
Pour tout contact et infonnations :
Spéléo-Club de Villeurbanne. Maison Berthy Albrecht,
14 place Grand -Clément F - 69100 Villeurbanne
Réunion: tous les mercredis (à partir de 20h30) - local "S. C. V. au sous-sol
http : Il www.insa-Iyon.fr/ Labos/CASM/SCV ,e-mail: SCV@casm.insa-
Iyon.fr

6 - 7 - 8 mai' Savoie: le Pic noir. Equipement du Pic Noir
le 6, pointe le 7 jusqu'à la salle Fitojeat, et déséquipement
ContactPatrickFarkas if 04.74.00.11.02

13 et 14 mai Vaucluse: Test technique initiateur, pour
l'entrée au stage initiateur
Contact Patrick Farkas if 04.74.00.11.02

20 et 21 mai. Ardèche: escalade en artif: initiation à
l'escalade en artifiCiel avec le concours du SGF
Contact Patrick'Farkas if 04.74.00.11.02

3 et 4 juin Chartreuse: Trou Lisse à Combone, équipement
et préparation d'un bivouac
Contact Patrick Farkas if 04.74.00.11.02

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

8 et 9 avril Vercors, grotte Vallier moins 393 m, visite et
pointe avec descente du black hold.
Contact Patrick Farkas if 04.74.00.11.02

15 et 16 avril Chartreuse, visite et désobstruction Puits Ski!
et Pas du Frou
Contact Patrick Farkas if 04.74.00.11.02

22 - 23 - 24 avril Hérault: Abime de Rabanel, Mas Raynal,
MontMarcou, visite de ses cavités durant ce long week-end
Contact Patrick Farkas' if 04.74.00.11.02

29 et 30 avril et 1el' mai Ardèche initiation spéléologique
Contact Patrick Farkas il 04.74.00.11.02

10 - 11 - 12 juin Chartreuse: Trou Lisse à Combone, bivouac
et pointe pour deux équipes: un à moins 300 m, et un à la
salle de la chauve sourie et déséquipement.
Contact Patrick Farkas if 04.74.00.11.02

24 et 25 juin Ardèche: Initiation à la topographie
ContactPatrickFarkas il' 04.74.00.11.02

29 juin au SCY poursuite de l'initiation à la topographie
Contact Patrick Farkas if 04.74.00.11.02

8 et 9 juillet: Chartreuse trou du Glaz - Guiers Mort
(traversée)
Contact Patrick Farkas if 04.74.00.11.02

Juillet - Août: Camp d'été dans les pyrénées, avec au
programme la Pierre Saint Martin
Contact.PatrickFarkas if 04.74.00.11.02
Octobre: Vercors. Test technique'initiateur '
Contact Patrick Farkas il,04.74.00.11.02



Les réunions de préparation se dérouleront au SCY les
mercredi 26 avril, 10 et 24 mai, et le 7 juin, plus les soirées à
thème
Coût = chèque d'acompte de 200 F = (50 F par sortie), par
personne fédéré sera demandé à l'inscription.

Date butoir pour remise des dossiers 5 avril 2000
i.- .' ..

Contact: Jacques Lachise ir 06.60.39.22.58

29 ou 30 avril. Atelier technique au rocher de Vertrieu route
national 75, direction Lagnieu, Vertrieu (Isère)

13 ou 14 mai.La Fouge, Cuve de Buzin, L'alloix : Sorties en
canyon réparties en 2 ou 3 groupes

27 ou 28 mai. Ecouges, Ruisseau d'Arbois, Ruzand :Sorties
en canyon réparties en 2 ou 3 groupes

10 et 11 juin. Montmin, Angon la mine, Cascade de Morette.
Sorties en canyon réparties en 2 ou 3 groupes. La nuitée se
fera dans un refuge

Les réunions préparatoires se feront au SCV les mercredi 26
avril, 10 et 24 mai, et 7 juin.

Stage organisé au sein du SCY, pour un nombre de stagiaires
minimum de 4 et maximum de 12

18 au 25 juin ITALIE traversée des Dolomites en randonnée
pédestre et via ferrata. Pendant une semaine via ferrata de
refuge en refuge
Niveau moyen minimum, il faut avoir fait le mont Aiguille
Contact Stéphane Dhalleine ir 04.72.50.78.56

ou Frédéric Tempere ir 04.78.23.79.70

16 septembre au 1el" octobre: MAROC: exploration Canyon
Exploration de préparation avant de faire la descente
Réalisation de fiche topographique avec un GPS
Niveau = bon marcheur

Contact Stéphane Dhalleine ir 04.72.50.78.56
ou Frédéric Tempere ir 04.78.23.79.70

15 et 16 avril 2000 Organisation CDS Ardèche

10 - 11 - 12 juin 2000 à Tarascon en Ariège organisée par la
FFS

11 avril 2000 Communication sur les cavités gîtes de chauve
souris du Rhône par Gérard Hytte directeur et permanent de
laFRAPNA.

9 mai 2000 Communication sur l'archéologie en grotte par
Philippe Monteil (Tritons - Césame):

13 juin 2000 Le thème n'est pas défj.ni nous attendons vos
suggestions

But: réalisation de film court métrage sur les activités
. spéléologie et canyon
les personnes interessées ou ayant des idées sur le projet
peuvent venir au club en parler
Contact: Fred Tempere ir 04.7823.79.70

Pour que l'Echos du sous sol paraisse avant chaque début de
mois, les informations de toutes sortes doivent me parvenir

avant le ~ et sera diffusé le ~ au SCY
25 mai 31 mai
23 juin 28 juin

Annonce N° 1

• 2 kit = 130 F pièce
• une combine taille XL (couleur bleue, jaune) = 360 F
• une sous combine = 240 F
• le matériel de progression (descendeur, bloqueur,

baudriers etc) = 550 F
• un casque complet, aveccalbombe Ariane et couverture de

survie = 580 F
Matériel en très bon état car peu servi
Contact JackyPillard il 04.74.26.92.26

Annonce N° 2

Casque PELTZ explorateur Duo: prix 400 F
Contact Jacques Romestan ir 04.78.87.65.86
, if 06.12.92..98.93

Votre rédacteur joseph Camaret

Tél :Fax 04.78.01.41.90

E-Mail j.camaret@free.fr .




