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AADDIIEEUU  AARRCCHHIIEE
 
Vous en connaissez, vous des épicuriens ? 
 

Je parle des vrais, ceux à côté desquels, Alexandre le Bienheureux 
est un dangereux maniaco-dépressif paranoïaque. 
 

Eh bien moi, j'en ai croisé un, Daniel Cardinaux, (si, si, c'est son vrai 
nom !). 
Il a débarqué un jour au local spéléo dans les années soixante. 
Imaginez un mec avec une veste jaune, un pantalon grenadine, une 
chemise rose à rayures vertes et une cravate bleus à pois blancs…. 
 

C'est la seule personne, à cette époque, qui pouvait porter çà avec 
élégance sans déclencher une émeute. 
A-t-il fait un jour de la spéléo ? Seules les archives pourraient le 
dire, mais ce qui est sûr c'est qu'il faisait les sorties et que les 
anciens s'en souviennent ! 
On l'avait surnommé Archibald, vite transformé en Archie et ça lui 
a collé à la peau comme ses costards. Archie aimait la vie et la fête 
sous toutes ses formes. Il avait décidé une bonne fois pour toute 
qu'on était pas sur terre pour s'emmerder. Après avoir étudié le 
travail pendant quelques années, conformément à ses principes, il 
décida que c'était fatiguant et idiot, d'autant plus que ce temps 
perdu l'était au détriment des multiples joies de la vie.  

SSSPPPEEELLLEEEOOO---CCCLLLUUUBBB   DDDEEE   
VVVIIILLLLLLEEEUUURRRBBBAAANNNNNNEEE   
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Il s'arrêta donc, mis sa femme au boulot, s'installa sur la côte pour 
démarrer une étude approfondie du soleil, de la sieste, du bon vin et 
de la bonne chère. 
Il disait souvent qu'il n' y avait pas assez de temps mort entre les 
siestes pour mener à bien ses études. 
Je crois bien que tous les matins au réveil, il s' étouffait de rire en 
regardant les terrifiantes infos dont nous abreuve la télé. 
Ayant bouclé sur terre ses études sur le bonheur de vivre, Archie a 
décidé de nous quitter, mais pas comme tout un chacun, avec des 
tuyaux partout, des engins qui font bip-bip, un masque à oxygène et 
de l'angoisse, non ! 
En application stricte de ses principes, il nous a quitté pendant son 
sommeil pour expérimenter la plus longue sieste connue à ce jour. 
On croit savoir que là-haut, les paradis sont multiples, j'ai même 
entendu parler d'un paradis des 10000 vierges, je ne suis donc pas 
inquiet pour toi Archie, tu vas pouvoir continuer tes études. 
 

Adieu Daniel, merci d'avoir été notre ami. 
Jacques dit Ben-Hur. 
Daniel nous a quitté en décembre 2005, il avait 58 ans. 

 

 
 MUR D'ESCALADE  LEON JOUHAUX 
 
Nous sommes allés prendre possession de notre créneau horaire de 
cette installation sportive Villeurbannaise. Les plages d'utilisation 
sont donc les vendredis soirs de 17 à 20 heures. Cette installation 
nous permet de nous exercer à la progression spéléo sur cordes 
mais le mur est assez vaste pour en même temps s'entraîner à 
l'escalade. La hauteur et de 8 mètres environ. 
En principe nous aurons un casier à notre disposition pour stocker 
nos cordes statiques, des amarrages et autres matériels.  
Alors pour les initiations, les révisions de techniques, 
l'apprentissage à la grimpe n'hésitez pas, en principe je vais 
essayer, mais également avec ceux qui voudront, d'y être tous les 
vendredis soirs.  
Ce gymnase est situé à proximité du Groupe Scolaire Léon Jouhaux 
pratiquement à l'angle de la rue du Nord et de la rue Charles 
Montaland à Villeurbanne. Il n'est pas autorisé de garer sa voiture 
dans l'enceinte du gymnase. 
 
Tonton Alex 
 

http://speleoclubvilleurban.free.fr/
mailto:speleoclubvilleurbanne@hotmail.com
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Qu'est-ce qu'on a fait auparavant ? 
 
WE du 11 novembre 2005:  MEJANNES LE CLAP 
C'est les Etats Généraux de la Spéléo, certains discutent, d'autres 
profitent des trous équipés. 
- Vendredi: 6 personnes dont Vincent Lafont et Flo  ont parcouru 
l'aven des Pèbres: il existe dans la salle du fond (environ -100) 
l’accès à un deuxième niveau fort joli par une petite remontée sur 
corde !  
Sous terre, nous croisons des spéléos de tous horizons. Il fait au 
moins 12 degrés sous terre, ma qué calor ! 
- Vendredi soir: on se refait la traversée Aven Grégoire les Fées by 
night (de 22h à 0h) et on a fini au clair de lune pour remonter 
jusqu'à la voiture,  ensuite on s'est fini au spéléo bar! 
 
- Samedi 12 novembre: Aven de la Salamandre pour les plus 
matinaux ( pas moi) puis Aven du Camelié l'après-midi. Cette 
dernière cavité est située au beau milieu d'un champ de verdure et 
l'entrée est remarquable ! Sous terre, il existe une dalle sur 
laquelle sont disposées des sculptures en terre: avis aux artistes qui 
voudraient être exposés! 
La Flo 
 

 - LA GROTTE FAVOT 
 
J’attends dans le noir que la voiture de Joël arrive et avec lui 
Vincent, Monique et son frère Michel. Ils se sont un peu perdus 
dans le Tonkin. En route pour le Vercors, tout le monde bavarde 
joyeusement. Nous arrivons devant le parking au pied du chemin 
d’accès. Comme Franck, Stéphanie et leurs enfants, sans oublier 
Virginie ne sont pas là  nous décidons d’aller nous réchauffer au 
café d’à côté (10 km). Retour au parking : Franck et Stéphanie 
râlent gentiment… 
Après un rapide déguisement en spéléos, nous entamons la marche 
d’approche : ça grimpe… beaucoup ! Justine galope devant nous, 
Cyprien a trouvé refuge sur les épaules de son père. 
3/4 d’heure de grimpe et nous voilà devant le porche. Magnifique ! 
Nous commençons par ramper jusqu’au second porche : d’un côté une 
pente plus douce que la marche d’approche s’enfonce dans la terre, 
de l’autre le ravin : la vue est impressionnante. Stéphanie et Vincent 
équipent le trou, et nous entamons la descente, Cyprien accroché à 
son père,  Justine sous la “surveillance” de Joël, Virginie et moi 
formons le dernier duo. La grotte est sèche et sableuse. Au fil de la 
descente nous voyons des concrétions dans des salles de tailles 
respectables… 
Le repas est pris tranquillement, Vincent et Joël partent équiper un 
dernier puits avant la remontée (il ne faut pas oublier l’AG).Franck 
et Cyprien se dirigent vers la sortie, pendant que les autres 
continuent vers la dernière descente. A la sortie le soleil brille, mais 
le porche reste dans l’ombre de la montagne. Après avoir remis tout 
le matos dans les kits, nous entamons la descente infernale entre 
les pierres et les feuilles… 
N’oublions pas que cette sortie était une initiation pour des enfants. 
Aussi le soir, Tonton a remis des marmottes d’or et d’argent aux 
trois enfants et adolescents participants. 
Isabelle Lecluse 
 
- 30 octobre 2005  DENT DE CROLLES  
Alex B + Mowgli + 1 pote( BE canyon ) pour Guiers - Guiers par 
escalier de service. TPST 8h30. RAS . 
 
- 19 novembre 2005 DENT DE CROLLES  
Alex B + Bea + 1 pote( tailleur de pierres) pour Guiers - Guiers par 
escalier de service bis. TPST 9h. RAS  
 
- 3 décembre 2005 :   GOUFFRE D’ANTONA - Commune de Bohas 
(01) 
 Sortie initiation Alex B + un initié. TPST 5h jusqu'au fond. 

- Samedi 14 janvier 2006 : GROTTE DE CORVEISSIAT 
(Corveissiat, Revermont, Ain) 
Participants : 
+ Robin Lestscher (Coordinateur du groupe Chiroptères GCRA-Ain) 
+ Hervé Brosius (groupe Chiroptères GCRA-Ain) 
+ Philippe Vermeil (AGEK, responsable commission environnement 
CDS Ain) 
+ Yves Contet (AFESS, permanent CDS Ain) 
+ Pierrick Giraudet (Lyon) 
+ Philippe Stephen (groupe Chiroptères GCRA-Ain) 
+ Marcel Meyssonnier (S.C. Villeurbanne, Rhône /groupe Chiroptères 
GCRA et FFS). 
+ Michel Dy  (S. C. Ambarois, Ain) + famille, de passage en début 
d’après-midi. 
Cette sortie était prévue dans le calendrier prévisionnel hiver 
2005-2006 du groupe Chiroptères-Ain avec les spéléos du CDS Ain. 
Il était intéressant de visiter complètement la grotte cet hiver, y 
compris la partie rivière, puisque cela n’avait pas été possible l’hiver 
précédent, et au vu des observations récentes effectuées lors des 
rencontres d’octobre du Spéléo-club de Paris à Corveissiat (Pour 
mémoire, le 8 octobre 2005, Marcel Meyssonnier, Philippe Vermeil : 
présence de  2 Grands rhinolophes et 7 Minioptères). 
 
La grotte de Corveissiat est fermée - en tant que site souterrain 
inclus dans le réseau « Natura 2000 » du Revermont -, et son accès 
est géré par la commission Environnement du  CDS Ain et l’A.G.E.K. 
(Convention signée avec la Municipalité, et la Réserve naturelle de la 
grotte de Hautecourt). 
R.V. fixé vers 13 h en bord de route, à proximité du chemin de terre 
descendant au fond de la reculée…. Arrivée échelonnée d’une dizaine 
de personnes et 6 voitures ! 
2 voitures empruntent le chemin avec le matériel. Equipement pour 
7: 2 bateaux sont là ; nous sommes quatre en néoprène, et 1 avec 
des waders. .. donc pas de problème pour se rendre en toute 
sécurité  jusqu’au siphon. 
Après ouverture de la grille, tout d’abord visite au sec du secteur 
d’entrée, avec Michel et famille. Nous pouvons admirer rapidement 
les nouveaux équipements : passerelles, barrières, grilles qui ont été 
installés sur le côté droit de la galerie, ce qui permet aux visiteurs 
éventuels d’éviter la galerie où habituellement résident les 
différentes espèces de chauves-souris. Pas beaucoup de 
Chiroptères : présence de deux Grands rhinolophes et curieusement 
un Minioptère solitaire accroché dans le vide au beau milieu de la 
galerie. Aucun bestiole notée dans les anfractuosités. On a pu 
admirer à nouveau les très beaux remplissages de galets de la 
galerie annexe (d’origine allochtones ou autochtones  … les avis des 
spécialistes divergent…). Comme habituellement en cette saison, la 
faune pariétale est représentée par des Diptères et Aranéides 
(Meta sp.), et 3 espèces de Lépidoptères : Scoliopteryx libatrix (la 
Découpure), et les deux espèces du genre Triphosa (T. dubitata, et 
T. sabaudiata) en petits nombres. 
Accès à la rivière : débit normal, avec un peu d’eau juste au-dessus 
de la retenue (T° eau : 9°2). 
Visite sans problème si ce n’est l’habituelle séance d’acrobatie pour  
monter dans les canots ! En néoprène – il suffit d’y aller franco !  
Pas de chance ce jour-là, pas de chauves-souris dans la première 
salle comme lors de la précédente visite … Un seul  malheureux 
Minioptère, est cependant noté dans une fissure du plafond. 
Quelques traces de guano dans la galerie de gauche dont les 
témoins de remplissages sont assez remarquables; rien dans la 
cheminée. 
Yves a profité de la sortie pour se balader dans les extrêmes vers 
le siphon, pour rechercher et sortir pas mal de détritus anciens, ou 
laissés à la suite des travaux récents dans les vasques de l’entrée. 
Que dire de plus … sortie sympa et aquatique … La température 
n’était pas très élevée à l’extérieur, mais le soleil présent ! 
Dommage que les chauves-souris semblent avoir déserté le site, 
mais à voir à long terme, car les travaux récents à l’automne ont 
probablement causé du dérangement. Quelques photos souvenirs ont 
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été prises par Robin, Philippe et Marcel pour illustrer nos prochains 
rapports de sorties communes spéos/naturalistes ! 
Principales références bibliographiques : 
+ ARIAGNO, Daniel ; GINET, René (1963) : La grotte de Corveissiat 
(Ain), topographie et faune.- Annales de spéléologie, XVIII, 4, p. 
533-537, plan. 
+ ROLANDEZ, Jean-Louis, SC MJC Bellegarde/ CORA Ain (1998) : 
Les chauves-souris des grottes de Courtouphle et Corveissiat 
(Matafelon-Granges, et Corveissiat, Ain).- Spéléo 01, publication du 
Comité départemental de spéléologie de l’Ain, n° 21(1998), p. 11-21. 
+ VERMEIL, Philippe, C.D.S. 01, A.G.E.K. (2000) : La grotte de 
Corveissiat. Un habitat Natura 2000 à découvrir et préserver.- 
Mille Lieux, bulletin du réseau Natura 2000 en Rhône-Alpes, n° 5 
(Décembre 2000), n.p. (= p. 9), 1 photo. (Repris dans « S.C.V. 
Activités », n° 64, 2001, p. 133). 
+ ROLANDEZ, Jean-Louis; A.G.E.K. (2002) : La grotte de 
Corveissiat (Revermont, Ain). Site classé et site Natura 2000.- 
Spelunca-Mémoires, n° 26 (2002) – Actes du 1er Colloque national 
F.F.S. Chauves-souris – Contribution des spéléologues à la 
connaissance et à la protection des chauves-souris, p. 58-60. 
+ Des articles sur la reculée et la grotte de Corveissiat ainsi que  
les plongées souterraines récentes paraîtront prochainement dans 
les Actes des 15èmes Rencontres d’Octobre (Spéléo-club de Paris, 
Corveissiat, 7-9 octobre 2005). 
 
Notes MM/ SCVilleurbanne/FFS/GCRA 
 
 
- Dimanche 08 /01/06  GOUFFRE DE LA MORGNE  Ordonnaz 01 
 Sortie d’entraînement pour l’initiateur spéléo avec Marc Pellet 
comme cadre et Jacques Lachise et Para comme stagiaires. Jacques 
Romestan et Nicole Jonard nous ont accompagnés, ensuite ils 
continueront leur balade en raquettes. Vu le soleil et la hauteur de 
neige (20cm), la marche d’approche se fait en raquettes (30 à 45 
minutes); bonne remise en jambes après les fêtes ! 
 Lachise équipe le premier puits, j’équipe le second, et inversement 
pour le déséquipement. 
Plusieurs ateliers de travail sur corde se dérouleront sous l’œil 
attentif et critique de Marc: 
- Vérification de l’équipement, avec analyse.  
- Passage de nœud à la montée et à la descente. 
- Conversion descente montée et montée descente. 
- Décrochement d’un équipier à la descente. Atelier torride et 
douloureux. 
- Vu les différents nœuds : chaise, cabestan, bunny ou noeud de  
lapin. 
Temps passé sous terre : 4h00 
Retour à la voiture après 20 minutes de marche. Il n'y a pas eu 
besoin de pousser la voiture de Lachise comme à l’arrivée. 
Il nous invitera au bar de Seillonaz boire un Montagnieu, un blanc 
pétillant (méthode à l’ancienne et non champenoise), très content du 
bon déroulement de cette sortie. 
Sortie agréable, enrichissante et formatrice, Jacques nous fera une 
démonstration des qualités du nouveau casque et éclairage 
électrique Peltz, léger et puissant ; seul défaut : la concentration du 
faisceau lumineux.  
Patrick  
 
- Dimanche 22/01/06.  GROTTE  MOILDA (Ain) 
Deuxième sortie d’entraînement pour l’initiateur spéléo avec 
Jacques Lachise et Para. Jacques Romestan, Nicole Jonard, Sylvain 
Chapellut, Valérie et une amie nous ont accompagnés jusqu’au trou 
et ont continué leur ballade sur Ordonnaz. Encore du soleil pour la 
marche d’approche en raquettes (1h aller et retour), mais 
température extérieure froide. Jacques Lachise équipe les puits, 
Sylvain et Jacques R déséquipent,  pour nous permettre de refaire 
des exercices.   Initiation en réel .  
Temps passé sous terre 4h30 .Au retour à la voiture pas de Valérie, 
qui avait les clés de la voiture, erreur de ma part étant donné que 

mon portable était à l’intérieur. Jacques Romestan a été les 
récupérer sur la route d’Ordonnaz. 
Patrick. 
  
Dimanche 19 février 2006.  
Sortie raquettes aux PLANS D’HOTONNES. 
Participants : La Flo, Vincent, Cathy et JJ. 
Départ du Gîte des Pelaz en direction de la Cornelle de la Bauche 
atteinte après quelques menus détours. Le panneau devant le trou 
dépassait à peine sous l’épaisseur de neige !  Ensuite montée dans 
les bois vers les crêtes (dont le Crêt du Nu, plus haut sommet du 
Haut Bugey avec ses 1351 m). Super neige et décor, mais tempête 
de neige sur le retour. On a apprécié l’accueil du gîte et le chocolat 
de Jocelyne. On a moins apprécié la neige plein la voiture le temps 
de s’y engouffrer.  
Cathy 
 
 
Exploration dans le PUITS SKILL (Saint-Pierre-d’Entremont, 
massif du Grand Som / Isère) U.V. Instructeur fédéral de 
spéléologie - Chartreuse / Isère-Savoie 
 18 au 23 février 2006 C.R . succinct 
Equipe 1 : Escalade cheminée méandre. 40 mètres de remontée : R8, 
méandre, R10. R6 méandre boueux de 30 m, arrivée d’un filet d’eau, 
impénétrable en hauteur. Nico, Vincent. 
Equipe 2 : Escalade au-dessus du P40. Fin de l’escalade équipée, 5 m, 
petite salle obstruée par des blocs en plafond.  Manu, Pascal. 
Equipe 3 : Désobstruction au fond (- 250). Perçage, puis incident de 
ligne au moment du tir. Arnaud Deleule, José et Michel. 
Equipe 4 : Séances photos jusqu’à la trémie. Comptage chiroptères : 
une espèce non observée par Marcel dans la cavité jusqu’à présent 
(11 Barbastelles, 8 petits Rhinolophes, et 2 Sérotine de Nilsson). 
Le siècle et demi : Marcel, Serge, Gérard. 
(Note MM : on a tamisé les sédiments avec l’eau contenus dans le « 
trou de chiotte » (avec un filet, mailles de 200 microns), puis avec  
fixateur et alcool, conservé  pour recherche ultérieure en 
laboratoire d’éventuelle faune microscopique). 
Conclusion des quatre équipes :  
Ce qui était prévu est terminé, c’est très bien. 
- Lundi 20 février : Nettoyage du matériel « sali » la veille. 
 Participants : 
UV Instructeur : Pascal Beteille, Vincent Biot, Gérard Cazes, 
Emmanuel Cazot, Nicolas Clément, Serge Fulcrand, Michel Isnard, 
Marcel Meyssonnier,  José Mulot. 
Du S.C.V. : André Besseyrias, Arnaud Deleule, Alain Gresse, 
Nathalie Gret, Stéphane Guillard, Valérie Plichon. 
 
 
Rapport de stage de la petite Flo 
De retour d'une petite semaine spéleote "Caussue" avec 5 cadres 
(Marc Jouin, Gérard Cazes, Delphine Molas, Phillippe Kernéis, un 
Fredo) et 10 stagiaires, que des mecs…, le rêve de l'infirmière 
blonde de base. 
Le gîte est au pied d'un château en ruine, Peyreleau et au-dessus du 
bled nommé Le Rozier. Les moutons sont si dodus et touffus qu'on 
dirait des chihuahuas! ( ???? NDLR). 
- Mardi 28/02 : les OFFRAOUS, cavité surtout intéressante pour 
l'équipement  "bidouille" et jolie à partir de –100 ; l'entrée est 
glacée, un bonheur. 
- Mercredi 29 : on a cherché le Pic d'Usclaz mais l'entrée est 
bouchée par la neige ! Du coup rando d’1h30 aller retour. On se 
réfugie à BAUME ROUSSE, un joli trou qui, comme son nom 
l'indique, vous donne bonne mine à la sortie ainsi qu'à votre matos ( 
surtout, ne pas se gratter le nez). 
- Jeudi 01/03 : AVEN DE HURES jusqu'à -160; je m'étais 
précédemment arrêtée à -100, et bien la suite vaut son pesant de 
cacahuètes!  Et quelle entrée remarquable ! Il neige à la sortie mais 
la marche d'approche de 30 secondes se gère par tous temps. 
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- Vendredi 02/03 : DRIGAS. A l'entrée, un tube plastique 
fantastique par lequel on accède aux premiers grands puits. Une 
chauve souris mal placée juste au-dessus de ce puits a dû en avoir 
marre de se faire allumer car elle n'était plus là au retour. Ensuite, 
c'est la gadoue, puis pour le malheur des gros, une étroiture bien 
sélective parfois synonyme de "game over" pour certains; ensuite on 
se rince dans la partie terminale jusqu'à un siphon font font... 
 
A refaire en sortie club ! 
La Flo 
 
Dimanche 19 mars 2006.  GROTTE  DE  CHEMIN NEUF 
 (Ain - Hauteville Lompnes) 
Sortie spéléo pour repérage de site pour le prochain tournage vidéo 
du S.C.V.  
Participants : Jacques Lachise, Jeff, Nicole Jonard, Jacques 
Romestan et le Tonton.  
Petite explo et bonne reconnaissance en vue du prochain tournage. 
Bonne accessibilité de la cavité pour le groupe électrogène, simple à 
équiper avec pas mal de possibilités. Visite du réseau, observation 
de nombreuses chauves-souris (pour les espèces et le nombre 
demander à JR). 
TPST : environ 4 heures 30. 
 Le Tonton. 
 PS : Si parmi vous certains sont intéressés pour participer à ce 
tournage, n'hésitez pas à nous le faire savoir et venez nous 
rejoindre, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues car nous 
aurons besoin de bras. 
  
Samedi 1 - Dimanche 2 avril 2006 : Caussade (Tarn-et-Garonne) 
Participation au CONGRES INTER-REGIONAL des régions Midi-
Pyrénées, Aquitaine, et Languedoc-Roussillon, et réunion du Conseil 
technique de la commission Environnement de la F.F.S. (environ 1000 
km aller-retour, via le Massif Central, la Haute-Loire, avec 
Christophe Tscherter et Françoise Prudhomme). Nombreux stands 
de vente de matériel et documentation. (Il y a même un stand 
Vulcain, tenu par Josiane !). Entre quelques réunions, brève incursion 
souterraine, dans le sous-sol de la ville de Caussade : la fontaine du 
Thouron a été pompée, et il est possible d’accéder via une trappe, 
une échelle, et de larges marches en pierres d’un escalier 
monumental, à un puits circulaire, à quelques mètres sous terre; 
traversée possible Versailles/Thouron, mais cela semble assez 
boueux et je n’ai pas de bottes ! (cf. pochette de présentation du 
congrès). TPST : 2 minutes (Notes de Marcel Meyssonnier). 
 
Samedi 8 avril : CROCHET  INF., Dorvan (01) 
Ce matin, youpi matin, Mowgli et moi rejoignons à l'aube (10h) Yvan, 
Gillou, Catherine( des GUS) et Xav qui a dormi à la belle au Crochet! 
Heureusement que nous avons croisé en chemin Yvan, qui avait 
décidé de passer par les montagnes, car nous n'étions pas 
franchement partis dans la bonne direction ! Le ramping de l’entrée 
me fais dire pour la 140e fois au moins que ça serait bien que 
j'investisse dans des genouillères... La cavité est équipée comme une 
via ferrata et ça évite pas mal aux petits (je ne pense à personnes 
en disant ça) de se retrouver à ronchonner pendus par leurs longes 
sur les vires ! Arrivée à la voûte mouillant : c'est bien ce que je 
craignais, va falloir s’mouiller la culotte : j'expérimente la 
respiration "petit chien" de la jeune parturiente sous l'oreille 
amusée voire un peu horrifiée de Carlos! C'est saisissant mais ça 
raffermit et à 30 ans passés, faut y penser! Après cet exploit, nous 
admirons la ténacité et les muscles des + courageux qui se changent 
pour ensuite faire la topo; alors que Mowgli et moi les 
abandonnerons lâchement pour aller bringuer le samedi soir. Petite 
pause pique-nique au fond, soit 3h après la VM et retour non sans 
quelques hésitations d'itinéraire à la civilisation, au soleil... 
Merci aux Gus, c'était tiptop, même sans topo (on reviendra) 
 
La Flo 
 

WE de Pâques des Baltringues dans les GORGES DE L’ARDECHE. 
 
Nous avons donc passé ce week-end de Pâques en Ardèche, et ce 
fût ma foi, un vrai bonheur, tant au niveau du temps, que des 
activités ... 
Nous avons donc repéré la fameuse RESURGENCE DU TIOURRE 
après une jolie petite balade sans difficulté (se garer juste après le 
pont du Tiourre à gauche et remonter le sentier qui monte en rive 
droite - rando facile et bucolique ... 1/2 heure de marche), nous 
avons ainsi pût admirer cette émergence de type vauclusienne, avec 
un débit fort raisonnable pour la basse Ardèche (5 à 10 litres par 
seconde ?) apparemment le débit de cette source peut être bien 
plus important comme en témoigne le lit du ruisseau. De nombreux 
porches ont été aperçus et seraient intéressants à atteindre .... 
Reste à savoir quelle marge de manœuvre nous avons sur le secteur 
... car comme l'avait précisé Michel Philippe, nous cumulons ici 
plusieurs obstacles : réserve des gorges de l'Ardèche, périmètre de 
protection de la grotte Chauvet, site protégé du pont d'Arc et 
enfin site de reproduction de l'aigle de Bonelli en voie de 
réintroduction .... 
Bref, il va nous falloir avancer sur des oeufs et rien ne sera tenté 
qui risquerait de compromettre les différentes conventions 
concernant notre activité .... ( Marcel, pourrais- tu nous donner ton 
sentiment ?) 
Enfin, nous avons exploré l'AVEN DU MARTEAU avec Julien et 
Yann de Lagorce, jusqu'au fond et la fameuse salle du SCV (presque 
un pèlerinage pour moi ...c'est toujours aussi beau !) 
la descente a été quelques peu laborieuse puisque l'équipement avait 
été confié au jeune Julien, mais ce ne fût rien en comparaison de la 
remontée qui fût elle plutôt hasardeuse tant l'enveloppe corporelle 
de Julien prit un malin plaisir à se décomposer au fur et à mesure 
de la remontée ... enfin on en est tous sorti et je ne m'étalerai pas 
plus sur le sujet (sur cette sortie, pas sur Julien bien sur ...) 
tellement j'ai honte de ce qui s'est passé ce jour là ... 
à noter tout de même, le groupe des baltringues composé de jla 
baltringue, Boris Delphine et Simon baltringue, ont, après nous avoir 
accompagné au Marteau, découvert quelques pauvres morilles 
moisies et un seul trou souffleur au bord du GR (l'orifice demande 
encore a être savamment travaillé afin de se prononcer sur l'intérêt 
de ce petit trou - j'ai pensé à un spécialiste de scatologie pour une 
intervention de précision, si vous voyez de qui je veux parler ...) 
enfin que de bonnes nouvelles et de belles couleurs aux joues !  
 
le stef 
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