
Pour tout contact et informations:
Spéléo-Club de Villeurbanne. Maison Berthy Albrecht, 14 place Grandclément F - 69100 Villeurbanne
Réunion: tous les mercredis (à partir de 20h30) -local S.C.V. au sous-sol
http : Il \v\vw.insa-Iyon.frl Labos/CASM/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.

Pas de programme communiqué, à part un travail
de prospection et de désobtruction dans le Vercors
par Stéphane Guillard (ça fait pauvre pour un club
comptant 60 inscrits ?)

Programme de la saison canyon 1998

8.9.10 mai Alpes du. sud. Bes Courmes, 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 mmd
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 ~O septembre La Diau, traversée souterraine

Contacts: Patrick Peloux tir : 04-72-37-02-95
Frederic Tempere il' 04.78.23.79.20

3 au 9 aôut 1998: Stage international
ouvert à tous les fédérés (spéléologie, montagne, et
canoé-kayak)
Lieu: gîte d'Ivoray 74440 Mieussy (Haute - Savoie)
Coût: 2205 F
Inscription : Ecole Française de Canyoning
23, rue de Nuits 69004 Lyon il 04.78.39.43.30



Sur une proposition du Pré-inventaire vous pouvez
participer à une enquête départementale pour
rechercher et inventorier les glacières encore
existantes dans les propriétés privées et publiques.
Une documentation texte et plan sur la glaçière de
la Tourette à Eveux du XVIIIe siècle est affichée
au club.

Contact Madame Lavigne-Louis if 04.78.30.43.47

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 fi: 04-78-01-41-90
le numéro 20 sera diffusé le 3juin

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 Camaret if 04.78.01.41.90

29-30-31 mai et 1er juin 1998
Lieu : Prades 66 Pyrénées orientales tout est prévus,
repas hébergement - (chalets 5 personne maxi,
camping, gîte, hôtel ** chambre 2 personnes).
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Vendredi 29 mai: accueil des exposants et
participants. Mise en place des stands et le soir
projection :film sur les thèmes du congrès.
Samedi 30 mai: Accueil des exposants. et
congressistes. Ouverture des stands. Club house.
Réunion des commissions, communication des
ateliers techniques. Inauguration officielle et
apéritif. Repas. Projection des :films et concert rock.

Dimanche 31 mai : Assemblée générale de la FFS.
Communications. Poursuite des conférences. Débat
et synthèse. Repas gastronomique suivie de la
soirée hispano latine avec sangria à gogo.

Lundi 1er juin 1998: Visite musée de Tautavel,
art pré-roman et roman, fortification dont une
grotte fortifiée, circuit dans les réserves naturelles
de Jujol de Conat de Nohédes, visite des cavités,
réunion du CD de la FFS, clôture du congrès.
Ihscriptions, renseignements un seul numéro
teléphone et fax 04-68-%-5-1-58 Jean-Louis Pérez

Offrez vous une statuette, d'après une sculpture
inédite. de Joseph Camaret Cette statuette
représente un spéléologue destructeur de???
Amusante, en gypse pol~ome, eUe sera d'un
plus bel effet sur 'votrebureau ou dans votre
chambre, et fera des envieux. Série limitées, prix
de vente 100 F ou 15,4-5 Ecus. Disponible au <:tub.

Soirée réussie et bien organisée dont la potée fut un
régal pour nos palais, un grand bravo au couple
Batisse, sans oublier tous ce qui ont mis la main à
la pâte. Un grand merci à Joëlle genest et Joël
Possich pour nous avoir acueuilli dans leur
rustique maison de campagne en Haute Loire.

Réponse à la question posée dans le numéro 18.
Le Gastéromycète est un champignon, représenté
par les vesse-de-loup, les sclérodermes et les
phallus impudicus. (consultez vos guides sur les
champignons). .

16 mai: Les plantes remarquables de la flore
beaujolaise. Par Claude Denninger. botaniste
21 mai: Les applications récentes du carbonne 14.
Par Jacques Evin , préhistorien.
Salle Jeanne d'Arc Chazay d'Azergue

1cr mars au 30 juin exposition sur les origines de
l 'homme, au musée espace des pierres folles

********Rédaction Joseph Camaret




