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Vous trouverez :

compte reniu des sorties Jean-Pierre

Stage 1er degré Vallon :M:ars 67 .••••.•. Iv.Iarcel

Troude la BEQUELLE., .......•.. Ga.by

Activit~s internes du groupe ... Jean-Pierre/Gaby

Jean-Pierre

"Ben-Hur"/

Neptune.

Orgnac II et III

Aven de JEAN LIA~CIEN .......•• Jean-Pierre/Gaby

éditorial

Gouffre du PI'écipice .•........ Gaby

Les Il}'orc8nés''de le. d{sobstruction ... Marcel

page 5

pages 7
,

15a

pa.ge 16

page 17-18

page 19

page 20-21

page 23-26

page 27-30

page 32-33

page 33 Aven-Grotte NARZi.L ...•.......

page 34-35 : Extraits rapports ~.D.F. Marcel

page 36- 39 Nouvelles r{centes des schtroumpfs ..••.

page 40 Courrier du coeur .. " ..

page 41 Chroniqlle schtroumpfesque ......• A. NAUNIME

+ Toutes les ~llustrntions de ce numéro 5 ont ~t~ r€alis~e

par •••••••••••••••••• 0 •••••. ° •••••••••••••• L'OS ....

Le dessin de la ~age de g~rde est évidemment de L'Os •.••

Si à la lecture de ce num~ro, certs~~~ ~~in~2 vous paraissent

" 0 b scurs Il • .. vou s T' 011 \T (> 7 "r1 r e ~"''' '?"':' t 0 u tes rée 1 am a t ions au S. C. V•

On VOU1t'! r0IJondra ... soyez-en sur .... !!!!
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Chers amis,

P RE AM B U L E
+++++++++++++++++

Autant q~e cela puisse vous

paraitre bizarre ••••

Nous continuons à faire de

las:p él 60 ., .. co·

Durant ce premier trimestre

67, nous avons ~t~ aSsez actifs (?)

Nos gains ~en vierge" varient entre

90cms et ,Om 9 tant horizontalement

que verti6alement.

Nous nous occupons toujours de la région de Torcieu-Cleyzieu.

dans l'Ain. Grâc~ à l'amabilité de G~R.E.S.S., nous avons commenc~ à

faire du neuf au TROV DE LA BEQt1ELL~~ après quelques séances de dé

sobstru~tion. Puis ce fût à la GROT':rE DU CORl'10RAl'J oh nous ayons d.é

couvert dams des conditions abominables( •.. )une galerie acti~e~

La Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne a. du

20 au 25 Mars 1967, organisé à Vallon-Pont d'Arc, uh stage d'Equipier

de Spé1601ogie 1er degré, agréé par la Fédératlon Française de Sp6léo

10gie; L'encadrement et les stagiaires étaient en majorité des mem-
,

bres du S.C.V.

Nous pouvons féliciter les 6 schtroumpfa qui 0~t

de fin dC':)'s'bag~" et sont "diploumés" ... (voir page 31)

". .."'r ')i] S 91. l'examen

,

Nous notons également un débût de renc0pt~~ 3vec le

Groupe Spéléo de la M.J.C; de la m~orlc~8 (~8) ~V0: lequel nous pen-

/
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En conclusion, pour ce trimestre une quinzaine de sorties 1

dont la Doitié à Torcieu et les environs ••• Mais ~galement, forte

activit~ interne~ ••• "

Je ne sais pas 81 vous l'avez remarqué, mais notre "imp'

riodiquo;!, comi2:ence à (].:;,.;1t1:'. :?é:>:'iod:.'lue, ;.,7:9.::lt T.:\i.l ~e devi.en- 10

d ..'~\:;L)~.:.i.aire..:l •• etc ..,~.

Le Grand Fpmuorthcs

Jean-Pierre SART!- .-

0=0== Q::; 0=:0'-"0 =cC "" 0'-" '.) '-'C:...; 0;::.;0 "-=0 =0 ==0= 0=0 =. 0= 0=0 =0 =0 =0=0 =0 = 0= 0=0 = 0=0= 0= 0

0=0 =0= o"""o~=o ::."o::~ 0 =0 == 0=0 =0 == 0=0=0= 0=0

++++++~++++~.++++++++++
+l + Nous tenons à remerc~er vivement, Monsieur :e Professeur

t DAVID, et Robert VIL~IN, du laboratoire Géologie de la Faculté

t des Sciences dG Lyon, poui nous avoir prgter amicalement du ~a

t tériel de dtsobstruotion.
+++++++++++++++~+++++

+ Nous remercions ~galement l'Entreprize MOULAIRE-ALU (route

de Saint-Pl'iest) pour nous avoir permis d'utiliser· leurs ate···

liere pou~ faire des goupilles (ce qui permet de construire des
, h ~ l \ec eJ. os ... ).

+ + La C,,..tl'ëe-rf11re d8S 4 numéros de l:année 67 de S.C.V. ACTI ...1 VITES a été réalises ~ar i~liliprimBrie Delorme (Villeurbanne).

+ Nous "'empY''':1ons enfin tous ceUlr (lUS S 1 ~ttenda~ ent à être
., .. t bl" 1 l , , 1 1 1remer::::c0S lCl s ••• e que nous avons. ou 1.e ••.••••



i<' l'

o 0 0 0 000;) 000 0 ~ 0 Cl 0 Ü 0 o 1) () 0 C 0 0 (j

0 1') 0 0 0 0 0 0 0
, () 0 0 () 0 0 o '-' 0 () 0 0 00 COCO

0 0 ç, o c 0 0 C Ù
o 0 0 0 0 000 0 0 0 0 Ci 0 ;) 0 0000

OOOOOOOOOOOUCOü0000000a~ooco~o000000000000

++++++++++++++++~~++++++++++++++++++++++++++++

+ 31 DECEMBRE / 1 JAN7lER 1967
========~~=:===~====~==~=====~

BUGEY (LIN'
----~.._,-)

r-J Gaby ,Harc ë, 1; ,', Bou i 1.1 a bai D s ;i;; Il 0

C0{be sortie ~ Cleyzieu nous purmis d'explorer le Gouffre

d 'P ' ., ,..\ .., - I~. 1 ("'1 • . ., ~\.. 0 ..... - l' ..,.. '1 .,
U .• r e c .1. .è'.1 <..; '-, \ ,:) 8. ... TI " "" ,,-' O.L.l ""'~'. e 1~ Lt e

.au Trou da la B{qucl1~ (Cley~ieu)~

f~ire quelque~ m~tres de vierge

Voir lE rapport a'sxplcrctioil de ces 2 c«~ités :ç;~apr~s.

La 0nati~re disobstruée à -258 nOU8 pernot dracc~der à une se

conde cnatièr~ donnaut Gur un p~it8 de 108.

Repérage des entrées du Goüffre de l,ent (Cleyzieu-Torcisl1-) i et

de la grot~G du Ghrdon (Amb~riGü)' ferm~e en raison de fouilles ar

ehéologiC;ùcs.

+ 7-8 JANVIEr,
=======::.:==.:=::=

ckel'l~ !~Archibi;llc~'l~. 11ar(:6J 7 liB.::~n -Hur"". ItN8p"c"une"; IViéèx$ Al_ex, -!fGrie",.

Gaby~ r;I,'Os"J Jean·-Claude 8'i~ ,jaCkJf:, l'FJ8SI1e li ,,,'':F'antasio'', IIZoum ",

" J3 éber t li, li ,T 8 ft' il ,

La. s·u i t El d ('; J. 1 t=, X P Je r 8. t ion d. t; l i' :5 6gu (? Il e Il 1 é'" ras eu]. i e li •

Par cont~6 beau~oup ont falt du Skl. Nous avons ét~ h~b~rg~ par

llA.Je de Montferrand. Sa~Gdi soir, il y a eu UllR veill6e ~es plus

r~ussie9 avec fondve, jeux et ohants. Dicanche à midi, nous avons

tiré les rois; 1e ~oir9 cr~pes et CErdon à La BaIne •.

Sortie plütot gdstronomiqu8, bien que 3 ou 4 acharnés scient partis

prospectp~ vere .!p Pj8so i r.

+ 21 JANVIER
=====:======:

SKI -'il) F ..LAlvI011 'l'
.~""",-, _._,_ -..".- ' ---.-_ ...

Il T-I 'Os r;', l' 1 c' s 2 J n l -i; 0 n::3 :', ",~ r :.. C "i li Xa vie r", Il Bou i IlÇt-

baisse il
• Gaby, "B.T,;"PcC.", "Tc,:'keL" j IfNeptune"~ ;'6oom H

è Françoi

se, liBi-"Gar-bure'i l et eiest tout.

Nous avc:1"" ~1':"; 6n POllLl.!,il'e .Qg l~TlS 0

Au x: E che 11 e s (s 0 i t à 2 0 k lU S,cl, (; l E. 1 :;;:.' 0 pis t e ~ ~ )} ]. e Tub qui

1
!

'. 0 / .. v 0
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repartir ( pensez ~ 20 ans de bons et loyaux services ••• ). Nous

avons trouvé un garage ouvert. (Pinces .•. clés ••• Tourne-Vis ••• Sca

pel ••. ). Enfin, à 17h et quelques brouettes, le Tub est en état de

fonctionner, mais pour le ski, plus d'espoir.

Nous rentrons à Lyon après avoir jeté un oeil dans les Gor

ges de Chailles.

+ SAMEDI 28 / DIMANCHE 29 JANVIER
==================~=~=~========

TORCIEU (AIN)
!~-' !

Présents: "Bandit", J6annot, "Ben-Urgo", "Bouillabaisse", IVLax,

Jeff, "Archibald", "L'Os", IlCric", Pierrett·e, "Neptune ll •

Le bat principal de la sortie était de désobstruer à la GROT

TE DES BALNETTES (i\rr.bérieu). Tombant s,ur un banc ••• d'argile plas

tique •.. et ne voulant pas renouveler l'exploit de la PERTE DE LA

GRANDE COMBE, nous arrêtons les frais. Aussi, pour le lendemain,

nous mettons le laninoir terminal du CORMORAN à notre programme.

La Grotte dGS Balmettes étant recouverte de sable, nous ins

tallons nos duvets, et noué sombrons dans les bras de l'orfèvre. A

22h30 réveil des plus brutaux : Un Guignol se croyant le soir du

14 juillet, faisait expluser des pétards •••• A 23h, ce fût l'apo

théose ••• Noup recevons la visite de IIBandit ll et Jeannot.

Le lendemain, après un rapide petit déjeuner, qui nous ser

vira aussi de déjeuner, nous montons gaillardement au Cormoran.

Pendant ce temps, "L\Os" et son équipe, faisait la GROTTE DU CHElUN

NEUF à Lacoux~ près d'Hauteville.

, Le laminoir ne sera pas franchi pour la bonne raison qu'il faut

creuser pour pouvoir passer, donc abaisser le plancher (ou faire

monter icelui, suivant qu'on a l'esprit large ou IIbouffé aux mites"

Pendant ce temps, "Bandit" et Jeannot faisaiènt de l'escalade

aux "Moines".

~======~==~~~~=~======

+++++++++++++++++++

A ~rOEos du BUGEY
==-==-===========

- Suite à l'inventaire spéléologique de la Commune de Torcieu,

t un travail identique est entrepris pou~ les communes avoisini nantes: Cleyzieu / Bettant / Amblrjeu/

i - Un travail plus complet sur la commune de Torcieu est éga

* lement ar cour= ( Hydrog601ogie, géologie etc ••• )
++++++
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+ SORTIE DU 29/1/1967
===================

A LA GROTTE DU CHEMIN NEUF (LACOUX-AIN)
=============~========;=== ==========

• D / •••

4 ~icipants : Pierrette BAI/Jean-Claude CHAMBEAUD / Claude

MaNIN / Bernard PLANTIN /'

.fuLi :Baptise~ Pierrette

Matériel: Glaise - Fer rouge - Pince ~ ecarteler ••.•

000000000

A l'heure ob la ros~e s)~vapore en fumée bleu, l~ 2 cv spé.

léo fonce en direction de Torcieu, avec ~ son bord PieTrette, Cric,

Neptune, et l'auteur.

On arrive, Méga soleil. On se gare ~ un jet de pierre de l'entrée

de la ~tte des Balmettes. On jette un oeil en douce pour vider les

mecs, car ça ronfle ~ l'intérieur, mais aussitôt apparait Archibald,

l'oeil glauque, la fesse gauche convulsionnée. Alors ça va Archie?

On s'envoie des tèpes dans ~e dos ~ tuer un boeuf. Un pAt fuse au

loin. L'auteur s'avance plus profondément~ et découvre dans un tas

de duvets U.S. ARMY, Bouillabaisse et son gang •.• les alcooliques

Jeff, l'homme demain, Ben Hur trésorier rùsse l'or, le roi du bibi

fric ~tteint, Gég~ne dit pénajouir, car partout ob il y a Gég~ne, y

a pas d'plaisir, Max, l'homme ~ Rivet. Le Gang se terre sous terre

dans un rep~re qui n'est qu'artés~en (et non pas polaire,' car les

ours polaires ne se rencontrent plus guère que dans les Zoo et Fo

r~ts). Parait que la désobstruction n'a pas été folichone, les pé

tards de Jeff n'ayant pas la fougue de Lady Namite • Soudain une

puissante voiture stationne près de la frêle 2 cv spéléo. C'est le

sieur Stabile, et son coéquipier Boguet, ~minents archéologues, ve~

nus fouiller par çi par l~, et qui nous parla. Il partit plus tard

éloignant ainsi sa tire au flanc de la mienne.

Nous part1mes peu après; alors que la mafia allait s'en pren

dre au Pépé "qu'on voit qui défaille au teint".

3 lieues' plus loin on arrive ~ Lacoux,. et la 2cv spéléo s'

enlise dans la neige ~ 100m de la grotte du Chemin Neuf. Neptune

gueule car il va falloir y aller à pied, mais c'est pas le moment

de faire de la polémique (Victor), ~ar équipés, no~s voici au pied

du porche. Un homme chauve sourit en nous voyant passer.

Nous explorons la grotte: 1er puits, 2~me puits, toboggan

(terrible). L~ commence le baptême de Pierrette: Plusieurs glissa

des répétées rendent sa combinaison qu'elle a commandé



"

-' 1 1 ...
,

chez CHRISTIAN DIOR •. On emprunt~.alors la g~lerie de dtoite qu~ s'~-

v~re de terre, ma~sde cette terre sp~ciale, bien hydrat~e et atta~

chante que les spéléologues baptisent "Glaise". Cette m.âme terre an ...

glaise se trouve aussi én Angleterre, oh les anglais fabriquent des

assi~tes en glaise. Bref, comme diTa~t mon Pépin, Pierrette se !e
trouve mise à la terré des pieds à la tête (Elle avait pourtant fait

des pieds et des ~ains pour qu'on ne lui ~n mette pas plein la tête).

Et ça y va I! Parait que de m.émoire de glaise, il n'y a jamais eu

de tel contact avec un spéléologue ; Elle en a jus~ue dansls plari

focal de ses lunettes. En essayant de se relever, elle y laisse le

fond de sa combinafson; Normal ! Y par~it que le~ gens glai~espar-

tent de mini~combinaisons.

'.
Plus Idin, on trouv~ de la flotte; Apr~s la bataille de la

GLAISE, c.!'est la bataille de water, l'eau. lJIerde! s'écrie Pierrette.,

.Cela nous étonne.!! Cambronne à \'1aterloo, est-ce postiible •.• Aurait

elle perdu la raison ??

Nous essayons alors de lui retrou~er sa raison, et chacun la re

eherche dans une direction ·différente. Ue continue un poil, et à~n.

CARREFOUR, j'aperçois une NOUVELLE,GALEJÜE; Dans cette GALERIE LAl!'A~

Y~TTE étToite, et je me retrouve dans une PRISUNIC, dite prise di
, ,

derche : SU MA tête par le plus grand DES BAZARS, je retrouve mes

pieds,le re~te étarit cbincé dans la faille.

D'une méga voix, j'apuel1e à l'aide, car tout seul comme

ça, c'est qu'salut ~ien, si y avait des bandits •.••

Plus tard, nous retrouvons' l'air libre, et la neige imma

culée contraste·bizarrement aveo les teintes marron de nos combi-
, .

naisons ( Contraste proven&nt du fait que froid froid, froide la

neige, et chaud, chaud, chauds les marrons t!!). La 2cv sp~lé~ de~

vient toute verte en nous voyant arriver (un de ces jours, elle va

prendre une jaunisse, et j'en jaun,i halliday que cela puisse lui

arriver).
Le retour à Lyon s'effectue à l'heure oà les hibous corn.

mencent à chasser, et en passant à Torcieu, nous saluons la Mafia

(Bouillabaisse et son gang) qui s'~loignent apr~s avoir prispos

session d'un des convois de la S.N.C.F.

l'OS
==,=====-

,N.B : Tr~s bonne grotte à retenir pour les bapt6~es.

(N.~.L.R.· Cet article ntengage que la responsabilit~ de son auteur)
"1
'J
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+ 9 - 10 - 11 FEVRIER
=====================

CLEYZIEU ( AIN)

Présents: ALEX & MAX RIVE~, Jean-Jacques MOIREAUD ("G~g~ne")

Ariel RUIZ, "Cric", "Ben-Hur", François DUCHENE, Gaby.,

Le bût de cette sortie était de continuer l'exploration du

gouffre de la BEQUELLE. Seuls Gaby, Gég~ne, Ariel ont r~ussi à pas

ser la chatière à -25m. Après avoir descendu une suite de puits,

ils se sont retrouv~s à -70m environ, oh ils sont arrivés devant

un bouchon nécessitant une désobstruction (Voir le Rapport sur

"La Béquelle" page :17).

Pendant ce temps, .•. "Neptune", Marcel, L'Os, et Jacques SAC

ont visité la GROTTE DE LA CHAUVE-SOURIS (VERNAS-ISERm), puis le

GOUFFRE DU PRECIPICE (Saint-Sorlin-Ain), et ont recherch~ vainement

le G0.uFFRE DU COCH()~ (découvert par le G.R.E.S.S~). Ensuite, visite

du puits de la cascade (iBm) à la GROTTE DU CROCHET (Torcieu) afin

de voir la siphon tO=11°; Ph,=6)

+ 11-12 FEVRIER:
======-====:=::===

CONGRES INTER CLUB RHbNE-ALPES à SAINT-ETIENNE

Présents: Jean-Claude CHAMBEAUD : Marcel MEYSSONNIER : Jean_
o

"

Pierre SARTI et René PARADIS (S.C.de l'INSAo

VOIR COMPTE RENDU en page :25

Présents :

TORCIEU - AIN

" Teckel"; "Bouillabaisse" i "Neptune'" i "Le Plongeur

Ridicule"; l'Fossile", Jeannot.

Cette sortie avait pour bût de forcer la chatière finale du

CORlifIORAN . Après beaucoup s'effort, "Teckel" passe la cha.tière,

suivi de ses coéquipiers. Cette galerie relativement grande (2x

3m) est obstruée par des' alluvions d'un ruiss~au qui s'écoule dans

celle-ci. Nous re~cttrons ça .•..•

+ 25-26-27 FEVRIER
=========:======

CHORANCHE (ISERE)

E1!:,rticipants: ~îarcel; René PARADIS, et X. lVL8.TEO(~du Spéléo-Club

de l'INSA invités par le droupe Spél~o M.J.C. Fontaine-La Tronche.

Grotte de Gournier : Après la grande galerie fossile,des

cente du Puits Chevalier; remont€e de la rivière. Arrêt dans une

galerie fossile après la galerie de la Douche.
,

• «/ ..•
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li noter un oubli particulièrement bizarre, Marcel, amené par les

gars de l'INSA est oublié, une première fois dans la grotte. sans

lumière, une seconde fois ~ l~ sortie •. Seul, ~ tOOkms de Villeur

banne, sans affaire de rechange, ni papier, ni arg~nt •••

Excellente sortie pleine d'imprévus ••• Tu parles •••

Présents

.ê.Q.ùie. Géologie: LA NURE SUR AZERGU!ê. ( Rhône)

"Bouillabaisse", François, Gaby.

Cette sortie fdt riche en impr6vus et en roches •. Pyrites, fluorine,

barytine, galène, pyromorphite •• etc .•.

Le retour se fait sans histoire: 2 crevaisons"une panne d'essen

ce, une chute spectaculaire de'François qui n'a pu accusé la décéléra

tion brutale de son vélosolex, un slalom en scooter entre vélosolex et

François répandus sur la chaussée, une panne de lumière, une pluie

battante ••.. etc •.•

( Le pire c'est que tout ça, c'est vrai ..• )

+ 20 au 25 MARS 1967
==================

VALLON-PONT D'ARC (07)

Voir le rapport détaillé de ce stage plus loin.

APT (VAUCLUSE)

Présents: "Bi-carbure"(autrement dit: Jean CHARAMEL), "L'Os",

Jacques SAC, Jean-Pierre SARTI.

Le camp est installé aux abords du "Jean L'Ancien", gouffre décou'

vert par un ami à Jean-Pierre. La journée du 26 se passe en une dé

sobstruction acharnée qui nous fit gagner=~~=g~~=~g%~~g!g~~~M~.

Au retour, visite du Colorado de Roussillon, de la Fontaine de

Vaucluse, du Musée, Casteret.

+ 25-26-27 MARS 1967
===============~==

VALLON .( 07)

A la fin du stage, pendant ces 3 jours nous avons rangé le

m~tériel•••. (?), mais aussi: Visite touristique de "1\1arzal" •••

Pélérinage au Faux-Marzal, Descen~e ~ la Plaine des Gras,

Prospection au Mézelet : Topo sur le terrain entre Marteau et Grotte

Nouvelle •.•. Puis retour sur Villeurbanne.

../ ...
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Partici.E.Qnts : Rémy ANDRIEUX, Josette l'iIORANGE (dit "Rattles;').

ANDRE GREGOIRE (dit l'INSTIT"), Marcel lVIEYSSONNIER.

Travail à la M.J.C. de Vallon.

Un peu de spéléo: Départ d'une journée en direction de FLORAC

et 'du Causse lVIEJEAN pour repérer l'entrée de l'~'[ende HURES.

Nous jettons un oeil à l'aven des AUGLANERS, à l'aven ARMAND.

A Vallon mArne: LB,PLAINE (pour cbanger), l'OUR~, prospectibn

repérage de petite cavit~ .

o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=n=o=o

"\.
\.

')...

.~ ,s,
' ('-'- Ill,

r
1
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AVEN DE JEAN-L'ANCIEN
+++++++++++++++++++++++

SIMIANE-LA ROTONDE
~====:====~=======

DüSSES-ALPES
.=============

Coordonnées : 858 1 340 x 194" 120 X' 780m

-C art e I. G • N • .ê1U!lt en_:VauclusG nO 5 .. 6 (1/20000 0 )

Profondour 20m.

Doline de 4m de diamètre, Profondeur 3,5m.

Trou de Oi50m au fond do Ip ~01ine. Puits de 17m, en cloche.

Cone d'éboulis, orificGdo 20 x 30 cms i puis somm&t de puits

de 15cmde diam~tre. D6sob~trQction en Gours.

- météo: ta = 12° (31-10-66) doline

A C CES
=============

17m

Puits

éboulis

::::=:=::.====
PLA N

Coupe/ Plan / Croquis de

~jtuG~~0n J-P. sARTI

1/1 1/i 966

=:='-:':._ ..';0•• -:- __ -:-:-:-.==
JEAN LlllNCI~H

AVEN DE
pasto

~Sérlsron

Grand Cha-v't:) Il

~it Cha.von

C\ Poste E.D.:!!'.

,~
~ Poteau na 29

Simiane

st-Christol

AP~
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. ~.concrétions
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Puits de Sm

Puits

d.e 10m

ll-09-03-1967

Arrivée
. d'eau
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~ <Z Bouchon
......-~...,...--:----,. -_.__~_---,F~J.:=..;·n::.;;..-.;::..d~\,,-kargile

Puits de

15m

ressaut.de

Pui ts ,de 10m

42'

57
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.++ OU . "'+'l'R DE LA BEQUELLE

1 ~~:: ~;:~~~;~~j~;;:::---r~1~~}~-~~-~ 1
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" B~ QUELLE
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..." ..... /

..... ../~.
\ '
\ ..
\ .

boisl'étroiture, pour en trouver une

autre, horizontale et facilement

aggrandissable. Les puits de 10m

et de 15m sont descendus. L'explo~

ration s'arrête faute de matériel

devant un puits de 5m environ.

D'éëo~u;ir,.e,:f't:·,par le G.R.E.S.S. (Vénissieux), qui, désobstrua l'

orifice, le TROU DE LA BEQUELLE fut explor6 par ce groupe jusqu'k

la cote - 25 oh une chatière verticale interdisait le passage.

Le G.R.E.S.S. d€sobstrua en partie cette étroiture, puis

donna au S.C.V. la per~ission dG continuer cette désobstruction •••

(c'était vraiment trop gentil •.• ) Bief
ACCES Ravine t /J,?

Le 27/12/1966, première offensive ===== \ ~ /
,Dorvan \/CleYZieuen vue de foréer le passage. Mais

c'est le jer Janvier 67 que F. GA- "
"

DEAU et Gaby MEYSSONNIER passent

Le 10 février 67, Ariel RUIZ, Jean-Jacques MOIREAUD et Gaby

pa~sent la chatière',En bas du puits de 15m, un puits de 5m donne
1

sur une galerie de 20m obstruée. Au milieu de celle-çi,daris les é.

boulis un ressaut de 3m donne sur une galerie, perpendiculaire k la

direction initiale, obstruée par un bouehon de glaise. A gauche, ar

rivée d'eau.

~a r 9 ue ; Le go u f f r e sui t un j 0 in t des t rat if i ca t ion, car 1 e s

couches sont presque verticales. L'une d'elle est identique en

age au ~~~ ( Mêmo faciès).

BIBLIOGRAPHIE + Rapport pour l'E.D.F. du G.R.E.S.S. (1966)

+ S.C'.V. ACTIVITES rio 4 , 1966.

+ Bulletin du G.R.E.S.S. nO 3 1967 page 5.

- Désobstruction k l'aid~ ,d'un marteau-piqueur:
avril 67 pour agrandir la chatière de -25. ~ 1/)/19Q1

- Topogrl",phie à faire,: (:v,oir coupea'pproximative).
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"

+i g~~!!~~====E~====~~~~l~!~~====J:==g==~ =1=

=1= SAINT-SORLIN -AIN- x ~ 736,52 i
=1= y == 104,25 ++ z == 545m =1=

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~

- Exploré par le G.S.IVI.J.C.VILL •. en 1963 (, G. l''iARCHESIN/
G. GUIONNET/ Th. PORCELLI). .

- ·Explo~é et topogr~phié par le G.R.E.S.S. en 1965-196~
(voir Rapport G.R.E.S.S. pour l'E.n.F.)

"f"~ - --~ .- Visite duS.C.V. en 1966-67or2 2ce ~ . .

!

boyau C ..-..--.... (/
1
--\· Ii

l ,----,-- ,

, ---:- :.J~''-?';:-
ebou12s \/,·._-Fr./J-r

'C--[/ll

Diaclase'---

Cascade
s talagmi ti que

PLAN DE L 'ORIP'ICE-"--- 1\ -,
2m }in ~
,

. . ( arbre

~
8ensiblemen~,

E-v-J

-
C () TI P E

Arrivée d'eau

cascade
s t a l a g mi '~,; qli e

:'(:(~I_-(:I

troncs d'arbres
pierres

dl eau

A pic

éboulis

arrivée

-............-
~~I

Puits :

18m environ

orifice

- ..... _r-'

. .,.- - -.-.

"1
1

\
\

Bois'liobard

A C CES
===-======

D. 60

vers' Do'rvan

Cleyzieu

Nord approx.

d'après I.G.N.

1
i

.J
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000'000000

Il est à remarquer qu'actuell~ment les nouvelles découve~tes

sp61~ologiques sont pou~ la plupart,

- soit d~es à des explorations en altitude (Samo~ns, Grand Som. etc •• )
- soit dues à des escalades.
- soit dues à des d6sobstructions.

C'est sur ce dernier point que nous aimerions insister.

Nous voudrions tout d'abord f~liciter de leur obstination, les

Vauclusiens ( dont nous avons un magnifique "spécimen" en la person

ne de Jean-Pierre, actuel président du S.C.V., et natif d'APT, stnort

"made in Japan".)

A la suite de notre "Vauclusien", nous avons eu l'occasion de vi

siter en ao~t 66, 2 avens du plateau de Saint-Christol (Vaucluse-Bas

ses-Alpes)

- Au "Rousti", à -25 environ, une v~ritable galerie a ~té creusée ar~

tificiellement et les blocs détAchés de la paroi montrent un travail

de quelques mois ••• et c'est à ~25, que par un chatière minu!cule et

à peine désobstruée (ô ironie du sort) que s'ouvre la suite' de l.aven.

• A l'Azé, (pointée sur la carte Nichelin) une enigme s'est po!é~ à

Bous en voyant le travail effectué dans cet aven sans bftt semblait.l1~

(escalier en rondins de bois, inutilisable maintenant, menant à .50m

murette à -50, maisonnette construite en surface •.. ). La réponse ~

cette question nous a ~t{ donn6e par le livre de René JE~N • Xaiglu~!

Souterrain, contenant la coupe d€ l'aven de l'Azé(çi~co.tre)~

Cela explique tout, et en particulier le travail "for-,ené'. du

Docteur Ayroe qui désobstrua 20m de puits (ces 20ro étant a.iue~leme~t

rebouchés par des éboulis l), pour essayer de descendre plus ba••••

Le moral y était à cette époque •••

Il y est toujours dans le Vaucluse, si l'on en croit les rap

ports d'activités des Avignonnais, des Carpentrassiens, etc ••• et

marteau, burin, marteau-piqueur NE CHûMENT P~S ••••••

Les schtroumfs vil1èu~banhais ont ~galement l'air d'apprécier

un tel travail (c'est biert le comble~!!) et c'est ainsi qu'e. désob"

struant furent ~6couvGrts dernièrement: .. / ...



SAINT-CHRISTOL -VAUCLUSE

( Extrait de "Vaucluse
sou terrain" : R. JEAN
Gr. Sp61~o de Carpentras
1959 - p. 104

textes p. 62-63; 67;'69
70-71; 96. )

L' AZE

- 21 ...:,

D EA VEN

Fond actuel

murette

'. ,~"

~.~.,-".- ...............(IJ • '~

/'''0),-
,.--J ~charnie r

)
~(,

. ,llç .-"

I~

. "'fI' 60,~J? ,••

--;;7..1,10'':_- _.- ._- - _- -- - ---
1

---, ebouli s

o 10
'--_--"m.

~Travaux du Docteur Ayme'

- 8,0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- ---------------------

:nouvelle ~alerie d~ 100m au Rochas(07) ~ -130m.

;aven du Marteau(07) salles à -110m.

(100m env.) én Ardèche.

(01) et de multiples
l '

cms ; DESOBSTRUE :20cms

1963

1965

1966

1967

- en

- eri

- en

- en :aven Bombourg; Trou Jeannot

;déj~ •.. , Trou de la Béquelle,
trous sank suite : EXPLORE 30cms ~ AP~RQU : 30

Bouché irrémédiablement à 60 cm,s de l'entrée .•

Jusqu'à maintenant, nous n'avons eu pour tout outil que burin,

marteaù, pelle, pioche, be.rre à mine (et 3 'pains d'ex'plosifs ... ).

Aussi, c'est avec plaisir que nous p6uvons maintenant utiliser

·un marteau-pi.,queur (C"A.D.: fou clepto!p...§Jl~••• ) ••• et évidemment, nous

désobstruons.

C'est spécial, direz-vous" mais nous, on aime .....

{ On dit ça, mais ça vous passera avan~ que ça me reprenne: M.M.)

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

(( Nous rBmerC~Gn~ ~cn~ 0EAN de nous Rvoir 8utoris,er ~ ~ublier la
,coupe de l'aven de l'AZE. )) ",1,

"
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o!"'"_. . M.~.,..,..;~.::;~~:;,.~.~'':_::'"=.;.:.M~-- ' ...•-.-~.~,,,, _

/' . ............

(
1 Très jeune déjà, je m'intéressais à l'évolu~

tion du karst au logis. Je fus bientôt re- ~

)

merqué par mes conclusions quand à l' absence'l'
d'hippopotames dans les cavernes. Je sou~

~ .__ tins une thèse devant un jury dont )
'-/~,,~ :, ( \. \ j 1 é ta i s me mbr e . .

é--:....j--'...\~, . /:- ~"\ 3 ans plus tard, le prix Nobel!
(~T:J.W. Ii 1) CD., ~ '-J .--~. me fus décerné. Je préconisais 1

~; ~ \'Ii~ (;\~J '" à Robert de Joly, l'emploi dl
- 1 . \. -.J'~J'-= échelles métalliques souples

~
~.s/J'~'-' ~.~"u.. ~\1 JI~ pour la descente des gouffres./ ""\f/~J J'explorais moi-même, entre
~ -/. \. j\Î

J
\ autres, la Henne-l'lorte, Ciga-

)
Î\ J: \ ,.' 1ère, Pi~rre. saint fIlartin,

J.."/' ~~._. (/-/7 ~ \ .......--~. Jean l Anc~en ••..•( /~;.o:/ '--\ ._. j 'Iv 1J- \J:-"1
J:-'-.;;()} ') 8.!J J 1.1

~~\n~
D\~ eb (bU

ma vie,a
commencee par

un non-sens

"--

b1
(-j/k
{fr.r1l\
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+ 13 JANVIER 1967 :.
=================

ASSEMBLEE GENERALE 'DU C~D~S. RHONE

tenue à la M.J.C.VILLEURBANNE.
, "

Cette assembl~e g6n~rale fdt tr~s r~Ussie, vu le nombre ~es

participants (environ 80 personnes représentant les 20 c~ubs spé

11908 du Rhône). Les "Schtroumpfs" de Villeurb;;;'nne étaient venus e,n

no.bre et se distingu~rent par des bruits de fond •••.
1

• au cours de cette réunion furent remis les diplomes des stages

s ptH é 0 El 1966. Ber na r d PLAntin , al i as".Cri c rr, r e ç u son' di plo me

Sous les acclamations de l'assistance villeurbannaise.

- Trois médailles d'honneur de la Jeunesse et des Sports furent re

mises des mains ~e Monsieur OA1LO à Hu~ert HABART, René GINET, et

René FAVRE •.• Nous leur adressons toutes nos félicitations.f . .. .

La soirée s'est terminée par la projection d'un film en cou

leur Bm/m'des "PLUTONS", et d'un court m~trage suivie d'un

film sur la Pierre-Saint-Martin par la M.J.C. VILLEURB~NNE.

Etaient nrésents du S.C.V. : f ,. .", Z '
=====:::=>;:~==========c:;:===:;::-== 1 Neptune", ,'Fantas~o", "Orle t, " oom",

"Biearbure", "Fossile", Anne-Marie, Max, "Alex, "Gaucho",

"Ben-Hur", Pierrette, Jean-Claude, Jackie, "L'Os", "Jeff",

"Archibald"~ Gaby, ,Marcel.

../ ...
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+ 15 JANVIER 1967 :
=========.======

La spéléo fut réquisitionnée pour grossir les rangs du Groupe CrNE-

MA de la M.J.C.V. et aider au tournage d'un film produit par le

Conseil de Maison. Ce film a pour but de montrer le fon~tionnement

d'une lliJ..J .C.

C~est ainsi que l'équipe partit à 9h de la M,J.C.V. pour al

ler envahir le logement de Serge, puis la rue Damidot, la Ca

fé de la Poste, la mont~e des SS, la rue de la Ré, place Bel

lacour ....• ,

L'ambiance fut chaude toute la journée ..••

Ne regardez pns IR cam~ra, Monsieur, ne regardez pas ••.• ça tourne,

Clac!l (Aie, mon doigt .), scéne 1, plan 8 bis •••• A refaire •• Pas-

sez-I!loi le Zoom .. " gn Bvant" .....

Ce film s'annouce comme un succès, et nombreux spéléos, deve

nus acteurs pour l'occasion ont grande envie de continue~ dans le

cinéma •... sans renoncer pour autant aux p'tits trous 11.0'

Le tournage du film se poufsuivit ]e mercrèdi suivant lors de

la réunion spél€o, et le dimanche suivant ••. etc ..•

Présents du S.C,V.
===~-~~... "-_. ----

Jean-Claude, ltl,IOSl1, "Dalton n01", "BEPC", "Archie", "Jeff", Alex,

Max, Gaby, Narcel, "Neptune".

+ 6 FEVRIER :
=====::=:-::= ::.::::=

Réunion à la M.J.C. ~e Vjlleurbanne :?S ~esponsables de groupes

~péléos M.J.C. du RhBne.

Wsents: Givors / Etats-Unis /. LA. Duch~re / Villeurbanne /.

Le but de cette renc6ntre était de voir les aVantages et in

convénients ·d'une association inter-groupes spéléos 1I1.J.C. du Rhô

ne (ceci sous l'égide de l~ Commission Sportive de la Fédération

Département~le des M.J.C.).

D'autre0 re~~op+r~~ pnnt projetées à l'avenir.
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+ 11-12 ~EVRIER 1967
============~======

repréeen~aient le S.C.V. : Jean-Claude CHAMBEAUD / Marcel MEYSSON

NIER / Jean-Pierre SARTI /'

Lea Congr~s Interclub semblent perdre de leur intérêt : Cer

taines communications sont plus ou moins inutiles; Certaine films

non âécoupés, avec une sono •.• n'ont pas leur place ici4

- Il faut noter cependant de tr~s beaux montages diapos4'

- Il n'y avait pas d'exposition de matériel tien organisé ••• c'est

dommage.

L'ambiance se perd •.. Il y a ~oins de monde qu'en 66, 6em

b.lai t-il. Il faudrai t du renouveau •....

et des communications attrayantes comme celle

des Âvignonnais ou des Ratoulives.

+ Il a fallu de nombreuses années pour que de telles rencon

tres se fassent entre spéléo Rh$ne-Alpesm L'animateur et créateur

d'Interclub désirant (et on le comprend) abandonner quelques res

ponsabilités "ingrates", il ne faut pas que "Interclub" sombre par

'manque d'intérêt, du fait que personne, semble-t-il ne veut prendre

la relève, et de.venir "meneur de jeu" .•..

C'est si facile de rester assis sur une chaise, et critiquer

les organisateurs et cèux qui "se farcissent le boulot", et rien

faire de plus... Alors allone-y pour 1968 ••.

+ 27 FEVRIER------------ - -- _. _.' - - --- ASSEMBLEE ~ENBRALE DE LA M.J.C.V.
==-========="::':==--:-""::'"==========::::=======

Dé nombreux spéléos vinrent ce soir-là à l'assemblée génér~·

le de la Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne.

Un membre du Groupe Spéléo : Jean-Pierre SARTI a été élu au Con

seil d'administration ;2 sp.6léos représen~ent donc le Groupe au

C.A.



_ 26 -

0= 0= 0= 0=0=0 ==0 :::(; =0 =0 =0 =0 =0 =0=0 =0= 0=0 =0= 0=0= 0=0=0=0= 0

+ 7 MARS 1957 :
============-=
Conférence d'initiation bU~ ..lei? chauves-souris, organis'ée

par le C.D.S. Rhône, à la sall e de l~, Linn~enne de Lyon par
1

Yves TUPiNIER.

Tr~s intéressante soir?e, mais cu fait ce f6t plus un cours qu'

une conférence d~initiRtion.

+ 17 MARS 1967
=====:::..:.;.,..;.:;,,:.:==.:===

REPAS C.D,S. à la M.J.C. 1TATS-UNIS

20 membre~ et quelques articulations du S.C.V. participaient

à cette soirée, et essayèrent d'appor1er un maximum de bonne humeur.

De nombreux cris perçants pendant le repas { origine indéterminable) .

La représentation qui suivit fut cloturée d'une façon magistrale par

nous-mêmes ( Que d' il1 :v~i 0n~, que, .. 12 \~~). Un ~uperbe montage dia

négative S.C.V. fit palir le montage en fondu-enchainé, très appré

cié des VULCAIN. Tous les groupes d~sirant faire de tels montages

peuvent "irerd-r> ::?rendre des cours particulie.rs ·auS.C.V •.•.•
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURF.JY: ,TTT,P"TJ::iBANNE
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

STAGE D'EQUIPIER DE EPELEOLOGIE 1 ER DEGRE
===================~===~~============~~. ==

+ Organisé par la M.J.C.VILLEURBANNE.

avec l'approbation de la Fédération Départementaie des M.J.C.

et de la dé16g ation F.F.M.J.C.

A V~llon-Pont d'Arc (Ard~che) du 20 au 25 Mars 1967

- d'après les nO~BS et le programme {tabli par la Commission des

Stages dé la Fédération Franç~ise de Sp61~ologie.

Ce stage ~tait ouvert en priorit~ aux M.J.C. de la r'gion • Il

faut noter la faible participation de celles-ci~ ce qui est regret-

table (mais compréh~nsible vu les ~~' _. ;~sbl~me finanoier).

encadrement - Georges MARCHESIN (S.C.VILL.)

- Marcel MEYSSONNIER (S.C.VILL.)

- Joël ROUCHON (G.S.LAPIAZ)

IL J • C. VI LL •

M.J.C. VILL.

M.J.C. ETATS-UNIS

11 stagiaires M.J.C. VILLBURBANNE (S) dont 6 membres du S.C.V.

M.J.C. VAISE (1) G.S.MEGACEROS.

M.J.C. COURBEVOIE: Hauts de Seine (1)

M.J.C. BEAUNE; COTE D'OR (1).

Le bat de ce stage était la f0Zilla~ion d'équipier de sp6léolo

gie 1er degré; Le diplome F.F.S. était attribué après examen aux

candidats ayant la moyenne de 12 sur 20.

o = 0 =0 =0=0 =a = 0 =0 =0

Un programme a été établi avant le stage et BPPibUV~ par la Com~

mission des stages F.:Jj".S. Q'uelql11'>'" '__ ë:.o~I"'_L: •.•..,,...; :r A. été apporté

par l'6quipe d'encadrement en cours de stage.

~ ,,1 .•.
'1
1

i
)
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~ Ra GRAMME DU S TAGE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VALLON MARS.67
=======:='~====:::=

matin : ouverture du stage à 10h

L UND l 20
d====== ========

apr.s-midi T~avail en plein air '~helles,
rappels, assurances, d'vissage.

Falaise de SALAVAS

soir projection de diapositives

(G.S.LAPIAZ)

matin : Cours théoriques :.
- Karstologie :2h

Organisation club: 1h
.... Fichier et compte rendu 1h

MARDI 21
=~=======:;:==.=== après-midi:

Techniq~es et mat~riel

... cours en salle : 2h

... d'oonstratlon sur le terrain

Falai se du .QROU'1.iilq'.•

(auto-assura~ce, remontée sur jumèr,
pitonnage, artificiel, rap~élsaur

descendeur 9 etc ••• )

Conférence ai projection de Pierre

AGERON ( pr6sentation de l'historique

de la sp61éologie )

--- - --.... - - -- ...._~ - ......---~.......- --_..... _...- .... - .. -- -.- ....~ ......,._.. ", ... - - _.'----

MERCREDI 22
#:='=:;:======= ===

ma t i h: Cou r s thé () ri que s :

... ,Karstologie : 1h

... Topographie : 1h

... Secourisme : 2h

al?rès ...midi

soir
~

... descente pour certain à -150 (assurance,
concrétions~ équipement ...• etc)

- descente pour d r élU tres à -50 (idem ••• )
___ - __... __,.... __ ..... .... .".... __ ,,"'_ ...~_ .. """._, ,·..... .,... _c_·. ... ....o..-

.... / .. ;.
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'.
matin GRdTTE DE MIDROI (canotage)

retour à Vallon.

'\"

JEU D l 2 3
====.=;;:= =::::!::;:::::t,===== ~rès-midi: AVEN D'ORGNAC

1

~ visite touristique commentée par J.O.
TREBUCHON •

(Karstologie : concrétions, remplissages,
techniques •.. etc .•. )

-----~----------~-------------------------~---~~

Cours théoriques :

organisation F.F.S. : 1h
administration/ Législation.

- Topo, lecture de cartes: 1h
- Karstologie : 1h ,

Examen écrit: 1h (Compte rendu de sor
tie).

VENDREDI 24
============ après-midi

Exercice de topographie sur le terrain

3 équipes à la grotte de l'OURS.

vei 11 ée "Ambi ance"

projection de diapos S.C.V.

ma ti n :

SAM E D l 2 5
================

- Topo sur la biologie'
préhistoire
et divers

- Examen écrit (suite) : 3h

- Examen oral : 1h

14h }j'IN DU STAGE

en extra après-midi' 'visite commentée -:>: .i.. aven 1\1ARZAL sous

la conduite de Pierre AGERON.

- Exercice de prospection : Repérage de

l'~ du FAUX-MARZAL.
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REMARQUES DIVERSES SUR LE STAGE
++++++++ +++++++++++++++++++++++

..
( PECHEES rCI ET LA ••• ~)

++++++++++++++++++++++

+ Il semble que la durée q.u stage ne laisse gu~re de temps

de repos. Il serait peut-être bon de rajouter un jour ou deux

à de tels stages ; Commencer un dimanche et finir un dimanche

serait peut-6tre le. mieux.

+ Il serait bon de publier un topo rassembl~nt tous le$ cours

th~oTiques du niveau 1er degrd (texte en préparation par la

M.J.C.V.).

Il n'était pas 'nécessaire de faire en entier l'aven Rochas

(-15Dm), une cavit~ proche de Vallon aurait suffis •• Il fau.

drait trouver à. proximit6 ~e ~allon ~ne rivière souterrai~e

ou un lac, pour les exercices de canotages ••• Il s'ensuivrait

un s~rieux gain de temps.

+ Les soirtes étaient agr'mentées par des projections diapos

DU films. Une a~u18 personn~ (Pierre JGBRON) est venu parler

de l 'historique de. la spéléologie. Il serait bon de contacter

quelqu'un: pour parler de Secourisme, d~ pr'histoire, de bio-

spéologie en particulier.

0=0==0=0= 0=0= 0=0 =0 =0 = 0=0=0 =0 =0=.0= 0=0=0= 0=0

;+-+- ++++++++.+++ -:- +++++ +++,-1'.1++++++++++++
+ BREVE NOUVELLE S.C.V. ;

=====~===~~====~======~

Nous venons d'apprendre avec "compatitesse et trlsture"

ayant pris la forme de la
Meilleurs voeux
de rétablissementà son actifL"lhugonale

que la ~E2~~1~~~ arr&te momentan€ment toute exp~ditions spé.

léologiques,sacolonne vertébrale

derni":rc
++++++++++
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EAUD Il}, _ '1!:i~
CRAME ~\I,''''%I"\ . ... .. '\ (1

. e r .. 00 1'"-1é qui P " é 0 '.,/ C&)~
e p de e\ r é .-;!) 1t01l7J1)1 er /

Trou. baronne .
Madame la tabatière

du Cu .et le baron

Chevalier

d'honneurde la légion
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o

Une gran~e faveur fut accordée ~ux participants du stage

d'Equipier 1er degré fomentée sous l'~gide d'André.

U~ am~ iu S.C.V., Monsieur J.C. Tr~buchon, nous invita

sympathiquement ~ visiter les nouvelles salles d'Orgnac.

Parti de Vallon ~ 14h le 23 mars, n,ous faisons promptement

le chemin Vallon-Orgnac: Ascenseur, 1ère salle •••

et nous Fassons avec"ravissure et ~ontentisse~ent't la rampe à la-

quellé s'arrOte les touristes, dont la curiosité est prison~ière
• ·r~

des balustrades •.••

C'est alors que la visite prit tout son relief. Là oh n'exis-

te plus ni escaliers, ni rambardes commençait Fo~r nous une visite
• 1\ ,) •.•• " •. ,." ...._~~ ..... ". ••

inoubliable.

Comment d~crire avec exactitude toutes les salles, ces galeries

chaque particulaTité nous revient, envrac, à l'esprit: La Grande

Barrière, "Zébulon", LeVa;i~!3eau fantôme, les plafon'ds d'exentriquE;s

et de sabies, l'immense stalagmite, le grand chaos •• ~~.,.

et aussi: les di&quès, les triangles de calcite, les stalagmites

les tables "de bijQuti~rs"••.•.

L'immensité des salles nous"a surpris, mais notre dépaysement

fut vite dis~iré grAce au projecteur qui limitait notre horizon aux

parois de la grotte •..

Nous avons cependant tous fait la même réflexion

.. / ....
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" N'en ,jetez plus n •••

C'est. trop pour une seule grotte, trop grand, trop concr'tion-

n~ • Et Orgnac IV est encore plus grandi aussi comment ~e pas
.. .

vouloir le visiter ??

No.us .remercions donc "Tonton. Trébucpon", pour nous .s.voir fai t

passer une di~aine d'heures dans l'univers gran~icse d'Orgnac, et

nous lui souhaitons pour bient8t Orgnac V, VI, VII,

Q= 0= 0= 0= 0=0 =0=0.==0=0= 0=0

+++++++++++ ++++++++++ +++++++++++++++++
t AVEN-GROTTE DE MAR Z A 1
+ ===========================
+++++++++++++ . SAINT~REMEZE - 07

=================

Il n'est pas possible de comparer Orgnac et Marzal,

••. cel~ parait 6vident ••• Mais mArne la visite des nouvelles sal-

les d'Orgnac pr~c~dant celle de 'Marzal ne nous a.pas emp8ch€ dfap_

précier cette dernière cavité.

Il Y a un cachet particulier que Pierre AGERON a su donner,k

l'exploitation touristique de l'aven-grotte de Marzal.
\

la maison qui s'insère bien dans le cadre m~diterran~en du pays,

le musée dans le hall d'entrée,

- l'escalier en colimaçon dans le puits d'entr'e de SOm, les os

sements derrière les barrières, les jeux de lumières ••• ·

Il Y a évidemment toujours pour les spéléos : bar-

rières, rambardes, escaliers, ciment et grillages en trop ••• mais

l'aménegement reste encore un peu nartisanal",aussi n'est-il pas

utile d'avoir 70ans pour y venir, surtout lorsque Pierre aGERüN

commente cette"visite, y apportant tous ses souvenirs w ••

.,"..,.'-

. \ . '. / ...
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SPELEOLOGIE DU BUGEy •••. (AIN)
+++++++++++++++++++++++++++++++

EXTRAITS DU RAPPORT ADRESSE PAR LE S.C.V. A L'E.D.1t'.
====================~===============================

- Par l'inte~m~diaire du C~D;S. Rh8ne, le Sp~l~o-Club de V11.
,
i

leurbanne a entrepris un travail de prospection dans ~a r~gion de cL11.

ZIEU-TORCIEU-SAINT SORLIN-SOUCLIN en collaboration aveo' le G.R.~.S.S.

Une vingtaine de sorties ont étÉ' faite dans ce but du 1/9/65 aU

1/9/66 (voir comptes rendus des sorties dans S.C.V •. ACTIVITES nO 3,4)

et un rapport a été adressé à l'E.D.F.

- Nous donnons çi-après la conclusion de ce rapport

BILAN AU 1 er SEPTEMBRE 1966 :
==========================~~

" ,

Nous avons principalement étudié la partie NORD de la

cuve~te de FAY, cette partie possédant une importante per~ée

souterrain& : Le iéseau de DORVAN' (Grotte du CROCHET).

Dans l'6tat actuel d~s recherches, .la rivière souterraine

du Crochet ne semble pas provenir de la. cuvette de Fay; Elle

drainerait plutôt le Mont Falcon.

Cependan~ (Cf. Spél6010gie de la Commune de Torcieu), il
. '

est possible de prendre les salles finales: d.u Crochet comme

un accident local assez r~cent, coupant la galerie.

Cette galerie. est à l'altit~de de 460m. Or le point le

plu~ bas de la cuvette de Fay est à 550m, et il se trouve à

enyiron 1km à vol d~oiseau du fond du Crochet.

. .
Il ser.ait donc possible que 1JLrivièrè souterraine du

iŒ.2..2.het provienpè ~la cuvette de FJi.Y • Ce serait en quelque

.. / ...
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sorte une capture souterrain~ du ruisseau de' BUIZIN.

Il fa'udrai t pour cela é tudi er l a na ture géo logi 'lu e du te rrai n

(présence d~ failles, changement de terrain ••. )

Nous nous proposons donc maintenant ( au 1/9/1966)

1) de continuer la désobstruction de la PERTE DE LA GRANDE

COMBE, afin de voir si l'on atteint la grotte du Crochet.

Si nous atteignons par la doline les sal~es finales du Cro-

chet, nous pourrons étuqier correctem~nt l'extrémité de cet-

.te grotte (qui n'est accessible que rarement

par an, en .raison d'un siphon) ..

1 ou 2 mois

La désobstruction de la tré~ie finale bouchant la galerie

·finale du Crochet serait possible, et cela permettrait peut-

&tre de découvrir des gal~r{eB ven4nt d~ la cuvette de FAY.

2 0 ) dl~tudier la combe parcourue par le ruisseau de BUIZI~, au

Nord-Ouest de Fay (Il y a plusieurs résur~ences)~

jo) de continuer la prospection dans la partie Nord de Fay.

o 0 0, 0 0 0 Cl 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( Une carte hydrologique au 1/5060 0 de ce .réseau a

€té dressée. Il ne nous est pas possible de la pu~

blier dans S.C.V. Activités du fait de ses dimen-

sions).

+ En outre est prévu la dssobstruction de la Perte du CORNOR!!!,

la topographie compl~te ae la groL~_ ~. r~rmoran, et. une étude

géOlogique approfondie de la région ).
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000 O'

+ Notre milita;_re "Babasse:! est venu. du fond de son Allemagne,

pour passer ses 8 jours de perm avec nous. Oes 6 mois d'inacti

vité~ spéléologiques l'ont durement éprouv6 ...

-- ... ------

+ Après quelques aléas, .•. Marcel; notre vénéré •.. , a pu se ren

dre titulaire d'un permis de c6nduire (acc~sé de "corruption de

fonctionnaire", il nous quittera' peut-Atre incessament sous peu

pour une destination incfunnue??).

+ Depuis peu, Jeff a ~ne 41 (ça arrlve k tout le monde •.• )

+ Le scooter 150cm3 grand luxe de Gaby a déjk été k Torcieu

surprise générale , Il en est revenu, et ne va pas tarder k y

retourner.

+ "Oric" également vient de passer son permis

+ A PROPOS DE LA BONNE MARCHE DU S.C.V.
==================~~~==========~.======

" Moins de troupes, mais de meilleures, et· simplifier l'aclminis

" tration . Causeries, discours, articles et résolutions doivent

" Atre.clairs et concis. De mArne, les réunions ne doivent pas

" être trop longues ."

(Oeuvres choisies de Mao-Tsé-Toung -Tome IV).
\.

') ./ ...
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~ a ben encore du
vent aujourd'hui1 •
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N.D,L.R. Nous"publione 'çi-après la meilleure lettre reçue

par le S.C.V. ces derniers temps, et nous souhaitons en rece

voir d'autres analogues et aussi "humo-schtroumpfique".

Chers schtroumpflègues,

Ayant lu vos plaisantes "schtroumpfades" relatant "schtroum-

pfeusemeni;1l vos explorations " schtroumpfesques" et vos travaux

ltschtroumpfique,s", désirant 'mieux connaitre la "schtroumpfologie"

et vos "schtroumpfations" "schtroumpfantes". Nous vous adressons

à ce jour la somme de 6fs soit le montant de l'abonnement du MASC

à votre impériodique.

Bien cordialement J .X. président

Réponse à la bafouille du "Tonton J.X."

Ca fait déjà moult jours que nous avons eu connaissance de

votre "épouschtroumpfante".

Nous connaissons certains journalitz de Spirou, qui seraient

jaloux de cette verve !!

Aussi avons-nous décidé à l'unanidynamité moins une voix

(ce jour là il Y avait 2 personnes à la réunion) , de vous dé

cerner'l'écusson d~honneur de la lettre la plus schtroumpfante

que noue n'ayons jamais reçue.

Nous vous prions, Messieurs, d'excuser

le rose viril (!) de cet insigne (il a du y avoir une erreur

à 1 a c a mm an de. 0 •• )

Nous vous remercions de la céléritude et promptuosité a

vec laquelle vous vous 8tes abonnés, et nous espérons, pour res

ter fidèle à la tradition ~tre l'~~~~riodique le plus impériodi

que des revues éditées.

Bien cordialement au MASO La sécrétaire
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C H R 0 N l QUE S'C H T ROU M P F E S QUE
000000000000000000000000000000000000000000000000000

PAR ./1. NAUl'nrŒ

Nous avons plaisir de compter dans nos rangs quelques mal-

heureux ~garés qui' n'ont pas peur du ridicule .. ~

Il s'agit des dÉnommés

"LE PLONGEUR RIDICULE" (alias Daniel RICHERAND)

" ARIEL"

qui, ap~~s av6ir sem6'la panique dans ·les rangs du Groupe

PLONGEfu de la M.J.C.V. provoque la d6bandade ~ la spél~o ••.

= Ariel RUIZ

aussi souple que G~by (pour les chati~res) et aussi amat~ur

que nous tous (ou presque) pour les bouteilles.

" T'as vu la chauve-souris" alias: lPRANCOIS DUCHENE

Une vedette de plus~ •• qui a l'habitude de voler bas ••••

Il Christian" (Christian CHAROLLAIS)

Un amateur .. ·• qui ne supporte pas la limonade (et je le

com1Î rend) ...•

alias ANDRE GREGOIR~

mais qui en veut toujours ..•.

fait Juju~ioux et La Plaine ..• )

un gRrs qui veut faire de la sp€léo

qu'on lui en donne l'occasion,

qui en redemande ....

et qu'oh lui en redonne ...

(est blasé depuis qu'il a
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