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1 Les infos du club

Nous sommes toujours à la rech~rche d'un vieux frigo en état de
marche si vous avez des infos merci de nous faire signe au :

04.72.51.08.70

Le S.C.V possède encore quelques pin's et autocollants pour les
collectionneurs, attention ils seront bientôt très rares, prix 1,00 €
pièce. Le mercredi soir au S. C. V

1 A la Bibliothèque

Et si vous pensiez à vous abonner à SPELUNCA : ri est d~sormais
possible de s'abo"nner (abonnements glissants !) à partir de
n'importe quel numéros.... et pour les 4 n° à sortir. Pour les non
abonnés, il ya des offres promotionnelles qui seront parrainées par
le club.

>- Nous avons reçu à la bibliothèque:
Rien au mois d'août car la Maison Berthy Albrecht est fermée pour
congés annuels et le courrier n'est pas distribué : la rubrique
reprendra au prochain numéro

);> Nous avons acheté pour la bibliothèque :
Nous avons souscrit auprès du CDS 31 à la parution d'un prochain..
ouvrage sur le réseau Félix Trombe à la Coume Ouarnède nous le
recevrons dans les semaines qui viennent.
);- Le livre d'occasion du mois:
Gavarnie Les grottes glacées du Marboré de P. Bernard et M. Van
Thienen édité par les auteurs en 1987 au prix de 25 euros au lieu de
29 lors de la parution pour un exemplaire en parfait état.
Dans ce livre grand public seuls l'impression et la couverture sont de
qualité: il comporte des photographies couleurs souvent ternes, les
topographies sont manuscrites et le texte sont la copie ou le plagiat
de textes anciens du SCAL de Montpellier( Spelunca n027_p.47 et
Spelunca n030 p.44 ). .
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N° 59 Septembre 2002

RO,ur tout contact et informations:
S6éléo-Club de Villeurbanne, Maison Berthy Albrecht
14 place Grandclément - 69100 Villeurbanne.
Réunion: tous les mercredis (à partir de 20h30) - local S.C. V. au
s~us-sol.

http://speleoclubvilleurban.free. fr
slPeleoclubvi Ileurbanne@hotmail.com

Rétro-activités

Vendredi 5 juillet 2002: Entremont le Vieux"73670 - (Savoie)
Participants: Joseph, Josiane Camaret, et leûrs fille, Marcel et
Michelle Meyssonnier, Jacques et Thibault Romestan (du S.C.V.)
ainsi que quelques spéléos du Rhône : Brigitte Bussière, Jean
Philippe Grandcolas, Roger Laurent (Tritons), Marie-José Turquin,
les savoyards, explorateurs et découvreurs de la Balme à Collomb
sont tous là. Cest l'inauguration officielle du Musée de l'Ours des
cavernes en Chartreuse... dans le village, avec vue sur le Gr.anier ,: à
14h30: foule très nombreuse; les officiels sont présents et font
des discours .... Visite ensuite du musée par vague successives : ce
n'est pas trop vaste, en' forme de rotonde; c'est bien présenté avec
un objectif didactique marqué et pas figé : interactivité entre le
public II qui peut toucherll et ce qui est présenté; ri y a une 1I0ursell
originale, reconstituée à l'entrée; de très nombreux moulages que
Joseph a réalisé. Une salle intérieure permet la projection d'une
vidéo en 3D (Fondation EDF) sur la Balme à Collomb. Une belle
plaquette et un poster en quadrichromie ont été réalisés. ri y a
évidemment une banque avec vente de produits dérivés, comme on
dit .... Si vous avez besoin d'un ours en peluche pour vous endormir, il
y a tous les modèles , L'information va passer dans Spelunca
(données de Michel Philippe, photos de Joseph Camaret) et dans la
revue Spéléo (reportage de Serge Caillault). Pour tout
renseignement : Musée de l'Ours des cavernes, chef lieu 73670
Entremont-le-Vieux, tél. : 04.79.26.29.87 ; fax: 04.79.26.22.75
(mél : musee.oursdescavernes@wanadoo.fr). Notes de MM

Mercredi 10 JUIllet 2002: Massif du Mont d'Or lyonnais (Rhône).
Participants : Michel C. des Châtelliers, Marcel Meyssonnier et
Manu Labbé.
Objectifs: récoltes bimensuelles et échantillonage de faunbe
aquatique pour Michel au captage des Gambins (Fontaine de Thou)
à Poleymieux-au-Mont d'Or, et à la galerie de captage de
Braizieux à Collonges-au-Mont d'Or. Cf. précédentes visites en
2000-2001, nous avons obtenu (le SCV) l'autorisation de
désobstruer la galerie murée au bas du captage et visiter celle avec
une grille qui conduit au lavoir. Nous avons amené le matériel pour
dégager les deux orifices et voir ce qu'il y a derrière...



Et comme Manu habite à Poleymieux, pas très loin des Gambins nous
lui avons laissé un message pour qu »'il vienne désober avec nous
... Arrivée successivement de Michel et Marcel à 14h. descente dans
le captage et après que le prélèvement de faune ait été effectué,
nous commençons .la désob du mur obstruant la galerie et derrière
lequel l'eau arrive; photo avant, et nous entaillons le mur par le bas
en descellant plusieurs pierres qui sont cimentées seulement sur les
bords: burin, marteau, barre à mine, masse .. , Nous sortons
quelques dizaines de pierres et blocs et pouvons constater que
derrière: d'une part la galerie maçonnée Se termine à 50 cm du mur
... et que la galerie est en fait comblée de bas en haut par des
pierres et de la glaise bien collante. Aucune trace des restes d'un
quelconque captage d'époque romaine, non plus! Dommage. Nous
laissons en l'état et reviendrons reboucher plus tard, après avoir
atteint notre second objectif, au lavoir. A noter qu'à notre arrivée,
suite aux fortes précipitations de la veille, l'eau suintait
énormément, et avec violence de la paroi cimentée à gauche de la
galerie; j'étais trempé au bout de quelques minutes de désob.
Photos après...
Manu nous a rejoint alors que nous nous apprêtons à faire sauter les
scellements de la grille d'une galerie basse qui alimentait autrefois
le lavoir; quelques coups de burins et masse. Photos avant et après
... La galerie s'ouvre à nous; on y pénètre à plat ventre, et au bout
d'une quinzaine de mètres un coude à gauche, puis de suite un à
droite et le plafond d'abaisse, et ça queute, sans la moindre arrivée
d'eau. Encore dommage; nous faisons la topo au retour avec
quelques coupes transversales significatives. Faune observée:
Diptères, Aranéides, 1 Oxychi/us sp.. Note: au niveau de la grille
d'entrée (hauteur lm, largeur 0,8 à O,56m au sol) il ya un canal bien
marqué, mais les parois sont constitués d'un enduit plutôt récent (et
pas romain, c'est sûr); la galerie d'abord voûtée en pierres
maçonnées laisse place au fond à un toit réalisé avec des dalles en
pierres sèches, bien horizontales. Nous refaisons. un scellement au
ciment de la grille et c'est OK..
Coordonnées GPS : 791,080 x 2097;561 (383m)au lavoir; 791,081 x
2097,532 (380m ?) devant le captage. Se reporter aux topos du 16
octobre 1997 et sorties des 26 juillet et 17 décembre 2001. Topo à
finaliser pour publication 2002, à adresser à la Mairie. Nous nous
séparons à Poleymieux après avoir jeté un œil sur une salle de
décantation souterraine (en béton, accès par une plaque de fonte)
avec un vieux périmètre de sécurité, en contrebas du lavoir. L'eau
captée s'échappe ensuite dans le ravin. Nous filons ensuite à
Collonges pour effectuer le prélèvement dans la galerie de
Braizieux; il Y a désormais de l'eau dans le lavoir et nous nous
mouillons un peu dans le boyau d'accès toujours aussi peu large. Très
nombreux Diptères: des centaines et des centaines: incroyable! Et
toujours des Niphargus dans les micro-gours. Pour finir, pointage
GPS (entrée, au lavoir) : 793,654 x 2094,444 (et 285m). Notes de
Marcel.

Dimanche 14 Juil/et 2002: Une "voie normale" de rêve
Participants: Florence Jambon, Marc Pellet, Vincent Lafont.

Ce matin, mon réveil n'a pas sonné. C'est la sonnerie du téléphone
portable qui me sort du lit. Il est 6hOO. La pluie est tombée toute la
nuit. Au bout du fil, c'est Vincent:
"Alors, bien réveillée ?"
Moi: "Euh !...Ben non, le réveil n'a pas sonné".
Je saute dans mon pantalon et me dépêche de rejoindre mes
équipiers du jour qui m'attendent dans la voiture. Malgré le mauvais
temps, nous suivons l'avis de Marc et décidons de partir quand
même.Après tout, cette ascension du Mont Aiguille, c'est son idée.
Après environ 2hOO de route, nous arrivons à St Michel les portes
et garons la voiture au départ du sentier qui monte au col de
l'Aupet. Le brouillard est tellement épais qu'il nous faudra attendre
d'être au pied de la paroi pour apercevoir enfin les 300m de muraille
verticale, sans prises visibles! Sic!
Une dernière traversée à travers le pierrier et nous arrivons, après
Ih40 d'une ascension bien raide, au pied de la voie normale." La voie
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normale" est située en face Ouest,~â'une centaine de mètres à
gauche de la grandé tour caractéristique dite de la Vierge. Une
petite plate-forme aérienne surmo ntée par un gros anneau en fer
scellé marque le départ de la voie (prévoir des sangles car les
amarrages sont énormes). Nous nous équipons et nous habillons
chaudement car à cet endroit, le vent souffle en rafales. C'est
Vincent qui prend la tête de notre cordée de trois pour rejoindre le
premier relais. Marc ferme la marche et prendra la tête pour le
second relais. Et ainsi de suite jusqu'au sommet. La première
longueur nous semble délicate et un peu impressionnante car le
rocher est humide et glissant par endroits et sa qualité est parfois
incertaine. L'itinéraire Se déroule sur des vires et dans des
cheminées. Les traversées sont nombreuses et exposées. Une
grande partie de l'itinéraire est équipée de câbles dans les
traversées et de broches scellées (équipement datant de 1880 !).
Après plus de 200m de dénivellation et une dizaine de relais, nous
atteignons enfin la cheminée terminale: dernière épreuve avant
d'atteindre le sommet. Marc profite d'une pause à un relais pour
m'expliquer les miroirs de faille. J'atteins la première le plateau
sommital. La structure du sommet est inattendue: un plateau en
plan incliné, tapissé d'une prairie!. Il nous aura fallu près de 4hOO
d'ascension pour rallier la plate forme de départ au sommet. Marc
re-étalonne son altimètre. La pression atmosp~érique est stable
depuis le départ. On aura décidément peu de chance de voir le soleil
aujourd'hui. Nous mangeons rapidement et malgré la vue
complètement bouchée décidons de rejoindre le point le plus haut à
2086m avant d'attaquer la descente.
Le point de départ pour la descente est marqué par la plaque
commémorant le 500è anniversaire de la première ascension (1492
1992) mais là, à notre surprise, nous constatons que les amarrages
permettant de tirer les rappels ont été deséquipés. Prudemment,
nous desescaladons dans une succession d'éboulis raides et instables
et suivons le sentier jusqu'à atteindre un amarrage constitué d'une
bonne chaîne. De là, nous tirons le premier rappel. Nous ne pouvons
malheureusement éviter les chutes de pierres qui ne faciliteront
pas l'ascension de la cordée de grimpeurs Anglais que nous
entendons plus bas. Le départ du deuxième rappel est plus
impressionnant car il se fait plein vide et un bombé nous interdit la
vue sur le fond. A cet endroit, le vent s'engouffre à l'intérieur des
tubulaires à une vitesse phénoménale ce qui complique relativement
l'exercice. Ambiance !. Un ou deux petits rappels encore et nous
rejoignons la voiture par le sentier emprunté le matin même pour la
montée. Cette ascension classée PD+ ou AD- avec quelques passages
de 4a est vraiment une course magnifique permettant à des semi
débutants de découvrir l'alpinisme. Il s'agit d'une véritable course
en montagne, réel terrain d'aventures avec ses impondérables :
marche d'approche, rocher parfois incertain, chute de pierres
toujours possible, descente longue, conditions difficiles.
Quel bonheur finalement qu'il n'ait pas fait meilleur. Car s'il est vrai
que le site est magnifique, il est également surfréquenté. Or ce jour
là, nous étions la seule cordée à atteindre le sommet.
Et puis nous nous sommes promis Marc, Vincent et moi de revenir
par beau temps. FJ

Jeudi 18 juil/et 2002: Orgnac - l'Aven - 07150 (Ardèche)
Participation au titre du CSR Rhône-Alpes, sur invitation, à la
présentation d'une exposition intitulée Ille calcaire et l'eaull

, au
Musée Régional de Préhistoire d'Orgnac, à 19h ce jour. Exposition
temporaire, mais qui va rester visible toute l'année et jusqu'en
2003, organisée par la Municipalité, le IIGrand site d'Orgnacll

, le
Musée et Jean-Jacques Delannoy (L.G.U.S. Chambéry).
Discours de M. René Ughetto, le maire, et de J.J ? devant une
trentaine de participants, dont quelques spéléos, des ardéchois
surtout et 3 du CESAME. Discussion, verre de l'amitié jusqu'à aSSez
tard. Nous avons apprécié la production locale, donc pas question de
reprendre la route et, avec des fonds de "cubi ll et des bouteilles
(pour la collection d'étiquettes spéléos) dans les, bras nous
poursuivrons la soirée à Chauzon en s'incrustant



(accompagné de Fabien Darne, Grégory Guillaume, Serge Caillault ... )
à une soirée barbecue ardéchoise organisée par Cyrile Arnaud et
quelques spéléos locaux du SC Aubenas ... Nous discutons, mangeons,
buvons et après avoir éclusé une exceptionnelle bouteille d'alcool de
fraise, production locale, vers 4h du matin, nous dormons un peu,
avant de reprendre le volant à 8h .. car il y en a qui travaillent
...Notes : à l'aller, après le passage rituel à la Fontaine de Tourne de
Bourg-St-Andéol pour voir le niveau d'eau dans les deux vasques (et
constater que c'est propre : tout a été nettoyé), je joue les
représentants de commerce en diffusant la doc fédérale- à la
Maison de la Réserve et la grotte de la Madeleine (à St-Remèze), à
la grotte des Huguenots, la grotte des Tunnels (à Vallon), à
l'exposition de la grotte Chauvet, et pour finir, avant le Musée
d'Orgnac chez Adrénaline, centre labellisé EFS, à Ruoms, ou après
R. V. avec Stéphane (Gui liard), nous nous faisons payer un coup à
boire par Thierry Lacrotte, un ex-président du SCV 1 (Participants:
Marcel et Michelle Meyssonnier).

Jeudi 25 iui//et 2002: Lyon (Rhône)
Suite à une info concernant la spéléologie urbaine sur la Liste
Spéléos, et évoquant l'existence à Lyon de la "grotte de l'Homme
de la Roche", je m'y arrête - car c'est juste en face du local du CDS
Rhône, sur les quais de Saône, en-dessous des Archives
Départementales - pour d'une part faire un relevé des coordonnées
au GPS et bien vérifier qu'il s'agit d'une cavité artificielle... (cf.
Spéléologie-Dossiers, 1985, h.s., p.39). Je confirme, la falaise a dû
être creusée, mais la voûte du porche est bien construite en pierres
cimentées; la statue, dans un petit parc ombragé avec pelouse, est

. décalée par rapport à la falaise. Coordonnées : 0793,257 x
2088,229 (l'altitude avec 4 satellites me donne. J84m).. Et j'en
profite pour pointer le local CDS69 : 793,402 x 2088,369 si vous
voulez mentionner ce Way-point sur vos tablettes pour y aller les
yeux fermés .... Marcel Meyssonnier

Qu'est-ce qu'on a fait au mois août?

Samedi 3 août 2002 : Vassieux en Vercors 26420 (Drôme)
Scialet de Michellier.
Participants: Valérie Plichon, Jacques Romestan, Patrick Pe/oux,
Alex Rivet.
Visite de ce scialet que je ne connaissais pas encore. Au passage
petit bonjour à Gil Borel directeur de la Maison de l'Aventure à la
Chapelle en Vercors et à Serge Caillault ses filles Anaïs et Sandra,
Mar.tin Figère Patrick Guilhermet qui montent le ...film de
spéléovision à la salle polyvalente de la Chapelle en Vercors. 
Après la visite du Scialet Michellier cueillette de champignons au
lieu-dit La Patte d'Oie près du col de Vassieux.
TPST 5h30 JR

Dimanche 11août 2002: Roche de Solutré et Grotte d'Azé (71)
Jacques Romestan
Comme le mauvais temps ne nous incite pas à faire de la spéléo je
me décide le dimanche matin à aller découvrir le site de la Roche de
Solutré : montée au sommet sous un ciel gris et des rafales de vent
à la descente visite du musée départemental de la préhistoire. Puis
je me dirige vers la grotte d' Azé.
Visite touristique de cette cavité qui renferme un gisement,
paléontologique d'ours des cavernes. JR

Vendredi 16 août 2002: Pôle technique de la FFS Lyon (69)
Jacques Romestan, Monique Rouchon.
Journée de travail pour Spelunca Librairie en compagnie d'Alain
Morenas président de la commission.
Je finis de fixer les étagères au mur dans l'entresol puis nous
commençons l'étiquetage des prix en euros des livres et la
préparation des caisses d'ouvrages à emporter en prévision de
Spéléovision. JR
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Dimanche 18 août 2002: Mine du Verdy Pollionnay (69)
Jacques et Thibault Romestan, Alex et Martine Rivet
Après un barbecue à la maison je vais faire découvrir le site à Alex
et Martine. Martine reste à l'extérieur pendant que Alex Thibault
et moi visitons la mine. Nous examinons en détail la traversée au
dessus de la première échelle pour préparer la mise en place de
broches pour une main courante. JR
TPST Ih30

19 au 25 août 2002: Spéléovision 26420 - La Chapelle en Vercors
Jacques et Thibault Romestan
Nous passons une semaine à la salle polyvalente de La Chapelle en
Vercors pour aider à la mise en place au déroulement et aU
rangement du 2ème festival International du Film de Spéléologie.
Valérie Plichon, Bernard et Guilhem Figaret viennent assister au
séances du vendredi· soir et à la soirée de Gala et vont faire de la
spéléo en journée.
Jacques Lachise, Patrick et Valérie Peloux viennent pour la soirée
de gala.
Thibault décide Patrick à faire le "parcours palette" : ils sortent
avec des traces de boue et Patrick fait le meilleur temps de la
catégorie vétérans et gagne une bouteille de vin dédicacée.

Mercredi 14 août 2002: Vars - 05560 (Haùtes Alpes)
Gouffres de la Mortice:
Il ya longtemps que j'ai envie d'aller voir de plus-près l'entrée de ce
gouffre. Les commentaires obtenus auprès 'dukiné de la station'
(seul spéléo connu sur la région) annoncent un, puits de 115 m pour
une profondeur totale de 132 m. Une masse/de neigè';fpermanente au'
fond du trou bloquant toute possibilité de cbnfitîUâtion. De plus
l'entrée se situe à près de 3000 m , Située' sur le massif .du'
Queyras, dans les Hautes Alpes, le sommet della Mortice à 3170 l'Tl'

et à quelques centaines de mètres des avens servira de prétexte. En
fait j'ai repéré 2 trous à environ 2900 m, séparés d'environ 350 m.
1au pied de la falaise, et l'autre sur le plateau.

MORTrCE 3170 m

Falaise

2900 m

Lac asséché
Avec 5 pertes
En effondrement

Lac 2700 m
Alimenté par les avens

Les personnes possédant des informations complémentaires, ou
désireuses d'en avoir ou d'aller voir, peuvent prendre contact avec
Jeff DURaN au: 04.78.85.04.14



Notre grand concours revient avec plein de nouvelles énigmes à
trouver, des magnifiques cadeaux à gagner, alors n'attendez pas
envoyez nous vite vos réponses.

QUESTION DU CONCOURS N° 59

Si vous avez deviné alors vite envoyez nous votre réponse comme
d'habitude le café de la poste fera foi de la réponse la plus prompte.

Aujourd'hui notre Chère Val n'est pas devant ses casseroles mais
sous terre, peut être va t elle puiser son inspiration en ces lieux
mystérieux et quelque peu terrifiants où rat-volant est très à l'aise.
Mais qui donc est sous Valérie? dans ce conduit tellement exigu
dont les virevoltes de rat-volant nous cachent le visage.

A vos crayons

Et un super cadeau à gagner qui vous rendra d'énormes services
au quotidien.

Spéléo Magazine : vient de changer de serveur web. Cela a été
l'occasion d'en effectuer une refonte complète et de le
réactualiser. N'hésitez pas à vous y rendre. vous le retrouvez
désormais sur: www.speleomag.com. Pensez à modifier vos signets
ou favoris. Serge Caillault / Spéléo Magazine / BP61 / 38602
Fontaine cedex / Tél: 04 76 278236/ Site web: speleomag.com

Voilà une bonne note bidon que

Nous, attribue à cette recette,
simple à réaliser, merci encore à
notre Chère Val pour toute cette
créativité, on se régale vin d'yeux!

SALADE DE MAGRET CANARD AUX FRUITS

Salut à tous! c'est Val qui vous parle, je vous propose ce mois-ci
une petite recette facile à faire et bonne à manger...hum! slup !
Aahhhh!

La cuisine de Valérie

En vrac!

lVIanifestations annoncées

»" Journée nationale de la spéléologie
de partout en France: Le 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).

." Festival EXPLORIMAGES
Mandelieu- La Napoule (Alpes Maritimes) : 8 au 11 novembre
2002.
Contact : Patrick Bessueille, Magali Lemercier, AGEFIIS,
Office de Tourisme et d'Animation, Les Heures Claires, 345
rue Jean Monnet F 06210 Mandelieu La Napoule (Tél.
04.92.97.19.85/06.88.58.72.66/ mél. : agefiis@wanadfoo.fr /
site internet http://www.explorimages.com).

,. Journées d'études nationales de l'Ecole française de
spéléologie

Thème: L'enseignement de la spéléologie en Europe.
Monbozon (Haute-Saône) : 9 - 11 novembre 2002.
Contact : F.F.S., Ecole française de spéléologie, 28 rue
Delandine F 69002 Lyon / Mél.: ffs.lyon@wanadoo.fr).

Ingrédients:

." 200 g de magret de canard séché, découpé en tranches fines

.,. 1 melon
~ 2 nectarines
);- 1 salade romai ne
> 1 cuillère à soupe de vinaigre de framboises
., 6 cuillères à soupe d'huile d'olive
y Sel, poivre du malin

Coupez le melon en 2, éliminez les graines puis, à "aide d'une petite
cuillère ronde, formez des billes dans la pulpe.
Rincez les nectarines, épongez-les, coupez-les en 2, ôtez I~s noyaux,
puis émincez finement la pulpe. -,.
Effeuillez la romaine, éliminez les grandes feuilles du tour. Rincez
les autres feuilles, essorez-les, puis recoupez-les pour en faciliter
la dégustation.
Mélanger dans un bol l'huile d'olive, le vinaigre de framboises, le sel
et le poivre.
Sur un plat, répartissez les feuilles de romaine, les tranches de
nectarine, les billes de melon et les tranches de magret séchée.
Arrosez avec la sauce et servez aussitôt.
Bonne rentrée à tous!
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