
 

                        Page 1 
 

 
 

AAuu  SSoommmmaaiirree  ::    
  

  --  LLeess  iinnffooss  dduu  CClluubb..  

  --  SSoorrttiieess  eett  AAccttiivviittééss..  

  --LLeess  nnoouuvveelllleess  dduu  SSkkiillll  

  --  LLaa  ccuuiissiinnee  dd’’IIssaabbeellllee..  
 

 

Appel des Cotisations saison 2003 - 2004 
 
Voici les nouveaux tarifs des cotisations pour la saison 2003 – 
2004, vous noterez une hausse des licences fédérales qui passent 
de 27,80 € à 29,00 € et une hausse de 18,92 % sur les assurances 
qui passent pour l'option 1 de 37,00 € à 44,00 €. 
La cotisation S.C.V reste identique. 
Alors à vos porte-monnaie et bonne saison à tous. 
 

LICENCES FEDERALES 
Plein tarif :  29,00 € 
Tarif famille :  14,50 € 
Tarif jeune : (- 22 ans)  14.50 € 
Licence ½ tarif opération JNS :  14,50 € 
 

ASSURANCE FEDERALE 
Option 1 :  44,00 € 
Option 1 tarif jeune (- 18 ans)  22,00 € 
Option 2 :  63,00 € 
Option 3 :  85,00 € 
Archéologie (tarif unique  13,00 € 
 

PUBLICATIONS 
Spélunca :  20,00 € 
Karstologia :  22,00 € 
B.B.S CD ou tirage papier :  11,00 € 
B.B.S CD + tirage papier :  22,00 € 
Spélunca + Karstologia :  36,50 € 
Spélunca + Karstologia :  47,50 € 
 + B.B.S CD ou papier 
Spélunca + Karstologia :  58,50 € 
 + B.B.S CD + B.B.S papier 
 

COTISATION CLUB 
Plein tarif :  26,00 € 
Tarif famille couple 2 personnes :  45,75 € 
Famille plus de deux personnes :  21,35 € 
 + personne supplémentaire  
Etudiants, Chômeurs :  21,35 € 
Membre honoraire :  17,00 € 
Membre actif non fédéré :  26,00 € 
Membre bienfaiteur (frigo à discrétion) :  155,00 € 

SPELEO-CLUB DE 
VILLEURBANNE 

 

EEcchhooss  dduu  ssoouuss--ssooll  
 

N° 73 novembre 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
 

 

Qu'est-ce qu'on a fait au mois d’octobre et surtout 
avant ? 
 
Vendredi 09 mai 2003 LA GRANDE SURE (1920 m – Chartreuse – 
St Laurent du Pont)
Durée : 7 heures 
Dénivelé : +1450 m 
Participants : Bruno IZARD, Marc PELLET 
Après une tentative infructueuse qui nous avait vu échouer vers 
1500 m, dans la tourmente cet hiver (avec pourtant une forte 
équipe m’accompagnant, Florence et Vincent). Me voici vaillamment 
de retour au pied de la face ouest de la grande Sure. 
Objectif ambitieux s’il en est, départ à 500 m au pied de la jolie 
cascade de Pisserotte qui dévale le long des magnifiques falaises de 
conglomérat des rochers du grand jet et du Sapey (plutôt rare en 
Chartreuse). 
Au bout du hameau des Grollets petit parking aménagé. Nous 
laissons la voiture, serrons les lacets des chaussures ; il est 8h 54, 
le sentier se faufile le long du ruisseau du grand Moulin. Nous 
quittons rapidement ses berges pour gagner un vague sentier qui 
grimpe sec en rive droite. Nous montons droit dans la pente sur un 
pilier en saillie sur les traces d’un ru à sec, nous arrivons bientôt sur 
les pentes les plus raides, les conglomérats affleurent en ressauts 
verticaux et seule l’herbe s’accroche encore. Le sentier se fait 
trace, la trace s’affine pour laisser place à l’imagination. Le pied est  
sûr, le sol se dérobe … et nous retrouvons enfin le sentier, plus 
officiel, raide mais équipé d’échelles : nous le prendrons au retour, il 
est magnifique. 9h 24, nous avons franchi la première barrière de 
falaises, + 250 mètres. Le sentier se perd dans des zones 
marécageuses, les pistes forestières s’entrecroisent, elles nous 
avaient perdus cet hiver. Aujourd’hui je les reconnais, tous ces 
perfides croisements ! .. Ils ne nous auront pas aujourd’hui (euh ! 
juste une fois au retour !). 
9h 54,  + 450 mètres, nous prenons le sentier du Chorolant en 
lacets, raide mais limpide. 
A 10h 50 pause, aïe les jambes, nous avons grimpé 1000 mètres ! 
La suite est belle et nouvelle pour moi. Nous longeons la face ouest 
de la Grande Sure, sentier balcon en direction du sud, nous 
apercevons la croix. Sous celle-ci une discontinuité des falaises sur 
la carte IGN me laissait croire à un franchissement possible. De 
fait, quelques traces, puis un sentier, et enfin du balisage nous 
confirment le passage. Une stèle marque le départ d’une cheminée 
qui nous conduira droit au sommet. En 3 heures nous avons grimpé 
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presque 1500 m. Bruno est un vrai champion, ça doit être le canyon, 
moi j’ai le souffle court. 
Nous grignotons mais la pluie arrive, ah gla gla ! On repart aussi sec 
en courant dans la cheminée, les raides pentes herbeuses sous les 
falaises (on les préfère sèches plutôt que mouillées et glissantes !). 
Vers 1600 m, le soleil brille de nouveau, il fait presque chaud. Une 
sieste s’impose ! Et puis, on glisse vers la voiture : le portail et le 
sentier du Chorolant, les pistes traîtresses et les marécages, et 
puis les sentiers des conglomérats, vertigineusement aériens…Au 
bas du sentier petit tour vers la cascade, histoire de faire encore 
du dénivelé. Nous nous sommes promenés 7 heures, alors nous 
faisons dodo pendant le trajet du retour, la voiture connaît la 
route ! La prochaine fois, nous ferons le Grand Som en passant par 
le clocher du monastère de La Grande Chartreuse et le puits de 
l’Echo en traversée remontante. C’est pas drôle quand c’est trop 
facile ! ! 
Marc 
 
Vendredi 22 août 2003 : vallée du Chassezac (Ardèche) 
Quelques spéléos villeurbannais 
s’invitent à une soirée de capture et 
d’observation de chauves-souris 
organisée par quelques naturalistes de 
l’équipe Provence Cote d’Azur, en 
vacances dans le coin (vers des falaises, à proximité d’un « parcours 
aventure », au-dessus de la rivière du Chassezac. Plusieurs espèces 
sont contactées à la bat-box, ou prises au filet ; 4-5 participants ; 
présence de spéléo, Christian Boucher, et pour le S.C.V. : Stéphane 
Guillard et Boris Ores (infos de Stéphane, rapportée de mémoire 
par Marcel). 
 
Samedi 23 août 2003 : Gorges de l’Ardèche (Saint-Remèze, 
Ardèche) 
Cyrille Godon, Stéphane Guillard  (et oui, que tous les deux !). 
Traversée aven Rochas, grotte de Midroï : présence de chauves-
souris en vol dans la zone d’entrée de l’aven Rochas (infos orales de 
Stéphane). 
 
Samedi 30 août 2003 : Songieu (Valromey, Ain) 
Jacques Romestan. Participation aux activités des spéléos et 
naturalistes de l’Ain pour la « Nuit de la chauve-souris ». Exposition 
d’Yves Tupinier au Musée rural de Lochieu ; séance de capture et 
d’observation en soirée à la grotte du Pic, à Songieu. Présence de 6 
Petits Rhinolophes dans la grotte (d’après les infos orales de J.R.). 
 
Mardi 2 septembre 2003 : Au pays des pierres dorées ( Beaujolais 
calcaire , Rhône) 
3 participants : Michel C. des Châtelliers, Marcel Meyssonnier 
(S.C.V.), Aurélie Vichard (B.R.G.M.).  
Dans le cadre des travaux d’inventaire en cours, spéléo/BRGM, nous 
nous sommes rendus toute la journée sur les communes de 
Anse/Pommiers pour effectuer un pointage de cavités et en 
profiter pour récolter de la faune aquatique. Pour mémoire, relire 
les 3 articles regroupés sous le titre « Recherches souterraines sur 
la commune d’Anse (Rhône) », par M. Meyssonnier, Spéléo-Dossiers, 
n° 20, 1987, p. 56-66. 
- citerne de Brie (Anse), revue (heureusement) avec le fils du 
propriétaire. Nous ne la retrouvions pas, bien que très proche d’un 
joli puits restauré, en bord de la route. RAS/ peu d'intérêt. Mais 
pointage/prélèvement - plus de 1 m d'eau et de boue -, grâce à une 
échelle et des planches qui nous sont prêtées, pour atteindre, sain 
et sauf, la galerie d’arrivée d’eau. T° air : 16°1 ; T° eau : 13°1. Perte 
accidentelle d’un filet au fond de la citerne, heureusement 
repêchée. 
- grotte de Brie (Anse) : recherche « de mémoire » (et je n’en ai 
plus !), assez longue ; on a fait de la marche à pied. Donc, pour y 
aller : ANSE, direction Villefranche, puis 1ère à gauche (direction 
La Citadelle...), un peu plus loin, chemin sans issue à droite direction 
Brie. Arrêt au niveau d'un grand virage, à angle droit, après avoir vu 
défiler des vignes à gauche et à droite,  juste avant d'arriver aux 

maisons de Brie, où il y a une rangée de quelques peupliers, un beau 
puits restauré. Donc un peu avant, sur la droite, un grand pré, en 
contrebas, en fond de vallon. Tout au bout, en bas du pré, dans le 
vallon, reste d'un boisement d'acacias; on parcourt maxi 20m dans 
le bois puis on prend sur la gauche ; il y a des petits bout de chemin 
qui mènent à env. 20/ 30 m du fond du vallon à la carrière dans 
laquelle s'ouvrent les petites grottes ; pan de falaise invisible, de 
quelques mètres de hauteur  seulement. C'est vraiment très près de 
Brie, et dans le vallon, bien caché par des arbres. Cavité petite et 
très sèche, avec 3-4 orifices ; balade dans les boyaux, poussiéreux. 
Seulement de nombreuses Aranéides (Meta sp.). Après un kebab et 
une bière dans un bistrot de Anse, nous nous rendons au château de 
Saint-Try où nous avons pris rendez-vous pour revoir le captage. 
Nouvelle visite des imposantes galeries de captage et d’amenée 
d’eau, toujours en service, avec l'accord des châtelains actuels. 
- galerie de captage du château de Saint-Try (Anse) : un seul Petit 
rhinolophe. Pointage des entrées et prélèvement de sédiments. 
Faune pariétale variée ; la partie amont du captage est en bon état, 
mais les salles souterraines de captage, le « puits de Scaron » 
(restauré en l’an de grâce 1872) sont très boueuses. La partie aval 
par contre est en mauvais état (galerie obstruée par des racines, 
effondrement par endroit). T° eau (au captage) : 13°. On doit 
pouvoir y retourner cet hiver pour un nouveau comptage chauve-
souris. 
- grotte de Pommiers/ ou de Saint-Try (commune de Pommiers), en 
bord de route. Visite rapide de la grotte que nous n’avons pas revu 
depuis 10 ans (reste d’ossements d'une chauve-souris, guano frais). 
T° air : 12°6. Il y a une nouvelle propriétaire; à voir avec elle pour 
nettoyer les abords, faire sauter la vieille porte posée par M. 
Dyoniso autrefois, éventuellement proposer une porte à barreau 
horizontal pour le passage de chauve-souris, et autorisation de 
pénétrer pour les spéléos/naturalistes / et débroussaillage des 
abords ... (convention CDS/FRAPNA/proprio à voir ... (Notes de 
Marcel Meyssonnier). 
 
Mercredi 3 septembre 2003 : Toussieu, Dauphiné  (Rhône) 
9 participants : Aurélie Vichard (B.R.G.M.), Jacques et Thibaut 
Romestan (de passage à l’entrée), Marcel Meyssonnier (S.C.V.), et 5 
« Tritons » : Brigitte Bussière, Fabien Darne, Jean-Philippe 
Grandcolas, Guy Lamure, Claude Schaan. Visite tranquille en fin de 
journée (entre 17h30 et 20h) et discrète de la carrière souterraine 
de Toussieu, après équipement des lieux, main courante et corde 
pour le P7 d’entrée…à deux pas donc du PC des Tritons dans la 
commune limitrophe de St-Pierre-de-Chandieu, invités pour 
l’occasion. Température variant de 8°8 (1ère salle) à 9°7 (fond 
réseau principal). Uniquement des Diptères et quelques papillons 
(Triphosa dubitata) comme faune pariétale. On pourra admirer les 
dépôts fluvio-glaciaires et apprendre plein de chose de la part de 
notre géologue stagiaire. Voir C.R. du 30 août pour la biblio, et la 
prochaine « Gazette des Tritons », probablement  (Notes de Marcel 
Meyssonnier). 
 
Mercredi 3 septembre 2003 : Glay, vallée de l’Azergues  (Rhône) 
6 participants : Daniel Ariagno(*GS Vulcain), Gérard Hytte 
(FRAPNA 69), Marc Pouilly (GS Dolomites), Marcel Meyssonnier 
(*S.C.Villeurbanne), Aurélie Vichard et sa collègue Marion ? 
(B.R.G.M.). Dure journée, car nous nous retrouvons en nocturne 
après la visite des carrières de Toussieu, pour la seconde séance de 
capture programmée par l’équipe du Rhône (*) Installation de 2 
filets ; c’est à partir de 22 h après une assez longue attente et 
jusqu’à 23h que nous attraperons 31 Chiroptères de 10 espèces 
différentes, au moins. Ce fut très instructif pour tous les 
participants qui n’ont pas chômé pour décrocher les bêtes, les 
mettre en sac, prendre les mensurations, sexe, détermination …. Fin 
de séance vers 23 h30, après libération des animaux et prise de vue 
de chaque espèce en numérique et argentique. Une prochaine séance 
est encore envisagée sur le site fin septembre (Notes de Marcel 
Meyssonnier). 
(* : titulaires des autorisations de capture/ espèces protégées/ 
Chiroptères par la Préfecture du Rhône pour 2003). 
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Jeudi 4 septembre 2003 : La Mulatière, vallée de la Saône  (Rhône) 
3 participants : Aurélie Vichard (B.R.G.M.), Michel C. des Châtelliers 
et Marcel Meyssonnier (S.C.V.). 
Visite programmée des galeries souterraines de l'Unité Nationale 
Séricicole (113 ter chemin de Fontanières/ La Mulatière), avec 
l'accord de Mr Chavancy, directeur de l'UNS/INRA pour une 
nouvelle visite/ récolte de faune aquatique des 2 galeries situées 
dans la propriété. - Cf. notre précédente visite + topo du 12 juin 
1997/ pour complément d'info. Des données sont à fournir 
rapidement à Marry Annick Lavigne, du Comité du pré inventaire 
pour la publication de la monographie de La Mulatière d'ici la fin de 
l'année 2003. Les deux galeries ne communiquent pas ; nous les 
revisitons, pour compléter la topo ancienne ; elles sont très 
concrétionnées et il y a un magnifique « nymphée » à la sortie aval 
du captage. Descriptif et topographie à paraître dans le prochain « 
S.C.V. Activités »/ « Spéléo-Dossiers ». Quelques relevés météo : 
T° de l’air : 17° à 18° dans la galerie sup ; T° eau de la citerne aval : 
16°4 ! Dans la galerie inférieure, il fait nettement plus frais (T° air : 
13°2 à 14°3 : pour l’eau : 14°4) ! Nous en profitons pour faire un bon 
nombre de clichés. 
PS : Il y a une dizaine de galeries situées sur cette commune, dans 
des propriétés privées, à visiter/topoter/ étudier ... dans le 
trimestre à venir. Je prendrais des RV au fur et à mesure, et plutôt 
sur des jours de semaine. Si quelques spéléo villeurbannais sont  
intéressés, me le faire savoir, comme d'hab ! (Notes de Marcel 
Meyssonnier). 
  
Samedi 6 et dimanche 7 septembre 2003 : Escalade dans les 
calanques 
Participants : André, Bernard, Isabelle, Valérie (Plich) et votre 
serviteur 

Ce week-end programmé avec Bernard 
depuis le 5 juillet à la cascade de l’Oules 
était attendu avec impatience. Accéder 
aux calanques par la mer, sympa comme 
aventure, non !?  
Rendez-vous vendredi soir 18 h 45 chez 
Plich (non c’est pas pour y faire la fête !), 
départ pour Toulon où le 9 m 60 de 

Bernard nous attend. Et oui, Bernard nous a gentiment proposé son 
voilier pour accoster les calanques par le large. Extra non ! Je dirai 
même génial ! 
Petit Kebab à Toulon vendredi soir, l’air de la mer, ça creuse. Petite 
nuit « tranquille » n’est ce pas les filles, sur le voilier et samedi 
matin à l’aube (enfin, ça dépend pour qui, ptite grasse matinée pour 
Isa), on lève l’ancre. A bord, André est complètement à l’aise 
techniquement et surprise, Valérie a l’air beaucoup plus à l’aise sur 
le plan digestif  que ce qu’on m’a rapporté sur sa première escapade 
en mer. Pour ma part, c’est une première, je tiens la barre et je 
m’amuse. Non c’est pas vrai, j’suis hyper sérieux, j’ai pas envie de 
m’payer une bouée. On mouille l’ancre à Morgiou en fin de matinée 
après un peu de voile, vitesse 5 nœuds, juste de quoi faire tanguer 
un peu le bateau pour s’amuser, et beaucoup de moteur. Et oui, le 
vent n’était pas vraiment avec nous, à vrai dire, il était là mais pas 
dans la bonne direction ! 
Nous sommes à quelques dizaines de mètres de la rive et il faut 
maintenant accoster avec « l’auxiliaire ». Petit bateau gonflable ou 
l’on est sensé tenir à trois avec le matos. On tient facilement à 
trois qu’i disait le capitaine !. C’est vrai, mais à condition qu’i ait 
aucune vague !. J’vous garantie qu’on faisait pas les guignols sur le 
canoë ! A chaque coup de pagaies, André se raidissait sur son boudin 
quand l’eau froide s’engouffrait en dessous de la ceinture. 
Après une bonne balade de reconnaissance, on trouve enfin notre 
rocher du Renard, falaise ouest de Morgiou avant le village. Pas 
facile de reconnaître le nom des voies, de ce coté la topo n’est pas 
très explicite. 2 cordées, Valérie avec André, je serai donc avec 
Bernard. Balèze le Bernard en escalade, on sent qu’i y a de 
l’expérience. Valérie, contorsionnée sur sa paroi, est agile comme 
une araignée. Isa se sent plus à l’aise en bas des voies, elle sera 

notre camérawoman. Estimation des difficultés selon nos experts, 
1ère voie en 5, 2ième en 4+ maxi. Avec André, on les aurait ptèt 
coté un peu plus, allez savoir pourquoi ?. Cool pour une première 
approche mais il nous fallait bien ça pour nous remettre dans 
l’ambiance. On fera mieux demain. Le soir, après un bon repas 
copieux sur le navire, captain Nanard nous offre un super concerto 
harmonica. Bourré de talents notre Bernard ! 
Dimanche, rocher Cret St Michel secteur du Grand Dièdre, voie I ; 
La Paroi Noire, c’est la 2ième voie après celle du dièdre. Du 4c en 4 
longueurs sur ~120 m, c’est déjà pas mal non ? ! Bernard en tête, je 
serai second avec le caméscope et André ferme la marche. J’aurais 
jamais cru mais on a quand même mis près de 2 heure à 3 pour 
grimper ces 120 m. Pour les filles, suite à un petit problème d’ordre 
purement féminin, elles se contenteront d’une balade puis bronzette 
sur les rochers. 
Pas trop de temps à perdre pour le retour, 5 heures de moteur 
entre Morgiou et Toulon, surtout que le temps se gatte. Pendant le 
chemin du retour, sieste, puis encore sieste, et pis après on a fait 
une sieste. A l’approche de Toulon, on a pas mis longtemps pour se 
réveiller, vu la couleur du ciel, qu’on voyait plus d’ailleurs tellement 
qu’il était bourré de nuages pas très catholiques. Branle bas de 
combat pour abaisser la grand voile et faire les bagages. On a même 
pas eu le temps de faire le ménage sur le pont, la radée s’en est 
chargée. Un autre petit Kébab à Toulon, la tempête ça creuse et de 
retour sur Lyon vers 1 h du mat. Un grand Merci à notre ami 
Bernard 
CR de Jacques Lachise 
 
Samedi 13 – dimanche 14 septembre 2003 : Brenaz, Lochieu, 
Songieu, Valromey (Ain). 
Rencontre régionale du groupe Chiroptères Rhône-Alpes : 
participant du S.C.V. : Marcel Meyssonnier Rendez-vous le samedi 
au musée rural de Lochieu, pour une présentation par Yves Tupinier 
de l’exposition sur les chauves-souris, réalisée, il y a plus de 10 ans 
pour une première exposition au Muséum de Lyon. Intéressant à 
revoir. Séance de travail le samedi après-midi et le dimanche matin 
dans un gîte municipal de Brenaz, à proximité du col de la Biche. Le 
samedi soir est consacré à une séance de capture dans une cavité 
proche. Nous nous rendons à la grotte du Pic (Songieu, Ain) : 
présence de 3 Grands Rhinolophes et 7 Petits Rhinolophes. Visite 
d’une partie de la rivière quasiment sans se mouiller les pieds ; 
vraiment très peu d’eau ; coup d’œil à l’entrée du second orifice. 
Capture aux filets, où quelques Rhinolophes se prennent en sortant 
de leur gîte ! A noter la présence d’au moins deux Loirs (Glis glis), 
qui se baladent  « en escalade » sur les parois et dans les hautes 
voûtes de la grotte. Au retour, je vais rendre une petite visite à 
Roger Excoffier et son fils, à Hauteville pour la doc. régionale 
(Notes de Marcel Meyssonnier). 

 

 
Mardi 16 septembre 2003 : La Mulatière, vallée de la Saône  
(Rhône) 
Repérage de souterrains et de galeries de captage sur le site du 
Lycée/collège de Bellevue (Ets scolaire Assomption/Bellevue, 39 
quai Jean-Jacques Rousseau) pour faire suite aux informations de 
Mme Lavigne, secrétaire du Comité du Préinventaire. Il s’agit d’une 
vaste propriété, avec un château qui fut donné vers 1800 à une 
congrégation religieuse pour un objectif éducatif. Monsieur Gloria 
(qui a fait de la spéléo à la MJC de Perrache avec les Vulcain dans 
sa jeunesse), responsable des services de maintenance, m'a 
aimablement montré les sites qu'il connaissait dans l'établissement. 
Soit, une galerie murée dans le sous-sol, sous la BCD qui serait 
éventuellement à ré ouvrir puis à reboucher (circulation d'eau 
ancienne que l’on entend ?) ... Ce serait un vieux captage à voir. Une 
cave, située sous l'ancien château, et que nous avons visité ; elle ne 
présente pas d'intérêt historique, à mon avis. Par contre, en dehors 
de l'établissement, mais sur un terrain limitrophe, situé au-dessus, 
autrefois appartenant à la propriété des soeurs, se trouve un fort 
beau bassin d'agrément, dans la "jungle", avec une galerie 
souterraine d'où s'écoule de l'eau. Je n'ai pu y pénétrer ce jour, 
car la hauteur d'eau est trop importante (plus de 1 m). Il faut y 



retourner avec un équipement adéquat, prochainement, pour visite, 
photographie et topographie. Présence de restes d’un ancien bassin 
détruit dans les hauteurs, sur une terrasse, mais on ne retrouve pas 
l’emplacement de l’accès au captage qui a été enterré (Notes de 
Marcel Meyssonnier). 
 
Mardi 16 septembre 2003 : Lyon (Rhône) 
Réunion de rentrée du Comité Directeur du C.D.S. Rhône, 28 quai 
Saint-Vincent. 
Deux membres du SCV sont présents : Jacques Lachise (commission 
canyon CDS), Marcel Meyssonnier (commission fichier-
documentation CDS). Patrick Peloux, vice-président est excusé. A 
l’ordre du jour : C.R. des activités estivales (mais qu’a donc fait le 
SCV  cet été ?) ; un projet de convention entre CDS et BRGM pour 
le fichier des cavités naturelles et artificielles du Rhône ; 
l’acquisition de matériel informatique (portable, appareil photo 
numérique) pour les besoins CDS grâce à une subvention 
exceptionnelle DDJS Rhône ; stages à venir (stage conseiller 
technique SSF ; exercice secours du Rhône prévu les 15-16 
novembre, avec un gros barnum à la grotte Moilda), et stage de 
formation les 7-8 février 2004 ; infos de la région ; projets dans le 
cadre des J.N.S. (Journées Nationales de la spéléologie, les 4 – 5 
octobre) / il y aura uniquement des actions clubs dans le Rhône). 
Dates à retenir : prochaine assemblée générale le vendredi 28 
novembre à Saint-Pierre-de-Chandieu  (invitation « Tritons »). 
Venez nombreux. Délais à respecter pour l’envoi des articles 
destinés au prochain n° de Spéléo-Dossiers (activités 2003), le 31 
janvier 2004. 
A noter l’organisation à Lyon des prochaines journées d’études de 
l’Ecole française de descente de canyon (E.F.C.) par les moniteurs 
canyon SCV, Jacques Lachise et Vincent Lafont, au siège FFS les 11-
12 octobre 2003. 
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Mercredi 17 septembre 2003 : Entremont-le-Vieux, Grande 
Chartreuse (Savoie) 
Participants : Michel C. des Châtelliers et Marcel Meyssonnier 
(S.C.V.), qui vont rejoindre l’équipe spéléo/interclubs sur place pour 
la remise en état du site de la Balme-à-Collomb. Nous avons 
demandé à nous joindre à l’équipe pour une visite ayant pour 
objectif la récolte éventuelle de faune aquatique (pas fait 
jusqu’alors !). Nous arrivons au gîte de La Plagne alors que l’équipe 
est déjà montée. Grimpette toujours aussi agréable ( !), mais nous 
ne sommes pas trop chargés. On retrouve dans le porche l’équipe de 
« nettoyage » qui achève son travail , et attaque le casse-croûte : 
Michel Philippe, et 4 savoyard (e) s : Christian Dodelin, Jacques 
Nant, et ? (S.C. Savoie, CAF Chambéry), ainsi que Patrick Peloux, 
sur place depuis lundi. Alain Argand nous rejoindra dans l’après-midi. 
Deux prélèvements sont effectués sur les conseils de Christian : 
l’un, au siphon, avant la salle Michel (T° air : 3°4 ; T° eau : 3°3, 
conductivité : 184 microS/cm) ; quelques traces de guano noté dans 
la salle Michel. L’autre prélèvement se fera dans une flaque d’eau 
occupant le point bas de la tranchée de fouilles (zone après secteur 
XVII) ; T° air : 3°4 ; T° eau : 3°3, conductivité : 183 microS/cm). A 
noter T° extérieure : 16° (à 16h), et T° au fond de la galerie 
d’entrée : 2°8. Pas de chauve-souris observé dans la cavité. 
Descente, une petite bière au gîte, et retour sur Lyon pour 20h. 
Au labo HBES, la semaine suivante, le tri au binoculaire nous 
donnera finalement très peu de faune : 2 Collemboles (avec furca, 
probab. contamination extérieure ?) ; 1 Niphargus sp. Et 3 
Oligochètes (au siphon) ; 4 Oligochètes ou fragments, pour le 
second prélèvement dans la fouille, avec aussi la présence de 
minuscules ossements (Notes de Marcel Meyssonnier). 
 
Samedi 21 septembre 2003 : vallée de la Loire (Vorey, Haute-Loire) 
Nouvelle petite visite, en bord de route, de la galerie de mine de 
Chambeyron n° 1 (Vorey). RAS, toujours pas de chauve-souris (4ème 
observation  de l’année 2003). Notes de Marcel Meyssonnier. 
 
Lundi 22 – jeudi 25 septembre 2003 : Vallon-Pont-d’Arc (Basse-
Ardèche). 

Il nous paraît intéressant de signaler la présence de quelques 
membres du S.C.V. lors de l’examen final de la session 2003 du 
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré/ spéléologie. En effet, 
4 membres du clubs sont présents cette semaine à Vallon, soit 
comme candidat (Boris Ores), soit comme membres du jury 
d’examen, à titre professionnel (Rémy Andrieux, Marcel 
Meyssonnier) ou comme « technicien-qualifié » (Stéphane Guillard). 
Noté au cours des séances pédagogiques en cavités les observations 
de chauves-souris suivantes, le mercredi 24 septembre : 
- Grotte Nouvelle de Vallon (Vallon-Pont-d’Arc) : présence de 6-7 
Chiroptères de petite taille, qui se sont envolés, dans la zone 
d’entrée, avant le puits, à droite à l’extrémité d’une galerie 
(Observation : Boris Ores). 
- Event de Foussoubie (Labastide-de-Virac) : présence d’un Petit 
Rhinolophe aperçu lors de la traversée  (Observation : Stéphane 
Guillard). 
- Aven Cordier, réseau de Foussoubie (Labastide-de-Virac) : 
présence d’un Grand Rhinolophe aperçu lors de la traversée  
(Observation : Guillaume Bonicel). 
Boris a rédigé un mémoire de cavité présenté au jury d’examen 
ayant pour titre : « Etude du système hydrogéologique du vallon des 
Eparres, Massif de la Chartreuse, Isère » (32 p., 24 photos) qui 
traite plus particulièrement du trou du Curé, résurgence de 
Noirfond (Saint-Pierre-d’Entremont, Isère). Ce document sera 
publié dans le S.C.V. Activités / 2003 . Boris arrosera évidemment 
son brevet d’Etat prochainement au club…. C’est le 4ème membre du 
club titulaire du B.E.E.S. 1er degré /spéléologie… le prochain sur la 
liste est Fabien Leguet à qui nous souhaitons bon courage ! (Infos : 
Marcel Meyssonnier). 
 

De l'A.F.P* les dernières nouvelles du Skill, 
*Les Affreux Faiseurs de Première. 
On commence à s’essouffler, où est la relève ? 
 

La cuisine de Cyrille Valérie et Henriette bien 
sûr ! 
 

Henriette, femme de Jo Marchesin nous a donné la recette des 
bâtonnets glacés aux noix qu’elle nous a fait goûter pendant un week 
end dans le midi. Il faut 
Pour la recette classique Pour une plaque rectangulaire en 

Téfal 
- 140 gr de beurre 
- 140 gr de sucre  
- 150 gr de noix moulues 
- 70 gr de farine  
- 3 blancs d’oeufs  
Glaçage 
3 jaunes d’œufs 
140 gr de sucre glaces 
½ paquets de sucre vanillé 

210 gr de beurre 
210 gr de sucre  
225 gr de noix 
100 gr de farine 
5 blancs d’œufs 
Glaçage 
5 jaunes d'oeufs 
210 gr de sucre glace 
1 paquet de sucre vanillé 

  
Travailler le beurre et le sucre 
Mélanger les noix et la farine 
Battre les blancs en neige 
Incorporer au beurre et aux noix les blancs montés en neige 
Beurrer et fariner un moule ou plaque 
Etendre la préparation sur 1 cm d’épaisseur 
Faire cuire à feu doux (thermostat 4 ou 5 (170-180°) pendant 35 mn 
En attendant la cuisson 
Glaçage: Mélanger longuement les jaunes d’œufs, le sucre glace et la 
vanille (le mélange doit blanchir) Sortir le gâteau du four et  
étendre  immédiatement le glaçage sur  la préparation Laisser 
refroidir 2 à 3 heures au frigo, puis découper en petits bâtonnets. 

Nous  a apprécié cette recette et à  donc donné une bonne note . 
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