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AAuu  SSoommmmaaiirree  ::    
  

  --  LLeess  iinnffooss  dduu  CClluubb..  

  --  LLaa  vviiee  FFééddéérraallee..  

  --  SSoorrttiieess  &&  AAccttiivviittééss..  

  --  LLaa  ccuuiissiinnee  ddee  VVaalléérriiee  eett  CCyyrriill..  
 

 

Les infos du club. 
 

Expédition au Scialet de la Mortice 
De Jeff. 
 

j'ai donc reçu confirmation des spéléos belges pour faire une 
descente de la Mortice dans la semaine du 19 au 26 juillet 
2003.(sans doute en milieu de semaine). Je propose donc aux 
personnes intéressées par cette aventure (puits de 107 m, dont 65 
de plein gaz, avec ouverture du trou (mauvais humour) à 2950 m, de 
se faire connaître auprès de Jeff, qui dispose de 8 à 10 couchages 
sur le site. Je ferai parvenir prochainement au S.C.V des topos. 
Possibilité de nombreuses balades sur le secteur. 
Ciao. 
Contact Jeff :                04.78.85.04.14 

C'est reparti !!! 
 

Week-end "sortie des Anciens 2003" après tergiversations la date 
est enfin arrêtée pour cette sortie et sera bien les 18 et 19 
octobre 2003. Du fait que le gîte de Labastide de Virac ne peut 
plus nous accueillir nous avons cherché et trouvé sur les conseilles 
de Bernard Figaret un gîte susceptible de recevoir une 
cinquantaines de personnes à Rogues dans le Gard à coté de Gange 
et à quelques encablures de "L'Abîme de Rabanel" ce qui doit pour 
certains anciens rappeler quelques vieux souvenirs. Une descente 
dans l'Abîme pourra se faire si il y a dans l'équipe des gens motivés 
pour affronter cette magnifique verticale, sinon, d'autres belles 
cavités sont à portées de "descendeurs" il n'y a que l'embarras du 
choix. Certes nous allons nous retrouver encore plus au sud que 
d'habitude mais "qu'à cela ne tienne nous y arriverons tout de 
même" pour reprendre cette fameuses expression et en plus nos 
chefs cuisiniers se proposent de nous mitonner quelques sublimitées 
sur le thème du "Petit Salé Aux Ers" (pour les cruciverbistes) avec 
moult cochonnailles et "sabodets" dont une première approche est 
donnée par Cyrille en dernière page dans la rubrique la cuisine de 

l'incontournable Valérie. 
Donc retenez bien note de cette date nous faisons partir 
rapidement les courriers de réservation. 

SPELEO-CLUB DE 
VILLEURBANNE 

 

EEcchhooss  dduu  ssoouuss--ssooll  
 

N° 67 mai  2003 
 
 

Publication mensuelle du Spéléo Club de Villeurbanne 
 

 
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
 

 
Bibliothèque. 
 

Nous avons reçu à la bibliothèque : 
 
 - Echos du sous-sol n°64 de février 2003 feuille de liaison 
mensuelle du Spéléo Club de Villeurbanne 
 - Ardèche sur les pas des premiers hommes Un grand voyage dans 
le temps plaquette du Comité départemental de tourisme d'Ardèche  
 - Echos du sous-sol n°65 de mars 2003 feuille de liaison mensuelle 
du Spéléo Club de Villeurbanne 
 - Echos du sous-sol n°66 d’avril 2003 feuille de liaison mensuelle du 
Spéléo Club de Villeurbanne 
 - Rhône-Nature n°185 d’avril-mai 2003 mensuel de la FRAPNA-
Rhône 
 - NSS News n°1 Volume 61 de janvier 2003 mensuel de la National 
Speleological Society, Inc. 
 - NSS News n°2 Volume 61 de février 2003 mensuel de la National 
Speleological Society, Inc. 
 - Journal of cave and karst studies n°1 volume 65 d’avril 2003 
édité par National Speleological Society, Inc. 
 - Boletin del Museo andaluz de la Espeleologia n°14 2002 publié par 
Museo andaluz de la Espeleologia 
 

Qu'est-ce qu'on a fait au mois d’avril ? 
 
2 avril 2003 : 
Miribel Jonage (69) 
Anaïs et Patrick Peloux, Jacques Lachise, Vincent Lafont, Marcel 
Meyssonnier 
Journée mur d’escalade au parc de Miribel avec 13 lycéens et leur 
prof d’éducation physique (section escalade du lycée du Parc 
Chabrière ) bonne ambiance. 
 
5 avril 2003 : 
Villeurbanne (69) 
Jacques Romestan, Marcel Meyssonnier 
Participation à l’AG de la FRAPNA : j’y représente le club et Marcel 
y représente le CSRRA. 
 
 

http://speleoclubvilleurban.free.fr/
mailto:speleoclubvilleurbanne@hotmail.com
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Dimanche 6 avril 2003 : 
Canyon de Pissevieille. 
 
Participants : Florence Jambon, Bruno Izard, Vincent Lafont 
Richard ?. 
Petit crochet par le club pour récupérer le matériel oublié. 
Nous avons le plaisir de saluer Marc, Lionel et Jacques R. (qui se 
sont donné rendez-vous pour le Puisqu’il…). Quel bonheur de voir 
Marc en Spéléo !!! Vers 9h45 nous traversons St Claude pour 
rejoindre l’arrivée du canyon de Pissevieille. Aujourd’hui, nous avons 
choisi de commencer par la marche d’approche (315m de dénivelé). 
A 10 h30, fin prêt nous démarrons la forte inclinaison ! Nous 
mangeons au départ du canyon avec un super ensoleillement, tandis 
qu’un névé trône au-dessus du ruisseau ! A 12 h00, une petite brise 
se lève et nous acclimate à la température de l’eau (3°c). Le canyon 
est d’une couleur verdâtre charmante ! Les sauts sont faisables 
malgré le faible débit. Après la rencontre de plusieurs salamandres 
dans le canyon de Chaley (la semaine dernière), j’ai la chance 
d’apercevoir aujourd’hui des chamois! En faisant la reconnaissance 
du canyon de Flumen, nous passons devant un beau plissement 
terrain en forme de "chapeau de gendarme". Nous dégusterons à 
Pérouges une galette bressane dans un café. En conclusion, pour 
aborder ce canyon sans navette, il vaut mieux faire une grimpette 
matinale et profiter de la fraîcheur de chacun, (sinon la remontée 
du matériel mouillé vous guette !). 
Temps passé : 1h00 d’approche + 4h30 de descente. 
 
CR                            ? 
 
10 avril 2003 : 
Puits Skill 
Dimanche avec Marc Pellet et Bernard Figaret nous sommes allés 
voir le P 50. Il est impressionnant par la pureté de sa ligne. Bernard 
s'est payé une partie de la descente dans les puits parallèles 
équipés par les Stéphanois la veille, je suppose. 
CR                       Alain Gresse 
 
Dimanche 13 avril 2003 : 
Canyon des Cuves du Buzin. 
Participants : Florence Jambon; André Beysserias, Vincent Lafont. 
Départ de Décines à 9 h00 pour gagner Vaux en Bugey (arrivée du 
canyon). Vers 10 h15 nous suivons la rive gauche pour rejoindre le 
départ des Cuves du Buzin. L’exploration durera 1 h00 au travers 
des buis (pour le jour des Rameaux c’est normal !). J’installe un 
rappel guidé sur la première cascade et les festivités commencent ! 
Un sentier en rive droite permet de renouveler la descente. Petite 
émotion arrosée dans la cascade de 16 m ! Repas à 14 h00 (avant la 
dernière grande cascade). 
La fonte des neiges est terminée et le débit est assez moyen. Mais 
cela ne nous empêche pas d’effectuer de très jolis sauts dans la 
dernière cascade (5m). Retour à la voiture à 15 h30. Pour clore la 
journée, nous visitons Crémieu. Pour la prochaine descente des 
Cuves du Buzin sans navette, nous irons à la découverte de la rive 
droite (cascade de 16m). 
Temps passé : 3 h30. 
CR                      Vincent Lafont 
 
17 avril 2003 : 
 
Miribel Jonage (69) 
Entraînement au mur d’escalade pour me préparer au stage 
initiateur du mois d'Août avec Jacques Lachise. C’est dur de faire 
des exercices quand l’odeur des barbecues vous arrive aux narines. 
Quelques croix de moins sur le référentiel. 
CR                      Patrick Peloux 
 

 
26 et 27 avril 2003 : 
Saint Christol d’Albion (84) 
Jacques Romestan. 
Animation d’un stage GPS organisé par Daniel Penez pour le CDS 84 
hébergé au refuge de l’ASPA. Le 26 pointage de l’aven de la Ciervi, 
du Souffleur, de l’aven du Château. Le 27 recherche au GPS des 
entrées de l’aven de l’Ase, de l’aven des Teyssonnières, de l’aven de 
la Citerne, de l’aven Autran, de l’aven de la Vipère, et retour au 
refuge en faisant le détour pour observer un chantier de 
désobstruction voisin. 
CR                    Jacques Romestan 
 
27 avril 2003 : 
Scialet du Satyre Bouvante – Vercors Drome (26). 
Alexandre Brighi et Jean-Jacques Rosier les deux convalescents. 
Nous avions choisi cette cavité car elle est intéressante à équiper, 
nous avons été un peu déçus parce qu’elle l’était déjà. Mais la spéléo 
en touriste c’est sympa aussi, la cavité est très variée, jolies 
verticales, petites étroitures pas trop méchantes et belle rivière 
agrémentent la visite. TPST :                3 h 
Comme nous sommes sortis plut tôt que prévu et qu’Alexandre avait 
une grosse envie d’équiper nous sommes allé ensuite faire le 
magnifique puits d’entrée du scialet des Meyniers (P50). 
CR                   Jean-Jacques Rosier 
 

De l'A.F.P* les dernières nouvelles du skill, 
 
*Les Affreux Faiseurs de Première. 
15 mars 2003 : 
Participants :  
Equipe de 9H dans le trou : 
Daniel, Bernard, Jeff, Arnaud (SCV), Valérie (SCV), Chris. 
Equipe de 10H47 dans le trou : 
Steph, Greg, Jiji, Lionel, Alexandre. 
Equipe de 14H dans le trou : 
Boris, Jean Luc, Fabien, Cyril. 
Le Skill s’est livré la semaine dernière, nous laissant découvrir une 
belle et grande salle, la salle dévers, et des perspectives de suite 
intéressantes, dont une galerie visible sur une quinzaine de mètres. 
Cette sortie doit être une fête, et nombre de ceux ayant durement 
travaillé depuis plusieurs week-end sont là. Nous trépignons 
d’impatience en attendant ce qui deviendra l’équipe de 10H47, puis 
nous décidons de descendre, pour lever la partie de topo manquante 
(début de désob, salle de vendredi). 
A 11H, nous sommes à notre "arrêt sur rien", l’équipe de 10H47 n’est 
pas encore là, que faire… Nous ne pouvons nous résoudre à 
attendre, et décidons d’avancer doucement, en levant la topo. 
Chamaillerie pour savoir qui passe devant, rires et joie, c’est parti. 
Première visée, et le coup d’oeil sur le suite laisse craindre qu’il 
risque d’en avoir seulement une seconde. En effet, la galerie se 
referme. 20 mètres de première, c’est la déception, mais voilà, les 
fauves sont maintenant lâchés, il nous faut fouiller le moindre 
orifice pour trouver la suite. L’équipe de 10H47 arrive, joie des 
retrouvailles, et tous les départs sont rapidement explorés… 
Escalade, étroiture, la chasse au courant d’air indiquera rapidement 
l’effondrement au milieu de la salle comme le challenge principal 
pour la suite. 
Nous nous relayons pour déblayer, manger. Les tirs aux cartouches 
"spit" claquent sèchement, et peu à peu le courant d’air se fait plus 
violent. Entre temps, la troisième équipe est arrivée. Nono et jeff 
cèdent leur place de désobeurs, Steph redescend de son escalade 
pour chercher un bout du batafoingue villeurbannais, à jamais 
perdue dans la boue. J’assiste Bernard, il fini de dégager quelques 
blocs biens secoués par l’équipe précédente. Le trou se fait de plus 
en plus grand, le courant d’air nous glace tous. Il se glisse sous les  
blocs, alors que de la glaise tombe de toute part. 



 
Le burin ne lui permet pas de forcer l’étroiture qui se trouve à ses 
pieds, mais le zef est là, et nous entendons l’eau ! 
Nous sommes tous suspendus aux paroles de Bernard, il ressort car 
ne voit pas la suite, et propose à Steph, forceur d’étroiture en 
puissance, d’aller voir. A son tour Steph s’engage entre les blocs, 
burin, barre à mine, marteau, la lèvre de l’étroiture cède. Il passe 
l’étroiture, l’écho indique du vide, mais il ne voit rien, rien du tout. 
Où forcer ? Bernard prédit l’arrivée sur un puit, Steph, enfonce la 
barre à mine entre deux blocs, tir bien fort, et voit le sol 
descendre de 10 centimètres alors que tout tremble. Un trou 
apparaît. Il semble que cela soit verticale. Quelques blocs sont 
bougés, Steph peut maintenant lancer un cailloux. Nous demandons 
le silence, un énième "chut" qui se répercute dans toute l’équipe, et 
le verdict de le verdict de Stéphane est masqué par le cri de joie de 
Bernard… 30 mètres !!! 
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Réfléchissons, nous sommes au bas d’un entonnoir ébouleux, nous 
nous ramassons des pierres sur la tronche dès que quelqu’un passe 
en haut, et, moins de deux mètres sous nos fesses se trouve un vide 
de 30 mètres ? C’est pas tellement confortable cela… 
Mais Steph retrouve la paroi, saine, et réussi à dégager un peu le 
puits. Il révise l’estimation à la baisse, le jeter étant plus direct, 
disons une vingtaine de mètres. 
 

 
Nous allons revenir, un gros travail d’assainissement est nécessaire. 
Et derrière ? ? Nous avons un courant d’air monstre. A chaque salle 
trouvée, la "rivière" se trouve de plus en plus grosse, nos espoirs 
aussi !!! 
CR                  Christian Drevet (SGF) 
 

20 Avril 2003 : 
La barre des -200 est tombée. 
Suite aux derniers relevés topos de ce w.e (merci Chris pour la 
rapidité), le P.50 (ex-)terminal ne mesure que 42m. Et son fond est 
situé à la cote -205 ! 
D'après des relevés a l'altimètre, il parait d'ors et déjà acquis que 
cette cote est dépassée dans un réseau de puits parallèles non 
topographies. 
Affaire à suivre sous peu.... 
CR                      Arnaud Deleule 
 

Date : 26 Avril 2003 : 
Rendez vous donné à 8h45 au parking. Pas de problème à l'heure 
dite, Greg est là... On voit que Jean-Luc et Steph ne sont pas de la 
partie ! ;-) 
Entrée sous une légère pluie aux alentours de 9h15, et on attaque... 
40 minutes après, on est au sommet de la trémie, encore 1/2h de 
plus et c'est l'arrêt habillage a la Salle Devers. On rajoute 20 
minutes pour arriver en tête du P.42 et la, on part dans le Réseau 
des Stéphanois que nous ne connaissons pas. En bas du premier 
puits, on remonte dans la mêlasse jusqu'a la lucarne d'accès au 
Réseau Steph'. Et bien la lucarne, c'est pas une grosse lucarne .... 
y'aurait quelques centimètres de plus que ça ne gênerait pas la 
progression .... Ensuite, arrivée dans la boue (beurk....) et on 
enchaîne les 3 puits jusqu'à une salle au sommet du P.30. Descente 
jusqu'en bas histoire de voir ce que ça donne... 
Le P.30 se sépare en deux à environ 12m du fond. D'un cote, équipe 
en direct depuis le haut du puits, on arrive sur une petite salle et un 
départ de méandre, suivi par Steph et Jean Luc sur environ 80m, 2 
ressauts intermédiaires (R4 et R5). Ca se termine sur siphon étroit 
bouillasseux .... D'après la topo, il semblerait que l'on se dirige droit 
sous le P.42 et le réseau des Stéphanois. Pour en avoir confirmation, 
il faudrait faire le relevé du méandre et celui du réseau des 
Stéphanois. Pour l'instant c'est des suppositions. 
Sinon l'autre fond du P.30 est aussi accessible par le P.20 que l'on a 
descendu en première samedi avec Greg. A priori, il y a un départ 
pas large du tout avec du courant d'air. Nous ne sommes pas 
descendus mais avons juste fait un relevé du puits en faisant 
descendre un caillou attache au bout du fil. D'après la topo, et 
l'orientation générale de la cavité, il faudrait sans doute voir du 
cote fond P.30/P.20, mais bon on va finir la topo du coin, je pense 
que ce sera mieux pour avoir une idée de l'agencement des galeries 
et des jonctions envisageables. Pour l'instant le "nouveau fond" est 
situé quasiment a l'aplomb de l'axe du vallon. Il est midi, c'est 
l'heure d'une petite collation. On remonte en tirant la topo du P.30 
et du puits parallèle.  Ensuite on attaque l'équipement du P.20 non 
descendu par les travailleurs du vendredi. Apres installation d'une 
MC + spits en tête de puits, on attaque la descente du P.20 
parallèle. Déviation, palier, re-spitage, oreille de lapin et zou, on 
descend mais la corde est trop courte. Cependant, on se rend 
compte que l'on rejoint le bas du P.30 (cote ou l'équipement est 
indépendant) en arrivant sous la coulée. Demi-tour en tirant du fil 
et direction la sortie... Apres quelques 30 visées, nous nous 
retrouvons dans la salle en haut du P.42 pour faire la connexion 
topographique entre la topo du P42, celle arrivant de la Salle 
Devers et celle que nous sommes en train de faire. Une bonne chose 
de faite...  
Maintenant direction dehors, sans oublier de s'être arrêté manger 
un petit bout en cours de route. 
Sortie à 22h15 sous la pluie ! ;-( 
TPST : 13h 
CR                      Arnaud Deleule 
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La cuisine de Valérie et Cyrille 
 

Mes chers amis, 
 

A la demande générale, formulée par J.J, je vous livre la recette du 
vrai petit salé aux lentilles lyonnais (recette originale de Frédéric 
Berthod, Brasserie Le Nord). C’est à mon avis une recette réalisable 
même par les débutants, le temps de cuisson des viandes est un peu 
long, mais elle peut être réalisée la veille. C’est un plat qui se réalise 
en assez grosse quantité, et qui supporte très bien la congélation 
(nous en consommâmes d’ailleurs un à l’entrée du trou lisse avec 
ledit J.J  et l’irremplaçable saltimbanque JLA lors du 
déséquipement de cette cavité. ) 
(Euh….J.J tu te souviens de la date ?).  
(Oui c’était le 26 octobre 2002 compte rendu dans l’écho des sous-
sols N°62). 
Je vous propose là une recette pour 4 personnes (non anorexiques). 
 

Ingrédients : 
- 2 kg de plat de côte salé pas trop osseux, pas trop gras. 

- 1 sabodet de bonne facture. 

- 4 belles carottes. 

- 3 gros oignons  

- 1 bouquet garni. 

- 500 g de lentilles vertes du Puy. 

- 2 feuilles de laurier.  
Faites cuire le petit salé coupé en portions dans l’eau frémissante 
non salée, avec une carotte, un oignon piqué d’un ou deux clous de 
girofle et le bouquet garnis 2h / 2h30. La viande doit être tendre, 
mais ne doit pas partir en filaments. Ajoutez le sabodet sans le 
piquer, à une demi-heure de la fin de cuisson. 
Dans une grande cocotte, faire suer sans coloration les autres 
carottes et les oignons finement émincés (c’est le plus chiant) 
Ajoutez les lentilles, le sabodet que vous piquerez à ce moment là 
avec une fourchette et les deux feuilles de laurier. 
Versez deux verres de bouillon de cuisson des viandes et ajoutez de 
l’eau jusqu’à trois centimètres au-dessus, laisser cuire sans faire 
bouillir et sans saler pendant au moins 40 minutes remuez 
régulièrement et veillez à ne pas laisser attacher. 
En fin de cuisson, ajoutez le plat de côte désossé, finissez la 
cuisson (goûtez les lentilles pour déterminer le degré de cuisson), 
servir très chaud avec du persil haché dessus. 
Plat de terroir par excellence, emprunté à la gastronomie 
auvergnate, tous les délires sont permis en ce qui concerne le vin 
pour l’accompagner à condition qu’il s’agisse d’un vin léger. 
Essayez, ça vous changera vraiment du William Saurin, seul petit 
reproche à ce plat divin : il participe au dérèglement climatique par 
la production d’une quantité non négligeable de méthane lors de la 
digestion. 
Notre conseil : faites breveter un système de récupération des gaz 
et chauffez-vous avec l’hiver. 

Cyrille. 

Nous apprécie énormément ces recettes anciennes et roboratives 

avec du bon cochon bien de chez Nous (Salaison industrielle, porc en 

gros. Etablissement Nous – 48150 Hure et St Jean Pieds de Porc - 64220 
Pour tout renseignement et commande centralisées 04.15.16.17.18 et aussi sur 
36-15 Cochon.) 
et va donner une très bonne note bidon pour cette recette typique à 
base de porc. 

 

 

 

 

QUI VEUT GAGNER DES BIDONS 
 

CONCOURS DU N° 67 
 
Après quelques semaines d'absence le voici le revoilà le grand 
concours de L'E.D.S.S qui veut gagner des bidons, et pour le coup 
la question est corsée. A notre avis il n'y a que deux personnes qui 
doivent savoir :  

- 1) qui est le personnage qui pose sur ce cliché, 

- 2) dans quelle cavité cette photo a été prise, 
le photographe et le sujet. 
Alors il est claire que personne ne va trouver la réponse, ce qui est 
très bien parce que pour l'instant nous sommes en rupture de 
bidons. 
Mais si toutefois par le plus grand des hasards il y avait une bonne 
réponse, la Direction du concours se propose d'offrir au gagnant 
une double ration de "Petits Salés aux Ers" avec du bon cochon bien 

de chez Nous , lors de la sortie des anciens. 
Ce qui signifie qu'il faut déjà qu'il ai un vainqueur et en plus qu'il 
participe à la sortie  
 

Bon courage à vos crayons !!!! 

putain font chier avec tous ces bidons !!!! 
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