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Pour certains, même pour tout

le monde, les vacances sont finies... 1 ~;)
Eh ., 0 G r

ou~ ••• ~

onze mois pour récu"érer "/7 )~
-D 1 accord ave c vous. / ~\, . J,/ \( . ~ ,\

JI ~~ "
Pour nous, durant l'été 1) !;~"""

l'activité a f'té assez intense. )) ':1).
. 11/ \ ............

Nous avons fait quelques découvertes !~\ J) ~~
, , ,. , ,. \

dans l'Ardeche ou une eqU1pe se trou-

vait durant le mois de juillet et août.

A parti~ de Vallon, trois "exp~ditions~ ont eu lieu : 2 ~

l'aven de Bures (Causse Méjean) et 1 dans le Vaucluse, où nous

étions invité par le Groupe Spéléo de Carpentras.

"Neptune" est le seul à avoir particip6 à l'expédition en

Yougoslavie organisée par le Groupe Spéllo de la ri.J.C. GtVORS.

Pour cette nouvelle année sp~léo. nous avons beaucoup

de projets en t~te, et nous comptons bien §tre aussi actif que

d'habitude

Pour cela, lisez nos p.rochains comptes rend~s ••• et vous

verrez •..
Le P.D.G. : "Bouillabaisse"

(1) Avant d'allee plus loin, je vous dirais qu'en derni~re minu

te, que dis-je, en derni~re seconde, alors que l'imprimeur met

tait sous presse et l'lditeur se nettait à table (2), nous avons

appris qu'on parlait de ce dernier S.C.V.Act~ pour le Prix GON

COURT. Comme je vous le dis ••• Alors à l'avenir, appelez-moi

Maitre, et prêtez-moi cent balles • ../ ...
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(2) •.• D'6notion, son dentier est rest( bloquer ouvert. COffiLe

nous ne somnes pas des sauvages, nous somses allé chercher le

garagiste du coin, qui à l'aide d'une burette, a grat$sé les ar

ticulations du dit dentier.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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"ESPRIT VALLON 1\

o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0..00 0 0 0

Il ESPRIT SPELi!.ü"
000000000000000000

Ayant eu l'occasion cet été de faire le stage de

~ Moniteur F.F.S._.~ Vallon Pont d'Arc, je me suis rendu compte

qu'il a exist{ durant tout le stage, un esprit vraiment sym-

pathique, fait de bonne humeur, et de franche camaraderie.

"Avant de faite partie d'un groupe du Rhône, et ne

connaissant Ren6 GINET et Michel LETRüNE que de nom, je me fi-

gurais que la plupart des responsables de la ~'.F.S. ~taient

des gens entre deux ages, et ~ deoi-im~otent, alors qu'il n'en
,,:'

est rien. Ils sont au contraire dans l'ensemble assez jeunes,

et ils ont gardé cet esprit anical, car ils sont pour la plu-

part rospons9bles de clubs.

Aussi, jo voudrais vous dire, ~ vous instructeurs de

ValJon, He~ci, merci pour l'esprit que vous avez su nous don-

ner, et pour les bons moments passé ensemble.

Peut-être est-ce tout sirnpleI::tent l' osprit "Vallon" qui

est le v6ritable esprit "spt16o", simple et fraternel ..•

Il J'ai envie de regarder les gens dans les yeux

et de les voir sourire.

Il J'ai enviepde leur serrer la nai n ~ tous,

et de les sentir serrer la mienne

(Vieux chant Américain)

Jean-Pierre SAR~I

Il
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1 JUILLET - ~~!!~ : Entrainement échelle et rappel sur les ro

chers du Vieux Vallon : 7 participants

- ~~E~~:~!~!' AVEN EXCOFFIER N D 2 (TROU JEAN10T)

visite après une prospection involontaire men6e par

L'OS, sur le plate~u dG Narichard : 5 part.

- B811ade dans la Vallée de l'Ibie, jusqu'au Moulin

Rond: 2 participants.

-soir : Aven do la PLAINE D~S GRAS

initiation de 21h à 1h30.
-:-:-:-:-:-:-:-

22 part.

2 JUILLET - !~~!~_~~_J~~~~~~ : Grotte des CHATAIGNIERS

18 part. de la fu.J.C. de Sarcelles / Initiation

, . d' d '- ~EE~~:~~_~: epannage d'un canion bloqué dans la

Vallée de l'Ibie au Moulin Rond.

- soir Lb. PLAIIŒ 28 part. Initiation •••

3 JUILLET

retour à 4h du 8atin.
-:-:-:-:-:-:-:-:-

"dodo" toute la journée •.•

-:-:-:-:-:-:-:-~~

4 JUILLET GROTTE D~S CHAT~IGNIERS 22 participants

INITIATION

grande salle.

toute la journée • Arrêt dans la

5 JUILLET r::.atin

soir

-:-:-:-:-:-:-:-:-

escalade au Vieux Vallon

nettoyage du matériol spéléo de la veille.

projection do films sp61éos : Randonnée

Souterraine / La Pierre Saint Martin.

-:-:-:-:-:-:-

.. / ...
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6 JUILI,ET + m~tin : escalade au Vieux VQllon

+ soir: GROTTB DL L'OURS à Vallon

Une 6quipe de 11 Gnrs (10-12 nns) part vors les 20h ...
Une autre {quipo dG 20 gars, part 8n direction de la ChOTTE D~

LA 3~RGERIE , mais en raison d'une pluie battante, retreite stra

tégique vers l'.QlUl.§, ••.• et on s'entasse ••••

La 1~re (quipo sort sur le plateau vors 23h ••. la seconde

vers 1h du EE'tin

à notor présenco d'uho vingtaine de chauves souris dans la chc-

8inée au nône endroit que d'habitude ••.

-:-:-:-:-:-

7 juillet " dodo" pour bo.!'l.ucoup . Tlareel rentre à Lyon pour

r endrel e c 0 11pre s s e ur G t l e rI a. rte a lJ. - ;-' i queur à l a :B' il. C ••• un 0 u b l i

do poids à réparer ••.

-:-:-:-:-:-

8 J U~..1.IJET: - ~~! ~~: Esc 8. ladeau Cr 0 u l ant: 10 prES sen t s
entraineuont aux échelles.

- ~EE~!=~~~!: TftOU JEANNOT : initiation 18 part.

- soir: = SORTIE SPELBù S.C.V.

4 présents: GBO - JEAN-CLAUDE - MARCEL - L'OS /

PUITS DL PlAteE à Saint-Rem~ze.

Installation de 7 pains do NITRAhITE pour faire sauter un pont

rocheux (cote roctifi~e -45) ... ça ne saute pas à la batterie •• &

-:-:-:-:-

9 JUILLET: + uatin : PUITS DL l'LANCE ( 40me Édition) 8 part.

descente de Christian et Narcel pour vérifier l'état de l'ex-

plosif, vérifier les raccords

refuse toujours de sauter (?)
Tout semble bon ••• m~is çn

AV~N DU CO~RTINBN à Saint-Reli~ze.+ ~J2E~!:~~~~
23 p8rticipants •

descente ~artielle dans cet aven, repér6 le 1/11/1966.

Après avoir cassé la croute descente à Gournior pour

rojoindro los gars qui ont fait la dosconte do

on cano€:.

l'Ardèche

../ ." ..



+ soir GROTTE DB HIDROI 7 part.

- 9 -

beaucoup d'eau ••• ot CODille nous n'avons qu'un canot •••

ct quo certaines filles passent par toutes les couleurs

de l'Arc en ciel •.. arrêt peu après 101er lac (le 3ème

en fait).

-:-:-:-~-

natin: Une équipe fait une partie de MIDHOI

10 part.

- prospection dans les felaises entre Richemale et

IH droi •

retour

soir :

JEAN-CLAUDE 1 L'OS

PUITS DE PLANeB (

à Vallon dans l'9près-midi.

sortie sp61~o : 4particip~nts

1 CHRISTIAN 1 MARCmL Il
5èmè édition)

Cette fois-ci nous avons toutes les chances de r6ussir •.• En

effet, Monsieur Charles BOULLE, ,maire de Saint-Remèze et proprié

taire de l'aven en question viont, accoBpagné d'un artificier

expert en la,matière ( car il a fait sauter 35 TON~ES d'explosifs

pour faire la route dos gorges de l'Ardèche, soit 350000 pains,

avec des tirs de 250 cartouches à la fois •... )

Il nous apporte un détonateur, un ohmomètre ot u~e marmotte.

Le fil est bon •.. Le 1er essai ftant infructueux il en dé-

duit que le détonateur déjà placé ne vaut rien ~ •.

Descente de Marcel et de l'OS pour changer le détonateur

et ça saute enfin •.•• (fumée à l'entrée du trou •.• )

Il faudra revenir dans quelques temps.

-:-:-:-:-:-:-

11 JUILLET - matin: entrainement escalade, artif au Croulant.-----
prospection vers le Croulant et repérage de petites

cavités: 3 présents.

~EE~~=~!~! GROTTE DU PERRIER ( BANNE)

9 présen,ts .

canotage dans la galerie de droite.

ballade dans celle de gauche jusqu'au siphon •

../ ....
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12 JUILLET + AVEN DU MARTEAU - VALLON

- 11 -

12 participants

13 JUILld~T

descente de 4 gars au fond seulement, les autres

restant à-50 •

départ à 10H , retour des premiers à 19H ••• et des

derniers à minuit •

-:-:-: ... :-:-:-

~~~!~: r6cup6ration du matériel laiss~ la veille

au ~ARTEAU ' •. 2 part.

~E~~~=~!~! GROTTE DR LA BERGERIE ••• 17 part.

soir: Projection de films spéléos au Centre de

Vacances Berliet à Labeaume, où Rémy est moniteur.

présents : Jean-Claude et Marcel.

-:-:-:-:-:-:-

14 JUILLET: + Lavage du mat6riel du Marteau

f ~E~~~:~!~! : Nontée au Puits de PLANeE

2 présents : Marcel et Christian

descente de Marcel ~ -20 ( 6~me 6dition)

Projet d'amener le lendemain un compresseur pour envoyer

de l'air au fond ••• et voir ce que cela donne (Note:

Ne pas oublier qu'il y a 5% de 00 2 dans l'aven ••• et

qu'en plus actuellement il y a les gaz de l'explosion •••

Bo~ne Ambiance.!!

-:-:-:-:-:-:-

15 JUILLET - matin

à 11 h

Escalade au Vieux Vallon.

SaINT-REMEZE •• : Nous amenons le compres-

8 présents •

seur à l'entr~e du Puits avec 50m de tuyau.

Installation et mise en place du tuyau à -20

2 présents.

- !E~~~:~!~! But: Aven ~e la Roche des F6es n01

(Il y a du mondû dedans) ••. repli sur l'aven de

la Roche des F€es nO 2 (au cofuplet ••. )

En désespoir de cause ••• nous partons en courant

à l'aven du Rocher des Corbeaux où tout lœ monde

descend ( quand même ••• )

../ ...
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- 18h : PUITS DE PLANCE (7~me 6dition) 3 pr~s~nts

16 JUILLET

descente de Christian et Marcel avec le tuyau d'air,

jusqu'au point de dynD.:iitage ••. le pont rocheux a

sauté seulement à moitié

On va remettre ça •••

-:-:-:-:-:-

+ ~~!~~: 6 participants vont au puits de PLA~CB

(8~me édition). Desc8nte de Marcel avec l'artificier

(ce dernier en nu-pied ••• ) pour p~acer une douzaine

de pains et 5 détonateurs: 1h de boulot et pourtant

dG retour en surface ••. rien ne saute.

+ !E~~~:~!~!: PUITS D~ PL~~C1 (9~ille édition)

2 pr~sents : Christian et Barcel •

Nous sortons 40m de tuyau du compresseur; qu'il

faut rendra au propriétaire: Nous laissons 15m de

tuyaux en haut du P. 20.

au sujet de la journ~e : Rapport de SERGE FilBULAS

matin, il descend dans le trou du Maire

apr~s-midi, il se baigne à laPetite Mer

et trouve l'eau aussi chaude que celle de la Guadeloupe.

-:-:-:-:-:-:-

17 JUILLET - matin : Avens N° l et II de la ROCHE D~b FBES

18 JUILLE'r

11 présents: "La Puce" po.ume un mousqueton, et ne

le retrouve pas. N.B. : On a remont~ SERGE du PUITS

de 30MM des Fées l, alors qu'il était assur~ par le

cou ••. -type assurance suicide- (Rapport de L'aS)

- 8pr~ a-mi d~.: 2 part.

Prospection vers les FÉes et le Croulant ( et recher

che de divers mousquetons oubliés par là~ •• ).

-:-:-:-:-:-:-

"Expédition" de 16h à l'aven du MARTEAU

15 participants •.• Arr8t en haut du P '50 pour

certains • 7 personnes vont dans la nouvelle gale

rie à -100.

5 part.+ lVIatin Aven de la PLAINE

.. / .. ·
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19 JUILLET

20 JUILLET

journée aspéléologique
.. Cl • 0-.-.-0-.-

~~!~~: La spéléo monte au Charlemagne : 9 présents

~R~~~:~~~~ La Spéléo s'étale à Vallon, à la Peti

te Mer, au Pont d'Arc etc •••

soir :

ratées).

Montage de diapos spél(os (complétement

• • CI Cl-0-.-.-.-
21 JUILLET + Départ pour la Maison Forestière de Saint-Remèze

dans l'après-midi; descente à Gournier •

+ Soir : GROTTE DE MIDROI

10 présents.

-:-:-:-:-

jusqu'au saut du gour

22 JUILLET + matin GROTTE DE MIDRüI , jusqu'au fond (?),

avec de très nombreux déssalages : 9 part.

+ soir : AVEN DU lI'u-iR TEAU

descente en nocturne jusqu1à -110 pour €quiper.

3 participants: Anédée 1 Patrick 1 L'Os Il
-:-:-:-g-:-

23 JUILLET AV~N DU MAHTEAU jusqu1à -60

15 participants.

- Saint-Remèze PUITS Lt PLANCE : discussion

?4 JUILLET

avec Kr Boulle, Marcel {tant de passage •••

-:-:-:-:-:-

- repos ••• nettoyage du ~atériel.

- ~R~~!:~~~~ : 4 présents ORGNAC
Visite du Centre de Recherche Pr{;historique et des

fouilles d'Orgnac l'Aven.

- soir : PUI TS DE PL.aN CE ( 10 ène édition)

descente pour rajouter 1 pain pvec 1 d€tonateur en

bon état ••• et ça saute enfin

beaucoup de bruit, mais pas de fumée comme la der

nière fois.

On ira voir bientôt • ft part.

. ./ ...



25 JUILLET

26 JUILLET.

27 JUILLET

28 JUILI,ET

- 15 -

Une équipe spéléo : Christian / La Puce / Marcel

part ~ HURES (Lozère) avec la 2CV de la M.J.C.

pour rejoindre GEO.

voir C.R. ci-après.

repos desvallonais.

-:-:-:-:-:,..;:-

+ Retour de l'aven de HURES dans l'après-midi

+ soir: GROTTE DES CRATAIGNIERS 10 part •.

Avec le Groupe Spéléo de la M.J.C. de Reims.

arr&t dans la grande salle.

-:-:-:-:-:-:-

- ~~~!~ : nettoyage du matériel.

repos.
-:-:-:.-:-:-:-

AVEN ROCHAS (SAINT-REMEZE)
============ ====~=======

16 participants : descente de 9 gars ~ -150m

entr~e ~ 9h le matin, sortie ~ 17h, soit 10h d'expIa.

- Nous avons perdu pas mal de temps du fait d'une panne de

tub, avant d'arriver et du nombre de descente dans le 1er

puits des Rochas ( 1 équipe de l'UJ!'OVil1 et 1 équipe de Bel

ges qui; sont arrivés après nous) ... Fort heureusement,

nous étions ~ ce mom~nt l~ presque tous au fond •••

VISION D'HORREUR
================

de L'OS

4 GARS sur 2 ECH~LLE? dans le P. 30m

des COREES de partout , et des gars se doublant,

sans assurance sur la m~me échelle ••••

Faut le Faire .!!

L'Os découragé, remonte le puits par une {chelle sans

s'assurer, double un gars ~ mi-puits, rencontre un au-

tre gars perdu ~ -10, sur le relais et pleur?nt qu'

on lui envoie une corde d'assurance et trouve fina-

lement en haut du puits un seul gars avec 2 ou 3 cordes

d'assurance autour du· cou et tirant un peu sur chacune

dJelles •••• Il est difficile de faire pire ••• .. / ...
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Ce fut quand même uno excellente sortie, car tous les

gars étaient dos sptléos valables :

Bonne tenue de tous

- 4 gars du Groupe SP({l{o-Photo 1I1.J.C. REniS (Chauffe Doudou •• )

- 3 gars N.J.C. de S.tI.H.C.&:LLES ( Ils marchaient eu Rhum ••• )

- 5 gars do Villeurbanne . L'OS 1 UHHISTI.!:,N 1 LA PUCE 1 PATRICK /.
MARC.&:L 1 et 4 g~rs divers •••

-:-:-:-:-:-~-

29 JUILIJ~T Elatin nettoyage du matériel

visito de l'aven dfORGhAC, en tou-

ris~es : 29 pr€sents.
• Il 0 0 0 •-.-0-0-0-0-.-

30 et,21 JOU IL I,J!; T rancement et nettoyage du camp.

-:-:-:-:-:-:-

D'après les notes prises au jour le jour par:

CLAUDE MüNIN (1'OS) & MARCEL mBYSSONNIER

o~o=o=o~o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o

PARTInIPANTS AD CAMP :
++++++++++++++++++++

+ du S.C.V.: CHRISTIAN CHAROLLAIS / JEiAN-CLAUD1 LIOGIBR (SI~G.

FRIED)I fiAHCEL l.i.I!:YSSOHNIEli 1 CLAUDE HOlEN (L'OS) 1 1D11ülŒ

TCHAKNAK /

et au début du camp: JACKI1 et J~AN-CLAUDb GALLET, et le P'TIT

SCHTli.OULPF 1 G]!;ORGE8 l"JihCHBSLN 1
+ GILBERT CHAROtLAIS (La PUCE) 1 "Le PIONNIERQ 1 PATRICK 1 LBS 2

DALTON 1 JOHNY (M.J.C. SARCELLES) 1 SERGE FABULAS (M.J.C. MAliIE

GALAKTE, LA GUADELOUPE) 1 JEAN-MICHEL SAUVAGE (M.J.C. CHAaltVIL

lE) /
+ 5 membres du GROUPE SPELEO-PHOTO M.J.C. hnISON BLANCHlli

eecoeo

R.bJHIS

Au total======= 430 participants 1 42 sorties 1

.. / ...
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B 1 LAN
=====:::=== SPELEOLOGIQUE DU CAhP DE JUILL8T 1967

Au point de vue sp61tologique, le mois de juillet 67

à Vallon, semble avoir été très actif.

En eff8t 42 sorties ont eu lieu, groupant 430 participants •••

mais ce qui est regrettable, crest que ces soities nIant ~e sp6

léologique que le nom ••••

Le camp'de la M.J.C. VILLEURBANNE a accueilli une cen

taine de jeunes de diff~rentes k.J.C. et associations de Fran

ce durant ce mois.

Il fallait que tous les jours, une quinzaine au moins de

jeunes fassent de la spéléo ( ceci pour les occuper, ct qu'ils

t · t dl' rll )ne ralnen pas ans e camp: S1C ••• •••

ChaquE année, nous avons l'habitude de faire 2 ou 3 sor

ties de 20 à 30 personnes à "La Plairt'e" (principalement) ceci

pour que tous les participants du camp (m~res de familles y coo

pris) puissen{ faire un trou sans difficult6, et aussi pour pas

ser une soirée agréable et Il chauffer" un P:.·ll ••• Ces sorties ne

perdent pas leur int~r6t.

2 ou 3 fois en 1Dois, ça va, •.. mais tous les jours pen

dant 1 mois, cela ne va plus ••• c'est du travail à la chaine •••

Si c'est assez· draIe au d6bdt, ceux qui encadrent de telles sor

ties sont compl~tement d~goutés au bodt d'un mois ..• (et nous

ne parlons pas des risques : 2 spéléos pour une vingtaine de

touristes ••• )

Au s sie s t - i l b i end é cid é g.u' en 19 6ci, i 1 n' y au r a pas lin

seul spéléo du S.C.V. à Vallon, pour faire le même boulot qu'en

juillet 67 l t! Nous ne voudrions quand même pas nous retrouver

involontairement "guides de siJéléologie" ( et encore bénévole-

ment) •••
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Comeune de VALLON-PONT D'ARC
=================

G ROT T EDE S CHA TAI G NIE R S
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

• Coordonnées: 765,55 / 234,00 / 120 fi (in BALAZUC J • ••. )

- point6e sur carte I.G.N. 1/25000 Bourg Saint And~ol nO 1-2 •

Barrémien sup. récifal (faciès urgonien).

-=-:-=-

+ ACCES - DESCRIPTION
===================

+ DéveloppeBent total-------------------

in Spéléologie d~ ~éparte~ent

J. BALAZUC ( Cono , 1956).

250 e + 70m (galerie sup.) =

de l'Ardèche

320m====
-:::::-=-=-.

BIBLIOGRAPHIE (partielle depuis 1956)

Spelunca, 1964, 1 , p 30
Spéllologie, bull. du Club Martel Nice, n O -26, p 11
Bull. do liaison du S.C. de l,utêce , 1964, 1, cité
Bull. du C.D.S. Rhône n06, 1967, cité p (9), (18).
Spéléos, bull. du G.S. Valentinois nO 46, ,1964, p 11,12,

L'Inconnu Souterrain, S.C. de Lutêce nO 15-16, p2 cf~é.
nO 19, 1961, P 26

- C.R. Act. G.S. M.J.C.V. 1964, cité.
- C.R. Act. G.S. rLJ.C.V. '1965, cité.

S.C.V. ACTIVITES n03, cité / nO 5 cité / nO 6, cité
S • C. Tf. 1. CTI VITES n °4- , 1966, p 47 - 48 cr 0 qui s s i ph 0 n •

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

-40

GALERIE

SU PERIlIJURE

Salle G. Sanssac

TOPO DE J-C. TREBUCHON ( in : Spel. Déprt.
conplét€e par le s.e. vILLEURBANNE 1967

.. / ...



G ROT T E DES CHA TAI G NIE R S
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

G~L~RIE SUPERIEURE
===================

salle supériœure

concrétions

chatière

talus
glai seux

siphon

?

1ère = TRITONS - LYON en 196?

2ène explo : S.C. VILLEURBANNE: 1962
nombreuses visites 63/64/65/66/67. \- \ Puits 14m

TOPO :---------- 11/8/1967 Marcèl NBYSSONriILR

cascade stalagmitiquo

f

Pui ts /
1441 f

cheminée de
15m

8 12
k.~ m

o 4
h\lM"~\SJ

A'-....r-, ..._. co ncré tion~

_---...-----::.'-~,.~------~~~ \
\

lucarne \
atteinte en
escalade

en
sur 10m de profondeur

1966)

Galerie E;n

pente

siphon
exploré
plongée

( Aout

étroiture
pilier

Puits

10m

salle
r- .--

VILLEURBANN~ 1 ?1/9/1967 / M.M.
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SPEL~010GIE ARDECHOISE •. ...•
===;========~==========~====

P U l T S D E PLA N C E
+++++++++++++++++++++++++++++++++

~ Coordonnées: 771,55 / 230,775 / 308 m

Carte I.G.N. 1/25000 Bourg-Saint Andéol nO 5-6.

0000000

ACCES & DESCRIPTION voir croquis p 23.

0000000

HISTORIQUE DES EXPLORATIONS
+++++++++++++++++++++++++++++

Cet aven était connu de longue date par Mr Charles BOULLE,

maire de Saint-Reuèzo: et propriétaire du terrain dans lequel il s'

ouvre. En d~frichant autour de sa bergerie, Monsieur Boulle l'a re

trouvé et a fait appel aux spéléologues .•.

Un vrai défilt de cavernicoles a eu lieu depuis fin 1966 :(§)

- Centre Spél~o des Gorges da l'Ardèche (J-C. TREBUCHOR) ••. en
preDior semble-t-il.

- Centre Spéléo E.D.F. de la. Loire (qui ont deBElndé "une exclusi
vité" •.. )

- G.S.B.A. : BOi:rg-Saint J.'l.ndéol.
U.F.O.V.A.L. .

- Centre Spélfo de Liège (Eelgique)
Groupe E.D.F. de Lille
le M.A.S.C. , Montéliuer (qui après 2 désobstructions a atteint

le fond le 15/1/1967)
- le G.S. A.A.C. CEA Pierrelatte (qui a fait des relevés mété~s).

Vu la densit~ da spéléologues gravitant autour de ce trou.· •.

des accrochages eurent lieu, et une com~unication a été faite à

SElint-Etienne, lors du Congrès Inter-Club Rhône-nlpes, afin de con

naitre tous les clubs ayant exploré le Puits de PLANeE.

1e S.C~ VILLEURBANNE, travaillant dans la région, nous

eûmes le plaisir le 30 Avril de se faire inviter par Br Boulle •

.../ ....
------------------------------------------------------ ~-------------

(§) : Liste com~uniquée par J-X. CHIROSSEL : .Cf. Article à paraitre
dans Spelunca et Spéléos.
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Travail du S.C.V. au Puits de PLANGB •••••
===~==~~;==~=================~=====~

+ .!2.L2.

Rep~r?go de l'orifice en compagnie de ~r

1~re descente de Harcel à -18 / Beaucoup

+ !lI7

Boulle.

de C0
2 (qui l'eut

cru ???)

4 participants : Gaby / Marcel/Gaucho / Rémy 1
descente jusqu'au fond -50 (au lieu de -80) de Marcol ; repé
rage d'un d€part à L<i-puits. Gaby descend à -45 et jette un
ooil dans la galerie repérée ••• ça continue ... à dÉsobstru
er •• Un soufflo d'air frais seoble-t-il •.. 18POIRS •.
R{ny descend h -30 et Gaucho à -20.

soir: 4pr€sents : Geo 1 Harcel 1 Jean-Claude 1 L'Os 1/
descente de Geo et Marcel à -45 : 700 g de nitramite sont
placls sur le pont rocheux qui g6ne le passage .•• détonateur
~lectrique / L'Os descond à -30 1 Jean-Claude s'arr~te à -18
De rotour Gn surface ••. Rien ne saute ???

+ 9/7

+ 15/7

+ 16/7

+ 15/7

+ 23/7

natin ~ 8 part. Descente de Christian at Harcel pour vérifier
l'Gtat dûs explosifs et les raccords. Tout sasble bon
mais ça refuse toujnurs de sauter.

soir: 4 participants / Jean-Claude / Christian / L'Os / Harcel.
Yr Boulle vient avec un rrtificier de Saint-Rem~ze •• Ce dor
nier vérifie la ligne avec un ohuon~tre •.. ~arcel descend
au fond pour changer de détonate::r, car ce ne peut être que
ça ••. L'Os descend à -30 /
:enfin de retour on surface un "Pôf" et beé1.ucoup de funée
nous indique que c'est tout bon •••

apr~s-nidi 2 participants: Christian/ Marcel.
descente de Marcel à -20 : beaucoup de gaz

à 1'lh.: Le ]:laire fait 8,nener un CO~.lpresseur à l'entrée du
puits / 2 pr~sents : Harcel / Christian.

à 18h : 3 part. / Lionnier / Christian / harcel /
descente de 45m de tuyaux. Le Pionnier reste en surface;
Christian descend à -30; harcel va dans la galerie .• Le
pont rocheux a saut~ à moitié ••. et il faut remettre ça ••

natin: 6 part. / Marcel descend avec l'artificier d8 Saint
Renèze jusqu'à -45. Ce dernier place 12 pains + 7 détonateurs
avec nicro-retard tout autour du pont rocheux (1 heure de
travail au fond) •. ça ne saute pas do retour en surface.

+~1~6~/_7~à~1~8=h: 2 part. / Christian et Marcel'/
nous sortons les tuyaux du compresseur à partir dl -30.

Marcel rencontre le Maire de Saint-Renèze ••• descente prt
vue le lendenain.

+ 14/7

+ 10/7

+ 24/7 soir: 4 participants (10 ème édition •• )
descente de Marcel qui rajoute un pain avec un détonateur en
état ... De retour en surface ça saute •.• Bnfin • "Boum"
iemense, nais pas de fue6e au bout ~'une heure à l'entrée •

•0/ ••• 0



P U l T S D E PLA N C E
++++++++++++++++++++++++++++++

CODnune de Saint-Remèze (07) Ace B S
=========

éboulis

.) ..... \';"
..... \ \ 1/
/l~f, ..,/
/ 1-)"1 '//1 ""lane /~' \ ~ "Pont rocheux

... 1 ---...:: .....-
rocheuse \-0 <.............

\//~ -~---:/
chatière .)~ ~

1 ~//./~franchi ssable // ....../\.ç[
Puits 2-3n

t r \,\.'.'"
four à chauxIl

11
1\
1\
'rJ1elJin
Il

- 50

InDe rocheuse

- 30

Bergerie
,.. 1\

.: _1 '

Grotte de la Madeleine
Route des G-orges

désobstruées (M.k.S.C.)

chatière verticale:

chatière

lapiaz avec
vGgétation

ressaut

- 18

COUPE développée
.... -------_._------

~j
o

COUPIJ A - 45
==========.==
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+ 2!8 soir 6 participants ( dont Cric, Lionel, François, Marcel)
11ène édition .•.
Descente de 3 gars ••• Marcel arrive à -45 à noitié K.O. et
perdant ce qui lui restait de tête, remonte en catastrophe

catin ~ envoi d'air frais dans l'aven ~ 12ène édition.
de;cente de 3 fars: Rémy / Marcel! G€gène •.. nous arri
vons à renonter le natériel S.C.V. laissé dans le trou •••
abandonnons le tuyau de 150 du conpresseur ••• Les 3 spéléos
prtcit~s recontent co~pl~teDent K.O. (Il faut dire que pour
corcer l'affaire, avec la direction du vent, le Maire nous
avait envoyé une assez grosse quantité de CO, à ajouter au
C02, rinsi que NO et N02 dégagé par les explosions ••. )

-1- 9!8 natin ~ Mise en Darche du conpresseur inversé.

+ 9!8 après-nidi: Insufflation d'air tout l'après-Didi ••. nRis nous
ne doscendons pas ••.

Gt nous ne dos cendrons plus d'ailleurs cette année (1)

-~-:-:-:-:-:-:-

A notre connaissance, 2 autres groupes sont descendus au puits do

Planee au nais d'aofit, à part nous

- 1 équipe de l'UFOVAL de Saint-Nartin d'Ardèche (terniné)
le GROUP~ AV~N de Lyon (Torniné).

ct à qui l'tour ..• ???

-:-:-:-:-:-:-:-

Ln conclusion, la seule chose que nous pouvons dire est que cct

aven est dangereux •.• Si vous tenez à voir vos arrières petits enfants

..., , un conseil, n'y aller pas La seule solution est bien celle don-

R }S IVU\.R QUE S
~========

née par L'Os (Cf. pp 6 et 10 ).

- Il faut louer cependant la tenace volonté de kr Boulle qui
est venu avec nous jusqu'à l'entrée de l'aven à chacune de nos des
centes, et qui au point de vue DRt6riei s'est d60ené pour nous trou
ver COJlpreSSeur, explosifs, etc .. et nêne des techniciens .•.
Il est regrBttable pour nous que co ne soit pns l'aven d'Orgn~c•••
nous aurions pfi y faire du bon travailt~i

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

+ le 15!5 ~ ta air (à-20) : 12 0 5 (ta ext. =17 0 5)
+ Bibliographie ~-CHIROSS8L (J-X.) Spelunca et Spéléos

(à paraitre)
-S.C.V. Act. n 0 6, 1967 : C.R. sorties.

+ Il est possible de renonter de -4S à la surface en
escalade! Matériel utile = 150 d'échelles.

---------------------------------------------~---------------------
(1) : Le S.C.V. 8 effectué 12 descentes auxquelles a participé harcel ..
Alors no vous ~tonnez pas, vu la quantité de gaz avalte et le degré d'
intoxication de cet ignoblo barbu (qui voulait asphyxier tous ses gen
tils potits cCtoarades •• o), slil pique des !tcrises de nerfs", quand vous
lui parlerez de l'Ave0 du Maire.... (N.D.L.R.)
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C A ]VI P
++++++++++ S PEL E 0

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

A 0 U T 6 7
O=O=O=O=O=O=O=D=O=O=O=O=

+ Y_~_~_~_2_N - P 0 N T DIA R C
----------========~==============

( 0 7 )

+

+

du 1 au 31 AOUT 1967

au canp de vacances de la M.~.C. Ville~rbanne

o 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 PARTICIPANTS DU S.C.V.
=========================

+ SPELEOS DIVERS & ACTIFS
=======================

MICHELE CHAMBEAUD

BLEUE .
- JACQUES CHABERT

. - CLAUpE DELIl~ (IWUNOURS)

. _ BERNARD GUILLOT

- CHRISTINE GUILLOT

- JOHNY.

- GABY REGRENIL (LE BOUCHER)

_ JAC~UES SAC (NEVEU DE L'OS)

- GIMONDI (GERARD TRABAL)

PIEIŒOT VERGNOL

- RElU AN URI EUX

- PIERRETTE BAI

- ANDREE BONTOUX (DALTON)

-'ROBERT BOUILLET (GAUCHO)

- GILBERT CHAROLLAIS (LA PUCE)

- CHRISTIAN CHAROLLAIS

- FriANCoIS DUCHENE

- JEAN-FRANCOIS DURON (JEFF)

- JACQUES _~RBA (BEN HUR)

- ALAIN GRES~! (LIONEL)

- JEAN-CLAUDE LIOGIER (SIEGFRIED)

ALBERT NEYSSONNIER ( FOSSILE)

- MARCEL HEYSSONNIER

- JEAN-JAC.lUES !ilOIHEAUD (GEiGENE)

- CLAUDE BONIN ( L'0S)

- BERNARD PLANTIN ( CRIC)

ALEX I(1VET

11AX RIVET

- JEAN-PIERRE SARTI (BOUILLABAISSE)

- JACQUES VENTURA (BABASSE)

0000000000

.. / ...



Dl éminents spéléologues ont pratiqué cet été, un sport

assez particulier : LE TSNDGUR A SIX BRI~S .
======================

L'auteur a asmisté à leur entraineoent

lança le coup

d'envoi ••..

11 l C II :G L L jJ T R 0 N G
============================

p ris l are l è v e .~. . • . • •

donc

moi,

y

c'que j'en

allons

vous



aie, ma
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A PROPOS DU CAMP AOUT 1967
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ +

++++++

Pendant 1 nais, une vingtaine de menbres du S.C.V.

so sont retrouvés à Vallon, co~ne chaque année.

En offet, depuis 1964, notre cac) annuel se d6roule dans 10

cadre du CBmp de la rI.J.C. VILL8LRBANNB • Cotte annfe, quelques

problènes se sont pos{s : ~n effet, 5 menbres (tr~s actifs) du

S.C.V. étaient conitcurs (au pair), aussi devaiont-ils s'occu

per de la marche du casp en g6n6ral, et non pas uniquement de

sp6léo ••.

~n tiers de l'effectif du canp, au mois d'aodt ~tait cou

posé de sp{l{os ••• Comme chacun s~it, nous aiuons nos"aises"

nous "m8ngeons un peu", nous "buvons quelguefois" et "vider'!

quelqu'un au nilieu de la nuit n'est pas sans nous déplaire •..

{Ialheureuseuent, nous ne sonnes pas les seuls •••

Nous avons quand cêne pû faire un peu de travail spéléo

en 67 : + Poursuite de l'inventaire spéléo de la Vallée de l'

Ibie / Travail sur Saint-Renèze, Vallon et Lagorce.

+ CR~p de 2 jours à Aurel (Vaucluse)

+ Canp de 4 jours dans le Causse héjean.

Pour 68 cependant, nous al ons essayer de chDnger d'air:

L'inventaire spél~o de la Vallée de l'Ibie ~tant pour une bonne par

tie achevé, nous pourrions peut-être organisé un canp dans une autre

région karstique •

Ce sera un canp spéléo, sans moniteur, ni directeur ••.

Evidennent, des problènes se poseront ••.

Cependant "l'esprit d'équipe l
' qui nous aniue pourra

pleinenent s'épanouir pendant un nois, et nous pourrons clotu

rer ainsi une année spéléologique bien renplie par un canp ou

"l'anbiance spéléo" règnera en maitre

Marcel
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AOUT 1967
++++++++++++++++++

Au jour le jour .....

HARDI 1 AOUT
============:=:= matin

soir

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

( d'après les notes de Marcel)

o0 0 0 0 0 0 0 (: 00 °(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () °0

AVBN N° 2 DE LA ROCHE DBS FEES (Vallon)
visite et descente de· 14 gars.

repérage de l'entr~e de la GROTT~ DE LA RüU

'JTGR.8 (ou SPBTil.CLAN) à Va,llon.

-:-:-~-:-:-

2 AOUT
====== - !',latin Bntrainenent au "Croulant" : Echelles, rappel etc ..

8 participants

Descente à LA PALINE
,

4 pa.rt.

soir

- soir

+ GR011'E .Dl~ S C0J:'BLS à Banne (07) par une é qui p e d e 8 s p é l é(; ,C:

+ 1 équipe 'de 12 gars visite la RESURGENCB DU PERRIER (Bann~

+ 2 gars restés "sur terre" repèrent des cavités pointées

sur la carte I.G.N. : - Résurgence de la GRILLE
- Grotte de la DRAGONNIER~ D1 B~NNE

PUITS DE PLANCE ~ Saint-Remèze : Avant dernière

édition: 6 spéléos

Vu la quantité de gaz, nous nanquons tous de nous asphy
xier ••. Aussi r8montons-nous les puits en catastrophe ••

C'est fini pour nous ... et bonne chance à nos successeurp
éventuels.

-:-:-:-:-:-:-

:3 AOUT: (======== - matin: nettoyage du natériel de la veille et surtout
------ s~chage des conbinaisons et v8tenents divers •. )

- ~RE~~:E:~..9-~ ; GROTTE E.!-LA DRAGONlnERB DE BANIŒ : 19 part.

Ayant oublié le canot, nous nous arrêtons au 2ène
lac que seul Christian traverse à la nage.

Visite courte, br@ve et pas longue de la résursenc~

de la GRI~ , située à proximité.

discussion sur la spéléo dans le cadre du camp.

-:-:-:-:-: ~- .. / ...



4 .i... OUT
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Sortie d'une journée à la Baison Forestière de Saint

Renèze : 18 participants.

+ 1 équipe de 5 gars descend à Gournier et visite partiellenent
la grotte de i'aD~.

+ Les autres descendent au bord de l'Ardèche: Visite de ll~.
P AIiI S ( Ph 0 t 0 S ) •

ReDontée à la Forestière pour casser la croute, et après une
néga sieste, descente dans l'aven G~UTHIBR (topographie)

-:-:-:-:-:-

5 il.Ot: T--------------

6 il.0 UT
=::::======

REPOS

-:-:-~-:-:-

Visite rapide de la GROTTE DB L'IBIE (Vallon) : 8 part.

puis dans l'après-uidi (après une D~chante sieste ••. )

descente dans l'évent de hARICHARD et l'évent de RIVES

h LAGORCE (topographie) : 7 participants.

-~-~-~-:-:-

7 AOUT :======== natin:

- soir

4 gars vont prospecter aux environs du Mézelet.

aven de L~ ~LAI~E ( tourisne) 25 présents

-:-:-:-:-:-

liARDI 8 - hERCREDI 9 AOUT
=====~============~======= Baison Forestière de Saint-Rernèze

sortie de 2 jours groupant 17 participants.

~~ + de'.cente dans l'aven 3u COU~TIN~~ ( présence de C0 2 )

+ Puits de PLilNCt.l : envoi d'air

descente pour dés~quiper le puits de 150 suivie d'une
reBontée éclair de Marcel, Rémy et Gégène à noitié
dans les "vap" •.•

+ Repérage de l' aven du CH ....;I:UY:US.:i,,, au cours d'une pros
pection.

Soirée avec fondue, brochettes et chants autour d'un feu.

le 9 au Llatin

Après avoir fait la vaisselle à Bidon, visite touris
tique de l'aven NARZAL; Nous nettons le compresseur en marche
au Puits de PLANcw ",N Li:; FAISANT FONCTIOrHJJJR conne aspirateur

-:.!' ~R'::~~:~~~~: 2Descente de 2 gars dans l'aven du CR""lHVi:.S
~ rbeaucoup de CO )

.. / ...
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- PUITS DL PLANCD : 1e cODpresseur ôarche tout l'après
midi, et nous faisons connaissance avec nos successeurs
(prochains suicidés volontaires .. ) : Une équipe de l'
U.F.O.V.A.L. de Saint-Martin d'Ardèche.

-:-:-:-:-:-:-

JbUDI 10 AOUT
================ + Visite de la grotte de l'OURS à Vallon.

+ soir Passons le contage de dia-négatives S.C.V.
hU C.N.P.A., pour clotu,er le stage instruc
teur-Doniteur F.r.S. : Montage toujours aus
si raté ...

-:-:-:-:-:-

V~KDREDI 11. AOUT:
===;==============

dans l'après-midi: Equipecent .dc la grotte des CH~TA!GhIhRS

jusqu'au fond: Topo de la galerie supérieure 7 part.

+ égalenent, une équipe de B spéléos fait l'aven de la GRA~D'CO~

E-(-BOn)

+ soir GROTTD D~S CHATAIGNItRS : 27 participants (visite totale
en 7 h) .

o 'li • 0-.-"-0-0-
12 AOUT t
===:::=::::=== - nettoyage du natériel.

- Alex et Cric achèvent de déséquiper la grotte des
CHATAIGNIbRS.

- soir Max, Jeff, Christian et Rény eccènent un
gr~~~i de 22 jeunes délinquants ~ La Plaine.

+++++++++++++++++++++++++++ .. +
t V A C A N C B S 6 7 t+ --------------------- t
++++++++++++++++++++++++++

'-:-:-:-:-:-
., "/ ....

L il.
0000

S ~ CRE TAI R D
00000000000000000000

AVANT
=====

APRES
=====



+ AifJN DU ~hRTEAU à Vallon

lever à 5h / départ à 6h30 /
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DIHANCHE 13 AOUT:
==================

+ Visite en touristes de l'aven hARZAL par 17 gars du camp con

duits nar Rény.

14 participants

- débût de la descente 7h30
- retour en surface 22h30

soit 14 h sous terre.

Tout le Donde descend à -110 ( 13 franchissent la chatière

donnant sur la nouvelle galerie) ReDontée tranquille après

un Déga casse-croûte.

- Pendant ce teops, Jean-Pierre et 3abasse découvre un départ ds

puits à 6m d'une désobstruction (entreprise par X•.. ) et coo

Dencent à buriner.
-: -: -: - :- : - :- : - :t++++++++++++++++++++++++

:\: VüCi.NCBS 1967 •••••.
:\:+++++++++

N ARC E L
=:::=========

AVANrr

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

LUNDI 14 AOUT
===============

- ~!!!~_: préparation du uatériel pour la sortie dans le
Vaucluse.

- Une équipe conduite par Cric et Christian visite le
TROU JBANNOT (Lagorce), et une partie de l'aven ~liA~r~
(Vallon) : 9 participants. . -

- Une équipe de 4 gars va désobstruer l'entrée de l'av
découvert la veille et baptisé l' AVEn D~ LA FAUCILl~

du fait de sa proximité et de la liaison évidente (?j
avec l'AVEN DU !~RT~AU • Ca passe toujours pas ••.

- a p r è s - il i di: net t 0 Yage du t,a t érie Ide l a v e i Il e à l a Pet i t G

---------- Mer. 7 gars retournent désobstruer à l'aven de
la FAUCILLE.

.. soir iven de la Plaine : Jeff et Alex y ennenent un grou
pe de 18 jeunes délinquants.



MARDI 15 - JEUDI 17 AOUT 67
==========~===============;
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AUREL (VAUCLUSm)===== =:=:======

21 participants : Voir le C.R. d~taill~ plus loin.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
VBNDRDDI 18 AOUT:
================

- ~!!!~: Une 6quipe de 9 gars va travailler ~ l'aven de la

]lAUCIL~ la descente est possible, arrêt à -20 sur une
chatière verticale ir:uaonde, que seul "La Puce"
descend sur iOn.

quand il y a du vierge à faire, et qu'il y a une chatière

le prenier qui passe c'est"la Puce" , car:

La Puce, elle d'abord •••

- ~R!~~:~~~~ AVEN DE LA FAUCILLE : 5 participants

'Nous pouvons tous descendre à -20 : La chatière est dé
sobstruée •• "La Puce l1

, elle dJabord, descend jusqu'à -45
est arrOté sur un boyau très ~troit, ~n haut d'un puits •.•

~SPOIRS••• Christian, Réuy et Marcel font la topo pour la

reporter sur le plan du réseau du Marteau •.

.-:-:-:-:-:-:-
.,./.0.

++++++++++++++++++++++++++++1

±~_~_~_~_!_~_~_~ ~_Z t
!++++++++++++++++++++++++++++

L B

1

B El DOL B
==========="

.A.VANT
=========

APRl::S
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SAh~DI 19 AOUT:
.==~===~==========

Préparetion de la sortie dans les Causses, à Hures.

+ hatin : 4 gars descen~ent au "~ARTDAU" : "Nounours" arrive

à atteindre une galerie supérieure repérée à -500, en escala

de (artif avec spits).

+ ~~~~_~~~EE~~:~~~i: descente à la fois du Marteau et de la

~ille (9 participants). La jonction est effectuée au son

et à la vue: cois le passage est i~praticable pour l'instant

( au plafond de la 1~re salle de -50)

-:-:-:-:-:-:-

DlhANCflE 20 - h1RCREDI 23 AOUT: HUR~S
~==============================

19 participants : Voir C.h. détaillé plus détaillé.

t+++++++++++++++++++++++++++++

I+:::::=~=~=~=~=~====~=Z
B lJ N - H U R

li, V .h l'i" T
=====-:;:=:::::=

.. / ...

"

Mr le noniteur:î
pourri e z vous •• 0'

~

11.PRES
===:::;======
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+ =~~=~~~~ ;- ~~~~~: nettoyage et rangement du matériel de Hures.

- !RE~!:~;~; : prospection dans la vall~e de l'Ibie :

3 participants,: "La Puce-l l
/ "Lionel" / Marcel /'

1/ aven du rocher des CORBEAUX: -30 : visite et topo.

2/ gouffres du Vieux Vallon: 4 patits trous pointés.

3/ Grotte du PONT : pt~s du Pont de l'Ibie, désobstru'e
en 1963 par les spéléos ~.J.C.V.: Topo, pointage.

4/ Grottes des Fées: pointées sur carte 1/10000 des Gor
ges de l'Ardèche.

-: - :'-: -: -: -: -:-

+ 25 AOUT
;:=:::====

descente de l'Ardèche par une équipe de spéléos.

- ~~~!~ : Les spéléos restants font le "CharIo" en "sca
lade".

- après-midi ~ prospection: Sparticipants
~~~~~~i~~ae cavités poi~ties sur I.G.1., Saint-Remèze.
1/ g"rotte d.~ARTAGOUN (non signalée par J. Bil.LAZUC)

2/ grotte de la P~COULETTE / Baume du FILLBUL /
4/ aven du D~VES DE REYN~UD et petit aven désobstrué

par le GROUPE AVEN de Lyon (sign~lé par le Maire de
Saint-Reoèze. '

-:-:-:-:-:-:-:-

+ SAMEDI 26 AOUT :================ Pros~ection dans la Vallée de l'Ibis: 20 part.

- Grotte CACHEt à Lago~ce : pointage et topo .

t+++++++++++++++++++++++++t

! V A C A NeE s 6 7 t
+ ===================== +
+++++++++++++++++++++++++++

il.. V A N T
==========

../ ...

------------------
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grotte de l'ARCHB : pointage et topo
grotte de la D~Mb BLANCHb : sicnal~e par J. BAL~ZUC

grotte ~RTIFICIEL1E : pointage et topo

.. : .. :-:-:-:-:-

27 ~\OUT ~
=~=~==~= Une (quipe reste dans la Vallée de l'Ibie, après avoir

bivouaqué: 10 participants.

"Le Fossile" fait une ballade et prospeote vers le
I\18zelet.

- après-midi: 4 part. : Spél€o-tourisme / Visite d8 Itlwen
--------narzal / Prospection vers Saint-Remèze / üven près de

la cote 313 (aven de la CHbVR~). ----
rep(r~ge des entr~es des avens RICH~RD, de la VaRAD1,
grotte des aRRBDONS.

-:-:-:-:-:-:-

~~==~2~~=: - ~~!!~: rangeuent d'une partie du camp.

- ~~E~!:~!~!: FUNTAINE DE CHAMPCLOS ~ NaVruS.

14 participants / Visite jusque dans 18 [rande salle.
Marcel et Lionel vont dans le néandre final afin d'en
faire la topo, nais doivent revenir en panne de lunière.
- "Fossile", resté en surface prospecte et repère une
petite i!rotte.

- ranassage de nO;"1breux fossiles : arcconi tes, belenni tes.

-:-:-:-:-:-:-

29 LOUT: - descente de l'Ardbche en cano~ p~r uno partie de l'équi-
===~===== pe spéléo.

- êaint-~areel d'Ardèche: 3 part.

renont6e d'une partie des gorges de l'Ardèche ~ pied.
visite de petites cavités de peu d'intérêt/

-:-:-:-:-:-:-

M~RCR~DI 30 & J~CDI 31 AOUT :
~============================

+ Ran;enent du caup et du Dat~riel / D6part.

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0
~u total 40 sorties et 413 participants.========

- exploration de 12 cavités non connues du S.C.V.
I! " 26 Il déjà connues

- repérage de 21 cavités.
- topographie de 13 cavit0s.
- 1 nouvelle cavité ; AVEN D~ LA FAUCILLE / VALLON /

-----------------------------------------_._----------------- -------
~g~~==~~=~~~g~~~g~~~: (explieation de la page 13) ~RRATU~

" LtirprinBur pria le lecteur de bien vouloir l'exc~~~~::-

En effet, devait figurer en p 13 une topographie, nais à la suite d'
une inexplicable erreur, le rédacteur en chef a fait fi[urer sur cet
te page un croquis UNIQUE de son bassin / La fl~che sur le gauche in
dique le point d'i_lpact qui a provoqué les fractures multiples qui l'
obligèrent ~ rester coucher depuis 3 nois •••••••••
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LOZERE: CAUSSE MEJEAN •••••
+++++++++++++++++++++++++ CAMP SPELEO : AOUT 1967

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

dimanche 20/8 a~ mercredi 23/8 H URE S
---------------------------_._- =========

0=0=0=0=0=0

19 participants: Rémy liNDRIEUX / IlBleu ll /G~lbert CHAROLLAIS (II~

!.1!..Q1ll1) / Christia.n CHil.ROLLAIS / Claude DlHIN (IlNounours l1 ) /

François DUCHEIŒ / Jacques EIi.B~~ ("Ben-Hur") / Alain GR:GSSE

(l1Lionel") / Christine GUILLOT / Harcel IvIEYSSONNIER / Jean

Jacques HOIREAUD (Gégène) / Claude. HONIN (ilL lOS") / Bernard

PL;Ü~TIN (IlCric ll ) / Gaby REGRENIL (I!Boucher") / Alain ROUX

(Il l\rlette ll ) / Gérard TRABAL (IlGinondi ll ) /

et pour la descente de Hures: G80rges MnRCHESIN (Ge8)-
(avec tine quinzaine de jeunes d'un camp franco-allemand).

0=0=0=0=0=0

3 véhicules nous amènent de Vallon

2 cv et le Volkswagen de la M.J.C.V.

0=0=0=0=0=0

La Trianon du l1Cric" et la

- départ le 20 à 9h . Arrivée à Florac vers 13h.

Nous mangeons au bord de la Jante, vers Meyrueis. Arrivée à Hures

à 18h. Installation du camp.

- 21 Aoftt : Après avoir fait quelques ~ourses ~ Meyrueis :

- matin prospection entre Hures et Drigas / Repérage de

plusieurs avens : ~ven de GROUSSETTE----,._"
Aven X

Entrainement échelles-rappel- descendeur dans

le puits .d'entrée de l'aven de GROUSSETTE.

- soir: Arrivée de Geo avec ses. gars.

- 22 Août : ~VEN DE HURES
=============

+ 5h30: 1ère équipe de 5 : GEO / CHRISTIAN / CRIC / FRa~COIS /

GABY REGRENIL / Descente à -220, au niveau de ln cha

tière envahie par l'eau.

Geo renonte et fait surface ~ Sh (3h30 sous terre) •

.. .' / ..' ..



+ 11h30

+ 7h30
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2~me {quipe : R~QY 1 L'Os 1 Pierrat 1 La Puce avec

les allemands. Descente d'une dizaine d'entre eux

à -40 1 La 1ère 6quipe retlonte.

3ène ~quipe : Marcel 1 Lionel •

Les allemands sont tous remontés / La 1ère équipe

ost à la surface et à -30. / La 2ème équipe continue

vers le fond. Arrêt à -120 pour Pierrot et L'Os.

Rémy et La Puce descendent à -220.

La 2ème et 3èDe équipe se rejoignent: Recherche d'une continuation

possible: Chatière noyée infranchissable

Tentative de renontGe en escalade dans les cheninées.

+ 12h : 4èn8 ~quipe : 9 participants.

descente jusqu'à -140, au-dessous du m~andre / Jonction

avec les équipes 2-3 qui a déjà d6séquip~ / ReDontée du
• nat{riel.

+ 19h : harcel sort le dernier (ou pldt8t

le dGrnier du 1er puits ••• )

Rémy sort Narcel

dur~e totale de la descente 14h30

en conclusion : descente de a gars au fondJ

descente de 9 gars à -140

descente de 15 gars env.
,

-40 (i·ni tia-a
tian)

Espoirs de continuation Très peu - reDontée des cheBinées (?)
- passage dc la chatière noyée.

- 23 J',.oût Réveil 6h30 à 9h

rangement du canp et départ vers 11h. Retour par les

Gorges du Tarn. Mangeons à ste Eninie~ Arrivée à Vallon vers

18h (sans aucune panne de v~hicule .•. mais oui ••• ).

o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o

.i-~ VEN DE HURE S
==========:::==

- B.R.G.K. , catalogue r€gional des cavit~s naturelles.
B~LSAN (L.) : Grottes et Abines des Grands Causses (hillau,

1950) pp 29,104,106,138.
- IvI.H.RTEL (E-A.) : Les Causses Najeurs (Billau, 1936) pp 159,

161, 173, 175 coupe partielle.
~ DE L.,.VüUR (G.) : Toute la SpélÉologie cité p 151.

~~ ./ ...
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P. 40

A VEN DE· H URE S
+++++++++++++++++++++++++++

S.C. des Grands
Causses (-249).

EXPLOR1~TI ONS
============

1889 E-Â. MARTBL
1892 Paul ~RNAL

1930 De JOLY (-105m)
1~31 De Joly (-205m)

néandres

- 1949

/

Commune de HUR.GS -Lozère'.

687,15 x 217,175 x 1010m (d'après
B.R.G.îL).

g:31 eri e
en pente

P 15

doline d'entrée

120

80

40

/

220 (cote rectifi6e)

-=-=-=-

Coupe approximativa

2é)8/1967 : N.IL

P. 6.

P. 20

P. 20

/
/

/

P. 7

/

cheninée

?

160

200

j

)

/
/

~ /
'galerie

//. //// /L!, '

/ 1 ~;»~ ~ P. 3
-:--:./ \~:;.

heminée 1,~ ';// la'ninoir
~:s;(/:m;///il -

siphon / chatière sabieuse

-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

../ ...

BIBLIOGRAPHIE : (sui te)

Scionces ot Vie nO 310, p 268 / Echo dos Vulcain n015, 1964 cité
pp 13-14 / Grottos ot Gouffros nO 25 p11; n015 p 17 / Spclunca,
3,1961, p48/ Sciancos ot Voyages n02, 1935, p 82 / Spelunca, 4,
1964, p 48 / P. ROUSSEAU, Au coeur do la Torre, p 30 cité /
E-A. MARTEL, LIAvon Arnand, pp 27-29 / f. CASTBRBT, Aventures
sous Torro, tOU0 l, P 110 cité //.
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A VEN D E G ROU S SET T E
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Com2une de HURE~ ( Loz~re) - 685 y 45 x 218,35 x 1030m ( d'apr~s
B.R.G.lVl.)

/'

échelle

-45

, "v'.- ..... \

, / \

'. ,/ 1

1

-30 1
1

;'
)'

surplomb

===========

P L L. H

COUPE E-W

1
1,

1
/

1
t,
f'
1

pui ts d. 1 :n-t~~~\

======= VILL~URB~~~E / 21/9/1967 /M.M.
O=O=0=0=0=0=0=O=0=O=0=0=0=0=O=O=O=O=0=0=O=u-0=O=0=O=O=0=0=0=0=0

li. V J1 N D li; S C ~ B ~ N ~ 1 LES
+++~+++++++++++++++++++++++++++++++++++

- COIJ!'1une de HURES (Lozère) pTès de DRIG,,"S

- 685,00 x 217,90 x 10400 (d'après B.R.G.M.)

PL~iN

COUPE
======

° 2 4
1 ; "', ,)". 1 0

en voie (le

conblorJent

..;:t{d
W t

~ éboulis
1 À ossenents

1 1
/

-6m
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CAMP SPBLEO AOUT 1967
======================

MARDI 15 - JBUDI 17 AOUT
- - - - - - - - - - - - -
-~------------

AURBL près de SAULT ( VAUCLUSE )
+++++++++++++++++++ +++++++++

- 41 -

Le S.C.V. a été invité par le Groupe Spé1éo de Carpentras à

participer au camp qu'ils faisaient panda nt 15 jours à l'aven d'AU

REL •-
2 1 par tic i p an t s Babasse (Jacques VENTURA)

- François

- Bouillabaisse

- Bernard GUILLOT

- Michèle CHAMBEAUD

- Jacques CHABERT

- Andrée BONTOUX

- Lionel

Christian CHAROLLAIS

- "La Puce"

- Ga.by REGRENIL

-=-=_.=-=-

- Iilarce1

- L'Os

- Rémy

- Gégène

- Max RIV.f!JT

- Gimondi

- Bleu

- A1a.i n ROUX

Nounours

- Jeff

4 véhicules Vo1kswagen MJCV (Rémy) 1 2cv MJCV (Marcel) 1
2 cv (L'Os) 1 Simca1000 (Jacques) 1

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

Départ vers Sh la mardi 15. Arrivée vers 10h30 à Carpentras,

nous prenons la route de Sault en Vaucluse et celle d'Aurel.

Immédiatement nous trouvons la camp spéléo du G.S.C., car ils n'ont

pas ménagé les pancartes sur la. route pour signaler leur pré~ence•.

Nous leur tombons dessus sans tambour ni trompettes, au milieu

de leur repas, et sommes chaleureusement acceui11i par René JEAN et

toute son équipe ..•

Comme nous avons l'estomac dans les talons, nous n~us empres

sons de trouver un coin tranquille, à l'ombre, et pas trop loin de-,
la route pour nous irlsta11er •.. .'.1 ...
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casse-cro~te7 sieste ••• Nous installons les ~nitounes et déjà

préparons le repas du soir.

René Jean nous invite à visiter 11_a'y~'p__d_'10?!!l1'_E..:'_J, sur lequel

ils travaillent pendRnt le camp.

Vu notre nombre, nous opérons en 2 fois

- 6 Villeurbannais et un gars du G.~.C. font la descente en nocturn8

(22h-2h)

- Les aut_~ descendent le lendemain ma+:in avec nne équipe G.S.C.

+ Cet aven est assez particulier ••. c'est une sucession de
puits de 10 à 20m, entrecoupés de ressaut, et menant à -110 • Là s'ou-

vre une galerie glaiseuse à souhait qui devient de plus en plus étroi

te •. Le G.S.C. a creusé à partir de son extrémité une galerie artifi
cielle dans le remplissage de glaise .. C'est un véritable travail de
Titans ••.

- Les petits puits ont €té équipés en échelles fixes •. Un inter
phone est installé entre la surface et le fond. Une ligne électrique
descend à -110, alimentant un compresseur qui envoie de l'air au fond
de la galerie .• car on étou~fe .• autrement .. '

Avec des plateformes en haut de chaque puits, on peut dire que l'
amrnagement est presque complet.

Il faut avoir le moral pour travailler de la sorte ••• surtout si

l'on est pas s~r des résultats ••. Mois les Carpentrassiens sont teno

ces et sont sûr que ça passe ••. Alors nous leur souhaitons bonne

chance ••. et bon courage.

- En fin d'apr~s-midi, avec 2 gars du G.S.C., nous allons

repérer l'entrée d'un aven connu, à proxim~té du village d'Aurel.

Enfin, le soir permet à. tout le mond~ de se réunir autour d'un

feu de bois traditionnel, et d'une fondue toujours aussi. appréciéE:

21 villeurbann~is et une vingtaine de Carpentrassiens, ça fait du

monde ••• et les chansons plutôt l·tabagiques"devaient s'entendre d'

Aurel, au moins ..•

- Après une bonne nuit, nous quittons Aurel dans la matinée,
et arrivons à Vallon vers 14h.

Un grand Merci à René JEAN pour son invitation ••• Nous avo~s

fait un bon séjour et n'oublierons pRS le Vaucluse •••

A bientôt donc, au Rabasse ou ailleurs .•..

-:-:-:-:-



SPELEOLOGIE ARDECHOrSE •••••
=:=====~=~=~======~=========

Commune de VALLON-PON~D'ARC (071

A VEN DE. L A FAU C r L L E
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- 43 -

- Coord~nnées: 765,25 x 234,40 x 220 m.

_ Carte I.G.N. : 1}25000 , Bourg-Saint And~ol nO 1-2.

000000

~~~~s~~~~~: .hven découvert et désobstrué par le S.C. VILLEURBANNI!;
les 13-19 août 1967.

Jonction affectuée avec l'Aven·du MARTEAU, le 19/8/67.
Le Groupe Spéléo E.D.F. de Roche La Molière (42) avait dé
sobstrué à 6m de cet aven, dans l'aven du "Scorpion", impéné
trable actuellement et qui rejoint l'aven de la Faucille.

----- ....
ACCES
==::=== 1 Se trouve à 44m de l'Aven du Marteau, en contrebas du chemin

y menant, 10m environ au-dessous du virage en épingles à cheveux

DESCRIPTION :
:=:==;==:=== 2 orifices, dont l'un impénétrable, situés à 6m

l'un de l'autre. Puits de 7,5m assez étroit et hélicoïdal,
1 x O,2m (à-1), donnant sur une galerie avec éboulis, longue
de 10m. A l'Ouest, diverticules (l'un donnant sur le 2ème o
rifice). A l'Est, puits de 7m donnant sur une grande galerie
(barre rocheuse en travers de celle-ci). A -15, galerie re
montante NW sur 6m (Concrétions).

Galerie SE avec 2 ressauts de 2m. Cheminée d'une dizamne de
mètres. A -20, chatière verticale d6sobstruée donnant sur un
puits de 25111.
- A -45, passage impraticable (0,10m ~) communiquant avec le
plafond d'une salle sup6rieure (-50) de l'Aven du Marteau.

Voir Plan et Coupes ci-après.
o 0 0 0. . .

- ~~étéoRENARQUES
==:=::====;== to air: à -20 : 13° / à -8 : 15 Q

(le 18/8/1967)
faible courant d'air dans la chatière à -20.

- Hydrologie: Petit bassin d'eau à -20 / Ruisselle-
---------ments abondants à partir de -10 env.

- quelques os ont ~té ~eceuillis à -8 dans un recoin.
- diaclase d'entrée d'azimuth : 270 0

- Barrémien supérieur r~cifal (faciès Urgonien).

0:0=0=0=0=0

22/9/67



AVEN DU SCORPION
(impénétrable)

AVEN DE LA FAUCILLE
++++++++++++++++++++++

commune de VALLON-PONT D'ARC (07)

échelle

A'

\

\

-" lame rocheuse

"

/

A /

talus

o 1 2
Fr ,., :r:ar\! \ID

VILLBURBANNE / 6-9-1967 / G.M. & M.M./

Aven découvert et désobstrué par

le S.C. VILLEURBANNE

les 13-19/ 8 / 1967

+ TOPO 18/8/67 R. ANDRIEUX
111. NEYSSONNIER

+ Jonction effectuée avec l'AVEN DU

MARTEAU le 19-8-67



Commune de VALLON-PONT D'ARC (07

?

cheminée

45

AVEN DE LA FAUCILLE
++++++++++++++++++++++

1
/
1

1

1
f

f
!

(
~ .......---

1

/
1

(

/

!

A'
f
1

1

02 4.6
lr:' hjljili!l.p..l ,f ID

,-.r----

. ( entrée

\
1

COU P E A- A'
====~=============

cou P El B _ B'
:==========~======

VILLEURBANNE /

6/9/1967
G.N. & M.rL

plafond de la SALLE -50 AVBN DU IViARTEAU
~===============
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FIN JUIN Il JUILLET - AOUT 1/ DEBUT S8PTBfuBRE .... 1967
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

6/6/6/6/6

+ 22-23 JUIN 1967 :
===================

TORcn.:u (AIN)

participants : François DUCHBNE / Cassé Brother / Jcan-Mich8l

MYTTE (S.C. La Duchèro ).

- Apr~s une folle ~quip~c motoris6o, l'équipo s'installe au lo

cal de la "GUILL." / I oeil est jeté à l'ontrée de la grotte do

PONT-MARTIN (ConEune do BETTANT), nais la siphon senble amorsé.

- dansI' a p r è s - rJi di: vis i t e ct c 1 a _Q.~' 0 t t 0 deI' l:I.R SLi :tLI.L, du CR 0

CRET (arrtt au puits du Lac, car P~q d'~chc]lcs), de l'LVB~U~

et d0s CINQ (à Torcieu).

- l 0 23 : Vis i tee n t 0 tEll i t é deI a g.r 0 t te) ct u PIS SOI R .

-:-:-:-:~:-~-:-: ....

+ 24-25 JUIN: MASSI~ DU GR~ND SOM ( ISERE)
==========

2 participants : R~DY ANDRIEUX et Marcol fi~YSSON~IER.

Invit~ par le Groupe Spéléo IVioJ.C. Lù. ',.'RONCHE : PUITS J;"R.I1NCIS

(TROU BAISANT). Arrivée le samedi soir à 21h. Mont{o à Bovinant.

Dodo vors 1h. R6vcil en fanfare vors 5h.

- suite do l'exploration du 19/6 arrêtée a 1& cote -250 •••

Descente d'un puits de 300 ot d'un pu~ts de 20n. Succession de

puits nonant à -400 environ .•. et ça continue.

Renontée vers les 21-22h • D. scente aux voitures, et après un

d~tour jusqu'à Grenoble, arrivée à Vjllcurbanno à 4h le lundi.

-:-:-:-:-:-:-:-:.-~-:-

+ :1=~~~~~~~=;;=~l=~~~~=~Z ~:::~ _~~~~ (0UL :JE-I~ OR VBGE-1!'I i~ 11l.N D~ ••. )

2 menbros du S.C.V. Jeannot (J. BIL1~T) et Bandit (G. ANDRE).
avec 2 nenbres du Groupe Montagne h.J.C.V.

VOYAGE EN STOP ••. pas de sp~l€o active, Q~is rGp~rage de quelques

entréos en passant • Ce fdt surtout une cxcollente ballade de 2

Dois ••• ../ ~ ..



+ 16 JUIN - 16 JUILLET 67 :
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LABALME SUR CERDON (01)

Jean CHARANEL (alias Bi-Carbure)

- Emploi de guide aux grottes du Cordon.

Recherche de fossiles dans la cavité et à Itextérieur.

- découverte d'osse~ents (de renard??) dans une petite galerie:

ces osseDents d'animaux pris dans une gangue de calcite déposée

au plafond seraient à d~terminer (2i/6/1967).

-:-:-:-:-:-:-:-:-

+ JUILLET 1967
============

région de Labeaume (07)

Rémy itlŒRIEUX.

Dan,s le cadra du camp de,vacances CEMEA à Labeaume (Berliet),

visite de plusieurs petites cavit{s des environs avec des équi

p es. de jeune s ( Gr 0 t t e du SOL DA T, e i; c, •. )

-:-:-:-:-:-:-:-:.~

+ ~~~~~~~=~I= R~gion de Ruoms (07)

André GRBGOIRE (dit "LIIn$~it!l).

Encadrement d'un camp CEMEA à Peyroche-Ruo~lS.Visite de petites

cavités dos onvirons avec des jeunos du camp.

-:-:-:-:-:-:- : .... :---

+ 17-22 JUILLET :
==============

FONT DtURLE ( DRO~E )

Marcel MEYSSONHIER participait à l'encadrement de ce stage

1er degré organisé par le C.D.S. de la Drôme.

3 stagiaires venaient du camp de la N.J.C. VILL. de Vallon

en particulier: Edmond TCHAKMAK (S.C.V.)

- Visite des cavités suivantes Sci,g,let dos Cloches nO 1 et 2.

QLQ.tte du BERGER (à noter le 18/7/67 : t o air :6°5 (20m de l 1

entrée)
t O air :7°5 (au fond)
t O eau :6°5 (gour)

- Glmcière de FONT D'URLE.

Grotte du BRUDOUR : t O air, entrée = 17°5
t o eau,. siphon d'entrée = 6°5

(le 20/7/67)

Bon stage malgré le niveau assez bas de plusieurs stagiai

res : Certains n'en ayant presque jamais fait.

(ramassage do nombreux fossiles dans la falaise où s'ouvre la
grotte du BERGER: belennite, amlloniGG, oursin).

(ramassage de plusieurs cavernicoles à la grotte du BERGER)
•• / •• 0
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+ JUILLET - AOUT 1967 :
==~======;=========

CAUSSES ( AVEYRON-LOZERE)

Larzac)

14 paTt.

- Georges MARCHESIN.

Spéléologie dans le cadre du camp de Vacances de la MJC àe
Courbevoie, à Brousses-le Chateau, qu'ii encadrait.

- carrières gallo-romaines à Brousses: Echelles et rappel.
- en juillet :. Aven de HU~ (avec une équipe du S.C.V.)

voir C.R. ci-après.
- en aodt: - Grotte d'AR~ALIERES (Causse du

- Aven de HURES avec le S.C.V.
- caves d~ ROQUEFORT
- repérage de l'entrée de la grotte de MATHAREL.

_:_:_:_:_:_:_:_:4~

+ 25-26 JUILLET 1967
========~=========

AVEN DE HURES ( Causse Méjean)

7 participants àu S.C.V. : Christian CHAROLLAIS / Gilbert CHA

ROLLAIS / Geo MaRCHESIN / Marcel riEYSSO~1IER /
2t 3 gars de la h.J.G. de Courbevoie.

- Arrivée le 25 en fin d'après-midi des 2 voitures, l'une partie de
Brousses-Le Chateau (Aveyron), et l'autre de Vallon (Ardèche).

- Descente de nuit: 3 gars à -160 enV.i 2 s'arrêtant à -120, 2 é
tant restés à -40 •

Après un bref som~e, noud lovons l'ancre à 11h.

- Geo retrouve le reste de ses gars qui visitent l'Aven AR
t'u~ND •

- Les Vallonnais, de pasRage à Florac, vont jeter un oeil à
la Résurgence du PECHIER, et arrivent dans l'sprès-midi à
à Vallon.

Cette visite de Hures, plut8t br~ve et incomplète, est en fait
une excellente reconnaissance pour le mois d'août.

-:-:-:-:-:-:-:-

+ 8 Août :
===::::===

Chatillon-en-Diois: Galerie de l'INF~RNAL

Jean CHARAMEL & Alain NCBL_

- Galerie découverte en f~vrier 67 par Alain RAMBAUD (~.G.Ver
cors) et voisine de la galerie de la BOURDOUERE.

Longueur parcourue 50m environ / Désobstruction à entreprendre.
Difficulté du travail du fait de tr~s nombreuses chati~res, la
plus difficile étant celle de l'entrée.

-:-:-:-:-:-:-:-

.. / ...



+ 9 Août:=========
DIOIS

-:. 49-

vép.icule

Prospection dans le Vallon de COMBEAU (Altitude 1200m).

Recherche de grottes signalées sur la carte I.G.N. de Mens.
prospection des 1er et 3èmes étages des falaises nord du Ro
cher de Combeau.

participants: Jean CHARAMEL .(8.C.V.)- Alain RAMBAUD (8.C.V1RCORS)

Alain NOEI, + 3 camarades qui pêohaient la truite
pendant ce temps dans le ruisseau : Bernard ROMANY
(Lyon) 1 J. PACHARD (Grenoble)/ J.H. VI~CENT (Valen
ce) .

Une 2 CV (et une seule •.. pour 61!! La pauvre ••• ).

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

+ 10 Août:=======
DIOIS

- Suite de la prospection de la veille : Tentative de repérer
la GROTTE DU GLANDAGE pointée sur la carte de Mens.

C'est en fait .n abri sous-roche de 6m de long et de 3x3m d'
entrée.

- Sur l'autre versant des Gorges du BEZ, existerait une gale
rie découverte par le curé de Glandage, décédé maintenant,
et qui contiendrait un filon aurifère de très faible teneur.

2 prospections l'été dernier ne nous al pas permis de décou
vrir l'entrée de la grotte, bouchée peût-etre par des ébou
lements de falaises, comme le montre la topo actuelle du
terrain.

participants: J. CHARAM~L 1 Alain RAMBAUD 1 Alain NOEL 1.
-:-:-:-:-:- :-:-:- :-:-

+ 11 Août:--------------
DIOIS

,
- Visite du Gouffre de la FERMB DU COL DE MENEE (carte I.G.N. Mens)

Profondeur 4-5m 1 Longueur 7m 1 Largeur 0,8 à 1m.

Ce gouffre est situé sur le flanc Nord-Ouest de l'importante doline
qui fait face à la ferme du Col de Menée, à gauche de la route en
montant de Chatillon-en-Diois.

C'est en réalité un trou créé par la fissure et l'effondrement
d'une plaque de rocher, glissant le long du rocher primitif.

Jean CHARAMEL & Alain NOEL.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

~~~!~~_~~_~~_~~~~~~~~~~ (~~~i~~_~~_~~~E~~~)
à Chatillon-en-Diois.

Cette galerie, non topographiée, doit conduire au réseau actif
souterrain de l'Adoux, source qui alimente en eau le village de
Chat.illon.
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Une partie de la galerie est envahie d'eau sur une longueur va
riant avec les saisons. Grace à la sécheresse, il nous a été permis
de ref~ire le parcours total connujusqu'à présent, et que nous nI
avions visité qu'une fois, lors de l'ét? 63. Malheureusement, le
siphon qui nous avait arrêté en 63, nous stoppa cette fois-ci en
core.

A signaler la présence dans le plafond de la partie inondée

d'une sorte d'énorme marm~te de géant qui renferme des centaines
de cristaux de gypse en fer de lance, d'une forme parfaite.

2 part. : J. CHARAMbL / Alain NOEL.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

+ 15-19 Août 1967 :===============
MAS~IF DU GLAKDASS~

Jean CHARA Iv(f:H •

?articipation au camp du Groupe Spéléo A.A.C.C.E.A. Pierrelatte

(du 13 août au 1er Septembre / 14 personnes / Montée de 1 tonne
de matériel en jeep et ânes d'une part, par le Plateau de Beur
re et le Jas de la Ville; avec ânes et bonhommes d'autre part,
depuis Chatillon-en-Diois).

Montée à pied de Chatillon-en-Diois le 15/8 à 1h du matin
avec Alain rtANBAUD (S.C. VERCORS) ..• sacs de 30 à35 Kgs. Arri
vée à 12h30 au Camp de Pierrelatte.

+ Mardi 15 août, après-midi

construction d'une cabane devant servir d'abri près du Gouffre

nO 1 (ou Gouffre IDNAUDI)

+ 16 août, matin: -l' , F t 1;1 'd t 1
"

\ h l f" d======= ----- 'lree vers on -trol e e ~c a as, a ln e
retrouver une brebis égarée.

~E~~E:~~~~ : visite de différents trous.

- Puits XXI: balisage et franchissement de la 1ère chatière
très étroite.

- Puits XXII :balisage, désobstruction d'un 2ème orifice d'entrfG

Le fond à ~8 est complètement obstrué par des éboulis.

- Gouffre nOI (Gouffre ENAUDI) descente jusqu'à -30 pour aller

chercher des outils et des échelles, afin de pouvoir tra
vailler dans le gouffre XXI.

~ 17 Août, matin:======= ----- 1ère descente dans le gouffre XXI

par Jean CHARAMEL, Alain RAMBAUD et Alain X. (Pierrelatte).

~E~~~:~!~~ Tono d'une ligne comportant plusieurs dolines et
débû.ts d'aven.

- Nouvelle descente du Eouffre XXI .

../ ...
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+++++++++++++++++++

( Massif du Glanâasse)
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'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------
vendredi 18 août matin :

- de Sh du matin à 2h de l'après-midi, tentative de récupéra
tion d'Bdouart (un Ane) et d& ses annesses, pour le transp~rt de
bouffe.

- retour à Chatillon dans l'apr~s-midi, pour des obligations
familiales, emp&chant la participation à la totalité du camp.
(le 22/S : au Gouffre ENAUDI, la cote -120 était dépass~e).

.. / ...==============

Remar~~es : .
=====~=== Il faut noter que le platea~ du Glandasse est composé

d'u~e alternance de pelouses et de lapiaz immenses et comprend
plus de sa trous et dolines.

Jusqu'en 66, les seules opérations que je connaisse, entre
prise sur le plateau (partie comprise de Laval d'Aix à Font
Froide) ont été :

+ Gouffre de la CRaSE· (r-ïrs A. GIBERT et NAILLE]lAUD, 1947)
descente à -80, arrêt par manque de matériel.

+ GOUFFRE D'BNAUDI (Krs A. GIBERT et MAILLEFAUD, de Chatil
lon, 1947)
descente jusqu'au cone d'éboulis à -92.

+ quelques explorations des O.D.G. de Die sous la conduite. de
M. AUDRA (Die).

+ 1 inventaire de J-X. CHIROSSEL (Die) en 1960.
+ GOUFFRE DE L'EDELWEISS : J. CHARAMEL/ Alain RAMBAUD /

Marc LAMBERTON (S.C.VtRCORS)/ Alain NOEL / Sylvie MONT
BERTIN(Creil) / 1964-65-~6) - descente à-50.

+ Aucune cavité n'a été topographiée.

JEAN CHARAIViEL
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VALLQN.",.P..O.N.T .. ·D· , AB C (07)
..~--------------------

- Jean-Pierre SARTI •

Participation au stage de moniteur )~me degr~ F.F.S.

Au c~urs du stage r visite des cavité~ suivantes:

Aven du MARTEAU 1 Grotte de la BERGERIE 1 Grotte NOUVELLlli 1
Aven de la PLAINE ~ VALLON. - Grotte de la COGA1IERB 1
Fontaine de CHAMPCLOS ~ Naves 1 Goule de FOUSSOUBIE (exercices

de sauvetage) 1 Exercices en falaiseill.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

+ ~9 Aout :=========
2 part. Alex RIVET & Daniel CARDINAUD.

Visite de la Grotte de l'EVEQUE, et de la Grotte des CIN~.

+ 9 SEPTElŒRB :
===========

2 participants Alex RIVET et Mr RIVET senior.

visite de la Grotte de l'EVE1UE.

- : - : - : - : - : - : - : - ~ '.

+ 2 - 13 SEPTEMBRE
=================

R~my ANDRIEUX avec plusieurs camarades.

Visite de quelques cavit~s de la r~gion (Aven de la Plainer entre

autre) •.•

. 0/ .••
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+ ~~~I=~~~~~~~~~=~Z: !2~~2~~~~~~

Jean-Claude CHANBAUD 1 Participation au camp organisé par le
G.S.MJC GIVORS. voir C.R. ci-apr~s•..

-:-:-:-:-:-:-:-:-

' ..

~_R~E!!~!E~~!~ : ~émy ANDRIEUX 1 Pierrette BAIl Daniel CARDINAUD/

Christian CHAROLLAIS 1 Fran~ois DUCHENE 1 Jacques ERBA / Marcei

MEYSSONEIER 1 Jean-PierreSARTI Il.
- Nous étions invité par le G.S. MJC de Romans, et nous sommes
installés dans leur chalet ~ Herbouilly •••

Hélas 3 jours de pluie inintérrom~ue, emp~ch~rent ~resqu~ toute
initiative spé1éologiquo.

+ Départ de Vi11eurbannB le 13, apr~s la réunion spéléo;
Arrivée le 14 à 4h30 du matin. Réveil ~ 11h Pluie battante .•.
Aussi, apr~s un gros petit déjeuner, décidons0nous d'aller repérer
quelques entrées de cavités de la région : Nous allons jeter un
oeil à l'entrée de la Gratta de la Luire, ainsi qu'au TROU Db L'
AYGUE et 3 grottes dans le ravin de Combemale (Drôme).

de retour, nous mangeons, repos et dodo, sous la pluie ...

+ Le lendemain, idem ..• Nous allons à Corrençon, voir li en
trée du SCIALET DE NALATERRE, qui va nous revoir prochainement.
à Herbouilly~ une ballade nous amène aQ GOUR FUMANT, et au Scialet
du Trisou.

Malgré la pluie, nous faisons de nombreux voyag~s à l~ source
dtHerbouilly (~ 500m, d€bit 2l/mn), car ces Messieurs-Dames font
la vaisselle (mais oui), et boivent de l'eau (ineroyable) ... Le
morale n'y est vraiment pas ...

+ Heureusement, le samedi, en fin d'après-midi, arrive Pierrot
GARCIN avec une partie de l'équipe de Romanais.

Nous allo~leur donner la main pour d6séquiper le Trisou (qui est
équipé depuis août jusqu'à -250).

1ère éguipe départ samedi à 21h : Pierrot, 2gars du S.C. Valdrome,
Max, Ben-Rur et François. descente à -250

2ème équipe départ Minuit et demi: Rémy et Marcel, pour aider l'
équipe dans les puits arrosés.

3ème égui~ , départ 9h le dimanche : I\1oumoute, Christian, Jean
Pierre et Jacques 1 pour remonter le matériel de
-100 à la surface et aider ceux qui sortent dans les

puits d'entrée.
Les horaires ont été respecté, et personne n'a fait d'histoire.

Quelques villeurbannais, qui ignoraient ce qu'est un puits arrosé,
en ont fait connaissance, et ont fortement appr~ci~ •• 2jours apr~s.

Nous quittons Herbouilly en fin d'apr~s-midi et arrivons

vers 22h à Villeurbanne. Nous avons quitté les Romanais à regret,

••• Mais nous reviendrons, et il y a encore du travail ~ faire dans
la région •..
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TOU RIS MEE N
++++++++++++++++++++++

y 0 U G 0 S L A VIE
+++++++++++++++++++++

( EXPEDITION PSEUDO-SPELEO )
=========~==============

0=0=0=0

Au débût de janvier, lors d'une réunion des groupes spéléos

M.J.C., il avait été projeté un camp d'une dizaine de jours en

Yougoslavie. Devaient y participar : 8 spéléos de GIVORS et 12 spé

léos villeurbannais •.• Après de multiples démarches, y participe~

ront 8 Givordiens et Villeurbannais malchanceux qui n'a pas r~us

si à se désister. La cause de ces désistements reste en grande par

tie inconnue •.• sauf quelques cas spéciaux, accidents de voitures,

cyrrhoses alcooliques, déboires, déchéances et déceptions d'ordre

sentimentals •..

Bref, Villeurbanne ne fût repr~senté que par un seul de ses
membres qui avait commis la gaffe de payer avant, et qui ne pouvait
qu'accepter la chaleureuse inhospitalité des llspéléos ridicules ll de

Givors... Enfin le 2 Septembre, à 15h, un tub sort de la N.J.C. de

Givors et c'est parti .•• Les Echelles, Saint-Jean de Maurienne,

Suse, Turin, Milan, Venise, Trieste, et c'est la Y6ugoslavie après

20h de routes aussi monotones les unes que les autres.

Comme le bût de notre voyage était de rejoindre un groupe

des Ardennes qui travaille dans le Monténégro, en compagnie dm Prof.

Pretner, nous n'~rr6tons pas les frais pour autant, et nous nous

taillons la cote yougoslave dans le sens de la longueur , nous arrê

tant dans les 6entres principaux pour grignoter un morceau et dormir

quelques brefs instants •.. le temps de faire le plein d'essence.

Trois jours plus tard, nous nous enfonçons dans le Karst Dina

rique, où tous les spéléos rêvent de faire leur voyage de n'Os ....

Après quelques 80 kms de nationale (1), nous arrivons à GRAHOVO •

. ./ ..
(1) : Nationale rappelant le sentier du Crochet lors des bombarde

ments de 41, alors que celui-ci avait été courageusement défendu
par les blindés de Rommel, cunsidérant la grotte du Crochet
comme point hautement stratégique de la défense aérienne, en rap~

port direct avec le sabordage de Toulon •.
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Ici~ d'ception, Les "Arde~nes" ont mis les bouts en direction de

NIKSIT. Après avoir décrit quelques cycloides, nous arrivons en ce

site, mais nous étant fait repéré par les autorités, nous sommes con

traints à lever l'ancre •••

Nous nous renseignons auprès des autochtones et apprenons

qu'il existe un groupe spé160 à TITOGRADE. Nous y arrivons dans la

journée •• et recommence la chasse à l'homme •.• en faisant des pieds

et des mains pour nous faire comprendre, nous finissons par retrouver

la trace du responsable du G.S.; Seulement, la trace remonte à plu

sieurs jours, et celui-ci, parait-il se promène dans le karst à plu

sieurs centaines de kms de Titograde .~. Aussi, nous nous contentons

de son adresse, et décidons, vu qu'il n'y a pas moyen de faire dela

spéléo, de se d~guiser en faux-touristes, et en profitons pour se la

couler douce, sur la c8te de l'Adriatique, et progressant doucement

vers l'Ouest, nous remontons vers les pays ci~ilisés•.

De tem~ en temps, nos regards se posent sur quelques dolines

et quelques porches ••. mais vu la chaleur, et la déception de nos dé

marches, l~ manque de conviction se fait sentir.

Mais nous terminons en beauté par la visite de la grotte de

SKOCJAN, considérée par les connaisseurs, comme la grotte touristique

ayant le plus d'intérêt en Yougoslavie.

Après un arrêt à KOZINA, Venise, Turin et Suse, nous sommes

de retour au débût de l'après-midi du 17 Septembre de l'an 1967 ••

-=-=-=-=-=-

Comme toute expérience peut servir de leçon, je vous donne

quelques tuyaux qui peuvent vous servir si le coeur vous prend dl

aller en Yougoslavie ..•

+ Si un Yougoslave vous invite à prendre un verre, et si

vous n'avez pas d'argent sur vous, refuser, sinon vous en se

rez quite pour faire la vaisselle.

+ Si vous rester plus de 12h dans le même coin, n'oubliez

pas d'aller "toucher l'organe" ••.

../ ...
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+ Si des autochtones vous accostent et vous demandent si

vous connaissez des spél~os de Givors et Villeurbanne, passez votre

chemin •.• les frais de clinique coutent cher •••

+ Enfin, si votre vie mangue de folklore,

si vous aimez l'inattendu, l'inorganisation,

les discussions animées •.•

passez à Givors, vous ne le regretterez pas ••. (§)

Jean-Claude CHAhBEAUD (dit Nept~ne).

(§) N. du P.D.G. Serions-nous battu, par hasard ???

o=o=o=o=~=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0=0=0

N 0 U V E L L E
+++++++++++++++ FRA CAS SAN TE •.....

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

1

Nous allons avoir une nouvelle ri.J.C •••.

(et un nouveau local pour les spélÉ;os ••. )

Depuis 6 ans, nous ne l'attendions plus •.. mais c'est fait ••

La Maison actuelle va être démolie dans le mois qui vient et

dans 2 ans, nous en aurons une toute neuve.

+ En attendant d'avoir un local provisoire: TOUT LE MAT~RIEL

se trouve entreposé dans la cave de la maison hBYSSONbIER

19 passage Billon -Villeurbanne.

+ Pour éviter les "pertes dG courrier Il il serait souhaitable

d'envoyer toute correspondance:

soit chez Jean-Pierre SARTI , président S.C.V.

12 cours EugÉ;nie -LYON 3 D

soit (pour tout ce qui concerne, échanges, abonnements à S.C.V

ACTIVITES)

chez : Gabriel MEYSSONNIER
12 passage Billon -~9-Villeurbanne.

o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o
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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=0=0

CARNET ROSJ~
============

Iv'iI LI TAI RES
==========

Nous avons a~pris avec plaisir que nous comptions

dans nos rangs une "petite schtroumpfette ll

Bn effet, Jackie et Jean-Claude sont les heureux pa

rents d'une petite fille, Dominique, qui va pouvoir

désormais tenir compagnie 8.u"P'tit Schtroumpf".
o 000 000 0 0 0 0 0 0 0

- Gaby VERGNOL a fini son temps sous les dr~paux à la
fin du moi d'aoOt.

"Babasse" a encore quelques mois à passer en Al1e

magne, ,mais la quille approche ...

---"Fantasio" est parti cet été parait-il!, et doit se

trouver à Dakar. :

Ariel et Zoom doivent bient6t partir ainsi que pas

mal d'autres, Marcel, R8my etc •..
o 000 000 0 0 000 0 0

ACCIDENTES :
========== La p~riode pré-vacanci~res a immobilisé 3 schtroumpfs

+ ""ARCHIBALD" (Daniel CARDINAUD) siest coupé quelques doigts de

la main gauche en travaillant dans sa boite ... Maintenant il est

" mognon mognon •.. " Rétabli, il va recommencer- sous peu à faire de

l'échelle ..•

+ " FOSSILE" (Albert MEYSSONNIER) est toujours dans l'impossibili-

té de faire des chati~res mais il tient droit maintenant, et la

prospection en surface ne lui suffit plus ....

+ GABY (G. MEYSSON~IER) a passé d'excellentes vacances •.•

Il avait au programme de cet été :
- 1mois et demi en Angleterre
- 1 mois à Vallon
- 15 jours en Yougoslavie< ..

../ ...
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Malheureusement, le 1er jour de ses vac~nces (20 Juin), à

30 kms de Dijon (il partait en stop ••. ) 10 chauffeur de la voiture

dans lequel il était s'est endormi ... et Gaby srest réveillé à l'

Ropital de Dijori, avec un enfoncement du bassin, et avec Christian

Renoud, son eopain (qui avait une fracture de la Wachoir~.. ). Le

chauffeur n'a même pas eu besoin de lit à l'hôpital, ses slips

Kangoroo ne lui étant désormais d'aucune utilité •••

Aussi ses vacances se déroul~rent "vac le programme suivant
- DIJON (hopital général) .. , 5 semaines
- VILLEURBANNE (19pBssage Billon) .. le reste du temps.

Il vient juste de se mettre à marcher ( avec ses béquilles) et

évolue avec grace dans

BILAN final 3 mois
a payé

les rues villeurbannaises depuis peu ••.

de vacances et 1 café de perdu (celui qu'il
au chauffeur ... ).

o 0 0 0 0 0 000 000 000

LES TRAVAILLEURS DE FORCE
=======~================= Pendant les Vacances .•

+ NEPTUNE (dit La F~sse) a passé 2 mois de vacances reposantes
en travaillant chez Louis, à Villeurbanne.

+ CRIC s'est concentré tout le mois do juillet dank son trdvqil
1)

car il a. trouvé une place de d~bardeur chez·Nest16.

+ JEANNOT a également trouvé du boulot de d6bardeur, à la Gare
Saint-Lazare, à la fin juiL) mais il s'est fait vidt
au bout de 2 jours ayant trouvé le moyen de f~ire moins
de travail que son chef.~""

+ BEN-HUR a fait un effort violent au mois de juillet ...
il a travaillé 6 jours d~lli~2~~rapluie, et ce qu'il
ne dit pasn c'est qu'il fut renvoyé pour incompatibi
lité d'humeur, intrigue amcureuse (avec une baleine)
et ina~titude physique, morale et intellectuelle.,.
( et paf •.. ! ~ ! )

+ MARCEL n'a rien fait, comme d'habitude (me direz-vous ... )

0000000000000000

S T AGE S- ----------- ---------- + Ednond TCHAKMAKa brillamment réussi (avec force fail
lottage) son stage 1er daeré, à Font d'UrIe au mois
de juillet ., Il va falloir maintenant le recycler
au S.C.V ....

+ Jean-Pierre SARTI a non noins brillamment échou~

son stage 3~me degré f avec aisance et d~sinvolturp,.

Il s'est retrouvé (quand même) initiatUur 2~me de
gré (à 3/10~me de point, •. )

Mais ga va changer, en septembre
• tJ / t. CI e
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CONNAISSANCE DU MOND~ •...
========================

+ Jeannot et Bandi1 se sont fait entretenir durant 2 mois
dans les pays nordiques.

+ Neptune après une crise de larmes nous a quitté 15 jours
pour visiter tout seul la Yougoslavie ...

+ Gaby a manqué visité l'Angleterre ...

+ "1'Ipstit~: [tu mois d'août était chez les Bretons (ComJüe As
térix ... ).

+ Teckel dont on est sans nouvelle ... a du faire la visite
de toutes les installntions pénitentières de la ré-
gion."."

oooooooooooocooooo

NOUVELLES BREV~S •...
+++++++++++++++++++++

+ 9j~O est nomm{ dir0cteur à la ~.J.C. de Beaune (150kms de Lyon)
nous som0es attendus ~vec impatience, car son 1er travail là
bas a ét{ de pointer les caves de la région •..

+ Ben-Urgo a fait un héritage (?) et se retrouve propriétaire
d'une magnifique cDnduite extérieure motorisée (un sçlex, pour
tout dire •.• )

+ De même pour "L'Instit" qui possède une vespa grand-luxe •..

+ Le S.C.V. va payer des cours de cuisines à Pierrette et Dédée,
il faut que de toute urgence, elles apprennent à faire autre
chose que la vaisselle ...

+ Gégène, en sljour à Nice s'est retrouvé amputé de snbarbe .•.
ayant parié icelle contre une bouteille de champagne à la pé
tanque ( et 12 contre 2 ••• ) Il avait à faire à un professionnel
modeste ...

- Il s'est retrouvé également amputé de 60,OOFs en revenant,
car Jeff toujours sans le sou •.. s'est payé 400m dG ligne jau
ne, et s'est fait siffler ...

+ GAUCHO fait du cheval (Qui l'eut crû •.. )

+ Une nouvelle source derevenu pour le S.C.V. (Pierrette et Dédée)

+ Cric ayant réussi à cravater un canoë à la Petite Her à Val-
lon (C'est un exploit •. ) s'est proposé immédiatement de le rÉ
parer •..

+ L'Os4 à Vallon, au cours d'une brillante démonstration de mar
che arrière avec sa 2 cv s'est retrouvé à moiti6 dans un cani
veau profond de 1,5m.
Archibald a fait mieux, en doublant, il s'est retrouvÉ dans un
pr é •••

+ La 2 CV,MJCV a pris (gaiement des b0sses •.. en raison de la
conduite de certains cheuffeurs ••.

tI • / il ••



NOUVELLES DES SCHTROUMPFS ••..
==============================
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- Une :' ile e.nfoncée par L r O.§., au cours d'une marche arrière
en Voll,lo. "

- 1 portière B.vec son mo:ntant, de l:J.ême maninière par Rémy .•
- et pour avoir 2 ailes symétriques, Marcel a ellibra~sé une

R. 16 dernièrement.

0000000000000000

Petites annonces. :

- Gaby, rech. pour hiver, canadienne, préf. bien re~bourrée,

avec doublure, chaude, imperméable, indéchirable, inusable,
yeux bleus.

- Instituteur'3beau gosse, possédant chateaux en Bretagne,
vespa 125 cm , désire en vue marriage,.vieille dame avec
gros héritage.

- Archibalde : suis bel homme, rech. grande fofolle pour pas
ser week-end No~l.

- Cabaret, S.C.V. ouv. Mercr. soir 20h-4h Bonne ambiance,
roulette, etc •..

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

~~~y~~~~~=~~~~~s~s~~~~~~ :
+ PUITS FRhNCIS-TROU BAISANT: La cote -6S0m aur~it été

atteinte cet été par le G.S. MJC FONTAINE-LA TRONCHE • Ceux-.i

sont actuellement au Gouffre BERGER ( avec BU programme, récu

pération de matériel, entre autre .. )

+ 1a jonction AVEN ROCHAS-GROTTE DE MIDROI aurait été faite

cet été ••.. '

+ Assemblée générale du C.D.S. Rh6ne : ui vendredi de Janvier

1967, au local du G.R.B.S.S. à Vénissieux

+ Inter-Club Rhône-Alpes, à'Romans (38) vers la mi-février •.

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

La r~union générale du SEéléo-Club dd VILLEURBANNE
=-=============~===========

aura lieu le ~g~S~~~~=~=2S~2~~~=~~~~

à 20 H 3 0 à 1 a !VI. J • C •V. ( dé mol i e 0 u non...)

Présence souhaitable de.tous les schtroumpfs ••. ·

0+0+0+0+0+0 +0+ 0+0
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E CHA N G E S
++++++++++++++++++++++++++++

Nous avons reçu ces derniers temps les publications suivantes,

et nous remercions vivement les groupes spéJ60s français et étrangers

qui veulent bien nous assurer le service de leurs bulletins d'informa

tions.

+ BLOUSONS D'LRGILE Bull. du a.s. de Carpentras (Vaucluse)
n 0 1 / Ilai 196'7.

+ L'ECHO DES CAVBR~ES TOURNUGEOISES Bull. annuel S.. C. Tournugeois

n 0 1 / Décembre 1S66.

+ BULL. DU S.C. de TOULON nO 11,1967.

+ ECHO DES VULCAIN -LYON / na 22 / hai 1967.

+ SPBLEOEUS Bull. C.S.V. ~.J.C. Beaune Cate d'Or

+ SCIALBIJ.' S Bull. de ln Sect. SptSléo do
nO 1 / 1~65-1966.

+ ~E~~~~~~_~!~~~ (F.F.S.) nO 1 / 1967 e

Romans

n02/1967.

+ SPELEOLOGI,L;i Bull. Trin. du Club Martel - Nice C.A.F.
nO 53 / ,;vril-Juin 1967.

+'Die H~hle (Vorband Osterreichischer H~hlenforscher )
=========

Reft 1,2,3,4 (1965); Heft 1,2,3,4 (1966); Heft 1,2 (1967)

+ GROTTE
====== ( Bolletino interno deI Gruppo Speleologico Piemontese)

===========
BOUEUX+ LES

nO 32, 1967.

(Bull. de

nO:;; , 1967.

la Section Genève de la 0.S. Suisse)

+ L'ELECTRON "Entre Deux ll (pÉriodique de l'Entente Spéléologique
=======================

Belge) - nO sp : Septembre 1967.

+ GROTTA~-------------- (Organ f~r Sveriges Speleolog-f~rbund)

NR 1 , JuilL.1967.

+ ~gg~~~~~~=~g~~~~~~~~=~~=~~g~~~g~g3~~

Pub. especial n04 / 1963 S Pub. especicl nO :3 / 1964.

(
(
(
(

°° °° ° ° ° ° ° ° °° 0 ° ° °0

ECHANGES & ABON~EriENTS sont à adresser à



EN GUISB D~ CONCLUSION ....
+++++++++++++++++++++++

000000

Et voilà ... !

Le mot de la
++++++++++++
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F il. l 1'i
+++++++++++

. 0/ •..

,',
Le Camp de ValJon-Pont d'Arc vient de se terminer, et chacun

rentre, la tête remplie de souvenirs inoubliables et grottesques,

car COffine chaque annéû, l'équipe spéléo fit des étincelles au

mois d'aodt à difaut de faire bombance ••..

Ayant exploré la quasi totalité des 660 grottes ardéchoises

(r6pertori~ts) dbs les quinze premiers jours, le S.C.V. fut obli

gé d'émigrer en des contrées lointaines, telles le Vaucluse et les

Causses .. Sorties qui ont été longuenent d{veloppées dans les pa

ges précÉ.dentes.

On supposer.a donc dans quel état de décrépitude , à défaut de

pouvoir le constater (ceci dit pour nos lointains correspondants)

pouvait se trouver chaque membre du S.C.V. ayant participé à ces

sorties épuisantes .. !

Rendez-vous compte! 660 trous en 15 jours, et uniquement

pour s'ontrainer . Au bodt de 2 ou 3 jours les spéléos signèrent

une pétition de façon à n'ingurgiter que des repas n'excédant pas

10 minutes '0' Notre dirocteur s'offusqua, mais nous tinrent bon,

et peu à peu, nous rnang~âmes de moins en moins

Cependant des plaintes jailliront un jour, les représentants

de la Guillottièro, en plein repas firent venir le directeur et S0

plaignirent qu'on mangeait encore beaucoup trop ..• Ils furent

proprement renvoyés pour atteinte au bon équilibre de la santé

des spéléos, car nous étions arrivés nu stade o~ la cigarette sert

de plat de résistance avant le yaourt, et le verre de rouge tient

lieu de becfsteack . Des concours de vitesse furent inventés, cer

tains supprimèrent l~ cigarette ...

Le résult~t ne se fit pas attendre : Les spéléos remontai

ent beaucoup plus vite aux échelles •.. Les chati~res se passaient

en P.V. (petit vélo) ... En conclusion; tout allait pour le mieux<

ci-après, 12 liste d~s spfloos aoûtiens

( 1 kg en moins = 400 m d'échelles)
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R8I.!lY
- AlelK

- L'Os

Ben-Hur

- 1,,::1. Puc e

AVANT

65Kg
65Kg

62kg

60, 125

36Kg

APRES

65 Kg
60 Kg (il est resté 8 jours)

70 Kg (exception confirmant
la règle .• )

56,875 Lg

33 Kg
etc ......

Le Grand vainqueur du mois"fftt somme toute notre direc

teur lui-mArne, qui le surcrott n'ayant pas fait de spé1éo

perdit 9 Ygs et nous battit tous d'une longueur

Un grand bravo pour le Bédole •...

~~=~~~~ ( ~~~:~~E)

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

S.C.V. ACTIVITES
++++++++++++++++++++++++++++++

~~=Z : JUILL~T-SEPTb~BliB 1967

Ronéotypé en 150 exemplaires

SPBL~O-CLUB D~ VILL~URBANN~
===========================

M.J.C. VILLBURBANNE
===================

SEPTENBRE 1967



CES C 0 M ru E R C A N T S

CES CJIEFS D'E N T R E P RIS E •• 0 •••••

N 0 U S ONT
1

A IDE
=====.===============:=~=====

=========================================
. il.

1

REA LIS E R C E NUI'iERO

RES E R VEZ - LEU R VOS A CHA T S
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

& VOS COB HAN P E S
++++++++++++++++++++++++++++++

POUR VOTRE EQUIPEMENT SPORTIF,
=============================

PEN S E Z

.~
'1

.1

===========

8, rue Joseph Serlin LYON - TERR~1iUX

sur présentation de votre certe

de MBison des Jeunes et de la Culture,

sur toutes les grendGs marques de vêtements et matériel de

SKI , MON T A G NE, PLO N GEE ,S PEL E 0

ET TOUS LES SPORTS D'EQUIPE.



BOU CHE RIE E N T R E P RIS E

C TI ARC U T Iii R l Iii hOU LAI R ~ - A L U
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VOL AIL L Iii S
route de S2int- Priest

H •. C il. ILL Iii T
++++++++++++++++++++

( Isère)

E T A B LIS S Iii h E N T

18, avenue Aucuste Blanqui

VI LLl:!;U RB1l.NNI~ H. T ROM PIE R
+++++++++++++++++++

Plats cuisinés sur commande

Livraisons à domicile rue lVI.il.GENTA

ToI. 8~·-!j.7-74
à VILLE;URBl-d~IŒ

./

-··r Cl Li ,s__/_e."_-........;_~_ pczP /e r ~) d 'cmha//ag e
1

Iii T A B LIS SEM Iii ~ T 0

bandes go mr" é e s

r.c. Lyon 63 B 611

s.a. au capital de 50.000 francs

ondulé

goudronné

impressions
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