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Publication mensuelle du Spéléo Club de Villeurbanne

Au Sommaire :

- Les infos du Club.
- Sorties et Activités.
Les infos du club

Le Spéléo Club de Villeurbanne vous invite à sa traditionnelle sortie
des retrouvailles à la base départementale de Salavas les 7 et 8
octobre 2006. Pour tout renseignement contacter Tonton Alex .

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

Ardèche 29 & 30 avril 2006

Qu'est-ce qu'on a fait auparavant ?
Dimanche 2 avril 2006 : Blavozy (Velay, Haute- Loire)
En passant, de retour du Midi de la France, je m’arrête pour jeter
un œil à la carrière souterraine/ abri-sous-roche de Blavozy, en
bordure de l’ancienne route Le Pertuis - Le Puy. Le site est
toujours « à nettoyer », car il sert d’abri estival, avec présence
de vieux sièges, matériaux et couvertures diverses, mais sans
canettes de bières !
En ce qui concerne la faune, quelques changements par rapport à
la visite hivernale précédente (le 10 décembre 2005, Brice et
Marcel Meyssonnier) : une seule chauve-souris, un Murin de
Natterer qui se trouve toujours dans la mini-fissure au plafond
entre les deux salles. Toujours un nid d’abeilles dans un trou sur la
droite. Sinon, RAS .
+ Dimanche 2 avril 2006 : Vorey (Vallée de la Loire, Haute-Loire)
Nouvelle incursion dans la galerie de mine de Chambeyron n°1, en
bord de route à Vorey … Présence d’un unique Petit rhinolophe, au
même endroit que le vendredi 31 mars, mais le Grand rhinolophe a
abandonné le gîte.
+ Lundi 3 avril 2006 : Chavanol (Doizieux, massif du Pilat, Loire)
Rapide visite, en passant dans le secteur, de la galerie de mine de
Chavanol, pour voir si l'habituel petit groupe de Murins à oreilles
échancrées a abandonné la cavité qui lui sert de gîte hivernal. La
température est clémente à l’extérieur, à 17h. Présence d’un
unique Murin (Myotis emarginatus), qui semble encore bien
endormi (en plein milieu de la voûte, dans le vide, juste après le
deuxième rail dans l'eau, et avant la 1ère salle effondrée). Ca
ruisselle fort dans l’entrée, mais pas plus d’eau qu’habituellement
dans la galerie, et toujours quasiment pas de faune pariétale
visible. RAS.
(Notes de Marcel Meyssonnier).

De retour de ce magnifique long week-end, je me permets de vous
transmettre un compte rendu succinct de nos activités :
gros week-end pour les baltringues, pas loin de 23 personnes
présentes; au programme bouffes, apéros, rires et bouffonneries
mais également sport ... et oui, qui l'eut crû ? Hébergement en dur
au camping des Blachas à Salavas.
Samedi, descente des gorges de l'Ardèche à la journée pour les
valeureux, plus ou moins humide suivant les participants (et j'en
resterai là ...).
Dimanche, trois groupes : un en escalade à Fontgarnide, l'autre en
traversée Cordier Foussoubie via la salle des normands, et un
troisième en virée sur les falaises en artif au-dessus des tennis des
Blachas pour atteindre des porches.
Le lundi a été plus calme avec une équipe qui a poursuivi
l'exploration de la falaise et les autres qui vaquaient entre balade
et rangement.
Résultat falaise : 8 porches atteints, la plupart inédits je pense,
avec la plus grosse surprise, celle de la découverte du porche n°10
dont l'entrée masquée par la falaise est béante (environ 5x6
mètres).
A priori cette cavité a été visitée (une trace ?) mais l'aspect de la
grotte est tout à fait vierge et la cavité est certainement inconnue
des spéléos ...
(Marcel ?), j'ai souvenir d'avoir fait une petite traversée avec
Francis Bard il y a bien longtemps et je pense qu'il s'agit du porche
de sortie (à confirmer), bref c'est une belle redécouverte, de
l'ordre de la grotte Bodine; plusieurs désobstructions sont à
entreprendre, en commençant bien sûr par faire la topo.
Nous avons pu noter la présence de nombreux petits ossements
dans les porches visités (micro-faune, rejet de rapace ?)
En conclusion l'aventure reste à poursuivre afin de mieux cerner ce
secteur proche de Foussoubie.
Nous ne nous sommes pas rendu sur le Tiourre mais des visites sont
prévues pour plus tard ...
Ci-joints quelques clichés pris avec mon portable.
le Stef,
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Ardèche 14 mai 2006.
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Comme vous vous morfondez dans votre morosité quotidienne, je
m'en vais vous compter nos nouvelles aventures ....
Ce week-end, nouvelle offensive ardéchoise, pour ce faire, j'ai dû
racler les fonds de tiroir (ou de bidet) pour dégoter des
compagnons d'infortune, je me suis donc contenté du vieux Greg, et
du jeune fougueux et néanmoins chétif Julien (dit barreau d'acier).
ça promettait dès le départ.
Samedi, nous avons retrouvé Tonton au Mas des Roches, car ce
dernier avait organisé un week-end pour ses collègues de boulot.
Dans l'après midi, après avoir essuyé quelques gouttes, nous avons
repéré pour le groupe de Tonton les grottes du Barry et grotte de
l'Orage. De retour, nous en avons profité pour terminer le repérage
des accès possibles à la grotte découverte en falaise il y a 15 jours
avec Boris. Grand bien nous en a pris, puisque nous avons trouvé une
zone située au-dessus des falaises des Blachas avec plusieurs
cavités non négligeables (cf photos). Une fois terminé, nous
décidons de poursuivre nos investigations le lendemain car Titou (ou
Tonton) nous avait conviés à un de ses fameux barbeuc à Labastide.
Le lendemain, on attaque très tôt vers 11 h du mat. Descente d'un
nouvel aven, -8 joli, mais bouché au fond par un éboulis ... cet aven
se situe au-dessus de la zone repérée hier et est sans aucun doute
en relation étroite avec le reste (présence d'insectes et d'un
batracien en bas du ressaut, pas de trace de poterie ou autre...).
Topo en cours .
Nous entamons la topo de la cavité que j'imagine en relation avec le
porche en falaise, Greg au lasermètre, Ju au compas clino et moimême aux relevés et dessin. Il s'agit d'une belle portion de galerie
(2x3 m) qui se poursuit sur un côté par un puits assez étroit,
donnant accès à un ressaut et aboutissant justement dans le porche
vu avec Boris. Il y des traces de passages, il ne s'agit pas d'une
"première" mais la cavité est vraisemblablement inédite ...
Trois secteurs intéressants à désobstruer, tous du type galerie
obstruée par un apport de cailloutis terreux mais secs.
Celui auquel nous nous sommes intéressé est le + imposant (galerie
de quatre mètres obstruée par un éboulis suspendu ...).
Au fur et à mesure de la purge de cette trémie, nous avons tout de
suite été fort surpris de découvrir de nombreux fragments
d'ossements apparemment anciens.
Une fort belle corne à été préservée de la casse (cf photo) ainsi que
quelques os longs, des fragments très abîmés d'os très gros et très
anciens (ours ? trop abîmés pour détermination) ont été également
ramassés.
Stef
Dimanche 09/04/2006 Canyon du Buizin
Rendez-vous au péage d’Ambérieux pour une sortie d’encadrement
de 6 scouts avec 4 membres de L’EESV et 3 SCV (LAFONT Vincent,
PELOUX Anaïs et Para). TPC 6h00 pour les cadres, 4h30 pour la
première équipe et 5h30 pour la seconde. Quand j'ai attaqué la
première cascade la pluie s’est mise à tomber et elle s’est arrêteé
quand nous finissions la troisième cascade. Le débit, qui était déjà
intéressant, a doublé quand Vincent et Anaïs déséquipaient la
dernière cascade. Bref c’était la crue.
Patrick P.
Samedi 15/04/06
Relevé topo en solo du trou qui s’était ouvert (signalé à Valérie par
la Gardienne du gîte de Font d’Urle en 1994).
Lionel, Patrick PELOUX, Jacques ROMESTAN et Françoise BIOL
ont désobstrué un puits d’entrée de 7,80 m et une galerie en amont
de 11m et en aval de 22m environ; il faudra vraiment faire cette
topo. Cette cavité est appelée maintenant le trou de la Palette.
Rencontre ce jour de Dominique Belle avec un autre membre du CAF
de Romans, qui continue l’explo, et qui prévoit le changement de
cette palette. Ils me montreront d’autres cavités qu’ils ont
découvert autour.
Patrick P.
Dimanche 20 mai 2006 : Trou des Anciens ( Font d’Urle 26)

Participants : Stef, Jean Luc, Manu Labbé, Patrick Farkas, Julien
Baraud et JJ
Belle balade jusqu’à la jolie rivière de Montué pour un repérage
d’une future traversée. La trémie d’entrée au-dessus du P48 ne
donne pas envie de traîner. Nous n’avons pas remarqué de pollution
dans la rivière ( pollution accidentelle par une fuite dans une cuve
de fuel à Font d’Urle), en revanche nous avons noté la présence d’un
camion de Véolia water qui doit traiter l’eau sortant de la Grotte du
Brudour.
JJ
Dimanche 4 juin 2006 : Aven de Noël (07 Bidon)
Participants : Nath, Cathy, Dédé, Alex, Greg, JJ, Bernard et Florian
(fils de Gégene) TPST : 6h . Un seul mot « Magnifique ».
26 juin 2006 : Le Clos de La Fure Vercors hauts plateaux
Voici les nouvelles presque fraîches de vos valeureux explorateurs...
Eh oui dantesque est bien le mot cher Tonton ... c'est le genre
d'explo qu'on ne fait pas tous les jours (et c'est tant mieux ....)
Nous nous sommes donc retrouvés ce dimanche soir avec Grizbili
pour dormir sur le parking du golf de Corrençon. Dormir est un bien
grand mot car nous avons essuyé un orage dantesque en début de
nuit, autant dire que la fatigue était dantesque au réveil à 6h 30.
Quelle ne fût pas notre surprise de voir arriver l'improbable mais
néanmoins ponctuel monsieur de Jean Luc de Andrieux « trop la
classe », suivi de mon camarade de Creps, sieur Didier Faust,
(Fausty pour les intimes). Nous attaquâmes donc cette montée (que
certains aurait pu qualifier de dantesque) d'abord en 4x4, puis à
pied pendant 1h 30 ... et ça monte !... le clos de la Fure s'ouvre
légèrement en contrebas de la tête des Chaudières à un peu plus de
2000m sur les hauts plateaux du Vercors. l'ambiance y est
fantastique ....
Nous pénétrons donc la cavité (Godon on se calme) vers 10h 30 et
attaquons la première partie, principalement verticale, alpine et
magnifique ... jusqu'à moins 200m. Puis, s'en suit le premier méandre
qui doit nous mener jusqu'à un puits de 105 m que nous devrons
enjamber (longés évidemment ...). C'est dans ce méandre que Sieur
Grizbily nous a donnés une belle leçon de sagesse spéléo ...
Alex avait passé une semaine assez éprouvante because boulot, la
nuit de dimanche ne l'aidant pas à récupérer, Alex fût grandement
fatigué une fois la cavité arrivée, et c'est juste après avoir chuté
dans une galerie sans casse mais pas sans peur que notre ami Alex
décida de rebrousser chemin. Et dieu sait si ça n'a pas dÛ être
facile pour lui, vous connaissez les loulous (et pas que ceux présents
sous terre ...), je suis certain qu'il a vu sa carrière de spéléo défiler
devant lui, les ragots et bavardages sur son "refus d'obstacle"...
Et bien qu'il n'en soit pas ainsi ! car Alex, avec son sourire niais et
ses dents jaunes, a fait preuve d'une dantesque sagesse en décidant
de rebrousser chemin, qu'il en soit ici remercié ... le clos de la Fure
n'est pas une cavité dans laquelle on peut être fatigué à la descente
(car une fois en bas, il faut remonter ...), le danger est réel, il ne
fait guère plus de 4 à 5 degrés, les méandres sont glissants et
exposés, le faux pas peu coûter cher ...
J'ai donc raccompagné poliment Grizbili à la sortie vers 14h 30 et
nous avons du attendre nos valeureux coéquipiers, descendus quand
même pour déposer de nouveau du matériel en vue de la future
escalade en première du puits des Orgues et bien sûr, remonter
l'électro portatif de Didier. Les braves sont sortis du trou vers 18h
30, re-descente et retour sur Lyon dans la foulée.
En conclusion, en spéléo quand t'es crevé et que tu mets tout le
monde en danger, il n'y a qu'une solution : la remontée ! Point de
peur de passer pour un baltringue, mais plutôt pour un dingue ... sous
terre l'orgueil est toujours mal placé et la sortie jamais gagnée ! ....
A méditer !
Le Stef
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