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AAuu  SSoommmmaaiirree  ::    
  

  --  LLeess  iinnffooss  dduu  CClluubb..  

  --  SSoorrttiieess  eett  AAccttiivviittééss..  

  --LLeess  nnoouuvveelllleess  dduu  SSkkiillll  

  --  LLaa  ccuuiissiinnee  ddee  VVaalléérriiee  eett  CCyyrriillllee..  
 
 
 

Les infos du club. 
 

Matériel 
 
Quelques infos sur le matériel, par le Responsable Principal et 
Principal Responsable de l'achat de plein de trucs, comme de la 
corde statique "Dry Marlow" 9 mm 400 mètres, des mousquetons 
d'amarrage "Titan Simon" à vis 30 unités, un fût de carbure  
(de calcium s'il vous plaît) des chevilles auto-foreuses avec leurs 
petits cônes, des kit-bag de 25 litres "Aventure Verticale", de la 
corde canyon "Aqualine Béal" 9,5 mm 100 mètres, et du petit 
matériel de rechange pour les éclairages "Duo et Ariane Petzl" pour 
les matos individuels, épatant. 
Donc en principe avec tout ce matériel ça devrait donner à la 
rentrée, à nous les kilomètres de première, les puits vertigineux, les 
salles immenses et les galeries énormes !!! 

Merci Grég pour tout ça. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU S.C.V 
 
Bien qu'il s'agisse du N° d'août 2003 et que nous sommes le 30 
septembre à l'heure où nous mettons sous presse, nous pouvons déjà 
vous annoncer la date de l'assemblée générale du S.C.V qui aura lieu 
comme une fois sur deux à l'extérieur dans un haut lieu de la 
Spéléologie Française, le Vercors. 
La date à retenir est le 22 – 23 novembre 2003. Nous seront dans 
grand gîte pouvant accueillir un grand nombre de participants et 
même que, il va y avoir une raclette au programme comme on en a 

encore jamais vu au S.C.V ("alors là ça m'étonnerait" ! a dit Nous) 
Il aura même peut être de la spéléo à faire si la Raclette le permet. 
Alors n'hésitez pas, tout le monde est invité à assister à  
l'AG 2003. Les anciens les nouveaux les futurs les ex, enfin bref 
tous ceux qui sont ou ne sont pas intéressés par la destinée du 
Prestigieux Spéléo Club de Villeurbanne. 
Une convocation en bonnet du fourme (d'Ambert) sera adressée à 
chacun avec coupon réponse et toutes les infos sur le lieu de 
rassemblement les accès le pointage GPS enfin tout! 

SPELEO-CLUB DE 
VILLEURBANNE 

 

EEcchhooss  dduu  ssoouuss--ssooll  
 

N° 70 août 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. 
 
Alors comme nous sommes sensés être encore au mois d'août et bien 
la bibliothèque est toujours un peut endormie, certes beaucoup de 
parutions vont nous arrivées d'ici début septembre. 
Le temps à Jacques d'ouvrir toutes ces enveloppes de prendre 
connaissance de classer et d'archiver tout ça et nous aurons à n'en 
pas douter dans le prochain numéro un petit compte rendu de toutes 
ces nouveautés. Chers Bibliophiles bonne lecture en attendant. 
 

Qu'est-ce qu'on a fait au mois de juillet ? 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPANTS S.C.V : Vincent Lafont, Bruno Izard, Florence Jambon, 
Jean-Louis Christian, Jean-Jacques Rosier. 
Autres participants : Christelle, Patrice Rivieri, Luc Berrez 
topo : Canyons Corses et Sardes par Hubert Hayasse et Philippe 
Dubreuil. 
 

Vendredi 20 juin, 22h30 : 
Départ de Toulon pour Bastia avec la Corsica Ferries. 
 

Samedi 21 juin, 7h00 : 
Arrivée à Bastia. Direction Corte pour notre premier canyon, 
LA RUDA  ♥♥♥. 
Canyon sympathique avec bon débit. Très beau saut final de 9m 
depuis le pont sur lequel passe le sentier de retour. Très belle 
marche retour (mais pas un pet d’ombre!). RAS si ce n’est un saut 
fabuleux de ma part…en plein sur le kit avec destroyage de bidon 
(heureusement légèrement déformable et reformable). Ca commence 
bien ! 
 

Dimanche 22 juin : 
LE TAVIGNANO ♥♥. 
Quelques très beaux sauts (10 m, 13 m, 15 m) à chercher sur les 
rives mais très inégal en raison de sa longueur. Débit correct en juin. 
 
 
 

 

CAMP CANYON EN CORSE 

http://speleoclubvilleurban.free.fr/
mailto:speleoclubvilleurbanne@hotmail.com
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Lundi 23 juin : 
Via ferrata de Chisa ♥♥♥♥ 
Prix : 6€/pers. 
Difficulté : D/D+, Approche : 25’, Durée de la via : 1 h30 
Retour : 25’ 
Dénivelé : 240 m 
Equipement : 1 pont Népalais 
2 ponts de singe, 1 tyrolienne, 1 toile d’araignée (progression  face au 
vide) 
 

Via très complète par les équipements qu‘elle propose mais 
malheureusement payante (compter 3€ pour l’accès + 3€ pour la 
location de la poulie + 2 mousquetons acier). 
Le petit + : elle est située à l’ombre ce qui est très agréable par 
grandes chaleurs. A noter l’ouverture depuis juillet 2003 d’une 
seconde partie composée de 2 tyroliennes supplémentaires dont une 
de plus de 200m. 
 

LE TRAVO ♥♥♥. 
A faire pour son fabuleux saut de 22 m en rive gauche (22m, Luc ? 
T’es sûr ? J’aurai dit 17m environ. En tous cas, c’est un record 
personnel). Au-delà de l’indication de danger (tête de mort), le 
canyon ne présente plus trop d’intérêt. 
 

Mardi 24 juin :  
LE POLISHELLU + LA VACCA ♥♥♥♥. 
Un bon plan si vous voulez faire LA VACCA … c’est de ne pas partir 
avec JJ. (Allez, je déconne JJ, mais là, tu ne pouvais pas y couper. 
Et pas de censure, hein ?) Je disais donc : un bon plan si vous voulez 
faire LA VACCA, c’est de l’attaquer par son affluent portant le doux 
nom de Polishellu. Très bel enchaînement de cascades et toboggans 
en remontant le ruisseau rive droite sous le regard curieux des 
badauds. La suite est une marche au milieu de gros blocs avant 
d’atteindre une première cascade magnifique très caractéristique : 
"Hé, JJ, c’est encore loin LA VACCA ?" puis encore une cascade… 
"Hé, JJ, LA VACCA, c’est par où ?" un saut un peu technique (ou rappel 
au choix)… puis encore un saut… 
"Hé, JJ, on ne serait pas à la fin de LA VACCA par hasard ?". 
Sentier de retour en rive gauche bien marqué. Mais, chuuut ! n’en 
parlez pas à JJ : LA VACCA il la cherche encore. 
 

Mercredi 25 juin : 
LA PURCARACCIA : ♥♥♥♥. 
La Purcaraccia, la Purcaraccia, tra la la la la la la . 
S’il y’a un canyon à faire en Corse, c’est celui-là. 
Vasques émeraudes, toboggans à couper le souffle dans un paysage 
grandiose. Aurait mérité 5 petits bonhommes. Son confrère le 
Fiumicelli n’a par contre rien pour lui. Longue marche peu aquatique. 
Quelques sauts intéressants mais globalement décevant. 
 

Vendredi 27 juin : 
CASCADE DE PISCIA LA GADOUE (PISCIA DI GALLU) ♥♥♥♥. 
Très beau canyon encaissé qui démarre par un saut de 10 m dans une 
vasque noire (qui d’en haut peut sembler bien petite) et se termine 
par une cascade de 70m avec vue sur la mer. Equipement excellent 
avec même une tyrolienne (prévoir poulie ou mousqueton acier). Du 
concentré de beauté mais trop court ! Dommage. On s’est laissé dire 
par un guide que le canyon se poursuivait au-delà de la cascade de 70 
m avec un sentier de retour un peu délicat à trouver en rive droite 
et une seconde partie moins bien équipée (on aurait difficilement 
fait mieux étant donné le suréquipement de la première partie). 
 

Samedi 28 juin : 
TIGNOSO ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥… 
5 h45 : départ en 4x4 JJ, 4x4 Smoby depuis les Bergeries de 
Basseta où nous avons passé la nuit. Excellente adresse aussi bien au 
niveau du couchage que du ‘’mangeage’’. 
Arrivée à Cavallara : 6 h30. Nous partons pour 1 h00 de marche 
d’approche, dirigés de main de maître par JL. 
7 h50 : nous nous habillons dans le canyon. Niveau d’eau à 18.5. 

 
Débit impeccable. Température de l’eau = 13°C 
Et c’est parti pour 8h30 de canyon environ entrecoupé de pauses. 
2h00 après le départ, je m’explose le dessous de l’œil dans un 
fabuleux saut, longes détachées avec un fulgurant retour de 
mousqueton dans la face. Heureusement, le bobo est très 
"Superficiel et Léger". Le canyon étant assez long, voir topo pour 
détail. Malgré ce qu’indique le topo, nous avons trouvé des amarrages 
à peu près partout où c’est nécessaire. La descente s’effectue dans 
un cadre sauvage magnifique avec de très beaux enchaînements de 
cascades. Marche retour : 5h30 dans le maquis Corse et ne cherchez 
pas le sentier, il n’y en a pas ; ou plutôt si, il est partout car les 
cairns sont ici monnaie courante (étant donné qu’ils se résument à 
une malheureuse pierre). Armez-vous plutôt d’une boussole, d’un 
altimètre, d’une carte IGN au format JJ (à savoir le rouleau modèle 
de poche,  échelle 1/20 000è, dimensions 1.20m X 1.00m- seul 
inconvénient mineur, c’est UN PEU encombrant dans le bidon)  et 
d’une bonne dose de bonne humeur. Le pantalon pour la marche 
retour n’est pas superflu. Une fois les courbatures passées, ce 
canyon vous laissera de magnifiques souvenirs. 
Et VLAN ! (aïe !) encore un mythe qui tombe. Un Must ! 
 

Lundi 30 juin : 
La RICHIUSA ♥♥♥♥ 
S’il y’en a un à faire en Corse, c’est celui-là ! Comment ça je me 
répète ? 
Notre coup de cœur unanime pour son côté esthétique et ludique à la 
fois. On y trouve tous les ingrédients du canyoning : une superbe 
marche d’approche, des rappels, des sauts, des toboggans à 
profusion dans des vasques émeraudes et un court resserrement 
exceptionnel. 
 

Mardi 01 juillet : 
ZIOCU ♥♥♥♥ 
Si pendant que votre équipier se tape la navette, vous allez discuter 
avec le Monsieur de la buvette située sur le grand parking en terre 
qui marque le départ de la marche d’approche, il vous dira que Ziocu 
est le seul canyon en eau en Corse en été (M. est un peu Marseillais 
sur les bords sans doute). Il vous racontera peut-être aussi 
l’étonnante histoire de cette intoxication alimentaire collective aux 
pâtes chinoises enfermées dans un sachet Ziploc sur la plage arrière 
d’une voiture par 40°C (sachet bien connu des canyoneurs).  
Enfin, bref. Nous nous empressons de jeter notre taboulé de la 
veille, lui-même enfermé dans un sachet plastique du même type et 
nous attaquons le canyon. 
Beaucoup d’eau en effet avec de belles vasques profondes et noires 
et des sauts à tous les étages en rives droites et gauches. De belles 
cascades bien arrosées. Un petit bijoux. S’il y’en a un à faire en 
Corse…  
 

Jeudi 02 juillet : 
DARDO ♥♥ 
"Le Dardo c’est beau, mais en juin y’a pas d’eau dans le secteur 
porto" 
Ce canyon a la particularité de se jeter dans la mer ce qui rend son 
décor tout à fait unique. Arrivée splendide sur une plage de galets 
dans le magnifique site des Calanches de Piana classé au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. 
Petit accident à déplorer ; la chute de Vincent lors d’une désescalade 
avec belle ouverture du menton qui lui vaudra 4 points de sutures 
chez un podologue ??? ! C’est pas le pied ! 
Canyon certainement fabuleux en mai mais complètement à sec en 
juin. Beau potentiel toutefois. 
 

Samedi 05 juillet : 
Via ferrata "la manicella"   
Grosse colère au sujet de cette via qui ne se situe pas au village de 
Moltifao (comme mentionné dans certains sites Internet) mais un 
peu plus loin dans les gorges de l’Asco (pas très bien indiqué. Se 
renseigner auprès des locaux). 
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Cette Via est privée (tarif 5,00 €) et il est interdit d’y utiliser son 
matériel personnel pour des raisons d’assurance. Location obligatoire 
auprès de In Terra Corsa (situé à Ponte Leccia donc pas tout à fait à 
côté de la Via si on n’y a pas pensé avant d’arriver). Tarif de la 
location = 20,00 €. Autant vous dire qu’on est repartis sans la faire… 
CR :                    Florence Jambon 
 
Dimanche 6 Juillet 2003 : 
Lieu : Gour Fumant (Plaine d'Herbouilly / Vercors / Drome) 
Participants : François VELUT (Furets Jaunes de Seyssins),  
Valérie PLICHON, Arnaud DELEULE  (SCVilleurbanne) 
Rendez-vous à 7h au local du club des FJS. Départ quasi-immédiat 
après récupération d'un descriptif a la maison. Arrêt pain 
croissant/café a Lans en Vercors, puis on file sur Herbouilly.  
Préparation des kits au soleil, tranquille, et on attaque la descente 
aux alentours des 10 h.Evidemment, on équipe par le Faux Gour, 
histoire de descendre plus rapidement. Passage par la boite aux 
lettres, le P.12 et la cascade de 9 qui mène à la rivière. C'est une 
superbe rivière que l'on ne soupçonnait vraiment pas et qui est très 
agréable à parcourir. Visite du réseau du Dragon Chinois et collation 
obligatoire pour satisfaire l'insatiable Furet Jaune. La salle du 
Dragon Chinois est absolument superbe bien qu'elle ait été dévasté 
par des imbéciles. Retour a la rivière et on continue la descente 
jusqu'au goulet aquatique de -126. Apres quelques hésitations, on s'y 
jette et l'on découvre la suite de la rivière, tout aussi magnifique 
qu'auparavant, voire même mieux. Un peu plus technique cependant, 
car il y a pas mal de descentes en désescalade ce qui la réserve a un 
groupe relativement a l'aise dans ce genre de progression. Sans 
oublier la fraîcheur de l'eau qui se rappelle à nous 
assez souvent... Nous atteignons alors le fond a -163 ou la rivière 
disparaît sous une coulée stalagmitique et ou l'argile est 
omniprésente. La remontée se fera assez rapidement malgré 
l'acharnement de Valérie à vouloir me couler au niveau du goulet ou 
je ne peux me défendre... Sortie aux alentours de 18 h15 et 
rencontre avec des spéleos valentinois en train de finir une initiation 
au Gour Fumant. Triage du matériel et casse-croûte a Herbouilly, 
puis redescente dans la vallée et arrivée au club des FJS à 20 h. 
TPST : 8h00 
CR                          Nono 
 
27 Juillet 2003 : 
Lieu : Gouffre de la Merveilleuse, grotte du Vertige ( Thorens-
Glières et Aviernoz 74) 
Participants : Jean-Luc ANDRIEUX, Arnaud DELEULE, Grégoire 
TARGE 
Après avoir hésité avec une virée au Puits Skill, la proposition de 
Jean-Luc fut acceptée à l'unanimité vu qu'on aura l'occasion d'aller 
au Skill cet hiver… Rendez-vous fut donc donné à 9h à Thorens-
Glières. Surprise, à 9h, Jean-Luc était là... Après café, course, 
boulangerie, on monte au chalet, point de départ de la marche 
d'approche. En cours de route, nous faisons un brin de causette avec 
des spéléo du GSTN qui vont au Gouffre des Vers Luisants (extrême 
amont de la rivière de Bunant). L'accès à l'entrée est bien décrit 
dans "A travers le Karst", bien qu'il ne faille pas rater un 
embranchement où les cairns partent des 2 côtés. La descente se 
fait sans soucis particuliers de cheminement. Les puits sont 
superbes, vraiment alpins et l'équipement en broches fait par le CDS 
74 est nickel. Le seul doute est l'accès au Puits de la Genèse qui 
contrairement à ce qui est indiqué sur la description de "A travers le 
Karst", n'est pas immédiatement après un R5, mais plutôt après 2 
puits d'environ 15 mètres chacun !!! Sinon, on arrive rapidement à la 
rivière que nous avons remonté jusqu'à un siphon. Ensuite, demi-tour 
et on continue la traversée classique. Au carrefour de grosses 
galeries précédant le puits de la jonction, nous filons tout droit dans 
les belles galeries afin d'accéder à une sortie intermédiaire en 
pleine falaise, histoire de casse-crouter à l'extérieur... 
 
 

 
Pas de chance, la sortie s'est éboulée mais l'on voit le jour pointé... 
Qu'à cela ne tienne, au départ, nous devions aller au Skill désober... 
et bien ce n'est pas ces quelques cailloux qui vont nous empêcher de 
manger dehors !!! Après une demi-heure de déblaiement et un 
passage, disons intime, nous sommes à l'extérieur et nous pouvons 
donc manger sous la pluie !!!! 
On repasse ce passage étroit et on repart pour ressortir une demi-
heure plus tard par la grotte du Vertige qui porte bien son nom ... 
Encore une fois, superbe équipement de la vire d'accès par le  
CDS 74… Et c'est alors que le plus difficile se présente : la marche 
de retour. Pas de sentier, uniquement dans les éboulis et les pentes 
herbeuses humides... Pour ma part, je me retrouverai 3 fois à plat 
ventre en train de glisser... Heureusement à chaque fois un sapinet 
ou une touffe herbeuse m'ont permis de stopper cette glissade non 
contrôlée... J'aurai pas dû mettre ces bottes slicks !!! Comme prévu 
dans le bouquin, après 1 h15 de marche, nous sommes de retour à la 
voiture. Une petite bibine au chalet et nous repartons pour Thorens-
Glières afin que Jean-Luc récupère sa voiture. 
TPST : 4 h30 pour -290m de descente dont une demie heure de 
désob. 
CR :                         Nono  
 
12/13/14 Juillet 2003 : 
(Isère) 
Participants : Elisabeth, Claudine, Florence, Jean-Louis,  
Samedi : Canyon de l’infernet : Pas de bol pour Elisabeth qui fait 
tomber malencontreusement son casque dans la marche d’approche 
au-dessus du canyon. Les recherches sont vaines car je ne retrouve 
pas trace du casque volant… Sensations garanties dans la première 
cascade pour Claudine pour ses débuts en canyon. 
Après un passage rapide au Décathlon de Grenoble, on enchaîne sur 
la Via ferrata de Crolles  
Dimanche : Canyon du Versoud : réalisé avec JP Deru, un indic sur 
notre camp Corse… 
Canyon du Furon : superbe saut final de 13 m pour Flo 
Lundi : Traversée des arêtes du gerbier 6h30 
CR                   Jean-Louis Christian 
 
19/20 Juillet 2003 : 
(Isère) 
Participants : Elisabeth, Florence, Jean-Louis, Vincent, Bruno, JJ, 
Olivier 1 et Olivier 2. 
Samedi : Canyon des Ecouges TPEC 4h30 Débit correct permettant 
une progression rapide, avec des débuts en canyon pour Olivier 
Dimanche : Escalade au mont Aiguille par la "voie normale" ou par la 
"voie des gémeaux" pour JJ et les Oliviers². Nous attendons ces 
messieurs environ 3 heures au sommet… ce qui nous permet de 
"siester" tranquille au soleil. Descente par les tubulaires. 
CR                    Jean-Louis Christian 
 
26 Juillet 2003 : 
(Isère) 
Participants : Florence, Jean-Louis. 
Samedi : Escalade Dent de Crolles "poussez pas derrière" 2 h 30. 
Rando–ferrata de la Grotte à Carret. Bon, pas vraiment une via 
ferrata mais plutôt de la bonne rando avec un câble (inutile) sur le 
coté. Environ 15 mètres d’échelle au total. Au moins on a eu des gros 
fous rire pour trouver cette via bien cachée… 
CR                   Jean-Louis Christian 
 
Mardi 1 juillet 2003 : 
Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche) 
Lors d’une visite de la grotte des Deux-Avens, à Vallon, avec un 
groupe, j’ai noté la présence, dans un diverticule situé dans le 
passage bas qui relie les 2 puits avec l’accès par la grotte, 
d’ossements long, de bonne taille (50 cm) semblant fossilisés, dont 
deux en connexion anatomique; certains dégagés récemment partent 
en poussière.
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A signaler à M. Philippe pour qu’il vienne sur place; et toujours des 
tessons de poteries sur le sol… 
Info                   de Stéphane Guillard 
 

De l'A.F.P* les dernières nouvelles du skill, 
*Les Affreux Faiseurs de Première. 
 
Le Puits Skill à fait relâche ce mois ci. Puis skill en est ainsi il ne 
saurait en être autrement. 
 

La cuisine de Cyrille et Valérie bien sûr 
 

Mes chers amis 
 

Je vous propose cette fois ci une recette 100% inventée par moi-
même, ouais d’accord, mais si je me lance pas des fleurs, c’est pas 
mes compagnons d’aventures spéléologiques qui vont le faire, au 
contraire ! 
Voici donc les "gambas flambées au Whisky" à la Sordido, ou quand la 
cuisine d’Europe rencontre la cuisine d’Asie. 
 

Ingrédients : 
* 1kg de grosses Gambas crues ou décongelées 
* 2 oignons émincés fins 
* une tasse de sauce de soja 
* 1 verre de vin blanc 
* 2 tasses de whisky  
* une demi-cuillère à soupe d’épices 5 parfum (Suzy Wan) 
* 4 gousses d’ail 
* une grosse cuillère à soupe de miel 
* Une cuillère à soupe d’huile de sésame (ou 3 d’huile d’olive à 
défaut)  
* 25 cl de crème liquide 
* les pâtes de votre choix en accompagnement 
 

Préparez une marinade dans un récipient avec couvercle hermétique, 
la veille, avec les oignons émincés très fin, la sauce de soja, l’huile, 
une tasse de whisky, l’ail écrasé, les épices cinq parfums, le miel, le 
vin. Mélangez bien le tout et mettez à mariner au moins toute une 
nuit au frigo, remuez énergiquement le récipient chaque fois que 
vous ouvrirez le frigo, toutes les gambas doivent s’imprégner. 
Le lendemain, égouttez les gambas et conservez soigneusement la 
moindre goutte de marinade : c’est votre fond de sauce pour les 
pâtes. Faites chauffer un peu d’huile dans une sauteuse, quand elle 
est bien chaude, jetez-y les gambas, flambez les avec une tasse de 
whisky (attention : flammes d’un mètre) et faites saisir 5 à 10 
minutes. Si elles rendent du jus, versez celui-ci dans la marinade. 
Lorsque les gambas sont cuites, versez les dans un plat et conservez 
les au chaud dans le four, récupérez tout le jus de cuisson. 
Dans la même sauteuse, versez la marinade et faite réduire à feu 
vif, ajoutez la crème, laissez réduire à feu moyen le temps de faire 
cuire les pâtes à part. Servez comme premier plat les gambas seules, 
nettoyez tout ce bordel qu’a occasionné vos agapes, puis faites 
suivre avec les pâtes égouttées et mélangées à la sauce. 
Comme boisson servez un Gazpacho Espagnol (sorte de soupe froide), 
non, non je ne délire pas !  
Pour les "accros" de la chopine, optez pour un cabernet d’Anjou rosé 
très frais. La cuisson des gambas au barbecue ne peut être qu’un 
plus, prévoyez juste un peu plus de marinade pour la sauce, 
rapprochez très serré les gambas pour les flamber au whisky, que 
vous aurez préalablement fait chauffer (attention : flammes de deux 
mètres.). 
Voilà, il ne reste plus qu’à espérer que vous n’aurez pas foutu le feu à 
votre mignon deux pièces ou aux arbres de votre propriété. 
Si vous débutez en cuisine, peut être vaut-il mieux conserver un 
extincteur à porté de main, j’ai personnellement constaté après avoir 
réalisé la recette en grosse quantité au barbecue et avoir forcé la 
dose de whisky, que mes voisin témoins du spectacle (de nuit) ne 
m’ont plus jamais vraiment considéré comme le même. 

 
Il n’en reste pas moins que c’est un plat exquis qui malgré son 
classement ED (extrêmement dangereux N.D.L.R) vous enchantera 
par le mélange des saveurs qu’il contient. 
Dernier conseil : récupérez les têtes des gambas, enfilez les sur un 
fil de pêche assez résistant, nouez le tout, cela vous fera un collier 
qui ne laissera pas de marbre votre entourage. Ne vous retournez 
pas, vous êtes suivi par des mouettes ! 
A bientôt pour de nouvelles aventures.          Cyrille 

Nous pour cette recette originale accorde une bonne quantité de 
bidons, qui seront indispensables, après avoir pris soin de les remplir 
d'eau, pour éteindre l'incendie qui ne manquera pas d'embraser 
votre famille vos voisins et toute la France méridionale. (il paraît que 
Cyrille était en vacance dans le sud de la France cette année on 
comprend mieux. (la sécheresse, la sécheresse elle a bon dos !!!) 

 

 

QUI VEUT GAGNER DES BIDONS 
 

RESULTAT DU CONCOURS DU N° 67 
 

 
Comme nous vous le disions dans les précédents N° il y a un gagnant à 
cette question extrêmement difficile. Il fallait trouver : 

1) qui est le personnage sur la photo, 
2) dans quelle cavité elle a été réalisé 

La réponse est Rémy Andrieux dans la GGC "Grotte Glacée 
Casteret" à ne pas confondre avec la PSM. !!!, et oui c'était pas 
facile à trouver et le grand gagnant est donc le photographe lui 
même en personne notre ami Lionel. 
Donc comme il était annoncé dans le N° 67 Lionel aura droit à ses 
deux portions de petit salé aux lentilles à la sortie des anciens, le 
seul problème c'est qu'il n'y aura pas de petit salé aux lentilles à la 
sortie des anciens mais une surprise Pyrénéenne confectionnée par 
notre ami Jeannot arrivant tout droit d'Arreau dans ses Hautes Pyrénées 
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