
Pour tout contact et infonnations :
Spéléo-Club de Villeurbanne. Maison BeI1hy Albrecht, 14 place Grandclément F - 69100 Villeurbanne
Réunion: tous les mercredis (à partir de 20h30) -local S.C.v. au sous-sol
bttp : Il www.insa-Iyon.fr/ LaboslCASM/SCV e-mail: SCV@casm.insa-Iyon.fr

RAPPEL : Ces sorties sont ouvertes à tous les
membres du club qui "maîtrisent" les techniques de
progression spéléologique.

4 au 13 avril : Camps Causse à Lanuéjols
(Lozère).Domaine des Pradines, (lieu du camp)
Organisé par Patrick Peloux et Françoise Biol
Contact: if 04.67.82.73.85, à partir du 4 avril
Programme
• Samedi 4 départ
• dimanche 5 farniente
• lundi 6 Goussoune
• mardi 7 Aven noir

• mercredi 8 Bramabiau - Aven de l'Egue
• jeudi 9 Quiutier libre (cave Roquefort)
• vendredi 10 Puech Nègre
• samedi 11 Aven Barelle
Il Dimanche 12 Canyon, cascade d'Orgon
• lundi 13 Retour Lyon

4 et 5 avril : Auto secours - Approche du
secourisme en milieu souterrain.
Contacts:
Louis Bignan if 04-85-84-54-63
Stéphane Guillard if 04-78-04-28-10

Avril 1998 : camp dans le Lot à l'Igue de la
Vayssière avec le Spéléo-club de Limogne en
Quercy. Contact: Luc Metery if 04-78-51-57-38

1- 2- 3 mai Trou souffleur (Vaucluse). sortie Inter
club, 2 niveaux, 1er à -600 et 2ème à -200
Contact: Patrick Peloux if 04.72.37.02.95

Programme de la saison canyon 1998

11 et 12 avril: Orgon et l'Abeouradous (dans le
Gard à proximité du mont Aigoual)
8 , 9 ,10 mai Alpes du sud. Bes Counnes, Maglia
un des plus beau canyons de France, Clue du Raton
21 mai: L'Alloix (Isère). jolie course raide mais
non encaissé, verticale 43 mètres,
4 juin: Cuve de Buizin (Ain), en fin d'après-midi,
niveau débutant, temps de descente 2 heures.
11 , 13 , 14 juin . Formation aux techniques du
canyon (théorique et technique)
18 juin : La Fouge (Ain) en fin d'après-midi,
descente polyvalente, verticale 40 mètres maxi.



27 juin : Chartreuse (Isère) canyon sans topo
existante.
28 juin: Le versoud (Isère). Une partie verticale
de 130 mètres maxi.
22 , 23 , 24 août Alpes du sud: Planfae 3 h de
descente, et Bolene 7 h de descente
12 , 13 septembre Buchardet ou les Oules du
diable (Hautes Alpes), Caractère: canyon de
montagne.
19 ou 20 septembre La Diau, traversée souterraine

Contacts: Patrick Peloux ir : 04-72-37-02-95
Frederic Tempere ir 04.78.23.79.20

Stéphane Guillard peut organiser,
• descente des gorges et spéléo-escalade en

Ardèche
• agrandir la lucarne à Angrière par ~
• désobstruction dans un nouveau trou en

Ardèche
• désobstruction sur le plateau de Vassieux

Vercors
• camp au trou lisse cet été avis aux amateurs.

Contact Stéphane Guillard if 04.78.04.28.10

Il reste encore des places au sein de notre club.
· Envoyer votre chèque libellé à l'ordre du SCV
Villeurbanne, chez Agnès Grandin 35 Château
Gaillard 69100 Villeurbanne
,.. 04-78-68-08-02 (ou au club)

Les souterrains de Lyon de Christian Barbier,
éditions Verso. 220 pages 130 francs.
Plus de trente kilomètres de galeries souterraines.
Origines, légendes, catastrophe, anecdotes,
curiosité, un livre à lire pour mieux connaître Lyon.
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Panni les milieux non scientifiques, une
nouvelle appellation de concrétion est née.
La stalagbitte, du latin stalagmite (goutte à
goutte) et bitte (mandrin d'amarrage). La
stalagbitte a une légère ressemblance avec
le Gastéromycète . Mais au fait, c'est quoi
un Gastéromycète? Cadeau au premier
spéléo qui donnera la bonne réponse

Transmettez vos informations, scoop, techniques,
scientifiques, projets, découvertes, etc.. , avant le
dernier mercredi de chaque mois, au club SCV sur
place ou par courrier, ou directement à :
joseph Camaret Il rue Saint Hippolyte 69008
Lyon W: 04-78-01-41-90
le numéro 19 sera diffusé le 5 mai
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Remboursement de. votre cotisation et licence par
votre CE. Demandez une attestation, ·le club se fera
un plaisir de vous le fournir gracieusement
Contact. Joseph C~aret ir 04.78.01.41.90

Lieu Villefranche sur Saône. Le 25 et 26 avril.
Des volontaires sont sollicités pour l'organisation
de ce congrès. Quinze petites statuettes
représentant un spéléologue en flagrant délit de
vandalisme, seront en principe prêt pour la vente au
congrès régional de spéléologie.
Contact: Patrick Peloux ir 04.72.37.02.95
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Déjà de nombrelL,{ adeptes ont goûtés alL'{ joies de
la peinture de groupe. Ambiance conviviale, calme
et sérénité assurés
Contact: joseph Camaret if 04.78.01.41.90
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Simplement par l'homéopathie avec de l'Arnica
Montana 5 CH, 3 gélules la veille de l'effort, et 3
gélules le matin avant l'effort. C'est assez efficace
(demandez conseil à votre pharmacien ou votre
médecin).

Rédaction Joseph Camaret




