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Combe Rajaud, Ardèche.

Gouffre du Caladaïre, Vaucluse
week-end de P8ques.

Congrès régional spéléo à
Samoëns, Haute Savoie,
possibilité d'explo trous équipés.

Grotte de Burry, Vercors.

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

7 - 8 avril 2001 :
(non réalisée)

13 - 14 - 15 avril 2001 :
(réalisée)

21 - 22 avril 2001 :
(réalisée)

28 avril - 1 mai 2001 :
(non réalisée)

$';.\1 Anah's
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Le Berger 2001
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Fond du Trou Lisse, Grande
Chartreuse.

Aven Autran, Vaucluse Siphon
Blanc et le fond si possible.

Congrès National Spéléo à Aillon
le Jeune, Savoie, possibilité
d'expia trous équipés,'

Scialet Neuf, Vercors .

Grand Aven Du Montmorcou,
Hérault.

Camp à La Pierre Saint Martin,
Traversée Tête Sauvage la Verna.

Traversée de la Dent de Crolle,
Grande Chartreuse.

12 - 13 mal 2001 :
(réalisée V.M seulétnent)

24 - 27 mai 2001 :
(réalisée)

2 juin - 4 Juin 2001 :
(grosse participation du SCV)

28 - 29 juillet 2001 :
(non réalisée)

16 - 17 juin 2001 :
(non réalisée)

14 juillet 2001 : . Grotte Vallier, Vécors.
(réalisée mais pas de Black hall)

04 - 10 août 2001 :
(non réalisée)

25 - 26 août 2001 :
(réalisée)

Assemblée Générale du S.C.V
Saison 2001-2002

C'est presque fini mais à l'heure où nous mettons sous presse
l'EDSS N° 47 le gouffre n'est toujours pas déséquipé, c'est
pourquoi nous lançons un appel général pour une séance de
remontée de kits de - 640 au parking de la Molière le week-end du
6 et 7 octobre si la météo nous le permet. (Ca peut-être aussi
pour certains l'occasion de venir décowrir ce gouffre)

Allez courage 1(compte-rendu d'explo dans le prochain N°)

1

1

1

Cette année nous vous proposons de nous déplacer et d'organiser
cette A.G à Autrans à l'Auberge de Jeunesse "Les Hirondelles"
chez l'Ami Lionel.
La date prévue est le week-end du 17 et 18 novembre 2001.
Auprogramme:
Arrivée des participants à partir de samedi matin si l'on veut mais
chacun apporte son casse-croate pour midi. Possibilité de balade ou
désob au scialet du refuge de Géve, ou spéléo etc... ensuite
16Heures 30 réunion à l'issue de A.G. pot de l'amitié après ces
amuse-gueule repas festif concocté par l'ami Lionel et ses
spécialités du Vercors, et enfin soirée dansante, musique.
Dimanche matin petit déj et puis s'il y a encre des courageux visite
de 111

1Antre de Vénus".
Le prix: nuitée avec petit dèj 68,00 F, repas samedi soir 50,00 F
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Et aussi pour les personnes Intéressées la désobstrLction
reprend à la Combe Des Chênes dans IlAin.

l èr:'CàhY0rf;'départsous la pluie, au moment du film le soleil est
reve~U,'ccitntî;t'i'lmqnquait des images de sauts nous Sommes allés
faire I~ 2,èllle le P~rnay, 5 heures de canyon, sortie faite pour

'compléterJe film opération jeunes des lycées. Patrick Peloux

Samedi J1 aoOt 2001 : Plateau de St Ange (Isère)

Canyons': dëla Pissarde.
'Participants: Patrick Peloux, Jacques Lachise, Anaïs Peloux, Cédric,
"J~ah"JacquesRô~ier, Vincent Lafont '

Responsable: Jat3.ques Lochlse. '
, ' ~) ,,\ ': ,

Lors dê cètte sortie, J'ai appris à faire une clef d'arrêt sous la
surveillance .decJ;9cqu~s Lachise, l'équipement et le déséquipement
d'une;casoade'aV~c un huit l enbQté" Sous la surveillance de Vincent
Lafont. La Pissarde est un canyon qui a été facilité par le niveau'
d'eau faible, même si à chaque descente j'ai eu une petite montée
d'adrénaline et une petite difficulté à la dernière cascade (C 80 m)
Dans plusieurs descentes J'ai pu admirer de magnifiques arcs-en
ciel qui ne duraient qu'une seconde. Une très bonne ambiance bien
que mon père était là. Quelques prises de vue ont été faites pour
compléter le documentaire sur le canyonlng. Durée du canyon 5
heures. Anaïs Peloux

. : ~ : ... ... .

1

Réseau actif Grotte de Gour~ier, .
Vercors.

Sortie des anciens LaBastide de
Virac, Ardèche

Aven du Jean Nouveau, VaucIÛse.\

Expédition au Gouffre Berge,r,
Le Fond, Vercors.

Traversée Grottes de Coufiin
Chevaline:

Il au 20 septembre 2001
(réalisée)

20 - 21 octobre 2001 :

1 - 2 septembre 2001 :

13 - 14 octobre 2001

1 au 4 novembre 2001

, Contact Luc Météry : Ir : 04.78.51.57.38
Cette liste n'est pas exhaustive elle peut être modifiée selon les
souhaits. f

Le livre dl occasion du mois : Jacques nous rerepropose

Un grand classique de Norbert Casteret. Ma "le -souterraine 19ô-6 .
Edition Club de la Femme 254 pages en excellent état pour l00F.
Le texte de cette édition club a été spécialement revu par l'auteur.
Les 20 premières pages du livre contiennent un entretien avec
l'auteur illustré de 17 photos en noir et blanc

.Prix 100,00 Fou 15.24 €

Contact Jacques Romestan fi : 04.78.87.65.86

~ A vendre:

1 combinaison spéléo M.A.C en PVC taille M bon état: 250,00 Fou
38,11€ ,/

1 veste néoprène Décathlon épaisseur 5 mm taille XL jamais
utilisée car trop petite prix 200,00 Fou 30,49 €.

Contact Jacques ROMESTAN : -al: 04.78.87.65.86

17 aoOt 18 2001 : Commune de Chamaloc (Drôme - 26150) et
La Cnarce (Drôme'- 26470)

Canyons: La Comane et Les Archettes
Participants: (La Comane) Vincent Lafont, Jean-Jacques Rosier,
Ana'(s Peloux. (Les Archettes) Patrick Peloux, Anais Peloux, Jean
Jacques Rosier, Vincent Lafont, accompagnants Valérie Plichon et
Tony Peloux restés au parking.
Responsable: Patrick Peloux.

Samedi 17':
La Comane est un canyon facile pour ceux veulent s'initier. Lors
d'une marche de 100 m on voit un mur d'escalade. On a aperçu de
magnifiques petites grenouilles pas plus grosses qu'une pièces de
10 centimes (d'euros). On peut refaire plusieurs fois les sauts
grâce à des petits chemins. Après avoir été repérer le départ et
l'arrivée des "Archettes" très bonne ambiance.

Ana'(s Peloux

Dimanche 1 juillet 2001 : Autrans (Isère)

Paires de chaussons Néoprène de différentes tailles prix
90,00 F la paire au lieu de 120,00 F en magasin.

1 paire de Jumelles ESCHENBACH, grossissement 10 x 25 0
optique, champ visuel 92 m à 10qO. Prismes BK-7 et enduction MC,
compensation dioptrique. Bonnettes caoutchouc rabattables.
Matériel Neuf. Prix 490,00 Fou 74,70 €.

Contact Marc PELLET :

Contact Jacques LACHIse

fi : 04.72.35.00.40

V : 06.60.3'9.22.58

Scialet du Refuge de Gève, (non il ne manque pas le E et le N)
Participants: Patrick Peloux, Grégory Schévéloff, Arnaud Deleule,
Alexandre Brighi. ~

Nettoyage de la cavité après la "désob" effectuée par Stéphane et
les gars du Forez. Agrandissement de la lucarne pour que les
gabarits comme moi puissent passer à l'aise. Nettoyage du fond du
R6 et un tir. Bouchage des puits borgnes. Il faudra revoir l'étayage
du fond et vider les puits borgnes jusqu'à la surface et l'accès au
trou qui est trop proche du refuge. Trouvé des ossements.
T.P .5.T 5 heures. Patrick Peloux

, "

Samedi 7 juillet 2001 : Villebois (Ain) Sault Brenaz 01790

Canyons: 1) Reby - 2) Pernay.
Participants: Patrick Peloux, Jacques Lachise, Ana't's Peloux, Cédric,
et Lionel Vézin futur membre du SCV initié.
Responsable : Jacques Lachise.

Dimanche 26/08/2001 : Lieu: Traversée Trou du Glaz -->.Guiers
Mort (Chartreuse - Isère). Itinéraire: P.36 et Cascade Rocheuse.
Participants: Valérie Plichon, Guilhem et Bernard Figaret, Jean
Jacques Rosier, Alexandre Brighi, Guillaume Faudrin, Jacques
Lachise, Jacques Romestan, Arnaud Deleule.

Rendez vous a 6h au club pour la plupart. Récupération de Jacques
au péage a 7h après 20 minutes d'attente, mais il était a l'heure 1

8h : Jonction avec Arnaud à la boulangerie de St Ismier au pied de
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la montée au col du Coq. Ensuite, montée au col, on vide les voitures
(p~ssagers + bagages) et on redescend sur St Hugues pour poser
des voitures à Perquelin. On retourne au col du Coq, on se prépare
rapidement, et on commence la montée. A l'entrée du Glaz, on a
droit a un petit interrogatoire en règle de randonneurs intrigues
puis on attaque le vif du sujet verS llh.
Mis a part Bernard qui rate d'entrée de jeu l'accès aux Puits de la
Lanterne, on avance tranquillement. Le P.36 enchaîné dans la foulée.
Ensuite, on tâtonne un peu pour trouver la suite car on progresse
beaucoup trop haut dans le méandre. Arrivée au Puits de l'Arche,
superbe vire en tête de puits pour éviter celui-ci et attraper un
petit méandre plus que ventilé menant au Puits des Malchanceux.
On progresse ensuite jusqu'aux Champs Elysées que l'on survole
rapidement jusqu'au pied de la Cascade Rocheuse. Et oui, la faim
donne des ailes ...
Casse croOte plus ou moins sophistique en fonction de l'âge et de
l'expérience de chacun, puis on repart. En haut de la remontée,
impossible de trouver un accès facile et non exposé a la Galerie des
Cristaux, et pourtant j'ai cherche ....On continue Jusqu'au Puits
Banane et son joli pendule pour attraper le Boulevard des Tritons.
Petite séquence émotion entre Guillaume qui n'arrive pas à
remettre la dévia et descend donc avec un super frottement que
Valérie a bien réussi à atténuer grâce a un kit, et Guilhem qui
arrive quasiment à l'amarrage du pendule, Se longe dans un barreau
qui craque ... et vlan petit bisou a la paroi d'en face 1Sinon c'est
superbe, Joli galerie avec un magnifique surcreusement au centre.
Et c'est vraiment un boulevard... Petite séance photo au départ,
puis on avance ... Contournement du Puits Isabelle, et arrivée au
Puits Pierre. Le Réseau Sanguin est juste derrière et l'on est
dehors après un détour par la salle ou il y a un superbe miroir de
faille que l'on prendra en photo. Dehors il fait chaud et il est
19h30. Petit nettoyage rapide dans le Guiers et on redescend. Le
temps de se changer et de remonter au col du Coq, puis de casse
croQter une dernière fois et il est 10h quand tout le monde repart,
Arnaud direct chez lui, une voiture pour Lyon et une autre pour
Lyon mais en prévoyant un arrêt Pizzeria à Grenoble 1

A noter: Si Guillaume vient avec vous, vérifiez qu'il n'emporte pas
son kit à mono-bretelle pourrie version fil a couper le beurre (ou
plutôt les épaules). Et rappelez lui de ne pas prendre la combine de
sa mère. Elle est trop petite pour lui Il!
T.P.S.T 8 heures 30. A Deleule

Petit historique de la Découverte du Sciaiet du Refuge
de Gève, prés d'Autrans d'après Arnaud Deleule.

Semaine du 10 au 16 juin : Stage encadre par Stéphane qui
découvre le trou souffleur. A préciser par l'intéressé 1

Samedi 28 juillet: Marcel, Fabrice, Gregoire, Arnaud (TPST : ..,6h)

Week-end du 16/17 luin : Stéphane, Boris, Fabrice, Christian,
Nanard, Grégoire, Jean-Jacques, Soussou, Arnaud avec Lucie et
Alix: désobstruction de l'entrée et dégagement du puits d'entrée.

Week-end du 23/24 Juin : stéphane, Boris, Jean-Luc, Fabrice,
Christian et + n? :Tir en bas du R4 d'entrée pour accéder après
étroiture en tête du P.8. Descente du P.B en libre. Premier tir dans
le tl)éandre étroit.

Samedi/dimanche 30 Juin/1er juillet: Stéphane, Grégory, Fabrice,
Christian, Grégoire, Jean-Luc, famille Deleule + famille Sousou +

Nanard.

Vendredi 6 juillet: Stéphane, Patrick, Boris, Fabrice: Avancée dans
le méandre. +Marcel Courbis + ??? : Avancée dans le méandre.

Samedi/dimanche 7/8 juillet : Stéphane, Patrick, Boris, Fabrice:
Encore le méandre. On arrive a une petite lucarne (20cm x 15cm).

Pas:le 3

Vendredi 13 iuillet : Fabrice, Stéphane, Arnaud (TPST : "'3h) : On
attaque la lucarne.

Samedi 14 luillet : Fabrice, Boris, Delphine, Stéphane, Jean-Luc,
Arnaud (TPST : "'5h) : Toujours la lucarne mais Je:an-Luc arrive à
passer. Il fait un tir au niveau d'une tête de puits/ressaut (?).

Mercredi 18 Juillet: Boris, Manu LABBE, Stéphane, Arnaud
(TPST: "'3h) : On refait un gros tir à peine plus loin.

Samedi 21 juillet '; Stéphane, Jean-Luc, Boris : Ils passent et
descendent un R2 puis étroiture sévère en tête de R4, puis 2
nouvelles étroitures pour arriver au terminus actuel.

Samedi 28 Juillet : Marcel Meyssonnier, Fabrice, Grégory (?),
Arnaud: Mise au gabarit pour accéder au fond atteint la semaine
précédente => 2 gros tirs. Topo jusqu'à la lucarne.

1 sortie'le 11 ou 12 août: Christian Drevet, Marcel Courbis : Fin de
mise au gabarit aux cartouches Hilti.

Au jour d'aujourd'hui, le trou doit coter -25m. La suite ne sera pas
du gâteau (boyau de iDem x lOcm vu sur 1,5m), mais vu le courant
d'air et la flotte qui se perd dans la zone, cela peut être très
intéressant. De plus, gros écho et bruit de "cascatelle" ....donc a
persévérer 1

Suite à son récent voyage en Norvège Valérie nous rapporte une
recette très peu connue de ce lointain pays nordique. Nous allons
pouvoir enfin tester ces nouvelles saveurs et ces sensations de
chaud et froid que les Scandinaves aiment tant, mais on est pas
obligé toutefois d'aller se rouler dans la neige tout nu après avoir
dégusté ce délicieux dessert. A vos casseroles III

L'omelette Norvégienne

Préparation pour 5 personnes.
ingrédients:

pour le biscuit:
40g de farine, 40g de fécule, 100g de sucre semoule, 1sachet de
sucre vanille, 4 œufs,

pour le meringage :
6 œufs 1pincée de sel, 200g de sucre

et 0,5 litre de glace vanille
méthode:
travailler les 4 Jaunes d'œufs et les sucres jusqu'à ce que le
mélange blanchisse. ajouter peu a peu la farine et la fécule
tamisée, puis les 4 blanc d'œufs battus en neige ferme. Répartir
cet appareil sur une plaque rectangulaire légèrement ,graissée et
cuire au four (th. 7) 10 mn.
A la sortie du four retourner le gâteau sur un linge saupoudre de
sucre. Lorsque le biscuit est froid le couper en deux, disposer la
glace puis recouvrir avec la deuxième moitié de biscuit, envelopper
serrer de papier sulfurisé. Faire durcir l'ensemble au congélateur.
Juste avant de servir, battre 3 jaunes d'œufs avec 200 g de sucre
glace jusqu'à ce qu'ils fassent le ruban et leur ajouter 6 blancs
d'œufs battus avec le sel, en neige bien ferme.
Poser le biscuit sur un plat allant au four, le recouvrir avec 2/3 de
la préparation et décorer à la poche a douille avec le reste.
Passer au four à chaleur maximale ou en position "gril" pour faire
rapidement colorer le meringuage.
Dans une petite casserole à part faire chauffer I~gèrement 3 cl de
Grand Marnier, le verser sur l'omelette Juste avant de servir et
flamber.
Contact Valérie Plichon tr : 04.78.09.79.87

Nous ne mettrons qu'un seul bidon à cette recette car
très peu pratique à emmener sous terre.
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Scialet du refuge de Gève
(du Cyclone) Autrans - Isère

Topographie zone d'entrée,
document de travail à compléter.

"Relevé: Arnaud Deleule
. Marcel Meyssonnier

·r· ":~, 28 juillet 2001
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