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COMITE DE REDACTION: (1) - PIERRETTE BAI (secrétaire SCV)
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- JAC.~UES ERBA (président)
- GABY MEYSSONNIER (trésorier)
- MARCEL MEYSSON~IER (rel. ext~rieures)

- JEAN-PIERRE SARTI (pr{sident)
CLAUDE MONIN (ex-président)

COMPTES RENDUS DE SORTIES DE : Jean CHARAMEL 1 Francis GADEAU 1 Gaby
-NEYSSONNIER-7-Marcëï-NE1Ss0NNIER 1 Jean-Jacques MOIR~AUD 1 Alex RIVET

Mnx RIVET 1 Joan-Pierre SARTI 1.
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Liste des membres du S.C.V.

Echanges... p. 55

Notes sur les chauves souris observées
dans la rtgion Rhone-Alpes depuis 1963
par le Spéléo-Club de Villeurbanne •.. Marcel MEYSSON~IER

" un triton, de couleurblanc rosé .• n •• Pierrette BAI
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p. 47
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Trésorerie S.C.V.
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d'ailleurs .•.. p. 48-52

1967-68 ..•.•. p. 53

-Toutes les illustrations sont dues à l'OS

(1) : Le S.C.V. remercie très vivement "Tonton J-X." qui ne manque pas
une occasion de nous envoyer ses meilleures "schtroumpferies" ••



Par le Président ...

N.D.L.R.: L'article du pr~sident n'étant pas parvenu ~ la r~daction

pour le 1er décembre (cf. ·C.D.S.-Rh6ne), .•• nous nous excusons de ne
pouvoir le publier.



" RET ROS P E C T IVE "
++++++++++++++++++++++++++++++

Chers schtroumpfs ••• ,

Nous sommes heureux de pouvoir, par l'in
termédiaire de ce nO 8 de S.C.V. Activités,
vous souhaitez une excellente année 1968 •••

Pour nous, ce numéro sera l'occasion de
fa.ire le point :
- {ffectif SCY : environ 30 schtroumpfs
- réunions toujours aussi suivie,

ambiance toujours bonne .•. ,
- pas de probl~mes matériel et financier
restes insolubles,

Il n'y a pps eu 8normément de grosses
"explos" cette année; Certains cependant n'
oublieront pas Gournier, le Puits Francis,
Hures, le Trisou, et les quelques "m~ga-sor

ties 67.

- Peu de vierge La Béquelle (de -25 à -70)
La Faucille ( -45) avec

la jonction avec le Marteau.
Le Trou-Souffleur de Vaux

( de 0 à -3 ... )

- Quatre numGros bien remplis de S.C.V. Act.
sont sortis;

p~rution rGgulière cette année,
une présentation "qui plait" (nous dit-on)

Il y a actuellement (diffusion extérieure),
11 abonnés, 18 échanges avec des clubs fran
çais, 10 échanges avec des clubs étrangers,
(tirage 150 ex.)

du travail,
beaucoup de travail •.•

Il faut trouver des finances et cons
truire du matériel •.•

de belles explorations prévues •••

Alors, nous tacherons de faire

un peu plus

et un peu mieux qu'en 1967.

000000000000
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Le prochain Congrès Interclub Rhône-Alpes aura lieu

les 30 - 31 MARS 1968
==================

à la M.J.C. de ROMANS (Isère)

APPEL A TOUS L1S SCHTROUmPFS

Le montage "dia-négatives" schtrouIl].pfique, doit être fini pour

cette date .•••
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000 000 0 0 0 0 000
o 0 0 0 0 0 0

000
o

+ SAMEDI 30 SEPT~MBRE-DIMANCHE 1 OCTOBRE
======================================

!~~~_~~_~~_~~s~~~~~ (~~~!~!~~:~!!)
8 membres du S.C.V. accompagnent 8 personnes du Club de Beauregard

(Décines -Isère).
- du S.C.V. : Marcel - Jeff - Neptune - Gilbert - Daniel - Jeannot 

Jean-Pierre MULLER ( alias Jeannot's beau-fI) - Gégène -

- du Club de Beauregard: Gégène (dynamique président) - Tintin - Sylvie
Jean-Yves - Irène - Anne-Marie - No~lle - Christian -

Visite du Gouffre de la BEQUELLE (Nous en profitons pour faire la
topographie). Visi~e pour les membres du Club Beauregard des grottes de
l'EVEQUE et des CINQ (Torcieu-Ain).

L.:...ê....:. Les l:lembres du Club Beauregard, présents àla sortie tiennent à
remercier le S.C.V. pour l'excellente journ{e pass6e en leur com
pagnie, et Sylvie, Irène, et Anne-Marie (et Gégène) envoient de
grosses bises à Marcel (communiqué C.B.D.).

00000000

+ DINANCHE 8 OCTOBRE 1967:
========================

4 participants: Jean-François DURON / Gaby & Marcel NlliYSSON~IEh /
" Vi r g i le" ( l'il • J • C. NE UV ILL li; S/ SA 0 l'JB )

~ Jeff et Virgile, fermement d{·cidé à faire du canoij tou~ le dimanche,
après un court arrêt au "Home llieyssonnier" se retrouvent dans le Bugey ...
en pros.pection.

A noter que c'est la 1ère sortie de GABY ... et la prospection avec
2 béquilles dans les prés ei les bois •... ça paye ...

+ Rep~rage d'un gouffre à Angrières (Commune de Saint-Rambert) qui
nous a été indiqu~ pa~ lepropriCtaire du terrain o~ il 's'ouvre,
lVlr CHAHBEAUD, à Ambérieu. C'est en fait le GOU:F':B'RE DtS AL I,YlvŒS. (fi
ché au~.. R.G.M.) ou le TROU DU ROCHIAU ( travail an cours par le
S.G. RHINOLOPHES-LYON ).

+ Montée à Cleyzieu : tentative de repérage du Gouffre des SANGLOTS
vainement recherch~ en 1964) et du gouffre des PLATIERES.

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

S.C.V. ACTIVITES nO 8 / 1967.
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De retour à Arubérieu, nous montons à Brédevent et au Chateau des
Allymes, à la recherche du Gouffre des ALLYMBS et de la Grottelle du
CHATEAU D~S AL1Yti~S (fichés au B.R.G.N.).

1- Gouffre X : = Gouffre des AL1YM~S (? 838,60x110,50x50üM, B.R.G.M)
com;ünë-aë-sàInt=Rnmbert, et non Ambérieu-en-~.

= Trou du ROCHIAU (838,50 x 110,48 x 630m)

2- Gouffre des PLATIERES, cne de CLBYZIBU (841,5x104,9x805m)

3- Gouffre des SANGLOTS, cne de SOUCLIN (841,5x102,6x950m)

4- Grottelle du CHhTEAU DBS ALLYMES, cne d'Ambérieu et non Les Bros
ses (838,3x112,8x?)

(coordonnées de 2,3 et 4 d'apr~s inv. du B.R.G.N.)

0000000000

+ 7 & 8 OCTOBRL 1967 LA CHAhP RAPHA~L iARD~CH~2
================== =================-=======-

participants : Albert MBYSSONNIER / Pierrette BAI/Jean CHARAMBL /
Jean-Pierre SARTI /.

Sortie Gtologie dont le but 6tait de rep(rer un trou. Trou
non repéré et pour cause, car nous sommes en pleine zone volcanique
Par contre, ample cueillette de chRtaignes, champignons, et speci
mens de roche.

Visite do la cascade du RAY PIC (une sorte de Itbout du monde lt
),

et des sources de la. l,oire, au Gerbier de Joncs.

(N.D.L.H. Le rapport de cette sortie est le 200~me effectuÉ- pRr
le S.C.V. depuis Octobre 1963).

o 0 0 0 0 0 0 0 0

+ 11_~_12_2~~Q~~~_1~§I_: VAUX-EN-BUGBY / TüRCI~U / CLEYZILU (AIN)
--------------------- ----------------------------------------

6 participants : Pierrette BAI/Jean BILLBT / Gilbert DLVINAZ /
Daniel KAJ.i.NI!ERLBN / l\1arcel iŒYSSON!dER / Jean-Pierre
SAHTI/.

Passant par Vaux-an-Bugey, nous faisons une petite prospec
tion au bord de la route. Repérage de 2 petits trous; Nous revoyons
les deux trous souffleurs déjà rep€rés: Une désobstruction s'impose
pour pouvoir y pénftrer.

Dans la nuit, vistte intégrale de la Grotte du CROCH~T (du
rée d'explo : 8h); Relevés de températures, et récolte d'€chantil
Ions géologi~ues.

Le matin du 15, ballade aux environs de DORVA~ : Rep€rage de
la source capt{e du hRmeau, et de deux dolines (d€jà"pointles).

Q~~~~~~_~!_!~~!:~!:~~~~! : Val16e du Buizin (Prospect.'

A) GROTTE 836,14 x 105,14 x 390m (Ambérieu, nO 8, 1/20000e).
~ 2000 environ avant une carri~re et une batisse, au bord de la rou
te, sur la gauche en montant.
Peu d'intérêt, creusée dans de la brêche

... / •• e
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\ ~J grotte

~ carrlere
R. D. CO~(\")
ola~

-......-.."
Dorvan, ..

1 F :

'::1:S,'\,
,1 \'f@! !.\- .%------.---

1 l i
. \: 1 ., 1

B) TRUU : en suivant la route, sur lA fauchE.
Boyrou long de 2m, au hord de la route, dans le calcaire
à entroques (Jrvb); entrée ~ 0,5m

strates sensibleuent horizontales tout le long de la route
à partir d'ici (et jusqu'au 1~r virage)

c) TROUS SOUFFLEURS D~ VAUX-EN-BUGEY 836,80 x 104,96 x 450m
, (Amb{rieu, nO S, 1/20000e)

1- Fissures soufflantes

situles 10m env. avant le trou
souffleur, départ d'un puits de
3-4m. à dÉ:sobstruer.

2- Trou-souffleur n02 :
-----~-------~----

1e 14/10 : TO air (à 1m de l'entr~e) = 8°5C
TO ~ir (extérieur) ~ 16°5 C

( cette cavit~ n d~jà étÉ' rep6rée parle S.C.V. 15-16/10/66; 27-28/1
66 : une dÉ'sobstruction sera entreprise).

roche: Calcaire à entroques, tr~s d{lité (Jrvb), teinté par des oxyd"
de fer, en rouge.

Commune de TORCI~U

A/ Grotte du CORMORAN' TO (eau) à la perte 10°C; débit 101:mn
le 14/10/67

B/ Grotte du CROCHET

- ~~!~~ : Courant d'air sensible de l'entr~e jusqu'aux galeries concr/
ti onnJ es.

TD air (thermoD~tre prolabo au 1/20) : Salle de la Cascade (10°5)/ Bn
hqut du Puits du Lac (11°)1 au carrefour (11°2)/au tremplin (10°5) /
au d{but de la Salle des S9bles (10°5)/ D~ns la Salle de la Vierge (10

pr{sence d'une ch0uve-souris voletant à l'entrée.

R{colte de plusieurs {chantillons de roche

.. / ...
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Cascade)
vive.
galerie

de Dorvan
dans le bois,
la route,8m en

accès:

TO eau courante: = 10° (S.'llo de la
dlbit Bssez faible dans la galerie
pas d'eau courante dans la grande

C/ Source captse de DORVA~

838,22 x 105,42 x 542m
(St-Raubert , nO J, 1/20000e)

~

bruit sourd

Chami n .<:' llr-m t------
au Grand Charlp,

à ~nviron 100-150m de
contrebas.

(cRlcaire à
entroques)

t' bois"

champ
cultivÉ.terre au fond~ 3m ,-2m

Dolines ~u GRA~D CHAMP

n o ,., •
'- .

pointAge :

n.s>._.1_: -3Ll ~ 5iil , ronces
837,80 x 105,61 x 543m (St-R p mbertn05)

baraque ~ I@

1/"1 ,. \'

J
:80~é~' /)

l , 1 iiJ 100m
(2)~~ ;' /;

" I:j'Of'~ti
1 .5 am, '/'

1 1 1

ctlaraps 1 v

ave'c cro tures("~;rJ (1)
_ _ _ _ _ 1 / 1 ]1 t~

--- 1

Commune de CLEYZIEU c~emin
------------------- \ \

PERTE DG LA GRANDE COMBE \\
Dorvan\\ .~

Suivant une idée de Jeannot, projet \ \ ----:.B~ t' •• ' ," \.0
'," OlS'de nettre des fftts de goudron vides et

perç6s cte part on part dans le trou et remblayer autour (ceci ~près
avoir refait 6videmnont la d?sobstruction ... )
- prospection dans les environs (rive gauche du ruisseau) : plusieurs
affleurements rocheux.

837,70 x 105,62 x 550m
( Saint-Rambert, n05, 1/20000e)

D/

° 000 ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

+ 18 OCTOBRE 1967
================

GROT~E DU GUI~RS-VIF (St-Pierre d'Entremont)

à la limite des dlparte~ents : Isère et Savoie.

p~rt. : Remy ANDRIEUX / M-rcel MEYSSONJIEft / Alex RIV~T /.
- Visite d'une partie seulement de la grotte ... d~bit Doyen.

En l'espace de 4-5h env. (durée de l'oxplo), nous constatons qU8
le siphon terminal (grande galerie) a baissé de 3m ( niveau norusl
d'été on réf.). Le 1er trop-plein au-dessus de la source s'ltait B
Jors arr6t~ de débiter.

TO eau (résurgence) : 5°5
TO eau (dans la VAsque du déversoir) : 6°5

Visite de la grande grotte et du déversoir qui donne sur le cours
de la rivièro (trop d'eau pour tenter de passer la dinclase .•. )

• 0/ 0••
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+ 21 oc'rOBHE; 1967
=================

Pierrette BAI/Gaby MEYSSON~IER /Albert M~YSON1I8R / Jean
Pierre S~L?~I /'

=========

enroute

(dessins J-P. SARTI)

direction de la
diaclase

/// /~/
ésobstrlié~/

,/

partie effondrée

COUPE C-D.
===========

.-l.....--~~ salle d' effondremen t
:'~ '?::t /-
::J!l. ,1,......-/ partie désobstruée

-:2l ''Î 1
-"j ~'- .L ;'-,. '-_.~.

L ..~.

blOcs'(,1~:nCéS ~~
terre + ce,illoux

\
JJ

DfsobstructiQn des trou-souffleurs dE Vaux.

PLA!' DES 2 ~'ROUS-SOU;'l'LEUH~ \ //-- --- -- ... -.----------- -- ------ /./)(-1;( E) b oul i s

A / '/
\ é b 0 li l i s~~,-_\ r\.·· p!J: r t i e

\ ./ ......... -: ./ \~,,-
éboul..is-:. ........ " -,

___~--7 .. ~.- .... /
~-,

=======-===

T.S. nO 1 1========= ,
J dAlles

/-./'"
)ç-~ route(( /~
? COUPTI; A-B

000 0 0 000 0 0

+ Samedi 21-DiDnnche 22 OCTOB~E
===========================-=

Grotte du CROCH~T (TORCI~U-AIN)
--------------~----------------

3· part. : Marcel MEYSSON~IE;R / Max RIVET / Pierrot VLRG~01

Arrivte en courant vers 18h10 à la gare des Brotteaux (pas de voiture
RU dernier moment donc le train); Max affirme que le train pour
Torcieu est à 18h50 Nous attendons 3/4h pour nous apercevoir que
le train (le bon) {tait à 18h14 ...

Arriv~e à Amb{rieu ... marche à pied jusqu'à Torcieu, vers 21h ..
(7kms). Halte à la NJC de la Guillotti~re oh nous cassons la croute.
Montée au Crochet dans la fou16e, et on courant ...

Entr~e dans la grotte vers. 23h .. Sortie au petit jour .vers 6h.
Dans la grotte, le forme ne semble pas y 6tre, et fr~quei~s sont les
arrêts.

Petit d(jeuner à Torcieu, vors 8h30. Morcel de la MJC Guill. nous
eillm~fie tous trois en'voiture jusqu'à Amb{rieu ... Attente ensoDGsillée
à ia gare jusqu'ou train de 12h25. Arriv~e aux Brotteaux vers 13h.
R{cuplration des v(hicules (2 roues .. ), Pierrot devant Stre à Neuville
dans l'apr~s-Didi.

(Aux derni~res nouvelles, Max a dormi plus de 17h de suite ...
couch6 à 2h de l'npr~s-midile dimanche, il s'est rlveil16 lundi ma
tinà7h30.j

.. / ...
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relJP..rgues dans la galerie, pell-oprès lE.) puits du Ch>:os, pr{sence
d'un minioptère (?)

- nyph~rgus dans le lac.
- récolte de quelques échantillons de roche.

Ballcde (?) solit~ire de Marcel dans les galeries €bouleuses, au
fond du Crochet ... Peu d'espoir de continuation par l~ une désob-
struction entrainerait quelques tonnes de pierrailles .

Pour une jonction, il faut tr~v~iller uniquement à la doline de la
Gr~nde Conbo : Courant d'~ir sensible dans le galerie diaclase jus
qu'au d~but de ln Sallo dos Sables.

o 000 0 0 0 0 0 0

+ J~UDI 26 OCTOBR~ 1967: lRONTONAS-CORBbS~I~U (IS~RB)
===================== ---------------------------

3 participants: J-C. CHAUB~AUD 1 M~rcel et Gaby ri~YSSON~IER 1.
ropfrage du gisemont quo nous nv~it signplé Michel 1etr8ne (et pncien
nement visitl par lui Et G. BOUI1LOUX du G.S. MJC VILL.)
Récolte de quelques fossiles, dans le filon de calcRire oolithique

ferrugineux (riche on Amuonite).
o 0 000 0 0 000

+ 27 - 28 - 29 OCTOBRE 1967
==========================

00/0.0

(Plan sch{natique)

SOURCE D~ LA COZAN~E
=========~~.;~==========

cascade

(tuyau tout au long de ln grotte)

TROU DE L'

Invitation du Groupe Spfl€o-Varappe de la MJC de Beaune; Le s.
C.V. ~tait ropr{sentt par 7 schtroumpfs : Jean BILLBT / R{my ANDRIEUxl
Jacques ~RBA 7 Albert M~YSSONNIER '/ G~by h~YSSO~~I~R / M~rcel M~YSSO~
NIER / Geo Nli.H.CHBSIN; actuel dirGcteur iUC de Beaune et pr{siderit dl
honnrur du S.C.V.

Nous rlpondons enfin à l'invitation de CSV MJC B~aune .. Jeannot
arrive en stop le 27 nu soir, F'ossile le sar:edi IJt=din é)n train, RÉ'lay,
Ben-Hur, Gaby ct Marcel avec la 2 CVrnjc vers 15h le samedi 0près-midi.
Visite de la MJC ... visite de 2 caves ~vec dégust3tion gratuite ... on
reviendra) ...

Mont{e au Chalet du Groupe situ6 au Meloisey + MRngeons et dodo.
- le 28 au natin : Ballade jusqu'au bout ~u ~ondc pr~s de NOLAY.
- repfrage du TROU DE L'ORLILLE, situl en fnlaise,~15m du SODDgt.

visite de la source de ln COZANN~ (point6 sur carte Michelin,69?
pli 9); SDurce capt6e. Résurgence plrenne d'uno longueur explorable
d'environ 508. Siphon terminal, d{sobstructlon à fnire.
( voir Plan schématique et acc~s ci-après ... )

./

\\ i; :-' .
JI -L .. · ..

l' J :

OREILLE ;'. -

source
J:u.-

\'~\" ,,/. d {so b s t:-uc ti 0J-"~~- por che 2x2Ll t
\;, JI E:.ntrepr~se /
'. fi ! passage bas ~

'<:'y -', :' " i--t ------
route/;<-_-~-;· ~~-_:-_~[~~:___~-~>~-> -~~~_::
du Vallon de': siphon . "',-;,=-1/ . ru~sseau

1!'1 Tournoe

1/
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- le 29 epr~s-uidi : GROTfES D~ SAINT-ROMAIN

acc~s: Les 2 grotte& êe trouvent à environ 5n dans la falaise, à par
tir du bas. Accessibles soit en descendant en escalade l~ falaise (200
environ), soit par un chenin que l'on prend Avant le restaurant.

Grotte 1 A 20 ou 30mnu Sud du restaurant (Tuyau d'eau scellt à la
falaise, 2 entr~es, une 5m Bu-dessus de la preci~re.

env.

',sontier
1,

entrée
supérieure

,

"

\
1

env.2m

escalade 3rn

galerie 2 x

bouchon

_____---__.-~~,~~- ~iJ
chati~re

2 entrf~es

passage h ",," /
c ebln8e \ \:.

sup. 10m \

1 ~..\galerier-- ~ , 2 x 2w.l '-......, .-----. . '.."
~"~,~ /'"-"~'.

sHlle i LdL V \ vire

chatière...~~-';'.F'gla-:~-~'~\h~Yt·'t t C.d lere
remon nn e \' .

étroiture
(coul(.es de calcite)

Tr~s pr~s du tuyau, un peu au Nord.Q,rotte 2

versD 17

/Ç"// ~\
/// ,1

../ '()1/ ,'. 2
restaurant ~ ,;'J\..

/1 '. /
,tl / . '!tuyauf/ ,'-, .

ver s .1' ::,.' (1 )
Or che s /~/ \',

/

/i \ /'

/chemin
1

i fi .
A -~ canlon tomb6 du
t hnut de le falaise

+ Retour à laMJC de Beaune vers 18h, sous la pluie.
Après quelques disd~~sions, Fossile prend le train, et la 2 CV part

vers 20h, arriv6e à minuit à Villeurbanne; Jeannot restant dans la r(
gion jusqu'à jeudi.

o 0 0 0 ID 0 0 0 0 000 0 0 000 0

+ 28-29-30-31 OCTOBRE & 1-2 DECEMBRB 67: VALLON (ArtD~CH8)
===================================== ----------------

part. Christiane CHAMBlliAUD/ J-C. CHAMBEAUD/ J-F. DURUN / J-J. NOI
REAUD et plusieurs membres du Club de Beauregard (D6cines)
Jean-Yves, No~l, Claude, Bernard, Michel, Wilma ... ,

- le 28 descente à Vallon: installation.
- Aven de la GRAND'COMBE,(en nocturne)

une chauve-souris voletant dans le 1ür puits.
- le 29 repos nettoyage du mat(riel
- le 30 repos: rangement du matfriel
- le 31 repos: billard / le 1 : escnlade au Vieux-V8.110n
- le 2 aven de l~ PL~INE DES GRAS, et retour à Villeurbanns.

( Christiane, soeur de "Neptune", ar::ive à Vallon le 1/11 pour rame-
ner Gég~ne et Neptune, mais elle laisse sa v~iture dans un viragu
... Un coup de fil à. Lyon, et l'l;Hlabilité de Nr r:;RBA (père de Ben-HulB)
permet de ranener l'~quipe , sans le Datlr~el (dans une D.S., pas de
mat8riel dégueulasse ... ) jusqu'à Villeurbanne.

. 0/ ...
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prlsents : J-F. DURON / J. ERBA / Marcel MEYSSO~~IER /'

Visite ~u Gouffre des ALLymES (.trou du ROCHIAU), rep€r6 le 8/10/67
le S.G. Rhinolophe qui d{sobstrue au fond, nous ayant permis de faire
la descente.
acc~s: Carte I.G.N. St-Ranbert, XXXII-30, nO 5 (838,50x110,48xb30m)
à onviron 5000 du vill~ge d'Angri~res, 50m au-dessus.

description: entr6e env O,Bm ~, puits avec paliers, h~licordal de
25m. Salle avec 6boulis ob aboutissent plusieurs galeries.

Au S-W, petites galeries, chati~re désobstru(e (souffle d'air),
donnant sur un petit puits de 3m? • Au N., cheminée (+ 5m) donnant
sur une salle de 6m de ~, c.ulée stalagmitiquo.

Plusieurs cheminées. A l'E., chemin6e quo l'on peut remonter sur
10m environ, sans issue.

- TO air (à -15) = 11°

- bibliographie: - Rapport S.C.V. n)

- remargues strates tr~s inclinées (70 0 env.)

/ (à -25m) : 1'1°

199 du 8/10/67

- B.R.G.M. : Catalogue rfgional des cavités natu·,
relIes, Jura-Alpes, 1~re partie, cité.

- Bull. C.D.S. Rhône, 3, déc. 1964 cité pn.r le SGIL
- S.G. RHINOLOPHES, A propos du Rochiau et de la

Doye, Ombre et Lumi~re, Bull. de liaison S.G.R.,1, f(v.67 .

../ ...
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'rRQU DU ROCHLt:..U)
===============

PUITS Dj:; 25n

"~
l'· ky
:.~.__ 't..., - , ,.' ."

~::.:;? Entr{e
1 "/ l'1·,//1 pa 1er

.//"
{/

PLAN
++++

concrétion

-30
chatière

COUPE
++++++

ch812linée

+ 10m

ENV. SUD-NOHD
=============
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pts : G~by et Marcel MEYSSONtIER / Alex RIif~T/ JORn-Piarre SARTI 1·
- désobstruction des Trous-Souffleurs de Vrux-en-Bugey.
- prospection dans la v~lllG de Vrux-en-Bugey, ruisseau du Buizin.

~OCher

terre

L = 20n

entrée principale
3 x 7 Ll

porche
visible de

10 route

/

env.

/;\

1

1 501::1

1
1

""

1- GROTTBS D~ L'ALINTA , Cne de VhUX-E~-BUGbY (AIN)

(falaises fnce aux Trous-Souffleurs de ~aux)

1 1 \ruissee.u

1 ~ i
, éboulis+ 1 ~.+- vtgÉtation > .,.. T.0.

(2)::' / 1"
chemin

.
route

f f' lai s e ----

/

9bri

/

J
'1

entrÉe
h = 3r.J. "

l = 1,m /)r,/falC,Rise
, ....~

~ . sol de terre
boyau )

(,
\

bouchon

GHOTTE nO 2
===========

entr€'e
'---_\\-.._---

terre

(croquis apnroximatifs lVi.H.) .. / ...
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2- GROTTE DE 1'BCUR~UIL .(G.3 )

(dlcouvert et expld~{ per le G.R.~.S.S.
837,27 x 104,80 ?? à vtrifier

rideau de conct6tion

\

L = 15 env.

~ 0;4m

Ru.

Vers le ruisseau du

___ 1 ,5m
<:-"'----~---··-7

Buizin

0000000

+ 8 NOVEMBRE 1967 :
================

. 01 0 ••

LAD i."'
D

_Géologie : Calc3ire sublitho-
h ' J4 c' ,grap lque ,.:>ûquanlen

( su fond du 1er puits)

D.r.; Tli.IL

1

présents: Jean-François CUTTIER (G.R.P.S.) 1 Marcel fuEYSSO~bIEh 1
Alex RIVET 1.

Nous partons en vue de visite~' ( apr~s l'avoir trouv{ .•. ) la grot
te de CORBIERE ( Commune dE CONAND, AIN ).

Arriv{e au village de Charvieux, une p~ysanne nous indique le lieu
avec assez de précision ( ce dont nous'fûmes (tonné ... )

puits 0~-5nlACCES t~}===== "Corbière" chominée. h . , \~~...

0~ grott'~~',: !JJjL----/~..cmue) 'I~~
vers \ 1~7/;;~'/::.;/ './ ": ,'5 0m en~' . ~~" i// /f 1 \

" ! //1 ,. / 1 1 \ /. 1 / 1 /' e..--- !ARANDAZ ,0 /

' " " / • 1':,. ! 1 pet i tes en t r (; e s
" ébo'ul'is

..... ' ,.., ,'t'"' "/." '., "

'" \:'" \'
""\ \'

ch Bo. j n ',~ \

C8rro~saYble'-
... ./ -

CIURVIEUX ,,'" ---.
--------- ,

,~!UIj71(: C'~7
" J>J nt". -:;-"'""

-=::;:::?'

~



- 18 - . z:J- Salle sup8ri~ure

ressauts -:;t~ (glaise). [S:;'-j-~ <=----c h 11 t i ère
Vlre J-
~ + :"'.: " cascade stalagiJi ti qUE::

entrée Jl.--~l'--r-f ',...../ '-!": / 1 0
_ ~ loc 'T~ m tJnv.

Puits -12''1

Î
ressauts

uén ndr/ d

-t- i-----,.
fond

CR09.UI S S CH.i::d'U~ TI ~Ul!; gp le ri c s
=================== inf(rioures

Bibliographie Spelunc.'J" BulJ. Soc. Sp{l{ol. FrAnce, 8,1937, p. 9é:
P. CHGVtLIGR : Explorations dAne les Alpns de Savoie
et du Dauphiné en 1936 et 1937.

" Accès": A une rlürü-heure Est du vill."l,go de Charvioux, situ(e sur
l~ route do St-RaDb0rt ~ le Chartreuse de j'ortes. R(seau de 3 {tagos de
150m do d(veloppecent. Belles concrétions ~ l'ltqgc sup(riour, curieusLs
{rosions dans la glaise ~ l'ftago inffricur; parcours difficile n(c{s
sitBnt plusieurs passagos d'escalad0 ( 1/12/1935 & 28/2/1~37).

(i\.IN) , Belley, XXXII-31, n02('le CONANDcne

1'0 air (
" (
" (

Ta eau (

au 1er gour, [près ressaut) = 10°5
RU fond de ga10rie inf.) = 10°5
au fond du P 12m) = 100~
flaque eu fond du f.12fu) go

+ Pr{sence d'un grAnd Rhinolophe, d0ns la galerie inf{rieure, près
élu fond.

g~~~~~=~~=~~~~~~~~,
E~~~E~~~~ (8/11/1967)

+ Biologie: Voir Biblio : - Ann. Sp(l(ol., XVIII,), 1963,pp.271-286.
id., 16,3,1961 ,p. 306./ 15,1 ,1960,p.146.

+ Fich{ ~u B.R.G.ri. sous le num6ro 384.

Puits de 20n

Pont de glaise

snlle

surplomb ~
3m '" /.-

(.~~~ ~
llnc et c~ntière )'
"-. pet 1. t 13,c ,

\.... ','

cascade stalag
mitique de 20rn/

~//""'~.
~/

. ~erie inf.
, p. 54,/1:·

surplomb
21,1

gf1.1e±ie

GROTTE Dt CORBI1RE

CONAND - AIN

Entr{e

pilier stalagmitique

Topo anonyoe et S9ns dAte / Peu exacte /.
doc. fL IL
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+ 11-12 NOVE1VJ:BRB 1967
=====================

- But : Exploration de la grotte du CROCHLT (Torcieu)
du gouffre de la BE'lUELLE (Cleyzieu)
du gouffre de lR MORGNE (Lompnas)

avec le Groupe Sp(lfo-Varappe de la M.J.C. de Beaune (Ç8te.d'~r)
o 0 0 0 0 0

~~_E~~!~~~E~~!~_:

(12) : Grou eS él{o-VarD. ue l'1.J.C. Beaune / Geo Ivu!..RCHEiSIN (ilLe
Boss") / Michel DOUBLOT Hub~rt GOSSET D~niel JAC~U~LI~ / Bornard
BOUTIER / Françoise DUC / Bernnrd BONVALOT / Jean-Pierre NOIHOD l Jean
Louis PHILIB~AU / Noglle POUILLAT / Ynnnick BONVALOT /.

(19) : S ~160-Club de Villeurbanne / Pierrette BAI/Jean-Pierre
SARTI ("Bouillabaisse" Albert IIiEYSSOlüJIER (ilLe Fossile")/ Daniel KA1H
HERLEN (nDe.ny")/ Jacques EH.Bll. ("Ben-Hur") / <Tean-F'rançois DURON ("Jeff")
Daniel CARDINAUD (nArchio") / François DUCHENB / Marcel NEYSSON~IBR /
Cr i lb e r t CHArt 0 LLAI S (" I~ a Pu ce" ) /' il. r ri v é e levend. r e di 10 et· r e t 0url e di 
manche 12 en voiture: 4L de Pierrette, 4L de Jeff, 2CVmjc avec Marcel.

- .J8an BILLET ("Jeannot"), arrivé le 10 en stop/ H.etour le 12.
- Gilbert DEVINAZ, arriv{ lé 10 en voiture/ Retour le 11 en train.

Bernard PLANTIN ("Cric")/ Jean-Claudé' CHAIJiBEAUD ("Neptune")/ Gaby N1:;YS
SONNIER / Jean-Jacques Jl'[OIIdDAUD ("Grgène")/ Christie,ne CHJuŒl!.Jl'iUD /' ~.rr:L
vée s'lmèdi 11 :08.tin, retour dimeonche 12, dans la. I Tri2non" du "Cric".

- Invités s0medi soir: Paul DI hAlO (pr{sident G.A. hJCV) çt Jean
Claude Gl1.LLET •

- Grotte du CHOCHET :
=============~=== Visite totale du r~seau de la galerie des

puits. Renont{e RU maximum dans la Salle Sup?rieure Michel. Visite de
la galerie Edouart, en bas du Puits du Ch~os: Souffle d'~ir, arrêt au
lacinoir ... Il n'y aVRit pos de courant diair à l'entrée, et de l'eau
dans les gours, siphon 2Dorc{, sans eau' courante.

relevé météo : To air : - Dans le Rauper, au 2ème coude
- A la fin du Ramper
- Dans la galerie en hRut P.Cascadu
- Au puits de la cascade

on haut du P. du Lac
nu lac
nu fond de la galerie des Puits

TD eau : + eaux stagnantes :
dans un gour, au milieu du H.ernper
dari~ 'un gour : Gilerie des gours

+ eaux courantes
- au puits de lscnscade
- ."lU Lac, sortie:' galerie Vive.. ,-

= 7 0 7
= Cl 0 1:::

.J :J

= 10 0 5
= 1 1 0

= 10°5
1 '1 0 .

= 1 1 02

= (305

= 1 1 D2"

= 10 0

= 10 0

+ R{colte d'échantillons de roche 0n vue analyse.
+ A la fin du Rampor 9 1 grand Rhinolophe (av-b. 52), en sommeil

les

- Gouffre de la BEQUBLLE
======================

embouteillages du au nonbro
Visite en totalit( jusqu'à -70, malgré
des sptlios dans les chatières~~.

.. / ...
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- Gouffre de la hORGNE :
===================== Visite pAr une vingtaine de sp(l{os.

T'o air: - BAS du Puits de 27~

- Haut du P. 15rJ
- rVBnt Ir ch2tière

= 6 0 5
= 7 0 2
= ,,07

d~ns un gour ~vnnt la chatière

000000000000000

+ J8UDI 16 NOVEMBRB 1967
========================

Max RIVET & Marcel MEYSSONNlbR
Bat: Réparation des d{g~ts causés ~ l'~.J. de ~ontferrand le diman

cha prfc6dent : vitre cass{e, banc cass( .•.
D~~ p.'"' r t vers 11· h d. ln. lVl. J . avec "un carreau".. . Sous l El. pluie b Fe t tan te ,
(avec l'essuie-glacequi n'essuie rien du tout, sur 10 pare-brise de la
2 CV MJCV •.. ) Nettoyegc •.. Retour de nuit, toujours sous 12 pluie qui
n'a ces s ( cl e t 0 ,'t b Gr.

o 0 0 0 ü 0 0 0 0 0 0 000 00

=========================
+ Sll.nEDI 18 NOVbMBRb 1967 VAUX-EH-BUGEY (AIN)

-------------------
3 participants: Pierrette BAI/Francis GaDEaU / Jean-Pierre SA~TI/.

Dfsobstruction au Trou-Souffleur nO 1 de Vaux-en-Bugey (suite •.. )
Le: "Teckel" tente do passer, l'lais une de ses j."'rOlbes refuse de suivre.

00000000000000

+ DIMANCHE 19 NOVEMBRE 1967
=========================

V1RCOiiS

part. : Jean BIL11T & harcel M1YSSON~I~R.

Ballade dans les Gorges de la Bourne, et vers M(audre; Replrage de plu
sieurs cavités non connues du S.C.V.

- Grotte du PRE M~RTIN (Pont-en-Hoyans) : visite rapide jusqu'au siphon.

- Gr 0 t .t!?_A9 B0 UR UILL 0 N : Vis i te cl e qu 01 ct u e s g nI e riesen t 0 uri ste s .

To er'.u (flRque) : [\05 (eau conr8nte) : 8°2 cntr{e
TO air: go (dans la gnlerie, ~ 12 passerelle)

11 0 (dans la 1~re galerie de droite) 4 Grrnds Rhinolo
phes au plafond de cette galerio.

- Grotte de GOULE BLhNCH~: TO eau courante 6 05 / nir : 6 0 5 ( à l'en
trr!e, .passerelle) 9 Visite en partiE.:.

- Grotte de GOULE NOIR~

- Grottes de TENDE ( Les MEHVEILLBUSES ), Rep~r8go de plusieurs en-
tr(es. Visite de la grotte supÉrieure (?) : Vaste entrée, dos
cente sur éboulis en ponte douce; quelques belles concrétions.
l~. revoir.

- Tr 0 u gui sou f fIe ! Sei El let d. G P e r tu Z 0 n 1 Gr 0 t t e ct e s Fée ~:L.LJLr0 t te cl e
la Chèvre, à M{audre.

pointé sur cqrte I.G.N. (Vif, XXXII-35) et fl&ch{ par le S.I.
Les deux grottes pr€sentent peu d'intérêt (entrées étroite et v~stes

salle sans continuation).

C 0 0 0 0 0 0 000 0 000 0
ol> e / •• 0
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+ 22 N0 Vl~: l''iBHE
===========

3 part. Alex RIVET 1 Maurice'X ..1 Pierre Y 1 (soit trois
cuistots d.es "Soucoupes Volentes").
Grottes du Crochet (jusqu'~ la salle de la Cascade); grotte de l'Eveque,
grotte dos Cinq, grotte du Cor~oran...

, Retnur des int6ressls sur los rotules ... Ils n'y reviendront
plus ...

o 0 0 000 0 (\ (; 0 0 0 0,0 0

+ 25 NOVENBREi
============

Jean-Pierre S~RTI

Prise de contact aveb la res~onsable du Groupe Sp~l{o d'Apt,
A GENDR~. Un projet d'exp(dition sur le plateau de Saint~Christol mis
h l'~tude pour l'ft{ prochaino

0000000000(,'00000

+ 26 NOVEMBRE:
============ TARENTaISE ( environ de BEnU~ORT) SAVOIE'-

----------------------------------------------
2 participants : Daniel KAEMMBRLEN & Marcel MbYSSONtIER

Rep{r2ge de 2 cevitfs indiqu6es par Paul ~ATHOb (ASPAR) au S.C.V.
et situtes aux environs du lac de Roselend (Savoie).

D6part vers 4h du sAtin do VilleurbRnnc avec la 2 CV mjc . Route
sans enconbre . LYON-CHA~BERY-ALBERTVILIE- Nous prenons la UN 525 vers
Beaufort. Le jour se lève, aussi illonton~-nous directement à Roselend.

Arr&t au berrage, nous prenons la routa du Col du Pr{. Rep~rage et
visite de la premi~re cavit{ (Gouffre du CUL DU PRE) , creus~e dans d~\

la roche prioaire ( gypse surtout, avec calpc~ire, inclusions feriu~i
neuses, chlorite ... etc .. ). Nonbreux effondre;;!snts (chimiokarstiquesJ- à
proximitf (50 env.); drainage du versant coté ArSches.

Retour au barrage. Rep(rage d'un trou s'ouvrant près de lacrS
te, sous la ligne H.T. peu d'int(r&t (chloritoschiste , roche encais
sante, tout ce qu'il y F.\ de plus ère primai.re).

Nous redoscendons sur Beaufo~t vers 14h et reprenons la route de
Lyon (.A sign fl 1er que no u sn' p. von s vu Il alJ. e gui vi ve"· d e t 0 u tel a J[j a tin 6 8

à Roseland) ... le crIme plat ... et le repos complet: Un peu de neige
et un peu de soleil aussi au retour.

Vu qu'il nous reste du temps, nous prenons la route ~~ St-Pierre
d'Albign~ ~ Le C~a~eliard - Cusy (à tr~vers les B~Uges) ~ 1~~us~~~p~ron~
les entrees et vlsltons en gronde port18 la grotte de Bà~G~S (C~J~ con
nue du S.C.V. 1965).

A Aix-les-Bains, les freins de la 2CV mjc ayant lach~ sans a
vertir, apr~s le labourage rte quelques pelouses à un rond point (pour
{viter les voitures arr@t{8s devant) et un arrSt en douceur.~., nous
laissons la voiture dans un ~nrage et rentrons en train ....

+ ~~g~~~=~~=~~~~~~ grotte qui ~ (tf autrefois semi-amlnag6e.
visite sons difficulté. 2 grands porch0s d'entrées, donnant ac
c~s ~ 2 couloirs qui se rejoignent. Siphon teroinal .

. .1...



- 22 -
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' • ..J. '/. bB--;,;, (',: n
! ,J1. é trit.u~

l '/. '/ v f' \.
ri " ,/ C - ;:

..

1 galerie
Il inf., \

~

~
/~~: ~

&-~-~-2
\,,~~X~~~-

. ~~-J
obstruction '
par O,11o.S d r ( Ébouli s

?

PLAN

golorie
basse

SAVOIE

névé

d,.""- -.

Gouffre du COL DU PR~ :
=====================+

caUPi:;

concrétions de
glace

+ GOUFFRE D~ LA LIGNE HAUTE-Ti:;NSION
==================================

(
4j Col du

Buvette < Pré
l~ ~)

parki ng ~y,/ ') /~
\ J J ' 1

'~ }' ..

'-',' ./l.. Gf 1

~
-'-J.-!...l-V ;. /{

chf) let / ~.!J!1 ' J ", 0.'/ '1 /',-' ! 1 .,
1. ',' /' 1

.: / J •

Description: Belle ontréo, 0n formE: de "goule"; ,
neige. Sall~ (18 6m de 0, enconbre de détritus (bois), belles concrf
tions de glnce. Galerie en pente douce, avec ~boulis instables et glace.

Une petite galerie inffrieure nssez dangereuse à parcourir ; Intl-
r A e t rel a tif d e l fi gr 0 t t e clu f 11 i t QU' e 11 e set r 0 uv e [' u son' :1 ê t cl ' un e v a 1
Ife s{che (engouffrement Aas eaux ~e fonte de neige).

CROQUIS APPROXIMATIF
====================

~cc~s : Du barrage de Roselend, poursuivre
la route du Col ~u Pré, qui conduit sur
l"r8ches. Au sor::i,êt du Col, redescendre jus
qu'à ln buvetto. A 10[n en cont~ebRs de
celle-ci, sur lq gauche, avant une BRison
et à 500 de lR route, 20~ en contrebRs.
(noDbreux ffondranents à proximite).

accès : Gran· l e ligne électrique ILT. perpendiculaire au lac.
au 1er poteau juste à la crête, à 30m environ du pylone, sur
le. droi tE) •

~--crête

\

GF~._~

, \

._....:.::.._- lac .__..
,._-~-
.> :::-----

C.IUb \b~~
N2utiqu 1~

\ \ \ ,,~---=--
\ \ .

ligne H.T. )
\ 1) /

COUPE

Description: prÉsence d'une f~ille.

~escente possible par une entrée de
0,8 x 1,2m ; profondeur de 6m

(petits trous à proxinit6.

roche: Chloritosschtste

PLAN

~.,..._ - _~6JJ~l

- :, _~__~ " ----r-

entrée

+ Petit abri sous-roche,

près du Club Nautique, 10@ RU
dGSSUS de la route.
Peu d'int{r~t, brOche calcaire •

../ ...
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LIlVIüNEST (RHONE) sortie ''èrt'oîOGIJ:.:;
------------------------~~-~-~---

pr€sents : 4 , dont Jean CHARAhEiL &; G3,by filEYSSONidBR ,-

Cnrri~re oxploit{e : R6colta de plusiauri sp{cinons de fossiles ..• Mais
vu la pluie, les opntes {taiant trans~or8(es en v~ritable bourbier •..
~ refaire par tG~pS sec.

============
Ilarcol retour'ne à Aix 'pour cherch.er la. 2 cv' laissée en rade 10

dina,nche pr(ctclont. Du fnit du!:iEmvais te.~ps de liapr-ès-r:lidi (neige ... )
pes ~e sp(l(o. Tout va bien question frein ...

+ ~~==~~y~~~~~==l2~~ ~~~~e~_i~~~~~~~2
Marcel ~escend à Vallon avec un canion de la V.deV. pour r{cup(rer

le mat~riel spél{o laissé à Vallon. Ferocture de l'eau et rangement de
la );laison.

pr~sents : Pierrette BAI/Jean CHARAMBL / Jean-Pier!e SARTI/.

Cette sortie fut un acte de bravourci, car il fallnit vaincre le
somneil (suite ~u bal ae la veille) et le froid.

Apr~s une brSve d(eobstruction, le passage à -3 est praticable.
Bi-Carbur8 r{ussità passer; Niveau atteint -5 ... d6sobstruction à.sui-
vreD

Date T° e xt . TG int.

14/10/67 16°5 8°5 COURANT D'AIR ASCbNDANT
1/11/67 807 805 n" rltbS:.~UB NUI,
3/12/67 50 n " Di.:iSC.GNDANT

( Nous serions donc en présence d'une cavitf importB~te, ayant un ori
fice nu S08~at de,ln Dontagne, et dont la tenptrature d'é~uilibre se
rait sensible8ent de 8°5 : J-P. 3.)

+ ~=~~2~~~~~ ~~~~!_i~~~2 ~~~~~~

pr6~ents : Jean-Claude CHAMBEAUD / Jacques ER BA / Marcel M1YS~0~~IbH

Prospection et essai de talkie-Walkie achet6s la veille ... Neige, pluie,
brouillard. ...

Nous rep6rons dans la matin~e la grotte de SAINT-~bROMJ:.:; (Cne de
BOYEUX-SAINT-JEROME, pr~s Jujurieux). Visite rapide de Marcel.
- recherche sans succ~s de la fontaine de PINACOU (route de Jujurieux
à MESrignrt).
- une grotte pointfe sur carte 1/20000e dans une carrière est "une im
mense cavitf de 1m de ~ d'entr(e et de 1fude profondeu~, hauteur, lon
gueur ..•.
- ballade dans la neige vers CHOUIN, les UOMB~TS, Li SAUGE (au-dessus de
Cerdon) .

- Grotte de ST-JEROlvii ( sur carte IGN St-B.ambert, 1, pointESe
sous le nom de Balme ~ PLAOUTRY . .

en sommeil/Guano (a'10m del 'entrée).

TO entrée = 305 TO
TO eau ( gour) = 8°5
tion) .
- Petit Rhinolophe,

air à la chatière =9°
siphon terminal

TO air 6u-fond = 9°
(peu. d'espoir d.e continua-

Voir PLAN BT COUPE ci-après.

../ ...
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- 10 pr6sents J-C. CHAMBE~UD 1 J. ~RBA 1 G. & M. MEYSSON~ItR 1 P. BAI
J. BIL1bT 1 G. ~NDRB 1 F. DUCHENE 1 J-P. SAliTI 1 ~ ~a
trice MBYER (spsléo du Jura).

Invitation de Patrice (élève directeur MJC, en st~ge à la MJC Vil
leurbanne), pour visiter quelques cavit~s d{couvertes par son groupe
dans la r6gion de Champ~gnole.

- Accueil glacial dRns le Jura (Il aVAit fait - 15° C le matin).

Malgr6 cela, ~isite nocturne de IR grotte de NANS, ob, dès l'en
trée, la chaleur nous assaille (Il y fait - 4°5) ...•. Ne pnrlons pas
de la cpnic.le r(gnRnt dans la grpn~e galerie (9°).

Nuit froide, .•. Nous sommes tout frRis le matin pour descendre
dans la l,ézine à Jean-Patrice . Joli trou qui nous rappelle La Mor
gne (10mpnas-hin).

S(ance de photos; ~ssais de tolkie-Wnlkie.

Nous reviendrons, en (t( ...•

1- GROTTE DE LA DOYE I!AI! (cne Les Nans - JurE))
---------------------

ou grotte des NANS, ou source de l'ANGIL10N
873,35 x 204,75 x 772,8 (Figure d~ns l'Inv. Sp{l~o du Jura :FFS)

- TO air à l'entr6e = -4°5 (Concrétions de glace)
un peu avant le 1er passage bas = 9°2
à la rivière = 8°9
au siphon terminal = 10°

- TO eau courante: - à l~ rivière : 8°2
- RU siphon : 8°2

- 2 grands Rhinolophes (à la voute, ensommeil).

ou Gouffre JE~N-PATRICE

862,64 x 208,20 x 575m
(Figure dans l'Inv. Spél€o Jura F~ S)

- TO air

- TO eD.U

ext{rieur = -5° (au sol)
début galerie Sud = 6°5
milieu galerie Sud 7°

(Gour, milieu galerie Sud) : 6°7

- Pr(sence de 7 petits Rhinolophes, tous isoles, accrochés à la
voute ou aux parois.

000000000

+ DIMANCHE 17 D~CBMBRE
======================

sortie Géologie

Jean CHARAMEL 1 Mr CHARAhEL 1 Albert et Gaby rlEYSSONNIER 1.
Recherche de fossiles dans le gisement de calcaire oolithique fer

rugineux déjà repÉr(.

° 0 ° ° ° 000 ° 0 0 0 0 0 0 0 000

( Les sorties de fin Décembre figureront dans S.C.V. Act nO 9 )
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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=0=0=0

Nombreuses furent les rrunions et les stances de trAvail
auxquelles les schtroumpfs ont pris part ce trimestre ...

+ Tous les mercredis
================== à 20h30 réunion sp61éo à la MJC : Toujours une

vingtRine de présents ..

R(u~ion du bureAu S.C.V. , à la hJC

prépnration de le réunion gén{rale du groupe. Programme pour 68.

+ ~~E~E~~!_1_Q~!~~E~_!2§I Rlunion g{n{rale du S.C.V.

Une trentaine de prfsents : Formation du nouveau bureau ( qui
change peu du précÉdent) . Tout se termine autour de plusieurs bonnes
bouteilles.

+ Mardi 10 Octobre: Assemblle g{n{rale de la MJU Villeurbanne

Les sp{l{os sont toujours aussi bien représentés .
Jean-Clnude (depuis 65), Jean-Pierre (depuis 66) et Pierrette

font actuellement partie du C.À.

+ Vendredi 13 Octobre Réunion du Groupe G6010gie

Projets d'achat de quoi monter un labo pour an~lyse de· roche et eau.

+ ~=~~~~_1_~~~~~È~~ __ !~§I_ : Soirée dansante des Schtroumpfs

Bonne ambiance ... Cr&pes, gauffres, fondues (55 de faites).
etnour cloturer le tout, un "punch" terrible. La recette (200,00 l!'s)
par contre n'a ~as (té terrible. Une bonne prfparation, tout le same
di a permis de"ch~,l.lffer" toute la soirée et ,lusqu t à 4h du matin .. Le
dimanche dans l'apr~s-midi, rangement des lieux.

+ JEUDI 16 & SAMEDI18 NOVE~BkE 1967 S8ance de travail dans le Ho-

me lVleyssonnier : Début de la construction d'un lot de 200m d'É:chelles.
Perçage et d6coupage des tubes de 6m de long.

+ SAMEDI 18 NOVEMBRE R{union du Groupe d'Etudes Rhône-i~lpes sur
les-ëhauves=souris-~-laSociété Linn€enne de Lyon: présent :Narcel.
Ce fut surtout une prise de cont2ct. ·2uelques diapos et espÉces de
chi r 0 p t è Tes (d en s l' al c 0 0 1) 0 ri t é t'; 'Ii 0 nt l' (: spa r Yves TU P I1~ 1ER. Dis 
tribution de fiches afin de noter dans chaque cavit6 la pr~sencede

C.S., et afin de travailler ensemble à l'(tude de ces p'tites b&tes.

+ JEUDI 23 & SAMGDI 25 NOVEMBR8 : Suite de l~ prfparation pour conz
tru~1i;~-â;;-2~~~ii~;:-iî;;~;-â;sgoupilles: 10m presque finis.

+ VENDREDI 24 NOVEMBRE : R~union du Comit6 de Direstion C.D.S. Rhône
---------------------- pr{sents : Jean-Pierre et Marcel (S.C.V.)

+ SAIVIEDI 2 DEiC,t:;fŒRE: Soir{e inter-activité lVIJC "L'Adieu aux hurs"
un-ëëïi.ëëùrEt"dë-"d?g:uisement 8. ÉtÉ. remporté moralement pel' la spÉ'180
(Ile président SCV étF.tit déguis8 en secr€tni~ et réciproquement •..
effet terrible ... ), et Marcel s'est ras{ la moiti{ de sa barbe .. ~

Peu d'effort fourni par les membres de la maison pour l'organi
sation ~t la pr~paration ... Il est regrettable d'autre part que seul
le lICin{ma" et la IIS p (lfo ll aient fait vraiment quelque chose ...
Le sketche Cinéma fut terrible (C'est des Schtroumpfs, (vid0m~ent)...

o • / •••
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+ 8 D~CbMBRE 1967:
----------------- Comme en 1966 ... une descente se fait, habil-

lés en spéltos dans les rues de Lyon, illumin€cs et pleines de monde.
Retrouvailles chez Ben-Bur pour S8 ch~nger .
présents : Ben-Bur / Gégène / Jeff / Max / Archie / Jeannot / Alex /
François / Neptune / et en touristes : Serge / Patrice / Gaby /
Marcel/Michèle CHAhBEAUD / Bi-carbure / pu total 15 schtroum~fs...

Gégène et Jeff devaient dormir sous le Pont Laf~yette (et avai
ent pour l'occasion amenfs gr.os duvets et petit bois pour faire du
feu .• ) •.. Mais le froid très vif, et aussi le fait que Ben-Hur
habite juste au-dessus du Pont, dans un petit appartement de 18 piècep
les font renoncer à leur projet .•..

+ 16 DB CElVIBRE Réunion de bureau chez Ben-Bur

+ Vendredi 22 DECEMBRB , dans l'après-midi ~ Construction de 10m d'{-
-------------------- chelies, chez Meys~onnier Family .•.

+ y!~~E!~!_g~_E~~~~~~~ ,idem ... 30m sont pr~tes à vendre.

+ Par ailleurs de multiples réunions ont lieu, très r8gulièrement
chez les uns ( Marcel, Gaby), ch~z les autres (Ben-Rur) , à la MJCV,
en cl~sse, FaIss ou Rue de France, pour mettre au point S.C.V. Acti
vit6s, achats matfriel, etc ...

- - - - - - - - ---------
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o bserv~es dans f~ r~gion RHONE-ALPES

P 2r le SPELEO-CLUB DE VILLEURBANNE

Depuis 963
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======================

ILe samedi 18 Novembre 1967, s'est rÉiuni à Lyon, le "Grou
pe d'Etude Rhône-Alpes sur les Chauves-souris: Ce fût, en fait une
pri~e de contact entre sp(l{ologues principalement, intéress5s par la
vie des chiroptères, et un premier pas vers une étude concertée de
ces mammifèr8s de notre r(gion.

@epuis 1963, dans le cadre des activit6s du Sp~l~o-Club
de Villeurbanne, nous nous sommesintÉress€s 09,UX chiroptères, et avons
not6 chaque fois la pr{sence de chauves souris, ou leur trace, dans
les grottes, gouffres et {gaIement en surface.

C'est les quelques remarques que nous avons pu faire, que nous
donnons ci-après.

r
II - t::!,-.'-"IEUX DES OBSERVATIONS

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

Observations effectu6esH
E " " "

en automne ou hiver
au printemps ou en €té

li
II

H
H

fi

fi

fi

"
"

Il.

fi

"

"
Il

Il

Il

Il

II·

Il

Il

3
4
1
2
1
1
1
1
1

5

3 Observations
1
5
1
1
1
1

II

H
H

E-H
H
H
H

E-H
H
H

Aven de SUTRIEU (SUT~IEU)

Gouffre de l'EPIGNEUX (HOSTIAS)
Grotte du CROCHbT (TORCIEU)
Grotte de l'EVE~UB (TORCIEU)
Grotte du CHEMIN NEUF (LACOUX)
Faille nO 1 de LACOUX (LACOUX)
Faille nO 2 de LACQUX (LACOUX)
Grotte du CORMORAN (TORCIEU)
Grotte de JUJURIBUX (JUJURILUX)
Grotte DOUBLE-METRE (TORCIEU)
Grotte des GIT~NS (S~INT-SORLIN)
Grotte du PISSOIR (TORCIEU)
Aqueduc souterrain de BRIORD (BRIORD) E
Trou do l'ANE (LONGECOMBE) E
Grotte des CINQ (TORCIEU)
Grotte de 'CORBIERE (CONAND)
Grotte de SAINT-J8HOlJlE .. (BOYl!;UX)

1
2
3
4
5
6
7
8
9-

10
1 1
1 2
13
14
15
16
17-

AIN

ARDECHE

S.C.v. ACTIVITES, 8, 1967 p. 29

===='===
18
19
20-

VALLON-PONT D'~RC (à lR~JC)
Aven de la GRANDICOMBE(VALLON)
Aven de la PLAINE DES GRAS (VALLON)

E-H
II
H

..
nombreuses
1 observations
1 Il

.. / .. ·
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21- Grotte de CaYRE-CRBYT (VALLON) E
22- Creux de rocher à SALAVAS (VALLON) E
23- Grotte de la DANE BLANCHE (LAGORCE) E
24- Aven de la VIGNE CLOSE (ST-REMEZE) H
25- Cheminée des CHAUVES SOURIS (LAGORC~)
26 - Grotte du RO CI;LJ!;R BL.RA TUCLAGOH.CE )

2 observations
1 "
1 "
1 "

E: 1 "
g 1 "

ISERE
'27- Grotte de la. SIŒVE (VERNAS) E-H 3 ":;::=.=!!::=

28- Grotte PIERléE CHEVALIER (ST-PANCRASSE) E 1 "
29- Grotte de GOURNIER (CHORANCHE) H 1 "
30- grotte de BOURNILLON ( La Bourne) II 1 "

JURA
31- Grotte de ln. DOYE "A" (LES NANS) II "
32- Lézine du CHil.1'1P GUILLOBO'l' (POLIGNY) H "

SAVOIE
33- Grotte·de BAl'iiGES ( ~1.i f des Bauges) E "=======
34- Aven de JE.I::..N L'.l:I.NCIEN (St-Christol) H "

été faites en grotte
le d6partemen~ fa :'

U ft f:

dont ~

AI1 (17 cavités)
artDECllE (8 cavités)
i;:LP.I·; ~ 4 cavités)

JURA ; 2 ~avit€s)
l (' iV· 0 l 1·' ( • t ' )n ù .1. \.:'J 1 c a v 2 e
VLUCLUS.::; (1 cavité)

du
de
du

"

lt

"

"

"
lt

lt

"

"

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

:11 faut noter que nous n'e.vons jamaifJ clLercher à visiter
une grotte où nous connaissons la présence de colonies de cbauves
souris. On constate cependant le peu de covit~ où se trouvent des
chauves-souris: 33 C . t' (..). 00' . , sr,v)

- ====~~~=~~ sur ~lus de 2 v2s2te8s par le J

52 observations ont
33 pour

9 "
6 "
2 "
1 "
1 "

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

- III - lC:HAUVES-SOURIS OBSERVEES
===========================~==.====

Nous avons pu observér 2 colonies d'une vingtaine de membres~

et 117 chauves-souris toutes iso18es~ ou par petit groupe.

+ COLONIES: Dans seulement deux grottes, DOU~ ~OU~ cnnrnpa trouv~es

en pr~sënëë-de petites colonies:

- Grotte de l'OURS (CAYRE-CREYT) ARDECH~ une vingtaine
observation en j~illet

- Aven de la GRAND'COMBE (VALLON ARDECHE) une vingtaine
observation en f~vrier

Nous n'avons pas d€terminé les chauves-souris de la grotte de l'
OURS (probablement Grands Rhinolophes). Dans l'Aven de la Grand'Combe,
nous avons trouvé le mgme jour un groupe de 14 grands Rhinolophes~ un
groupe de 5 - 6 i ndiv i dus .su plafond, 2 t r è 8 P eGi t s rh i 11')' Cl Il h e sis 0 lés,
et un grand Rhinolophe isolé.

= 48

IVIolosse
lVIini op c:: reG

+ ~~~~~~~ Sur 134 chiroptères

indéterminés (en vol~ ou inaccessibles)
- Rhinolophes : 82
- Pipistrelles : 1

Vespertillion : 1

.. " \
\ . )
: 1 ( ? )

.. / ...
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Sur ~6 chauves souris examinées 9 nous avons trouvé principalement
des ~hinolonhes (82) dont :

- Grands Rhinolophes 38
- Petits rhinolophes 21
- non d(termin6s 23

La pipistrelle a 6t( obssrv6e à Vallon-Porit d'Arc (O~) : c~pture
en vol sous uno tente.

Le vespertillion à oreilles {chancrÉ.es (Myotis emarginatus, E.
Geoffroy / L~ng. avant-bras : 37. male ) a été trouv6 daris la grotte
du Cormoran (Ain).

Le Molosse (Nyctinomus taeniotis R~finesque) ~ {té captur~ dans
la grotte du GARDON (~IN).

Le miniopt~r8 (Miniopterus Schreibersi Natterer) a ~té capturd
dans la grotte du CROCHET (Ain)

( La dttermination de ces 3 derniers genres pr~sente un certain doute
quant à son exactitude).

+ CHIROPTERES BaGUES :

Nous n'avons capture que 2 Rhinolophes bagu6s :
1) Z.J. 6978 : Rhinolophus ferrum equinum (male)

. captur€ et relnch~ p2r M.M. le 21/4/1963
à l~ grotte de la SERVE (VERNAS-ISEHE)

bagu6 par H. PONTILLE ( Chamb{ry-Savoie) le 21/11/1957
à la grotte de LA BALME (LA BALME-ISERB)

2) J. 5465 : Rhinolophus ferrum equinum
captur{ et relach~ par M.M. le 14/11/1965

à la grande faille nO 1 de LACOUX (LACOUX-AIN)
b.':.gué par ??? .. ~ucune information ne nous est parven~

du Centre régional de Baguage de'DIJON.

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0op

- IV - t"" ISTE CHRONOLOGHlUE DLS OBSERVATIONS: 1963-1967
=========================================================

.0/ ...

V1lLNiiS (38)

- Rhinoplus ferrumequinum (male) ZJ 6978
- 2 Rhinolophes
Grotte de la SERVE
- Rhinolophe
Grotte de la SERVE - VERNAS (38)
- 3 grnnds Rhinolophes (dont 1 : lJ,v-b = 56 9 q=32)
Grotte de la SEHVlli - VERNAS (38)
- présence d'un chiropt~re en vol
Avon de SUTRIEU - SUTRIEU (01)
- 5 ch~ropt~res en som~eil dont 3 Grands Rhinolophes
( 1 0 9 f:l.v-b = 50). (2 ~, av-b 51) (3 ~9 nv-b 55)·
Gouf~re de l'EPIGNEUX - HOSTIAS (01)
- colonie d'une vingtRine de c.s.
- ? Rhinolophus hipposideros minimus iso16s
( 1 9 r'.v-b 36 9 q=n 0) (2 9 av-b 36 9 ' q 25 ~)

1 Rhinolophus fertum equinum 9 isolt 9 .0 9 nv-b 56,q25
- Dans un groupe do 14 individus: 3 gr~nds Rhinolo
ph e s 0 (1 9 n v -b 5 5 / q 27) ( 2 9 av - b 5 5, q 3 0 ) ( 3 9 av - b 5 3 9

q 25)~

21 / 4 / '1963

( 1 )
15 / 9 / 1963

( 2)
22 / 9 / 1963

/ 10/
(3)

27 1963
( 1 )

24 / 1 1/ 1963

1 1 / 2 / 1964
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25 / 10/ 1964

2 / / 1965

2 / / 1965
( 1 )

17 / / 1965

( 1 )
20 / 2 / 1965

14 / 3 / 1965

/ /
(2)

28 3 1965

1 1 / 2 / 1964

26 / 2 / 1964
( 2)

29 / 3 / 1964·

(3)
1 2 / 8 / 1964

( 1 )

/ 5 / 1964

/
( 1 )

20 9 / 1964

(té 1964

- présence d'un rhinolophe en décomposition.
- groupe de 5-6 membres ~ la voQte d'une salle.
- ossements de chiroptères m{langrs ~ des ossements
de muste:51idés.
Aven de la GHAND'C01l'LBE -ViiLLOl~ (07)
- présence d'une chauve-souris
Aven de la PLhINE DES GRAS - VALLON (07)
- Une chauve-souris voletant
Aven de SUTRIEU -SUTRIEU (01)
- 2 Rhinolophus hipposideros minimus (dont 1; Bv-b
37,~)
Aven de SUTRIbU - SUTRIbU (01)
- Essain de c.s. ~ 18 voQte (galerie sur la gauche
en entrnnt)
Grotte de CAYRE-CREYT- VALLON (07)

- 1 c.s. voletant dans le Ramper
- 1 c.s." gours au-dessus de la vire
Grotte du CROCHET - TORCIEU (01)
- 1 c.s. accrochée ~ l~ voQte d'un boyau
Grotte Pierre CHEVALIER -(38).
- pipistrellus pipistrellus av-b.33 / Q - de 3 /

dans une tonte
- Rhinolophe: Rocher de Gosse, près Salavas, dans
un creux de roch6r
VALLON-PONT D'ARC (07)
- 5 c.s. accrochées à la voftte, sur le lac.
- 1 c.s. voletant dans l~ gnlerie
- 1 Gr~nd Rhinolophe, ~ccroch~e dans la grande ga-
lerie ( à un bloc)
Grotte de GOURNIER -CHORaNCHE (38)
-1 gr~nd Rhinolophe dans l~ salle finale
Grotte de l'EVEQUE - TORCIEU (01)
- Rhinolophes: 1 ~ 10m de l'entrée, et 3 ~ 20m env.
Grotte du COR~ORAN - TORCIEU (01)
- Grnnd Rhinolophe (av-b 56) eu sommeil.galerie de
la boite aux lettres.
Grotte de JUJURIEUX - JUJURIEUX (01)
- 1 Rhinolophe de petite taille à -45m
Aven de la VIGNE-CLOSE -ST REMEZE (07)
- 1 c.s. voletnnt à l'entrée.
- 3 c.s. accrochés et s'étant envolée / Extrémité
de la galerie "B".
Grotte de JUJURI~UX(01)

- 1 très petit Rhinolophe male av-b 37) ~ une cen
taine de mètres de l'entrée, ~ la voûte.
Grotte du CORMORAN (01)
- Pr0sence d'une c.s. indÉterminée en vol.
Grotte DüUBLE-METRE - TORCIEU (01)
- 2 c.s. accrochés ~ le vo1te dans le collecteur
Grotte de BANGES (S~voie)

- 1.c.s. dl'l.ns 19. galerie de droite
Grotte de la DAME BLANCHE - LAGORCE (07)
- c.s. dans le Ramper
Grotte du CRUCHET (01)
- 1 c. s •
Grotte du CHEMIN ~EUF - L~COUX (01)

/ 4 / 1965

/ 5 / 1965

/ 8 / 1965

/ 10/1965

/ 11/ 1965

6

14

10

10

.. / ...
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14 / 11 / 1965

14 / 11 / 1965

5 / 12 / 1965

- 2 gr~nds Rhinolophes(dont 1 Gst bagué J. 5465)
Grande Faille na 1 de LàCOUX - LACOUX (01)
- 1 très petite chauve-souris
Grande Faille de LACOUX na 2 - LaCOUX (01)
- Plusieurs c.s. (5) : très petits rhinolophes dont
l'~n à l'ext6rieur da la grotte 'et voletant en plein

12/ 12/ 1965

:.:.,AGORCE - 07)

grande galerie

jour.
~rotte des GITANS - SAINT-SORLIN (01)
- 2 petites c.s. ( très petits rhinolophes en hiber
nation, dont l'un 8v-b = 37) guano un peu partout.
Grotte du CORMORAN (01)
- Petit Rhinolophe en sommeil, grande galerie
Grotte du PISSOIR -TORCIEU (01)

présence d 1 ur.e c.s.
Grotte DOUBLE-METRE (01)
- 8 grAnds Rhinolophes / 2 petits Rhinolophes /
1 molosse (?)
Grotte du GARDON - AMBERIBU, (AIN)
- 6 chauves souris, probablement Grands Rhinolophes
~ 20m de la Boite aux Lettres, du cat! de la sortie.
Grotte de JUJURIEUX (01)
- 1 chauve souris
Grotte DOUBLE M~TRE (01)
- 3 chauves souris (accrochées à la voûte dans la ga
lerie avant la salle).
Grotte DOUBLE METRE (01)
- D{p8t de guano assez important dans la che~inée na
turelle.
Aqueduc souterrain de BRIORD (01). ..
- plusieurs ch~uves souris (3) s'envolant imm~diate

ment.
Chemin{o dos CHAUVES SOURIS ( au-dessus de l'6vent de
Marichard (Lagorce 07).
- tns de guano
Grotte du ROCHER BARATU (
- c.s. en sommeil dans la
Grotte du PIS~OIR (01)
- Vespertillion à oreilles 6chAncr6es ( male, av-b 37)

à 10m de l'entrée.
- 2 petits rhinolophes male {chacun, av-b = 39
Grotte du CORMORAN (01)
- 3 Rhinolophes dans la galerie d'entr~e

Grotte du CORMORAN (01)
- 2 grands Rhinolophes
Aven de JEAN L'ANCIE~ ( Vaucluse) à -20 0

- pr6sence de guano à - 10 (Ta air 11 0 )

Trou de l'ANE - LONGE COMBE (01)
- présence de nombréu-ses c.s. dans la cheminée 2ème
entrée.
Grotte de l'OURS - VALLON (07)
- 1 chauve souris
Grotte des CINq - TOECIE\.T (01)
- 1 c.s. voletnnt ~ l'entr6e à la tocib~e de la nuit.
Grotte du CROCHET (01)
- 1 minioptère, dans ID gA18ric peu ~p~ès le puits
du chaos ( ~ minui t)
Grotte du CROCHET (01)

1966

1966

1966
( 2 )

1966

/ 1966

(3 )
1966

(3 )
1966

3 /

3 /

5 /

8 /

(4)
2 / 1967

(5 )
3 / 1967

5 / 1967

7 / 1967

/

2 /

2 /

9 /

5 /

27 /

15 /

12 /

14 / 8 /

14 / 10 /

18 / 12 /

19 /

26 /

21 /

6 /

( 2)
/ 10 / 1967

14 / 10 /

21 / 10 /

.. / ...
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6 / 12 / 1967

8 / 11 / 1967

11 / 11 / 1967

10 / 12 / 1967

- Grand Rhinolophe 1 d~ns la galerie inférieure, près
du fond. (14h)
Grotta de CORBIERE - CONhND (01)
- 1 G~and Rhinolophe (~v-b. ~2 ) en sommeil, ~ la fin
du Ramper (r€veillé quelques heures après)
Grotte du CROCHET (01)
- 4 Grands Rhinolophes (iaol{s1 accroch6s à la voûte
de la galerie de droite 1 on sommeil)
guano et taches au plafond ~ proximité
Grotte de BOURNILLON (Isère)
- Petit Rhinolophe (av-b = 37), accroché ~ la voûte
~ 10m de l'entr{e.
Grotte de SAINT-JBhüNE (BOYEUX-SAINT-JEROME 01 )
- 2 grands Rhinolophes accrochés ~ la voûte, en sommeil
dans lA grande galerie : envol{s au retour.
Grotte de la DOYE HAll (LES Nld~S - JURl-l.)
- 6 petits Rhinolophes (dont 1 : av-b = 39, male) tous
iso16s, accroch~s .~ la voftte dans la grande galerie
Sud.
- 1 petit Rhinolophe (~ lB vonte), dans la galerie
parallèle ~ la galerie Sud .
L6zine du CHAMP GUILLOBOT (PC1IG~Y - JURA)

_ V _ (ONCLUSI~:0=0=0=07c Ü-'cO-::O:~O:'G::·'O

111 12 / 1967

(5)
19 / 11 / 1967

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

Les chauves souris sont-elles on voie de dl~p2rition ????

- On peut lire, en effet dans les anciens GO~pteB rendus d'explo
ration la pr6sence d'imoillbr0blos colonies dans· d s grottes telles La Bal
me (38), la~Dame Blanche (07) ... Pourquoi n'y-en-~-t-il plus?

Ce qui est certpin c'est que lcs ChRuves souris fuient le plus
possible les 6tres vivants, et en p"rtlculler lea zpfléos qui les dé
rangent dans leur sommeil .

Pour cette raison principalement 1 il est de plus en plus diffi
cile de trouver des chauves souris, et il est fort possible qu'elles
choisissent d{sormRis des grottes inaccessibles ( M0is y-en-a-t-il ???)

Cependant, nous pensons que les insecticides et autres produits
nocifs, surtout, sont ~ l'o~igine de ln dispnrition ~es chiroptères.

Nous avons pu remprquer, en particulier au cours de l'{t6 1967,
à Vallon-Pont d'Arc (Ardèche), le très petit nODbre de c.s. voletant ~
ln tombée de ln nuit au-desRus du camp.

En 1964 (surtout), 1965,1966, nous avions pu en noter un plus grnnd
nombre en particulier autour des l~mpes allum~cs tous les soirs •.

Pourquoi cette ann~e, n'y-en-nvait-il ;:C=;U0 plup 0?

Myst~re ••. Peut-@tre comprendrons-nous un jour .!!~

++++++-1. +++++++
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UN "TRITON D:8 COULEUR BLANC ROSE, AVBC~UArrRE PATTES

" IVLUNIES DE TROIS DOIGTS CHACUNE. L01~G DE; 20 A 30 cm "

Découverte d'un "petit drngon" par le baron Von ViiLVASSOR,
dans un~ grotte de Carniole.

Joseph Nicolas LAURENTI d{crit le Prot~e comme "un triton
de couleur blanc rosé, avec 4 pattes munies de 3 doigts
chacune, long de 20 à 30 cms; Il appelle l'animal"PliOTEE".

" Il constate que cet enimal amphibie, aussi ~ l'aise sur les
" ca i Il 0 u x que d ilnsI' e 0, u, p 0 s s è des 0 u s l a p e au 2 pet i t sye u x gr 0 s c 0 m
"me des tStes d'(pingl~s. reconnnissables seulement chez les jeunes.
l' 6es yeux qu'il examine n'·ont plus ni cOIDnée, ni orbite, mais encore

··"u Il. cri s t n Il i Il. et 6 liUS c l f: S en r c, p po r t" v e c le nerf 0 p t i qUEl • Le pro 
:"t{8 n'o. pas de languFJ, mais dispose par contre de thyroïdes (1 glan-
~de isolée et une paire ). Il possède ~ la fois des poumons consti

"tu~s par des organes tubulaires très d€licats, d~pourvus de bronches
"et de br~nchies externes comme celles d'un poisson, mais qui ne sont
"pas protégf:s par des opercules."

" Outre le fait qu'il changeait inopin~ment de couleur en cap ti
"vité, ce+a faisnit beaucoup d.e singularit{ pour un seul an1Ï1mal. La fin
"du XIXe siècle vit dans les grottes de Co.rniole et de Carinthie une in
liv9~sion organis/e de spécinJ..istesde l'hisio-ire-naturellè, armés â?e fi:..
"lets ~ papillons et de pièges r~fin{s. L'anatomiste Hirtel concluait
de ses dissections, en 1850, que le prot{e ou alm est un batracien oii
"pn.re. Von CHAUVIN, 30 ans plus t.'"lrd réussiss.3it enfin ~ observer la re
"production élu protfo !en captivi.t6. Il constata l'accouplement au mois
"de mai, qui ost la saison des crues souterraines dans le Karst, donc
"d'un afflut de nourrituro. A cette époque, l'nnimal mue, le mS.le tour
"ne au gris et sa que·ue se cou.vre de 2 rangées d.e points sombres. La
"femelle se colore en rouge, elle pond cl, s oeufs d'une centimètre de
"long qu'elle fiJE:e un par un à des snillies rocheuses. Trois ,.It1 .oisap.rès
"de petits prot~es tout sembla~le h l'adulte sortent de l'oeuf (Il n'y
"a donc "D9.S de vie l!'!.rv:::.ire), et trois élns après, l'animal est adulté.
" l~éJi.s il continuera sa vie' durant, à changer d.e couleur, d'aspect et à
"d6velopper,· temporairement l.<{ tête o'u bien 18, queue."

" Nous .savons qu' i l peu t vivre plu sie urs ;.n n É: es s g n s,man g e r , par
"ex~mple quand une dÉ:cruE: exceptionnelle l"abnndonne dans une flaque i.
solee; Alors, selon ln qu.antit~ do nourriture dont il dispose iL pour-" ' . ,ra a tout moment grandir ou rr'potisser. "

"Enfin, ce que Vp.n CHAUVIN ignorait, 6.'8St que le prot6e ne
"chcl.llge pas seulement de couleur, de forme et :detaille en captivit&,il
11 cha n g e 8, u s sis 0 n m0 de de r e pro duc t ion, car s' i+.; est biG nov i par e e n
"ceptivit6. il est ep r{alit6 vivipare dans'son ·~ilieu n2turel, les ca-
"vernes," . . . '.. ,

" Kammerer t' démontrG expÉrimentalement que' c'est la temp8rature
"qui joue le rolo décisj,f; moins de 15°, le protée est vivipa.ro (l'o8,u
"des grottes de Carniole est tou,lours moins de 10°); plus de 15°, le mê
"me prot<fe pon·d ··d.es oeufs."

.. / ...
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" Tout récemment !Sncore, des chercheurs américains ont observé
l'chez le protfe unodorat et un sens tactile de la peau incroyablement
"d{veloppé. Tout nvougle qu'il soit, il est sensible à la lumière et la
"fuit (phototropisme négatif) ; inexpliquablement, il fuit do même une
"lumière électrique lointaine qui ne rA.yonne 8.ucune chaleur."

" I,e protée n'a pllS do proches parents en Europe; On n8 lui en
"connait un qu'en Arnériquedu Nord; c'est Nucturus J!.1aculatus, un batra
"cicn des marAis et des rivières. On peut en conclure, selon le Profes
"seur Jeannel, qu'ils proviennent tous deux de 18 même souche européen
"ne hercynienne, dispersée au l"ionti(3n (tertiai.re), ou au plus tard à l'
"oligocène, lorsque les chatnes hercyniennes de l'Europe 6tFient en~ore

"reliées à 11il.mérique du Nord, via le Groenland et le Labrador, alors de
"climats subtropic~ux."

( ~~~~~~11~~~=~~~~~=~~~~~~~~~~ : de Robert STENUIT,

avec la collaboration de Marc JA~INSKI pp. 79-80)

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

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

CES RESULTATS TANT ATTENDUS .•.•
================================

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

Notre super-concours (cf. S.C.V. na 7) a eu le retentissement

que vous savez ..•

C'est avec ~moture et contentission que nous en divulgons les

r€sultats

Monsieur ROUCHON 1 boulon ~ 8

Monsieur CHIROSSEL 1 magnifique objet
d'art.

~=~~=~~~~

~~~~=~~~~

~~~~=J?~~~

~~~~=g~1~

IVI 0 n sie ur GIl~ E T

IVIonsieur L.c.;TRONE

: Mon sie ur SAR'l' l

boite de cure-dent

2 boites de cure-dent

pêt de lapin.

Nous félicitons les heureux gagnants, qui recevront sous

peu leurs récomp8nses .

0=0=0=0
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par François DUCll~NB

& Marcel fu~YSSON~I~R

+ MEMBRES DU GROUPE GEOLOGIE S.C.V./M.J.C.V.

(§) Pierrette BAI (~ide-chimiste) / (§) Jean CHARAMEL / François DUCHE

NE (ft. en chimie)~ Responsable / (§) Albert, Gaby et Marcel MEYSSON

NIER / Claude MONIN ({tudi~nt chimie) / (§) Jean~Pierre S~RTI /.

Un groupe Grologie s'est formÉ au sein du S.C.V. en 1967, plusieurs
sp~160s s'int(ressant aux pierrailles, ~ l~ chimie, etc~ .•

1e groupe g{ologie a d6cid{ cette ann6e a'int6resser les membres de
spl160 aux {tudRs g(ologiques et hydrologiques des r{gions karstiques
Gxplor~eB jusqu'k pr{sent seulement (ou presque) sur le plan sp{l{ologi
que.

La possibilit6 d'avoir un local (labo) dans les locaux provi
soires M.J.C. t~~s prochainement, la demrnde d'une dotation de matt
rie l (500, 0 () ]i' s) 0 cl r es S 8 eau C . .i:l.. deI E' 1Vl. J . C .

tout cola pourrA permettre aux int{ressés (avec l'aide de spé
·~ialist~s... ) dG se lancer dans les E'n~lyses chimiques d'eau, les
d{termination d0 roche~ et tout ce gui peut. ~entrer dans le domaine
de la karstologie.

1) ~_~~~~ L2 Mure sur Azergues (Rhône)

3 participants: F. DUCHENE / G. MEYS~ON~IER / J-P. ShliTI 1.

4 particip;nts P. BnI / J. CHaR~ro~L / A. MEYSSO~~IER / J-P.
SARTI /.

3) 26 Octobre

3 participants

4) ?6 Novembre

2 participants

5) 17 DÉcembre:

Frontonns-Corbessieu (Isère)

J-C. CHAMBEnUD / G. & h. MEYSSO~~I~rt /.

I,imonest (Rhône)

J. CHARAMEL / G. MEYSSON~IER /.

Frontonas-Corbessieu (Is~re)

4 pr~sents : J. CHARLMEL / Mr CliARANbL / G. & A. MEYSSO~1IER 1.
A noter: Récolte d'(chentillon de roche à chaque sortie spé180 par

J.r3S i.ntfress€s.

- II - DlliSCRIPTION DES GISEMBNTS (~CCES)
=====:===========================~========

.. / ...
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o Chevelette
1) CLaVEISOLLES 1T ~NVIHONS (RHONE)

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

Carte Michelin nO 73

(\ / Galène\ Yx Pyromorphite
/

h2meau Valtorte

cE'.rrière /
X X h t·
~ pyrr 0 'ne

Claveisolles

°°°°

Prendre ln N. 6, tourner ~ gauche
.'1près Lissieu.

- Emprunter nlors ln N 485 jusqu'~

L,':!mure.
- 1,5 kms Bpr~s Lamure, tourner ~

droite BU lieu-dit le Cravier, et
prendre ln direction de Claveisolles.

1°/ Prendre la route de Valtorte et monter
jusqu'~ un remblai en évidence sur la g2U- X: gisements
che, d~ns un tourn?nt. Monter en direction 0: vill~ges

du remblai; On voit alors le front de taille
d'une nncienne mine ~ ciel ouvert d0 Pyrite magn{tigue ou pyrrhotine
de formule Fe S ({normes blocs).

2°/ De Cl~veisolles prendre la route de Chenolette:

a) Au bout de 1,5 km environ, ~ droite, se trouve une carr1ere
dans un tr"chyte ~ncien : Filon de fluorine violette.

b) Après 3 kms, à partir 8e Claveisolles, prendre une route à
droite vers quelques maisons et le suivre jusqu'~ un hameau.

A gpuche d'o~ l'on Rrrive, prendre un chemin montant ~ flanc
de coteau (environ au bout de 300m, il fait une brusque épin
gle ~ cheveux ~ droite) , et le suivre suivant le sch6ma ci
dessus.

On atteint une mine ~ cien ouvert où l'on peut recueillir
+ de la pyromorphite

un phosphate de plomb créé par l'attaque de décompositions
organiques sur les min~r.'1ux de plomb.

+ do la galène
+ de la barytine
+ du quartz

c): 6 kms après Clavoisolles, en direction de Chenelette, au ni
veau du hameau Lafond, emprunter l'ancienne route à droite.

A l'extfrieur du virage form~ par l'ancienne route se
trouve une ancienne mine.

On y trouve les marnes min6raux que pr(ctdemment.



ENVIRONS DU MONT GERBI~R Db JONCS
=================================

(ARDECHE)
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1- Route de Lachalp Raphael à St-And(ol de Fourcade (pr~s d'une mai
son Foresti~re) D.15

- basalte, tr~s riche en mBgn~tite, structure br~chique

m6sotype (bnsalte ancien)
- basalte avec limonite (pisolithes)
- lave et scories

2- Pr~s de la Cascade du Ray Pic (D. 215)

-fragm8nt
- orthose
- basalte

d'obsidienne
rose
et olivine on grossos

brun-rouge ).
inclusions (vert, jaune,

3 )

~ccès

- p~gm[tite

r6colte d{t. M. MEYSSON~I~R

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

LIMONEST (RHONE)
========

Carrière d'argile et de cAlcaire marneux o~ l'on peut
trouver des fossiles (en exploitation ).

Celle-ci se trouve à environ 150m à l'Est de la route
nationale 6, apr~s avoir d6passf l'embranchement menant à
Limonest et un groupe de relais routiers nvec des parkings
pour P.L. Le chemin qui mène à cette Barri~re est indiqué
par un transformateur flectrique trouant les arbres qui""
bordent la route.

La carrière elle-même, exploitee pour une tuilerie-bri-
quetterie de Limonest, est de dimensions importantes 150m
sur 80 pour une profondeur maxi de 50m env.

On y trouve tout d'Rbord des calcaires marneux rouges
gris, jaunes, puis un certAin nombre de fossiles

- b{lemnites et baculites de taille respectable

- débris de coquillages de 1 à 4 cw 2

ammonites pyriteuses (v8rd~tres) dans calcaire m2rnGUX gris.

- une profusion de crinoïdes rondes et en (toiles

- diff~rents coquilJages pRrfois difficilement identifiables.
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( IS;:;RE)
======================
FRONTONAS - CORBESSIEU

carrière

~iJ.~. /J Cr .,\ gis e men t m-:-..
~ .- - - _. - - _.- - - -

CORBESSIE~~ - -- - - ~~min
Prendre la route de Grenoble '~, /-j Ô

R.N. G . II. la sortie de 10 Verpillière ~------
prendre la. route de Frontonns (D. 126) ~ ILD.163
con tinuer . jus qu' à Cor b ?s sieu (D. 16 3 ) ~ ]i' ltO NTal~ il. S
A la. sortle de Corbessleu, sur la gauche,
v~ste carri~re accessible en voiture.

======

GI S8;'1NT
Le gisement ~e calcaire oolithique ferrugineux

très riche en fossiles (en particulier, ammonites)

se présente sous la forme d'un filon de 4m dé long

et moins do O,5m de large ... Nombreuses dalles et

fragments d6tach6s de cc filon.

(Il serait bon d'flargir l'entnilJe à coups de
barre-à-rnine, pour d€gager quelques dalles et voir
l'{paisseur totale).

DES CiUPTI ON
=========== filon de calcaire oolithique ferruginaux (grosses

oolithes, ot mêmes couches de limonite).

- age : Probablement : Toarcien-A~l{nien inf. l
69-5

- Au-dessus et en-dessous
par Fo

2
0

3
même age.

calcaire marneux teint~

Fossiles trouvés

nombreux fossiles, enpa.rticulier, nous a.vons pu d(terminer

- gasté-ropodes :
- Turbo Subduplicntus Orb. aalonien

- lamellibrancnes
- fossiles non d{terminos.

Sow. (aalE':nien)

(aalénien)

Belemnites irregularis
(ToarciGn)

- Lioceras Opalinum Rein.

1) belemnoidés

2) Ammonites : nombreuses sortes
( pour una d{termination pr{cise, il nous faudrait

une forte documentation).
nous avons cependant not6 :

- Harpoceras Murchisonae

céphalopodes

Gabl & Marcel MEYSSONNIER
===-====~================
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Comme vous pourriez le penser - 2031 n'est pas un record de

profondeur en spéléologie
.... C'est cependant un rGccrd qui nous touche beaucoup ...

(a.nciens) soit

- 20 31 1;1 S====:!:======

- 2.031 Fe

En effet. c'est le montant figurant dans la caisse interne du SCY
à la date du 15 DECEMBRE 1967

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

Alors .... payer vos inscriptions.
faites des dons ... ,

Trouvez des tuyaux et surtout des subsides ... pour qu'un

richissime groupe comme nous puisse avoir un solde de fin d'année

nu moins Nul, et si possible pos~tif....



+++++++++++++++++
t RAPPORT FINANCIER OCTOBrr~ 1966-0CTOBRE 1967t =============================================
++++++++++++++++++++++++ J"C UDN RB'pAr ü /,.6:::5 J!, l't & GABY M~YSSON~I1R

SORTIES

- I1chr>..t matéri.ol
cotiSAtions

C.D.S. / F'.F'.S.
- cotisations MJC
- (cussons

- public,",tions

- bal
- divers (secrftrriat,

fournitures, prôts .. )

538

177
330
204

621

740

879

25 - Solde 1/10/66
vente de mat{riel

30 - inscriptions
00 - B.R.G.~. fiches
30 B.D.F. (GRESS)

- vente Écussons
- v:;nte muguet

30 - publications

55 - bal

96 - divers

133 20
43 00

765 , 00
521 , 88
250 00
109 , 00
173 00
229 , 00

1165 , 50

118 , 70

3491 66
=====~===

Solde [',u 1/10/67

BILAN

II /- En caisse M.J.C.V.
==================

3508 28
=====~===.

16 62
===~===

6999 , 94

- stage rr:;I,rs 67

- achat
Il

Il

cable
corde
corde

SOR',rIES

(400m)
(150m)
(150m)

183
250
166

5654

ENTREBS

75 - E.D.F. (Torcieu)
47 - vente 2 5chelles
98

60 - stage

1000
140

3800

00
00

89

6791 60
=====~===

Solde au 1/10/67

Solde réel

4402 09
=====~===

2392 51=====:!o===
538 80
====~===

( le stage €tant interne h la MJC
et sans liaison ?? avec le SCV)

BILAN TOTAL S.C.V.
& M.J.C.V. (spol{o)

BILAN

18,c)6 63 F's
======~======

11 196 , 69
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AU BON VIEUX TEBPS .•.
==============~==========

J-X. CHIHOSSEL (1)~ toujours à l'Elffut des Hvieux bouquins H

nOl1S a prStt dcrni~roment un vieil ouvrage sur la grotte de La Balme
(Isère) (2).

L~ fait que c'est une des grottes les plus proches de Lyon, et
Villeurbnnn8 ..• ~ nous El pouss~ à ~ublier q~elques extraits, afin de
vous fa~re sourire (peut-~tre), mais aussi pour que vous vous souve
niez qu'il y n eu aussi, en spl160logie J le bon vieux temps~ ...

le bon vieux temps~ o~ l'on pouvait {crire:

" ..• Cette grotte est à nouf lieues de Lyon~ à l'Est de ce'tte
" vil18~ dans le cl&pRrtement de l'Isère, à vingt minutes du Rhô
"ne~ cl,~,ns l'int{rieur d'une colline d'environ 100m de hauteur ..

" ... La route la plus directe pour s'y rendre est celle qui, de
" lEt Guillottièr8~ passe pE:.T Villeurbanne, l~leyzieu~ Pusignan et
" Pont-Chori."
" ..• Villeurbanne~ à une petite lieue de Lyon, est une grande
"commune du dépnrtement de l"Isère ... "
JVieyzieu, " ce village où l'on s'arrête pour rafraichir les che
" vnux, est à deux lieues et demi de Lyon ... "
" .. De Pont-Chéri, on peut allor à la Balme en trois heures •.. "
Arriv{:.e à LI". Bttlme~ " à pei.ne a-t-on pris pied à l'ouberge~ qu'
"on se he.te de courir pour voir l'entrée ele'la grotte qui n'en
" est qu'à 300 pieds environ .• H

" •.. L'ouverture de la grotte est à peine à un jet de pierre des
" ille,isons qui sont en face."

Il est pgr{l'3.ble de lire ensuite "la dü~cription de l'intorieur de
la grotte" .•. ce ser~it trop long de la rapporter ici ... Cependant~ en
1835, cet "explorRteur" se préoccupait déjà de biologie, dE:: g(ologie~

et les problèmes matériels (taient vite résolus en'bricolant •..

" •.. En avançant cJl),v!"ntEtge~ on arrive dans ln salle dite "des
" Chauves souris"; ce nom lui fut donn€- parce qu'il y en avait
" autrefois une si prodigieuse quantit~ qu'elles tapissaient les
" roches~ é,teignaient nême dans leur vol les flambeaux des voya
" geurs, qui les (pouvD.ntaient et dont quelques uns avaient la
" cruQutt de bruler cellos qui se tenaient accroch6es aux murs;
" Le nombre dns visiteurs nyant beaucoup augmenté~ la plupart
" de ces oiseaux ont d{serté ce domicile pour se loger dnns des
li retraites inaccessibles. Leur fiente r6pandait putrefois une
" odeur m8phitique~ dosagrén.ble et rendait le terrain fort glis
" sant; malheur alors oux clemes habill{es Gn blanc, lorsqu'elles
" venaient à tomber! 1'1ais, comme je l'ai dit~ cet inconvénient
" n'est presque plus à vaincre~ d'autant plus que les habitc:nts

------------------------------------------------ . .1. o.

(1) "Schtroumpf d'honneur", que nous remercions vivement pour toutes
les id~es schtroumpfiques qu'il nous transmet.

(2) : Guide du voyageur à la Grotte de La Balme~ l'une des 7 merveilles
du D~uphin6 (Is~re) p2r Y. BOURRIT afnl. 2~m0 {dition, 1835, Lyon. Lib
Chambet fils, 1 photogravure et 1 carte routi~re de Lyon à La BRlme.



H.ël.u village enlèvent ce fumier~ qui fnit un excellent engrais .• "

MGtériel
======== (p. 59-62) Pour explorer le lac ..

" J'avais fait des chnndeliers aquntiques [l.vec des plaques de liège, et
" un corselet de ~ême 8~tière~ pour n'nvoir pas à craindre les dangers
11 d' une t r 0 plo n gue n P. t a t ion. Arr i v ( 1) U v i Il E'g e cl e L a Bal me ~ j e dis P 0 -

11 sai un montnnt d'{chelle de 8 pieds~ pour fixer aeE cbandelles dans
" les trous faits pour les ~chelons. J'adaptai ~nsuite à chaque extr~

mit6 de ce nouvesu cand~labre une petite planche clouée en travers
" pour l'e~p§cher de chavirer; J'y attachai encore une boite ob je mis
11 une sonde~ un thermomètre~ le nécessaire pour rallumer mes lumières
" ou cas qu'elles s'(teignissent~ ma montre~ une carte hydrographique
" du lac que ~. de la Poypem'avait tracée d'après ses souvenirs~ et
" tous les e.utres objets quo je crus devoir m'être utiles.
11 ••• Co fut ilvec cet D.ttirail que j'entrai dans ln grotte .•• "

•••• 11 J'attachai mes chf'nd"':liers de liègo~ à quelques distances 18s
11 u:q.s des autres~ par une- fioelle que j',3rrêtai à l'extr8.:dté de ma
" branche d'{chelle; je pInçai mes autres lumières dans les trous des
11 échelons, et je mis à flot cet équipage. Je medeshabillai le plus
11 promptement possible pour n'êtro pas saisi par le froid ..• " .

•••• 11 Sous le bras gauche, je tenais ma brgnche d'échelle qui me
11 servRit d'appui~ tandis que je me dirigeais du bras droit et des
11 jambes. Cette manière de nager soulGge beaucoup, permot une attitude
11 plus droite~ plus comrnode~ at laisse presque l'usage des mDins ..•

(p. 76-78)

" l'ouverture de 12 vouta d'entr(e R dans sa plus haute {-
li lévntion 92 pieds; Elle est large de 63.

Il Somme totale de l'entr€e de le. grotte à l'extrémitÉ' du
Il lac ..• 969 pieds
Il Longueur dé) la grotte des chnuves souris depuis le bns
Il des dé.conbres : 40(1 pieds.

(p. 91-92)

Il La Balme étant peu tlevée au-dessus de 11'1. Plaine doit avoir été
" rempli par les eaux beaucoup plus tard que les autres grottes pla~

" c~es dans dos lieux {levés; aussi porte-t-elle partout l'empr8inte
11 du séjour de la mer. Dans la roche ext{rieure~ qui est calcaire~ je
11 n'ai vu aucun coquillage entier ou reconnaissable. La couche ext{ri
Il eurG~ au contraire~ semble n'être qu'un d/triment de coquilles de
Il toute espèce~ lièes fl,vec un ciment de môme nB.ture.

Il Dan s cetritus, 0 n t r 0 uv e b eau cou Il de po i n tes cl' 0 urs i net d e Ri errE)J3

11 judaIgues • Il y a des masses co~sid(rables d'astrort~~ pftrifi€es,
Il et dans leur cassure~ on dÉ'couvre enoore l'organisation primitive.
Il Plusieurs à.e ces pétrificAtions ont {te perc{,es par les pholades.
Il Dans les fentes perpendiculaires et dans les canaux ... on a trouvt:
Il des calc€doines, des agates, et même quelques petits cristaux. Les
" roches feuilletles de ln montagne sont souvent remarquables par de
Il belles oendrites, et le fond (lu lo.c renferme une grande variété du
Il mD.drépores. Il

•• / < ••



- 45 -

Malgr{ certaines interpr(t~tions et erreurs, ces romarques sont
savourousds dans leur d6toil ... m&me une {tude m{t{orologique est effec
tuée

'['0 = 200 (I"'U bord du Hhône) ; 15° (dans le vestibule); 12° ( à l'entr6e
du Inc ); 10° ( nu fond du lac) L'Bau du lAC est à 10°

at on peut lire (gaIement on note, p. 50, ce que nous mettrions
actuollemont dans le folklore :

Il J'ai vu jouer aux Celostins, à Lyon, un mélodrame intitulé
Il Le. grotte de l,a Balme. l,es décorations rendnient assez bien
Il une partie de son int:éri.eur, et la pièce, en elle-mÊ:me, n'é
Il t D. i t p~' s sans in t (: r û t ".

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

GROTTG D1 LA BALME
++++++++++++++++++

ISERE

Marcel MEYSSONNI~R

?

P L il. N
==========

Topo ~nonyme et non datle de la Grotte de La Balme , sans
(~chelle).
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Alors qu'ils rB~paient dans un boyau fort 6troit, o~ soufflait
un fortcour~nt d'~ir, le Comte de Lachati~re, et ses fils, lors de
la premi~ro qu~Yls effectuaient dRns le grotte de X•.. , nouvellement
déc6u~erte, fftrcnt arr&tés dans leur progression par un pertuis im
praticable.

Vu le courant d'air sortant du pertuis, et la nature du sol,
ils décid~rcnt d'agrandir 1~ passage.

Trois mois apr~sn le Comte, su~vi de ses fils, ayant le mat{riel
n~c{ssaire, attaquaient le sol du passage (troit, les àyant arrStés
lors de leur ~remi~re exploration. Apr~s avoir 6br&ch6 un l(ger plan
cher stalagmitiquo, ils eurent la tache facilité en cela n&me qu'ils
s~ trouvaient en pr6sence d'un mélange de sable et graviers, restes
d'une andienne circulation d'eau.

A 10m environ de profondeur, ils trouv~rent dans cette maSSG
d'alluvions, un crâne et quelques vertèbres. Ce crâne avait le mu
seau l(g~rement aplati.

Le comte 6mit l'hypoth~se qu'il s'agissait d'un cr&ne de chien
1I1W Il l' rd' t 1 f" l 't ... d d' l ,:>'Hon, Ul rcpon l son 8r l s, C os un crane .e runar ... ; e ",eme
fils ayant dit qu'il s'agissait d'un cr~ne de putois ..• Aussi, vu les
avis partag6s au sujet de.cette d6couverte, le comte porta son crâne
au Mus6um d!Histoire Naturelle de la ville de X •. , sur la commune de
laquelle se trouve la cavit8.

Apr~s des heures de travail, oh les cellules donnaient ~ plein
rendement, le professeur ayant la dure tache d'~tudier le crane trouv{
par IG Comte a enfin trouv€.

C'est un crâne de DAHUT.

Qui l'eut crû ...

Le professeur Jean TANMAL
De Loreille Gauche

saoul-directeur du Museum de X...

+++++++++++++++++++++++++++++++
~~H~AD008a ~~Dla GOdüRd V
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+ NOUVELLES DE WITT~LSHEIH ( René ARNOLD, 14, rue du Cher, 68,W.)

: GEO

... Lorsque j'ni regagné. 18s brumes de l'Est, j'ai beaucoup
regrett( le midi et son soleil, et particuli~rement les
queiliques jours que j'ni eu l'occasion de passer au camp de
Vallon ••.

Je pense à certains exercices de r0ptation dans l'e2u
de Champclos. Je ne vous promets pas que je me pr~cipiterai

chez le secr~taire de notre section sp61~o pour m'y faire
inscrire ...

Je me souviens de Marcel et de ses caleçons longs, de
Ben-Hur et de sa c~squette, de l'Os et de ses Rstuces, de
Rémy et de sa voix, de Max et de sa mini-barbe, de Pierrot,
de Gimondi, de François, de Criquet, et je m'excuse de ceux
dont je n'ai pas retenu les noms.

D'ici une quinzaine de jours, vous voudrez bien boire
à la santé de l'amitié Rhône-Rhin car il vous parviendra
qThelques bouteilles ensoleillées qui vous feront rêver aux
vignobles alsaciens .....

Un grand Merci à notre Prof de Wittelsheim", que nous cvons
nommer à l'unanimité "S c htroumpf d'honneur", et à qui nous avons
envoyÉ de bien entendu notre schtroumpf-écusson ...

+ Du groupe Sp~160 de Draguignan et du Var

•.. Nous tenons à vous remercier pour votre splendide revue que/ ---------------
nous avons reçu... sans blague Z!!ll!!!

+ ~~_~~_~~~~_~~~~~~~~_~~_~E~~~~ (Leander Tell)

Merci pour le nO 7 de votre revue d'activité qui nous a ap
porté beaucoup de plaisir et de valeur spéléologique . Nous
vous souhaitons une meilleure Maison des Jeunes et nous vous
saluons.

+ De Boulogne sur Seine : (France)
une splendide facture en 3 exomplaire de 40,20 Fs ... valeur
en votre CCP (manchon talurit .•. )

+ ~~_~~~~~~_l~~!~_~~2~)

•.• J'esp~re que toute l'équipe des schtroumpfs a toujours
la schtroumpf ..• Si vous en avez de trop, amenez-en à Beau
ne •

../ ...
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+ De rWNSlDNGBN
============
Babasse :
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Double-Mètre nous envoie ... unsplendide clair
de lune ... Salut bien !!!

(Allemagne)

Dp.ns 19 jours, je serai de retour ..• Vive 18. i,uille.

+ Du Spfl~o-Club des Arrlennes (J. TISSERANT)
--~------------------~------

Je vous remercie de m'avoir envoyé le nO 7 de votre bulletin
et ai lu avec un inttrSt fort Rmus~ l'article de J-C. CHAffiB1AUD
" Tourisme en Yougoslavie" ...

J'ignorai totalement que des sp~l~ologues fran~ais nous a
vaient couru après jusqu'à Grahovo (où nous étions ou presque),
et lifiksic (où nous étions pas) ... etc.

+ A NOTER: sur le pRpier à an-tSte de la National Speleological

Society (N.S.S. / U.S.A.)

" ~~~~_~2~g~~g_J2~!_Eg2!2g~gEhêL_1~~~~_~2!h~~g_J2~!_f22!=êEE~g!ê~

ce que n~us pourrions traduire par :

Ne pronds rien sauf des photographies,

We lRisse rien sguf des enpreintes de pas."
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CONNAISSANCE DU MONDE
+++++++++++++++++++++++

( suite nO 7)

PBTITES ANNONCES :
============~===

le li .E.lon.e...eur Ridicule" C'llins Daniel RICHE;IiAND) est parti 2
mois RUX Etats-Unis (Californie? etc •• ) et a m&me visit( une
grotte en petit train.

- "R a t t les" ( Jo set t e Ii. 0RAl~ GE) cl 0 nt 0 n a po r du 112 t r [' ce? El V f:'. i t l' in
tention de partir BU Canada

Pierrette aurait des visaes sur le Mexigue ... pour 68 ??

- Rech. dactylo supportant barbus à lunettes. Log~.

gages int{ressants.
- S.C.V. roch. porteurs? cuistots? chauffeurs? en vue proch~ines ex

p(ditions • GDges d{bnttus sur place.
- Jeune fille spél~ologue, sérieuse? dote int. rech. jeunes spéllo

en vue marriage. Lcriro à la rédaction.

- URGENT: Vieux spéléologues? fossile et décalcifié, donne
rait cours du soir (ou p~r corres.) init. aux (chelles et au
ramping, afin do survivre encore quelques sem~ines•..

- N.M. rech. Bermuda de soirée, gr8nd sport, avec vue sur arri~re?

coupé 2 plD.ces.
- Rech. tueur à gages pour h{dol récalcitrant: R{mun. intér.

d{clnr~ s.s. ? armes fournies par le dem~ndeur • Ecr. rédaction.
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LÂ VIE SPEL80LOGIQU~ DANS LE RHONE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Le vendredi 19 JA~VIER 1968 9 à 20 h 45
===========================

nu local du GRESS

à. Véni s sieux : Assemblée.g0n{rale du C.D.S. Rhône

- Distribution en pArticulier du mat{riel attribut aux clubs
Pour le SCV : 1 topochnix / 10 freins Dressler (300 9 00 Fs)

- Remise de diplomes (2° ~egr{ : J-P. SaRTI)

- A partir du 1/1/1968 : Le S.C.V. est repr~sent6 au
Direction du C.D.S. Rhône par Jean-Pierre SARTI.

.Comit6 de

Prix C.D.S. Rhône 1968 :
Trois concurents 9 dont nous, pour le prix "sérioux".
"tre.vail spéléologique en basse Ardèche!! présenta p!?r G.1Vl. &,

M.M.- Années 1963 - 1967.
Pour le prix humoristique , nous pr6se~tons ~uss~ quelques
dessins de l'Os ... (Le Ridicule ne tuant plus, ... on ne risque

rien à essayer.,.)

+ Nous avons appris quo le S.C. DUCTIERE (M.J.C.) a trouv6 l'entrle
du Gouffre CHEVALIER (Massif de la Dent du Chat) , cavit~ qua
le S.C.V. désirait exploré de~uis 3ans ... M~is tious n'en con
nnissions pas l'a~cès ...

·1

1
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I,'l sûteté HUR-BEN est mis en dÉfaut; lE; solex de notre "épous
touflant" déro.pant sur la ch'1ussée humide fut un prétexte à un
st jour à l'hôpit~lismnnne ...

Son père lui ay~nt p2yf un solex ... Il le vendit 8 jours après
pour se f~ire de l'prgent de poche (en disnnt qu'on lui avait vo
lé •.. )

Nouveau solex tout neuf pnyl par Papa .. 8 jours après ... pour
ch~nger9 il vend aux puces les roues du solex de son frère (fai
sant croire à un vol ... ), et c'est en réfl~chissant à la prochaine
possibilit~ de se faire ~e l'prgent de poche qu'il dérapa sur la
chauss6e mouillle ... et tomba sur la t6to (entre parenthèse 9 ça
se voit, m~is il ne f~ut pas lui dire 9 il se vexer~it... )9 puis
tomba d~ns les brRs de son infirmière ( qui attendait ça depuis
quar~nte ~nS9 toujours entre parenthèses ... ).

NOTE ~ Si vous rencontrez prr hflsnrc1 Ben-Rur, sous un pont 9 ne lui
dites surtout pas, "Bonjouœ, 110nsieur 18 président", ni "Je vous
prfsente ~es salutRtions, votre excellence"9 ne lui faites pas un
b''1ise-mnin, ni
ur:tis dites-lui "Votre grandeur {poustouflA,nte" •..
( ne craignez rien 9 de toute façon il n'est p;:IS mÉchant.)

- ~~!!9 remportr: une brill~nte m~daille en cqnol lors de la descente du
Rhône y soit qui mal y pense (1ui qui ne sait pas faire de
canol, ost descendu avec un br:teRu et un 6quipier de la MJC de
Neuviilile, et a g~rd{ ln m{d?ille pour Villeurbanne ... ).

~~g~~~~ fait de la photo à outrance (de panier) pour le futur montage.

~~~~, est devenu ch~mpion de course à pied et veut foire toutes les sor
ties spéléos en vÉ.lo (pour s'entr~iner.o<)

============= - est revenu VENTURA, Jacques, dit Babasse .

- Nous sommes alarm6s par le départ de certains qui
eux, sont à l',:èrmoe ••.

+ FAURE-BRAC, Yves 9 dit Fantnsio, à Dakar, dans les tirailleurs s{-
nfgnl ..... is.

+ PORTE. Bernard, dit Zoom, ... engagt (plutôt deux fois qu'une •.. )
+ RUIZ, Ariel, o .. respire l'Air pur de la Bretagne, dans la chambre
voisine de : ANDRIEUX, Remy dans la coloniale (et bientôt au
Gabon ou on taule.o.).

+ MEYSSONNIER (Marcel). qui nous Q appris son entr6e nu Grand S{mi
naire (mais on ne l'a pa~ crû .•. ). s'est rnttrrp6 en pr{texant un
stage de 16 mois q~elque pn.rt en Allemagne pour se perfectionner
dans la longue ( Ouf, on s'en est onfin d{barass~... non snns

• l " )pelne ••• .

Nous avons achett derni~rement une paire de Walkie-Talkie (175 900 Fs)
petite partte, mais utile dnns les grands puits et en prospection.

Bien (diront certnins). une belle b5tise (diront les autres) .. De
toute façon, on ne s'entend pns trop mnl à 10m l'1Ù.n de l'autre (lors
qu'il n'y a pas d'obstAcle, pas de ligne flectrique, pas de •.•. )

+++++++++
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LISTE DES llŒlvlBftES DU SPELEO-CLUB DB VILLEURB.hNNE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

à jour d'inscription
(ou sur le point de l'être ... )

0=0=0=0

1- Guy ANDRE 12, rue Deauville-ViII. Escalade
2- R6my ANDRIEUX (init.1°)10, rue Denis Papin-ViII. (ARMEE)
3 - Pie r r e t t e Bil. l 8, rue im l B. g n e - Vé ni s sie u x '( 6 9 ) GEf 0 logi e
4- Jean BILLET 284 rua F. de Pr{ssens6-Vill. Escalade
5- Daniel CARDINAUD 88 ch. Ch~tBau Gaillard-ViII. Cin~ma

6- Jean-Claude CHA~BEAUD (1 0 ) 186 rue F. Préssensé-Vill. escalade
7- JeAn CHARAriBL 60, rue Lafontaine-Vill. GéologiG
8- Christian CHAROLLAIS (1 0 ) 18 av. de la Gare de Cuire-Caluire
9- Gilbert CHAROLLAIS, 18 av;' de la Gare de Cuire-Caluire

10- Gilbert DEVINAZ 61-76 rue du Dauphiné Lyon 30 Géologie
11- François DUCHENE 22 rue Jeanne d'Arc-Lyon 30 Géologie
12- Jean-François DURON 44 rue Florian-ViII. Cinéma
13- Jacques ERBA (init. 1 0 ), 3 cs de la Libert€ -Lyon 30
14- Yves FAURE-BRAC 34 rue Flachet prolo ViII. (Armm6e)
15- Francis GADEAU 35 av. A. Blanqui-ViII.
16- Jackie GALL~T 7, rue A. Thomas-38-D~cines

17- Jean-Claude GALLET 7, rue A. Thomas-38-Décines Cinéma
18- Alain GRESSE 133, rue Laennec-Lyon Escalade
19- Christine GUILLOT 75 rue des Bienvenus-ViII.
20- Daniel KAEMMERLEN60 rue du 4.Aout-Vill. G{ologic
21- Georges MARCHESIN MJC, 21-Beaune Escalade
2?- Albert MEYS~ONNIER 19 Passage Billon-69-Vill. Géologie
23- Gaby MEYSSONNIER (init.1°) 19 passage Billori -ViII. Escalade
24- Marcel hEYSSON~IER ( 2 0 )19 passage Billon -ViII. G6010gie
25- Je~n-Jacques MOIREAUD 3, rue des Tulipes teQuregard

38- D~cines .~

26- Claude MONIN 43 rue Carnot 69- St-Fons Photo
27- Ber~ard PLANTIN ( 2 0 ) 99, rue L. Blum-ViII.
28- Bernard PORTE 60 rue du 4 Aout-ViII. Arm~e

29- Daniel RICHtRAND 207 rue L. Blum-ViII. Plong{o
30- Alex RIVET (init. 1 0 ) 37 av.H. Barbusse-ViII. Cinéma
31- Max RIVET 37 av. IT. Barbuss8 7 Vill.
32- Jean-Pierre SARTI (2 0 ) 12 cs Eug{nie -Lyon 30 G6010g;r
33- G6rard SCHUTZ 8 rue J. Peyhorgue-·Vill.
34- Albert SIMONETTI 4 place du Petit Coll~ge-Lyon 50
35- Edmond TCHAKMAh (1 0 ) 51 rue Jean-Jaur~s-Vill.

36- Jacques VENTURA 11, rue Despeignes-Lyon 8 0

37- Gabi VERGNOL (1 0 ) 28 rue Moli~re-Neuvilles/Saone
38- Pierrot VERGNOL 28 rue Moli~re-NeuvillG s/Seone

SCHTROUMPFS dlHONNEUR Jean-Xpvier CHIROSSEL (Mont81imar)

- Ren~ ARNOLD (W~iteis~eim)

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0
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S.C.V. AGHATS & ABON~EMENTS :
==============================

+ dr A. SruRKO et T. MICHLruR : Ln grotte de Postojna et les autres
curiosités du KArst (avec topos) 1958, Ljubljana.,

+ V. POPOVIC : Sur les routas de Yougosl~vie (~vec carte ~u
1/1400000 env.) B80grad, 1963.

+ Auto-kort8 (ANS) Jugosl~vije? 1/8500008
+ Carte routi~re (K & F) Yougoslnvie,(1/1000000).

Abonnements - S elnion Carso , Bull. du G.R.S.I.F.
n04,1966 n05,1967 /n o 6,1967/.

- Ann?les de SpÉJléologie, Tome XXII,1967
fasc. 1/ fasc. 2/ fase. 3/
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Nous ~vona reçu ce trinestre ..•.

Suisse de Sp{l{ologie+ STALACTITE , Grgnne de la Société
---------- nO 1 : août 1967 /

+ BULL. de ln SOCIETE SPELlliOLOGIQUB D'A VI GN01~ nO 5, juin 1967 /

+ LES CAHIERS d'INFORMATION DU GR. SPELEO ET ARCHBO DU CAMPING-CLUB D~

FRANCE nO 3, 1965-1967 /

+ DIE HOHLE (Verbnnd der Deutschen Hohlen- und Karstforscher) n03,196

+ ~~~~~~!~_~~!~!~~~~~!~~ de le Féd~ration Sp6léologique de Belgique

nO 101-67 (juin 1967) / nO 102-67 /

+ BUI,LEiTIN DE LIAISON du S. C. DE LUTE CE nO 5, 1965 /

+ ~~~~_~~_~~=~~~~~ ,organe du S.C. de DIJON VI,1,1967/

Bull. du Gr. Sp~l{o-Varappe de la M.J.C. de Beaune (21)
nO VIII, 1967 /

+ BULL. TRIM. de l'ASSOCIATION SPBL10LOGIQU~ CHARtNTAISE

nO l~, 2° trimestre 1967/

+ ~~~~~~:~~~~~~~~ , Bull. du S.C. de PERIGUEUX nO 18,19,20 -1966 /

+ ~~~~~~~~~!! ' Bull. du Club MàRT~L-NICE nO 54, oct 67 / n b Spa 20 an

+ GROT'.rES ET GOUFJ:i'RES , Bull. du S. C. de PARIS nO 39, juillet 1967 /

+ ~~~~_~~~_!~~~~!!_, Bull. du Groupe Vulcain Lyon nO 23 nov. 1967 /

+ ~~~~~~!~_~~_~!~!~~~ Groupe Lyonnais de Recherche splléo-karstolo

gique : .~~~~~ nO 9, ann~e 1967.

+ ~~~~~~,_, bollettino interno deI Gruppo Speleologico Piemontese
nO 33, mai-aout 1967.

+ B. CABROL & H. PONTILLE: Contribution à l'€tude et à l'exploration

de la grotte du Biolet (Savoie) : ext. Speluncél jVlém., 4, 1964.

+ N.S.S. NEWS, National Speleological Society (U.S.A.)
-----------

Oct. 1967, vol. 25, nO 10 / Nov. 1967, nO 1'1 /
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S.C.V. ACTIVITES nO 8 : OUT-DECo 1967
======================================= 31 D~CErlBR~ 1967
Compte rendu des activitts du S.C. VILLEURBANNE ----------------

ABONNEMENT AN~UEL : 6 FRANCS

Ron~otyp6 en 150 exempl~ires sur Machine Gestetner

S.C.V. L KAI30N DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE VILLEURBANNB
=======-===================================================
responsable de ln publication :_~~~!_~~!~~~~~!~~
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PENSEZ
======

8, rue.Joseph Serlin LYON - TERH~iLUX

sur présentotion de votre de

MQison des Jeunes et de ln Culture

sur toutes les grnndes marques de vêtements et mat€riel

de
SKI MON T A G N El • PLO N GEE • S p ~ L El 0

ET TOUS LES SPORTS D'EQUIPE.

--------_..._--------------------------------

E T A B LIS SEM E N T S

s.~. 0U capital de 50.000francs

\(~---------------------
\

\.

Kraft - ondulé

bnndes gOI;1illÜeS

ficelle - adhésifs

goudronné

impressions

24 rue Tourville - LYON 7°
==~==========================

téléphone 72-04-56

c.c.p. Lyon 16u6-86

r.c. Lyon 63 B 611



BOU CHE RIE

CHA R eUT E RIE

VOL AIL LBS

Ho CAl L LET
++++++++++++++++++f

IG, ~venue Auguste Blnnqui

69 - VIL1~URBANNE

Pl~ts cuisinés sur
cOrHlttnde

Livraisons à domicile

'Nlo 84-47-74-


