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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://speleoclubvilleurban.free.fr
speleoclubvilleurbanne@hotmail.com
 

 
 

Cotisations annuelles 2002 - 2003 
 
C'est toujours d'actualité et quand vous voulez tous les mercredis 
soir au S.C.V. 
Possibilité d'encaissements différés à voir avec le trésorier pour 
tout renseignement : 
Alex Rivet                  04.72.51.08.70 
 

LLIICCEENNCCEESS  FFEEDDEERRAALLEESS  
 

Plein tarif :  27,80 € 
Tarif famille :  13,90 € 
Tarif jeune : (- 22 ans)  13,90 € 

AASSSSUURRAANNCCEE  FFEEDDEERRAALLEE  
 
Option 1 :  37,00 € 
Option 1 tarif jeune (- 18 ans)  18,50 € 
Option 2 :  53,00 € 
Option 3 :  71,00 € 
Archéologie (tarif unique)  11,00 € 

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  
 
Spélunca :  20,00 € 
Karstologia :  22,00 € 
B.B.S CD ou tirage papier :  16,00 € 
B.B.S CD + tirage papier :  27,00 € 
Spélunca + Karstologia :  36,50 € 
Spélunca + Karstologia :  47,00 € 
 + B.B.S CD ou papier  
Spélunca + Karstologia :  58,00 € 
 + B.B.S CD + B.B.S papier  

CCOOTTIISSAATTIIOONN  CCLLUUBB    ((iinncchhaannggééee))  
 
Plein tarif :  26,00 € 
Tarif famille couple 2 personnes :  45,75 € 
Famille plus de deux personnes, personne en supp  21,35 € 
Etudiants, Chômeurs :  21,35 € 
Membre honoraire :  17,00 € 
Membre actif non fédéré :  26,00 € 
Membre bienfaiteur :  155,00 € 
(frigo à discrétion) 
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Bibliothèque 
 
Nous avons reçu à la bibliothèque :  
 

NSS News n°5 de mai 2002 mensuel édité par la National 
Speleological Society, Inc 
Feuille de liaison n°34 de juin 2002 de la Commission Médicale de la 
Fédération Française de Spéléologie 
Spélunca n° 86 du 2ème trimestre 2002 édité par la Fédération 
Française de Spéléologie 
Programme du 2ème festival du film de spéléologie Spéléovision du 
22 au 25 août 2002 
Echos du sous-sol n° 56 de juin 2002 feuille de liaison mensuelle du 
Spéléo Club de Villeurbanne 
Echos du sous-sol n° 57 de juillet 2002 feuille de liaison mensuelle 
du Spéléo Club de Villeurbanne 
Echos du sous-sol n° 58 août 2002 feuille de liaison mensuelle du 
Spéléo Club de Villeurbanne 
Journal of cave and karst studies n°2 août 2002 édité par National 
Speleological Society, Inc. 
Milleilungen des Verbandes des deutschen Höhlen- und 
Karstforcher e.V.München n°3 2002 édité par Verband der 
deutschen Höhlen- und Karstforcher e.V.München 
bollettino n°50 de 1998 édité par gruppo speleologico imperiese 
c.a.i. 
bollettino n°51 de 1999 édité par gruppo speleologico imperiese 
c.a.i. 
TALP n°24 de 2001 édité par Federazione Speleologica Toscana 
Laichinger Höhlenfreund n°1 de 2002 édité par Höhlen- und 
Heimatverein Laichingen e.V. 
Grottan n°2 de juin 2002 édité par Sweriges Speleolog-Forbünd 
Journal of cave and karst studies n°1 d’avril 2002 édité par 
National Speleological Society, Inc. 
NSS News n°6 de juin  2002 mensuel édité par la National 
Speleological Society, Inc 
NSS News n°7 de juillet  2002 mensuel édité par la National 
Speleological Society, Inc 
Regards 43 de 2002 édité par la Société Spéléologique de Wallonie 
Karstologia n°39 du 1er semestre 2002 édité par la Fédération 
Française de Spéléologie et l’Association Française de Karstologie 
Rhône-Nature n° 178 de juillet-aout 2002 mensuel de la FRAPNA-
Rhône 
Rhône-Nature n° 179 de septembre 2002 mensuel de la FRAPNA-
Rhône 
Le STYX info n°12 de juillet 2002 édité par l’Equipe d'explorations 
Spéléologiques de Villefranche 
Info Plongée n° 88-89 de septembre 2002 édité par la Commission 
Plongée Souterraine de la Fédération Française de Spéléologie  
Regards 44 de 2002 édité par la Société Spéléologique de Wallonie 
Dossier de presse des Journées Nationales de la Spéléologie 
organisées les 5 et6 octobre 2002 par la Fédération Française de 
Spéléologie 
CDS Info 25 spécial 3émes Assises Nationales de l'environnement 
karstique 6et7 octobre 2001 n°45 2002 édité par le Comité 
Départemental de Spéléologie du Doubs, le GIPEK, le CSR de 
Franche Comté 
Revue de Géographie Alpine n° 2 Tome 90 2002 édité par l’Institut 
de Géographie Alpine 
INFO-SSF n°66 de septembre 2002 édité par le Spéléo Secours 
Français de la Fédération Française de Spéléologie  
STRATI n° 27 d’octobre 2002 édité par le Groupe de recherches 
archéologiques et préhistoriques du pays de Montbeliard 
NSS News n°8 d’aout   2002 mensuel édité par la National 
Speleological Society, Inc 
Rhône-Nature n° 180 d’octobre 2002 mensuel de la FRAPNA-Rhône 
Spélunca n° 87 du 3ème trimestre 2002 édité par la Fédération 
Française de Spéléologie 
 

 
Le livre d’occasion du mois : 
 

La spéléologie de Francis Le Guen 96 pages avec de nombreux 
dessins et photos au format à l’italienne 21,5x 14,5 publié en 1997 
au Editions du Chêne pour la somme de 10 euro. 
 

Rétroactivité avec JJ ! 
 
Sortie du 19 octobre 2002 : 
Lieu Scialet du Trisou commune de Villard de Lans – 38250 (Isère) 
Participants : Alexandre Brighi et JJ 
Petite balade pour 2 convalescents jusqu’au méandre avant le puits 
de la douche après un petit bonjour à l’abbé Mouton. 
Je ne dirais qu’une chose, "que le Vercors est beau en cette saison" 
TPST : 5 h 
 

Sortie du 26 octobre 2002 : 
Lieu Trou Lisse à Combonne Vallon des Eparres 38 
Participants : Jean Luc Andrieux, Cyrille Godon et JJ 
Déséquipement du trou jusqu’aux Grandes salles, 3 bons kits de 
corde. Je ne connaissais pas ce trou découvert par le SCV en 1969, 
il est très beau et aussi "sportif". 
Je ne dirais qu’une chose, « Ca s’apprécie un petit salé au lentilles à 
l’entrée du trou lisse, merci Cyrille» 
TPST : 5 h 30 
CR                            J.J 
 

Qu'est-ce qu'on a fait au mois de novembre ? 
 
1er novembre 2002 : 
Saint Marcel d’Ardèche (07) 
Jacques et Thibault Romestan 
De retour de vacances dans la maison familiale de Saint Hippolyte 
du Fort arrêt pour prendre l’apéritif et casser la croûte avec les 
participants au colloque « Echanges d’expériences sur la protection 
du milieu souterrain » organisé par l’ARSPAN : nous y retrouvons 
Marcel qui assistera à tous le colloque. Après le repas nous rentrons 
à Lyon car Thibault ne veut pas rester aux réunions. 
 
Week-end de Toussaint : vendredi 01, samedi 02 et dimanche 
03 Novembre 2002. 
Participants :  Jean-Louis Christian dit Ecureuil furtif, Bruno 
Izard dit Le Loir Brésilien, Vincent Lafont dit Ecureuil volant, 
Sabrine Habouzit, Emmanuel Georgin, Florence Jambon. 
 

Vendredi 01 Novembre 2002 : 
La saison canyon touche à sa fin. C’est sans doute l’une des 
dernières sorties 2002 pour notre équipe (augmentée ce Week-end 
de Manu et Sabrine nouvellement inscrits). 
Direction le Massif de l’Oisans et ses Cascades de Buchardet. 
Après une halte au gîte "LES PARIS" de St Jacques en 
Valgaudemar, nous rejoignons la Chapelle en Valgaudemar. La route 
d’accès aux cascades longe une autre descente bien connue des 
canyonneurs (ou barranquistes, pardon Bruno) : "les Oules du diable" 
dont nous apercevons en contrebas le fort débit dans une portion 
encaissée. Nous garons la voiture quelques mètres après l’entrée du 
Parc National des Ecrins et attaquons la marche d’approche qui 
longe le canyon rive gauche. Il est environ 12h30. Débute alors une 
ascension d’1 heure. L’eau du canyon est à 2°C malgré un temps clair 
et une très bonne exposition au soleil à cette heure de la journée 
(merci Bruno d’avoir acheté un thermomètre en solde chez 
Spélémat. Maintenant, au moins, on sait pourquoi on se gèle !) 
Le canyon est une succession de cascades très variées où les 
rappels s’enchaînent. Malheureusement, après une petite 
frayeur sous la 2 ème cascade (très arrosée) 
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Sabrine décide de quitter le canyon par l’échappatoire (elle 
sera accompagnée par Manu). Nous terminons cette belle course 
à 4, surveillées de prêt par l’hélicoptère de la gendarmerie. 17h00 : 
nous sortons du canyon et admirons sur le retour les couleurs 
magnifiques que nous offre la nature en cette mi-automne. Retour 
au refuge et discussion avec 2 Lyonnais pratiquant le ski de rando à 
la MJC du Vieux Lyon. 
 

Samedi 02 Novembre 2002 : 
"Dépasser le but, c’est comme ne pas l’atteindre" Confucius. 
Au programme aujourd’hui, les Cascades de Valsenestre, descente 
qui commence et qui se termine par une grande cascade de 45m 
avec une partie centrale plus encaissée. 8h00 : Direction la Chapelle 
en Valjoufrey puis Valsenestre. La topo nous indique que la cascade 
terminale est visible de la route. Nous nous mettons à sa recherche 
pour juger du débit. La première cascade que nous croisons, après 
un rapide coup d’œil, nous semble la bonne à moi et à Vincent. Mais 
Jean-Louis ne la trouve pas à son goût : "C‘est ce truc là ?" murmure 
t-il avec une déception non dissimulée. Bruno, également, est d’avis 
qu’il ne s’agit pas de la bonne cascade. Nous poursuivons donc pour 
découvrir quelques mètres plus loin, dissimulée au milieu de la 
verdure, la fameuse cascade finale de Valsenestre. Le déshabillage 
débute alors mais prendra plus de temps que la veille. Quelle 
épreuve d’enfiler un équipement mouillé quand il ne fait que 5°C à 
l’extérieur. Sabrine qui nous attendra aujourd’hui à la voiture nous 
encourage moralement. 1h00 de marche d’approche et 330 m de 
dénivelée nous attendent. Vincent prend la tête et très rapidement, 
le groupe me sème (même Emmanuel, qu’on avait pourtant chargé 
comme une mule "à son insu" avec les cordes). La montée est raide 
et longue, très longue…trop longue par rapport à ce qu’indique la 
topo. Jean-Louis arrête Vincent. Son altimètre indique que nous 
sommes bien plus haut que le départ du canyon. Il nous faut 
redescendre. Jean-Louis et Emmanuel partent en éclaireurs mais 
sans résultat. Résignés, nous prenons le chemin du retour et à peu 
près à l’altitude indiquée apercevons soudain un sentier (peu 
marqué) d’accès à la gorge. Nous découvrons les ossements d’un 
cheval. Mais cette fois, nous les laisserons en place : beaucoup trop 
encombrants. Difficile d’imaginer ce qui a pu arriver au pauvre 
animal dont nous retrouvons également le harnais et la longe 
enroulée autour d’une branche…. Une petite marche dans le lit du 
torrent nous amène en haut de la première grande cascade. La pluie 
commence à tomber. Cela fait environ 2h30 que nous sommes partis. 
Vincent nous alerte fermement sur les risques à s’engager dans le 
canyon. Dure décision que celle de rebrousser chemin après tant 
d’efforts. Mais une fois passée la première cascade, plus 
d’échappatoire possible. Nous nous jetons des regards 
interrogateurs, estimons les risques…et décidons finalement d’y 
aller. C’est donc avec une certaine appréhension que je m’engage 
dans cette descente. "La première cascade est toujours un peu 
angoissante".Jean-Louis acquiesce. Nos doutes du départ nous 
auraient-ils stimulés ? En tout cas, nous enchaînons la descente 
dans un très beau travail d’équipe (la mécanique commence à être 
bien rodée). En 2h30, nous sortons du canyon et rejoignons la 
voiture. 
Retour au gîte pour une raclette pantagruélique. 
 

Dimanche 03 Novembre 2002 : 
7h00 : JL nous fait signe de nous recoucher. La météo est 
désastreuse. Comme nous sommes tous réveillés, nous décidons de 
partir quand même pour tenter la deuxième partie du Furon. 
Direction Grenoble. La météo à notre arrivée est correcte ce qui 
nous permet de nous engager dans le canyon. Toutefois le débit est 
important. Il ne sera sans doute pas possible d’atteindre le 
magnifique saut final de 13m. Aujourd’hui, Sabrine nous accompagne. 
Nous démarrons de l’Arche. L’eau est à 8°C. La descente se passe 
bien jusqu’au moment où Bruno entamant un rappel arrosé mais 
plutôt classique, disparaît à toutes vitesses au pied de la  
cascade ? ? ? Rapidement, il nous fait signe du bas que tout va bien 
(il est costaud notre Bruno). 

 
Nous comprendrons plus tard que le rappel débrayable que nous 
avions installé s’était débrayé tout seul (le vilain). Le temps se 
dégradant, nous décidons de quitter le canyon et de rejoindre la 
voiture. Nous avons assez pris l’eau ce Week-End. Séance de 
déshabillage dans le centre de Sassenage dans la cour de Jean-Luc 
Protto. Vous vous demandez bien qui est ce Jean-Luc Protto ? Pour 
le savoir rendez-vous au bar du théâtre situé devant la fontaine de 
Sassenage : il y a une table réservée et c’est là que nous avons 
terminé le week-end devant un café chaud. 
CR                     Florence Jambon 
 

9 au 11 novembre 2002 : 
Montbozon (71) 
Jacques Romestan, Marcel Meyssonnier. 
Participation aux Journées d’Etudes de l’EFS : Je tiens le stand de 
Spélunca Librairie et Marcel assiste aux réunions. 
Le dimanche 10 après-midi recherche de l’entrée d’anciennes mines 
à Battenans les Mines puis visite d’anciennes carrières réutilisées 
comme champignonnières aujourd’hui abandonnées à la sortie du 
village de Rougemontot (25) 
 

10 Novembre 2002 : 
Lieu Gouffre d’Antona commune de (Bohas-Meyriat-Rignat) 01 
Participants : Vincent Lafont et JJ 
Sortie classique jusqu’au fond, RAS, l’escalade est équipée, la 
chatière est toujours là. 
TPST : 4 h 
 

11 Novembre 2002 : 
Lieu Puits Skill Vallon des Eparres 38 
Participants : Stéphane Guillard et JJ 
But : agrandissement d’une étroiture juste avant la salle terminale 
(une étroiture ? quelle étroiture ?) je pense que maintenant elle est 
plus grande que la salle du fond. 
TPST : 4h 
 

16 novembre 2002 : 
Villeurbanne;(69) 
AG du SC Villeurbanne à la Maison Berthy Albrecht suivi par des 
projections des films produits par les membres du club, l’apéro et 
un repas au restaurant. 
 

23 novembre 2002 : 
"Petite" sortie d'initiation à nouveau au "Faux Gour P 17" plaine 
d'Herbouilly. 
Responsable : Alex Rivet 
Participants : Franck et Stéphanie BATISSE, Jean-François 
DURON, Bertrand ROZE, Alexandre MOREL, Valérie BERTRAND, 
Florence D'ALEO, Jean-Christophe DAUCHY, Patrick GRANGER, 
Laurence MURON, René TERPENT, Michel DORIN, Mehdi 
SOUILAH, Jean-Jacques ROSIER, Valérie PLICHON, Sylvie 
DELEULE. 
Nous revoici dans ce bon vieux "Faux Gour", cette fois ci il est tout 
à nous et vu la couche de neige pour y accéder on ne sera sans doute 
pas trop dérangé. Certaines voitures de l'équipe ne possédant pas 
de chaînes ne passèrent pas mais heureusement le 4x4 de René 
réussit à emmener tout le monde au parking où l'on se gare 
d'habitude pour se changer. Cette petite séance de chaînage nous a 
un peu retardé par rapport à notre timing très élaboré, car une 
bonne partie des participants doit être de retour à Lyon de bonne 
heure pour diverses soirées repas sauteries et autre. Bon c'est mal 
parti. JJ part tout seul avec 4 Kits pour équipé le trou, l'objectif 
étant la grande salle avant le P16 pour tout le monde. C'est pas 
gagné. Mais c'est sans compter sur l'efficacité des cadres du 
prestigieux S.C.V . A peine avions nous terminé d'harnacher nos 
initiés avec en plus moult explications que nous voici déjà tous dans 
la doline du Gour. Il est 11 heures 10 j'essaie d'appeler JJ à 
l'entrée ça ne répond pas en tout cas le P 17 est équipé en double 
JJ doit déjà être au fond. 
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La descente démarre bien il n'y a pas de refus d'obstacle de la part 
de nos débutants et la bonne humeur s'empare de la bande. C'est 
assez humide le petit coup de redoux a fait fondre la neige et nous 
verrons à la remontée le "puits de la vasque" et le P17 nous arroser 
quelque peu. Les puits s'enchaînent bien et nos initiés vont plus que 
bien mais c'est vrai qu'à la descente !!! Finalement tout ce petit 
monde se retrouve comme prévu dans la grande salle pour casse-
croûter. Entre temps Franck et Stéphanie nous ont rejoint. Bien 
installé, je sors de mon kit mon réchaud pour préparer un bon café 
bien chaud, car 17 spéléos dans la grande salle les derniers à 
remonter risquent d'attendre un peu. Et c'est bien ce qui arriva la 
remontée du puits de cette grande salle fut assez laborieuse, bien 
que la plupart remontèrent tant bien que mal, mais plutôt bien que 
mal, le froid et la fatigue avaient entamé les ressources de Valérie 
B et pour elle cette succession de puits à remontée s'avéra 
douloureuse. Mais qu'à cela ne tienne quatre bras musclés une 
petite poulie et un bloqueur lui permirent de rejoindre la surface 
sans encombre. Quant au timing très élaboré pour les ceux qui 
devaient rentrer de bonne heure c'est un peu raté mais en spéléo 
c'est normal et encore que rentré à 17 dans le trou à 11 heures 10 
et tout le monde ressorti aux environ de 20 heures c'est tout de 
même pas si mal. 
TPST : 8H 54 
CR                          Tonton 
 

27 novembre 2002 : 
Mine du Verdy à Pollionnay (69) 
Jacques Romestan , Daniel Ariagno (Vulcains et FRAPNA) 
Poursuite de l‘équipement de la vire au dessus de la 1ère échelle. Je 
perce 2 trous et fixe 2 broches au milieu de la traversée. 
 

30 novembre 2002 : 
Saint Didier sur Formans ( 01) 
Jacques Romestan, Marcel Meyssonnier. 
A.G. du C.D.S. 01 : Je tiens le stand de Spélunca Librairie et nous 
assistons à l’A.G. du C.D.S. 01 suivi par l’apéro, un repas avec au 
menu du cochon de lait rôti qui tourne depuis le matin sur un lit de 
braise grâce à un moteur électrique entraînant une roue de 
bicyclette. 

De l'A.F.P* les dernières nouvelles du skill,  
 
AFP lundi 18 novembre 2002 (23 heures GMT). 
Record d'affluence ce week-end au Skill avec 6 participants pour le 
S.C.V JJ, Greg, Steph, pour le S.G.F Chris, Jeff, et pour l'A.A.A 
de la ville de Grenoble, le très réputé Jeff. Une bonne grosse 
journée de boulot malgré les brumes alcoolisées de certains membre 
de la sortie. Le précédent tir à permis d'élargir la dernière zone 
avant l'éboulis, Christian et Jeff se sont occupés de peaufiner le 
boulot et ont attaqué d'élargir l'éboulis aux cartouches. Pendant ce 
temps le reste de l'équipe a déroulé la ligne de tir depuis la 
dernière salle jusqu'en bas de l'éboulis. JJ, Greg et Steph ont 
percé la dernière étroiture avant le fond (la fameuse boîte au 
lettre pour les courageux qui connaissent), un gros tir aurait été 
possible si on avait pu remettre la main sur le cutter permettant de 
couper le cordeau. Malheureusement, on a donc pas pu tirer, mais le 
plus dur a été fait, les trous sont près à être chargés pour le 
prochain coup. En remontant nous avons pu discuter sur les 
aménagements à terminer dans la cavité (creusement de marche 
dans l'argile, pose de marche en U pour remplacer les échelles 
pourries ...), sortie du puits Skill aux environs de 20 heures (TPST 
5-6 heures ?). A noter, c'est important, lorsque nous sommes 
rentrés sous terre, le courant d'air était quasiment nul, avec le 
coucher du soleil et la chute des températures extérieures, le puits 
Skill s'est mis à franchement aspirer et ce malgré des 
températures extérieures pas trop basse par rapport à ce qu'elle 
seront cet hiver. C'est un excellent signe car nous pourrons sans 
problème retourner sur les tirs cet hiver grâce à ce phénomène....... 
à suivre .... 
CR                           Stéph 

 
AFP lundi 25 novembre 2002. (20 heures 56 GMT) 
Afluence record ce w-e : 11 participants pour le SCV : JJ, Greg, 
Bernard, Valerie, Alexandre, Arnaud, pour le SGF : Chris, Jeff, 
Soussou, Nanard, pour le Château : Charly Carron. Bonne sortie et 
belle organisation. Le SGF en pointe au fond pour tirer les trous 
pré-percés la semaine dernière + aménagement de certains passages 
dans la trémie "aubatafouingue". Le SCV a aménagé l'accès au fond 
en installant des marches dans la grande coulée afin de remplacer 
l'échelle. Idem dans le ressaut de la salle Paul PETIT (c'est qui?). 
Creusement de marches dans l'argile et a la base de la coulée. De 
plus, "batafouinguage" (c'est quoi?) de l'étroiture remontante 3m 
après le trou du chiotte (bassine), ainsi que de la lame faisant 
étroiture avant l'escalade dans les blocs (Désolé pour Steph 
...).Suppression de l'échelle dans le premier ressaut qui est facile a 
déséscalader car cette échelle était dangereuse (1 barreau sur 3 de 
correct ...)Pour aménager l'accès au fond, il reste a faire 
l'installation de U dans le premier ressaut avec échelle (ressaut 
incliné en rive gauche glissant a souhait). Batafouinguage (p'tin 
depuis qu'il est à Grenoble on comprend plus s'qui dit) du trou de 
chiottes (ca passe facile a l'aller. Le retour est plus humide ...) 
Creusement dans la glaise au niveau de quelques passages bas afin 
de faciliter le passage. Il faudrait également ressortir l'échelle de 
la coulée prévoir une pince coupante pour l'enlever (le maillon rapide 
est quelque peu rouillé !).Sortie du Puits Skill à 18h00 - 18h30 
(TPST : 5h) 
A noter, en haut de l'escalade entre les blocs, une conduite forcée 
remontante et aspirante. Au vu de la topo, cela mènerait dans la 
salle ébouleuse. A vérifier tout de même ... A suivre….. 
au prochain épisode 
CR                          NoNo 
*Les Affreux Faiseurs de Première. 
 

 

QUI VEUT GAGNER DES BIDONS 
 

Réponse à la question du concours N° 60 
 
Question : 
De ces quatre membres du prestigieux S.C.V lequel d'entre eux ne 
participa pas à l'historique expédition "Rabanel août 1966 ?" 
 

 
La réponse était très simple il suffisait de demander à l'un ces 
quatre sympathiques quinquagénaires (de G à D Géo Marchesin, Max 
Rivet, Rémy Andrieux et Alex Rivet) pour l'avoir, mais hélas cela 
n'a pas été fait et donc le magnifique cadeau sera remis en jeu. 
Il s'agissait donc de Rémy Andrieux. 
Alors à l'année prochaine pour de nouvelles énigmes à trouver. 
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