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+ S, c. V. ACTIVITES fio 10 _ 1968 +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

'RéD.:LiM:LioÎl : -%- G·-,')y l,iEYSSOlD;I~R ) r6do.ction et nise
+ 11o.rcel :dDYSSOliJlTIER ) en po.ge
+ Jean. ~erre S!R~I rédo.ction
+ Clo.ude Uo:al~ rédo.ction e" i1111.si~raH()n

+ !tnne-Marie l:lEYSS0l1aER dachrll"\graphie
+ Pierrette BLI J'irage

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

,Jcan_Pierre 8'Rn 1 1ü.bort rf8Y3S Œll:IER 1
Picrrc"!-'\-c D/,I 1 Jean CWR.~l!r"L 1

Go.by LlEYSSŒllŒII:R 1 Jeon-Jo.cqucs "'ln 'nr:::-'.D 1 Jacques Y,GmURl. / Jean nlliLlDT 1
l.io.rcol l'~YS30EJ 1ER 1.

+++++++-:-++'H-'; +++.' +++-'.++++++++

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

S 0 E Ji l. l R TIl

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

p. 3
p. ;1-1.

p. 6
p. 11
p. 15
p. 20
p. 23
p. 25
p. 27
p. 29

p. L6
p. LiB
p. L!9

P O1.1(."J~-_Pouct 1J
La bo.fouille du président ..•
Sorties ~ Second trinestre 1"'68 ',J. P. S,~_B.':.:I et G. üJEY8SOITI.TII::n
Enquête.. ••. Claude l.lŒ:IE
Spéléo on Aller''.ngne Li.i.iEtJSSOlITTIDR
" 'l' l le ~l ',,'.. ~ ~ .. G .",: .upe GO C QUS S J. pes-d8.rl·'lT'1eS .,.. w • .l.'lcyssonnler
Activités Internes
Sorties 1er triDestre 1)'68 (fin stl.He n° 0)
Dro.guignan
Contribution à II étude spéléoloGique du:.io.ssif' du Grand SOD
(20 pa.rtio) G. Cil IL Heyssorll1.ier
Dct-:;l'e ouverte ·à cel1e· q1J e j 1 f.dt.'ie

Ec"~' '< /_ ;:;p:~l'6o,.:';·c('.hi.lique J. ERBil..
L'li;·1~.18tions spêléo1og'iq,'es ... H. ùe;}rssonnier

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

+++++++++++~+++++++
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NOTRE PAGE POUET ..• FOUET ..• POUET ... POETIQUE
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LES PEL E 0 LOG U E
===========================

Voyageur de l'obscur, en cotte rude et terne,

Une étoile captive'à son casque terreux,
.'

Prospecteur d'insolite et sondeur des grands creux,

Il trouve l'aventure au sein de la caverne.

De porûhe en diaclase et de salle en poterne

Il pénètre ce monde étrange et dangereux,

Peine, rampe, s'étire en des pertuis glaiseux

Ou plonge en des siphons aux noirceurs de citerne.

Lampyre di'l'abime, il le ,scrute et descend

Au lang d'ag~ès ténus dans le vide béant

Que la cascade emplit de son rauque tonnerre.

Contre le roc, la boue, il mène un dur combat

Et, comma à l'ennemi, son frère le soldat,

Il a son champ d'honneur, mais dans l'ombre, sous terre ...

RALPH PARROT

- Ombre et silence -

000000000000000000000000000000
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PAR L E PRE S IDE N T

Ce Périodique qui a, com~~ beaucoup de gens j'en conviens,

ni queue ni tête, ce qui -en facilite la lecture: ;ttei~d'gaillar-

dement le N° 10. Clap •.• Clap ••• Clap .. o Ivlerci. (1)

Notre nouveau local (S. C. V, 4 rue Bonneterre) transformé

de cave à charbon en salle de réunion ambiance boui-boui, doté

d'un éclairage approprié, ne nous procure plus de travail ...

•.. Aussi la spéléo depuis· quelques semaines reprend tous
ses droits •.. le Grand Som nous ayant bien accueilli.

Et bientôt les vacances, Vallon Pont d'Arc, les canis du

coin, •.. et évidemment des trous, des scialets, des emposieux

(le S. C. V est à tendance universelle •.. )

Nous souhaitons d'excellents camps de splos à tous les

groupes français, étrangers et autres.

TAGADA BOUZOU BOUZOU ARRE ARRE ••.•••• BOUILLABAISSE

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

(1) Ceux à qui ma prose ne plaît pas n'ont qu'à étudier le

botin.
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Par Jean-Pierre ~eys30nnier

et lVi.:ncel Snrti

++++++++++++i-++++++++++++i-+

o VENDREDI 5 - LUNDI 8 AVRIL 1968
========+++++=====+++++=====+++++ - 06 -

Gaby et A. lV!eyssonnier dit "Fossile!t visitèrent pendant
ces quelques jours les environs de cette ville.

= Voir compte-rendu sp~l~ologique p20.=

o 12 - 13 - 14 - 15 AVRIL 1968
============================= VALLON - 07 -

14 participantcreux : Ben-Hur, Neptune, Babasse, Gégène,
Christiane, Ren~e, Jeff, Bouillabaisse, Max, Dudu, Pierrette,
Crick, Gaby, Novel •... et une monstrueuse quantit~ de membres
de M. J. venus sans s'annoncer.

Samedi 13, malg={ la pluie nous partons après le
petit d~jeuner aux Rochas. Certains descendent au fond, tous
prennent des photos, et surtou~ le tonton Novel qui de retour
à la surface s'aperçoit ~ue 32 pel~icule de 36 p~otos ne s'~tait
pas amorc~e sur la bobine. A~ ! Ah !!
Arriv~ à la M. J. vers 3h, un repas monstrueux nous attend.

• "l'Y>..) 'Y. .' '" i..~ ~. '~:, 1 ... :: • .:. 'j \À. s
Dimanche 11 pleut, concours do coinche, de bille,

de billard, de pets, •... enfin on pa8~0 le temps.

Lundi, Ben-Hur, Babasse, ~ovel, Dudu descendant à
_ 50 m au Marteau pour fini~ laspellicules photos.

Nous arrivons ~ Minuit h Lyon.

_...--_...."...,---,..""._--~.--_.
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o DIMANCHE 28 ~VRIL 1968
+++++++t++++++++++++++

Sortie Nuguet à Grolée

Pierrette, Crick, Bouillabaisse.

-01-

Il pleu't .sur' Grolée ... mais, le dimanche soir, nous revenons
les"pa:r;üer,s p,le,ins .de ',muguets .

. '
, ' I, "

o DIMANCHE 28 AVRIL 1968
========+++++======+++ VALLON - 07 -

Cette sott{e 'fut plus touristique que
Hais "qu'à c'la n'tienne".

, ,

",. ' Partic:i,pants: G.égène e.t 8 gars d,u Club de Beauregard

(Décines)
spéologique.

o 1 MAI 1968
========== LYON 69 -

.' "P~~senis : Pie~rette, Dalton, Ben~Hrir,rteptun~, Gaby,
A~cht, Bouillaba~sse,. Crick, Gégène, .Dud?

, .. '"
,";

Comme l'année dernière, nous vendons notre muguet
aux parents des, sp.~+~os. Apr~s avoir bu force appéritifs et
autre alcool chez ceux-ci, nous allons manger chez Archi.
La journée se finit au café.

La vente nous a procuré 104 F.

o DIMANCHE 12 MAI 1968
++++++++++++++++++++ PONCIN 01 -

Participants: Pierrette, Bicornu, Bouilla.

Sortie de désobstruction et de prospection.
Après-midi: visite d'une carrière à Sa.int-So,rlin ..
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FI. J. de Givors

o LUNDI 13 MAI 1968
+++++=====+++++== TORCIEU - 01 -

Participants : BABASSE / GABY / SCV
J. F. Cuttier, Christophe,

Au cours de cette journée dont la date restera dans
les mémoires de beaucoup pour différentes raisons, il nous
fut permis en soirée de faire un tour au Crochet. Le syphon
était amorcé (poil au ••• ). Nous visitons les grandes salles.

o 18 _ 19 MAI 1968
================ TORCIEU - 01 -

Présents: Jeannot Billet + des gars de la Maison des Peupliers.

Au menu le Crochet qu'il feront jusqu'au syphon.

o 19 ~1A l 1698
+++++++++++ PONCIN - 01 -

Participants Pierrette, Bouilla, Fossile, Alex.

Le mâtin, désobstruction après le repas Fossile nous emmène
visiter la grotte de Collonges au-dessus de St-Rambert.

o 22 MAI 1869
+++===+++== SAINT CRI STOL - 84 -

Pierrette - Bouillabaisse.

Repérage d'un aven découvert par Mr Jean Fernand d'Apt.
Il se trouve en pleine forêt de chênes et de pins, sur la
commune de Saint-Christol à environ 4,5 km de Revest-du-Bion.
Cet aven baptisé "Aven du Grand Bois" est en cours d'explo-
ration.

o r.GNT~COTB 68
============== VALLON PONT D'ARC - 07 -

FosRile Gaby
T op 1" 3 e'ducateurs = Claude, François, Jeannot0,88 ° eup lers :

7 éduqués = Ducret, Asmhani, Dominique ...
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Cette sortie spéléo avec de jeunes délinquants nous ~et

dans une toute autre ambiance que celle du S. C. V.

Le premier soir nous visitons La Plaine oh quelques uns
appellent leur mèro ... Ce trou est un puit de 22m dans lequel nuus
ne mettons que 20m d'échelle par pur sadisme. Certains apprécient
les pendules, d'autres non.

Le lendemain vers 16 h, après une mémorable bataille
d'eau, ou François fut particulièrement bien servi (comme llaven
du même nom), nous allons faire du canoë ..•

Quel surprenant spectacle : les uns se font emporter
dans les rapides, les Butres tournent en rond, certains pagaient
l'un en farie de l'autre, se battent à coup de pagaie ... Quelle
pagaille 1 .• On arrive tout de même à descendre de Salavas au Pont
d'Arc. Seule, 1 pagaie est portée dispa.rue .•. Ouf

Et le soir, dans la foulée, nous allons faire la galerie
de -30 maux Rochas, avec le groupe Montagne de la M. J. Nous y
rencontrons Pierrelatte et quelques uns de ses membres. Au retour
le tub est calme, tous do~m0nt ••• enfin tranquille... ._

Afin que François sache ce qu'est une vraie chatière
verticale, nous l'emmenons de suite au trou Jeanno~.

Lundi, le réveil est tardif.
Le retour se fait sans zacrostiches.

o SAMBDI 8 _ DIMANCHE 9 / 6 / 1968
================================= JUJURIEUX - 01 -

S. C. V : Archie/Jeff/Ben-Hur/Neptune/Alex/Gaby/Babasse.

PEUPLIERS Jeannot/François/Asmanhi/Dominique/Parisien/Bill/

La Puce/2 autres.

peupliers
de iaire

Nous partîme; samedi en VW S. C. V et tub (Peupliers) .
pour une sortie d'initiation. Nous jetâmes notre devolu 7 sur l'AJ
de Montferrand pour établir notre camp de base,. œt~llo~~ le soir
même faire juju ; le parcours normal fut choisi pour faciliter les
choses.

A la sortie, les spéléos sont vidés, incapable
un effort, de crier, de rire ..• tellement l'ambiance des
est spéciale et éprouvante •.•

_ Quel est le gadgiot,qui m'a envoyé ce tas de M•••• , su~ ~a
G..... c'est toi ... BING l PAF 1 POUFl AIE ! ... Ah l~ ~alau'1 ~ .
l't ·t t i c'était lui ... PAF! BIlITG ~ OUILL0 ~ POUl"qUOl

ce al pas, 0 ••• ,," .'. PATi' ~ BING ~
tu m'as taue dessus Jeannot? ... Sale gadgJ.oL .... - _.,

.J: "'" -P'T!1" BT'~G tAODH ! •• - Pourquoi tu tapes mon COpall1 ~, .. - A", !, "-~. ,'"

_ Arrêtez-vous ou je frappe! PAF lAIE! BIlITG ~.o
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- File moi une teut sur ton smack si tu veux pas un gnion
dans les chicos, gadgiot •.•

Chez eux, c'est tout à la Tchatch .

Ceci pendant 6 h d'exploration •.• Le S.C.V sur les der
ni~re8 heures marchait au gardenal et au rhum ...

Les corps et les esprits se reposent dimanche jusqu'à midi.
Ça fait du bien ... Retour le soir.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

§ §

§ RIE N :.lIT' EST P E R DU. a • a a §
§ §

§ Vous pouvez TOUS vous ABONNER à notre §

§ "transcendant trochoh" pour cette année 1968, en §

§ nous envoyant l'infinitésimale somme de 6 F à notre §

§ CCCP : Mo MEYSSONNIER 26 16 06 LYON. §

§ De même nous tolérons l'envoi des dons sur c: §

§ même CCP. Profitez-en ... (Poil au genou) Qu'on se le dise.o.§

000000000000000000000000000000000000000000000000000000ogoooooooooo



ENQUETE /

Avant propos

Qui est J. P. SARTI ?

A la suite des récents évènements de manifes
tation estudantine, 0Ù J. P. SARTI se distingua à la tête d'un
i' gr 0 u pus cul e" de 10 0 0 0 p ers 0 n n es, au son de" t'au ras du b 0 u
din"·, suivi du slogan: "des sous Popol", ainsi qu'à la deman
de de nombreuses lectrices du SCV désireuses de mieux connaître
ce "meneur d'hommes psychédélique", nous avons mené une enquête
sur ce personnage équivoque.

Propos
BOUILLABAISSE, de son vrai nom ·Jean Pierre SARTI,

naquit dans le 16 ème en 1928. Sur ses premières années, nous
savons peu de choses, malgré les nombreux travaux entrepris
jusqu'à ce jour et dunt les plus remarquables ont été menés
par "l'Institut catholique d'APT", le club "à la joyeuse pédale
vauclusi enne", et par 1 e "Deu t s che Po lyte chni Cum für /Sar ti s tu
den".

En fait, le grand pèiede Bouillabaisse était géné~

raI. Hubert de Sarti (c'est son nom) se couvrit de gloire sur
tous les champs de bataille du monde, et notamment à Taiti, et
à Torcieu. Aussi l'enfant apprit-il très tôt à jouer avec les
m~dailles, sabres et fusils. Plutôt maladroit de nature, il
i ~tit au lebel, quelques-uns de ses petits compagnons de clas
s~, et un certain nombre de membre de sa famille.~Les Von Sarti
(branche allemande de la famille furent ainsi exterminés jusqu'
au dernier grâce àla remarquable maladresse du garçonnet~

~e.père ~e Bo11labaise, (le vrai père sans profes
l3j:tltt) , sédu-îsit·un Jour Isabelle de Sarti qui de ce fait, de
vint la mère dudit Bouillabaisse. Quant au père (le faux), il
abandonna le domicile conjugal pour se retirer dans un monastè
re des Charentes, dont il devint le supérieur, et qu'il trans
forma ensuite en restaurant routier.

Signalons enfin l'existence d'un oncle fort pittor
esque, Jules Sarti, qui exerçait la profession de souteneu~,

fondateur de "la joyeuse pédale vauclusienne". Il s'occupa de
l'éducation du gamin, et lui donna en même temps que de solides
préceptes moraux, le goût de la beauté.

Le plus grand: Si l'on en croît des documents que détient la
biblithèque vaticane, Bouillafesse reçut une éducation religi
euse parfaite. Pistonné par le R. P.jésuite CARDINAUX, Sarti
fut ordonné prêtre en 1941, pui·s délié de ses voeui par bulle
papale par la suite.

Nous retrouvons bouillafesse militaire en 1948.
Dans l'armée, celuiqui·devait devenir le plus grand spéléolo
gue contemporain, muissonna ses plus beaux lauriers. On racon
te ses scrupules lorsqu'un gendarme lui remit sa feuille d'appel
sous les drapaux : le futur héro se sentait si peu digne d'em.·
brasser la carrière militaire, qu'il ingurgita 2 litres d'eau de
Cologne 500 g de carbure, et mangea à la pet~te~ une mixture

, cUlllere



compo s ée de tal c, do monàmi lk, et de troi s poi l s du J&:E:X
hâchés menus. Las! tout cela lui fit à peu près l'effet
d'un yaourt, et Sarti endossa le seyant uniforme de fan
tassin de 2ème classe. l,ors de manoeuvres en Corrèze,
quinze jours après son incorporation, le soldat Sarti,
par jet de grenade ,'.al orienté réduisit Em bouillie trois
généraux, cinq colonels et un adjudant. Plus tard, Sarti
contribua héroiquement à la perte de ITlndochine, des
comptoirs de l'Inde, de la Tunisie, du Maroc, de la Guinée,
etc ... tous exploits qui lui valurent encore d'être décoré
par les présidents Nehru, Nasser, Bourguiba, ~. A. Martel~

et par le roi Mohammed V.

Comme une couleuvre.
Libéré de l'armée, Sarti, dont la fa

mille s'était ruinée en spéculations diverses, dut songer à
gagner sa vie. Fainéant comme une couleuvre, et incapable
d'exercer un métier quelconque, il se décida mollement à
entrer dans l'administration ou quelque chose comme ça. (1)

Des érudits allemands prétendent ~u'il devint atta
ché au ministère de l'éducation nationale; la critique an
glaise assure qu'il occupa d'importantes fonctions au mi
nistère de la guerre. Le biographe scrupuleux, selon nous,
n'a pas le droit de se prononcer sur ce point-là.

Assurément, certains projets ministériels conçus à
cette époque (mais jamais réalisés) portent une marque très
Sartiesque en particulier dAns les projets suivants /

Fermeture des écoles ; suppression dos allocations
familliales et de l'allocation vieillesse; aménagement de
la politique de construction des taudis; cours d'avorte
ment gratuits pour mineures ; plan pour une reconversion
homosexuelle de 1R jeunesse française ; primes indexées
pour l'élevage de monstres et de déséquilibr~s ment'ux ;
campagne nationale en faveur de l'alcoolism8 généralisé;
crédit pour un giganstèque plan d'érections de monuments
aux morts; expulsion des athlètes, sportifs, gymn-stes

divers hors de nos frontières, etc ...

Mystère de la création :
Nous disons donc etc •.. Mias com

ment expliquer chez l'homme, - et particulièrement chez
1 T homme SRrti- l'éveil de la vocation spéléologique? Il

faudrait relire les pages que Malraux, Claudel, Cesla, et

avant eux Che gue Vara, ont consacrées à Sarti spéléoloque.

(1) : Des pathologues qui se sont penchés (pas trop pour ne

pas tomber) sur la biographie de Srti, n'ont pas hésité à
écrire que celui-ci était incapable de changer la pierre
d'un briquet, ou de t~i11er un crayon. Selon eux, il fau
drait remonter à Masaccio, Piranèse et Vélasquez pour dé
couvrir de tels "comportements ~e refus à l'égard du con
cret l1

•



Comme elles sonr incompr6hensibles~ nous les r~sumerons.. Se
lon eux, Sarti eut l'intuition de sa vocati~n (Malraux dit:
de son "destinfl)~ dès qu'il se mit à fabriquer de la fausse
monnaie. Claudel n'hésite pas à brosser un parallèle entre
Pierre Louis MANDRIN d'une part (2), et Sart~ d'autre part.

Cette assimilation de Sarti à Mandrin~ affirm~e par
]\1aIr a u x dan s son 0 uv r rl g e fi Pe n s ~ e set gr 0 u pus cul e s fi n' est· pas
sans nou~ surpendre lorsqu'on connait la haine Que Sarti por
tait aux chauve souris, ~t la tendresse qu'il t~moigna tou
jours à la police. Il y à là, à notre avis, mystère de la
création.

Un bon président
Nous terminerons ce trop bref aperçu, en

disant deux mots de son engagement politique. Dès 1933~ Sarti
comprit que le nazisme représentait éminemment le salut de la
civilisation occidentale. Obergruppenfuhrer dans la division
fI\valkyrie" ~ il accorde ses actes à ses convictions et ne. dé-.
serta que pour adhérer à la S. F'. 1. 0 clandestine .. lli[embre du
groupe des ind~pendants en 1946~ il est~ au cours des trois
années qui suivirent, quatre fois exclu du P. C, et cinq fois
réintégré. Militant U. D. C. A,il d~fendit parfois les posi
tions trotskystes au sein de l'Ua G. S dont il se sépara pour
s ' i n s cr ire à l' U. D. F , au P. S. U, à l aB. l\j. C.· 1. ; e t fi
nalement à la F. F. Fesse.

Enfin ce portrait ne serait pas complet si nous ne si
gnalons que Bouillabaisse fut interné deux fois. La première
pour avoir nuitamment agressé deux fillettes, qui en perdi
rent la raison. Les deux victimes de celui que le président
des assises qua.lifia de "monstre abject de perversité"
étaient de surcroit orphelines. D'ailleurs, Sarti montra
toujours un intér~t particulier pour les orphelines et les
jeunes aveugles.

Selon l'école Française de Psychanalyse, l'individu
satisfait ainsi à des complexes sado-ti~iies provoquant des
états d'hypersynchronie paroxystique avec .séquelles d'encépha
lopathies infantiles~ capables de d~clencher des crises sous

stimulation infra-liminaires.

Le deuxième internement intervint à la suite de man
oeuvres exhibitionnistes auxquelles se livra Sarti devant
plusieurs commissariats de police.

Ajoutons enfin que Sarti - homme complet (Malraux l'e
qualifié "d'homme de la Renaissa:r:sefl) - estll~a:;t~ur ,d~J~lU
sieurs ouvrages~ On n'a pas oublle avec que~l~ ~a\eUI -~~

(2) : Pierre Louis ]\UNDRIN, dit "Pierrot ID. marmite ll mourut
du saturnisme pour deux raisons; la première, d'av0ir élevé
le titre de son or à 91 % en ~lomb~ et la seconde~ d'avoir
trop ~ouvent échangé des balles avec les forces de l'ordre.



accueilli son IIESSCl.i relatif à l'anéantissement complet de
la race noire", son "Petit cat chisme sadique", et surtout
son fameux "Traité du Viol", dont le premier tome "Du viol
suivit du meurtre" fut salué comme un chef d'oeuvre.

Quels que soient les correctifs que la postérité
pourra apporter à l'humble essai biographique par nous ten-~
té, il n'en restera pas moins que Sarti laissa à ceux qui
eurent le privilège de le connaître, le souvenir d'un indi
vidu bon, modeste, pieux, soucieux du bien public et d'une
intransigeance morale ~ont les scrupules, avant d'être ceux
d'un grand spéléologue, furent ceux du meilleur des hommes.

. l' 0 s •

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

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



S PEL E 0 EN A L LEM A G N E
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o DIMANCHE 12 MAI 1968
++++++++++++++++++++

environ de LAICHINGEN - Jura Souabe

Marcel Meyssonnier

Prof~tant d'une apr~s-midi de libre, et d'un commun accord,
mon instinct ~péléologique et moi-même en mniforme, se portèrent
en stop hors du camp de Munsingen, en direction de Laichingen.
J'avais appris d'une bouche indiscrète l'existence d'une cavité
près de cette petite ville. Un panneau o~ est inscrit Laichingen
21 km à l'entrée du camp avait découragé certains de mes collègues
plus intéressés d'ailleurs par une "Tanzsable" et "mehrere l'raulein
que par une marche "ad pedibus" possible et une 'éventuelle baJ.lade
souterrai.ne.

Toujours est-il qu'à 1h de l'après-midi (soit 45 mn après
mon départ) j'étais à 500 m de l'entrée d'une grotte touristique
"Laichingen - Tiefenhohle" •.• j 'y cours: 1 maison avec un parc
autour - entrée 1 mark, j'enfile à l'instar des touristes voisins
des sortes de jambières (qui protègent de la bou~ leè bas de pan
talons) -,v~site guidée; je ne comprends pas tellement le baratin
du guide mais déchiffre assez facilement les pancartes explicatric
- visite de 45 mn -.

Gouffre de 103 m avec de nombreux puits 
peu de concrétion ... (voir description).

J'étais pourtant follement heureux par cette ballade et cette
ambiance, vu que 5 mois sans spéléo ... ça compte pour un ex-grand
schtroumpf.

Au retour : visite du musée qui se trouve dans une, pièce de
la maison (qui s'ouvre au-dessus de la cavité) : géologie, paléon
tologie et spéléologie de la région = exposition de pierrailles,
ossements, concretions, chauves souris momifiées, photos, tableaux
explicatifs. Belle présentation. Ce musée entre parfaitement dans
le cadre de ce tourisme souterrain.

Vers 15 h, renseigné par quelques documents en vente à
Laichingen-Hohle, je me dirige pédestrement vers Westerheim pour
visiter une autre grotte touristique : la SCHERTELSHOHL~. Après
le traversée à pied de Laichin~en, une famille allemande
d'Ennabeuren en ballade me prep.d en stop ••. on cause ... et je, dois
paraître sympathi~ue puisgue M. et Mme Rommel avec le~rs 2,enra?t~
m'emmènent jusqu'a l'entree de la grotte, me payent 1 entr~e \1M~1
et la visite avec moi -petite grotte longue de 200 m, entree artl
ficielle, quelques concrétions coulées (ce sera la grotte la plus
concrétionnée des 3 que j'aurau visité ce jour-là)-parc aux Ell7i

l'ons de la grotte.
Retour toujours dans la même voiture car cetto

famille allemande me propose de m'emmener voir la Sontheirner-Hbhlo,
proche de chez eux. Nous y sommes vers les 16 h 30~'-VTsit~ens-eilli)Ù'
de ce couloir aux vasres dimensions en forme de glaciè=e (cancrs
tions de glace l'hiver). Rien de bien formidable, mais c'oet ~SS8S

différent des 2 cavités précédentos visite libre, sans guide.

, .
, ....,.
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Retour jusqu'à Ennabeuren où je suis invité à prendre
un léger "lunch" •.• vu un western à la té~é allemande~ discus
sion à batons rompus sur divers sujets dans un allemand souvent
"folklorique" •.• Dépa-rt d"'Enna'beuren vers 18 h" 30. Une vingtai
ne de kms jusqu'à Munsingen ..• Je n'ai m@me pas besoin de faire
du stop ..• le car de la "Deustche Post" s'arr@te, le chauffeur me
fait monter gratuitement~ compatissant devant le peu de richesse
du bidasse français •.• et il m'arrête à 100 m de l'entrée de la
caserne ..• Faut l'faire.

Excellente journée, malgré le port obligatoi~e de
l'uniforme. Visite de 3 cavités intéressantes malgré leurs petites
dimensions pour se donner une idée spéléologique de la région.

- ci-~près, C. R. technique: description de

-LAICllINGEN - TIEFENHOliLE
-SCHERTELSHOHLE
-SONTHEIMER HOHLE

Suis invité à visité (avec cette famille allemande)
d'autres cavités du coin, en particulier Baven-Hohle.

o 1 au 27 MAI 1968
================

Marcel Meyssonnier

Environs de MUNSINGEN - Jura Souabe

ALLEfJIAGNE

Nombreuses ballades et prospections spéléo-géologiques
dans le camp de Münsingen en particulier :
- récolte d'échantillons de roche (à déterminer)
- dans le camp: nombreuses cavités ou départs de cavités. Ce-
pendant si certaines sont naturelles~ beaucoup sont artificielles
et creusées pour les besoins de la cause : nids de F. M. ou de
L. R. A. C. ou trous individuels. Ils sont cependant assez faci
lement reconnaissables du fait de l'amas de terre et pierrailles
autour : situation principalement dans les zones critiques :
lisière de bois, crêtes militaires.

On trouve cependant de vastes dolines en plein bois avec
quelques affleurements rocheux.

Comme a pu le constater 26 ans plus tôt "Fossile 007"
(alias Albert Meyssonnier)~ invité par nos voisins dans le camp
de représailles :

"C'est un endroit où il y a pas mal de moutons: ce
"n'est pas très escarpé~ les bergers ont bouché les
"trous apparents tout comme dans le midi sauf si les
"trous sont trop grand, alors il y a un bouquet d'arbres
" e t des barbel é s au t 0 ur ..,
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1) + repérage d'une perte

(temporaire)
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Camp

2) + repérage d'un champ de dolines (ou gouffres)

Dans un pré à une lisière de vois, dont les bords sont
boisés (sapins très serrés) empêchant toute pénétration et assez
pittoresque: on aperçoit des ilots circulaires boisés, assez pe
tits, au nombre d'une vingtaine, dans un terrain découvert (prai
rie) .

Observation peu complète •.. il faut suivre un itinérai
re prévu qui passe à chaque fois à 10 ou 20 m d'un trou ... et le
tait d'aller jeter un oeil ou deux dans le dit orifice entratne
des "hurlantes" de toute part, ce qui est fort désagréable pour
les tympans du signataire.

3) 5 lv[AI 1968
++++++++++ Ballade et prospection géologique au N. de MunB~~=~

carrière -(récolte d'échantillons)

- MARCEL -
lei 6 j ui n 1968
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S PEL E 0 DAN S LES A L P ~ S - MAR l T l MES
========================~====~=======~=~=====~=================

- GRASSE -
Fossile et Gapy

Ce matin, nous nous premenons sur le plateau

Napoléon, au-dessus de Grasse, vers les falaises dominant

la route des Cabrms.

L'après-midi, nous visitons quelques trous situés

sur la route des Cabris :

Plateau Napoléon
/-'--:--'--'- ------r---=~=.: __
11 / 1 _L ~ CD! @ fb-) 1 _J )1

_·_--\_=:=--_··_····\~C:? -;! -, bro~ssailles---_...., \--.., '. ...., \,

Î '\ronce~ ('é~oUlis rocheux
Cabris ' '-., \ .

.~.~_-_-------~;J-~~~ t ~ r ) D 11. -_-_G__r_a_s_s_e__1_,_5_k_m::::=:=.

/I~~-.--,~/ \ \ "
\\~

1) Faille de 10 m de profondeur résultant d'un décollement de

falaise.

Ressaut de 5 m

2) Grotte

Depuis plusieurs jours il n'avait pas plu et l'ex

ploration s'est faite au maximum. Cette grotte ost une exur-

gonce dont l'entrée sert de déversoir lors de grosses crues.

Le pendage de la roche en direction N-S est d'env,iron 20°.

Le trou s'arrête sur un syphon.
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Entrée
eh

3) Sur le plateau Napoléon nous explorons un trou profond d'une

dizaine de mètres.
0'')
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o SAMEDI 6 AVRIL 1q68
++++++++++++++++~++

Il pleut et le matin nous visitons Grasse, le marché

aux fleurs .•. l'après-midi, un petit tour sur "la croisette" ~

Cannes et vers les 11e8 de Lérins.

o DIMANCHE 7 AVRIL 1q68
++++++++++++++++++~++

A quelques km de Grasse, sur la route de

vent les Gorges du Loup que nous visitons, ~ pied.

fait par Gourdon, village Sarazin construit au XV,

Le Corbusier •••

Ah Ah l .. Chatouillez-moi

Nice, se trou-'

Le retour se
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2e Trimestre 1968

=================
+ 30 - 31 MARS 1968

( 1 t d 2h ) 1 " ~ ,~, r, "JO' 0'- .," •.•. ..,., ...' '"seu emen e ,. BQ 0~~~.o~m~~J

tll e Possile tl affolé par 12 j""'3ta?'d

=========.::========== -

.Q 0 n g_E,~..ê. IF- ·r.:.~"=..Q..L~1 b. 13:11. ô l}~_~J.J2...<?_f~

a Ro~,n~ (Drôme),

19 Schtroumpfs ont assisté à ce congrès ... chose excep
tionnelle car à Saint-Etinne (19 67), à Chambéry (1966), à Crolles
(1965) on·avait peine à trouver 2 ou 3 sp~léQS villeurbannais vo
lontaires.

Pr~sents : Pierrette/Jean-Pierre/Dany/Cilbert/L'Os/Max/
Ar chi bal d/N e p tune/Ba.n-Hur / Al ex/Franç oi s/Ga by/:Bi seo r'nu/Ba bas se/
~égène venus de Villeurbanne.
+ le Fossile venus ~e Grasse(Alpes-Maritime~) pour 24'h et Marcel

venus de Landau (Allemagne) au cours d'une perm. de 48 h.

Après un certain retard
débarquent à Romans et retrouvent
de ses collègues.

Quoique le début fut lent.,. les samedi soir 9 dimanche
matin et après-midi, il y eut des communications et projection~

assez passionnantes .. (sic)

Lem 0nt a. g e dia - n é g a. t ive tl s c 11 t r oum pfi que Il mit semb l e ~" t -, i J.
un départ à des communications présentées avec humeur (ce qui dev
rait @tre une règle d'or du sp~léo moyen).

Nous avons noté en particulier la projection du G.R.F.S
sur leurs plongées et un excellent.film présenté en début draprès
midi la dimanche par Pierre.Bichet (16mm, couleur, commenté par le
réalisateur) ayant trait aux cavités de la Franche-Comt~.

La qualité y était cette année ... mais il manque toujours
un meneur de jeu. Il aAt regrettable qus le m@me jour ait eu lieu
à Paris une réunion n6~essitant la présence da nombreux responsables
de la région Rhône-Alpes ... Des absences 3e sont ressenties.

Une bonne réunion cependant, avec beaucoup dtambiance.
Les responsables du Congr~s (M. J. C Sp~160 Romans) ont eu des
problèmes en raison de "Ce,SS8E; 1'loctuz'nGs 11 p:)lor::.hon,~J éventrés,
lits tordus ... (comme pour_les ,2 congrès précéde:"lts). C'est aux
l"esponsables des clubs spélé08 cle veiller à le. tenue de leu:L's':ji?ureE;
membreo" a-t'·.on dit .... ce qui es'~ normal ... Le S" C. Ir é: p::is une
sage décis~on devant le no~bre inprAssionnant de sas membros pr~
sents ce jour-là et de Ifextr~me vitalité nocturne de ceux-ci ..•
>T t t . ( "C CC' ~Ir J' C r" (;i -: T- 0 r C' \ è. q11 ,;> l q l' c, Co
l~OUS sonmes 01.18 par lS ,avec J.B • û ,.•• " 'le I;,T.J..J.,/ _"J"-_~~'O

km de Romans et avons Ilbi70"L:e,qué lt ddns une b8..1"-3.que en COllBt::7uction;;
au b 0 r d du f 0 8 S é . .. l El. déc 11 é 8. n cep eut -0 Gt r e < •• lUais i l J:1.' yeu t q,u i 1,1. n
moellon cassé? :5 serro--jo:i.nts tO:CdU8~·.. 5-6 -t>Tiq,ues eT! lIlie·tt8S."""
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-:~ 5 jJ~\T}~~I L 19 68
============

+ 15 i.l.VRIL 1968
===========~=

===========

réunion de bureau S.C.V.

réunion de bureat:~ S.C. V., à" la M. J-.C.

?rÉisentati.on du montage dianégati.ves à,

Vi.llards de Lans à l~ denm~àe du club local :----------
Présents : ?ierrette/Archi/Jeff/Cric/Neptune/Ben-Hur/Max

A la suite du 0uccés que notre mont~ge

idiot 'lisuel reL'1porté lors du CongrGG Spéléologiqu e Ce 1 1,&1'1

~(Ü) l t·' ~ . , ~ Tl 't_ 00. e qua JCl..eme au nom qUI. Ge paesa 8,. l:i-Omans: • .iL' nous. aval..'

été demandé par plusieuJCc groupusculcD (1) à tendance cpéléo

logiol'.le èle la pJCojeter (pas trop fort, yl'en a pour des ronets)

dans leur taverne. Hi'ayant. eu çul'une Deule demande. fait, en due

et bonne forme" nous nous SOLJrJ.eo empnH"wéo dl Y répondre. CI, ect

aüwi que le G.S. Vercors résidant à Villard de Lans en ll'~~onncur

que dis-je la faveur sanG précédant, dl assiGter à la l)r'ojection

de ce-dit montage à l'oceasi.on d'un. Boi.r qU"il organisait pour

les viem: IJarent.8 des 8-péléo.

DI autre part", le 1;.:.0. C.V.C. (2) fcd"l:;, se,voir

qu "il reste à la dispoDi:tion des. amateurS' désireux.: ëie connaître

le':"'dit montage.

.;. 28 JUHT 1960
============

rtéunion du Comité. de direction du C.D.S .

Les jflTi:z:: C.D.S. Dont décernéS' : le S.C.V" _·.rive en trè.8 honn'ête

plaee : 2e prix sérieux pour : Spéléologie de 10" C.ODJl.l1Une Ole

Lagorce (i.,rdèehe) présentée par G· et; l'·.l EeyoGonnier lOOf.

[ le}" I1riJ;: groupe Vulca in Gur Samoens - 3e pri}: Guy Clandey)

En :t'966 le. J-roupe Vulcai.l1 et le :JC\T le 1er prix. HOUG sommes

heureu:;;: de féliei t··ex les !.iVnlcai liS Vl pour 1 y, effort, réalisé et les

(1) Eot à la Dode

Une bouteille

de Chianti

(;;:~) L:ovies ·-Dpéléo-Club ViJ.leurTGâunc corporat;ion



- 25 -
00000000000000000000000000000000000000000000000000

1968~ R l MES T R Elet'

- p'. 1S .

!
!
-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-':-:-::-:-:-:~-:-:!

1
o
ooooooooouoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

+ 10· MARS 1968 E'RONTONAS. (69)

5 paTticipants ;2ieX'Jcette BJ,.I!G[iby LŒey- 'sonnier/Jean-Pierre
Sarti. et 2 invit',é.s : Annie et Gan frèTe.

Sortie gé.ologie : recherche de fos'siles c1ano le gis.eL1ent de
calcai.re oolit'hi.que fernlgin6t:x.

(C.R. de J.-P. 8Eü"t,i)

-:. 17 Iv.lJillS 1960. ( )
+-:' ..:...:...H".:-+++++ PONCIN. 0 1·

Frésents PieTret,te / Boui.llabai.sse / Bi-Carbure. /"

CERDON bien connue de
6'1 de.:,ns ceti,t,G grotte.
J'ean Char2mel)

ln::.Gsag,e devant la g.rotte. ëlu
car il fnt, guid.e e11 juillet,

(C ·..., -
• le. • Qe

Hobert. VILP.1.IN CG ..S. PLO .. LYON) nous a.yant indiqué
2 gro.tt.es: près de: PA.in p à ?OHCIH,,4 spéléos de S.C.V .. vou.lant
faire du nerf j;iC,;B t,rop loin de LYOH se. port,èrent volontaires
pour aller voir ç.a de.. plus près. .
- l?.~::i;t;~ g.rot.:t,e et.; so.urce ja:.illi.s8'an"t e.l'1-deésus d.e la route
L = 30 à. 4:0 m. Présence. d'un r:'lynol.ophe / t.Jrouvons tU1 fossile

(cérite). dalla le pl.afol1.d.. CI'est, une galerie fossile devant ap
:part,euir àJ" un réseau. act~if puisque 3 soureeS" ré.Gurgent Gll-o.ec8ous
de la route, dans- le mÊ1me axe que l.ë~ grotte : sources' siphonnantes y

débitarrt à elles: t'r.oi.s environ 60 l./mil1ute.
dés'obstruction cnt',reprisG :' 0 !.~ de g,a.lerie vi.erge.

- sec.onde grott,e à 100 ln de la prerliè.Jré et. légèreBen:t plus- haut
entrée plus graild.e - travamr dG désobsri'j,rum1;ion puisque sur lOm,

. on circule. dans un t.re.ill t,aillée dans l. ve,rgile formant· le sol.
Présence d. Fun rhynalop.t.r..G. - d.ésobstJ1..'1l.ct,ion entrel:Jrise.
l

-:- au re.t,our,
Bi-Ge:r.bure

+ 14 - 15 NIARS 1.968 Gi."1.B.SSE (06)

Albert Meyssonni.er.
-vüü"te de la grot/("e. de la CJ.,.SCLDE (non pOinté.G. sur cB.JLte

1/50 000)
-retite grot;te ~, 1::,n-oien habi.t,at,ion t,I:oglodyte. - on-dG88DU.G du.
l:el.vécière du ·Ja.rc CQE1DlUIGl Qe. 1<2. ville de Gre_osG ; r,8ivin dG

RIOUCOUGOU~)E p~u Qtiiltér~t

.... 17 Ei"ilS 19 G8

Sui.t"a de 11; GZ1;Jl orat,i on ùe 1<::. grot,te de 12. CÂSCADE.
(progression de 130 m)

Une. seul.e résurge.nc.e dm.1.l:1é:it le 17/3 501./r.ll1.



-:- 30 tJ..RS 1968

Cong,rès Inter-Ch~b HhôllC-Alpcw:.
18 lOtE;..rticipallt,s; du. S .. C. V.

Voir C .. Ft. détcill.é niuo l.oin

-:- 17 A"'ilRIJL 1.96B GRASSE (06)

L1.bert;, Ideyssormiey

3.evu 1.8. grot,t,e de le:. Ce.ocadc..
Fort d.éioit, de tout;, cÔté en reüson des pl.uies ŒGG

jours précédents.

1

\
\.

jt\~
'-~, .
-'-i-

1,
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lf·t;AYMTT PAS tIIJ8 1vl0YEHS····DE·· p.ARTrO:tFER Au ùmftiRBS i;Affo:fi.At.

.... le S. C. V. organise

SON congrès international, afin de rencontrer tous les groupes du monde
entier. Da.tJ: du 7 au 10 septembre 1968

Prix d'ihscription .
Participation ••••• .••.•.
CËÏiltine ••.•.•...........
Parl-cinge " .
Logement en dortoir ••.•. la nuit de six- heures-

supplémentaires: majoration de 2~S )
W.C. : messieurs

dames

500 Ii'
300 F
150 F

50 Ii'
250 Ii'

.( heure
7 grand luxe: 12' F

tourisme 9,5 Ii'

, grand luxe-: l4·F
tourisme 10,25 F

( apporter son arrosoir )

Tous-les autres frais sont à la charge du S • C • V • en dehors du voyage
de l'argent de poche, des consommations, etc....

C • C . P. 26 16 06

samedi

dimanche

1.••••••••••••

matin

midi •...•.•....
après midi

Discours d'accueil par le Président S.ARTI
limonade pour tout: le monde
tombola - lacher de ballons - 10 F -

rece~tibn chez l'oncle de la tante du fils
de la bicy clette à JUles (celui qui perd
de 1 o....valve ) : le doyen
récréation

.recueillëment à la basilique de Fourvière
Pic-nie au zoo, temp s libre : 2h.

matin

après midi

lundi

soir .•••••• 0 ••••

visite d'une fabrique de fils à plomb
( commentaire Jacques ERBA )

sieste obligatoire - 10 F - apporter son
traversin

feu de camp place de la Libération - appor
ter son combustible 'l'VA 10 Ii'



mr:rtj-C1. discours d'ouverture
boissons ob1igatoire<J è. vo1ont& ~ l~. f 
60hro~ges de propos, d'idées, de co~~s

et de concessions

:'0 8 . C . ·i- • prend d' office 30 ~~ clo toutes les t'ransactions eff·ectuées
r.h.r:.~o"ùt Je r;ongrès Réclamation : 10 Ii'

Une e~~osition permanente durera pendant le congrès sauf les 7,8,9;10 sept

comptour--de barl~0aux cl. ' 6C'he11e
décalcomanies :p.réhist-oriqües
conëretions en mousse polyuréthane
pro~hèse d'homosapiens
remonteu.r à piles à combustible
objets divers trouvés dans les grottes

-boites de conserves
-~upoules de flash
-enf1ash de poule mouillée
-empreintes do digitales et de semelles vibram

18heure

N'oubliez pas le guide~ .• ,!

cloture du congrès. Le dernier
qui part laisse la clef rous le
pa:'lloB8on, .. 5 Ii' •.

L.P.. REDACTIŒT
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DU· o.:i·A 1'3 oS T p. ~ DU· G n· A lT- D . S O' H
:-:-:-:-:-:-:~:-:~:-:-:~:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-

(Gr8..D.de Charteuse _ Isère)

Voir vr~cédents arti cles parus dtlnS S. C. "il. .Activités

"2e partiel!
=========

Par G. ~LEYSS01TI.~IER : S.C.V. Activit-ês n° L~'a-Ft déc. 1966'""' 1 mL _.__ .

p. 21 _ 23 plr.>n de sih'o.tion

S.C.V. Activités n° 6 avril _ mai 1967
p. 19 - 30 descrip~i n de 9 cavités
explorQ~ions (bibliographie)
• ..' ,C' cartographi.e.

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

Dans ceH:e sec'·nde partie de n''''~Te rappnrt sur le "ravail effectué
sur le Massif d~ Grand Som par le S.C.Villeurbanne, nous distinguerons 2
grandes parties :

_ descrip~ion et liste des cavités découvertes, rewérées et explorées

par le S.C.7. ,0000+-âriellrement à 1968 (GS.5, GS.11 ... GS.2L!. )
_ descripti611 des cavités nou.vellement découvertes (juin 1968)

Hous nous permettons de rappeler'"que cette n6te est une ébauche

qui ne veut être ql,I"ne mise à. ,j ""r (11.1 'rn.vail e:rfec1~,1'8 dans ceJ ~'e r:gion
et un état d'D.vancement de nos explorations. .
~ Le GSiiJC de Fontaine-La Tronëhe avec le SC de la Seine poursuivent leurs

explorations dons le l,Iassif et nous ont invité à explorér avec eux les
cl:l.vit~s qu'il!3 -ont découvertes (juin 1067)
en particulier : °puits de l '.Echo (-320)
- -- °puits Francis'- pits Baisant (-688' (nSpe1unca. L[.1967 in

Echo des Explorations 1':67 p.3101l1
Op. 508 (-120)

• e. • • .. .. • .. .. .. • '. .. .. .. ;, ............... /1."."._._ ...._--------------
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G. S. 5 TROU DE LA GRAlmE FAILLE
qoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo,

Commune de st Chritophe-sur-Guiers
872,20 3Ln, 70 x 1500 (ign. l10ntélimar n° 5-6 1/25 000

.. Calcaire du Barr'mien supArieur (ITRGOlŒCH)
découvert le 23/10/1966 par G. l.1archesin et G. l:Ieyssonnier après
l'escalade d'une cheminée ---nouvelle vismte le 28/5/1r:;67.

+ 2 entrées .. fort Ca1.1ran-r. d'air.
Cela \semble cependant n'être qu'un décollement de falaise de belle
dimension longueur de 50m environ ~profondeur 20m.

... . -:-._-----t-ef)ographie à, x'aire Tra.vail en cours.

'.
l' ••• 1 l,' • , , ••• 1 •• '.1' , , • , • , ••• , , •••• l ,

~:::=============================--==-~
!. G. S .11 P1JI5IS DU S!PTNIT

t===================================='

Commune de Saint-Christophe-sur-Guiers (Isère)
869,L!D x 3L~7 .45 x 11.00 m (igm. :fiIontélimar n° 5-6 1/2r, '000)

+ ~CC~S d:::ms le ':JD.ssin P"r"é dtArpizon. Au milieu de la.: prairie au
pied d'un sapin .. à 60m au S. du habert. .

+ rep~.ra'Je S.C.V. le 17/6/1066 (connu et visité par le S.G. CAF
Grenoble ou le 8.C. Sayoie ?)
visite le 17/9/1966. .
visite et topo le 13/6/196:y. (Rémy Andrievi .. M. Myysso:rmier)

description
===========

Entrée étroite a.u fond d'une doline O,3m ~•.
Puits de Sm dans un méandre ..méandre descendant donnant sur un puits
de 12m (méandre supérieur infranchissa.ble). 'ïaste salle de 30m de long.
S1'-~~ 5m de large ene-mbré dt éboulis et ·à forte pente .. olJstruction
par graviers à environ -50.

rema.rque + fort CQUr011t d' 8.ir à l':ontrée
======== 0° air = 6 ° 5- (17/6/1966\

+ pendage des s'~ates = 30° env.
+ d:<l:l18 1~bolJ11.s : as r1e m:olJton (oJl1oplates-vertèhres ')
+ écha.nUll'Ou de--bélemnHe recve:illi p, _10.

biblio cf. S. c. Y. Act. rappor' s s.e. v. n° 102/122/l7L~.
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ G. S. 12 P e+-i t Gouffre de la Ruchère +
+++++++++++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++ +++++++

Commune de Saint-Christophe-sur-Guiers (Isère)
870,70 x 352,10 x 1220 m (ign. J:1ontélimar nO ~-6)

A , .
~·cc~s [lu-dessus de la Ruch.he (du c~té des Rochers du Frou)

+ repéré le 2/4/1968 (rapport S.C.V. n° 85).

approximatif

G. " 12 1o.

coupe et plan
._-~...-.,-----_.._--

dèSc:dption
===========

s'ouvre dons tlne~ espèce d'effondrement - l~.piez

entrée de lm à M3 ~b01)lis, I;lépart qe fl1éen-'re -l-r"p
étroit pour perraettre le passage - point bas -5.
Peu d'intérêt.

:=':=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:

o G. S..13 Gouffre de LA RUCHERE. o

Co®~une de Saint-Christophe-sur-Guiers (Is3re)
870,7 x 351,9 x 1200

- non repéré par le S.C.V.

- bmblio : I nv• Hat. Cavités H,,-i:""rel1es
====~=

. !'

D.R.G.M. (no 1 880)

:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
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i: G.S. lL~

G.8. 15
G.8. 16

RESUP,.G~ECEJS de NOIRFOND
=======================

"
Il

Il

ra o.s.

Commune de So.int-Christophe-sur-Guiers fIsère)
d'après renseignements de S.C. 8o.voi:e(H. Pnntillo)
trois covit6s les unes en dessus des o.utres

1) résurgence ou conto.ct roche êbrmlis (repéré po.r 10 8.l .".

========== 27/ /1967)

2) 2:m o.u-dessus grotte inférieure (d'où sort un petit courant
d'o.ir mais ineiPlornbl0 co.r trop étroi~c (cette co.vité sert
de trop-plein) (repéré. po.r le S',C.'/. 27/5/1967).

3) grotte supérieure = 'rRO\! DU CURE l~~Seo.u en partie fossile
difficile cl tro';;er 873,72 x 3~2 ,L12 x 630m.

='='='='='='='='='='='=

, , , , , , , , , t , , , , , t t , t t t

)=- ..- - ..- - -y - - - - - - - - - - - - --(

)G.S. 17 (
)(}'S. 18 Grottes des R')CHERS D'.Ô...11.PISON (

)G.S. 19 (
)_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_t_'_'_'_l_t_'_t_{

CommtID.e âe ~ain~-LQurent du ~ont (Isère)
~~ottes fb~les : .

- G.8. 17 ,Trou dU.E~lTjI.RD~68,c;2·x'3L!7;60 x 1h50 m
- G.8. 18 ~tto :r:.2...~s R)nIT!.ê-P~1:0iP~SOlJ 868,95 x 3L'7,60

x 1L'(:; IDIL.#'

19 l"..;r.'2} J ~~?_ rles ~SHERS•.l'~]-F~ 868,'Y- x ~,L!-7, 60
x 1L~50 m

-:- Accès

+ Biblib
======

dnns les nOCHERS D 'ARrISOIT

~=~=:=~=:=:=:=:=

B. IL G.1'I. n.ddHifs 1966
Invento.irc ITat. des Co.vit~s

Ho.turel1es - p. 3L~

='='='=1='='='=,=,=
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Grottes des Rochers d'Arpison
G. S. 17, 18, 19

croquis de rep~ro.ge d~:§a.illé

Sa.int..Laurent du Pont - Isère

----'_._----'

'.

",

( 1 400 m)

a.pprox.

Il n'existe o~cun sentier, mais il est possible de Bonter du
bo.s de ma. fo.lo.ise jusqu' o.u somr1.et des Rochers d' J'.rpison en empruntant cette
draye.



'l'ROU DU RBIT1'JliD.
========

+ dêveloppement 20 m'
+ porche (1=3m, h=L~) galerie de mCme dimension sur 5m

gros éboulisromontant : passo.ge supérieur e':' inférieur donnnnt
dans une petite salle. Une chatière donne sur 10. falaise, 0.1..1
mOrne niveau que 10. 1ère entrée.

+ remarques sol de pierrailles
co.ssure dirigée plein nord.
fort courant d'air du rait que les 2 entroes ne dOIlllent
pn.s sur le même verso.nt.
TO = 14° (à 5m de l'entrée, le 17/6/1n66)
la grotte sert de terrier o.ux renards.

======

PLAIJ

\ Falaise
\.

"..f.....:.'.. ~.--I-L.LLJ

vire d'accès

=====
Cnupe
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G. S. i8
=====::==

Grotte n° 1 des R~chers dtArpison.

de 8m
, ( +2m' "'1 (') 4xl..!m env~ r~n

développement : 20'0'
Porche hout de h m, large
Galerie de 20 r.l renonto.nte

============ parois
fortcI:lent
broyées

obstruction par des J:18rneS

=======
PLAN

- sol de terre et pierro.illes
- traces d'oniI:lD,UJc sauvages.

r::F1'RrE

========
Reoarqué

G. Sp 19 G Grotte n° 2 des Rochers d'Arpison
========

développement = 25 il
porche h=7M, 1~6i::l Vaste galerie de 6x7o
2 départs de galerie obstruées par des Darnes et de 10. glaise au fond

renarques
========= sol de terre rouge

- banquette narneuse (ferrugineuse) à. gauche
- ces na171J.es ont subi lm e;ros broyenent (plissenents très fins)

'1'0 = 13° (le 17/6/1066)
Traces d' o.ninaux sur le sol



19

lif

)
.------------'

PLAN
=======

c OU P TI:

=========

+++'+++++++++++++++++++++ +++++++++++++
+ G. Cl. 20 Gouffre de BüVINAIITT +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cor.~RUle de S-aint Pierre d'Entrenont
872,20 7" 3L,B,60 x l700m (l:lontélinar n° l")_6 1/ 2 5 OOOe~

Accès : du Petit Son au cholet de BovinDXlt en suivant le sentierJjl. sur
----- la gauche. Plusieurs vastes entoIllloirs : le plus grand =

repérage J. Billet - IL 1.feyssonriier Jüin 1.965.

Dèscription doline, vaste effondreoent de 20 n de profondeur.

=====:;===== v le passa.::;e est franchi.ss'1."le s ~1JS l1n pont de nei~e

(17/'/10 66). Golerme en pente descendnnt è. -L!o env-iron... -.

Blocs effondrés obstruant un puits (co.nelures)

+++++++++++++'H-++++++
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===========================~============

G. S. 21 Petite grotte dé LECHAUD
========================================

CO[1tnme de st· Christophe sur Guiers (Isère)
871,80 x 3Le, 70 x 1L60 D ('onté1inür 11.0 1:;-6 1/25 OOOe)

Accès à pro:rinité du Prou de LECWJ)'D (G. S. 2) ,
(pointé sur croquis de situo.tmon : S.C.Y.: ,~ctivités n° 6 1067 p.21)

Description petito galerie en pente - sol de pierrn.i11es.
============ L = 40 dénivcllé 2 il

direction Ford-Sud.
?

G. S. 21

.;\
~i
<\

_-:) ,r-,
.:/ / i ! ! ! ' :,' ";;'

... ).,p> /1 1

, " '))./Y JI'" .
~ k' /'

1/ #''-/ir;~
\\( .,-:";''"7:, l \
''Ï G _.,"'~ . • 1 1 '> '5?!f1iT pJ.erro.J.11es :f.'ellillesterro

? il 1
. ~====================

& G. El. 22 ' Grotte de C,f\.JYiBI88

'-'-'-'_\_'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'

+ Cavité 'découverte en 10h 8 pnr René DT.FCR~1 (Club Spéléologique CARrU8IEN)

LccÀs : f)),_rl,ess" s de If.). rCluto r81inn~- Saint-Laurelltdu Pont à Saint Pierre
===== de Chartreuse
développenent '330 [1 (2 siphons o.yont été désoLlorcée)
résenu tré~ arrosê(sénonien)

tO;0ogro.phie
===========

Bull. roll1uel S. G. Cj\F (Grenobie), 1959. n° 2 p. 58
repéré po.r le S. c. V. 11/5/1967.

=~=======:========
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+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+
• G.S 2} Gouffre de Cll1'1B1SE •

+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

A 200 n de la résurgence de C~bise.

Repéré le 4/5/1~67 • n~n e~lorÂ

.: ·G.· B·. ·24 Résurgence S1J..UT-T.-·PIERP..E :

Dons les Gorges du Guiers-1!Ior-'t, du cO'!-~ du l'1.8.ssif
du Grand Son, près duPant Saint-Pierre

Repéré par le G. S. }'1]C Giyors

++++'H-++~+++++++++++-H-++-H-++++++++++
+ S. G. Y. 25 TROU PINAM130TIR +
+++++-:4+-:-+++++++++++++++++"(.+-:-+~"+-1:'++++

Ce g0uffre fut découverh par le S. C" V~ le 16 juin
1918 et exploré.les dimanches suivants. Il se trouve en descendant de
Bovinon au chdtcD.u, à go.ucho, dons la forêt dos Eparres eu.delà <le la ligne
d'ordonnée à partir de laquelle nous avons prospectéa

Le Trou Pinanbour suit une faille Ford.Sud puis
recoupe un réseau Dst-Ouest forc1é d'un nénndre collecteur d'eau qui s'arrête
à .100 par une étroiture, à -165 po.r un siphon.

Mais ce réseau 0. c1' a"tres pl1ssibilités de eonti.
nuai-ion ei- est en cnurs r;l.J:!lexplOration. k

La gronde salle de -12" foroe un cul de sac.
L'eau y orrive par une cheninée et s' infiltre à. travers les dantesques chaos

de la salle d8ns laquelle on trouve un peu plus ioin des tn.lus de glo.ise
blo.nchd.tre de 5 à. 10 n do haut.

Le 2e réseau D.W est donc plusipronettmlt.

+++++++++++++++++++++++++++++-H++++++++++++++++++
DOl.1.s un procha.in S. C. V. A.ctivit.és co trou et les suivo.nts seront
localisés o~ec plus de prôcisions.
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S.c.v. 28 TROU VREBOITE
000000000000000000000000000000000

Ce trou s'ouvre à ccté d'une doline et
suit une pente d'environ 4~o suivant le sens des strates du nnssif
Il se finit à -30 par une coulée de glace qui obstrue le passage.

Aucun zeste d'espoir.

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

= s. C. Y. 3° TROU DE Lf. Cl\ILLE Q.UI PlillT EU C, • _.. ~ =
========================================================

f-l fut le pre;'lier trouvé et exploré.

Hélas, 'hé l'as, et, lasse, 10 +-o""'gr"':;.>hie 0~' C11,i, ·'l,is-le, la
top"e;r8'''hie p. LJ2 nontre l' ir'l)ossibilité de progression de
progression à la cote -35 n.

/////////////////////1//////////
// s. c. V. 31 M TI: T R 0 / /

////////////////!///////////////

Il S'(\--\Jl~e ().11 has r:1"'n0 :""la~se 0' s,,'~J 18
ponte dos strates • dos éboulis rendent la pr"grossion difficile,
puis inpossible ..• désobstruction? BOF

Voir ~opo p. 43.
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B l B LlO G R A PHI E
+++++++++++++++~+++++++++

tcomplénents 1968) ..

+ E:&IAS (L.), 1967, Fo.isons--le point : la spéléologie en 1966,
à Grenoble, dans l'Isère et au S.G.Cl~;

Revue J~pine, CAF, section RhOnes_P.~pes n° 436-p. 28cité.

+ GnœT (R.), 1967, CODité Dépo.r~ementol Ue Spéléologie du
RhOne-Ac"!ivités '~e l'a.nnÂe 1967,

spél. bull. 4, p. 321 cité.

+ Echos lDxploro.tions 1967, Spélunco. Bull. n° 4, p. 310

+ S. C. de la Seine, 1967, Activités été 1967, Spêlunco.
Bull. n° 4, p. 31~~315.

+ spélunco. l"1nlletin nO L~ 1966. p. 2~1-202.

+ Bull. du S. G. CAF (Grenoble' 19;':0, n O 2 p. :37 &: 60.

+ Spelaion Garso, L~, 1966 - Résultats analytiques
hlo.ssif' do 10. Grande Cho.rteuse p. 51.

===========

!+++++++++++++++++++++~++++++++++++++++++++++++++..'-+++++++++++++ !
! Les 4 derniers trous du Grand SaD, !

cités clans les pages précédentes, no.nquent d'explications
spéléologiques, hydrologiques, pornogéophysiques...

Le S.C.V. N° 11 vous les roul~ira-t-il ?
Suspense !

????????????????????????????????????????????????????????????????



LETTRE OUVERTE A MARCEL (que j'aime)
==================~=================

Préliminaire
++++++++++++

Salut 0 fier deuxième classe qui faillit maintes
fois périr sur les barricades et ~ qui nous de
vons la perte de l'Indochine 7 de l'Algérie fran-
çaise ainsi que celle dé la Grande Combe (1)

Liminaire
------------------

Séminaire
+++++++++

Dromadaire
===========

Sache 0 combien nos coeurs saignèrent après que
nous sûmes que tu ne viendrais pas te joindre ~

nous (poil au genou)
Mais ton absence fut un signe car il nous permit de
découvrir un gouffre dont l'ampleur n'échappera pas
~ ton esprit de vieux prospecteur.

J'ai réussi mon B. T. ainsi que (1) (Moi aussi ..•
Moi aussi •.• -bruits dans la salle) je disais donc

ainsi que Neptune, ton frère, Criquet, GabY7 Stan .•.
Duduche, lui 7 se trouve brillamment recalé.

Gégène se .fera couper les cheveux demain ~ la pre
mière heure. Il l'a promis. Il arrosera.

Lampadaire .:
• ;-.+.+.+.+

Sauce Madère. .- --

Dictionnaire

Prémolaire
Â",..AA,AAA""'"----------

fleur délicate sur sa gracieuse tige fragile
Ayez soin et protégez les lampadaires •

boucherie, charcuterie, volailles H. Caillet
18 7 avenue Blanqui -69- Villeurbanne
Plats cuisinés sur commande - Livraison à domi
cile.

(voir pages roses) dura lex sed lex - loi de la
pesanteur 7 force qui s'exerce de bas en'haut •.•

n Po u s se z pas 7 y' e n aura p 0 ur t 0 ut· lemo.n de n •

(voir pages vertes) ~'(lk~ ,},~~ 0w '1DÀ;v ;,)-,),~J ~'<'!Q
~).,rris "I,/.pi .l,rI{ ':é';)/ -',l,

Gégène a encore vaillament 7 ainsi que Alex~ raté
son permis de co~duire pour la deuxième fois.
- Tableau d'honneur pour Max 7 GabY7 Dudu 7

M. Meyssonnier •.. ce qui nous permet depuis de
nombreuses semaines 7 chaque mercredi, d'arroser
abondamment c~aque victoire.

- Neptune a changé la courroie d~ sa mobylette.

Astrologie: Les natifs du Lion (m@~e ci t'en est
. pas) sont mis en garde contre les

armes d3 jet 7 si yi en a un qui trouve sagaie 7 pas
nous 1 (1) Fré~uentations : Préférer les savanes
même éculées. (1)

Rubrique sportive: Aux J. O. de Berlin le d~rnier

des Mohicans a été battu au sprint par l'avant
dernier des Mohicans •..

(1) jeu de mots



Dernière minute ~Cher Marcel (de cheval) rentre vite ta promise
000000000000000 t'attend ~

Poésie La rubrique poésie n'est pas insérée cette semaine
dans notre courrier car le po~te de service qui tant
de fois chanta la gloire de notre irremplaçable et
cher ex-président est sur le fil et il sèche.

Carnet rose officiel: Pierrette s'est fiancé avec un garçon
==================== Jean-Pierre .. " Il Il une fille

Ils ont arrosé ensemble le Mercredi 19/6/68
Bouillabaisse sera le plus heureux des pères

lorsqu'il apprendra la naissance de son petit
quintuplé :

o • ./- .... _

"Diable, diable dit-il en se grattant la t~te

Nous avions deux enfants, cela va faire sept"

Victor Hugo "Les pauvres gens"

Max J'avais un mouchoir? (2)

y sont salauds ~ la M. J., ils ont vendu ta 2CV.

Saute en l'air: "Tous les papiers d'emballages" (3)
Etablissements A. Thievenaz

S.A.S Cap. 50 000 F
Kraft, ondulé, blindé, gommé, ficellé,
adhésif, goudronné
24, rue Tourville Lyon VII,tél. 72-04-56
c. c. P 1606-86
R. C Lyon 63 B611.

Ouverture de la chasse (Septembre) Le chasseur décroche sa
0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+ pétoire favorite de derrière

sa cheminée, appâte le goujon, affute ln mire, siffle
le litre de rouge, dévore le saucisson. Alors, sa
famille éplorée applaudit ~ son retour attendu

- Après une longuepériode humide, le local sèche (2)
Nous avons travaillé longtemps ~ son aménagement car on
butte (2) sur des difficultés telles lors de la période
des eaux basses (2) que nous devons peindre les murs,
environnés de grandes mares (2) d'eau salle (2)

Brèfle 1 Dirions nous comme dirait le muet: C'est pas
tombé dans l'oreille dlun sourd (Ep~ aux Corinthiens V.12
-pages roses)

Ta grande salle Tatan (4) (Rire).

Acte IXII La Seine se passe sur un pont -"tiens voil~ Duchène
de vélo"(2) dit-il en se grattant la tête(voir plus haut)
(au-àessus des yeux)
(Dans les coulisses on entend les voix plaintivos des
miettes de la porteuse de pains)

(2) Jeu de mot sans jeu de mot (4) double jeu de mot
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Tout ça pour te dire que la fritte ne nous a pas quitté

P. S': Duduche nous a promis de t'envoyer les derni~res

chansons d'Adamo par écrit (celles que tu lui avais
demandées)

26-16-06
========

Oui c'est le numéro de notre C. Co P et si tu as trop
de sous (oui, ta solde de 2e pompe)' penses à nouso

SIG NAT AIR E S

ARCHIBALD

S. C.
S. S

C. R.

ALEX

BOUILLABAISSE

PIERRETTE

BICARBURE

CRIQUET

Il III • • .. • 1:11 1:11
o 0 0 0 III 0 0 Il

o •
o •

GABY

GEGENE

NEPTUNE

MAX

DUCHENE

Mo Ï'lEYSSONNIER

BEN-HUR

JEFF

L'OS

BABASSE

Le S. C~ V officiellement va devenir le Club de Recherches

Souterraines Spéléo-Scientifiques

Le C. R. S. S. S
==========~========
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T'l'PE S~ c. v.
=======================~==========

l BUT
=====

Lorsque dDllS un groupe sp6léo, on COlJnence à s'intéresser
aUX cavités de profondeur inp·'rto.nto où l'échelle se trouve otre
10 principal l'loyen de progression, on se rend très vite conpto
de la sonne de tenps perdu lors des descentes sur ces at:rès.

Plusieurs tecm1.iques sont alors prévues pour p'O.JJier ce
défCtut

.. Rappel sinple

.. Rappel sur nousqueton
- Rappel sur descendeur quelqu'en soit le t3rpe.

Le rappel sur descendel'r est sans aucun doute le noins
éprouvant pour l 'trlilisoteur et pour les cordes. C'est pour cette
rnison que nous fl.vons porté notre choix sur ce 1'10de de descente
et plus po.rticulièrenent sur le descendeur de );l. Dressler.

r'.
(--........\ .-'"

II L E

Le problèD0 que nous nous proposons de rQsoudre dans cet
article, porte sur le ,-loyon de linison entre le descendeur et le
avec un souci de s0curité et de sir~licité que n'égalo que son
prix.

HARI:LIS

Mo.:bi'-;'riel utilisé

= Une courroie do hnrnnip, do l'nrn nn nylon
+ longueur: 2,50 M.

.. 2 boucles de ho.rncSs (fig' Il

-1- l,OS courroies sont fernées en boucle., grd.co 'à 'LIDe couture do

300 nJ''1 en nylon effectuée npr~s avoir n,n préil,lo.ble enlIé 1es
doux extrénités au néoprène. Les doux boucles sont pass6es
6vidcJ:llOIYG avant le' bouclage.

-1- Le h"rnais c1r.:ms sC' :E'nbricn,'l-ion est l'or"lin~ e'r prdt ft Ot:re l't:ili S0.

suite p. 52
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INFORMATIONS SPELEOLOGIQUE - HIC - HIC - HIC
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lu pour Vous ... par MARCEL MEYSSONNIER

<>

+ Dans divers quotidiens de Mars 19 68, nous avons pu lire que le
chantier de fouilles de SOLUTRE (CROT DU CHAR.NIER,Saône-et-Loilre)
allait être ouvert à nouveau cette année ..• et deviendrait peut
être un centre archéologique de recherches,formation comme
celui d'ORGNAC L'AVEN ( Ardèche)
Solutré nous est surtout 90nnu pour ses parois .•• de nombreuses
sorties escalades y ont été faites.

+ "NAGER-SAUVER" organe officiel de la Fédération Française des
Ma1tres-Nageurs-Sauveteurs nO 300 (aodt 1967) - p. 222-225.

Article à propos de spéléo-secours : utilisation de brancards
(avec photos)
"M. Fernand PETZL, artisan dauphinois et président de l'asso-"
"ciation spéléo-secours Rhônes-Alpes vient de mettre au point"
"un brancard spécialement adopté pour le sauvetage en grotte."

+ Dernière Heure Lyonnaise (1'/4/1968)

"Le projet d'aménagement d'une partie du Vercors en parc national
"a provoqué une recrudescence des expéditions souterraines •.• "
"Le Génie Rural de la Drôme a demandé aux spéléologues dromais
"d'essayer de trouver un réservoir d'eau important et facilement
t'exploitable car -les ressources en eau ,insuffisantes pour créer
"une grande réserve, sont réduites aux eaux de citernes et à
"quelques sources ... "

+ On nous prie de signaler à nos lecteurs adorés que

la librairie SANCHEZ à Mexico sera fermée du 12 au 14
aodt 1968.
Prenez vos précautions !!

+ T. A. M., bimensuel des Forces Armées nO 134 - 25 mai 1968
p. 17 ..• article de F. Verglas

•.• "la 3e Cie embarque dans des H.34. Elle est hélipatée au
"Nord de Font d'UrIe. Là, le coup de main sur la grotte du
"BRUDOUR •.. le plateau est recouvert de neige, le vent souf
"fIe, le froid est intense : _12° t t

+ L'Aurore, du 27 mars 1968

"Suivi d'uh inspecteur de Scotland Yard et d'une camion.....
"ette bourrée de gendarmes, le Prince CHARLES a visité
"les grottes préhistoriques de la Dordogne en blouson @-e
"laine) et pantalon de velours (cotelé, couleur terre et
"cravate verte)"
•.. pour plus de détails se reporter à l'article sus-dit
signé de Jean Nouailhac.

+ Life Atlantic - du 27 Mai 1968

p. 34-67 : American Vacationland 1968
sont citées et décrites succintement les principales cavités
aménag~es ainsi que les sites naturels importants des U.S;A.
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+ Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de LYON - nO 4
avril 1968

- p. 150-158 : grotte du SEUIL DES CHEVRESà la Balme
(Savoie) - Fouilles de 1967 1ers résul
tats - R. VAN BRUGGHE et J. BILL

~ p. 175 La Faune de l'abri de Saint-Blaise à
VI Rl GNIN, , (Ain) par MIl e A. - T. CL ASON •

- dans l'article de A. TARRAJAT (p. 169-175).
"Protégeons-les", à propos des anima.ux ditsllnuisibles"
nous avons noté le passage suivant :

- " ..• A l'exception des chauves-souris, nos mammifères
"ne quittent guère le lieu oh ils sont nés ; aux habi
"tudes sédentaires, ils se reprosuisent dans un espace
Ilétendu. Les Chauves-Souris (Vesperugo pipistrellus)
Ilse nourrissent exclusimement dtinsectes, ne volent
"qu'au crépuscule et pendant la nuit, restant cachées
Ille jour. C'est uniquement leur habitude de consommer
"les parties molles des insectes ailés qui explique
Ill eur gloutonnerie" •••

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

+ A signaler une "perle spéléologique" citée par Jean-Chp,rles
dans la Foire aux Cancres :

"Les nommes Ilui, explorent les grottes et les
cours d'eaux souterrains s'appellent les GYNECOLOQUES".

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

+ Lu dans IlSpéléo-Dordogne ll nO 23 - 1967 Activités du S.' è. de '
Périgueux p. 21-45 (B. Bordier)

p. 41 Sortie du 6 juin à l'aven d'ORGNAC (Ard~che) 
S. Aurilleau
"visite touristique" malheureusement gâchée par un
"guide trop bavard, vantant les origines de sa famille

Il sans y 6tre invité, et faisant une énumération fas
Iltidieuse des ressemblances des concrétions avec des
Il animaux. en indiquant les noms des diveTses personnes
"qui ont' trouvé ces ressemblances et leur nationalité!1l

Il sévit donc toujours, ce guide qui accompagna en 64 ou 65
une dizaine de schtroumpfs pendant le camp d'août à Vallon •.•
Nous avions réussi cependant à le faire taire pendant la
moitié de la visite ••• en faisant Ilse révolter" les autres
touristes qui visitaient avec nous •••
Pour nos lecteurs: à voir (le guide !)

===================
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+ A l'intention de notre affreux G~g~ne (Mon Di~u qu'il est laid!
Bouh 1 qu'il est vilain)

et pêché dans IISélection du Reader Digest" nO de mai 1967

IIO Ù va la jeunesse"actuelle ?
En tout cas pas chez le coiffeur ll (C. D.)

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

+ SPELEONAUTISME (Nice-Matin 17 mai 1968) :
article de D. PROVENCE

.l.:J

IIDeux hommes pendant 4 mois dans une caverne souterraine de
III1AUDIBERGUE aménagée comme une cabine spatiale ll •.•

••• 1I5e expérience de vie hors du tempsll organisée par
l'Institut Français de Spéléologie.

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

+ Nice-Matin 19/3/1968: Huit écoliers errent pendant 4 jours
dans des grottes (Budapest)

Apr~s avoir forcé la porte de fer qui en ferme l'entrée,
8 écoliers d'une quinzaine d'années ont erré 4 jours sans
vivres, dans le labyrinthe des grottes de PALVOLGY, dans

les hauteurs de Budapest.

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

+ Dernière Heure Lyonnaise 20/3/1968

IICarte de ma nature chimique des eaux souterraines ll •
.. é t é

16 cartes ont\/éditéés par le B. R. G. iL et couvrent huit
départements de la région Rhône-Alpes. Elles ont été établies
à partir de 5 000 analyses rassemblées par le Bo R. G. M.

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

+ Derni~re Heure 11/3/1968

Les activités du Groupe Rhônadien de Plongée Souterraines
(G. R. P. s. Lyon)

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

+ L'Est Ré ublicain du 21 avril 1968 : Compte-Rendu des explora~

tians de la Pierre-St-Martin Aoftt 1966): Corentin Queffelec.
==================
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III M:::SE EH PLACE ET UTILISATIOH
=============================="

1ère néthodo: T~tiliso.tion en sus de 2Dousquotons.
Lo d,_scendeur se po.sse dons le Dousqueton. (2)

Il .~st préféro.blo de n'enployer que des Dousquetons
de sécurité.

~péthode: Dons 10. rnèl"'o rosi.·'·ion "'n pout ajou't.er
'Lm Llousquoton (3) dn.ns lOql101 ~n passo 10.

nouille. ~l o.ugrl0ntc sonsiblcnont la qualité du freinagc
ct parnot nêDO 011. Cas extrêDo de bloquor net s,ons que
la Dain en souffre.

Ce Llousqueton ost aussi utile lorsqu'on
enploie une cardo de 8 rn.

30 oéthode : Combinaison du hn.rnD.Ïs avec la ceinture
Frendo.

Cette con1l1iIlFlison, f'lutr- l'ne s!cnTité supplénentaire en
Cas de rupture du harno.is permet à celui qui l'utilise
de pouvoir oiseoent rîarcher avec la ceinture :i!'rcndo
garde le harnais autouD de la taille alors que dons
l'autre cas (1) & (2), il glisse entre les juobes lorsqu'on
progresse o.vec au bout de quelques pas.

IV IN CON V E TI l E N T S
======~==================

+ En Cas de rupture de 10. courroie, plus rien no retient le
spéléologue so.uf lorsqu'on applique ln 3e néthode où ·10, Frondo est
couplée o.u harnais. lT"Ius ne }'r'-nsl'"lns pns cADeI'l.dnnt q'" 'l'ne -!-elle
chosd puisse arriver OCDO aU nivoau de la couture.

+ :t'rotre harnais est très peu pratique pour une renontée . à l'
échelle avec o.ssurmlce d'en haut. Il devient quasinent inutiliso.ble
danG 'Lille reDontée au frein en n.uto~8.ssurance.

+ De plus il est bon de bien installer correctement la courroie
qui passe entre les janbes sons lui fn.ire de fo.ux plis, Car c'est
'Lille fois pendu au bout de la corde que l'on se rend cor~te des erreurs
cODftises. Cot o.vertissenent est surtout destiné aux spéléologues
nasculins.
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V AVANTAGES:
=~===============

TIous avons critiqué notre harnais~ il le
faut bien~ qais il offre -aependnnt de nODbreux avontages. Outre
son prix i'~rll~nif'üillt et ·sa siDplicité enfontîne. DOllS res conditions
précitées il s@ r6v~le cl 'un c('lnf~rt ey' rooe ei-. ne 5()n,') 8.11Cllnon.ent
dons illle étroiture de puits. En outre il donne au corps une incli
naison idéale par ,pendule . Point n'est besoin non plus de travuillcr
des bras pour garder 10 corpe à l'endroit, le hanno.is s'en charge
lui-nooe.

VI AUTRES U~ILISATIOHS

===========~:======

+ Peut servir de chaise pour renontet un
blessé ou illl cada.vre.

+ Hous l'utilisons aussi Po.rfl"\is pOl'r accrocher
illle échelle en Guise d'rouleau de corde lorsque tout le natériel est
utilisé.

+ A l'extrêoe linite on peut y suspendre sa
l~~e à carbure ou tout outre gadget grottesque.

VII CO Ne 1 U S IO N ~

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

Nous avons acheté les courroies en nylon
aux Puces de Villeurbnnne. Elles se vendent à 10. SOŒJe nodique
de 5F les 4 n. Pour ce qui est des boucles nous n'en trouvons
plus depuis quelques nois. Sons doute faudrait-il chercher dans
~ stock aoéricain. Elles atteignent le prix de 0,50 F l'une.
On peut faire coudre 10. courroie che2) n'iDporte quel cordonnier.

BEH-HUR



= E CHA N G E S =
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Nous avons eu le plaisir de recevoir au cours du 2e trimestre
1968~ les publications suivantes:

FRAliTCE • SPELEOS, bul).du G. S. Valén~inois nO 58 1967

+ RECHERCHES~ bull. du Groupe Spéléo-Archéo du

Camping~Club de France. nO 5 nouvelle série 1967

+ Bull. trimestriel du Spéléo-Club de Toulon

nO 14 1967.

+ Comité Spéléologi~ue Provence-Côte d'Azur

bull. nO 5 1968

+ Spéléo-Dordogne, bull. du S. C. de Périgueux.

nO 21 - 1966 1 nO 22 - 1967 1 nO 23 - 1967 1
+ SPELEOEUS, bull. trimestriel du G.S.V. de la

M~ J. C. Beaune (Côte d'Or) nO 10 19~8

+ Bull. de la Société Spéléologique et Préhisto

rique de Bordeaux tome XVI - XVII 1965-1966

+ SOUS.LE PLANCHER organe du Spéléo.:..Club deDJjon

VI~ 3, 1967.

+ Yves BESSET: Contribution à l'étude hYdrologi

que du Vahomëy. ·la résurgence vauclusienI!:e du'

GROIN, bull. du Groupe URSUS - Lyon nO 10 1968

+ Bulletin du Comité Départemental de Spéléologie
Ardèche nO 2 - 1967

+ Compte~Rendu d'àctivités
J

1967

Association Régionale pour le développement des

recherches de Paléontologie et de Préhistoire

et des Amis du Muséum de LYON.

+ Bull. tri~estriel Association Spéléologique

Charentaise nO 5 - 3e trim. 1967

+ Bulletins de la Société Spéléologique d'Avignon

(anciens numéros) nO 1 - 1945 1 nO 2 - 1963 1
nO 3 - 1965 1 nO ~ - 1966 1.

+ Bulletin de liaison - Spéléo-Club de LUTE CE

nO 6 - 1967
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+ Genova _ Bolzatoneto vi~ Reta 16
Bolle'~'ino dol G.G. Club JJ.pino Ltulinno

~ + GROTTE, balletino: interna del G.S. Piemontese

na 35 - 1968

U. S. A. + N. S. S. NEWS - National Speleological Society.

+ The St-Thomas Aguinas Cover (Missouri)

IV nO 1 - 1968

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

= Abonnecients et Achats =
=====================

+ Spelunca, bulletin de la F. F. S. na 4 -"1967 / na 1 - 1968

+ Carte au 1/50 OOOe GRASSE-CANNES XXXVI - 43 - 44
Carte au 1/20 OOOe GRASSE na 2

+ H. WALTER: Die Schertelshôhle - (Jura Souabe)

+ H~ FRANK Sontheimer H~hle - (Jura Souabe)

+H.FRANK Laichinger Tiefenh~hle (Jura Souabe)
+ H. H. V. Laichingen : 70 Jahre : Laichingen Tie~enh~hle.

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

EH OUI. l'OUR LE 10e HUl!lEllO DU S. c. 7. AC~'I l' ES
IL HOUS l'f\LLAIT :::".URIIlQ;uELQUE CHOSE •••

C' :cG 'J: POURQUOl 8CnJHfLi::::r-T, 1:"0"' TB 'FOUS L' El:'/ OYOlTS
},.'iEC Q~TIlr~E Jm.i":~W DE rJ:::'-:'fRD •••

(l'Ji, IJ-I OlT VOUS A nrmT EU! 70US AVEZ SURE1.IEïT'i'
CRU lTE JJ:.:U:.HS LE Rr::CE'IOIR ..•

UT o,UDTZE JOURS I>'AT ~::'H'ir::, on A LB ~:'EL1PS DE SE
F~.IRC DES CHE"'/EUX BL1Ires)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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