
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.e.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)

Combe RaJaud, Ardèche.

Gouffre du Caladaïre, Vaucluse
week-end de Pâques.

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

Grotte de Burry, Vercors.

Fond du Trou Lisse, Grande
Chartreuse.

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

Congrès National Spéléo à Ailion
le Jeune, Savoie, possibilité dlexplo
trous équipés.

Scialet Neuf, Vercors

13 - 14 - 15 avril 2001
(réalisée)

21 - 22 avril 2001
(réalisée)

28 avril - 1 mai 2001
(non réalisée)

12 - 13 mai 2001
(réalisée V.M seulement)

24 - 27 mai 2001
(réalisée)

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

16 - 17 juin 2001
(non réalisée)

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

Assemblée Généralè du S.c.V
Saison 2001-2002

Ouf 1c'est finI. A l'heure où nous mettons sous presse l'E.D.S.S N°
48 et suite à l'appel lancé dans le précédent N° nous avons
déséquipé totalement le Gouffre certes en plusieurs séances, mais
météo oblige.
Le cru 2001 nlaura pas été terrible, mais la crue pas mal !li

Le Berger 2001

Cette année nous vous proposons de nous déplacer et dlorganiser
cette A.G à Autrans à l'Auberge de Jeunesse uLes Hirondellesu

chez Il Ami Lionel.
La date prévue est le week-end du 17 et 18 novembre 2001.

Au proqramme:

Arrivée des participants à partir de samedi matin si lIon 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 Il 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 ya encre des courageux visite
de "l' Antre de Vénusu.
Le prix: nuitée avec petit dèj 68,00 f, repas samedi soir 50,00 t=
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28 - 29 juillet 2001
(non réalisée)

04 - 10 août 2001
(non réalisée)

25 - 26 août 2001
(réalisée)

1 - 2 septembre 2001
(non réalisée)

Grand Aven Du Montmarcou,
Hérault.

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

Traversée de la Dent de Crolle,
Grande Chartreuse.

Réseau actif Grotte de Gournier,
Vercors.



Aven du Jean Nouveau, Vaucluse.
.. : 04.72.35.00.40Contact Marc PELLET :
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.~\ 1;,' pq,irF ;d~ jume,Ls ESCHENBACH, grossissement 10 x 25 &

'. optiqùê, thamp vis~el 92 m à 1000. Prismes BK-7 et enduction MC
.com·pênsaHôn·dlop~rique. Bonnettes caoutchouc rabattables. '

Sortie des anciens LaBastide de Matériel Neuf. Prik 490 F ou 74,70 €.
Virac, Ardèche " ;. , .. , "'" ,", ""., " ," , ,.'l

Expédition au Gouffre Berg~r,
Le Fond, Vercors. (" ..,.. . ",..

Traversée Grottes de Couffin ;)
Chevaline.

11 au 20 septembre 2001
(réalisée)

13 - 14 octobre 2001 :
(non réalisée)

20 - 21 octobre 2001
(réalisée 30 participants)

1 au 4 novembre 2001 :

Et 'Clussi pour les personnes intéressées la désobstruction
reprend à la Combe Des Chanes dans l'Ain. ; ,

Contact Luc Météry : 'Ii : 04.78.51.57.38
Cette liste n'est pas exhaustive elle peut être modifiée sEitan les
souhaits.

Pairès' de' èhalJssons Néoprène de différentes tailles prix
9Q,OQF la pair~ au lieu de 120,00 F en magasin.

t\ _,{ ~.;,:

Conta~tJQcquef LACHISE: if : 06.60.39.22.58

t(~·ppç(;4·~~)Ç:~t.l~.~ii9.'~~.';;:~~iQ;~:::L~fj'Qj;i,r':~~p~\':..~~;:.~:;?::\r';·;·;f:::::+·d.1
LICENCES FEDERALES

PUBLICATIONS

ASSURANCE FEDERALE

Dimanche 9 septembre 2001 " Vaux en Bugey 01150 (Ain)

Canyon: Le Buizin
Participants: Patrick Peloux, Lionel Vézin.
Responsable: Patrick Peloux.

Changement de programme vu l'averse et le temps froid dans le
Vercors, nous nous retrouvons dans l'Ain.
Peu d'eau dans le canyon, au départ deux mauvaises surprises les
anneaux scellés de la première cascade sont détruits et pas par
l'eau, et puis un nid de guêpes près de l'amarrage naturel, je ne les
ai pas vu lors de l'installation de la corde j'ai droit à quelques
piqOres, ce canyon c'est fait en formation pour Lionel, retour à
pieds jusqu'à la voiture 45 mn. Patrick Peloux.

Samedi 22 septembre:

Pendant que des Spéléo Villeurbannais rentraient bredouilles du
Vercors, (le déséquipement du Berger ayant une nouvelle fois
échoué pour cause d'orages violents!). Vincent Lafont était sous le
soleil de la banlieue Parisienne à Gif sur Yvette pour spéléofolies
2001. O~ un raid Spéléo aquatique était organisé. 18 équipes,(3 ou 4
personnes), se sont affrontées dans un aqualand sur différents
agrès,{tyrolienne, échelles, main courante...). La manifestation s'est
poursuivie par une soirée vidéo en pleine air sur grand écran, o~

Vincent et Olivier Pelligri ont présenté plusieurs HAvant premièrell

devant une centaine de personnes. Le tout fOt cl8turé par une
soirée dansante avec deux orchestres, (celtique et rock).

Samedi 29 septembre 2001 "Izeron 38160 (Isère)

31,OO'€
15,50 €
44,25€
59,50€

9,15€

26,50€
13,25 €
13,25 €
13,25 €

57,00€

20,00€
22,OO€
16;00 €
27,00€
36,50 €
46,00€

173,83 F
86,91 F
86,91 F
86,91 F

203,35 F
101,67 F

290,26 F
390,29 F
60,02 F

131,19 F
144,31 F
104,95 F
177,11 F

239,42 F
301,74 F

373,90 F

Plein tarif :
Tarif famille:
Tarif jeune: (- 22 ans)
Nouvel adhérent 1/2 tarif:
(22 et 25 ans inclus)

Option 1 :
Option 1 tarif jeune (- 18 ans)
Option 2 :
Option 3 :
Archéologie (tarif unique)

Spélunca:
Karstologia:
B.B.S CD ou tirage papier:
B.B.S CD + tirage papier:
Spélunca + Karstologia :
Spélunca + Karstologia :
+ B.B.S CD ou papier
Spélunca + Karstologia :
+ B.B.S CD + B.B.S papier

COTISATION CLUB

170,55 F 26,00 €
300,10 F 45,75 €
140,05 F 21,35 €

140,05 F 21,35 €
111,51 F 17,00 €

170,55 F 26,00 €
1016,73 F 155,00 €

Plein tarif:
Tarif famille couple 2 personnes:
Famille plus de deux personnes:
+ personne supplémentaire
Etudiants, Ch8meurs :
Membre honoraire:
Membre actif non fédéré:
Membre bienfaiteur:

• j" •.•• ......
. ::',:. :. :~.:.' .<'·::·:'1

Canyon: Neyron
Participants; Patrick Peloux, Lionel et Yan Vézin, Bruno et Jean
Jacques Rosier.
Responsable: Patrick Peloux.

Initiation pour les trois encadrements, Peloux, Rosier plus d'eau à
l'extérieur du canyon (pluie) que dans son lit à sec, visite de la
résurgence à sec aussi.
T.P.C 5 heures
Par contre ramassage de noix et de marrons qui ont bien alourdi les
kits.

Le livre d'occasion du mois: Jacques nous rererepropose

Un grand classique de Norbert Casteret. Ma vie souterraine 1966
Edition'Club de la Femme 254 pages en excellent état pour 100F.
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 €

Dimanche 30septembre 2001,'

Jacques Lachise et Vincent ont répondu présent à la 15 ème Virade
de l'espoir, organisée par l'association IIVaincre la Mucoviscidose*".
Cette grande fête au profit de la recherche contre la
Mucoviscidose n'a pas failli a ses promesses. En effet 15000
visiteurs, sont venu marcher et courir sous le soleil du Parc de
Lacroix Laval offrir symboliquement leur souffle à ceux qui en
manque.

Contact Jacques Romestan if : 04.78.87.65.86



*La mucoviscidose est'une maladie génétique grave la plus répandue
en France : plus de deux cents enfants naissent chaque année
atteints de cette maladie du souffle. Cette maladie évolutive
détruit peu à peu les poumons, ne laissant qu'une seule issue, encore
aléatoire, la greffe du poumon.
Vous pouvez adresser vos dons à " Vaincre la Mucoviscidose 181 rue
de Tolbiac 75013 PARIS".

l>tJ~~#~~i·~·)~~iîi4tè;Çâ.#YQ;~':.;·::,;;.~:.::;;:;··:t::>: :~:'·'~i!".,,:::;:,~'.:;:':',,:::.\':::,i:::>.://'::·:,:,., ::;:.;~':;~":';.:I

Jeudi 8 novembre 2001

GRANDE PROJECTION DU FILM EN PREMIERE

"LEs LYCEENS EN CANYON"

A ne manquer sous aucun prétexte
Salle des fêtes de la Mulatière, montée du Roule après le stade

(:,~~~~Q~ç,t,~Xi~~::~,~::'~:)t9m'~.~*~#:;:):~~;:'b;r~(tj;:;X;:·);~.::; ~,;:i;:,/};).:~.::::).:t'I

7-8 jUlï/et 2001 : Autrans 38880 (Isère)

Repérage et Pointage GPS vers l'entrée de la glaciaire d'Autrans.
N'ayant pas l'accès sur moi j'ai atteint péniblement la dépression
d'entrée depuis le lieu dit Gros Jean grace au GPS à travers le
lapiaz masqué par une végétation luxuriante mouillée par une averse
récente mais je suis bloqué par un à~pic d'environ 25m pour
atteindre le fond. Etant seul je n'insiste pas eLretourne vers Je
refuge de Gève. Au passage vaine recherche du Scialet des
Gélinottes.
Nuit au refuge de Gève en compagnie de 2 randonneurs.
Le lendemain ballade sur la route forestière des Epérières entre
Les Epérières et Font Scellier. Au passage pointage GPS de la
grotte de la Ture et visite en touriste de la salle d'entrée.
Au retour je croise un groupe de 8 gamins accompagnés de 2
moniteurs qui se préparent à visiter la Grotte de la Ture.
A midi retour au refuge de Gève ou je retrouve Alexandre Brighi, sa
femme et son fils Victor attablés à la terrasse.

Scialet du refuge de Gève
Jacques Romestan, Alexandre Brighi
Visite jusqu'au fond .Alexandre tourne des séquences vidéo et je me
plie aux volontés du cinéaste.
J'ai beaucoup de difficultés à sortir du trou: je suis stoppé par la
dernière étroiture verticale sans prise pour les pieds sur les parois
désormais tapissées de terre par les passages précédents.
Nouveau pointage GPS difficile de l'entrée située au pied de grands
sapins qui masquent la réception satellite.

leudi 19 JUillet 2001: Saint Hippolyte du Fort 30170 (Gard)

Jacques et Thibault Romestan
à l'occasion des vacanceS dans la maison familiale rencontre avec
Michel Armand président de l'Assoc'iation Spéléo Cigaloise.

Mardi 24 luJ1let 2001: Saint Bauzille de Putois 34190 (Hérault)

Jacques et Thibault Romestan
Visite de la Grotte des Demoiselles en compagnie de cousins
parisiens. A noter que la visite est gratuite pour les adhérents à la
FFS, un geste rare àencourager.

Dimanche 5 août 2001: Pollionnay 69290 (Rh8ne))

Jacques Romestan
Mine du Moulin à Vent
Je voulais revoir ce départ de galerie mais je ne peux y accéder car
un rideau de ronces me barre le chemin

Dimanche 12 aoOt: Autrans 38880 (Isère)

Jacques Romestan
Randonnée au départ du refuge de Gève : Glaciaire d'Autrans, Pas
de la Clé, Bec de la Sure, Fontaine de Nave, Sous les Carteaux.
Essais de l'altimètre récemment acheté.
Le panneau placé au sommet de la doline de la Glaciaire d'Autrans
indique l'altitude du fond 1388m au lieu de 1429m.
Le temps est très beau et les randonneurs sont nombreux.
Scialet du refuge de Gève
Nouveau pointage GPS difficile de l'entrée située au pied de grands
sapins qui masquent la réception satellite.

.~

Samedi 25 aoOt: Dent de Crolles Perqueilln (38)

Traverée Trou du Glaz Grotte du Guiers Vif par le P36 sans
problèmes en suivant la description paru dans le livre édité par le
CDS 38.

tl.,','·il
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10 au 20 septembre 2001 "Autrans 38880 (Isère)
j

Expédition au gouffre Berger: Commune d'Engins 38360 (Isère).
Organisation: Spéléo Club de Villeurbanne.
Participants:

Spéléo Groupe Forez:
ABREAL Fabrice, BOISSON Frédéric, COUTURIER Daniel,
DREVET Christian, DREVET Nathalie, GELDOFF Jean-François,
JOUET Isabelle, MURIGNIEUX Pierre, PRESUMEY Silvain,
RONZE-CAMPOY Grégory, RAFFY Véronique, SOULIER Michel

Spéléo Club de Villeurbanne:
ANDRIEUX Jean~Luc, BATISSE Franck Stéphanie et Justine,
DELEULE Arnaud, DERREVEAUX Philippe et CINTAS Marielle,
FARKAS Patrick, FERNANDEZ Marie-Jo, FIGARET Bernard et
Guilhem, GUILLARD Stéphane, LACHISE Jacques, LAFOND
Vincent, LAURENT Patricia, LEGUET Fabien, ORES Boris, PELOUX
Patrick, PLICHON Valérie, POSSICH Joël, RIVET Alex, et Martine,
ROMESTAN Jacques, ROSIER Jean-Jacques, SHEVELOFF
Grégory, TARGE Grégoire, VALENCE Delphine, VALLEE Laurence.

Groupe spéléologique Valentinois:
ASCENCI Stéphane.

spéléo Normands A.C.R.C et C.N.E.K :
BEAUFILS Pierre et Aurélien, BOURCEAU Christian, FRERC
Jacques.

Groupe Spéléo A.S.A.R :
KLEYSMAN Stéphane, SOLER Jean, BAMAKDJI Nadia, AZZOLINI
Didier et Cathy.

A.S Ville-Fontaine:
CAZOT Emmanuel, FOLLIET Patrice, JOUIN Marc, LEFEBURE
Tristan, PLAETTNER Hervé, TARAZONA Laurent, NICOLI Ludovic,

ARCHEO Spéléo Club Albigeois:
LAOT Roger.

Indépendants:
CHIEUX Christophe et François, LABEE Emmanuel, RANCHIN
Stéphane.

Il me semble avoir oublié personne de tous les gens qui sont passés
à l'auberge de jeunesse, pour dormir manger boire ou simplement Se
doucher. (mille excuseS pour les oubliés ou les incognitos)



Cette année notre expédition au gouffre Berger fut plus que
mouillée et cela a bien contrarié et surtout bien démotivé les
valeureux Spéléos préparés à affronter cette grande classique.
Au bilan final: environ 12 spéléos au fond, et le reste entre -800 et
la surface.
Donc beaucoup d'eau sllrtout le vendredi 14 avec llne météo qui
annonçait pour l'après midi de belles éclaircies qui se sont en fait
transformées en belles pluies orageuses, alors je vous le donne
EmUe, réaction immédiate crue qui bloqua pendant 12 longues heures
interminables une équipe derrière ilLe cou à Finade". Bref tout ,c1est·
bien terminé et tout le monde (enfin on le pense) est remonté;à~ iâ·: .
surface sans encombre. Je ne m'étendrais pas sur les séances de;~;

déséquipement du trou qui nous prirent les w-e du 22-23 et 29 30
septembre et aussi du 6-7 et 13-14 octobre, je tiens à remercier ièi
toutes les bonnes volontés qui nous ont contacté pour .partjciper à
ces séances de déséquipement mais je regrette toutef~is'~ueceux
qui sont allés au fond et qui l'on déséquipé en laissant tous le matas
au "Vestiaireslt n'est pas eu la bonne idée de nous demander si on
avait besoin d'un petit coup de main, merci les gars!

Mardi 4 septembre 2001 : Visite de la galerie de mine de
Chambeyron n° 1 (Vorey, Haute-Loire: 1 Petit Rhinolophe en vol.
Déposition à la gendarmerie de Bas-en-Basset et renseignement
judiciaire suite au constat d'actes de vandalisme à l'entrée d'une
cavité (mine de Navogne) en cours de mise en protection
(convention propriétaire/Chauves-souris Auvergne/Conservatoire).
MM.

Vendredi 14 septembre 2001 : Visite des secteurs non aménagés
pour le tourisme de la grotte de SEYTHENEX (Parc naturel
régional des Bauges, Haute-Savoie) : récolte de faune aquatique; le
tri en Laboratoire révèle la présence d'Oligochètes, Cyclopoides et
1 CoJlembole; météo détestable toute la journée ... (Michel des
Châtemers/ Marcel Meyssonnier).

15 - 16 septembre 2001 :Ce,ntre horticole de Luilier, près de
Genève (Suisse) : participation au XIe congrès national de la
Société suisse de spéléologie; Jacques et Thibaut Rpmestan y
tiennent le stand SCV ; Marcel Meyssonnier participera le dimanche
après-midi aux tables rondes sur les Chiroptères, et sur la
Biodiversité (avec Pascal Moeschler du Muséum d'histoire naturelle
de Genève).

~"

". "..}.,.

~ Rassemblement national spéléo italien: "Odissea nel Corchia",
dans les Alpes Apuanes du 1 au 4 novembre. Il y a toujours plus
d'un millier de participants... Si vous n'avez rien de prévu...
allez-y 1

~ Soirée illustrée sur la valeur patrimoniale du karst, Salle des
fêtes d'Echallon (01130) le vendredi 9 novembre 2001 à 20 H

,~ 10 et 11 novembre 2001 : Habituelles journées d'étude
nationales de l'E.F.S. dans le Lot.

~ Explorimages : 15efestlval international de l'Image
souterraine et de l'aventure à Mandelieu-la-Napoule: 9 au 11
novembre 2001

~ La prochaine A.G. du C.D.S. RHONE aura lieu de vendredi 7
décembre; lieu non défini / le SCV a proposé les locaux de la
MPT Villeurbanne...

Calendrier 2001-2002
~ La 1ère Journée nationale de la spéléologie (JNS) à

l'initiative de la FFS est prévue le dimanche 6 octobre 2002.

~ Pour les comptages hivernaux de Chiroptères, vous avez le
choix entre le département du Rhône et celui de la Haute
Loire.

Pour le Rhône: visite des sites témoins du Beaujolais: en général
une journée, le premier samedi / ou dimanche du mois de décembre
2001 et du mois de février 2002 (organisation CORA/FRAPNA
69/CD5 69: Journée de ,sensibilisation et d'initiation aux chauves
souris)/ contacter Jacques Romestanl Marcel Meyssonnier pour
conna1'tre jour exact et lieu de RV.

Pour la Haute-Loire: deux week-end sont fixés avec visites des
plus impor"tant;ssites d'hibernation (carrières souterraines, mines,
grotte,s,:,t~nnel-.désaffectés) : les 15 et 16 décembre 2001 et 16-17

" ;"fév/"ïè"2'O~2: Les spéléos de la Loire et du Rhône intéressés sont
invités à:: pre,hdre' contact avec : Chauves..,souris Auvergne/
coordination Haute-L,oire :.Marcel Meyssonnier).
- Il Y a d)a~tres op~rat.iqri$.:d~ _comptages prévus dans tous les

}:lépartemenfs.J.le la région: en particulier Ain, Isère, Savoie... à
i' initiative du Groupe Chiroptères Rhônes-A Ipes.
- Pour ceux qui seraient intéressés par les galeries de captage de la

région lyonnaise: 'visite/explofptjon/ topo à venir d'un important
réseau souterrain sur le :·ferrÎtoire de la commune de La Mulatière
(activités dans le cadre du Comité du Préinventaire des Monuments
et richesses artistiques du département du Rhône / Conseil Général
du Rhône).
Etudes pour la rédaction de deux nouvelles monographies sur les
communes de La Mulatière et de Savigny (en préparation pour
2002).

Notre grand concours revient avec un magnifiq~l~t

prix au gagnant. Un bloqueur de pied "Pantin" . '
Petzl.

Question : Qui va nous dire à quelle occasion cette photo déjà
ancienne a été prise, en quelle année et qui sont les 5 personnes que
l'on y voit. Pas facile! .
Réponses sur papier à envoyer au S.C.V Maison pour tous, en cas
d'ex aequo un tirage au sort du gagnant sera réalisé en présence de
Ma1tre VladimÎr Pourferlavezel huissier.
Réponse dans le prochain numéro, une photo plus grand format sera
affichée au club. (à vos vieux spélunca) 1




