. Honnêtement j’avais l’impression
d’avoir déjà vu des cavités avec des déchets mais là
c’est vraiment impressionnant. Nous en profitons
pour remonter 21 kg de déchets et l’autre équipe
22 kg. TPST: 12 h
Dimanche : Clément Baudy avec Clément Loiseau,
Olivier Gente
L’objectif du jour c’est de continuer l’équipement,.
Vers -450 m le rééquipement recommence, un bon
méandre rend la chose bien pénible mais nous
arrivons au-dessus du puits de l’Amitié. Olivier
s’élance dans l’équipement du fameux puits de
122 m. Une fois en bas j’enchaine avec le méandre
Barozzi mais il se fait déjà tard et la sortie paraît
déjà bien loin. Nous faisons donc demi-tour en
prenant quelques déchets en passant (environ 11
kg).
Retour d’expérience : lors de la descente, au
sommet d’un puits bien boueux je descends (trop)
confiant jusqu’au frac. Je me longe et installe mon
descendeur sur la corde suivante qui fait environ
8 m. Confiant je fais juste une demi-clé et je me
délonge sans tenir aucune corde. Mais je n’ai pas vu
que ma longe vient de se placer au même endroit
que la corde qui fait la demi-clé. J’enlève ce qui
s’apparente à la corde pour défaire la demi-clé mais
je tiens en réalité ma longe. Je chute donc d’un
coup et tombe directement sur le bassin.
Heureusement plus de peur que de mal. Je me suis
trompé entre la corde et ma longe car le tout était
plein de boue. Je n’ai pas fait de demi-clé et clé, je
n’ai pas tenu la corde en me délongeant, je me suis
pas longé sur la boucle du dessus pour les premiers
mètres… bref j’ai fais de multiples erreurs qui
auraient pu très mal finir. TPST : 11 h 30
Lundi : Participants : Clément Baudy, Patricia
Gentil avec Sylvie Gibert
Comme il n’y a jamais deux sans trois et que c’est
notre dernier jour, nous faisons une petite sortie
pour enlever le plus de déchets possible. Il n’y a pas
besoin de descendre très profond, mais il faut tout
de même passer le P63 et le P93 puis la diaclase à
cran. Au bivouac, Patricia trouve son bonheur en
déterrant les anciennes piles, de la chaux, des objets
rouillés divers, ce n’est pas très ragoutant. Sur la
remonté nous essayons d’enlever le plus possible de
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câble, c’est presque propre. Au dernier puits, je
décide même de sortir des grilles en métal, un tube,
etc. Finalement nous sortons près de 31 kg de
matériel. Bilan de la semaine, la cavité est équipée
jusqu’à -600 m et nous avons ressorti presque
100 kg de déchets. TPST : 5 h 30 (Clément)
Dimanche 8 août
La Fauge (Villard-de-Lans, 38)
Participants : Christophe Ferry, Constance Picque,
Xavier Robert
Totophe vient la veille chez nous, et en matinée,
nous partons pour Les Clots où nous laissons la
voiture. Moins de 50 min plus tard, nous sommes
devant la désobstruction que j’ai entamée
récemment. Nous déblayons l’entrée pour abaisser
le seuil et travailler de façon plus confort, puis nous
continuons à creuser devant pour avancer. Avec des
outils, c’est quand même plus facile et plus efficace
que sans… Nous nous arrêtons peu après 15 h, les
bras en compote. Nous avons avancé de près de
3 m. Nous sommes toujours au milieu de gros
blocs, avec du cailloutis de gélification entre les
blocs. Ca reste relativement stable, facile à creuser
et ça avance assez vite..
Sur le retour, nous trouvons un porche presque en
pied de falaise. Un courant d’air froid coule du
porche, mais pour l’atteindre, il faut faire une
escalade glissante de 2 m. Constance s’y colle et
explore une vingtaine de mètres de méandre. Il n’y
a pas de marquage et il est possible que ce n’ait pas
été vu. Nous buvons une bière à Villard et
redescendons sur Grenoble en fin de journée.
TPAC : 3 h (Xavier)
Samedi 7 au mardi 10 août
Séjour dans le Var : grotte de Pâques, ruisseau de
Siagnole (Fayence, 83)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips avec
Jean-Michel, Malika, Floriant
Notre emploi du temps nous amène à rejoindre
Fayence, dans le Var, samedi 7 août, en plein
chassé-croisée de vacances. Nous obtons pour la
route Napoléon et mettons 8 h pour arriver chez
Jean-Michel (3ème auteur de nos livres sur la faune

Grotte de Pâques (BL, 08/08/2021)
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Grotte de Pâques (BL, 08/08/2021)
marine de Djibouti). Les filles de Jean-Michel
passent par la vallée du Rhône… Et mettent 10 h.
Dimanche, nous visitons la grotte de Pâques (dans
les Alpes Maritimes) avec Jean-Michel, sa fille
Malika et Floriant, le copain de Malika. Nous
parcourons une bonne partie du réseau de Pâques I.
Il s’agit d’une belle cavité d’initiation sans
difficulté sinon quelques passages étroits et ne
nécessitant pas de matériel. TPST : 3 h 45.
Lundi, nous faisons une visite à Michel Kulbicki
(qui a écrit une préface dans le livre « Poissons de
Djibouti ») en compagnie de toute la famille de
Jean-Michel. Michel est propriétaire d’un domaine
de 400 ha en guise de résidence secondaire à
Jabron. Il nous montre une belle résurgence,
actuellement impénétrable mais débitant 1m3/s en
crue ainsi que 2 autres avens qui demandent à être
explorés. Il est prêt à accueillir une équipe de
spéléos pour entamer une désobstruction et même
prêt à faire venir une pelle mécanique. Affaire à
suivre.
Mardi 10 août, nous parcourons, toujours avec
Jean-Michel, le ruisseau de la Siagnole, joli
parcours aquatique (mais toutes les vasques
profondes peuvent se contourner) d’environ 5 km
de long. (Bernard)
Dimanche 8 au samedi 14 août
Semaine dans le Lot (46) : résurgence du Ressel,
Résurgence de Cregols, résurgence de Marchepied,
gouffre de Padirac, résurgence de Cabouy,
résurgence de Landenouse
Participants : Arnaud Billoud, Thibault De Marco,
Virginie Humbert, Rémi Prat, Romain Roure
Lundi : première plongée dans le Ressel pour finir
les réglages avant notre semaine annuelle dans le
Lot
Mardi : Rémi souhaite vraiment retourner à
Cregols et faire une belle balade dans le S2
Mercredi : Thibault et Arnaud vont au début du S3
de Marchepied. Romain n’est pas dans son assiette
et il fait demi-tour rapidement. Pour finir la journée
en beauté nous allons tous visiter Padirac
Jeudi : les filles veulent visiter Rocamadour. Nous
plongeons a Cabouy mais la visibilité est vraiment
moyenne et le fil est cassé au niveau de Poumessin.
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Camp au Marguaries (BL, 12/08/2021)
Vendredi : après avoir discuté longuement avec
nos amis de la fédé d’eau salée nous partons en
balade à Landenouse.
Samedi : c’est le départ... enfin presque. Nous
allons au puits 5 du Ressel pour finir la semaine sur
une belle plongée avec les scooters (Arnault)
Lundi 9 au dimanche 15 août
Prospection à Samoëns (Samoëns, 74)
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
Constance travaillant ce début de semaine, je monte
seul au refuge lundi en début de soirée.
Mardi, poursuite de la désob au CP82b et
prospection.
Mercredi, montée au CP19 et prospection vers les
Trois Gouilles. Descente dans la vallée pour
récupérer Constance qui me rejoint en train. Nous
rentrons dormir sur Morillon.
Jeudi, nous allons nous balader en forêt, sous le
Tuet pour aller pointer au GPS les résurgences
temporaires du Tuet.
Vendredi, belle balade au soleil : les Allamands,
refuge de Bossetan, Col de Bossetan, Tête de
Bossetan, puis col de la Golèse.
Samedi, visite à la résurgence de la Gouille (SixtFer-à-Cheval).
Dimanche, balade dans les bois au dessus de
Morillon avant de rentrer sur Grenoble.
Voir article « Samoëns au jour le jour ». (Xav)
Mercredi 11 au mardi 18 août
Camp sur le Marguareis (La Brigue, 06)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips dans le
cadre d'un camp franco-italien (une vingtaine de
participants)
Mercredi, après notre séjour dans le Var, invités
par Marcel et Cathy Paul, nous rejoignons un camp
spéléo sur le Marguareis en passant par l’Italie. Une
piste de 22 km à partir de Monesi, au sud du massif,
permet de rejoindre le col des Seigneurs. Le camp
est installé depuis deux semaines près du col à
5 min des voitures. Le soir, nous sommes 18 à table
dans la grande tente collective. Mais seules deux
cavités sont équipés : le gouffre Joël avec une
désobstruction en cours vers -200 m et le gouffre

Lou Pressepi, exploré durant le camp de -70 m à
-350 m et qui sera déséquipé samedi.
Jeudi, visite du gouffre Joël avec Marcel et Cathy
Paul. Josiane se contente d’une récolte bio dans le
méandre au bas du premier puits. Le reste de
l’équipe passe difficilement les étroitures de ce
méandre (ça va mieux à la remontée lorsque’on
connaît les passages). Nous descendons le beau P70
puis faisons demi-tour à la base du puits pour
remonter tranquillement. TPST : 3 h 45.
Vendredi, toujours avec Marcel et Cathy Paul,
visite de la grotte Glacée (petite traversée avec un
reste de névé) dans un but de récolte bio. Un petit
tour du massif nous permet de voir l’entrée de
plusieurs gouffres.
Samedi, Josiane et moi accompagnons une équipe
d’Italiens pour faire de la collecte bio dans deux
minuscules cavités (Q477 et Q478), ne développant
chacune qu’une vingtaine de mètres (à faire à plat
ventre).
Dimanche, nous allons au gouffre de Piegga Bella
à 1 h 30 de marche du camp. Nous en profitons
pour faire une visite à une importante équipe
italienne qui occupe un chalet à proximité du
gouffre. Le gouffre desend à -560 m mais ne
nécessite aucun matériel jusque vers -400 m.
Josiane et Cathy s’arrêtent à la salle Blanche à
-100 m. Marcel et moi descendons un peu plus bas
vers -130 m pour faire quelques photos. Jean-Paul
Sounier et son copain avaient l’intention de
descendre le plus bas possible mais ne trouvent pas
le passage. TPST : 3 h.
Lundi, journée repos pour tout le monde avec le
début du démontage du camp.
Mardi matin, le démontage complet du camp se
termine vers midi passé. Rapide déjeuner avec toute
l’équipe dans le restaurant près du col. Nous
repartons vers 14 h 30 par la piste du nord (22 km
de piste jusqu’à Limone). Nous rejoignons
l’autoroute de Turin puis revenons par le tunnel du
Frejus pour arriver à 20 h 30 chez nous. (Bernard)
Vendredi 13 au dimanche 15 août
Réseau du Solitaire dans le JB (Samoens, 74)
Participants : Frédéric Delegue avec Jens Lassé
(Vulcain/Troglodytes), Arne Bahr et Mahieddine
Bourekoum (Troglodytes)
Départ de Lyon vendredi en début de soirée.
Samedi, poursuite de l’exploration du réseau du
Solitaire. Exploration et topographie de 119 m de
galeries. Voir article « Samoëns au jour le jour ».
TPST : 13 h (Fred)
Samedi 14 août
Canyon du Grosdar (Saint Claude, 39)
Participants : Stéphane Dumartin, Laure Ffrench
avec mes amis Sebastien, Thomas et ses deux gones
(13 et 16 ans)
Laure nous monte (Seb, Thomas et moi) au point de
départ du Grosdar supérieur, puis rejoint les enfants
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et la femme de mon pote qui ne canyone pas
aujourd’hui. J’équipe la première C25. Après
quelques bonnes minutes de crapahutage, c’est le
vif du sujet : la C70 dite queue de Cheval qui
s’ouvre sur un joli paysage. Puis nous arrivons très
vite à la C30 en bas de laquelle le reste de l’équipe
nous attend pour manger. La partie 2, se compose
de plusieurs petits toboggans et petits saut. C’est le
canyon de débutants par excellence, vu qu’il y a des
échappatoires de partout. Nous finissons par la
dernière C30 (la queue d’Âne) que les enfants
descendront sans difficulté. TPDE : 2 x 2 h
(Stéphane)
Samedi 14 août
Dent de Crolles Traversée Glaz- Annette
(Chartreuse, 38)
Participants : Lucille Delacour, Maxime Perrin et
Didier Perrin
Par cet belle journée d’été, nous choisissons de
nous mettre au frais dans la Dent de Crolles. Petite
équipe et progression tranquille. L’itinéraire est
bien balisé maintenant et nous profitons bien de
cette belle randonnée. TPST : 7 h (Didier)
Jeudi 19 au dimanche 22 août
CP7 ( Samoëns, 74)
Participants : Frédéric Gennerat, Stéphane Lips,
Xavier Robert
Jeudi, Steph et moi partons de Grenoble jeudi vers
19 h et arrivons au refuge vers 22 h 30, bien suants.
Vendredi, première séance de désobstruction. Arrêt
au sommet d’un P15 défendu par une étroiture.
TPST : 4 h. Arrivé de Fred G. le soir.
Samedi, 1re séance le matin pour travailler au
sommet du P15. TPST : 3 h. 2ème séance l’aprèsmidi : descente du P15 et début de désobstruction
au bas du P15. TPST : 4 h. Voir article « Samoëns
au jour le jour ». (Xa)

Après une nuit dans la voiture au col de la Croix de
Fer, nous partons tôt à l'assaut du Pic de l'Etendard.
L'approche est bien longue, jamais dure mais le
sommet est bien loin. Le glacier à bien fondu
depuis la dernière fois, ce qui facilite l'ascension.
Nous doublons presque tout le monde et nous avons
le sommet juste pour nous. La descente du glacier
est très rapide, le retour sur les sentiers un peu
moins. TPEA : 7 h (Clément)
Samedi 21 août au samedi 28 août
Stage Perfectionnement dans le Lot (Orniac, 46) :
igue Noire, igue de l’Aussure, igue du Cloup
Séguié, igue de Planagrèze, igue de Viazac
Participant Vulcain : Pierre Gripay
Le stage est organisé par le CSR Bretagne-Pays-deLoire et largement investi par des Bretons et
quelques Corréziens. Il s’agiit d’un stage de
formation personnelle et stage initiateur, sur une
semaine, avec hébergement au gîte La Flèche
Bleue, quasiment les pieds dans l’eau du Célé.
Entraînement-formation à l’équipement dans
quelques cavités des causses du Quercy: igue Noire,
igue de l’Aussure, igue du Cloup Séguié, igue de
Planagrèze, igue de Viazac.
Un entraînement en falaise en milieu de semaine.
La température des cavités est agréable (12-13°C),
mais la présence de CO2 complique la gestion de
l’effort. TPST: 5 x 5 h env. (Pierre)
Mardi 24 août
Via ferrata du Regardoir (Vouglan, 39)
Participant: Laurence, Caroline et Patrick Comte.
Après une visite du parc des oiseaux de Villard les
Dombes, lundi avec comme guide Caro qui travaille
comme soigneuse aux spectacles, nous lui
proposons de faire la via ferrata du Regardoire.
Nous essayons de nous lever tôt, mais arrivons
finalement au parking vers 10 h. Il y a pas mal de
monde. C'est une file continue de pratiquants, mais

Samedi 21 août
Escalade : Charmant Som (38)
Participants : Cyril Laurent, Cécile PerronGourrin, Alexis, Patricia Gentil, Antoine
Aigueperse, Charlotte Triquigneaux, Clément
Baudy
A défaut de grimper avec un perfo et des pulses,
une petite séance d'escalade en terrain d'aventure
avec des coinceurs s'impose. Nous démarrons dans
les dalles de Charmant sans réel topo. Tout est
assez simple et ne dépasse pas le 4b. Chaque cordée
fait son propre jardinage et nous nous retrouvons au
sommet. J'en profite même pour descendre en
parapente au parking. TPEE: 3 h (Clément)
Dimanche 22 août
Pic de l'Etendard 3464 m (38)
Participants : Clément Baudy avec Charlotte
Triquigneaux
Via ferrata du Regardoir (PC, 24/08/2021)
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pour une reprise cela nous va bien. Le soleil était de
la partie. Magnifique vue sur le lac de Vouglan.
TPEV : 2 h. (Patrick)
Jeudi 26 et vendredi 27 août
Canyoning en Savoie (Pussy et Villard) (Pussy, 73)
Participants : Stéphane Dumartin avec mes « potes
de canyon », Emilien, Valentin, Léa, Laurianne,
Thomas et Camille
La première partie du canyon de Pussy est très bien
équipée. Bien que plus rien ne se saute depuis un
moment, il y à quelques toboggans courts mais
sympas. Le canyon est donné pour 2 h 30, nous le
parcourons en 1 h 45! La deuxième partie, tout
aussi magnifique, est plus technique à équiper. Une
descente sympa avec de belles cascades, qui nous
amène jusqu’à la route. TPDE : 3 h 30 (pour
l’intégrale)
Le lendemain, sur les conseils du beau bouquin de
Patrick Chollot, nous ne faisons que la partie
qualifiée d’intéressante du canyon de Villard.
Equipement minimaliste. Canyon très esthétique, et
une bonne expérience pour ceux qui maitrisent bien
l’équipement. TPDE : 4 h (Stéphane)
Samedi 28 août
Grotte Roche (Vercors, 38)
Participants : Antoine Aigueperse, Josiane Lips,
Bernard Lips, Stéphane Lips, Pauline EvrardGuespin avec Héloïse et Antonin ainsi que Mélanie
avec Olivia, Soline et Manon
Nous sommes 5 adultes pour 5 enfants entre 6 ans
et 2,5 ans. Après un pique-nique pour profiter du
soleil, nous entrons dans le porche de grotte Roche
vers 13 h 30. Le passage à coté de la cascade
bruyante au niveau de la désobstruction
impressione les enfants. Un goûter leur redonne le
moral mais la plupart font un refus d'obstacle au
niveau de la zone étroite. Antoine et moi
continuons un peu avec Héloïse et Olivia mais nous
faisons demi-tour peu avant la salle. Sortie
tranquille vers 15 h. TPST : 1,5 h.
La majeure partie de l'équipe repart après quelques
jeux près de Villard de Lans. Josiane, Stéphane,
Héloïse et moi allons dormir à la cabane de Pré
Valet qui nous avait été indiquée par Daniel et
Josette Ariagno. Après une bonne nuit, séance de

Canyon de Pussy (SD, 26/08/2021)
champignons dimanche. Stéphane rentre sur
Seyssins et nous ramenons Héloïse et Antonin à
Villeurbanne pour la fin des vacances. (Bernard)
Dimanche 29 août
Canyon d’Ecouges II (38)
Présents : Fred Chambat (Vulcain), Violette,
Marie, Laurent H, Florent C.
Initiation de Marie, une copine. Il ne fait pas super
chaud ni super beau mais ce canyon est toujours un
must. TPEC : ~ 2 h 30. (Fred)
Lundi 30 août au vendredi 3 septembre
Stage recycleur : résurgence de Landenouse et
résurgence du Ressel (46)
Participants : Arnaud Billoud
Le stage se déroule en deux parties, exercices avec
un recycleur d’air dans un second temps recycleur
et propulseur.
Lundi, vérification du matériel et plongée
d’évaluation avec vérification des prérequis.
Mardi à Landenouse.
Mercredi au Ressel : en exercice il y a calcul de
consommation, retour « bail out », pose de fil,
planification des plongées
Jeudi à Landenouse en propulseur avec comme
exercice : première plongée panne de scooter,
deuxième plongée panne de scooter et de recycleur.
Vendredi : c’est déjà la fin. Il n’y a qu’une seule
plongée de 120 min. Les stagiaires rééquipent les
400 m de première boucle du Ressel
Exercice très formateur, après un débriefing tout le
monde rentre à la maison. (Arnaud)

Grotte Roche (BL, 04/08/2021)
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Septembre 2021
Samedi 4 septembre
Résurgence du Ressel (46)
Participants : Arnaud Billoud avec David et
Nicolas
Après le stage recycleur, nous restons une nuit de
plus pour faire une plongée entre nous. David et
moi sommes en double recycleur. Nicolas calcule
ces « bail out » pour faire 1250 m maximum. Nous
nous arrêtons à 1100 m devant le couteau de
Hasenmayer perdu en 1981.
Belle balade de 100 min, -60 m (Arnauld)
Samedi 4 septembre
Plongée au lac de Laffrey (Laffrey, 38)
Participants : Antoine Aigueperse, Clément
Baudy, Pauline Evrard-Guespin, Stéphane Lips,
Constance Picque, Xavier Robert, Charlotte
Triquigneaux
Pauline propose à Antoine et Constance une
réadaptation au milieu aquatique au lac de Laffrey.
C’est une occasion de découvrir ce site de plongée.
Clément fait une initiation plongé à sa douce. De
mon côté, je plonge en passant difficilement mes
oreilles jusqu’à -16 m. La visibilité est bof, et mis à
part d’innombrables écrevisses, nous ne voyons pas
grand chose de plus. Steph se baigne avec ses
enfants ! Le soir, soirée pizza et gonflage à Sessins.
C'est un petit site qui se prête bien pour les petites
plongées de base, il parait qu'il y a 39 m de
profondeur quelque part mais la thermocline aura
raison de notre recherche du tombant.
TPSE : 30 min / -16 m. (Xavier)
Samedi 4 et dimanche 5 septembre
Rivière de Baume et grotte de Baume (Poligny, 39)
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips avec
Jean-Pierre Villegas, Jean-Pascal Grenier, Denis
Motte (GIPEK), Carole Pusterla et Laurence
Bacconier
Dans le cadre de l’inventaire de la faune guanobie
de Franche-Comté, rendez-vous à Chamole samedi
midi. Après un pique-nique près de la fontaine,
nous faisons la courte marche d’approche jusqu’aux
cavités. Josiane, Carole et Denis font une rapide

Grotte de Baume (BL, 04/09/2021)
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visite de la Rivière de la Baume, entre autres, pour
vérifier la présence de gammares (TPST : 2 h).
Laurence, Jean-Pierre, Jean-Pascal et moi allons
directement à la grotte de Baume. Laurence reste
dans la galerie d’accès. Le reste de l’équipe passe la
zone étroite pour collecter un peu plus loin.
L’équipe de la rivière de Baume nous rejoint 2 h
plus tard. La faune de la grotte de Baume est assez
riche avec la présence de guano du à une colonie de
Minéoptères. Nous passons finalement plus de 5 h
dans les 200 m de galeries de la cavité.
Vers 20 h nous rejoignons un gîte à Saint-Lamain
pour un dîner convivial puis une bonne nuit.
Dimanche, mise en place des loupes binoculaires
pour une séance de tri des prélèvements. L’équipe
se disperse vers 15 h après le déjeuner. (Bernard)
Dimanche 5 septembre
Escalade, voie de l’Y, Chamechaude (38)
Présents : Fred Chambat (Vulcain), Vincent D,
Florent C.
Escalade de type montagne et toujours aussi
chouette. Nous rattrapons deux jeunes partis 3 h
avant nous dans la voie ! Ca me rappelle quand je
débutais ! TP dans la voie : 3 h 30. (Fred)
Dimanche 5 septembre
Source du Bourbou (Neuville-sur-Ain, 01)
Participants : Cédric Lacharmoise et Stéphane
Lips
Poursuite de l’exploration de la source du Bourbou.
Notre dernière plongée au Bourbou Le terminus
était à 310 m de l'entrée (-26 m). Nous explorons
11 m de siphon. Voir article « La source de
Bourbou). TPST : 80 min (Stéphane)
Dimanche 5 septembre
Grande Moucherolle (Chartreuse, 73
Participants : Nicolas Hollan, Jeanne HollanBlatin
Seconde tentative de monter au sommet de la
grande Moucherolle (Vercors) avec ma fille Jeanne.
Par prudence j’emporte avec moi deux baudriers,
une corde de 20 m et de quoi assurer les montées et

Grotte de Baume (BL, 04/09/2021)
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les descentes. Le temps annoncé est beau. Lever à
7 h pour être au plus tôt au pied de la Moucherolle.
Nous visons de passer par le chemin dit de la
« Grande Lucarne » pour atteindre le sommet. Nous
sommes au pied de l’éperon à 11 h 20.
Malheureusement, des nuages s’accrochent dans les
hauteurs et les rochers sont glissants et humide. Un
randonneur qui redescend notre chemin nous
déconseille d’aller au bout, car la « prairie » est
humide et très glissante. C’est pourquoi il a fait
demi-tour. Nous nous équipons de nos baudriers et
j’assure ma fille sur la montée de l’éperon. Nous
arrivons à la Grande Lucarne et y déjeunons vers
13 h 30. En voyant les nuages couvrant le sommet
et le temps mis pour monter cette première partie,
nous décidons de tenter l’ascension un autre jour.
La descente est lente, notre équipement s’avère très
utile, même si les rochers sont nettement moins
glissant qu’à l’aller. Arrivé à la voiture à 17 h
(Nicolas)
Dimanche 5 septembre
Désobstruction au Scialet 1 de Bournette
(Bouvante, 26)
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
avec Jérôme Bleton, Chris Boulhol, Christian
Lanthelme (GECKOS), Daniel Bonnet et sa femme
(COSC), Rémi Granier (GSV), Clément Hodeau et
Gilles Pallué (SGCAF)
Toute la clique de l’interclub Chuats arrive en
voiture près du scialet, ils sont contrôlés par la
police de l’environnement, mais ils ont les
autorisations pour circuler sur les pistes de la zone.
Constance et moi partons à pied de Chaud-Clapier
pour les rejoindre. Nous passons la journée à
ferrailler la trémie et à sortie des seaux de cailloux.
Le treuil made in Gilles marche d’enfer. Au bout
d’un moment, au front de taille, il faut s’assurer
pour continuer à enlever les blocs parce qu’il y a de
plus en plus de vides, au dessus d’un P7 environ.
Gilles et Chris font tomber pas mal de choses à la
barre à mine, mais pour descendre le dernier redan,
il faut soit claquer le dernier gros bloc, au risque de
déstabiliser toute la trémie, soit de mettre en place
un étayage adéquat… La décision sera prise le
weekend prochain. Le matin, le courant d’air était
faible, en revanche, en début d’après midi, il était
bien sensible et nous avons mesuré un débit de
200 l/s à la louche. TPAC : 7 h (Xavier)
Vendredi 10 septembre
Plongée - Chindrieux (73)
Participants : Romain Roure, Thibault De Marco,
Clément Baudy
Cela fait une éternité que nous n’avons pas plongé à
Chindrieux le vendredi soir. Sur place nous prenons
une pizza avant de nous équiper. Une fois dans
l'eau, nous nous dirigeons vers le tombant. Vers
-50 m je fais signe que je ne vais pas pouvoir suivre
très longtemps. Je les laisse donc descendre et reste

quelques secondes à -54 m avant de faire ma vie. Je
vide littéralement une bouteille à -30 m, puis je
remonte vers -16 m avant de faire demi-tour et de
passer sur ma troisième bouteille. A 200 m du
rivage, j'entends du bruit et en éteignant ma
lumière, j'arrive à retrouver le reste de l’équipe.
Nous terminons notre balade tous ensemble.
TPEP : 70 min / -54 m équipe ou 70 min / -70 m
(Clément)
Samedi 11 septembre
Parapente (Lans-en-Vercors, 38)
Participants : Clément Baudy avec Charlotte
Triquigneaux,
Encore et encore des petits vols pour prendre
confiance. C'est pratique puisqu'il suffit de marcher
pour redécoller. (Clément)
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Alpinisme : Pic Coolidge 3775 m ( (38)
Participants : Guillemette Bouvier, Guillaume
Cerdan, Antoine Aigueperse, Clément Baudy et
Charlotte Triquigneaux
Nous nous garons sur le parking de la Bérarde et
partons en direction du refuge Temple Écrin où
nous arrivons vers 20 h. La gardienne nous autorise
à manger à l'intérieur et à laisser des affaires. Après
une courte nuit nous partons à l'assaut du sommet.
Nous avons réparti le poids des sacs mais ça pèse
quand même. Au col de la Temple une équipe
s'arrête et l'autre part sur la mini escalade. Une
langue de neige nous oblige à mettre les crampons
et nous voilà sur l'arête sommitale. La vue est belle
tout en haut, mais nous ne nous attardons pas et
rejoignons l'autre équipe au refuge.
TPEA : 3 h + 7 h (Clément)
Samedi 11 septembre
Canyon des Gloriettes (Gedre, 65)
Participants : Stéphane Dumartin, Laure Ffrench
avec Marion et Eric
Nous retrouvons nos amis pyrénéens pour faire le
Canyon de Gloriettes (Cirque de Troumouse, sous
le barrage du même nom). Le barrage étant
provisoirement hors service, le débit est constant.

Canyon des Gloriettes (SD, 11/09/2021)
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laminoir à 480 m de l'entrée correspondrait en fait à
"l'affluent" des 80 m. Voir article « La source de
Bourbou). TPST : 84 min (Stéphane)
Dimanche 12 septembre
Escalade en famille (Curis-au-Mont d'Or, 69)
Participants : Cédric Lacharmoise avec Camille et
Valentine
Jeudi, à la demande de Camille, nous faisons un
après-midi escalade. Vu que je suis en plein
déménagement, nous choississons de ne pas trop
nous éloigner, d’ou le choix du site des falaises de
Curis au Mont d’Or. Une amie de Camille,
Valentine se joint à nous. En début de journée, je
passe en tête pour équiper les voies en moulinette
pour les jeunes. Je plafonne dans le 5c ; ça fait
longtemps que je n’ai pas grimpé… Quelques
explications plus tard, Valentine passe en tête à son
tour, suivi de Camille. Vers 15 h, la paroi devient
vraiment trop chaude, et nous décisons d’arrêter
notre petite seance. TPG : 5 h (Cédric)

Jujurieux (BL, 22/09/2021)
La première partie du Canyon est dans une gorge,
entre des gros blocs avec pas mal de petites
verticales, dont une qui est vraiment jolie. Après la
sortis de l’encaissement, il y a de grosses roches
arrondies, entre les bosses desquelles coule le
ruisseau, donnant un paysage inattendu. Une bonne
bière « locale » nous attend sur une terrasse à la
sortie. TPDE : 3 h 30 (Stéphane D.)
Vendredi 10 au dimanche 12 septembre
CP7, V’Héloïse, CP72 et un peu de prospection
(Samoëns, 74)
Participants : Frédéric Gennerat, Bernard Lips,
Josiane Lips, Constance Picque, Xavier Robert
Montée au refuge vendredi soir pour Fred, Bernard,
Josiane et Xavier. Constance monte samedi matin.
Samedi : poursuite de la désobstruction dans le CP7
pour Xavier, Constance et Fred. TPSDT : 4 h.
Descente dans le CP72. Bernard et Josiane vont au
V’Héloïse pour constater que toute poursuite de
désobstruction serait dangereuse. Arrêt du chantier
et nettoyage du site.
Dimanche, topo du BA3 pour Xavier, Constance et
Fred (TPST : 0,5 h). Un peu de prospection dans la
zone des A pour Xavier et Cosntance. Voir article
« Samoëns au jour le jour ». (Xa)
Dimanche 12 septembre
Source du Bourbou (Neuville-sur-Ain, 01)
Participants : Cédric Lacharmoise et Stéphane
Lips
L'objectif de la sortie : faire la topo et pourquoi pas
continuer à poser un peu de fil. L'objectif de la
sortie est rempli : la topo est à jour et nous
comprenons enfin mieux le sens des écoulements.
D'après le report topo, il s'avère que le terminus du
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Jeudi 16 septembre
Rencontre des « Vétérans » (Salles-en-Beaujolais,
69)
Présents : Claude et Monique Milly, Daniel et
Josette Ariagno, Alain Besacier et Antoinette
Yverdon, Alain Bourgeat, Solange Fiorio, Gérard et
Marie Françoise Protat
Excusés : Dubouillon, Dubreuil, Jaboulet
Après 18 mois d’inactivité pour certains, nous nous
retrouvons à Salles-en-Beaujolais au Prieuré
Clunisien. Les visite du musée et et du cloître sont
intéressantes et animées. Après une bonne heure de
culture nous rejoignons Blacé où un repas
gargantuesque nous attend dans un petit
restaurant/Epicerie ! Bonne ambiance chaleureuse.
Un bel orage nous inquiète pour la suite. Mais rien
n’arrête les Vulcains et nous montons au Col de
Saint Bonnet (640 m…en voiture bien sûr !). A pied
par un chemin quasiment plat nous rejoignons la
Chapelle du même nom pour admirer la belle vue
sur la plaine de la Saône. Le temps n’est pas assez
clair pour voir les Alpes. Vers 16 h nous nous
séparons en se promettant de se revoir bientôt pour
de nouvelles Aventures ! « Vétérans » (Anciens

La fête au Folly (BL, 18/09/2021)
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d’avant Foussoubie trouvant le groupe des
« Anciens » trop jeune et de plus en plus
nombreux… Et eux de plus en plus vieux et
fatigués !) (Gérard)
Samedi 17septembre
Mise en préalerte du SSF69
Participants vulcain : Antoine Aigueperse,
Romain Roure, Guillaume Cerdan
Une personne âgée est portée disparue dans le
secteur de Saint Romain au Mont d’Or. Le SSF 69
active sa cellule de veille et rédige une proposition
d’intervention pour le parquet. L’enquête s’oriente
vers d’autres piste est les équipes du SSF 69
n’interviennent pas.
Vendredi 17 septembre
Réunion du CA du CSR (Lyon, 69)
Participant vulcain : Bernard Lips
Réunion dans le local FFS. TPR : 3 h (Bernard)
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Réseau du Solitaire, CP7… et la fête au Folly
(Samoëns, 74)
Participants : Antoine Aigueperse, Clément
Baudy, Anaïs Debourg, Frédéric Delegue, Pauline
Evrard-Guespin, Christophe Ferry, Stéphane
Kanschine, Bernard Lips, Josiane Lips, Constance
Picque, Xavier Robert, Charlotte Triquigneaux avec
Arnauld Malard, Laurence d'Hautefeuille, Arthur
Louis (Les Suisses) et Zélina sans compter tous les
autres participants à la fête de départ de l’équipe du
refuge
Antoine, Clément, Arno, Lolo et Arthur
poursuivent les explorations dans le méandre des
Œufs dans le réseau du Solitaire (Jean-Bernard).
Charlotte et moi retournons faire des tirs dans le
CP7. Les autres participants montent samedi et
restent au niveau du chalet. Tout le monde participe
à la fête de départ de l’équipe du refuge, certains
jusque vers 1 h du matin. Voir article « Samoëns au
jour le jour ». (Xavier)
Dimanche 19 septembre
Plongée découverte à la Serve (Vernas, 38)
Participants : Cédric Lacharmoise avec Alain et

Jujurieux (BL, 22/09/2021)

Jujurieux (BL, 22/09/2021)
Benoit (plongeur à la commission sout FFESSM)
Je fais visiter les trous proches de Lyon à mes amis
de la FFESSM. Nous commençons par un arrêt à la
fontaine Saint-George, puis direction la Serve.
Nous nous équipons doucement en discutant…
Nous plongeons rapidement le S1, puis le S2
jusqu’à l’ancien terminus, lieux de la désob. Les
plongeurs ressortent content. TP : 1 h à plonger, 3 h
à discuter (Cédric)
Mardi 21 septembre
Balme de Plaoutry (Boyeux-Saint-Jérôme, 01)
Participants : Daniel Ariagno, Bernard Lips,
Josiane Lips avec Josette Ariagno
Nous avons rendez-vous avec Josette et Daniel
Ariagno au parking de Beynost à 14 h pour partir
avec eux dans le Bugey. Daniel, Josiane et moi
faisons la marche d’approche vers la balme de
Plaoutry tandis que Josette nous attend près de la
voiture. Daniel veut vérifier la présence de traces de
mammifères (éventuellement lynx). Nous visitons
cette courte cavité de 90 m de développement entre
15 h 15 et 16 h 30. La cavité est sèche et il n’y a pas
de traces de lynx. Josiane fait quelques
prélèvements bio. De retour à la voiture, nous
allons voir la résurgence du massif en contrebas.
Puis Daniel nous fait sillonner la région pour
observer des animaux (2 lièvres, 19 chevreuil puis 5
sangliers en tombé de la nuit). Daniel nous
redépose à Beynost vers 21 h. (Bernard)
Mercredi 22 septembre
Grotte de Jujurieux (Jujurieux, 01)
Participants : Frédéric Delègue, Bernard Lips,
Josiane Lips avec Bruno, Catherine et Sophiène
(service des galeries de Lyon)
Nous retrouvons Catherine, Bruno et Sophiène à
Jujurieux pour une initiation à la spéléo de l’équipe
du service des galeries de Lyon. Le temps de nous
équiper et de faire la courte marche d’approche,
nous pénétrons sous terre vers 14 h 15. Bruno est
plus ou moins à l’aise mais prend sur lui. Nous
arrivons à la salle de la Cathédrale et décidons de
continuer jusqu’aux « Piles d’assiettes ». Bruno ne
monte pas le puits équipé menant aux « Piles
d’assiettes » mais arrive à remonter le puits
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Samedi 25 septembre
Tunnel de Fontanes (Saint-Martin-la-Plaine, 42)
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips
A l’occasion du 30ème anniversaire de la
désobstruction du tunnel de Fontanes, ancien
aqueduc romain, par le SC Villeurbanne, la mairie
de Saint-Martin-la-Plaine organise une exposition
et une visite du tunnel et de l’aqueduc. Nous
retrouvons sur place plusieurs membres du SC
Villeurbanne (dont Marcel Meyssonier, Lionel et
Joël Possich, maître d’oeuvre de la désobstruction à
l’époque). Nous nous joignons à un groupe de
visiteurs, non spéléos, peu après 15 h pour la visite
du tunnel. Josiane et moi poursuivons seuls au-delà
de l’étroiture (due à des blocs) à 48 m jusqu’au bout
du tunnel à 200 m de l’entrée. Nous pataugeons
dans la boue avec de l’eau à mi-cuisse (TPST : 1 h).
Nous en profitons pour faire des photos et un peu
de récolte bio. Après la visite, nous faisons un
rapide tour à l’exposition dans la salle communale.
TPST : 1 h (Bernard)

Réseau du Solitaire (CB, 25/09/2021)
précédents. Nous ressortons finalement vers 14 h 15
Sophiène est obligé de partir directement mais le
reste de l’équipe pique-nique sur place. Nous nous
séparons vers 16 h. TPST : 4 h. (Bernard
Samedi 25 septembre
Puits Bib-bib (Val d'Epy, 39)
Participants : Geneviève Barbier, Frédéric
Delègue, Pierre Gripay, Rémy Lacroix, Félix
Renaud, Cédric Souvignet avec Thomas Lacroix
(néophyte)
Nous partons du local à 8 h 30 et arrivons sur place
vers 10 h. Nous trouvons sans difficulté l’entrée du
puit Bip-Bip, grâce à l’aide d’un riverain qui
promène ses deux chiens et qui avait le trou pointé
sur son GPS ! Félix et Pierre s’attellent à
l’équipement. La fiche topo, fausse, n’aide pas à
équiper rapidement. Nous remontons la rivière qui
s’écoule dans un méandre esthétique pas très large
mais jamais étroit. Nous pouvons progresser sans
nous mouiller en faisant de l’opposition. Un
passage bas marque l’arrêt de la progression pour
certains. La base des puits du gouffre de la Balme
est à 5 min. Le retour s’effectue sans encombre.
Nous pique-niquons avant de repartir. Nous lavons
le matériel dans la rivière d’Ain. TPST : 5 h 30
(Fred)
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Dimanche 26 septembre
Résurgence de la Porte de l'Enclos (Saint-Pierre-deChartreuse, 38)
Participants : Stéphane Lips, Xavier Robert
Nous arrivons sur place à 15 h, sous un soleil
radieux… Le Guiers est en crue. Il est bien marron.
30 min plus tard, nous sommes tous les deux à nos
postes, Steph dans le rôle de la pelleteuse, et moi,
dans celui du palan. Steph m’annonce que ça s’est
bien bouché. Nous recreusons ce que nous avions
déjà évacué. Steph vide un premier bi-4 L puis
repart avec un second bi-4 L. Le chantier avance,
mais au bout d’un moment, toute la zone d’entrée
glisse petit à petit. En fait, il va falloir vider tout le
cône d’entrée. L’eau arrive d’une galerie sur joint
de strate complètement colmatée. C’est large, et ça
parait assez haut. Il va falloir revenir pour continuer
le travail. Pour terminer ses blocs, Stef s’enfile dans
la résurgence au ras du Guiers. Il enlève les graviers
puis le gros caillou qui bloquait. Il essaye de s’y
enfiler, mais ça ne passe pas. J’avais noté dans les
comptes rendus que j’étais descendu sur 1,7 m, en
m’arrêtant sur une étroiture. Il s’arrête à quelque
chose près au même endroit. A 18 h 30, nous plions
tout et rentrons sur Grenoble, bien fatigués !
TPAC : environ 3 h (Xav)
Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Réseau du Solitaire et BA6 (Samoëns, 74)
Participants : Clément Baudy, Guillemette
Bouvier, Guillaume Cerdan, Emilien Guichard,
Charlotte Triquigneaux
Samedi, rééquipement du réseau du Solitaire.
TPST : 8 h.
Dimanche désobstruction dans le BA6. TPST: 3 h.
Voir article « Samoëns au jour le jour ». (Clément)
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Vendredi 1er octobre
Cascade du Boulon (Beledone, 38)
Participants : Stéphane Dumartin avec Thierry Z.,
Nicolas Z.
Une équipe se constitue pour descendre un canyon
rarement parcouru : la belle cascade du Boulon
dans Belledonne, alimentée par le lac Blanc ! Sur le
parking, nous voyons la cascade couler. Nous
comparons aux photos sur le site « descentecanyon ». Thierry dispose d’un perforateur pour
rajouter quelques points supplémentaires. C’est
donc parti. L’entrée est compliquée : plusieurs
petits ressauts très glissant certains en desescalade,
d’autres sur amarrage naturel. La première grande
cascade et la suivante se descendent dans le jet ce
qui donne pas mal de sensations. Pour la suivante,
Thierry utilise son perfo pour éviter le passage
étroit. La fin est plus simple. Nous utilisons un
arbre en hauteur au lieu du relais de l’avant dernière
pour éviter une arrête et Thierry met un autre point
pour éviter un rappel de corde compliqué. Une
super belle expérience, à ne faire qu’avec des
partenaires habitués à ce type de canyon. Il a été
ouvert en octobre 2016 et les conditions pour le
parcourir sont rares. TPDE : 3 h 30 (Stéphane D.)
Vendredi 1er et samedi 2 octobre
Randonnée dans les Ecrins (La Chapelle en
Valgaudemar, 05)
Participants : Frédéric Gennerat avec Olivier et
Philippe Morgand, Gérard Corre
Vendredi, petite randonnée vers les lacs de Pétarel
et le Col de la Beranne en partant du hameau des
Portes. Nous la faisons en aller-retour, mais il est

aussi possible de boucler. Le vallon suspendu
abritant les lacs est superbe avec les tapis de
myrtille. Plein de marmottes et de chamois.
Samedi, nous faisons une boucle du côté du
sanctuaire de La Salette depuis les Achards. Joli
panorama à 360° depuis le sommet de Côte Rouge.
TPR : 6 h + 6 h (Fred)
Samedi 2 octobre
Grotte du Perthuis (01)
Participants : Clément Baudy, Arnaud Billoud,
Guillaume Cerdan, Thibault De Marco
Plongée dans le S5. Aidé par 3 porteurs, je rejoins
le terminus de Laurent en 2007 et tire 50 m de fil
plein nord, arrivant en fin de galerie sans trouver la
suite. Le S5 fait maintenant 400 m ; -60 m. Retour à
la voiture avec tout le matériel à 16 h 40. Voir
article « La grotte du Perthuis ».
TPST : 6 h. (Arnaud)
Samedi 2 octobre
JNSC : Grotte du Crochet sup (Dorvan, 01)
Participants vulcain : Fred Delègue, Stéphane
Dumartin, Bernard Lips, Josiane Lips avec 8 autres
encadrants : Hélène Mathias, Mahedine (Troglos),
Kro Douillet, Vincent Lacombe, Mylène Cerouge
(Dolos), Sebastien Vivet (SCV), Laurent Senot
(Tritons), Patrick et Tony Peloux (SC SanClaudien, Jura)) et 36 néophytes.
Nous arrivons vers 10 h au parking du Crochet.
Hélène et Mahedine partent équiper la cavité.
L’accueil est déjà installé. Il ne manque plus que les
initiés. Nous commençons donc avec 40 min de
retard sur l’horaire prévu. Et nous maintiendrons ce
décalage tout au long de la journée afin de fluidifier
l’enchaînement des équipes qui se passe très bien.
Les visites durent en moyenne un peu plus de 3 h
avec visite du méandre ou non selon les envies.
Josiane et moi encadrons une équipe d’habitants du
Tonkin. L’équipe encadrante rejointe par les Bacco
et VT reste le soir pour une soirée très conviviale
autour d’une fondue. (Kro)

Cascade du Boulon (SD, 01/10/2021)
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JNSC (JL, 02/10/2021)
Dimanche 3 octobre
Grotte du Burlandier (01)
Participants : Fred Delègue avec Mahedine
(Troglos), Kro Douillet, Vincent Lacombe, Mylène
Cerouge (Dolos), Sebastien Vivet (SCV),
Mahedine, Mymy, VT, Vincent et Kro
Le lendemain des JNSC, après un petit déjeuner
apporté par les Baccos, nous déménageons le
campement et partons laver les matos au bord de
l’Albarine. Puis les Lips partent vaquer à d’autres
occupations et nous sommes 6 pour visiter la grotte
du Burlandier après un détour par Oyonnax pour
récupérer la clé. La porte n’est pas facile à ouvrir,
mais les doigts de fée de Mymy en viennent à bout.
Encore un passage bas, avant de découvrir de belles
salles ornées de forêt de fistuleuses. TPST : 2 h 30.
Le retour se fait sous la pluie et les bouchons dans
Lyon pour ramener le matos à la fédé. (Kro)
Dimanche 3 octobre
Traversée Fleurs Blanches - Mouch'tique (Font
d'Urles, 26)
Participants : Cyril Laurent, Cécile Perrin Gouron,
Charlotte Triquigneaux, Clément Baudy
La météo n'est pas top. La traversée est donnée pour
6 h et nous avons chacuns des contraintes horaires
le soir. Nous commençons par chercher la sortie.
Nous nous perdons mais après 30 min de rando
nous trouvons la trappe et nous l'ouvrons pour
marquer notre passage. Puis nous courrons vers les
Fleurs Blanches que nous connaissons bien. Sous
terre, dès la première verticale nous rencontrons des
personnes, qui vont faire la même traversée et qui
ne sont pas pressés, ils nous laissent passer et nous
disent que la traversée ne craint pas les crues. En
40 min à peine, nous sommes dans les
Spéléonautes. Dans les grandes galeries, ça va vite,
c'est très sympa et très esthétique. Puis une petite
remontée sur corde, un passage bas, le passage des
Crocos, puis rapidement nous nous retrouvons dans
la grande salle avant la remontée. C'est très bien
fléché, plutôt évident avec la topo et plutôt facile.
Nous bouclons l'ensemble en à peine 3 h, c'est
limite trop court. Il faudra revenir pour mieux
apprécier. TPST : 3 h (Clément)
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Samedi 9 octobre
Scialet des Choucas (Lans en Vercors, 38)
Participants : Thomas Cabotiau, Lucille Delacour,
Frédéric Delegue, Stéphane Dumartin, Didier
Perrin, Félix Renaud avec Arne Bahr (Troglodytes),
Thomas Rispal (Furets Jaunes)
Rendez-vous au parking de Décathlon à Bron à
7 h 30, puis nous rejoignons Lucille, Didier et Félix
au parking de covoiturage à Sassenage. Nous
stationnons au stade de neige à Lans en Vercors et
entamons la marche d’approche sous un temps
ensoleillé mais très frais. Nous trouvons sans trop
de difficultés l’entrée du scialet (1 h 45 de marche
d’approche pour 1 h 30 annoncée : les coordonnées
Lambert étaient exactes). Nous pique niquons
devant l’entrée de la cavité, tandis que Thomas C.
attaque l’équipement. Le glacier décrit dans la
topographie n’existe plus, victime du réchauffement
climatique. Du coup, la paroi est instable et ça
parpine en permanence. Après bien des hésitations,
nous arrivons enfin à la base des puits d’entrée au
bout de 2-3 h d’équipement ! Il s’en est fallu de peu
que nous rebroussions chemin ! Les derniers
équipiers entrent sous terre vers 16 h et ont eu le
temps de faire la sieste. La suite de la cavité est plus
simple à équiper. L’accès au réseau Libertate est un
peu labyrinthique. L’accès au sommet du puits du
Ticket (P65) dans le méandre qui le précède n’est
pas évident à trouver. Au moment de descendre le
puits, je fais une mauvaise manipulation et le kit
d’équipement m’échappe des mains. Heureusement,
il s’arrête sur une margelle une dizaine de mètres
plus bas et je peux le récupérer sans difficulté.
Thomas R. et Arne arrivent. Le reste de l’équipe ne
suit pas derrière. Ils auraient déjà dû nous rattraper.
Thomas C. arrive au sommet du puits du Ticket. Il
n’arrive pas à trouver le passage et finit par se
coincer. Nous sommes une quinzaine de mètres et
deux amarrages en dessous de lui. Il nous dit qu’il
attend le reste de l’équipe pour l’aider à se sortir de
ce mauvais pas. Nous avons enfin fini l’équipement
de la dernière longueur du puits, mais attendons
toujours que le reste de l’équipe vienne et aide à
dégager
Thomas.
Celui-ci
commence
à
s’impatienter et il a une crampe à la jambe. Thomas
R. remonte sur la corde sur laquelle Thomas C. est
coincé. La mise en tension le débloque enfin mais
cette situation l’a épuisé et il préfère faire une pause
avant de faire demi-tour. Le reste de l’équipe ne
vient toujours pas. La dernière longueur du puits du
Ticket étant équipée, nous le descendons puis
décidons de faire demi-tour. Didier nous rejoint
seul dans le méandre en amont du puits du Ticket.
Stéphane est resté en amont du méandre et les
autres membres, qui avaient progressé très
lentement, ont fait demi-tour avec Thomas C. Nous
rattrapons toute l’équipe. Nous sommes de retour
sur Lyon à 2 h. Lavage du matériel à Gerland sur
les bords du Rhône dans l’après midi. TPST : 10 h
(Fred)
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Plongée mer à Sausset (BL, 09/10/2021)
Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Tanne de la révolution (Massif des Bauges, Station
d'Aillon-Margeriaz, 73)
Participants : Christophe Ferry avec Vincent
Bouniols, Hugues Lacks (ASAR), Jean-Michel
Vallon (ADAMS)
Le 14 juillet, Vincent Bouniols et Hugues Lacks
décèlent un courant d'air soufflant tres net et froid à
travers des blocs sur les pistes de la station
d'Aillon-le-Jeune. Une désobstruction s'ensuit et
donne accès à un P12. Le courant d’air sort d'une
faille étroite avec un éboulis. Nous nous donnons
rendez-vous pour 10 h sur le parking de la station
de Margeriaz. Nous avons la possibilté de monter
en voiture sur la piste et nous chargeons donc mon
4X4. Nous ne mettons que 20 min pour faire les
300 m de denivelés tandis que Jean-Michel et
Hugues montent à pieds. Jean-Michel et Vincent
font le premier tir. Je pars avec Hugues chercher du
bois pour cuire les diots. Les gaz mettent 10 s
(montre en main) à sortir. Jean-Michel et Hugues
redescendent pour un deuxième tir. Mais au
moment de l'allumage, incident de tir.... Nous
devons attendre une demie heure avant de pouvoir
redescendre déceler d'ou vient le problème. Nous en
profitons pour manger les diots ! L'origine de
l'incident de tir est vite identifiée et tout rentre dans
l'ordre... C'est à mon tour de descendre sous terre
mais l'entrée est assez étroite et j'ai quelques soucis
pour passer. Je passe « l'étroiture » et remonte en
soufflant beaucoup. Hugues descend à ma place et
quand le tir est effectué, Vincent casse le becquet
qui m’avait bloqué et je passe sans frotter... Nous
bouchons le trou pour le sécuriser. Nous nous
retrouvons tous vers 19 h 30 au parkin. Comme il y
a beaucoup de vent, nous décidons de passer la
soirée et la nuit à la cabane à Baban, une cabane
forestière proche.
Dimanche journée tranquille et retour sur Lyon en
milieu d'aprés-midi. (Christophe)
Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Plongée mer (Sausset, 13)
Participants :
Clément
Baudy,
Charlotte
Triquigneaux, Emilien Guichard avec Amandine,

Stéphane Lips, Pauline Evrard-Guespin (avec
Antonin et Héloïse), Xavier Robert, Constance
Picque, Bernard Lips, Christophe Goutailler, Cédric
Lacharmoise, Amandine Pauget, Fred Astolfi,
Judith Astolfi
Vendredi, nous arrivons au camping Pascalounet, à
côté du phare de la Couronne entre 20 h 30 et
23 h 30, répartis dans 4 voitures,.
Samedi matin, plongées en palanquées de 2 à 4
personnes, aux Jardins de Sausset, à partir de l’anse
du Petit Nid.
Samedi après-midi, plongée sous le phare de la
Couronne. Mer calme, belle visibilité.
Le soir, gonflage des blocs, et pizzas/bières, histoire
de ne pas changer le menu du jour Vulcain !
Dimanche : Rangement des bungalows, puis
plongée dans la calanque de Figuières. Plongée
magnifique, puis pique-nique sur la plage. En début
d’après-midi tout le monde reprend la route sauf
notre voiture (Charlotte, Constance et moi). Nous
allons nous balader en pied vers la calanque de
Méjean, puis nous suivons le sentier en direction de
Marseille. (Xav)
Samedi 9 au lundi 11 octobre
Randonnée sur le Vercors (Corrençon en Vercors et
Autrans-Méaudre, 38)
Participants : Frédéric Gennerat avec Jocelyne
Gennerat
Samedi, nous faisons une boucle sur le GR91
depuis Corrençon, via la Cabane de Carette et le
collet de la Coinchette.
Dimanche, nous partons du parking des pistes de
ski alpin de Méaudre et passons par la combe de
Furon, le Trou-qui-Souffle et la plaine entre
Autrans et Méaudre.
Lundi, depuis Gèves nous passons par la glacière
d’Autrans, le pas de La Clef et le Bec de l’Orient.
TPR : 4 h + 5 h + 5 h (Fred)
Vendredi 15 au dimanche 17 octobre
CP51, CP86, CP87, PV8, A30 (Samoëns, 74)
Participants : Constance Picque, Xavier Robert
Montée au refuge vendredi.
Samedi, nous passons au CP28 prendre de l’eau
puis nous montons au CP51. En y montant, nous
trouvons deux entrées inconnues de la base de
données : CP86 et CP87. Nous faisons 2 tirs avec
des pailles au CP51. Puis nous installons au
Bivouac des LS, juste au dessus du L39.
Dimanche nous faisons une courte désobstruction
au PV6 puis marquons encore le A30. Voir l’article
« Samoens au jour le jour ». (Xavier)
Samedi 16 octobre
Randonnée au Folly (Samoëns, 74)
Participants : Nicolas et Jeanne Hollan
C’est du très beau temps ! Ma fille Jeanne me
relance pour aller sur des sommets. C’est l’occasion
de connaître le terrain de jeu des Vulcains. Ayant
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oublié que la vitesse limite sur le périphérique avait
encore changé, je croise un bel équipement du
service public qui me le rappelle avec un flash !
Nous démarrons du parking du haut vers 11 h et
arrivons au gite à 14 h. Un couple qui nous avait
doublés à la montée, déjeune devant le refuge sur
l’herbe givrée. Ils sont déçus de ne pas avoir eu le
soleil et nous disent qu’ils ne reviendront pas.
Après un déjeuner agréable au soleil, nous
repartons en direction de la Combe aux Puaires en
espérant y retrouver Constance et Xavier. Mais
notre progression n’est certainement pas dans les
habitudes du club, et nous arrêtons à plus de
2000 m d’altitude, trop loin de Constance et Xavier.
Sur le chemin du retour, nous effectuons une mini
visite du gite avec le coucher du soleil. La descente
s’effectue avec une lumière de plus en plus faible.
Heureusement, que sur les deux frontales, l’une
dispose encore de piles ! Avec une frontale, la
lumière des téléphones et un peu de tâtonnement,
nous arrivons à la voiture à 20 h 45. (Nicolas)
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
Exercice plongée secours du SSF25 – Source bleue
de Montperreux (Montperreux, 25)
Participants : Cédric Lacharmoise, Clément Baudy
avec Carlos Placido et beaucoup d'autres
Après quelques heures de route, nous voilà enfin
vers Pontarlier. Sur place l'accueil est très
chaleureux, l'eau un peu moins. Le siphon est plutôt
court, bien équipé, mais vu la masse de matériel qui
doit traverser ça touille rapidement. De l'autre côté
Cédric joue la victime, le point chaud que nous
utilisons est celui du SSF25. C'est un portaledge
revisité qui permet d'être fixé avec au minimum
2 pulses contre parois. Les équipes de transmission
passent le siphon sans problème. L'évacuation
coince sur un projet de tyrolienne un peu trop
grande mais ça passe et c'est justement l'objet d'un
exercice. Le point chaud permet de faire des arrêts
avant l'évacuation sous l'eau. La visibilité est nulle
mais tout se passe bien. Les derniers plongeurs
doivent faire des allers-retours pour rapatrier tout le
matériel et sortent vers 20 h, presque en retard pour
l'apéro. Nous nous réchauffons dans une auberge à
côté. Sacré soirée, nous avons pas mal de

techniques de désob à échanger, il faudra revenir.
TPSE : 6 h (Clément)
Samedi 16 au lundi 18 octobre
Balade en vélo en Camargue (Arles, 13)
Participants : Frédéric Gennerat avec Jocelyne
Gennerat
Nous nous posons pour 3 jours sur notre spot favori
au bord de l’étang du Fangassier, pas loin du
terminus routier vers le phare de la Gacholle.
Samedi nous faisons un aller-retour jusqu’aux
Saintes-Maries de La Mer sur la Digue à la Mer.
Dimanche nous allons au phare de Faramans et à
l’étang de Beauduc.
Dimanche, nous visitons la rive orientale de l’étang
de Vaccarès. TPV : 4 h + 6 h + 3 h (Fred)
Samedi 16 au mercredi 20 octobre
Intervention SSF 69 : recherche d’un plongeur dans
un lac
Participant Vulcain : Arnaud Billoud, Romain
Roure
Deux sauveteurs du SSF69 sont intervenus dans le
cadre d’une enquête de gendarmerie pour une
disparition d’un plongeur, sous réquisition du
parquet de Lons Le Saunier. Un Conseiller
Technique Départemental a assuré le suivi à
distance des engagements. (Antoine)
Samedi 16 au dimanche 23 octobre
Stage de perfectionnement (Montrond le Château,
25)
Participants : Stéphane Dumartin, Laure Ffrench
Nous nous sommes inscrits sur un stage de
perfectionnement, organisé par le CDS 93, dans le
Doubs au Gite Spéléo de Montrond le Château.
Le samedi est consacré à l’accueil et à l’installation
des participants : nous sommes 12 dans des stages
« découverte » jusqu’au stage « prépa initiateur ».
En parallèle il y a également un stage initiateur avec
8 candidats.
Dimanche, je vais à la grotte des Cavottes, en
binôme avec Carlos (de Paris) et encadrés par
Gaëtan. Nous nous arrêtons à la base du ressaut de
7 m, alors que ça commence à être joli.
TPST : 6 h 30.
Laure va au gouffre d’Ouzène avec Romain et
Christian commme cadre pour une initiation à
l’équipement et déséquipement.
TPST : 5 h 45; objectif atteint : -40 m
Lundi : Je vais au gouffre d’Ouzene avec Quentin,
et Fabien comme cadre. Nous équipons deux
itinéraires jusqu’à une jolie succession de salles
TPST 6 h 30.
Laure va au gouffre des Biefs Bousset avec Luc et
Laure ainsi que Nadine et Yann comme cadre.
Equipements de mains courantes et de deux petits
puits. TPST : 5 h ; objectif atteint : -20 m.

Plongée à Sausset (BL, 09/10/2021)
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Mardi, nous faisons tous deux des exercices en
falaise. J’équipe une ligne puis exercice de
conversion et de passage de nœud.
Pour Laure, amélioration de la fluidité de la
progression avec Thomas pendant les conversionss
et passage de nœuds, et de fractionnement.
TPST : 5 h
Mercredi : Journée scientifique à la grotte des
« Faux monnayeurs » pour tout le groupe. Il y a
divers ateliers en compagnie des futurs initiateurs
(karstologie, géologie biologie Topo). Avec Laure
nous choisissons l’atelier hydrologie. Nous
essayons de mesurer avec la technique du bidon ou
du corps flottant le débit du ruisseau de la grotte du
Pontet juste en dessous. Nous mesurons aussi la
taille des « coups de gouge » et grâce à l’abaque de
Curl déterminons le débit à l’époque du
creusement. TPST : 3 h
Jeudi, je vais au Bief Bousset avec Romain,
encadré par Christophe. Bon enchainement de
ressauts et puits à équiper, jusqu’à une longue
partie horizontale. TPST 7 h
Laure va au gouffre « chez les Veuves » avec Cyril
et Laure ainsi que Nadine et Thomas comme cadre.
Descente à -70 m.
Vendredi, nous allons tous deux au gouffre de
Pourpevelle avec Christian comme cadre.
Nous descendons à la salle des Gours, puis après
200 m de tunnel à 4 pattes ou courbés, nous voyons
les magnifiques lacs. Faute de combinaison
néoprène, nous n’irons pas plus loin.
TPST : 8 h. Objectif atteint :-70 m
Samedi matin est consacré au bilan, et au
nettoyage du matériel. (Stéphane)
Dimanche 17 octobre
Gouffre de la Morgne (01)
Participants : Guillaume Cerdan, Timothée
Cerdan, Guillemette Bouvier, Boris Laurent, Gabin
Laurent, Louis Laurent, Estelle Forbach
Sortie en famille au grouffre de la Morgne que
Guigui et Boris équipent en tyrolienne pour faire
descendre et remonter les enfants !
Beaucoup de salamandres en bas du puits, qui ont
été largement observées par la jeune génération.
TPST : 1 h (Estelle)
Dimanche 17 octobre
Goul du Pont : première plongée à 3 chiffres
Participants : Romain Roure
Après une série de plongée fin octobre en CCR
Ursus trimix hypoxique, je me donne comme but de
passer le palier des 100 m dont je m’étais approché
2 ans auparavant à Beaume des Anges. Le COVID
étant passé par là, il a fallut attendre quelques temps
avant de pouvoir reprendre peu à peu les plongées
CCR. La visi est loin d’être bonne avec un
petit3/4 m. Dépose de bouteilles : 6 L 300 b 80% +
3 L 200 b Oxy à 9 m ; batterie gilet à 12 m (haut du
puits) et 6 L 300 b 57% à 30 m

Je glisse dans les galeries que je connais jusqu’à
quasiment 90 m. Je m’arrête comme convenu à
-101 m. Retour tranquille avec les premiers paliers
vers -32 m. Le gilet chauffant ne se mettra
malheureusement jamais en route, mais le froid ne
se fera pas sentir… Je rajoute quasi 10 min de déco,
pour une sortie en douceur. Excellentes sensations,
quelques petites choses à optimiser pour la
prochaine ! GAZ CCR : 8/62 ; Bouteille du fond :
12 L 300 b 16/45 + 12 L 300 b 12/60 (-101 m pour
103 min) (Romain)
Mardi 19 et mercredi 20 octobre
Les Caves de Clermont-Ferrant
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips
Olivier et René nous invitent à visiter les « caves de
Clermont pour en faire l’inventaire faunistique. La
ville de Clermont est construite sur une butte de tuf,
un agglomérat volcanique facile à creuser. La
plupart des immeubles de la ville possèdent donc
leur cave, quelquefois creusées sur plusieurs étages.
La plupart sont de dimensions modestes mais
certaines relient divers bâtiments. Ces caves sont
étudiés et topographiés par l’association Acavic
(Amis des caves du vieux Clermont) et par le GSA.
Mardi après-midi, nous visitons avec Olivier et
René la cave de l’Hôtel Dieu, petit labyrinthe
développant plus d’un kilomètre. Une petite partie
sera comblée dans les semaines à venir du fait de
l’avancement d’un chantier mais les spéléos de
Clermont ont heureusement réussi à en sauver la
majeure partie. Photos et prélèvement bio.
TPST : 3 h.
Mercredi matin, René nous fait visiter deux caves
plus modestes. La première, rue Breschet, se limite
à trois petites salles mais est bien entretenue. La
deuxième, près de la cathédrale est un peu plus
importante avec plusieurs salles, certaines propres,
d’autres encombrées de déchets. Mais finalement
les déchets permettent l’établissement d’une faune
plus riche. TPST : 1 h 30.
Ces caves sont une magnifique vitrine géologique
permettant d’admirer les différentes couches de tuf
volcanique. (Bernard)

Caves de Clermont-Ferrand (BL, 19/10/2021)
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monte une échelle en bois branlante sans voir que
trois mètres plus loin la sortie est plus aisée. C’est
la surprise en sortant car nous ne sommes pas au
bon endroit ! Nous avons laissé nos sherpas devant
une entrée de grotte qui n’est pas celle des Vers
Luisants ! Nous comprenons pourquoi la corde
d’accès à cette grotte est recouverte de mousse.
Nous sommes à une cinquantaine de mètres du lieu
où nous avons laissé nos kits. Nous retournons à la
voiture puis à Lyon vers minuit. TPST : 5 h 45
(Fred)

Jujurieux (FD, 20/10/2021)
Mercredi 20 octobre
Equipement de la Tanne aux Vents (Dingy Saint
Clair, 74)
Participants : Frédéric Delegue avec Mahieddine
Bourekoum (Vulcain), Agathe Flaviano et Arnaud
Poujade (Dardilly)
Cette sortie a pour but d’équiper la traversée de la
Tanne aux Vents. Fred récupère Agathe et Arnaud à
la Mulatière puis Mahieddine à Lyon – Mermoz
Pinel. Nous arrivons au parking du départ de la
marche d’approche à l’altitude de 1342 m. D’après
les informations, l’entrée des Vers Luisants est
équipée en fixe. Notre objectif de la journée est
d’équiper l’entrée de la Tanne des Vents. Nous
avons 4 kits d’équipement, avec 350 m de cordes
environ, 70 mousquetons plaquettes, quelques
sangles et as. Nous avons pris bien plus que
nécessaire (la fiche d’équipement annonce 280 m
de cordes). Le matériel collectif de la Tanne des
Vents est fourni par le club Vulcain, celui pour les
deux puits de la Cathédrale par le GS Dardilly.
Nous trouvons sans difficulté l’entrée des Vers
Luisants. Deux vieilles cordes sont équipées en fixe
sur la falaise surplombant le chemin et une main
courante équipe l’accès à l’entrée des Vers Luisants
située 3 m au-dessus. Nous piquons-niquons,
laissons nos kits et rejoignons l’entrée de la Tanne
des Vents. Le descriptif est flou et contradictoire. A
force de chercher, nous trouvons l’entrée au bout
d’un moment et nous installons des rubalises. Nous
entrons sous terre à 14 h 30. L’équipement est
effectué en fonction des broches et des spits
présents. Nous utilisons la 1ère corde de secours
avant la fin du premier kit. Ce n’est pas rassurant
pour la suite. L’équipement se poursuit sans grande
difficulté mais nous installons 2 déviations, des as
et des sangles pour supprimer des frottements. Les
10 m de rab prévus sur plusieurs grandes longueurs
se retrouvent juste suffisants. Agathe équipe les
deux derniers kits et économise autant que possible
les mousquetons. Nous arrivons finalement au bas
des puits. Nous faisons la traversée qui est bien
balisée. Nous remontons les puits des Vers
Luisants. C’est étroit, un peu sale et humide, mais
très court. Fred arrive à la sortie de la cavité et
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Samedi 23 octobre
Trail sur Les Glières (74)
Participants : Charlotte Triquigneaux, Clément
Baudy
Après avoir dormi à l'Adiau (parking d'arrivé de la
cavité du même nom) nous montons sur le plateau
par le Pas du Roc, sur les Hauts Filières nous
avançons un peu avant de changer de vallée pour
les Glières. Puis direction la combe Albon, et
l'iconique plateau du Parmelan avant de rentrer à la
voiture, en passant par le porche de l'Adiau. Bilan
32 km / 2000 m D+. TPAC : 5 h (Clément)
Samedi 23 octobre
Prospection (Mont-Saint-Martin, Chartreuse, 38)
Participant : Xavier Robert
Suite à nos explorations à la résurgence de la
Lutinière, Baudoin Lismonde nous a indiqué une
crevasse à courant d’air au dessus de la grotte de la
Lutinière, sur la crête entre Mont-Saint-Martin et
les Banettes. Comme il fait beau, je vais y faire un
tour. Le site est assez étonnant. Il y a toute une zone
fracassée, avec de nombreuses dolines dans le
pendage qui est raide à cet endroit. Un peu plus au
nord, il y a cette fameuse fracture. J’ai pu la suivre
sur près de 200 à 300 m. Elle recoupe tout le
versant Est. Elle fait 1 à 3 m de large, pour une
profondeur de 1 à 5 m. Ca correspond à une faille
plutôt active, mais avec peu de mouvement relatif.
Ca fait très phénomène gravitaire (glissement de
terrain), mais ce qui est étonnant, c’est que c’est
rectiligne, et non en arc de cercle. A l’extrémité
sud, il est possible de descendre en désescalade
dans la fracture. Je suis descendu de 4 à 5 m en

Tanne aux Ventx (BL, 23/10/2021)
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descente des puits se passe bien mais ce n’'est pas
très pratique de déséquiper une suite de rappels
équipés en fixe. De plus Charlotte a oublié son mini
kit dans l'enchaînement des puits, il faudra donc
revenir. TPST : 4 h. (Bernard)

Tanne aux Vents (BL, 23/10/2021)
dénivelé, et je me suis arrêté sur des blocs. Il en sort
un courant d’air soufflant fort (radicelles de 10 cm
de long et 2 mm de diamètre qui vibrent). A
l’extérieur, la température devait être de l’ordre de
5 ou 6 °C. Ce courant d’air me paraissait chaud au
regard de la température extérieure. Je dirais que ça
correspondrait à une entrée haute (ou
intermédiaire). Nous sommes au dessus de la strate
dans laquelle se développe la Lutinière. Je pense
que ça vaudrait le coup d’y attaquer une
désobstruction. Il faudrait 2 seaux et 3 à 4
personnes pour vider la faille, ainsi qu’un perfo et
quelques pailles pour casser un becquet et faciliter
la désobstruction au fond. Pour y monter, il faut
compter pas loin d’une heure de marche facile.
(Xavier)
Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Traversée trou des Vents – Vers Luisant (Parmelan,
74)
Participants vulcains : Fred Delègue, Clément
Baudy,
Cédric
Lacharmoise,
Amandine
Lacharmoise, Charlotte Triquigneaux, Bernard
Lips, Thomas Rispal, Josiane Lips,… au milieu
d’une trentaine de participants au total.
Nous formons 4 équipes qui partent à 1 h
d’intervalle. Bernard et Thomas sont dans l’équipe
3 et Fred dans l’équipe 4. La descente des puits est
assez rapide. Visite de la majorité des galeries
facilement accessibles et remontée tranquille par les
Vers Luisants. TPST : autour de 5 h (variable selon
les équipes).
Soirée très sympa dans le barnum, monté sur un
parking dans un virage avec vue imprenable sur
Annecy.
Dimanche, Clément, Charlotte, Cédric et Amandine
partent vers 9 h pour déséquiper la cavité. La

Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Exercice secours spécial amarages (Sainte-Marieaux-Mines, 67)
Participants : SSF 69 : Antoine Aigueperse,
Guillaume Cerdan, Romain Roure, Thomas
Bonnand avec Kate Sirvins, Julien Mondon, Kévin
Soncourt pour le SSF69 et Bruno Goergler, Bruno
Schroetter, Philippe Loescher et Sylvain Marien
pour le SSF CAlsace
Vendredi, rendez-vous avec Antoine à Bourgoin,
avant de retrouver Julien et Thomas au péage de
Montluel. Nous arrivons vers 23 h au centre UCJG
de Sainte Marie-aux-Mines (67) où nous attendent
nos hôtes et le reste de la bande des Lyonnais (Kate,
Romain et Guillaume).
Samedi, réveil un peu trop tôt. Bruno nous présente
le déroulé du week-end et enchaîne par la
présentation des différents équipements que nous
allons être amenés à mettre en œuvre, à savoir, les
étais de maçon, le tube « Multi D » et les
étrésillons. Nous partons en direction de la mine de
Chrétien Inférieur. Nous formons 4 groupes pour
les différents ateliers. L’objectif est d’installer un
système de balancier en tête de puits en prenant en
compte le caractère péteux des parois. A part le spit
qui vole allègrement dès qu’on lui tire dessus à
350 kg, les autres amarrages tiennent allègrement
les 700 kg que nous nous étions fixés pour le test.
Moralité, dans de la roche pourrie, plus on va loin,
mieux ça tient, En ce qui concerne la technique des
étais ou des étrésillons, la mise en compression
entre les deux parois ou entre sol et paroi/plafond
permet d’intervenir en cas de risque modéré de
mouvement généralisé des surfaces d’appui.
L’utilisation du tube Multi D permet, avec peu de
moyens, d’installer une tête de puit à l’endroit le
plus efficace, en déportant l’ensemble des
amarrages dans des zones plus saines. Le principe
est de trianguler à l’aide de cordes pour assurer la
stabilité de l’ensemble dans toutes les
configurations de tractions nécessaires à
l’extraction de la civière.
Choucroute le samedi soir.
Dimanche, nous retournons sous terre pour remettre
en pratique les différents ateliers, toujours dans la
bonne humeur. Après le traditionnel nettoyage du
matériel, chaque voiture prend le trajet du retour,
plus ou moins long selon les destinations. (Kevin)
Samedi 23 au lundi 25 octobre
Stage archéologique à destination des spéléologues
(Orgnac l'Aven, 07)
Participants : Bruce Delorme, Frédéric Gennérat
avec 25 autres stagiaires, 7 intervenants
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archéologues et géologues et 4 intervenants
spéléologues.
Cette 4ème session était planifiée pour l’an dernier
mais décalée pour des raisons sanitaires. Les
objectifs du stage étaient de savoir identifier un site
archéologique en milieu souterrain et de connaitre
les bons comportements à adopter en cas de
découverte archéologique. Dans le superbe cadre de
la cité de la Préhistoire d’Orgnac, les interventions
riches mais accessibles ont alterné avec des visites
et jeux de rôle sous terre et la présentation des
réserves (dépôt de fouilles). Le fil conducteur était
assuré par Philippe Galant (Service Régional de
l’Archéologie à la DRAC Occitanie) et le timing et
la logistique réglés aux petits oignons par Judicaël
Arnaud (CDS 07).
Le dernier jour, les spéléos des groupes Ragaïe /
Milka ont présenté leur retour d’expérience sur la
Baume Traucade (Gard) et Michel Soulier le sien
concernant la grotte Bruniquel (Tarn et Garonne).
La grande majorité des formateurs et stagiaires
étant en pension au chouette gite de l’Astic à
Vagnas, les échanges se sont prolongés en soirée,
quelquefois très tard. Je recommande ce stage à
tous mais il faudra le suivre dans une autre région
(possiblement en Poitou-Charente), car l’équipe
actuelle souhaite se consacrer à la préparation du
niveau 2. (Fred)
Samedi 30 octobre
Traversée Tanne aux vents - Vers luisants
(Parmelan, 74)
Participants : Charlotte Triquigneaux et Clément
Baudy
Nous refaisons la traversée pour récupérer le
minikit oublié la semaine dernière. Nous en
profitons pour visiter une bonne partie du réseau.
TPST : 4 h (Clément)
Dimanche 31 octobre
Scialet des Truelles Masquées (Méaudre, 38)
Participants : Clément Baudy, Stéphane Lips,
Xavier Robert, Charlotte Triquigneaux avec Lionel
Revil et Jérémie Quertier (ASV)
Le scialet des Truelles Masquées est la seconde
entrée, bien plus confortable, du scialet du Grizzly
(système sortant à la grotte des Areniers, dans le
Méaudret). Ce scialet avait été ouvert en 2019 après

Vers Luisant (BL, 23/10/2021)
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Traversée Tanne aux Vents (BL, 23/10/2021)
de nombreuses séances de désobstruction, mais
cette entrée, non étayée, s’est effondrée l’année
dernière. Le but est de ressortir tout le bazar,
réouvrir le puits et surtout de sécuriser (étayer) la
doline d’entrée.
Charlotte et Clément récupèrent Steph chez lui aux
aurores, et sont vers 8 h 30 à Lans chez Lionel. Ils
montent avec Jérémie au scialet et attaquent à sortir
des seaux de terre, de boue, et parfois avec quelques
blocs. Je les rejoins un milieu de matinée. Nous
sortons un grand nombre de seaux. Il faudra
continuer. Nous terminons la séance en fixant
quelques barres de ferrailles ainsi qu’une tôle pour
limiter l’effondrement de la doline. Nous revenons
sur Grenoble vers 17 h 30. TPAD : 5 h (Xavier)
Mercredi 27 octobre au mardi 2 novembre
Congrès Italien : Kamaraton 2021 (Italie)
Participants : Bernard Chirol, Bernard Lips,
Josiane Lips
1350 km séparent Lyon de Marina di Camerota.
C’est loin ! Même très loin ! Aussi bien à l’aller
qu’au retour, nous nous invitons chez Marc
Faverjon, ancien président de la CREI mais
actuellement installé en Italie à Rapallo, et Anne.
Au final 4 jours de voyage, une journée de tourisme
dans le parc national de Portofino à côté de Rapallo
et 2 jours au congrès en tenant un stand FFS, Cosci
et Vulcain. Voir article « Le congrès Italien ».
(Bernard)
Mercredi 27 au dimanche 31 octobre
Stage secours plongée (46)
Participants : Thibault De Marco, Cédric
Lacharmoise, Rémi Prat
Rémi et moi participons au stage secours plongée
du SSF qui se déroule dans le Lot et qui est encadré
et organisé par Cédric, Carlos et Pascal.
Jour 1 : résurgence de Saint Georges. TPSE 45min
Jour 2 : Exercice en falaise.
Jour 3 : résurgence de Saint Sauveur TPSE 1 h :
Jour 4 : mini barnum à la résurgence de Crégols
TPST environ 8 h.
Jour 5 : Nettoyage et rangement du matériel et du
gite, debrief général et individuel. Voir article
« Stage secours plongée » (Thibault).
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Lundi 1er novembre
Résurgence de la Porte de l’Enclos (Saint-Pierrede-Chartreuse, 38)
Participants : Clément Baudy, Stéphane Lips,
Xavier Robert, Charlotte Triquigneaux
Il pleut. Quoi de mieux pour aller patauger dans un
torrent pour faire une désobstruction ? Nous
sommes finalement assez fous pour faire ce mieux,
et nous nous nous retrouvons sur le pont de la Porte
de l’Enclos, à 10 h du matin, sous la pluie, à
regarder la rivière en crue sous nous.
« Dis, c’est bien marron, il y a bien beaucoup de
vagues, tu crois qu’on peut mettre le pied
dedans ? » « Mais oui, peut-être, nous mettrons une
corde au cas où ! » « Nous mettrons des repères
pour voir si l’eau monte ou descend… »
« Dis, t’as vu, le niveau de la rivière, il est au
dessus de la résurgence en joint de strate, on ne la
voit plus » « Oui, mais devant, il n’y a que 40 cm
d’eau, ça ira ! »
« Dis, regarde, la résurgence en face, elle ne coule
pas, je ne l’ai jamais vue aussi sèche ! » « Normal,
elle n’est pas encore en crue, l’eau n’est pas encore
arrivée, ça va nous embêter, nous n’allons rien voir
pour creuser » » Avec un peu de bol, la crue va
arriver et nous y verrons mieux »
Finalement, Steph se change courageusement, va
voir assuré par Clément et nous annonce que le
Guiers entre dans les résurgences. L’eau n’est claire
qu’un peu plus bas, mais ça devrait suffire pour
creuser. Nous nous changeons et allons patauger
dans la rivière. La pluie s’arrête. Charlotte nettoie
son matériel, tandis que Steph creuse sous l’eau, et
que Clément et moi tirons le bidon. Le courant aide
à avancer le bidon vers l’aval, mais rend plus
difficile son retournement pour le vider. Les bras
fatiguent vite ! En face, les petites résurgences se
mettent à couler, la crue souterraine est en train
d’arriver. Les résurgences commencent à
s’éclaircir. Mais le Guiers ne monte pas, nous avons
même l’impression qu’il descend petit à petit. Nous
mangeons puis retournons dans la rivière. Les
résurgences débitent de plus en plus. Steph continue

Grotte de l’Asperge (XR, 07/11/2021)

à travailler sous l’eau pendant un petit moment,
puis ressort : « j’ai presque détouré tout le gros bloc
blanc, j’avais enlevé par mal de galets, mais le
courant a fortement augmenté, et ça a ramené les
galets du fond là où je creusais, la désob n’est plus
efficace… ». Nous plions bagages, et à 16 h 30,
nous sommes à Grenoble. (Xavier)
Vendredi 5 au lundi 8 novembre
Grotte d’Aldène, grotte de l’Asperge, rivière de
Rose (34)
Participants : Frédéric Gennerat, Constance
Picque, Xavier Robert avec Jean-Luc Hasbroucq
(Passes Par Trous), Cathy Courmont (Spéléo Club
de Béziers et des Avants Monts) et Michel Berbigé
(Passes Par Trous ainsi que Spéléo Club de Béziers
et des Avants Monts)
Il y a presque 2 ans, Michel a proposé à Fred de
venir visiter la grotte d’Aldène, grotte à vestiges
archéologiques exceptionnels, et qui ne peut être
visitée que deux fois par an… La liste d’attente est
déjà pour 2023… Fred nous ayant proposé de
l’accompagner, nous avions signé sans hésitation…
C’est la première grotte dans laquelle j’étais entré
lorsque l’étage 1 était encore ouvert (j’avais 5 ou 6
ans), et qui m’a donné le goût de la spéléo ! Nous
aurons le privilège de visiter la galerie des Pas avec
le conservateur Philippe Galant.
Vendredi : Nous nous retrouvons à Valence pour
covoiturer jusqu’à ma maison dans l’Hérault où
nous retrouvons mon père.
Samedi : Nous retrouvons tout le monde sur le
parking de la grotte d’Aldène (commune de

Grotte de l’Asperge (XR, 07/11/2021)
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ou dans l’eau (vive les néop’), nous descendons
quelques cascades en désescalades, et arrivons au
niveau de l’affluent arrivant de l’aven du Basset.
Michel et Cathy nous attendent juste en aval, tandis
que Jean-Luc, Fred et moi allons vers le S5. Nous
visitons le shunt au dessus, magnifiquement
concrétionné, puis rejoignons la rivière à l’aval du
S5. Nous continuons à progresser vers l’aval. Nous
faisons demi-tour sur horaire peu avant l’amont du
S4. Sur le retour, Fred et moi visitons le départ de
l’affluent du Basset, qui est aussi très esthétique.
Nous revenons à la voiture à 15 h (TPST : 4 h),
mangeons, puis prenons la voiture pour rentrer chez
nous. Constance et moi arrivons à Grenoble vers
20 h 30. Un très grand merci à Michel et Jean-Luc
pour l’invitation, et pour tous les bons moments
passés ensembles ! (Xavier)

Rivière de Rose (XR, 08/11/2021)
Cesseras). Nous sommes 12. Nous entrons dans la
grotte vers 10 h 30, nous circulons dans le réseau 1,
puis descendons à l’étage 2, un peu plus bas. C’est
là que nous visitons la galerie des Pas. C’est
émouvant et les commentaires de Philippe sont
passionnants. Puis nous visitons le toboggan des
Fauves, une pente d’argile avec des traces de
Hyènes des Cavernes et d’Ours des Cavernes. Nous
ressortons vers 15 h 30. TPST : 5 h.
Nous sommes invités à festoyer dans la salle de
l’école de Cesseras par l’association Aldène, qui
gère les accès et l’exploration de cette grotte.
Le soir, nous allons avec Jean-Luc et Michel au
hameau de La Salle, sur la commune d’Olargues.
Nous sommes hébergés dans le gite du club de
Béziers et des Avants-Monts. Nous passons une
chouette soirée au coin du feu.
Dimanche : Nous partons à pied du gite à la grotte
de l’Asperge. C’est une grande cavité Héraultaise,
protégée à cause de son concrétionnement. Le but
de la visite est d’aller voir des aragonites bleues.
Nous sommes guidés par Michel et Jean-Luc. Nous
sommes plus souvent à quatre pattes que debout,
mais la progressions est assez facile. Nous faisons
demi-tour à la salle Géraldine, et ressortons vers
14 h 30. TPST : 4 h environ.
Nous nous restaurons au gite, puis partons chez la
mère de Fred, à Lamalou les Bains où nous passons
la soirée et la nuit.
Lundi : Pour cette dernière journée, nous allons sur
la Croix de Mounis, visiter l’amont de la rivière de
Rose. Nous retrouvons Cathy qui vient avec nous.
Constance décide de rester au soleil, tandis que
nous entrons par l’entrée de l’aven « 15 de La ».
Une rafale de puits brochés (mais avec des
mousquetons tout léprés) donne directement sur la
rivière, à proximité du S6. Nous partons dans la
rivière, vers l’aval. Nous sommes souvent en oppo
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Samedi 6 novembre
Tour en Chartreuse - Pommiers-la-Placette (38)
Participants : Charlotte Triquigneaux, Clément
Baudy
Nous montons à la première cabane, celle du
Jusson. Rapidement nous sommes les pieds dans la
neige. Puis après avoir fait notre trace nous nous
retrouvons au refuge d'Hurtières qui est fermé en
hiver. Les pieds commencent à piquer mais ce n’est
pas fini ! Il faut rejoindre le Chalet des Bannettes.
Heureusement sur la descente de Mont-SaintMartin il y a moins de neige. Charlotte rentre avec
la voiture. Je fais un tour par le Néron et je
descends par la Bastille pour rentrer à la maison.
44 km / 3000 m D+ TPAC : 7 h (Clément)
Samedi 6 novembre
LUT par night (Lyon, 69
Participants : Frédéric Alvarez, Frédéric Delegue,
Gérard Protat, Stéphane Dumartin, Christophe
Ferry, Laure Ffrench, Nicolas Hollan, Lucas
Jaumes, Stéphane Kanschine, Cédric Lacharmoise
(remplaçant), Tom Delamare (remplaçant),
Stéphane Lips (organisateur historique), avec
Benhalima Adam et Babin Céline (futurs Vulcain
j'espère)
J’arrive sur Loyasse vers 13 h 30 pour récupérer le
matériel de la course pour la zone 9 auprès de
2 responsables qui me donnent les dernières
consignes. Carx me rejoint vers 14 h 30 pour
m’aider à installer toutes les pancartes et repérer les
lieux. Il fallait bien être 2 pour repérer cette zone,
car il faut descendre toute la piste de ski, remonter
par le collège Sainte Marie, tout redescendre vers
Saint Paul, remonter par la rue Montauban, puis les
interminables escaliers de la montée de la Sarra et
enfin remonter sur le parking du 158ème RI, notre
lieu du rendez-vous.
Nous nous retrouvons tous sur la place du 158ème RI
vers 17 h. Nous sommes 11, comme prévu. Chacun
se place à son poste. Le petit parcours commence à
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temps à consolidation de l'entrée. Normalement là
ça devrait moins bouger. TPAD : 4 h (Clément)

La grotte Maeva (BL, 06/11/2021)
passer devant chaque signaleur, sauf Carx et
Nicolas qui sont hors de cette petite boucle.
La moto trial qui ouvre le prcours moyen passe les
escaliers de la Sarra vers 19 h, et c’est parti peu de
temps après, ça court très vite. Le 3ème et dernier
parcours de 18 km arrive. Il est ouvert par 2 motos
trials, toujours impressionnant, et là à nouveau
plusieurs milliers de coureurs sur 2 h de temps. Ca
va très vite au début, un peu moins au milieu et
doucement à la fin. Il est 22 h passés, la course se
finit doucement, Le dernier point, celui de Fred D,
ferme vers 22 h 30. Nous remontons tout
doucement sur le parking et rentrons chez nous
après un dernier point avec Anthony et Norbert. J’ai
eu plusieurs retours des organisateurs de la LUT. Ils
vous remercient toutes et tous, ils ont beaucoup
appréciés l’implication de chaque signaleur
Vulcain, ils ont trouvés les 10 passages très bien
tenus, L’image du club Vulcain est encore une fois
excellente. TP : 9 h. (Fred A.)
Samedi 6 et dimanche 7 novembre
Réunion du GEB (Montrond-le-Château, 25)
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips avec 12
autres participants
Il s’agit de la 2ème rencontre du GEB (Groupe
d’Etude Biospéologique), organisée par Josiane au
gîte de Montrond-le-Chateau. Josiane et moi
partons samedi matin à 7 h pour arriver sur place
vers 9 h 30. Réunion jusque vers 13 h puis
déjeuner. L’après-midi nous visitons le sentier
karstique avec Benoît Decreuse (dont les petites
grottes de Maeva et du Porche Vert). Poursuite de
la réunion en fin d’après-midi jusque vers 20 h puis
dîner.
Dimanche, réunion la matinée, déjeuner après une
photo de groupe puis nous nous séparons vers 15 h
pour continuer vers l’Alsace. (Bernard)
Dimanche 7 novembe
Désobstruction au Grizzly (Méaudre (38)
Participants : Charlotte Triquigneaux / Clément
Baudy avec Lionel Revil
Rebelote, nous retournons sur notre meilleur
chantier de désobstruction. Nous travaillons peu le
fond (un peu avec Nico) mais nous passons plus de

Dimanche 7 novembre
Goul du Pont (Bourg-Saint-Andéol, 07)
Participants : Arnaud Billoud, Emilien Guichard,
Romain Roure avec Pascal D
Suite aux pluies de la semaine précédente, les gouls
sont plein. Bien que la décrue soit bien engagée la
visi reste médiocre.
Romain : Malgré la visi réduite et la présence d’un
peu de courant, les sensations sont bonnes. Je
descends jusqu’en bas du puits et fais demi-tour à
quelques mètres du terminus de Bertrand Léger de
1982…
La galerie à -110 m prend une pente bien plus faible
avec la présence de quelques galets au sol. Je
remonte tranquillement, et croise Pascal vers -65 m,
puis Arnaud juste derrière. J’attaque les paliers à
-33 m. Lors des paliers vers 12 m, je croise Mimile
qui file vers le fond. GAZ CCR : 3 L 200 b 8/62 ;
bouteille du fond : 12 L 300 b 16/45 + 12 L 300 b
12/60. (-110 m pour 103 min)
Arnaud : Pour ma part, je profite du week-end pour
affiner ma config double recycleur en profondeur.
Je refais surface pour ajuster la flottabilité d’une
bouteille. Romain part donc avant moi. Je fais deux
allers-retours pour vérifier que Romain n’a besoin
de rien lors de ses paliers. (-80 m ; 90 min).
Emilien fait également sa plongée (Romain et
Arnaud)
Lundi 8 novembre
Réunion de bureau du CSR
visioconférence)
Participant Vulcain : Bernard Lips
TPR : 2 h.

AuRA

(en

Mercredi 10 au dimanche 14 novembre
Stage ASV (34)
Participants Vulcain : Arnaud Billoud, Thomas
Bonnant avec en tout 17 stagiaires et 5 cadres.
Manipulation des divers équipements ASV,
exercices sous terre au Gouffre de Bois du Haut et
à la grotte de Garelle. Voir article « Un stage
ASV ». (Arnaud et Thomas)
Jeudi 11 novembre
Résurgence du Git (38)
Participants : Stéphane Lips, Xavier Robert,
Cédric Lacharmoise
Désobstruction dans le S3. Voir article
« Résurgence du Git ». TPST 11 h, pour 50 m de
première, même pas topographiés… (Stéphane)
Jeudi 11 au dimanche 13 novembre
Stage biospéologique en Belgique
Participants : Josiane Lips, Bernard Lips avec 4
stagiaires : Laurent (SC de Rochefort, Belgique),
Pierette (SC Alpin de Namur, Belgique), Silvia
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(Speleo Nederland, Pays-bas) et Lisette (Speleo
Nederland, Pays-bas) sans compter Nathalie, la
cuisinière.
Départ de l’Alsace mercredi en début d’après-midi
pour arriver à la maison forestière de Chevotogne,
près de Hans-sur-Lesse vers 18 h.
Jeudi, visite et prélèvement bio dans la grotte
d’Eprave (dév. : env. 900 m ; TPST : 3 h 15).
Retour à la maison forestière vers 14 h 30 et début
du trie jusque vers 21 h.
Vendredi, longue journée de trie de 9 h à 20 h
passé avec une petite pause déjeuner vers 13 h.
Samedi, visite et prélèvement bio dans la grotte du
Fayt (dév. : env. 1000 m ; TPST : 4 h 15).
Dimanche, nous terminons le trie, photos et saisie
dans la base de données. Au final un stage très
dense. Voir article « Un stage de biologie
souterraine en Belgique » (Bernard)
Vendredi 12 et samedi 13 novembre
Pot 2 (Vercors)
Participants : Clément Baudy, Patricia Gentil,
Michel Guis, Laurent Tarazona
Pour rappel, nous avions fait le Pot 2 l’an passé à la
même époque et, pour sécuriser l’équipement, nous
avions planté quelques goujons… Grave erreur !....
Les goujons ne semblent pas bienvenus sur la
réserve des Hauts-Plateaux, ni bien vus par nos
chers « BE » du Vercors. On me demande
gentiment d’aller disquer ces équipements… Est ce
une demande des spéléos locaux uniquement ou
une vraie demande de la réserve… Nul ne le saura
vraiment.
Peu importe, je vais retourner là-haut pour faire
disparaitre les goujons… Dommage, ils auraient
certainement pu servir à d’autres équipes.
Vendredi, Michel et moi nous retrouvons à Gresseen-Vercors à 9 h. L’idée est de se balader et de
monter du matériel au Pot 2 pour préparer l’explo
du lendemain. Nous chargeons nos sacs avec tout le
matos et partons en direction du pas de serre Brion.
Ce n’est pas le plus court pour aller au Pot 2, mais
la montée offre de superbes sentiers en vire sous les
falaises. Une longue traversée sur les crêtes nous
permet de profiter du paysage sauvage et de croiser
quelques bouquetins. Vers 13 h, nous cassons la
croute, et déposons le matériel à l’entrée du trou
puis redescendons vers Saint Andéol où nous
passons la nuit sous la tente.
Samedi, Clément et Patou nous rejoignent vers
8 h 30. Nous répartissons les charges et
commençons la longue montée par le pas Morta
avec des sacs bien lourds. Un peu moins de 2 h 30
plus tard, nous sommes au Pot 2. Clément équipe et
je déséquipe en disquant les quelques goujons et
enfonçant au marteau les têtes pour éviter tout
frottement. Nous stoppons sur la vire de -214 m,
seul endroit du puits où l’on peut poser le pied par
terre ! C’est notre objectif aujourd’hui car nous ne
sommes pas nombreux. Patou et Michel nous

-156-

Le gour Fumant (BL, 21/11/2021)
rejoignent, nous prenons quelques photos et
entamons la remontée tranquillement. Au fur et à
mesure de la remontée, je disque tour à tour les 4
goujons plantés entre l’entrée et -214 m….. Avoir
monté cette « expé » pour 5 goujons au total entre
l’entrée et -214 m ! Heureusement, ça nous a
permis de passer un bon moment ensemble.
Retour en surface, puis la grande descente vers les
voitures que nous atteignons de nuit vers 18 h 30.
Clément et Patou nous quitte vers 20 h tandis que
Michel et moi restons dormir sur place. (Laurent)
Dimanche 13 novembre
Traversée du Verneau (Nans-sous-Sainte-Anne, 39)
Participant vulcain : Stéphane Kanshine avec 14
autres participants
Nous sommes 15 à nous retrouver le samedi matin
à Nans sous Saint Anne. Les deux équipes partent à
1h d'intervalle, emmenées par Arnaud (8) et
Laurence (7) qui connaissent bien la traversée. Sur
le parking des Biefs boussets qui est complet, c'est
la course pour partir devant. La traversée se passe
tranquillement même si une crue récente a rendu la
rivière assez glissante. Le siphon des Patafoins est
fidèle à sa réputation, les niveaux d'eau sont plutôt
hauts et font regretter à certains d'avoir enlever la
néoprène trop tôt . La sortie par la grotte Baudin
m’achève mais la convivialité au gîte me requinque
rapidement. TSPT: 12 h (Stéphane)
Dimanche 13 novembre
Récupération des kits plongée à Fitoja express et
initiation (Arith, 73)
Participants : Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips,
Xavier Robert, Thomas Rispal avec Mahieddine
Bourekhoum (Troglos), Arne Bahr (Troglo) et
Adam Benhalima et Céline Babin en tant qu'initiés.
Le but est d’aller chercher les charges plongées de
Manu Tessanne au bord du siphon de l’affluent des
Gélinottes et d’initier des nouveaux futurs
Vulcains. Mahieddine et Steph se chargent
d’encadrer Céline et Adam pour la descente, tandis
que Cédric, Arne, Thomas et moi allons chercher
les charges au siphon. Retour à la base des puits où
nous retrouvons le reste de l’équipe. Steph, ayant
un kit vide, repart avec Cédric pour déséquiper une
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dernière corde pendant que nous autres, nous allons
visiter la salle Fitoja. Nous sommes dehors à la
tombée de la nuit ! TPST : 6 h 30 environ (Xavier)
Vendredi 19 novembre
Réunion du CA du CSR (Lyon, 69)
Participant vulcain : Bernard Lips avec Yves
Contet, Jacques Romestan, Philippe Cabrejas et
Bernard Chirol
La réunion se déroule au siège fédéral de 20 h à
23 h. Nous ne somes que 5 ! TPR : 3 h. (Bernard)
Vendredi 19 novembre
AG Vulcain
Participants : 44 personnes (en comptant les 6
jeunes enfants : Thimothée Cerdan, Héloïse
LipsGuespin, Antonin LipsGuespin, Gabin Laurent,
Louis Laurent, César Roure).
Voir le compte rendu de l’AG.
Dimanche 21 novembre
Gour Fumant (Saint-Julien-en-Vercors, 38)
Participants : Antoine Aigueperse, Frédéric
Augey, Lucille Delacour, Stéphane Dumartin,
Pauline Evrard-Guespin, Christophe Ferry, Laure
Ffrench, Virginie Humbert, Bernard Lips, Laurent
Morel, Maxime Perrin, Constance Picque, Romain
Roure, Arne, ainsi que Arno Céline et Adam
(Débutants) et Mahieddine (Troglo)
Pauline lance l’idée d’une sortie au Gour Fumant.
Ce sont finalement 18 personnes qui sont
intéressées.
7 h 45 : Quelques coups de pédales avec mon kit
sur le dos et hop, je retrouve la Lulu à Fontaine.
7 h 53 : Nous retrouvons Laurent et Maxime sur le
parking à Sassenage.
8 h 45 : Nous retrouvons la première équipe,
composée de Fred Augey, Antoine et Patou, arrivée
la veille pour équiper le Gour Fumant.
9 h : Nous rentrons sous terre ! Notre objectif est
d’aller visiter le réseau fossile du Dragon Chinois et
d’être dehors vers 12 h…
10 h 30 : Nous atteignons le méandre à la base des
puits. Nous avançons puis le doute s’installe,
aurions-nous loupé le départ pour atteindre notre
objectif ? Nous atteignons ce qui nous semble être
la salle du Dragon Chinois mais nous apprendrons
par la suite que nous n’étions pas dans la bonne
salle. Petite pause puis nous rebroussons chemin.
12 h 30 : Nous sommes sur le chemin du retour.
Nous croisons les autres équipes : Céline, Adam et
Mahieddine, puis Antoine, Stéphane, Laure et
Pernard qui a tcherché quelques bestioles. Nous
croisons ensuite Arne et Arno. Nous remontons le
premier puits, et là, nous croisons Pauline
emmitouflée dans son poncho, Vivie, Romain et le
cousin de Vivie en train de boire un café.
15 h : Nous sommes de retour à la surface. Nous
retrouvons Patou et Totophe de passage dans le
coin. A refaire ! TPST : 6 h (Constance)

Samedi 20 novembre
Randonnée dans le Nord des Bauges (Seythenex,
74)
Participants : Charlotte Triquigneaux, Clément
Baudy
À Seythenex nous n'avons pas assez de neige pour
faire du bon ski. Du coup nous troquons les grosses
chaussures pour les baskets. Arrivé au chalet de la
Servaz, nous faisons le tour de la Pointe de Vélan,
puis après un petit passage nous allons au Col
d'Orgeval avant de redescendre sur la Station de la
Sambuy et de rentrer sur Seythenex. 18 km
1 400 m D+ TPAC : 3 h (Clément)
Samedi 20 novembre
Scialet du Pinay 2, Les Coulmes
Participants : Christophe Ferry avec Olivier Bigot,
Tristan Despaignes, Bernard Wolf, Thierry Fournet,
plus plein de paires de bras dont j’ai oublié les
noms et prénoms (S.C Cavernicoles), Pierrick et
Anaïs (ASAR), Jean-Michel Vallon, Thierry
Guono, Vicent Bouniols + 4 jeunes qui
descendaient sous terre pour la première fois
(Adams)
Le Clan des Cavernicoles travaille depuis de
nombreuses années sur le plateau des Coulmes afin
de trouver une entrée supérieure pour réaliser la
traversée… Depuis 5 ans une désobstruction est en
cours dans le scialet du Pinay. Le travail et
l’aménagement forcent au respect dés l’entrée. Une
cabane « de chantier » est même installée dans la
doline d’entrée. La fin de la cavité se situe à -60 m
dans un laminoir plus long que les précédents et la
poursuite de la désob nécessite un déblaiement
complet des gravats stockés dans le puits précédent
pour les remonter un puits plus haut ! Une chaîne
humaine d’une vingtaine de personne est
nécessaire. Au bout de quelques heures de travail le
laminoir du fond est complètement vide et une
partie des déblais se trouvant dans le puits terminal
est également remontée. Nous passons la soirée au
gîte de Presle où le Clan des Cavernicoles nous
paye à manger.
Dimanche, le départ est poussif. Nous nous
retrouvons au bord du trou à 10 h 30. Une équipe de
5 personnes descend dans le trou pour préparer un
tir tandis que Tristan accompagne le reste des
personnes pour aller voir une désobstruction
entamée par les Furets jaune de Seyssins, à
quelques encablures. Là encore, le travail de
creusement et d’aménagement force le respect. Sur
le chemin du retour nous fouillons quelques lapiaz.
Tristan m’appelle. Entre des blocs il a vu un puits.
Nous n’avons pas de lampe. Ce nouvel objectif se
trouve à moins de 3 min de la route forestière…
Nous mangeons dans la cabane de chantier et
partons tous ensemble voir notre trouvaille…
Malgré notre nombre, il est impossible de déplacer
tous les gros blocs qui protègent l’entrée. Le vide
dessous est estimé à au-moins 25 m. Il faudra
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Mercredi 24 novembre
Réunion du CA du CDS (local Vulcain, 69)
Participants vulcains : Fred Delègue, Clément
Baudy, Guillemette Bouvier, Bernard Lips,
Stéphane Dumartin, Thomas Rispal avec une
dizaine d’autres participants
La réunion du Ca du CDS se déroule
exceptionnellement au local Vulcain. Elle démarre
vers 20 h passé pour se terminer vers 23 h.

Jujurieux
(BL, 22/09/2021)
Réunion
de la Cosci
(JL, 27/11/2021)
revenir avec un tire-fort. Nous nous séparons aux
alentours de 15 h. Je fais un tour vers le Gour
Fumant pour voir les Vulcains.
Les copains sont retournés plus tard sur place. Le
puits fait 40 m de profondeur avec une salle
ébouleuse au fond d’où part un méandre en partie
colmaté par un éboulis mais d’où sort un courant
d’air nettement plus important que dans le
Pinay2… Suite au prochain épisode ! (Totophe)
Dimanche 21 novembre
Randonnée en Chartreuse (Chamechaude, 38)
Participants : Charlotte Triquigneaux, Clément
Baudy
L'idée est de faire une petite rando. Nous prenons le
chemin pour faire le tour de Chamechaude. Le
chemin se transforme en sente et certains passages
sont plutôt aériens. Nous nous retrouvons devant le
passage du Jardin. C'est presque de l'escalade
niveau 2/3 sur quelques mètres. Une fois dans le
jardin, il faut prendre un balcon pour retrouver le
chemin principal. Ca vaut vraiment le détour. Les
jambes sont encore fraîches du coup, je rentre tout
seul en courant sur Grenoble. 33 km 1 500 m D+
TPAC: 6 h (Clément)
Dimanche 21 novembre
Résurgence du Perthuis, grotte de la Jacquette
(Marchamps, Lompnaz, 01)
Participants : Xavier Robert
Etant proche du Bas-Bugey, je vais m’y balader
pour relever quelques coordonnées du système
Moilda-Perthuis. A la résurgence du Perthuis, j’en
profite pour aller au départ du S1. Ensuite, je monte
par une vieille piste au dessus des barres et je
trouve la grotte de la Jacquette, un peu par hasard.
Je la visite jusqu’à la coulée de calcite. C’est plutôt
esthétique.
Malgré la rencontre d’une battue au sanglier, je
passe à l’entrée de la Moilda. Il y a du
bucheronnage à faire pour refaire un accès correct
(gros arbre tombé juste devant l’entrée). Enfin je
passe aux Irmondiaux puis reviens à la voiture en
bas. TPST : 2 * 10 min. Voir article : « La grotte du
Perthuis » (Xavier)

Samedi 26 novembre
Repas de la section Grenoble – (Grenoble, 38)
Participants : Cyril Laurent, Cécile Perrin Gouron
avec Alexis, Antoine Aigueperse, Pauline Evrard,
Stéphane Lips avec Héloïse et Antonin, Constance
Picque, Xavier Robert, Lucille Delacour, Charlotte
Triquigneaux, Clément Baudy
Une raclette en bonne et dû forme. Nous
commençons la concurrence de la section
Grenobloise contre celle historique de Lyon. En
tout cas, nous passons un bon moment tous
ensembles. TPAD (digérer) : 2 jours (Clément)
Samedi 27 et dimanche 28 novembre
Réunion de la Cosci et Spélimage (Courthezon, 83)
Participante Vulcain : Josiane Lips
Participation à la réunion annuelle de la Cosci en
tant que trésorière-adjoint. Départ tôt samedi matin,
Cette réunion permet également d’assister à
Spélimage samedi soir. Nouvelle réunion dimanche
matin et retour en fin d’après-midi. (Josiane)
Dimanche 28 novembre
Randonnée de neige (Chartreuse, Bernin, 38)
Participants : Charlotte Triquigneaux, Clément
Baudy
Nous nous garons à Bernin, la météo est déjà...
disons maussade. Lors de la montée par le chemin
du funiculaire, il neige... J'ai beau dire que c'est
beau rien n'y fait. Une fois sur Saint Hilaire, c'est
un peu la tempête mais nous continuons. Toujours
sur le plateau, les éléments se déchaînent, il est
temps de descendre. Bien trempé nous arrivons au
bout de 16 km et 1 200 m D+ TPAC : 3 h
(Clément)
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Décembre 2021
Samedi 4 décembre
Réunion du COPIL UIS 2021(Bourget-du-Lac, 73)
Participant Vulcain : Fred Delègue
La réunion rassemble une quarantaine de personnes
et a pour but la visite du site qui accueillera le
congrès UIS 2021. La réunion permet également de
commencer à étabir une liste de bénévoles qui
devront s’impliquer dans l’organisation. (Fred)
Samedi 4 décembre
Traversée Fleurs Blanches - Mouch'tique (Vercors,
26)
Participants vulcain : Laurent Tarazona, Frédéric
Astolfi, Clément Baudy
Arrivé vers 9 h 30 du matin, je vais en direction de
la trappe des Mouch'tique. Heureusement
d’anciennes traces de raquettes me permettent d'être
assez efficace. La navette effectuée, nous faisons
péniblement la trace dans 60 cm de neige pour
arriver au gouffre des Flaurs Blanches. Sous-terre
l'ambiance est garantie avec pas mal d'eau et donc
pas mal de bruit. La cascade de la Salle Picasso est
impressionnante. Ca valait le coup de venir rien que
pour l'ambiance. Nous faisons un détour à l'ancien
bivouac et allons voir les bateaux gonflables un peu
plus loin. Puis nous continuons la progression
jusqu'à la Salle Phrygane avant de remonter sur les
nouvelles cordes. Nous avons mis environ 4 h 30 en
nous arrêtant et en faisant des détours. (Clément)
Jeudi 9 décembre
Réunion (Hautecourt, 01)
Participants vulcains : Josiane Lips, Bernard Lips,
Bernard Chirol avec 12 autres participants soit en
présentiel soit en visio conférence
La réunion se tient dans le local de l’AGEK entre
18 h et 20 h 30. Le but de la réunion est de discuter
de la gestion de la grotte de Corveissiat dont
l’AGEK veut se désengager et surtout d’acter la
création d’une association « de gestion, protection
et études des cavités du Jura sud », ouverte à toute
personne intéressée et demandant à être partenaire
privilégié de la FFS. (Bernard)
Dimanche 12 décembre
Ski de randonnée (Chamrousse, 38)
Participants : Charlotte Triquigneaux, Clément
Baudy
Après une grosse chute de neige, il fallait forcément
sortir les spatules. Nous avons presque du faire la
trace à Chamrousse au col Nord des Lacs Roberts,
chose rare. TPAS : 3 h (Clément)
Dimanche 12 décembre
Cabornes et tunnels de Chanelette (Saint Romain au
Mont d'Or, 69)
Participants : Stéphane Kanschine avec Anaïs et
Zélina

Nous partons ce dimanche matin ensoleillé pour
aller voir les tunnels et les cabornes du Vallon de
Chanelette. Un premier tunnel de quelques dizaines
de mètres, permet d’accéder à l’ancien front de
taille de pierres dorées. Quelques dizaines de
mètres plus loin, nous arrivons à un second tunnel
un peu plus long, secondé d’une caborne, dans
laquelle nous pique niquons à l’abri du soleil. Après
le repas, nous allons voir le front de taille derrière le
tunnel, qui est la suite du premier.
TPÀC: 4 h (temps passé à crapahuter) (Stéphane)
Vendredi 17 décembre
Plongée au lac du Bourget (Chindrieux, 73)
Participants : Antoine Aigueperse, Clément
Baudy, Arnaud Billoud, Emilien Guichard, Rémi
Prat, Romain Roure, Charlotte Triquigneaux ainsi
que Mowgli.
C’est la fête au lac et c’est au son du karaoké de la
guinguette que nous nous équipons gaiement avec
un fond de l’air plutôt frais.
Arnault et Romain souhaitent tester un boitier en
profondeur (au moins 50 m). Nous allons en bas du
tombant pendant 8 min, puis retour a la plage.
(-64 m ; 60 min de plongée)
De mon côté je pars seul pour ma grande reprise du
sidemount en étanche. C’est plutôt confortable
quand je suis bien équilibré jusqu’à 22 m mais
franchement galère quand vient partir dans les
pieds. Je parviens à me rétablir 2 fois dans la zone
des 10 m au retour mais je finis par me faire
emporter par la troisième et crève la surface, à
travailler… (-22 m ; 35 min) (Emilien)
Samedi 18 décembre
Ski de randonnée (Chamrousse, 38)
Participants : Cécile Perrin Gouron, Patricia
Gentil, Charlotte Triquigneaux, Clément Baudy
Une petite sortie classique à Chamrousse entre
Vulcain grenoblois : col nord des lacs Roberts et
nous croisons même Cyril et Alexis au sommet.
TPAS : 3 h (Clément)
Samedi 18 décembre
La Falconette, puits de la Conche (Ordonnaz, 01)
Participants : Frédéric Delègue, Stéphane
Dumartin, Laure Ffrench, Rémy Lacroix, Louison
Magand, Mahieddine Bourekoum, Bronnec Lomig,
Nicolas Maître, Zoé Maître, Adam Benhalima,
Céline Babin (initiés)
Fred récupère Mahieddine et Louison à MermozPinel, passage ensuite au parking de covoiturage de
Beynost pour rejoindre Stéphane, Laure, Adam et
Céline. Enfin toute l’équipe retrouve Rémy et les
trois derniers initiés au hameau de Fays. Il y a un
peu de neige mais la route est bien dégagée. Nous
trouvons l’entrée des puits de la Conche sans
difficulté. La pelle à neige est bien utile pour
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déblayer la trappe d’entrée. Nous descendons
doucement et arrivons à la galerie d’Ordonnaz de la
Falconnette. Après une pause casse-croûte, une
partie de l’équipe part en direction de l’entrée
naturelle de la Falconnette mais le siphon nous
bloque rapidement. Nous faisons une petite balade
en direction de la boucle jusqu’au Pont de Singe,
mais nous faisons rapidement demi-tour au niveau
des puits Invisibles. Nous formons deux équipes
pour la remontée. Nous remontons lentement mais
sûrement. Le dernier membre de la première équipe
ressort vers 20 h 15, nous partons nous changer et
mettre des vêtements chauds aux voitures. Vers
21 h 30, nous ne voyons toujours pas revenir la 2ème
équipe. Fred, Adam et Stéphane retournent à
l’entrée. La première personne de la 2ème équipe est
à la base du puits d’entrée. La remontée a été très
longue pour eux. Nous retournons sur Lyon vers
minuit. TPST : 11 h 30 (Fred)
Samedi 18 et dimanche 19 décembre
Gouffre du Petit Saint Cassien et grotte de la
Castelette dans le cadre d’un week-end Coj (84)
Participante Vulcain : Cyrielle Darnoux
Visite du gouffre du Petit Saint Cassien samedi
(TPST : 6 h) et de la grotte de Castelette dimanche
(TPST : 8 h). Voir article « Compte rendu d’un
week-end Coj ». (Cyrielle)
Dimanche 19 décembre
Crochet sup (Torcieu, 01)
Participants : Thomas Cabotiau, Axel Cabotiau
avec Thomas Tixier, Anne-Catherine Moulin
Après une jolie marche d’approche avec un peu de
neige sur le sol et un brouillard à couper au couteau,
nous arrivons à l’entrée de la grotte du Crochet sup.
Nous sommes là pour faire faire un peu de spéléo à
Axel (7ans) qui réalise sa première descente sur
corde en autonomie (avec une petite assurance
quand même). La progression sous terre se passe
sans encombre. TPST : 2 h 30 (Thomas)

Juste après la dernière chute de neige, Steph et
Pauline se sont baladés au dessus de Saint-Martinen-Vercors en ski de randos. En faisant des tours et
des détours dans la forêt, ils avaient repéré deux
trous dans la neige.
Totophe et moi décidons un peu au dernier moment
d’aller voir ce qu’il en est pendant qu’il y a encore
de la neige. Nous retrouvons bien les deux petits
trous dans la neige, mais ils se sont bien agrandis,
malgrés le mètre de neige encore présent. Nous
pointons 5-6 autres trous dans la neige. Tous
donnent sur des fissures de lapiaz de 20 à 30 cm de
largeur, pour quelques mètres de profondeur.
Aucun n’est pénétrable, mais ce qui est sûr, c’est
qu’à un moment donné, il y a eu du courant d’air,
c’est la seule chose qui puisse expliquer les trous
dans la neige ici. Sur le retour, nous trouvons sur un
flanc de doline un petit porche dont l’entrée est bien
déneigée. Les mousses à l’entrée bougent bien,
signe d’un petit courant d’air net. Pour continuer, il
faut creuser le remplissage. Il faudra revenir en été
pour attaquer des désobs. La zone est intéressante,
ça pourrait donner sur le drain de la source de
l’Adoin.
Pour terminer la journée, nous faisons un tour au
trou du Vent (je l’ouvre à la pelle et un courant
d’air aspirant très fort se met en place), passons
devant la Jarjatte et faisons un tour des pertes. Dans
le talweg juste à l’entrée du scialet de la Jarjatte, le
soutirage a encore bien travaillé. Il va falloir
retourner dans la Jarjatte pour voir si nous voyons
une trace de ce soutirage quelque part. L’entrée de
la Jarjatte était bien ouverte, mais sans courant d’air
sensible.
Enfin, nous allons voir sur la Combe de Loscence
un trou à courant d’air que j’avais repéré il y a
quelques années. Malheureusement, nous ne le
retrouvons pas. A revoir plus tard ! (Xavier)
Samedi 26 décembre
Ski de randonnée (Sambuy, 74)

Mercredi 22 décembre
Prospection dans le Vercors (Saint-Martin-enVercors et La-Chapelle-en-Vercors, 26)
Participants : Christophe Ferry, Xavier Robert

Grotte Roche (EF, 31/12/2021)

Prospection (CF, 22/12/2022)
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Activités 2021
Participants : Charlotte Triquigneaux, Clément
Baudy
Après les repas de fêtes nous prenons nos spatules
pour aller voir la soupe blanche de la station de
Sambuy. Sur place les conditions sont comme
espérées, nulles. La météo se dégrade même et en
limite pluie-neige. Nous reviendrons un autre jour
pour nous faire plaisir. TPAS : 2 h (Clément)
Jeudi 30 et vendredi 31 décembre
Réveillon (La Balme de Rencurel, 38)
Participants : Nicolas et Claire Hollan, Fred
Delègue, Romain Roure, Virginie avec César,
Estelle Forbach, Boris Laurent avec Louis et Gabin,
Arnaud et Claire, Emilien Guichard et Amandine
Malgré la pandémie et les risques de contamination
nous sommes un certain nombre à nous retrouver
pour le réveillon. Nicolas et Claire Hollan acceptent
de nous accueillir dans leur grande maison à la
Balme de Rencurel dans le Vercors. Certains
(famille Laurent, famille Roure, Fred, Emilien et
Amandine, Arnaud et Claire) arrivent jeudi (voir
sortie grotte Roche »).
Stéphane, Pauline et nous avec les enfants, arrivons
vendredi vers 17 h. Préparation du réveillon puis
soirée largement jusqu’àprès minuit. (Bernard)
Vendredi 31 décembre
Grotte Roche (38)
Participants : Boris Laurent, Gabin Laurent, Louis
Laurent, Estelle Forbach
Dernière sortie de l'année, en famille ! TPST : 1 h
(Estelle)

Grotte Roche (EF, 31/12/2021)
Vendredi 31 décembre
Saint de Glace (Méaudre, 38)
Participants : Charlotte Triquigneaux et Clément
Baudy avec Nicolas Baudier
En plein déménagement nous n'avons pas pris le
temps de souffler. Nicolas propose une petite
séance photo dans la salle Hydrokarst. L'approche
se fait sur la piste de ski de fond. Sous terre nous
déroulons jusqu'à la grande salle, qui est vide. Nous
nous attendions à beaucoup d'eau au vu de la météo
des derniers jours mais le siphon est clairement bien
désamorcé. Nous allons voir le niveau d'eau puis
nous remontons faire des photos. Nous entendons
un bruit... comme si il y avait un mouvement d'eau.
Je cours voir le siphon et là, surprise, l'eau est en
train de descendre à vue d'œil. Je prends quelques
photos avant et après et des vidéos. C’est tellement
fulgurant que c'est limite flippant ! Nous remontons
prendre quelques autres photos rassurés par le fait
qu’il s’agit d’un bruit de décrue et non pas de crue.
TPST : 5 h (Clément

Le réveillon chez Nicolas et Claire Hollan (BL, 31/12/2021)
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Autres Vulcains
Autres Vulcains

Manufacture provenant de la ville de Le Locle,
Vulcain est très connu pour ses montres présidents
et pour son célèbre mouvement réveil Cricket.
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Vulcain Ingénierie est un acteur français majeur
du conseil en ingénierie dans les domaines
de l’énergie et de l’environnement.
Depuis 1998, la société accompagne les plus
grands donneurs d’ordre français
et internationaux dans leurs projets d’ingénierie
et de construction de systèmes et infrastructures
énergétiques, industrielles et environnementales
à la pointe de la modernité.
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Activités 2021

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

Quantité

Nom, prénom :

Boite topo sans compas : 180 €
Bobine 500 m de fil : 2 €
Livre Jean-Bernard : 15 €

Tél :
Numéro & Rue :

Code postal :

Ville :

Tee-shirt Homme Femme enfant : 12 €
Sweat-shirt adulte : 25 €
Sweat-shirt enfant : 16 €
Sweat-shirt capuche et poches : 28 €
Sweat-shirt à capuche enfant : 22 €
Débardeur femme : 14 €
Polo Vulcain : 18 €
Buff : 13 €
Tote bag coton : 6 €

Auto-collant : 1 €

Pays :

E-mail :
TOTAL (en €) :
Club :

Echo des Vulcains n°79
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NOM et PRENOM

ADRESSE

AIGUEPERSE Antoine
ALAUZET Denise

6, rue Jean Giono
21, rue Bellevue
2A, rue Beethoven
200, allée des Landes
34, rue Joliot Curie
34, rue Joliot Curie

ALVAREZ Frédéric
ARIAGNO Daniel
ASTOLFI Frédéric
ASTOLFI Judith
AUGEY Frédéric
BARBIER Geneviève

BILLOUD Arnaud
BONNAND Thomas
BONNEFOUX Hubert
BOSSU Anne Laure
BOURGEOT François
BOUVIER Guillemette
BOUYSSONIE François
BRAVAIS Marie-Jo
CARPIN Kevin
CERDAN Guillaume
CERDAN Timothée
CHAIGNE Vincent
CHAMBAT Frédéric
CHAUSSENDE Hervé
CHEVEAU Julie
CHIROL Bernard
COLINET Florence
COMTE Amélie
COMTE Patrick
DAGAND Pascal
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DARNOUX Agnès
DARNOUX Cyrielle
DARNOUX Adrien
DELACOUR Lucille

38100
69350
69200
69290
69005
69005
69230
43, rue Guilloux – le domaine des Sources
4, avenue Joannès Masset
69009
26, rue de la Cité
69003
20, rue Louis Gauchon
42130
13, rue Reverchon
69270
L'Orme
69850
3, allée de Calvi
21000
73, rue Jeanne Jugan – Clos des Matines 69400
548, chemin de Bel Air
69170
248, route de Vienne
69008
8, avenue des Frères Lumières
69008
24 rue René
69100
39, route de Vienne
69007
248, route de Vienne
69008
248, route de Vienne
69008
51, route de Morgon - Le Sigaud
69460
58, rue de la République
69002
25, rue du Lieutenant Colonel Girard 69007
1 rue René Laennec
63800
16, quai du Buizin
01150
20, impasse des Viaducs - villa n°6
07200
60, quai Gillet
69004
141 allée de la Vieille Ferme
69380
17, impasse des Peupliers
13008
20, le Vivier
38890
20, le Vivier
38890
20, le Vivier
38890
19, mail Marcel Cachin
38600

VILLE

Grenoble
La Mulatière
Vénissieux
Craponne
Lyon
Lyon
Saint Genis Laval
Lyon
Lyon
Boën
Couzon au Mont d'Or
Saint Martin en Haut
Dijon
Villefranche/Saône
Tarare
Lyon
Lyon
Villeurbanne
Lyon
Lyon
Lyon

TEL_DOM

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
06 02 39 16 83
06 33 63 65 61
06 37 49 18 39
06 77 13 18 03
06 78 98 46 44
06 17 66 39 89

frederic.astolfi@gmail.com
judith.astolfi@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

07 70 01 56 54
07 83 76 92 36
06 74 22 26 79
07 81 48 89 09
06 41 69 54 43
06 47 97 03 44
06 45 14 31 11
06 58 19 40 66

Saint Etienne la Varenne

Lyon
Lyon
Cournon d’Auvergne
Vaux en Bugey
Voguë
Lyon
Belmont d'Azergues
Marseille
Vignieu
Vignieu
Vignieu
Fontaine

TEL- TRAL

04 72 40 28 77

04 75 38 63 02
04 26 01 33 04
09 71 31 89 42
09 71 31 89 42

04 72 72 85 56 06 49 13 83 62

06 19 65 83 17
06 15 38 39 60
06 43 49 08 58
06 07 96 86 72
06 65 67 02 77
06 98 52 36 10
06 32 55 62 33
06 47 21 09 29

09 71 31 89 42
06 78 35 92 62 06 88 80 94 12

fr.augey@gmail.com
genevieve.barbier@free.fr
clement.baudy@gmail.com
remy.bernay@hotmail.fr
arno.b@live.fr
thomas.bonnand@gmail.com
hubgisbonnefoux@sfr.fr
bossual@yahoo.fr
francoisbourgeot@gmail.com
guillemettebouvier69@gmail.com
francois_b@icloud.com
mariejo.bravais@free.fr
kevin.carpin@gmail.com
gui.cerdan@gmail.com
vincent.chaigne@outlook.fr
fchambat@ens-lyon.fr
hervé@cfdt-belle-etoile.fr
cheveau.julie@gmail.com
bearchirol@orange.fr
flo.colinet@yahoo.fr
amelie.comte@outlook.fr
patrick.comte@numericable.com
dagand.pascal.13@gmail.com
a.darnoux@laposte.net
cyrielle.darnoux@laposte.net
adrien.darnoux@laposte.net
lucille.delacour@gmail.com

Liste des membres
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BAUDY Clément
BERNAY Rémy

CODE
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DELAMARE Tom
DELÈGUE Frédéric
DELL’ACQUA Anthony
DELORME Bruce
DE MARCO Thibault
DEMUYNCK Audrey
DESCHAMPS Paul
D’HAUTEFEUILLE Laurence

DUBOUILLON Alain
DUMARTIN Stéphane
DUSSARDIER Matthieu
EVRARD-GUESPIN
Pauline

20, chemin de la Croix Pivort
31 rue Victor Hugo
2, chemins de Vachères
37, avenue Général Leclerc
61, rue Félix Brun
8, rue Michelet
36, Grande Rue
12 avenue de la Gare
45, boulevard de Belleville
83, rue Hippolyte Kahn
8, impasse de Vaujon - Saint Christophe

8, rue des Mésanges

69110
69600
38110
38200
69007
83400
07410
2000
75011
69100
69860

Seyssins
Ancy
Villeurbanne
Champagneux
Orliénas
Fontaine
L’Isle d’Abeau
Genas
Lentilly
Villeurbanne
Villefranche/Saône
Villefranche/Saône
Millery
Sainte Foy les Lyon
Lyon
Couzon au Mont d'Or
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Bourgoin Jallieu

07 89 49 27 94
09 83 35 64 16

06 29 36 15 22 07 60 73 26 02

04 75 09 06 43

06 34 41 94 26
06 74 63 14 24
06 42 00 41 28
06 28 63 04 20
06 78 93 74 61

01 77 12 36 30

04 75 37 17 37 06 07 63 17 05

06 11 19 60 48
06 98 34 81 18

04 74 05 19 80
04 76 31 82 77

09 50 61 48 88
04 74 72 12 26
09 81 45 62 84
04 78 46 19 61

09 53 87 36 43

06 87 65 09 33
04 72 82 35 15 06 77 50 86 16
06 22 80 73 64
06 71 96 22 48
06 76 83 81 69
06 81 29 94 66
06 27 16 20 62
06 11 44 05 64
06 89 06 27 77
06 40 78 34 98
06 49 58 78 91
06 47 24 16 06
06 95 17 47 89
06 28 56 68 06
06 50 48 98 20
06 86 45 50 83

09 53 87 36 43
09 53 87 36 43

anthony.b0401@hotmail.fr
eelios@gmail.com
t.de-marco@hotmail.fr
audreydemuynck@hotmail.com
paul0701@orange.fr
bhtf-laurence@hotmail.fr
s-dm13@hotmail.fr
dussardiermatthieu@gmail.com
pauline.evrardguespin@gmail.com
chris.ferry@orange.fr
ffrenchlaure@gmail.com
solange.fiorio@orange.fr
estelle.forbach@gmail.com
antonyfouqueau@yahoo.fr
daniel.fromentin@archetos.fr
gfromentin@worldonline.fr
fred.Gennérat@sfr.fr
toka.goupil@gmail.com
cgoutailler@yahoo.fr
alain.gresse@orange.fr
gripay-guo.asso@mailo.com
emilien.guichard@gmail.com
calade01@gmail.com
nicolas.hollan@laposte.net
cecile.hollan@laposte.net
pierre.hollan@laposte.net

09 53 87 36 43

04 74 93 65 18

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

06 58 22 25 92
06 50 99 51 03
06 64 58 74 02
06 80 63 56 24

jeanne.hollan@laposte.net
hubert.donovan@gmail.com
virginie.humbert@gmail.com
lucas.jaumes@outlook.com

Liste des membres
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38180
69490
Le Teilloux - 210, chemin des Approts
FERRY Christophe
83, rue Hippolyte Kahn
69100
FFRENCH Laure
122, rue Gilbert Fiorio - Leschaux
73240
FIORIO Solange
144, route de Jalloussieux
69530
FORBACH Estelle
53, rue Joseph Bertoin
38600
FOUQUEAU Antony
FROMENTIN Daniel
5, Esplanade de Fondbonnière -Villa n°7 38080
12B, rue de la Fraternité
69740
FROMENTIN Gabrielle
4,
impasse
des
Verdelières
69210
GENNÉRAT Frédéric
5, rue Pierre Louis Bernaix
69100
GOUPIL Isabelle
GOUTAILLER Christophe 73, rue Jeanne Jugan – Clos des Matines 69400
73, rue Jeanne Jugan – Clos des Matines 69400
GOUTAILLER Eliott
23 chemin du Coin
69390
GRESSE Alain
31, boulevard de l’Europe
69110
GRIPAY Pierre
14 rue Philomène Magnin
69003
GUICHARD Emilien
4, rue Jules Dru
69270
GUITTONNEAU David
18,
rue
Claude
Veyron
69007
HOLLAN Nicolas
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
309, rue Garibaldi
69007
HUMBERT Virginie
64, cours Vitton
69006
JAUMES Lucas
impasse de Rosière
38300
JAYET André

Sainte Foy les Lyon
Oullins
Cessieu
Chuzelles
Lyon
Hyères
Colombier le Vieux
Neufchatel - Suisse
Paris
Villeurbanne
Deux Grosnes

KANSCHINE Stéphane
LACHARMOISE Cédric
LACHARMOISE Marine
LACHARMOISE Ambre
LACHARMOISE Camille
LACROIX Rémy
LAFARGE Christophe
LASSE Jens
LAURENT Boris
LAURENT Gabin

LAURENT Alexis
LIPS Bernard
LIPS Josiane
LIPS Stéphane
MAYET David
MILLY Claude
MILLY Monique
MOREL Laurent
MOREL Solène
MOREL Clément
PARE Delphine
PAUGET Amandine
PERRIN Didier
PERRIN Maxime
PERRIN GOURON Cécile
PICQUE Constance
PILLOUX Julien
PLANTIER Patrice
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POSCHMANN Gaëtan
PRAT Rémi
PROTAT Gérard
PROTAT Marie-Francoise
RENAUD Christian

01600
01390
01390
01390
01390
69480
39160
69007
69530
69530
69530
38160
38160
69100
69100
38180
69001
69004
69004
69100
69100
69100
21230
01390
38360
38360
38160
38000
69002
01240
69490
69210
69500
69500
69490

Massieux
Saint André de Corcy
Saint André de Corcy
Saint André de Corcy
Saint André de Corcy
Anse
Véria
Lyon
Orliénas
Orliénas
Orliénas
Izeron
Izeron
Villeurbanne
Villeurbanne
Seyssins
Lyon
Lyon
Lyon
Villeurbanne
Villeurbanne
Villeurbanne
Arnay le Duc
Saint André de Corcy
Noyarey
Noyarey
Izeron
Grenoble
Lyon

06 64 31 72 52
06 63 41 05 72

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

09 51 78 22 63

07 81 90 98 53 06 99 25 42 97

03 84 35 06 11
09 52 65 91 91

06 12 06 87 86
06 22 27 53 84
06 02 69 71 43

04 78 93 32 18

04 78 28 23 58
04 78 28 23 58
04 72 65 08 73

christophe.lafarge@bbox.fr
lasse@kabelmail.de
boris.laurent@gmail.com

06 82 59 86 46
04 78 93 32 18

Cédric.lacharmoise@gmail.com
remylacroix@hotmail.fr

06 80 26 12 66
06 65 48 61 01
06 72 43 02 91
06 12 72 40 61
03 85 70 64 87 06 33 13 62 33

laurent.cyril38@gmail.com
bernard.lips@free.fr
josiane.lips@free.fr
stephane.lips@free.fr
davidmayet@gmail.com
claude.milly@orange.fr

06 68 03 98 96

claude.milly@orange.fr
laurent.morel@univ-lyon1.fr

06 43 96 29 80

pare.delphine@gmail.com

04 72 65 08 73
04 72 65 08 73

06 70 63 33 84
04 76 53 99 94

04 76 85 24 27

Saint André le Bouchoux

04 74 42 56 05

Les Olmes
Lentilly
Bron
Bron
Sarcey

04 74 63 60 13
04 78 26 16 79
04 78 26 16 79
04 74 26 89 36

06 74 13 18 59
06 52 17 93 38
06 79 93 75 11
06 86 18 19 88
06 61 97 42 51
06 35 30 32 58
06 60 87 65 60
06 65 06 42 55
06 16 13 50 24
06 22 37 34 38
06 74 62 47 26

perrin.didier@free.fr
maxime.perrin24@hotmail.com
c.perringouron@gmail.com
constance.picque@tutanota.com
julien.pilloux@gmail.com
patricecaien@aol.fr
gposchmann@yahoo.fr
remiprat.irp@gmail.com
gerard.protat@wanadoo.fr
mfprotat@wanadoo.fr
chrnaud@wanadoo.fr

Liste des membres

Echo des Vulcains n°79

LAURENT Louis
LAURENT Cyril

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
251, rue Marcel Mérieux
144, route de Jalloussieux
144, route de Jalloussieux
144, route de Jalloussieux
1196 A, route de Charvolet
1196 A, route de Charvolet
4 av. Salvador Allende
4 av. Salvador Allende
8, rue des Mésanges
7, rue des Capucins
141 bd de la Croix Rousse
141 bd de la Croix Rousse
24 rue René
24 rue René
24 rue René
6, rue Teisser
131, impasse des Boules
150, rue du Maupas
150, rue du Maupas
1196 A, route de Charvolet
22, rue Lesdiguières
47, rue de la Bourse
131, impasse du Jonchet
Le Clos
87, chemin des Terres
35 avenue de la République
35 avenue de la République
144 rue de la Chana
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RENAUD Félix
ROBERT Xavier
ROCOURT France
ROUCAIROL Raymond
ROURE Romain
ROURE César
SAHMAOUI Laure
SARGOS Anne-Claire
SARGOS Boris
SARGOS Amandine
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SERIEN Romain
SERRE Stéphane
SORDEL Vincent
SOUVIGNET Cédric
TABONE Sylvain
TARAZONA Laurent
TRIQUIGNEAUX Charlotte

VENIAT Hugo
VENIAT Pauline
VIDAL Olivier

144 rue de la Chana
22, rue Lesdiguières
461, chemin de la Veyrie
43 chemin du Prélong
309, rue Garibaldi
309, rue Garibaldi
56, rue Chevreul
32, chemin des Acacias
32, chemin des Acacias
32, chemin des Acacias
12, rue de Bourgogne
52, rue des Martyrs
40, rue Henri Barbusse
188, avenue Franklin Roosevelt
52 C, rue Jean Bornicat
1, chemin de Montmiral
60, rue Anatole France
131, impasse des Boules
131, impasse des Boules
11, avenue Rossellini

69490
38000

Sarcey
Grenoble

38330

St Nazaire Les Eymes

69210
69007
69007
69007
69130
69130
69130
69009
69230
92190
69500
69740
38290
38100
01390
01390
69100

Lentilly
Lyon
Lyon
Lyon
Ecully
Ecully
Ecully
Lyon
Saint Genis Laval
Meudon
Bron
Genas
Frontonas
Grenoble
Saint André de Corcy
Saint André de Corcy
Villeurbanne

04 74 26 89 36
04 76 85 24 27
04 74 01 84 70
06 89 50 39 95

04 72 32 09 03
04 72 32 09 03
04 72 32 09 03

04 74 94 19 03

04 78 93 97 84

06 73 88 04 13
06 49 59 22 49
06 80 40 06 74
06 72 94 91 93
06 64 81 90 87

felix.renaud@orange.fr

06 30 40 10 84
06 11 01 95 76
06 62 23 61 72

laure.sahmaoui@gmail.com
acsargos@wanadoo.fr

xavier.robert@univ-grenoble-alpes.fr

francerocourt38@gmail.com
r.roucairol@gmail.com
rroure.iphone@gmail.com

bsargos@gmail.com

06 28 32 58 80
06 63 32 70 19
06 23 54 34 03
06 29 99 12 79
06 52 67 70 22
06 80 46 62 51
06 49 29 04 52

serien.romain@gmail.com
stef.serre@neuf.fr

06 81 61 17 60

o.vidal@club-internet.fr

vincent.sordel@gmail.com
souvignetced@gmail.com
sylvaintabone@gmail.com
laurent.tarazona@orange.fr
ctriquigneaux@gmail.com

Cette liste comprend toutes les personnes inscrites au groupe Vulcain en 2019 et/ou en 2020. Le nom des membres ayant payé leur licence fédérale au Vulcain en 2020 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)
CC ou Cécé :
Cédric Chambe
JR ou Fred JR : Fred Alvarez
Pernard :
Bernard Lips
Vie :
Virginie Humbert
Carx :
Stéphane Kanschine
Lulu :
Lucille Delacour
P’tit Lips, Stef, Steph : Stéphane Lips
Wally :
Olivier Vidal
Fredouille :
Fred Chambat
Lulu :
Christian Locatelli
Sharks :
Romain Roure
Winnie l’Ourson : Boris Laurent
Guigui :
Guillaume Cerdan
Mowgli :
Carlos Placido
Toine l’Ourson : Antoine Aigueperse
Xa ou Xav :
Xavier Robert
Guiguie :
Guillemette Bouvier
Ourson :
Guillaume Cerdan
Totophe :
Christophe Ferry

Antoine Aigueperse
Clément Baudy

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

Guillaume Cerdan
Fred Chambat

Bernard Lips
Gaëtan Poschmann

Romain Roure
Patrick Comte

Liste des personnes autorisées à signer les coupons assurance initiation
Fred Chambat
Patrick Comte
Estelle Forbach

Romain Roure
Boris Sargos
Bernard Lips

Josiane Lips
Stéphane Lips
Thomas Cabotiau

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 (https://ssfalert.fr/)
Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Rhône

Savoie

Hte-Savoie

Abdilla Bernard (CTDS)
Hugon Bruno
Buire Philippe
Pesenti Guy
Tocino Stéphane (CTDS)
Arnaud Judicaël
Jouret Jérôme
Jérome Loire
Cédric Thomine
Rocheil Sébastien
Molitor Sébastien (CTDS)
Bouilhol Christian
Soubirane Alain
Clary Cédric
Larrybe Thierry (CTDS)
Rocourt France
Séchaud Guillaume
Godet Tristan
Revil Lionel
Aigueperse Antoine (CTDS)
Lignier Vincent
Guillaume Cerdan
Romain Roure
Kleinmann Stéphane (CTDS)
Laserre Dominique
Tessanne Emmanuel
Lanet Olivier (CTDS)
Gudefin Gérard
Hauser Bertrand
Lavorel Christophe
Ray Jean-François

Tél fixe
04 74 00 69 28
04 74 35 38 15
04 57 29 06 42
04 75 38 62 30
04 75 38 63 02
04 75 94 71 63
04 75 37 22 02

04 75 05 14 36
04 75 42 16 42
04 75 05 21 61
04 76 36 70 13
04 76 77 23 06

04 69 60 02 08
09 79 63 52 55
04 79 87 56 14
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 79 23 32 44
06 07 41 18 93
06 41 10 57 42
06 47 34 38 46
06 37 12 85 40
06 70 32 07 01
06 27 83 87 50
06 86 48 97 59
06 89 98 21 67
06 50 94 90 40
06 85 50 08 46
06 75 05 60 88
06 19 56 02 55
06 30 58 93 57
06 80 40 06 74
06 83 89 46 67
06 76 47 21 93
06 21 21 43 91
06 82 27 19 96
06 35 79 58 12
06 45 14 31 11
06 89 50 39 95
06 84 16 01 89
06 45 17 18 08
06 70 10 87 40
06 28 32 64 05
06 77 29 60 01
06 83 32 34 09
06 20 98 04 08
06 79 08 28 07

Tél Travail
04 74 00 16 79
04 74 40 41 80
06 77 81 15 43
04 75 38 65 10

06 85 11 87 36
04 75 52 71 30

06 66 44 08 17
04 78 78 31 78
06 64 81 90 87
06 22 89 21 73
04 72 76 74 79

04 50 89 36 20

04 50 65 57 16

Alerte SSF National (N° vert) : 0800 121 12

Echo des Vulcains n°78

-168-

Numéros utiles

Le groupe des Anciens à Darbenouse (BL, 24/06/2021)

Séance de biologie souterraine sur le massif du Marguareis (BL, 14/08/2021)

