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Stage GPS

Le stage aura lieu les 27 et 28 avril au Gîte du Mazet à Bidon en
Ardèche (et non pas au gîte du CESAME comme annoncé
précédemment),L'objeetif est de relever exactement la position de
32 cavités du secteur.
Ce week-end Sera précédé d'une réunion le mercredi 24 avril de
20h30 à 22h30 à la Maison Berthy Albrecht 14 place Grandclément
à Villeurbanne.

Pour tout contact et informations:
Spéléo-Club de Villeurbanne, Maison Berthy Albrecht
14 place Grandclément - 69100 Villeurbanne.
Réunion: tous les mercredis Cà partir de 20h30) • local S.C.V. au
sous-sol.
http://speleoclubvilleurban.free. fr
speleoclubvilleurbanne@hotmail.com

Nous avons reçu à la bibliothèque :
Der Schlaz n093 de mars 2002 publié par Verein für Hohlenkunde in
München e. V.
Der Schlaz n094 de juillet 2002 publié par Verein für Hohlenkunde
in München e. V.
Der Schlaz n095 de novembre 2002 publié par Verein für
Hohlenkunde in München e. V.
Spéléo n040 de janvier 2002 publié par les Editions Spéléo
Magazine
NSS News nO l volume .60 de janvier 2002 mensuel de la National
Speleological Society, Inc.
SLOVENSKY KRAS n036 1998
SLOVENSKY' KRAS n037 1999
Tube n022 2001 bulletin du Comité Départemental de spéléologie de
l'Ardèche
Echos du sous-sol n° 53 de mars 2002 publication mensuelle du
Spéléo Club de Villeurbanne

Le livre d'occasion du mois: Jacques nous propose

1 Bibliothèque

16 mars 2002: CD de la FFS au Pole Technique de la FFS Lyon (69)
Jacques Romestan .
Présentation du rapport d'instruction sur l'affaire des Fontanilles au
Comité Directeur de la FFS.

23 mars 2002: Pole Technique de la FFS Lyon (69)
Jacques Romestan
Participation au déménagement et au rangement d'une partie des
ouvrages de Spélunca Librairie de Marseille à Lyon.

Nous avons acheté pour la bibliothèque :
La spéléologie de Francis Le Guen publié en 1997 aux Editions du
Chêne.
Scialet n° 30 2001 bulletin du Comité Départemental de Spéléologie
de l'Isère.
Index des Scialets 21 à 29 de Christophe Lefoulon édité en 2002
par le Comité Départemental de Spéléologie de l'Isère.
Climatologie du Monde souterrain Tome 1 Vent des ténèbres de
Baudouin Lismonde édité en 2002 par le Comité Départemental de
spéléologie de l'Isère
Climatologie du Monde souterrain Tome 2 Aérologie des Systèmes
karstiques de Baudouin Lismonde édité en 2002 par le Comité
Départemental de Spéléologie de l'Isère

Souscription :
Le Groupe Spéléo d'Hauteville-Lompnes va publier au mois de mai un
ouvrage de 100 pages en quadrichromie sur papier couché brillant
avec de très nombreuses photos au format 150x220 "Cascades et
canyons du Département de l'Ain" et le propose en souscription
jusqu'au 30 avril au prix de 15 euros plus 2.5 euros de port.
Il est possible de retirer le livre auprès des membres du club
éditeur pour éviter le port.
Les bulletins de souscription sont disponibles au local du SCY.
Possibilité de commande groupée au sein du club.

v·: 04.78.87.65.86
Contacts:
Jacques Romestan

La grotte Cosquer Peintures et gravures de la caverne engloutie de
Jean Clottes et Jean Courtin 196 pages au format 270x31O publié
en 1994 aux Editions du Seuil pour la somme de 50 euro au lieu de
56.40 euro ( 390 F pour ceux qui ont du mal à convertir) car la
jaquette est légèrement déchirée.



Calendrier prévisionnelCanyon saison 2002

Mardi 5 mars 2002:
Réunion de travail au local du club canoë-kayak de Vaulx-en-Velin, à
Cusset. Présentation par Christian Bichat C.T.S. canoë-kayak Rhône
Alpes de la maquette du stade nautique de Cusset (Villeurbanne,
Vaulx en Velin). Participants du S.C.V. : Stéphane Guillard, Jacques
Lochise, Marcel Meyssonnier, Patrick Peloux.

Vendredi 1er mars 2002:
Pendant l'encadrement de l'U.F.1. du B.E.E.S. spéléologie (du 25
février au 1er mars, puis du 18 au 22 mars), dirigé par Rémy
Andrieux au <:;.N.S.P.A. de Vallon-Pont-d'Arc, lors d'activités dans le
secteur de l'évent supérieur de Foussoubie, repérage par Stéphane
Guillard d'un "nouvel" aven, qui s'avérerait être l'aven du Devès de
Virac. Non descendu, à revoir (Info téléphonique de Stéphane)

Mercredi 13 mars 2002 :
Une délégation du S.C.V. a pris rendez-vous avec Gilbert-Luc
Devinaz, adjoint au Maire de Villeurbanne, chargé des Sports pour
l'entretenir du projet du stade nautique de Cusset (Villeurbanne,
Vaulx-en-Velin).

Compte rendu de Jacques Lachise inspiré par Para

Dimanche 10 mars 2002 : Via Ferrata de la cascade de l'Oule 
Crolles, St Hilaire du Touvay - 38720 (Isère).

Participants: Bernard Figaret, Patrick Peloux (Para), Jacques
Romestan, Julien Teston, Jean Luc Deschanel, Isabelle Vasquez et
votre serviteur Jacques Lachise (organisateur).

Premier week end parfait de l'année. A ne pas rater, idéal pour une
Via Ferrata. Rendez-vous sur le parking du funiculaire, c'est le
départ de la Via.
Au départ, ça monte, raide, très raide 1. La topo annonce 1 heure:
Jacques L en profite pour faire quelques prises de vue qui seront
insérées dans un des projets du club.
Et Para est tout content, il sera sur le film 1. Trois quart d'heure
plus tard, on arrive enfin au pied de la Via, on est pas si mauvais que
ça 1.
On grimpe tous en autonomie, sauf Julien qui sera encordé au mono.
Heureusement, car le ptit Julien; il a encore quelques, petits
rudiments techniques à améliorer. En fin de journée, il évoluera en
al,ltonomie sous la surveillance rapprochée de Bernard.
Sympa" la Via,trè,s bien équipée. Toute neuve, elle est ouverte
paraît-il depuis 2001. Elle se sépare 'en deux parcours différents à
mi-h~uteur, Juste après la pause casse croate. Un parcours à droite
coté assez difficile avec la travèrsée de la cascade, l'autre à gauche
cote difficile c\ très difficile, le dièdre.
Et la cascade ; j'vous dis même pas comment elle fait envie
tellement qu'elle est belle. J'ai pas vu la, topo mais elle doit faire
facile 2 fois 80 m.
D'ailleurs avec Para, on s'est promis de refaire la Via difficile et de
redescendre par les cascades. Celle du haut est équipée rive droite,
pour le reste, faut voir 1
Le casse croOte, c'est le top 1. Bernard nous a apporté un ptit
Coteau du Lyonnais et Jean Luc un je ne sais plus quoi, mais une
sacrée bonne bouteille. Il peut revenir le Jean Luc 1. Para, molo sur
la bouteille, il en faut pour tout le monde et en plus, c'est t()i qui
pars en tête. Y faut pas s'planter 1. '
Le temps qu'on a mis sur la Via, je sais pas, mais pour le repas, bien
une heure!. (
Après le repas, on choisit à l'unanimité la voie de droite, surtout
Jacques Romestan qui a juste quelques soucis pour tirer sur les
bras.
La traversée de la cascade sera «un peu rafraîchissante» dirons
nous 1. Demandez à Julien. Il en a maudit Jacques (le mono) qui
voulait le filmer en traversant la cascade en petit polo. On en refait
une dernière qu'i disait le mono, pendant ce temps, le Julien, il est
trempé, et quand on est trempé, on est gelé 1. Pas content le ptit
Julien 1 Un sacré phénomène quand même, c'est notre acteur
principal dans le film. Un véritable artiste.
Le chemin du retour nous amène sur la zone de départ des
parapentes. On était tellement bi~n à les regarder qu'on en a oublié
la Via et surtout qu'il fallait redescendre aux voitures, encore une
heure de marche.
On croit que la descente, c'est le plus facile, demandez à Para,
Bernard, Jacques R et même le mono dans quel état étaient les
cuisses les 2 jours suivants, même mercredi Para avait encore mal.
Trois jours pour s'en remettre, ça manque d'entraînement tout ça 1.
J'vous conseille pas de descendre par les marches du funiculaire si
vous avez pas d'entraînement, HORRIBLE 1. En plus, parait que c'est
interdit 1 En tout cas, la prochaine fois, on fera la navette en
bagnoles. '

Tout ça pour dire que la journée était super sympa, et qu'on est prêt
à recommencer.

canyon de glace Canyon du
Diable - Oisans

canyon d'initiation Ain

il' : 06.60.39.22.58
if : 04.72.37.59.87
if: 04.72.02.09.21

Le Furan - Vercors Film Spéléo
Canyon

La Pissarde ou Le Ruzand

stage perfectionnement
Rhône Alpes

Week-end en Belledonne

Semaine rando Canyon en
Suisse

Rando canyon week-end dans
les Alpes du Sud

Le Furon - Vercors Film Spéléo
Canyon

Canyon à définir (Jura ou
Oisans)

Gorges de Chailles Chartreuses

Angon - Haute Savoie

Randonnée canyon, Les Oules
de Freyssinières - Ecrins

2 ou 9 mars:

26 mai:

27 avril :

7 avril :

24 août:

1 mai:

7 au 12 mai:

du 5 au 11 août:

15 juin:

18-19-20 mai:

10 et 11 août:

15 septembre:

23-24 Novembre:

Contacts :
J'acques Lachise
Ou Vincent Lafont
Et aussi Jean-Jacques Rosier
Nos spécialistes Canyon

Samedi 9 mars 2002 : Grotte du Chemin Neuf ou Grotte de
Locoux, Hauteville Lompnes - 01110 (Ain)

Organisateur: Patrick Peloux
Participànts ': Béatrice Rivet, Christophe Riaux.

Sortie d'initiation à la partie du toboggan, ça glisse toujours autant,
le lac terminal du réseau de la boue était très haut. Problème
d'éclairage que nous avons résolu avant de remonter.
L'équipement de la cavité est à revoir IIspits HSII et réglementation
de l'accès au niveau des véhicules, les laisser au départ du chemin, 5
minutes de montée. T.P.S.T 4 h 30.
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Un site artificiel pour l'entraînement dans le domaine de la
spéléologie et du canyon pourrait s'intégrer sans problème au projet
en cours d'étude établi par le Comité Régional Canoë-Kayak.
Présents : Jacques Lachise. Vincent Lafont, Marcel Meyssonnier.
Patrick Peloux. Affaire à suivre après présentation prévue du
dossier aux élus. le 15 mars.

16 -17mars 2002: Saint Marcel - Aven Noël.
Le 16 : Grotte de Saint Marcel 07700 Saint Marcel d'Ardèche.
Retrouvailles Annuelles entre le Groupe Spéléo du Forez et le
Schtrollmpf club de Villeurbanne. .
Le 17 : Exploration de l'Aven de Noël 07700 - Bidon (Ardèche).

Participants: Pour Saint Marcel Impossible à dénombrer, au moins
430 personnes si ce n'est pas plus. mais du S.C.V j'en suis sOr,
encore que, y avait Moi et Martine 1
Et pour l'aven Noël : Il avait toujours Mol et Martine ainsi que
Vincent Lafont. Béatrice Rivet, Jean-Jacques Rosier. Arnaud et
Sylvie Deleule, Florence Pichot copine d'Arnand et Sylvie. Marie
Joe Fernandez et Valérie Plichon.

C'est la première fois pour ma part que je participe à ce rite annuel
que sont les retrouvailles souterraines du S.C.V et du G.S Forez au
sein même de la grotte de Saint Marcel.
Quelle est l'origine de ce rassemblement ? de nombreux
ethnologues se sont penchés sur la question sans pouvoir y apporter
de réponse, est ce un retour à l'aube de l'humanité c'est probable,
nos lointains ancêtres se réunissaient dans ces sanctuaires pour y
e~primer Sous différentes représentations une certaine adoration
d'un monde qu'ils avaient bien souvent du mal à comprendre. Nous
pensons qu'il en est de même pour ces adorateurs du bidon étanche.
qui après de frugales agapes et moult rasades de vin rouge se
mettent à taper frénétiquement sur ces fameux bidons étanches et
autres casseroles. Sans doute cela est-il destiné à chasser les
mauvais esprits, mais à coups sûr les chauves-souris et autres
spéléos de passage qui voudraient venir troubler cette cérémonie, à
moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'incantations ayant pour
but de favoriser la découverte, de lieux souterrai ns encore
inexplorés. aux chefs les plus valeureux de cette curieuse ethnie.
Toujours est-il qu'au bout de quelques heures de ce délire bruyant
et n'y tenant plus Nous décida de quitter cette "messe noirell et
de refaire surface. En nous éloignant de cet endroit. devenu plutôt
malsain, nous distinguons comme une nappe de brouillard qui
enveloppe toutes ces ombres dansantes d'un halo blafard.
Le retour à la lumière semble interminable. le chemin n'est pas
indiqué ceci étant voulu sans doute; pour ne permettre qu'aux initiés
de pénétrer et de ressortir de ces labyrinthes inextricables.
Toutefois avec l'aide providentielle du hasard. qui comme nous le
savons (de MarseJlle) fait bien souvent les choses nous pûmes
ressortir de ce lIcioaquell et enfin respirer une bonne bouff~e de
fraîcheur d'une belle fin de journée printanière Ardéchoise.
Le soir il y avait fête au manoir de la Forestière. Les buffets
étaient dressés débordants mets somptueux, les broches garnies de
viandes nobles tournaient doucement dans la clarté rougeâtre d'une
braise bienveillante. Et qu'elle ne fat pas notre surprise de
retrouver ceux-là même. qui l'après-midi en prise aux démons des
ténèbres. le soir venu discutaient calmement. les dames en robes
longues et les messieurs en costume d'alpaga, autour d'un verre
d'un excellent cru local. Et puis tout le monde disparu probablement
pour aller dormir ce que j'ai du faire également à moins que je ne
dormais déjà était-ce un rêve la réalité ou un cauchemar?
Je me souviens pourtant que c'était beau Saint Marcel. Moi

Aven de Noël
En conséquence d'une trav.ersée "Saint Marcel-Despeys" fatigante.
nous nous levons tardivement le dimanche 17 mars. Et nous sommes
plus que quatre* pour explorer l'aven Noël.
Après avoir visité et conversé avec d'autres spéléo. je constate que
la grotte s'est détérioré au fil des années.

Et je comprends. le but du balisage et la limitation d'accès. (huit
personnes par visite et par week-end).
Nous avons apprécié et visité la galerie blanche, galerie supérieur.
galerie principale et le méandre des chauves-souris.
Conseils: Les grands volumes de l'aven mérite beaucoup de lumière.
(~Projeeteurs).

Eclairage acétylène interdit dans la galerie blanche et méandre des
chauves-souris. donc électrique.
T.P.S.T 7hoo.
(la raison en est la cheville brisée de JJ qui a dO remonter de -120
sur une seule jambe avec un P 90 au milieu. chapeau bas)
*Participants : sous terre Marie Jo. Valérie Plichon; JJ. moi même,
surface; Alex .Béatrice. Martine; Arnaud Sylvie. Florence étant
repartie vers Montpellier.

C.R Vincent Lafont

Dimanche 24 mars 2002 l' Rocher d'escalade du Parc de Mirib~1

Jonage - 01700 (Ain)
Jacques et Thibault Romestan, Alex Rivet et les 'scouts
Casse croate et barbecue puis entraînement aux techniques de
progression spéléo sur cordes sur le rocher d'escalade .Pendant
qu'Alex et moi encadrons 5 Jeunes scouts et Thibault les chefs
scouts accompagnent l'autre groupe' en promenade à vélo et en
milieu d'après midi nous «échangeons les groupes.
La technique commence à rentrer mais il faut prévoir d'autres
entrafnements.

30-31 mars et 1er avr/Ï 2002: Congrès Régional de Spéléologie
38112 - Méaudre (Isère)

Jacques et Thibault Romestan, Marcel Meyssonnier. Alex et
Martine Rivet. Patrick Peloux. Arnaud Deleule, Jacques Bouvard.
Jacques Bouvard tient le stand de sa librairie de livres anciens avec
son stock de livres spéléos.
Marcel tient le stand du Comité Régional et Patrick anime la réunion
du Comité directeur le samedi matin et l'Assemblée Générale le
dimanche matin.
Thibault et moi avons tenu le stand du SCV ; Thibault restant même
seul pendant que j'assiste à l'A.G le dimanche matin.
La salle hors sac où sont situés les stands est à l'écart de la salle
des fêtes ou se déroule le congrès et les trous équipés attirent des
spéléos, par conséquent la fréquentation s'en ressent ; nous avons
quand même vendu la fin du stock de vin de la cuvée des 50 ans, des
bidons étanches et 4 anciens numéros de SCV Activités pour un
total de 106 euros.
J'ai consacré une partie du samedi après midi à vérifier et à
remettre d'aplomb les comptes 2001 du CSRRA en compagnie de
Denis Bomboy l'autre vérificateur aux comptes. de Daniel Durand le
trésorier et de Patrick Peloux le président. '
Alex et Martine viennent faire un tour le dimanche. après le caSse
croOte de midi Serge Caillault noUs conduit à l'entrée du Scialet
"Peljoncll qui s'ouvre à proximité de la salle hors Sac. Pointage GPS
de l'entrée du scialet et de la salle hors Sac.

Manifestations (rappel)

}> spéléovision 2002 : 2ème Biennale internationale du film de
spéléologie.
La Chapelle-en-Vercors (Drôme) : du 22 au 25 août 2002
Contact: Tél. : 04.75.48.22.38 1 site
http://www.speleovision.com).

~ 6ème Rassemblement national jeunes spéléos
Saint-Christol ( Vaucluse) : 5 - 6 octobre 2002.
Contact: F.F.S.• Commission Jeunes, cio: Romain Pagès. 270 tr.
du ravin de l' Angelier F - 13160 Chateaurenard
(Tél. : 06.70.17.52.07 1 Mél : romain.pa@wanadoo.fr)



» Journée nationale de la spéléologie
de partout en France: 6 octobre 2002
Contact : Fédération française de spéléologie, 130 rue Saint
Maur F 75011 Paris / : F.F. spéléologie / pôle fédéral de Lyon,
28 rue Delandine F - 69002 Lyon (00-33-4-72-56-09-63). Mél :
ffs.paris@wanadoo.fr/ ffs.lyon@wanadoo.fr).

REPONSE DU CONCOURS N° 53

» Journées d'études nationales de l'Ecole française de
spéléologie
Thème: L'enseignement de la spéléologie en Europe.
.Monbonzon (Haute-Saône) : 9 - 11 novembre 2002.
Contact :F.F.S. Ecole française de spéléologie, 228 rue
Delandine F 69002 Lyon / Mél. : ffs.lyon@wanadoo.fr).

,)0> Rassemblement National des Spéléos du C.A.F., Club Alpin
Français
Vassieux-en-Vercors 26420 - (Drôme) : 7 - 10 mai 2002.
Contact: Commission nationale de spéléologie du C.A.F., / C.A.F.
de Romans-sur-Isère, cIo : René Laidet, 34bis avenue Louis
Masson F 26120 Chabeuil (ReneLaidet@aol.com. ou
franck.soulat@wanadoo.fr / site internet:
www.ffspeleo.fr/club/cafromans).

» Assemblée générale de la Fédération française de'
spéléologie
Paris (Seine) : 1-2 juin 2002
Contact: Fédération française de spéléologie, 130 rue Saint
Maur, F- 75011 Paris (Tel. 01-43-57-56-54 / Fax: 01-49-23-

00- 95/ Mél : (ffs.paris@wanadoo.fr).

Salut à tous 1c'est Val qui vous parle,

Feuilleté de chèvre aux figues.
Ingrédients:
4 figues violettes,
1 pâte feuilletée prête à cuire,
2 crottins de Chavignol,
1 œuf battu,
Sel/poivre.

Préchauffer le four à 220
Pelez les figues, coupez-les en 2 dans le sens de la hauteur
Découpez la pâte étalée en quatre quarts
Sur chaque quart, déposez î crottin entouré de 2 î figues
Ajoutez une pincée de sel et poivrez généreusement
Refermez chaque quartier de pâte de façon à former 4 aumônières
Coller les bords avec l'eau
Badigeonnez le dessus de chaque aumônière avec un peu d'œuf battu
Enfournez pour 15 mn environ en baissant la ,-0 à mi-cuisson (Th. 7
puis Th. 6).
Et bon appétit, mes amis...

Nous attribuera une bonne note bidon pour cette recette qui lui paraÎt assez
simple à réaliser et qui semble très bo ne ne !!I ..
bon et bien puisse qu'II ny a plus d'a~mônière pas de bidon 111.. ..
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LA QUESTION ETAIT:

- A qui appartiennent ces bottes?
- Où se trouvent-elles?
Pour vous aider: " il s'agissait d'une étroiture verticale" où pas
mal de membres du S.C.Vont traîné leurs bottes, dans un massif
bien connu aussi du S.C.V; photographie prise en septembre 1999

VOICI LA REPONSE

Vous avez bien sur tous reconnu notre ami Lionel en train de
franchir la fameuse étroiture du Upuits'qu'il" qui a disparu depuis,
(l'étroiture pas Lionel) dans le Massif du Grand Som en Grande
Chartreuse.

Il n'y a pas de gagnant ce mois mois-ci, Maître Vladi'mir n'a reçu
qu'une seule fausse réponse de Monsieur Arnaud Deleule·qui parlait
des bottes d'un certain Jean-Luc?

Le mois prochain encore une énigme à découvrir, bonne lecture.




