
Pour tout contact et informations :
Spéléo-Club de Villeurbanne. Maison Berthy Albrecht, 14 place Grandclément F - 69100 Villeurbanne
Réunion: tous les mercredis (a partir de 20h30) -local S.C.V. au sous-sol
http : Il \vww.insa-Iyon.frl LabosICASM/SCV e-mail: SCV@casm.insa-lyon.fr

EDITO

Etvoilàle numéro 10 ! Quil'eutcnl, ..?>Depuis le
mois . d'octobre 1995, .etavec· uüe.·pé!îodicité
·variable,. nous aurons .• réalisé et <:tifJil.s(à:tous•les
membres duClub dixnllfuerQs>des"EcItQs:du sous2

sol" •• Au total, 72 pages. (2.nOet6>pageserifin 95 ~
611° et 42 pages en96,e.Ldéjà2nFef74,pagespoÛr
les4prenliers.mois de '97):' ••. .... .. ••.•...•.... . ..
On contüure· donc; bienqtlëleS'compt~s'1:eridusde$
nOl11brelisessorties de ces .2>'d<~rniers>rriois>ne •nous
.soientpas encore tous parVél'lus... Colllfue(i'hab. !
Ilnefaudrait' pas oubliernollplusnotfepétiodique
annuel. "S.C.V. Acti"ités"/dotitJe n059 (CR. des
activités' 1996) va eJicoresortircett~:>all11ée·.ave.c

qtlelgues retards, .• après les çongrM..'J~giqnal,èt
llationalmais c'est préWP9u,(l'jntem~t~9naL .•.. !>.

AUSOMMAIRE :

p.l-Agenda : ANOTERlecàleridriêr:d~ssorties
.et•..des··.ll1anifestations••·ppur•••les:••t1lo.i.~ •••à.y~nir~ ••·~vec •• 4.V:
exçeptiol1neLprogra®l1ec~nrol1t6utir~i~.:.·.. ..
1).6. ,,·.. Mafos •• : LA"SQITE'i>E;txfiWQl1WGapàbledê
choisir vos gants,. etdevOH~ .. éguiper·.99tieçtemè~Ù
pour descendre sousteirêJ··,>·, .. )· .. · .....• .••••.••
p. J-l1-CQmpte relldu>des,·$9rties:>itùli~pensabJ{~

pour •• savoir qui a fait,qu,Qiët ·04 .j>àprèsmoult~

dêso~structions,. il' Y·.f:.eu(~l1fill)•••de.la.'J'rentièrc
dans J'Ain, et la. press~a:fa.it>étatd'J.it1eexpl0"et
relevé topo Wune ·géÎl~ri.é,saV6!ârdei"'~tljt(t(p.5}. <.'
.p. ·11- Etencore ..qu~lq1ie~liouvèHes~"cat-911parl~
cie•spéléo dans lapr~sse:et~q4 TY.·A.Y~9~riPrittiE};
hors pagination, ... l'~llnu~i ..e· ..... dtt ..... Comité'
dép~rtenlental·de ••spél~oJog~ê ..du.:R.h9rie:.pour·.••19Q1,
u~i1~~' v()ire indispen.saN~"p~ùrles/S01iiés.·irit~rcltlb~"
·RAPPEL·. ;. ·permanence·,tops:Jes<marciis..•• soits·••• i8·
quai Saint"Vincentà LY()ll:' . . ..

~------_"'_"'~.-.-_..._--"
Programmer les sortie$·et f{}unio11.sIe!1tefcf{~di

soir, c'est bien .... .Mais.un.mois·àHavctnce, c'es.t
encot(J ·/?ti.eux.pourlqJré:pq#rœ!'(rifQ~.';}.:· ..·.

+ Opéràtion Crète. Prochaines sorties avec les
élèves des classes de 2nde et 1ère Transports du
lycée Magenta prévues les 7-8 juin (en Isère) dans
le cadre des Journées de l'Environnement; le mini
camp prévu sur le massif de la SambllY, en Haute
Savoie se fera la première semaine de septembre
97 Prochaine réunion pour mise en oeuvre de la
sortie et du camp d'été: au local S.C.V. le.lundi 26
mai à 18h30. Séjour de reconnaissance en Crète
prévu pour l'encadrement SCV sur 10 jours
environ à partir du 18 août (Contact : Agnès,
Lionel, Marcel).

Trou Lisse à Combone (Grand So~, Chartreuse,
Isère). C'EST LE PRINTEMPS: l'équipement du
réseau des Grandes salles et du Pop's réseau vient
d'être à nouveau effectué (les 2-3 mai): calendrier
de sorties à prévoir ... tous les \veek-end, ou en
semaine pour ceux· qui peuvent. Visite et
explorations des réseaux derrière la voûte
mouillante au programme : ça vaut le déplacement
et il y a de la première à la clef, Sans oublier la
poursuite des escalades et des désobstnlctions
réalisées en 96 (Contact: Marc).

Week-end de recherche sur le m~lssif de l'Alpe
(Chartreuse, Isère). Initialement prévu les 8-11
mai. Vu la neige et les problèmes météo du week
end, pour des raisons de sécurité, l'opération est
reportée aux 28-29 juin 97.(Coordination : Joël P.)

14 - 15 juin: avec l'accord du Spéléo-Club de'
Vienne, nous avions programm.é une traversée
gouffre Tasurinchil grotte du Guier's Vif en août
96, annulée car il y avait trop d'eau. Les TRITONS
- Lyon ont programmé une traversée cette année. Si
la météo le permet nous pourrions en profiter. ce
même week-end. Attention, c'est équipé encore
jusqu'en été, mais après ce sera trop tard '(voir
Marcel)
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21 - 22 juin : petite sortie spéléo des anciens du
S.C. V., en Ardèche, à l'initiative d'Alex Rivet,
mais il y a déjà 25 inscrits ; donc, plus de place salû
désistements de dernières minutes (voir Alex).

12 - 14 juillet : Et si, comme chaque année on se
programmait un petit camp sur le massif de la
Sambuy (Objectifs: exploration MS 9/MS 13, et
projet de traçage, désobstructions, préparation du
camp Magenta). Qu'en pensez-vous Sinon le Trou
Lisse nous attend en Chartreuse (voir Marcel).

12 - 14 juillet : il serait envisagé une nouvelle
sortie dans le Lot, avec le S.C.L.Q. ; au
programme, la suite de la désobstruction dans
l'igue de la Vayssière, Réseau de Beauregard (voir
Luc).

Sorties spéIéos
RAPPEL : A noter sur vos tablettes... Ces sorties
sont ouvertes à tous les membres du club qui
"maUrisent" les techniques de progression
spéléologique (Contact Marc) :

Explos et travaux en cours :
+ Trou Lisse à Combone (Isère) : explorations,
calendrier à définir. C'est équipé... ! (voir Marc)
+ Gouffre d'Angrières (Ain) : désobstruction,
suite, c'est aussi équipé ... ! (voir Stéphane)
+ La Combe des Chênes (Jura): désobstnIction,
suite. Equipement grand luxe (voir Damien)
+ Trou Tauzore T.P. 14, à Flaine (Haute-Savoie):
désobstruction , explorations 1 déséquipement?
+ porche en falaise (Cluse des Hopitaux, Ain) à
atteindre en escalade ; aérien ! (voir Jacques
Bresse).

Prévisionnel des sorties canyons
-1 mai: cuves du du Buizin (Vaux-eu-Bugey, Ain)
- 3 mai : cascades du Grosdar (Jura)
- 4 mai: Blenière (Jura).
- 8 mai.: canyon des Ecouges 1 et 2 (Vercors, Isère)

Sorties de Formation technique canyon
- 31 mai: ruisseau d'Alloix (Chartreuse, Isère).
- 1 juin : canyon de l'Infernet (Chartreuse, Isère)
- 7-8 juin: gorges de la Haute Borne (Ardèche)
- 21-22 juin : cascades d'Orgon, canyon du Tapoul
(Causses, Hérault)
- 28-29 juin: La Cagne, Courmes (Alpes du sud)
- 6 juillet: canyon du Ruzand (Vercors, Isère)
- 12-14 juillet : canyon de la Bendola (Saorge,
Alpes Maritinles)
- 15-17 août : clue du Raton (Benie, Alpes
Maritimes).

(Contact: Patrick Peloux)

FORMATION "A.F.P.S. (Attestation de
formation Premiers secours) : à l'initiative de la
commission secours du C.D.S. RHONE: cycle de
formation destiné à tous les spéléos fédérés du
Rhône (12 personnes maxi) : les mercredi 14,
vendredi 23 et mardi 27 mai ainsi que les mercredi
4, jeudi 12, lundi 16, vendredi 20 juin. Contact:
Jean-Phi Grandcolas. Il y a 2 inscrites SCY: Agnès
et Magali.

- 17 - 18 - 19 mai 1997 : Rassemblement national
de la F.F.S., à Hauteville-Lompnès (Ain).
Organisation: C.D.S. Ain.. Un stand a été retenu
par le S.C.V. pour présentation et diffusion de nos
produits : S.C.V. Activités, cuvées SCV.... ;
permanence pour les 3 jours. INSCRIVEZ-VOUS.

- 6 au 8 juin 1997 : stage de désobstruction
organisé pàr le C.D.S. Drôme et le C.S.R. Rhône
Alpes. Formation d'artificier spéléo ~ inscription
avant le 2 juin (coût: 700F). Contact : Claude
Darlet (04.75.72.36.40).

- 6 au 8 juin 1997 : journées nationales de
l'Environnement. Le Comité Spéléo Régional
Rhône-Alpes a programmé une soirée publique à la
Maisoll Berthy Albrecht le vendredi 6 juin (20h),
avec une présentation de la spéléologie (diapos et
film 16nlffi). Le samedi 7 juin, visite de la carrière
souterraine de Toussieu (Rhône), puis le dimanche
8 de la grotte (aménagée) de la Balme (Isère),
Imormations au local (ou voir Agnès, Marcel).

- Prochains exercices secours "97" C.D.S.Rhône :
+5 et 6 juillet : la Merveilleuse (parmelan, Haute
Savoie) ; réunion le mardi 24 juin pour inscription,
au CDS, à 20h. \
+ 28 selltembre : exercice spéléo~secours en
canyon : pont romain de Tré la Tête (Haute
Savoie). Contact: 1. Gudefin (04.78.67.23.66).
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Samedi 8 février: explo d'une source s'ouvrant au
bord de la Valouse, dans le Jura, et découverte par
Philippe 2 ans auparavant. Source des Pêcheurs :
belle vasque de 4 x 2m s'ouvrant au pied d'une
falaise, à 30m du lit de la Valouse. Le conduit est
entièrement obstmé par du sable, à 15m, -4m.
Participants : Philippe Bigeard, Catherine Dufaut,
Bertrand Tixier (S.C.V.) ainsi que Yann Chevolot,
Plongeurs Spéléos de Paris (C.R. de Ph. Bigeard).

Mercredi 26 février: à Lyon, préparation au stage
de formation - perfectionnement du CDS Rhône
pour les 1-2 mars en Ardèche. Participants du
S.C.V. : Patrick Farkas, Joseph Camaret. Marc
Pellet et Joël Possich font partie de l'équipe
d'encadrement du stage.

Samedi 1 - Dimanche 2 mars : en Basse Ardèche,
premier week-end du stage formation/
perfectionnement du C.D.S. Rhône. Participants
Patrick Farkas, Joël, Marc. Au programme pour la
première journée, exercice en falaise, et pour la
deuxième journée descente jusqu'en bas du PAO
dans l'aven Rochas. TPST : 6h (Patrick).

Samedi 1 mars : sortie dans le Vercors (Isère).
Participants: Patrice Folliet, Patrick Pellat, Laurent
et Pascal Fénéon, François Chieux. Visite de la
galerie fossile de la grotte de Gournier
(Choranche) jusqu'à son terminus. Recherche du
4ème accès de la rivière sans réussite. Au retour,
descente dans la rivière par le second accès. TPST :
5h3 0 (Patrice).

Samedi 1· mars périple mensuel dans quelques
sites de la vallée de la Loire (Haute-Loire) ;
excavation de l'ancienne passerelle de Bas-en-'
Basset. R.A.S. ; mine de Navogne (5 Petits
Rhinolophes) ; mine de Vorey n0 1 (2 chauves
souris); observations faunistiques. (Marcel).

Mercredi 5 mars: au local du C.D.S. Rhône, à
Lyon, suite du stage formation/ perfectionnement.
Participants : Patrick Farkas, Joseph Camaret,
Marc, Joël. Préparation du second week-end du
stage prévu les 8-9 mars dans le Jura.

Jeudi 6 mars: au local S.C.V., à Villeurbanne,
réunion du Comité Directeur.
Présents : Cathy, Luc, Franck, Patrick, Damien,
Lionel, Magali, Alex, Fred, Pierre-Olivier. Invités :
Marc, Martine, Stéphane, Pascale. Excusés : Joël,
Agnès, Joseph. En bref, décisions prises: matériel
collectif ("des cordes tonchées ont été trouvées

plusieurs .Ibis " vér~ficati()n indispensable en
ramenant le matériel'~,. matériel individuel (4
casques opérationnels, mousquetons Titan à
changer pour des questions de viroles)
IMPORTANT: pas de prêt de matériel S.C.V. à
titre individuel ou à un autre club s'il n'y a pas
présence d'un membre du club et à condition que
les intéressés soient assurés ; Trésorerie : état des
adhésions (60 membres au club) ; baisse de la
subvention municipale (-3000F... / par rapport à
1996) ; en conséquence suppression d'achat de
l'imprimante et pas de répercussion sur le budget
des comrnissions ; buvette : béné/lce de 940F
depuis la mise en oeuvre de la nouvelle gestion.
Achat de 2 jeux d'accus et 2 bidons étanches pour
la désobstruction (.'Wit 700F à prendre sur les
béné/lces buvette) ; le stage de la bibliothécaire
stagiaire ne se fera pas ; opération Crète (cf.
calendrier, subvention de SOOOF de la Jvfunicipalité
pour le Lycée). Opération de recherche des
randonneurs disparus en Chartreuse, à la demande
de la famille (2 week-end prévus en mai). s.e.V.
Activités n° 59 (on attend les derniers articles) ;
mise en oeuvre par Stéphane du week-end de
formation technique du club en Ardèche ;
programme des sorties classiques; produits SCV
(idées de dessins pour des tee-shirt) ; soirée
annuelle du club (repoussée) ; programme des
camps et sorties pour les fêtes de Pâques, et ··longs
week-end de mai, et camps d'été... Pour plus de
détails voir le compte rendu rédigé par Catherine et
Luc (affiché au local).

Vendredi 7 mars : en Basse Ardèche. Participants
: Stéphane Guillard, François Chieux ; prospection
et escalade artificielle par le bas, pour atteindre un
porche situé au dessus de la grotte et résurgence
de la Chaire (Salavas). Horreur: "les accus étaient
vides dans le bidon, et 0/1 n'a pas pu percer un trou
! Achat d'une boite de goujons à prévoir Il (Stéph.).

Samedi 8 - Dimanche 9 mars : suite du Stage
formation/perfectionnement technique dans le
massif du Jura. Participants Patrick Farkas, Joseph
Camaret, Joël, Marc. Au programme, le 7 : gouffre
du Gros Gadeau (Geraise, Jura): " Très
sympathique perte où se jette un petit ruisseau qui
mouille ! Nous avons atteint le siphon terminal
sans trop de difficultés, seuls certains spits sont
bien foireux... vers -B5m nous avons fait la
connaissance du gardien des lieux, un joli et gros
crapaud, peut-être un prince charmant ? En tout
cas aucune personne ne l'a embrassé pour
vérifiel'. Le 8 : gouffre des Biefs Boussets
(Déservillers, Doubs) : "deux équipes l'une par le
fond du méandre et l'autre par les plafonds et
permutation au retour,. descente jusqu'à la salJe de
décantation à -BOrn" (patrick Farkas).
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Samedi 8 - Dimanche 9 mars : dans le Revermont
(Poisoux, Jura). 6 participants S.C.V.: Catherine
Meyssonnier~ Damien Berjoan le samedi, ainsi que
Luc Metery, Vincent Lafont, Marie-Jo Fernandez~

Alain Gresse, le dimanche , Journées de
désobstruction à la Combe des Chênes (Catherine).

Lundi 10 mars: en .Haute-Loire, nouvelle visite
rapide de la galerie de mine de Vorey nOl;
présence d'un seul Grand Rhinolophe (Marcel).

Mercredi 12 mars: au local du C.D.S. Rhône, à
Lyon, suite du stage formation! perfectionnement.
Participants: Patrick Farkas, Joseph Camaret, Joël,
Marc. Préparation du dernier week-end du stage
prévu les 15..16 mars en Savoie.

Mercredi 12 mars : à Villeurbanne, entretien avec
un inspecteur de la D.D.J.S. Rhône pour défendre
en particulier le dossier "Crète" proposé par le SCY
(présents: Agnès, Patrick Peloux, Marcel).

Samedi 15 mars: Bas-Bugey (Ain). Participants:
Agnès Grandin, Charlène et Thomas·· Levasseur,
Marcel Meyssonnier, Jacques et Thibaut Romestan.
Invitation pour visiter la grotte de la cascade de
Glandieu sous la conduite de Roger Excoffier,
alors que des équipes du GUS en effectuent la topo.
Erreurs sur le lieu.du rendez-vous, aussi arrivons
nous trop târdivem~nt devant la grille ferfilée de la
grotte. Repli avec la visite de la grotte de
Glandieu, à proximité puis balade dans le tmmel et
la cheminée de l'aqueduc romain de Briord, où
nous obselVerons 2 Chiroptères... On reviendra
(Marcel).

Samedi 15 - Dimanche 16 mars : dernier week
end du stage formation! perfectionnement
technique du Rhône à Aillon le Jeune (Margeriaz,
Bauges, Savoie). Participants : Patrick, Joseph,
Joël, Marc. Au programme, traversée Tanne aux
Enfers - Tanne aux Cochons et Traversée Tanne
aux Névés - Tanne aux Cochons. "Tanne du Névé
.' nous avions pour objectif la salle Cabral à -300,
en passant par la tanne du Névé .. j'ai équipé
jusqu'au pied du puits de la jonction qui donne
dans le collecteur, le bruit est impressionnant.
Ensuite nous avons progressé dans le collecteur,
les pieds dans l'eau et des fois plus que les pieds.
Le puits du canot nous a un peu ralenti, car
l'équipement etait assez technique pour éviter la
rivière. Nous avons fini au-dessus de la salle
Cabrol sans pouvoir l'atteindre, car il nous
nwnquait une corde, et oui, la corde du fond .. ce
sera pour la prochaine fois car le détour en vaut la
peine .. alors à vos agendas J Nous sommes
ressortis du trou après 11h d'explo. Les autres
groupes nous avaient rejoint aux voitures avec des
bières bien fraiches. Sympa" (patrick Farkas).

Samedi 15 mars : Grotte Moilda (Lompnas, Ain).
sortie classique d'entrainement (Franck Batisse).

Dimanche 16 mars.~ au programme la visite du
gouffre Lépigneux (Hostias, Ain). Participants :
Alex Rivet, Patrick Peloux~ Luc Metery, Louis
Bignan~ et Jocelyne Wable avec trois autres
personnes de la Croix Blanche. TPST : 4h. Très
bonne initiation bien boueuse au plus grand plaisir
des participants (pour plus de détails voir le c.R.
détaillé de Patrick Peloux).

Mercredi 19 mars Stage formation!
perfectionnement du C.D.S. Rhône. Participants:
Patrick Farkas et Joseph Camaret, sous la houlette
de Jean Philippe Grandcolas." Bilan du stage et des
stagiaires .. Et bien, on peut continuer à faire de la
spéléologie" (voir C.R. de Patrick F. et Joseph, et
on se reportera à l'habituel C.R. très détaillé du
stage).

Samedi 22 mars: en Grande Chartreuse (Savoie).
Participants : Bertrand Tixier and Co. Prospection
hydrogéologique (C.R. plongée.à venir)...

Samedi 22 mars: dans le Vercors sud (Drôme),
sortie classique au Scialet Michellier. Participants:
Patrice Folliet, Nicolas Trolliet. "Equipement
plaquettes en place .. cavité balisée pour protéger
le site richement concrétionné pour le secteur
(fistuleuses, excentriques, planchers stalagmitiques
.. .), petite classique à faire. Topo et descriptif dans
la revue Spéléo nO 22, 1996, p. 8-11 (patrice).

Dimanche 23 mars : dans le Revermont (poisoux,
Jura). 3 participants S.C.V.: Catherine
Meyssonnier, Damien Berjoan, Vincent Lafont.
Journée de désobstruction (suite) et rangement du
tas de pierres à la Combe des Chênes (Catherine).

Dimanche 23 mars: dans ie Bas-Bugey, vers la
grotte Moilda (Lompnas, Ain) ; balade
prospective, et à 600m de la Moilda, repérage de
deux effondrements dans la plaine, tout frais, du
style titube d'aspiration" , désobstmction
commencée par les 3 participants S.C.V.: Jean-Luc
Andrieux, Florence Bodin, Stéphane Guillard
(Stéph.).
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crée à l'église à la salle capitulaire.
avant de faire l'objet d'une publica
tion dans une revue spécialisée.

On connait J.P. Dlazln. président de la pêche,' fervent du fil de lieau,
mals pas en spéléologue dans la galerie explorée. .. .

contribution à la connaissance du
patrimoine.
Un compte-rendu photographique
de cette exploration a été présenté
dans le cadre de l'exposition consa-

fi

Des.spéléo~ ~ .la source. Saint-Félix
. .',' ... f,. . . '. . ( 1 ),.' , ( -. J' •

C'est avec l'aide de ses amis du plan dressé par G. Cholat,1 en 1931. . '. .
Spéléo-Club de Villeurbanne, et Sur 'ce doèument, on remarque la

de l'école française de spéléologie présence de six tombeaux dans la
Agnès Grandrin et Marcel Meysson- partie terminale des souterrains.
hier; que Jean-Pierre B1azin a pu Les pompiers des' deux rives du
organiser l'exploration à la source Guiers, ainsi que la S.n.E.I., se sont
Saint-Félix. Une opération s'inscri· associés à cette entreprise en pom·
vant dans le cadre du cinquième pant l'eau des galeries pour pero
centenaire de l'église toute proche mettre une exploration dans les
des Carmes pour lequel la paroisse meilleures conditions.
et la municipalité (Savoie) ont orga- Après avoir franchi une vasque d'une
nisé- diverses manüestations ces sa- vingtaine de mètres cubes, puis
medi et dimanche. escaladé un muret en briques, les
Si les Pontois connaissent bien spéléologues ont parcouru. une gale-
l'existence de la source Saint·Félix, ,rie taillée dans la molasse et longue
on possède peu d'informations d'une trentaine de mètres. Au delà,
scientifiques et historiques, en-de· cette galerie se divise en deux
hors d'une riche tradition. Celle-ci branches qui se terminent brutale-
l'apporte que les eaux, sans doute ment. Au fond de ces galeries recou·
très anciennes, possèdent des vertus vertes de dépôts de calcite immacu-
bienfaisantes pour. les yeux. Vers la lée, l'eau sourd avec un débit
moitié du siècle dernier, on comp- d'environ 26 litres par minute .. Les
tait encore les pélerins par cen- explorateurs n'ont trouvé ni tom·
taines qui venaient remplir leur beaux, ni trésor... ils se sont conten·
ampoule de l'eau bienfaitrice, après tés d'effectuer quelques prélève·
avoir fourni un peu d'huile aux ments à des fins scientüiques, de
lampes de l'église. relever des échantillons d'eau, de
Les seuls renseignements histo· collecter des insectes et de dresser
riques parvenus proviennent d'un un plan précis en vue d'apporter leur

Jeudi 27 mars: àPont-de-Beauvoisin (Savoie). Sur
invitation de Jean-Pierre Blazin, ancien président
du groupe spéléo Mégaceros (MJC Lyon-Vaise),
nous ferons l'exploratioIl d'une galerie souterraine,
la "grotte Saint-Félix", captage situé sous l'église
de la ville, en rive savoyarde du Guiers. Après
pompage de la galerie, visite et relevé
topographique ainsi que récolte faunistique. (3
Niphargus rhenorhodanensis, dont le plus long
vieux mâle connu, 25mm, intégrant les collections
du laboratoire H.B.E.S. Université Lyon 1 ; cf. R.
Ginet). Une topographie de G. Cholat, en 1930
mentionnait l'existence de plusieurs pierres
tombales, avec des inscriptions... que nous n'avons
pas vu, évidemment ! Voir l'article panl dans la
presse locale ci-dessus, mentionnant les 2
participants SCV : Agnès, Marcel.

Vendredi 28 mars : à Montanges (Vallée de la
Valserine, Ain). 2 participants SCV : Agnès,
Marcel (au titre du CSR Rhône-Alpes), avec Michel
Neyroud (SC MJC Bellegarde). Sur invitation du
CORA (Centre Ornithologique Rhône-Alpes), nous
visiterons, sous la pluie, le site avec les différentes
entrées de la galerie du Pont des Pierres, à
Montanges, propriété EDF, et dont la gestion sera
assurée par le CORA, dans le cadre d'un projet de
Réserve naturelle volontaire d'une dizaine
d'hectares. Une grosse population de plusieurs
espèces de chauve-souris, hébergée dans la galerie,
en partie noyée (les cuissardes sont indispensables)

est depuis étudiée les années 70 par Jean~Louis

Rolandez (voir L'Ain, Bull. Soc. savantes de l'Ain,
1977, 1, p. 49-59). Diverses études scientifiques
sont prévues sur ce site dans les années à venir
(Marcel).

Samedi 29 mars : sur le plateau du Retord (Ain)
Sortie classique programmée par le S.C.V. depuis
quelque temps (pour mémoire : précédentes sorties
des 19 janvier et 6 février : La Cornelle de la
Bauche. 3 participants : Marc Pellet, Patrick
Farkas, et Patricia BOlU1efoy, une charmante et
jeune spéléologue du club Ursus. Nous disposons
désormais d'un croquis d'accès fiable "Et oui,
nous l'avons faite .. certes nous étions mal partis
avec les loupés des week-end précédents, mais
après avoir bien repéré le secteur, nous sommes
arrivés au trou en 15 minutes maxi. Nous n'étions
pas nombreux, en effet, c'est à trois que nous avons
atteint le fond de la Cornelle".... "Nous n'avons
trouvé aucune difficulté particulière seul le
passage étroit avant les deux derniers puits du fond
nous a ralenti à la remontée, les prises étant
dijJiciles à atteindre. En tout Ca.'!;, ce trou vaut le
déplacement, mais pas à 18, sinon, bonjour les
bouchons ... f Sommes sortis vers 23h30, il faisait
très froid"TPST 13h. d'exploration.(Patrick
Farkas)

•./ ••• (5)
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OB.lfeTIF G[\ER\ l.
Etre capable de s'habiller correctement

pour descendre sous terre
Fiche nO

3.1.4
OIUI·:cnF (a:~Elt·\1.

Etre capable de s'équiper correetement
pour descendre sous terre

Fiche nO
3.2

MOTIVATIO~S APPORTEES PAR L'EQUIPE PEDAGOGIQITE .

OBJECTIF SPEC~9,t!E... 1 Etre capable de compléter judicieusement son équipement

FIL DIRECTEUR:
L'équipement individuel doit viser cnmlt tout à lIne autonomie parfaite du spéléologue en
assurant sa sécurité et sa polyvalence.
Un matériel bien entretenu, en bon état et bien réglé conditionne la ré1iSsite de l'exploration et
la sécurité de la progression.
Le choix des vêtements. Dar r.

Etre capable de choisir ses gants

MOTIVATIONS APPORTEES PAR L'EQUIPE PEDAGUGl(,llJL

. _.:~ . ,-.,,:,,~:~~:.; .. ::.~.~::.~:~ -::~; ::~.:- ..

FIL DIRECTEUR :
L'équipement individuel doit viser avant tout à une autonomie parfaite du spéléologue en
assurant sa sécurité et sa pol)l\:alence.
Un matériel bien entretelnl, en bon état et bien réglé conditionne la réussite de l'exploration et
la sécurité de la progression.
Le choix des vêtements, par rapport à la cavité améliore le confort .. par conséquent la sécurité.

- - -----

J~Cfli:~~~Wi~~:::..

Les gants font parties de la chaîne de sécurité. TIs permettent :
~ d'éviter les petites blessures
~ de protéger les mains de l'agression du milieu
~ d'assurer mieu."'C certaines prises de main.

-r La montre
~ Le temps passe très vite, il faut le gérer.
~ Respect des délais donnés en surface.
~ En cas de secours.

Au début, les gants sont gênants pour la manipulation des appareils. Mais, il faut très vite trouver
le modèle adapté à sa main.

~ La cagoule
~ En cas d'attente prolongée

TI Yen a des fins, peu résistants, épais, un peu raides, à manchettes courtes, à manchettes longues,
en Néoprène, en pve, etc.

Faites votre choix.

7 Le couteau
~ Pour les petites réparations.
~ Pour dégager un équipier en difficulté.
~ Pour la pause repas.

Conseils:
<D Si vous craignez le froid ou l'humidité, il existe des sous-gants très fins qui procure un plus au
niveau du confort.

~ Le papier et le crayon
~ En cas d'accident (recueil des informations nécessaires au secours).
~ Noter les observations souterraines (Fiche équipement, topographie, biospéologie,...).
~ Informations entre les équipes.

(2) Si vous retirez vos gants, stockez les entre votre sous combinaison et votre combinaison. La
chaleur de votre corps réchauffera les gants. . "" .

7 Le sac plastique
~ Pour remonter la chaux et les détritus.

(3) En fin d'exploration, retirez les gants en les retournant, cela facilite le lavage et le séchage..
L'emplacement de ces accessoires est laissé à l'initiative de chacun. A noter que le casque n'est.
pas lm caddie de supermarché!!! .

~ L'auto-collant SSF (5 questions)
~ A coller à l'intérieur du casque.

BmLIOGRAPHlE
Manuel Technique EFS point 2.1.4
Vidéo: le oavs sans mouette CSRC 1 BIDLIOGRAPHIE 1

Mise àjour le: 12jallvier 1997 5 Découverte de la spéléologie . Alise àjour le: 12janvier 1997 8 Découverte de la spéléologie
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Vendredi 4 avril : à Villeurbanne, préparation de
la sortie du S avril avec le lycée Magenta (elle sera
annulée) ; l'exposé sur la météo et la topo est
repoussé. Le découragement nous guette... 1 7
élèves sont présents, ainsi que Agnès, Joël, Marcel,
et Corine Laurent.

Jeudi 3 avril : dans le Bugey (Ain). Après une
réuniuon de travail CSRRA à Hauteville, visite de
la grotte Sous les Sangles, à La Burbanche,
découverte en 1990 par le G.S.H.L. ; cette cavité
comporte des dépôts. morainiques avec des varves
d'une épaisseur de plusieurs mètres ; visite rapide
e~ fin d'après-midi pour faire connaître ce site de
grand intérêt géomorphologique à Roger.
Participants: Roger Excoffier (Hauteville), Michel
Philippe (conservateur au Muséum d'Histoire
naturelle de Lyon), Agnès Grandin, Marcel
Meyssonnier (S.C.V.)
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Samedi 5 ~ Dimanche 6 avril: we,ek-end de
formation tecluùque en Ardèche ; accueil au gîte du
CESAME, à la Combe Saint~Pierre (Vallon-Pont
d'Arc). Bonne participation des membres du club:
Jean-Luc Andrieux, Franck Batisse, Stéphanie
Cintas, Florence Bodin, Magali Brun, Marie~Pierre

Clément, Yann, Stéphane Guillard, Patrick Peloux,
Valérie, Anaïs et Tony, Alex et Martine Rivet)
Nicolas Trolliet, (et j'en ai oublié .... 1) et seulement,
à partir du samedi soir : Agnès Crandin, Alain
Gresse, Thomas Levasseur) Marcel Meyssonnier.
Au programme, exercices en falaise à Salavas, le
samedi ; aven de la Varade le dimanche ainsi
.qu'au programme l'aven des Neuf Gorges,
malheureusement non trouvé, en raison de coupes
de bois récentes 1Un compte rendu très détaillé est
en cours de rédaction. Disponible pour . les
membres du club. On s'y reportera donc (voir
Stéph.)

Lundi 31 mars: vallée de la Loire (Haute-Loire).
Participants : Brice et Marcel Meyssonnier. Visite
de quelques cavités du Velay pour observations
faunistiques et chiroptérologiques lors d'une balade
: grotte de la Denise (Polignac), cavité très
fréquentée dont le plus grand danger réside à ne
pas se blesser sur les tessons de canettes de bière
qui tapissent les parois du petit puits d'entrée ;
failles nOl et 2 du Bois des Seigneurs (polignac) ;
galerie de mine de Vorey: récolte d'un nouveau
Niphargu rhenorhodanensiss, qui intègre les
collections du labo HBES de l'Université Lyon 1
(Marcel).

Samedi 29 - Lundi 31 mars: dans le Sud Vercors
cuvette de Font d'Urie (commune de Bouvante):
nouvelle visite dans les tréfonds du schdet des
Cloches pour finir l'escalade commencée en 95. à
l'entrée du trou, lm de neige jusqu'en haut du
glacier; Lionel et Patrick commencent l'escalade
après avoir cassé la glace, pendant que Jacques
visite et retrouve la bonne galerie avec la suite à
désober. TPST : 4h. Il Nouvelle descente puis
déséquipement le lendemain (Stép., Jean~Luc,

Lionel). Repérage et exploration en première d'une
nouvelle cavité qui s'est ouverte la semaine
précédente, à 100m du relais PTT, et qui a été
baptisé scialet Bouchard; P.6m, départ de galerie,
désobstnlction, galeries aval et amont , obstruées
par éboulis. Développement env. SOm. A
topographier ultérieurement. Grand froid à la sortie
du trou... 8 participants SCV : Françoise Biol,
Alain Gresse, Jacques Romestan, Patrick Peloux,
'ainsi que Valérie, Tony et Anaïs, Stéphane
Guillard, Jean Luc Andrieux, Pierre-Olivier
Charpenet, Pascale Chizat. (voir' C.R. détaillé de
Patrick Peloux).

Dimanche 30 mars: toujours dans le Revermont
(Jura) et toujours à la Combe des Chênes.
Participants Catherine Mevssonnier Danùen
Berjoan. Suite de la désobstrucÏion (Catl~erine).

Jeudi 3 avril : à Villeurbanne, exposés dans la
salle de réunion du club, en prélude à la sortie des
5-6 avril. 15 participants : Stéphane Guillard,
Franck Batisse, Frédéric Tempere; Catherine
Meyssonnier, Damien Berjoan, Nicolas Trolliet,
Florence Bodin, Magali Brun, Pascale Chizat,
Stéphanie Cintas, Marc Pellet, Vincent Lafont,
Alex Rivet, Luc Metery, Marcel Meyssonnier. ''Au
programme des exposés: présentation du week--end
par Stéph., avec environ 20 participants prévus "
matériel collectifet individuel par Franck et Frèd "
équipements et techniques par Nico .. Assurances
FFS et informations par Stéphanie .. techniques
d'assurance en verticale par Stéph. et Nico ..
Comment pallier à un manque accidentel de
matériel par Stéph., ; décrochages
(dérnonstrations) "points chauds. Il
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Samedi 5 avril : exploration subaquatique dans la
grotte de la Chaire à Salavas (Ardèche). "Siphon
terminal reconnu ,sur 50m, -6m par le plongeur
belge Bob Destreille en 1972, arrêt sur blocs;
portage du matos au siphon terminal dans des
containers rigides et plongée du siphon. La
dernière étroiture du boyau d'accès est pleine
d'eau ,. Bertrand la vidange... , ben, oui, .... les
plongeurs craignent l'eau.... ! La plongée confirme
l'exactitude des renseignernents de B. Destreille".
Participants : Cathy Dufaut, Bertrand Tixier,
Philippe Bigeard, Yann Chevolot (plongeurs
Spéléos de Paris). TPST : 2h30. (Philippe Bigeard).

Dimanche 6 avril : exploration du Creux du Pic
Noir, na 91, un des orifices du réseau de la Litorne,
exploré en 1984 jusqu'à -320m (Arith, montagne de
Banges, Savoie). 2 participants du SCV : Marc
Pellet. Patrick Farkas, en compagnie de Laurent
Mangel (Ursus), Fabrice Pradines (Tritons),
Vincent Biot, Pascale Bottazi. TPST : 14h (cf. CDS
Savoie, 1993, L'aventure souterraine en Savoie, p.
264, topo).
" Cette sortie fut organisée par les Ursus qui
avaient équipé le Creux du Pic Noir ,. donc, pas
d'équipement, mais nous avions quand même
chacun un kit. Après 2h de descente, nous avons
atteint le collecteur, une belle rivière dans laquelle
nous devions progresser sur environ 1,5 à 2km
pour arriver à la salle Fitoja. Donc, dans les kits il
y avait une combinaison néoprène pour chacun et
un bidon de bouffe. La descente fut l'cool", malgré
les quelques passages relativement étroits, où par
moment, nous étions les uns au-dessus des autres
pour chercher le meilleur passage dans les
méandres. Le plus dur fut de nous déshabiller pour
enfiler les combinaisons ,. ensuite, dans l'eau, on
était bien content de les avoir mises. Nous avons
nagé dans cette rivière où les passages en
toboggan faisaient penser à du canyoning. Nous
sommes arrivés au bout de la rivière sur un banc
de sable fin, et derrière se trouvait la salle Fitoja.
Les dimensions de celle-ci sont surprenantes, entre
300 et 400m de long, 70m de haut et autant de
large, avec des concrétions de partout, des
fistuleuses, des coulées blanches et crèmes : une
salle qui vaut le détour! Nous avons fait demi-tour
pour nous retrouver au pied du Pic Noir " nous
avons mangé et nous nous sommes changés pour la
remontée .... Nous y retournerons en passant par
Lme autre entrée, le creux de la Litorne, qui
permet d'atteindre la salle Fitoja sans se mouiller,
car on arrive presque à la fin de la rivière. Alors,
si VOUs êtes tentés, à vos agendas pour organiser
cette sortie " depuis la mi-avril, le creux de la
Litorne est équipé enfixe ... ! "(patrick Farkas).

Mardi 8 avril : à Villeurbanne, lycée Magental
présentation du '1 projet Crète "let montage
diapositives à une classe de seconde. Vu le peu de
jeunes intéressés la projection publique prévue pour
les parents à Villeurbanne le mardi 29 avril e~t

annulée (Agnès, Joël, Marcel, Corine).

Jeudi 10 avril : à Lyon, dans les locaux de la
Maison Rhodanienne de l'Environnement,
inauguration d'une exposition "Le patrimoine
naturel du Rhône" (Marcel, avec D. Andrès, Corn.
Environnement CSRRA).

Vendredi 11 avril: à la mairie de Villeurbanne, à
18h. 4 élèves du lycée Magenta, AmalIe, Linda,
Fouad, Bachir, ainsi qu'Agnès, Joël, Marcel et un
enseignant EPS du lycée participent à la soirée
bilan portant sur les dossiers présentés dans le
cadre des "Projets jeunes". Cette opération, à
l'illitiative de la Municipalité de Villeurbanne est
destinée à aider la réalisation de quelques projets
d'établissements scolaires de la ville. Le lycée
Magenta, avec "l'Opération Crète" se voit donc
attribuer une somme de 5.OOOF pour aider à la
réalisation de l'action conduite avec le Spéléo-Club..

Samedi 12 - Dimanche 13 avril : en Chartreuse, à
La Ruchère (Saint-Christophe sur Guiers, Isère).
"Exploration du gouffre Marco Polo. Super cool.
Puis randonnée au col de l'Alpette en Savoie avec
visite de la Balme à Colomb jusqu'à la porte
blindée qui est intacte, nombreuses stalagmites de
glace, sol extrêmement glissant. Nuitée au gUe des
À/Jonin, à La Plagne". 8 participants: Geneviève et
René Perret, Josiane et Joseph Camaret, Nadège
Laval, Marie-Jo Fernandez, Jacky Pillard, Bertrand
Tixier (Joseph).

Samedi 12-dimanche 13 avril : toujours en
Chartreuse, mais à Saint-Pierre de Chartreuse, pour
une sortie "classique" du cl~b : traversée Trou du
Glaz, grotte du Guiers Mort. "Traversée non
possible Inalheureusement ,. on a pû faire
connaître, et se balader dans le réseau du Guiers
À/Jort (cascade Elisabeth, jusqu'à la plage,. galerie
du bivouac)". Participants : Marc Pellet, Jacques
Bresse, Sophie et Patrick Farkas, Patrick Peloux,
Luc Metery, Françoise Biol, Pierre-Olivier
Charpennet, Pascale Chizat, Vincent Là.font,
Stéphane Guillard, Florence Bodin (patrick
Peloux).

Dimanche 13 avril : dans le Bugey (Ain), visite de
la résurgence de la Burbanche. Participants : du
SCV, Stéphane Guillard ; Patoun et C. Ferry
(Vulcain). Balade dans les environs et
désobstructîon d'orifices prometteurs 1(Stéph.).

••/ •••(8)



•./ ••• (9)

Mardi 15 avril : en Haute-Loire, nouvelle visite
rapide de la galerie de mine de Vorey nOl;
changement par rapport au mois de mars, suite à un
coup de froid; présence d'un Rhinolophe emyale et
l'habituel Vespertilion de Natterer (Marcel).

Lundi 14 - Dim~mche 20 avril.: Camp spéléo
interclubs dans les Causses. Le camp n'a démarré
que le lundi 14, au lieu du 12 comme prévu (explo
à la Dent de Crolles). Diverses activités au
programme:
- mardi 15 : Aven Noir' (Causse Noir), en
interclubs, Christian Quet (Troglos), Régis Gallet
(MJe Bellegarde), Noël et Laurence (Kerfidus), 7
jeunes de Roquebillière (Alpes Mmes) en initiation;
et du SCV : Bernard, Delphine, Françoise, Patrick
et Tony Peloux. TPST : 3h. Visite du fond de la
cavité (salle Balsan) pour voir les géodes dans les
parois, et sur le balcon, voir le haut du puits et
début du réseau de l'Ouragan. Pendule dans le
P.37m ; une chauve-souris éveillée.
- mercredi 16 : canyon dans le secteur du mont
Aigoual. TPC : 4h (Bernard, Delphine, Françoise,
Patrick). Sommes partis un peu tard, avons couru
après le soleil. Equipement bon: 2 x 35m de corde
; pas de saut, mais un toboggan impressionnant.
Tandis que nous faisions le canyon, Valérie, Agnès
et les enfants, Tony, Thomas, Charlène et Anaïs
ont fait une randonnée.
- jeudi 17 avril : sortie technique pour les jeunes
dans la grotte de Dargilan. TPST : 6h.
Participants. du SCV : Françoise, Patrick, Agnès
qui est venue nous rejoindre en haut de 2e puits, 7
jeunes de Roquebillière, Noël et Laurence
(Kerfidus). Encore une sortie dans une excellente
ambiance et des jeunes avec une soif d'apprendre et
une volonté qui fait plaisir à voir. Il est dommage
qu'ils soient loin, car ils feraient d'excellents
éléments dans les clubs ; cela vous change de
certaines sorties d'initiation , ou plutôt vous fait
espérer qu'ils en existent plus près de nous. Valérie,
Agnès et les 4 enfants sont allés visiter la grotte
aménagée de Dargilan (-120111).
- vendredi 18 avril : Causse de Sauveterre.
Avant le départ d'Agnès, Bernard et Delphine, nous
sommes allés faire la traversée de Bramabiau par
la perte du Bonheur. Jacques Romestan nous
attendait au parking. Pensez à s'inscrire, cela
permet de ne pas gêner les visites guidées, et
l'accueil est excellent. Eviter de se mouiller par des
oppos, dur pour les petits (l,60m), cavité équipée
en fil clair. TPST : 1h (6 participants : Jacques,
Bernard, Delphine, Françoise, Agnès, Patrick).
- samedi 19 : départ difficile des jeunes ramenés
par Noël. Seule journée de pluie, tandis que nous
allons faire une balade qui se changera en repérage
de cavités, au grand dam de Valérie !
- dimanche 20 : fin du camp. Casse-croûte au bord
de l'aven de la Barelle pour la famille Peloux,
Françoise, Régis, Laurence. Retour à Lyon à 19h.

,1/
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Mardi 15 avril: à Font d'UrIe (Bouvante, Drôme),
le Scialet des Cloches. Participants: Stéphane
Guillard, Florence Bodin, Alain Gresse, Marc
Pellet. Nouvelle visite et exploration de la partie
terminale de la galerie située au-dessus du glacier ;
le boyau terminal désobstrué autrefois (par le
M.A.S.C.) se termine bien sur une trémie, non
désobstruable ; courant d'air (?). Peu d'espoir.
Terminé Communication par le haut effectuée par
Stéphane entre les 2 galeries où se trouvent le
glacier" (d'après Stéph.)

Jeudi 17 avril : dans le Bas-Bugey, gouffre
d'Angrières (Saint Rambert-en-Bugey, Ain). 3
participants : Magali Brun, Marcel Meyssonnier,
Stéphane Guillard. Objectif : reprise de la
désobstruction entreprise par une équipe du SCV en
1993 dans ce gouffre (cf. C.R. et articles déjà des 3
sus-nommés, Magali, Stéphane et Marcel dans
S.c. TI; Activités, 1993, na 56, p. 41-42, 165-167).
"Optimisme de l'équipe car ça souffle vraitnent
aujourd'hui ,. dégagement des pierres suite aux
précédentes désobstructions ,. 3 trous sont perçés, 2
détos ,. la ligne de tir étant trop courte, Stéph fait
sauter en milieu du puits, en remontant, et on doit
revenir le lendemain. Quelques Trichoptères
observés en bas et sur les parois du puits "
ossements divers épars en bas" (voir CR plus
détaillé de Marcel).



Vendredi 18 avril : suite des travaux de
désobstnlctîon du gouffre d'Angrières (Ain).
Mêmes participants, et aussi motivés que la veille :
Magali, Marcel,' Stéphane, avec Lionel-Alain
Gresse en plus. Le tir de la veille était correct .. on
dégage le boyau de toutes les pierres et on procède
à un nouveau tir. réalisé par Lionel. La nouvelle
ligne est tirée dans le puits d'entrée, ...et ça donne,
comme la veille, un joli soujJle d'air à l'entrée! Au
retour, on s'arrête pour boire un verre chez
Pascale à Ambérieu (Marcel).

Samedi 19 - Dimanche 20 avril: vallée de l'Ibie,
en Basse-Ardèche. Participants : Cathy Dufaut,
Bertrand Tixier, Philippe Bigeard ~ Yann Chevolot
(PSP, Plongeurs Spéléos de Paris). Exploration de
la source du Torrent, exutoire de la Sompe
souterraine (Lagorce). "Siphon reconnu sur 35m
par I-M. Chauvet et Th. Marchand. En 1996, 6
heures de désobstruction subaquatique sont
nécessaires pour déboucher l'étroiture d'entrée
obstruée par un amas de blocs et graviers. En avril
1997 : arrêt à 60m de l'entrée ; au-delà le siphon
continue, avec le même gabarit (0,6 x 0,8m), des
grandes lames d'érosion coupent cette galerie au
format déjà restreint ; utilisation avec succès d'un
vérin hydraulique pour casser ces lames. Présence
de Niphargus, de grande taille (plus de un
centimètre!). Nous abandonnons à regret les explos
dans· cette source, cette galerie hérissée de lames
d'érosion très coupantes qui doit s'explorer
intégralement en décapelé est trop destructrice pour
le matériel ~ les combinaisons de plongée sortent
littéralement lacérées des explos, de plus, il est
impossible de porter une "surcombine" de
protection, car elle accroche trop lors de la
progression. Note importante: les explorations de
cette source sont strictement interdites par le
propriétaire qui nous a exceptionnellement accordé
une autorisation (philippe Bigeard).

Dimanche 20 au dimanche 27 avril: en Basse
Ardèche. Plongées de reconnaissance dans divers
réseaux pour continuer les explorations ou
reprendre la topographie par la suite : Le Pontet et
l'évent des Estonie (à Vogüé), l'aven du Réméjadou,
la résurgence du Bourbouillet, la grotte du Ranc
d'Aven, la fontaine Pelouse, la source de Payre, la
Grande Beaume (Vallat de Gournier), Font
Méjeanne. ·Prospection en plongée dans le lit de
l'Ardèche, entre la grotte de la Chaire et le Pont
d'Arc: aucune sortie d'eau repérée. Participants:
Cathy Dufaut, Philippe Bigeard.

Dimanche 20 avril : en Haute-Loire, nouvelle
visite de la mine de Vorey nOl; un Petit
Rhinolophe en plus par rapport au 15 avril ;
repérage et exploration partielle en solitaire de
divers puits et galeries minières (toujours de la
fluorine/barytine) sur la commune de Vorey. A

revoir, pour une exploration complète et
topographie : 3 galeries avec sorties d'eau (une
vis.itée sur 30m), 2 puits non descendus, ,1 galerie
sèche de 30m avec 2 accès (Marcel).

4<.

Mardi 22 avril suite des travaux de
désobstruction du gouffre d'Angrières (Ain).
Troisième incursioll pour juger de l'efficacité du tir
effectué le 18, après disparition des gaz. C'est bon!
5 participants: Agnès Grandin, Charlène, Marcel
Meyssonnier, Stéphane Guillard, Patrick Peloux.
Sortie des pierrailles ; un nouveau tir est réalisé.

Vendredi 25 avril : suite des travaux de
désobstruction du gouffre d'Angrières (Ain). 4
participants, presque toujours les l1lêmes abonnés :
Stéphane, Magali, Marcel, avec en plus cette fois-ci
: Marc. Désobstruction, nettoyage et, ô surprise" un
morceau de cordeau· était resté dans un trou et
n'avait pas sauté précédemment ; pas de problème,
un nouveau tir est effectué avant de ressortir (Voir:
Prose et illustration d'un délire ''gazé Il de 1vlagali
dans le prochain Echos)
A 19h nous retrouvons Jacques Bresse qui nous
enunène voir quelques, cavités à désobstruer.:· une
résurgence temporaire sous la route et un trop-plein
au-dessus, avec un sérieux laminoir à désober ;
ensuite, nous allons faire un tir pour agrandir un
passage dans une petite grotte prometteuse, déjà
explorée par Jacques. Casse-croûte à la nuit au bord
de route (Marcel).

Samedi 26-dimanche 27 avril : exploration du
trou des Mongols (Ordonnaz, Ain). Jacques
Bresse, membre du S.C.V. avec 4 autres
participants, parisiens et niçois pour la poursuite
des explorations. Mauvaise météo avec montée des
eaux dans le secteur d'entrée, déclenchement des
secours. Tout le monde est sain et sauf, après 24 h
sous terre dont 13 à attendre la délivrance par le
SSF (interviewer Jacques polir plus de détails).

Samedi 26 - Dimanche 27 avril. : 26 ème congrès
spéléologique régional Rhône-Alpes à Pélussin
(Loire ). Très importante participation de membres
du club, avec 24 présents, 19 licenciés + famille :
Alex et Martine ; Marc ; Lionel ; Marcel ; Magali ;
Agnès, Charlène et Thomas ; Stéphane ; Florence ;
Jean-Luc; Jacques et Thibaut; Patrick, Valérie,
Anaïs et Tony; Luc; Bertrand; Marie-Jo; Nadège
; Joël Rouchon ; Joël Possich. Le congrès organisé
par les spéléos de la Loire a regroupé environ 200
participants. Stand SCV ; réunion de Comité
Directeur CSRRA le samedi ; réunions de
commissions ; soirée avec représentation théatrale
du CESAME ; Assemblée générale le dimanche. Le
congrès "98" aura lieu à Villefranche, dans le
Rhône.
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Samedi 26 avril : Vassieux-en-Vercors (Drôme),
sortie classique au Scialet Michellier. Participants:
Patrice Folliet, Laurent Fénéon, Saur. Sortie photo.
Rencontre avec le club qui travaille dans la cavité.
Accord sur escalades " première possible.... A
suivre. TP.S. T. " " 4h (Patrice).

Dimanche 27 avril : dans l'après-midi, cinquième
incursion, en 10 jours, à Angrières (Saint Rambert
en-Bugey, Ain). Participants : Stéphane Guillard,
Jean-Luc Andrieux, avec C. ferry ( Vulcain ).
Déblaiement, nouveau tir réalisé après perçage d'un
trou et demi (batteries à plat !) au niveau de
l'élargissement. A suivre (Stéphane).

Mercredi 30 avril : encore et toujours, le gouffre
d'Angrières (Ain). 6ème descente. Participants :
Stéphane Guillard, et C. Ferry (Vulcain). Suite de
l~ désobstruction et enfin de la première... Stéphane
passera seull'étroiture, et ça continue !

- Le Progrès (lundi 28 avril 1997) : "AIN. cinq
spéléos surpris par la montée des eaux"
- Ailles-Loisirs, n° 15, avril-juin 1997 : "Nature:
Fééries en sous-sol", par Hélène Verrnare (p. 42
53). Article illustré sur les grottes aménagées ou
très connues de Rhône-Alpes.
- L'Evènement du Jeudi, n° 644, du 6 au 12 mars
1997 : "Deux ans après le drame, la polémique
rebondit. Neuf morts dans la grotte pour un secret
défense? " Il est rappelé l'accident du 21 juin 95
dans les galeries de Montérolier, en Seine Maritime
(p.32-33).
- Lyon Mag', n° 57, mars 1997: "Le site du Pont
des Pierres sera bientôt la plus grande réserve de
France. Un paradis pour les chauves-souris" (p.28
31).

- Vendredi 7 mars, sur Arte, vers 16h, dans le
cadre d'un magazine quelques images de
spéléologie en Norvège, sans précision de la cavité
(Marc)

Dimanche 16 mars, sur Antenne 2
(16h50/17h50) on pouvait voir dans l'émission
"Naturellement", un film sur la grotte de Lechugilla
(U.S.A.). Quelqu'un a-t'il enregistré?
- Mardi 8 avril, sur France 3 (23h25-0h20)
quelques belles vues d'exploration de "moulins"
dans les· glaces polaires. Les nouveaux aventuriers.
Magazine: "Inlandsis, dans le secret des glaces",
documentaire réalisé par Antoine de Maximy
"L'Inlandsis, l'immense désert de glace qui
recouvre le Groënland, parait a priori peu fait
pour favoriser le développement de la vie.
Pourtant, dans ce climat aux rigueurs extrêmes,

par des froids qui peuvent dégringoler à -500 au
coeur de l'hiver, le vie s'accroche. Des milliards de
cellules d'algues se nichent dans les moindres
cavités de la calotte, tandis qu'un curieux anifnal,
le tardigrade (Longueur = 0,3mm) a opté pour une
solution radicale. L'hiver durant, il se laisse tout
simplement congeler. A la tête d'une expédition
scientifique, l'un des rares spécialistes du
Groënland, Janot Lamberton, part à la découverte
d'un monde raréfié mais passionnant"(cf.
Télé/Obs). Enregistré.
- Jeudi 17 avril, sur la Cinquième un thriller
argentin politique (1981) "Le temps de la
Revanche" qui pouvait plaire à ceux qui aiment les
mines (de cuivre), les dynamiteurs et les explosifs
(avec des tirs bien réglés). C'est à voir ... 1

+ Gouffre d'Angrières (trou du Rochiau, à Saint
Rambert en Bugey, Ain) 8 séances de
désobstruction depuis le 17 avril. Stéphane est enfin
passé le 30 avril; dernières explos les 1 et 2 mai, et
topographie réalisée... 30 mètres de mieux. en
profondeur! A suivre. Vous en saurez plusd~Il~Je

prochain "Echos" ; Il y aura la topo!

+ C'est durant le long week-end des 1 - 4 mai que 6
membres du club ont profité de l'invitation du
S.C.L.Q. (Spéléo-Club de Limogne en Quercy)
pour poursuivre un travail au fond de l'igue de la
Vayssière (réseau de Beauregard, dans le Lot) : très
grosse désobstruction à 6km de l'entrée, avec gros
courant d'air aspirant. TPST : environ 50 heures,
avec bivouac tout confort, pour 2 nuits. C.R. oral de,
Luc dans le prochain "Echos".

+ Plongée le 3 mai dans l'exsurgence de la Somlle
(Lagorce, Ardèche) : ça queute (problème de
sécurité pour la suite de l'expIa). C.R. de Philippe
Bigeard à venir

- CONGRES INTERNATIONAL: 4 membres du
club sont inscrits au congrès international de
spéléologie qui aura lieu du 10 au 17 août 97 en
Suisse (Agnès, Magali, Joël, Marcel). On peut
encore s'inscrire, mais c'est plus cher 1 (Inscription
G. Propos, FFS- Spelunca-Librairie à Marseille)

- Un nouvel auto-col/ant SPELEO-SECOURS
RHONE-ALPES AVRIL 1997 (avec le téléphone
de tous les conseillers techniques secours) est
désormais disponible pour figurer sur les voitures
de tous les spéléos fédérés en Rhône-Alpes (à
récupérer au club).
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- Samedi 24 mai, à Villeurbanne : journée de
lancement du 50e anniversaire de la M.J.C. de
Villeurbanne : un pot est offert à Ilh : les anciens
spéléos MJCV sont cordialement invités.

- Vendredi 30 mai, à partir de 18h30 aux
Archives départementales de l'Isère, à Gren~ble :
soirée amicale en coriclusion de l'exposition A.
Bourgin ttde la spéléologie aux grands barragestt

(témoignages, dét>ats, film "Sondeurs d'abimes" de
Marce1lchac, 1942).

RAPPEL Les revues périodiques arrivent
. régulièrement ; pensez-à y jeter un coup d'oeil
avant .que ne soit effectué le classement. La plupart
des hvres et des cassettes vidéos peuvent être
empruntées par les membres du club. Et nous
disposons d'une photocopieuse sur place.... !

- Le compte rendu du week-end "Formation aux
techniques secours" (1-2 février 1997 à Vallon-Pont
d'Arc, Ardèche) est disponible (C.D.S. Rhône, 30
pages).

- Pour ceux qui s'intéressent aux horizons lointains
INFO-CREI n06 (2ème trimestre 97), 2 p. est paru~
Vous pouvez en être destinataire. Sinon, à lire au
club. Le bilan CREI 1996 est aussi à la bibliothèque
SC~, et les actes du Colloque de Méjannes le Clap
(maI 1996) serontbiehtôt disponibles.

- Stages : le calendrier de stages fédéraux est
disponible au club. Contacter l'E.F.S. Lyon
N'OUBLIEZ .. PAS '(jue le club peu! participer
financièrement à la formation de ses membres, en
particulier pour les stages de formation de cadres.

Adon premier est un moyen d'éclairage,
.Alon second est un moyen d'éclairage,
Alon troisième est un ustensile de cuisine,
Alon quatrième est un moyen d'éclairage,
l'l//on tout est un grand homme de l'histoire de
France en exil sur une île.
Indice : rapport très indirect (mon 4ème ) avec la
~éM~. ".
(Réponse dans le prochain Echos)

\ .
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