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compte renda des sorties da.
2° trimestre 1970

S.C.V.
Jean-Pierre SARTI &
Marcel ldEYSSONNIER

15
16
17
17-19
19-20
20-21
21-22
22

Techniqaes d'avant garde ....••
Ja.ra- il in (1-4 L vril )
Cossonod (L in (12 avril)
Nantay- Gf de la Mort (26 avril)
sortie à la Béqll.elle (5 Mai)
Le Troll. Lisse (7 Mai)
St-Pierre q'Entremont (16-18 Mai)
Torciea- Cleyziell. (23-24 Mai)

L'OS
" Le's Chamea ax"
Christiane Cllij~mElUD

Christiane CHAMBEAUD
Georges JLNIN
Bernard DESPORTES
Jean-Pierre SARTI
Marcel nŒYSSONNIER

~07) Groll.pe Spéléo M.J.C.
" ) GIVORS

23-24.
25-27
28-30 \

Grotte JEAN-PIERRE (Labeaa.me
Troll. des CRl,NES ( "
Troa de l'Espinassière " "

Jean-Francois CUTTIER
1 Victor GROULIER

31 'lI propos de terminologie .•••. GABY MEYSSONNIER
J li CQUE'S VENTURi')
JEliN-CL1,UDE CHJ.MBEt,UD

32~3 Informations des schtroampfs .•..

SPELEO-CLUB DE VILLEURBANNE

t
GROUPE SPELEOLOGIQUE DE LA l~ISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
DE VILLEURBANNE ( M. J. C. V. ) . . .
~embr.e da comité D~partemental de Spéléologie da Rh6ne (C.D.S.)
Membre de la Société Spéléo-secoars Rh6ne-Alpes

, Affilié à la Fé~ération Française de Spé1801ogie ( F.F.S.)
réanions : Mercredi à partir de 20h30
à la a. J. C.V. , 4 rue Bonneterre/v ille arbanne

Tél: 84-84-83
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Eh oui ..• ! Il va faire ehumide dans les trous' cet été ...
La quantité de neige ne nous a pas permis de travailler
sur le Grand Som avant débGt Juin .0. maintenant ~ tous
les dimanches, une équipe y monte.

Le Trou Lisse a été rééquipé~ le Trou.Pi va l'être ...
Il reste tant à faire que nous ne pou~oris qu'espérer

trouver du neuf •.. continuant ainsi les explos de 68 et
69 • Le camp 70 se déroulera du l au 15 aoGt et sera ba
sé au "Chateau".

Nous pensons pouvoir donner un compte rendu déta illé '/
dé toutes les explorations au Grand Som aurant l'été
dans le prochain numéro ... le 19 ... de S.C~V. l;CTIVITES
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2 0 T :IR l Jill: El S ~·R E l 9 70'

par Jean-Pierre SARTI
& Marcel ~mYSSONNIER

- [ ~=~=g===~===4=~~~*~=*~1Q 1 Ain et Jura
3 participants : TAFFY 1 BERU 1 BOUBOULE
Visite de la Grotte de JUJURIEUX (Ain); Gouffre de JASSE

RON ( A in) 9 La Balme d'EPY (JlJ.r8); GOlJ.ffre JEAN-PATRICE (= lés ine
du CHAMP GUILLOBOT Jura). .

- .1 ~-%1KCG. j Basse-Ardèche
2 part ic ipants : Rém,y ANDRIEUX 1 Marcel
Ballade en Basse-Ardeche en revenant d'lJ.n stage

+ repérage- de l'entrée de la grotte de la LIGNE (rolJ.te des gorges,
a près RlJ.oms). 1

+ ballade jlJ.sQlJ.'alJ. Moulin Rond, dans la vallée de l'Ibie, où la ,
2 CV·se transforme en véhicule amphibie pour tr~verser la riviè-
re •••. '

+ regard à l'entrée des 2 grottes de LOURDES ( Larnas, Ardèche)

Izeron ( Rhône)

sortie escalade CHRISTIANE / NEPTUNE 1 BERNARD
& Mf~~E1 avec des gars de la MJC LYON-1ffiNIVAL

.. 1 è~==%~~è1! 1 Aven de SUTRIEU ( SlJ.trielJ. -A in)
6 participants ~ CHRISTIANE! PATRICK / BERNARD 1 JOJO 1

L' OISIL:LON ! BUBU ( MJC GUILLOTTIERE) .
Descente relaxe jusqu'alJ. fond ( voir C.R. de Christiane)

-_1 è~==~'L~~~ 1 ï orc ielJ. (A in)

Exercices en falaise et topographie de la grotte dlJ..
PISSOIR ( TorcielJ.) dans le cadre de la session la degré d'EQUI
PIER de SPELEOLOGIE oraanisé par le C.D.S. Rhône.
dlJ. S.C.V. ~ PIERRETTE ( tOlJ.riste) 1 BOUILLA (cadre) 1 BERNARD,
DA1TY, GILBERT ( stagiai~~s). Pluie tOlJ.te la jOlJ.rnée ••....

-1 gg==4~~è1! 1 - JlJ.jlJ.rielJ.x ( A in)
. sortie techniqlJ.e dans le cadre de la session 1° degré du

C.D.S. Rhône.
Visite de la grotte avec débGt de nettoyage systématique .

( T.P.S.T. = 8h) : Chacun ressort avec lm sac -pleUI de détritus ..
du S.C.V. : Pierrette 1 BOlJ.illa ! Dany 1 Gilbert 1 Bernard

.. / ...
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-[ g9=r!~~~~ 1 Bugey (Ain)
. 4 'partic ipan te : CHRISTIANE 1 PATRICK 1 LIONEL 1 MARCEL

Exploratiog partielle du gouffre du GRANTI DERGIT (Hauteville -Ain)
T.P.S.T; : 4h et topographie.

GOUFFRE DU GRAND DERGIT - HAUTEVILLE'CAin)
ou gf de la MORT, ou gf de la BARRIERE

, ( territoire de LONGECOMBE , Massif du DERGIT )
cf. SCV AOT. na 12 - 1968 P. 38

eXElorations ~ la (1) GRESS , le 5.6.1949 ( plaque gravée à-55)
Groupe Sp61(0 Hauteville
S.C.V. ( juin, novembre 65 1 octobre 68 )

météo TO air ( bas et haut du P.30) : 70

hydrologie: TO eau ( dans un gour, bas du P.30) : 70

Au retour, repérage d'une résurgence à CHALEY
ballade dans la vallée de l'Albarine
Repérage de l'entrée de la Grotte d'EVOSGES ( ~u gr. de l'

ANE , gr. d'ONCIEU)
Rep~rage d'un vaste champ de dolines sur la commune d'E

VOSGES. Voir compte rendu de Christiane.

-1 gg:;:4~~~:g 1 Gouffre de la HORGNE ( LO:TPNAS - AI~l_)
participants: L'INSTIT et quelr'ues copains

. Visite du gouffre en totalité.

-1 àQ:;:4~~~~:;:;:;:~;;g;J::;:~4è Torcieu - Cleyzieu - C.;hal:..§.Y..-i!in)
Nombreux participants:
DANY 1 GILBERT 1 PIERRE KAEH~:mRLEN + plusieux's copains
PATRICK 1 BERNARD 1 JEAN-CLAUDE GARNIER 1

en pl us le l :\1a i ~ MARCEL 1 r.IARTINE CHA VRIER 1 LIOl\'8J~ 1 JOJO
en plus le 3 Mai: hUiRCEL 1 LIONEL 1 JEAN-MARC 1 JO·]·:)
Sortie d'initiation à la s él~o pur beaucoup: Ar1'1Jé8 avec di
vers vehicules trai,n, velo, mobylette, etc .. ) par dj.vers chemins
et plus ou moins rapidement le 30 Avril EntassemsD~ des hommes
et du matériel à l'A.J •..•
- le 1° Mai :* Lionel, Martine, Jojo et Bernard font le débGt de
la grotte dë la CASCADE ( repérée le dimanche précédent à CHALEY)
escalade de la falaise et visite rapide du porche. A revoir.

* Gouffre de la BEQUELLE (Cleyzieu -Ain) Visite pour
tout le;monde dans l'après-midi, Descente jusqu'au fond par BER
NARD, JOJO, LIONEL, NflRTlNE, PATRICK ... 5 ou 6 ( dont Gilbert,
Jean-Claude ... ) descend6nt jus,:;.u'à la chatière et Xf;d1.ontent poUr
éviter un regrettable embouteillage •.. ( TPST : er:ni ç :;}'l)

Gouffre de la BE. DELLE :
--=-mêtèo: TO air à -25, haut de la chatière) ~ lIO 5

Toair haut du P.I5m) :;: 110 5
TO air ( à·-70) = 10°5

- hïdrologie Ta eau ( ruissellements à -70m)'; 10°
- ~Jologie: au fond, ossements de 2 chsuves sOL,r~.s en partie

foss il isés.
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- le 2° Hai., *:Grotte dt;t CROCFlET 4Grotte dt;t PISSOIR (Torciet;t)
Visite des 2 cavites par 2 6qt;tipes sQccessives.
btologi~ : Pr6sence ~'t;tne ch~t;tv~' sOQris dRQS les
2 grottes (observBtions: Bernard/ Jean-Clat;tde)

- le ll:J;,§i :* IJontée à DORVAN ( commt;tne de Torcist;t) pOQr voir
Qn not;tvel effond~ement : Marcell Jean-ClaQde / Gilbert • '
EffondrewEnt ~t;ti s'est prodQit PQ miliet;t d't;tn champ sot;ts le poids
d't;tn tractet;tr : se trOQve à proximitG de 2 doLiqes ( dolines dt;t
GR1;ND CHMiiF )

PLA N

dénivellation: - 514m
longt;tet;tr totale IOm

RELEVE TOPO effectt;té
le ;3.5.1970

par Gilbert DEVINAZ
Jean-Clat;tde GARNXER

. ~ ,

q l, 2, 3:"Nor/
~--'-~-"-~- 1

approx.
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* Ballade enst;tite jQsqt;t'à l'entrée dQ gQQffre de
~ (Torciet;t) pointage de dolines à proximité.

* Lionel, Bernard 1 Jean-IvIar 1 Jojo montent à la
grotte de-.J.a CASCADE (Chaley) et sont rejoint par Harcel, Patrick.
et PierreK. dans la matinée : Visite partielle et topographie :
TPSï : 1h30

Grotte de la CASCADE ( Chaley, Ain 1 lieq-dit : St;tr les Balmes)
848,68 x 111 160 x 490m ( grotte résQrgence non pointée SQr la
carte 1GN 1/20000° ) : se trot;tve à la base d'Qn pli très març't;t6
et semble drainer le plateau de LACOUX.
exploration à PQQrsQivre en saison sèche ( mise en charge tota
le de la cavité ). topographie dQ 3.5.70 : L = 75m d = + 10m
relevé météo: TO air \ 5m de l'entrée) : 9°5

hydrologie: TO eaQ ( laisse d'eaQ à l'entrée) : 8°

.. / ....
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* Le reste de l'éq~ipe va faire de l'escalade a~x

Rochers d~ Moine.

vers 16h ~ casse-cro~te général à l'A.J., p~is lavage d~ ma
tériel dans l'Albarine et remise en état des lie~x ? plasie~rs dé
parts en v0los et mobylettes S~r Lyon.

.. ,

Vers 18h~ ballade à l'entrée de lB grotte d~ PISSOIR:
relevés: . ,. TO eaL:! ( rÔsL:!rg. ext. d~ Pissoir) : 6°5

TO eaL:! ( r~issea~ : Bief Ravinet) : 12°5
TO ea~ ( eaL:! stagante, rés~rg. en face d~ Pissoir)

11°5
. RetoL:!r des derniers en voitL:!re vers 2Ih après ~n arrêt fol

. kloriq~e chez le pépé Fa illotin , à Tore ie~.

-I~~-~Aè 1 Massif dL:! Grand Som ( Ohartre~se - Isère)
-;' Ballade j ~sq~' a ~ Chatea~ et arrêt de la 2 OV de Gaby dans

, L:!ne congère de neige à SOm dL:! hameaL:! .... Repl~ stratégiq~e

Part ie ipants Bab as se / Gaby/ JI nne-!\.1ar ie + L:!n co~s in .

-[ 1==~4~1 Massif d~ Grand Som
Même cinéma : Ballade jL:!sq~'a~ Ohatea~~ et arrêt de la ~ dv

de Marcel dans lB même congère à SOm d~ village ?
participants :. Marcel/Bernard ~
Pas d8 repli stratégiqL:!e cette fois-çi , et montée laborie~se

en 2h environ j~sqL:!'à proximité dL:! TroL:! Lisse .•• enfo~i sous pl~

sieL:!rs mètres de neige . Tentatives infr~ct~e~ses de cre~sement

po~r accéder dans le tro~ : Finalement no~s laissons le matéfiel
aocroché dans L:!n sapin et redescendons to~t sch~ss...

Ballade dans les gorges d~ G~iers Vif et d~ G~iers aort:
. - rés~rgencede NOIRFOND: TO eB~ : 8 0 S/débit s~p. à l m3/s

- go~ffr.§.__d~ CHlI TELLARD : pa s d' ea ~ dans la marmite
~ grotte_dL:! PIC de l'OEILLETTE: pas d'ea~ co~rante

- grotte de la PASSERELLE: ( SL:!r l'a~tre rive d~ G~iers Mort)
TO ea ~ : 7° S

- rés~rgence de la PORTE DE L'ENOLOS: débit moyen
groti~_( S~r l'a~tre rive) : aL:! nivea~ de la Porte de l'Enclos

très fort débit
- r6s~rgetice du PON~ SIINTPIERRE ~ TO e8~ : 8°

( d6bit de pl~s de 2m?s rés~rgence débitant le pl~s'
dans to~t le massif ce jo~r là ).
RetoL:!r en fin d'après-midi: Le tro~ LISSE n'Est pas accessible

avant le déb~t d~ mois de jL:!in ... si la neige arrive à fondre~

- [~Q==~~~ 1 Grotte de l'AIrJLE, ( LANS EN VERCORS - ISERPl )

4 participants : OHRISTIANE ! PATRIOK! BERNARD 1 MAROEL
Le Grand SOtll é t~:; nt inaccess ible, vis i te de la grotte de

l'AIGLE ( = Gr. de la OARRIERE OONVERSOT, gr. des ETI~~RDS ).
Jolie grotte d'initiation comparable à J~j~rieL:!x .
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GROTTE DE LA PASSERELLE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comm~ne de SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

869,01 x 34~,48 x 650m
( géologie ~ calcaires URGONIEN)

N.M. a~ 2IoVIII.I966
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alerie inférieure
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Cheminée du

ILac et si
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-------------_. TQI:Q ~ H.J.C. GIVORS

( JP'C - PC B- JF C )
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l km env. !

10°

- Grotte de l'AIGLE ~ Pr()f~ -40m? ! Dév
relevé" météo Ta air ( la salle ) = go

------ Ta Air ( galerie da bas)
Ta Air ( aa fond) ~ 10°

hydrologie ~ Ta eaa ( conflaent) ~ IGS 2 ruisseaux ~ go
TO eau ( raisseaû remontant aa fond) ~ go

Belles concrétions ? grotte pas trop saccagée malgré les nombrear
ses sorties d'initiation qui s'y font. Accessible toate l'année.
Possibilités infinies aa point de vae difficultés. Topographie
à faire.

Au retour j ballade dans la vallée de la Boarne ... Noas
allons voir Goule Blanche et Goule Noire •

LE) joarnéê s'achève comtl1e elle a comi,lencé ~. soas la
pl aie.

- 1. g~~=~==~J l Basse-llrdèche
participants ~ L'INSTIT + 2 copains
AVEN PiNISSE (St-Remèze? Ardèche)
Dèscente relaxe jasqu'au fond avec aa passage admiration des
concrétions.

-l~~~;=~f=;=~§==~li~~ l Basse-Ârdèche

participants ~ L'INSTIT
Visite de la grotte Ode POUDON ( Coudon? Jirdèche)

-1 ;I;~==~~~ 1 Grotte de JUJURIEUX (Jaj arieux? li in)

participants ~. BERU! BOUBOULE! TLFFY + 20 scouts de Belle
cour; Initiation à la spéléologie pour 20scoats. .

Lrrivée à Jujarieax à Sh; Nous noas partageons en 3 groa
pes ~ Rentrée à gh.

- explorat ion par TLF de la Boite 8ax lettres?- et de la ..;..i

cascade? et des salles terminales. Retour par la galerie sapé
rieure.

- exploration par BERU de la galerie sapérieure? cathé~
drale~ salles supérieares j cascade et salles terminales. Re
tour par la galerie sapérie~re.

- exploration par BOUBOULE de la galerie supérieure? de
la galerie du P.I? cathédrale? cascade et salles terminales.
Retour par galerie supérieure.

Sortie à I7h . TPST.~ Sh
tarot j et retour ~ LYON à 20h.

O-.I~g=;;=~f=~=~§==~T4è 1 LE NOYER - Ha tlles j; Ipes
participants g Jean-Marie ENGEL
( voir compte rend~ )
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-1 b§=;;=~1=;;=b§==~If4~,1 Massif du Grand Som (Isère)

9 part ic ipants : BIC:àRBURE 1 BERNliRD ! BOUILLiI'; LIONEL 1
JOJO 1 REMY LNDR:;rEUX ! PL TRICK 1 MùRCEL ! JELN CL11 UDE ,GARNIER

. ' ..--. ','.

samedi: Prospection sur les'lapiaz de la Ruchère au-dessus du
FROU? trop de neige . Visite à la résurgence de NOIRFOND.
dimanche: Prospection dans le torrent de Noirfond jusqu'au Cha
teau. Au passage nous ,revoyons le gouffre du CH1\TEAU (N°SO)
lundi: Montée ElU Trou Lisse •.• qui est toujours sous la neige.
pluie abondante durant tout le week-end ... (compte rendu détaillé
de Jean-PieÉre ) .

..: J gJ:~=g4==~~ 1 En virons de TORCIEU (L in-)
Sortie Plein j,ir inter-I'tLJ.C.
Participants :

du S.C.V. (UJC Villeurbanne) : DUDU! JEFF! CHRISTIANE! GILBERT
Pierre K1iE~UŒRLEN 1 L'OISILLON! Marie-Pierre CH1~MBEtUD /' JOJO!
Jean..;,Marc ! l copain: ,
de la M.J.C. Ménival : BRIGITTE! MICHELE 1 hNDRE ! MLRCEL
de la M.J.C. Ste-FoY les Lyon: 8 du groupe spéléo.'
de la M.J.C. des Etats-Unis ( 20 du Groupe Plein air) à pr6ximité

- grotte du PISSOIE (visite)
escalade au Rocher des Moines

- Canoe et kayak sur l'Albarine ( initiation)
- Prospection (vers Cleyzieu)

Gouffre de la GRINGE DE RLTELIER ( exploration)
( voir"-compte rendu de MarGel ).

- r g1==~U~~ 1 Clegz leu -f, in -
2 part. : Christiane 1 Mr CH~lffiEhUD
Gouffre des SANGLOTS
desoente d'environ 20m dans le puits d'entrée en solitaire
arrêt faute de matériel.

- [ ~~==~'I4~ 1 Saint-Etienne (Loire)

Sortie géologie
participants : PIERRETTE 1 GABY 1 Jean-Claude 1 BOUILLI;
Ramassage de ~ossiles dans les crassiers de st-Etienne.

fossiles ayant pG être déterminées ( BOUILLA)
NEUROPTERIS HETEROPHYLLll 1,~ThTULL RI1, STELLA TL
PECOPTERIS CYATHEL LLEPTERIS SERLI
vert ic ille de Il NNUL1>RIli BREVIFOLIII '
un élément de LEB1CHIL
feuilles de CORDAITES fNGULOSTRILTh (?)
partie inf. d'un cone femelle de WLLCHDi PINIFORMIS
deux ra~qRlJ.X de WALCHIL PINIFORMIS
débrits d'écorces de ULODENDRON Minus

et de nombreux autres non identifiés.



Groupe spéléo
M.J.C. GIVORfL

.0

_ . ro

20

escalade

30

40

GOUFFRE DE L~ GRLNGE DE RATELIER
commune de l'ABERGEMENT DE VAREY (Lin)
840,46 x 116,675 x 685 m

- '- - -:;> Grosse doline à 50m

COUPE liPPROXII\.1LTIVE
----------------------------------------

au 1/200°

ouverture ???

.... ~
~ .

.1

tentative
d'escalade en
artific ielle !!

liI.J.C. (1964 - 1966)
GIVORS
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Massifd~ Grand sq~~ère)

du S.C.V. Bernard 1 Marcel
du Groupe VULCAIN : Yves BbLLY 1 Bernard 1 Hervé

,_.- Domin ique
E.D.F. : Jean~Marie BEL 1" Pierre 1

bût : Trou LISSE 11 CmmONE (début de l'équipement permanent)
Réveil 5h... circuit de ramassage permettant à to~t le-monde

d'être à l'heure, à 6h devant la ~JC des Etats-Unis ..• voyage
avec 3 2CV ... gh à st-Pierre, arrêt sur le parking du Chateau.

Montée eoune bonne heure, car il y a encore de la neige .
Nous trouvons à l'emplacement du Trou Lisse: de la neige .

et ~n petit trou~souffleur .. tunnel permettant d'accéder enfin
dans le trou. Nous cassons la croute . Habillage.

"I2h : descente tranquille je tout le matériel ( celui mon-
té aujourd'hui, et celui abandonné dans un arbre I5 jours aupa-
ravant) en haut du P.I . .

Visite pour tout le monde du réseau des Grandes Galeries
jusqu'au P. 20 et P.20bis avec ~nitiation à l'échelle ...

Vers 14h, tous, sauf Jean-Marie BEL et Pierre qui doivent
s'en aller attaquent le réseau des Grandes salles. Abandon d'Her-
vé qui remonte au soleil. .

Descente à 5 jus qu'en ha ut du puits du r1éa ndre (-gO) Evec
équipement. Lu retour visite dans le méandre Nord-sud.
Sortie du trou vers 17h30 : T~~~ : 5h~

Descente tout schuss en ba8 D' Nous retrouvons Hervédans
une voiture? Yves et Dominique s'égarent en prenant le raccourci
... casse-croute sur le parking, descente'à St-pierre et arrêt
bistrot .

J;rrêt pour voir la marmite de géant du CHlITELLllRD ( sur le
chemin du retour)? retour sur L,\Ton et arrivée vers 22h30.

- Le trou Lisse est très humide : il pleut dans toute la
cavité ( fonte des neiges) ; lec 2 orifices sont dégagés ( cou~~
rant d'air

participation au rall~e du C.D.S. Rhône (organisé par le
G.R~E.S.S.) : JOJO 1 JELN-~~RC

Rendez-vous était pris à 7h devant l~ MJC ViII .. L'Oisillon
devait amener la voiture Il à 8h toujours personne. Jean-Marc
récupère une voit~re.dans la matinée .. et une chasse-poursuite
s'engage sur les routes ... tout à fait au hasard ... Torcieu, Grot
te de la Balme ...

Lu total 400 kms .. rallye surprise pour 'une voiture .. ; sans
retrouver bien sur les particirRh~8 mnis avec rencontre de nom
breux autres rallyes sur les ro~tes...

III ./ •••
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participants:

bo.t : Trou'.-,--

1 M~ssif du Grand Som (Isère)
du S.C.V. : "Gaston" / Jean-Claude / Gaby /
BLBJ,SSE 7 Michel JOURNOT / Martine CHJ,VRIER /
1URCEL / LIOlffiL / Patrick / Rémy tNDRIEUX /
du g~oupe ~ULCAJN: Yves BiLLY
du groupe AYEN :Michel SIMEON/Jean-ClaUde ~ŒYGRET
de ~.ê..)IJC L,l[9n-Méniv.êl: Hichèle SOUVETON

LISSE 1, ';OMBONE ( équipemen t suite ... )

. DépElrt prévu à Igh deVé:lnt la ;::1JC de Villeurbanne 1 arrivée é
chelonnée jusqu'à 20h . Nous prenons le matériel et allons cas
ser la croute au Home Meyssonnier. Départ finalement vers 2Ih...
'svec ia Frégate de GlSTON 1 la 3 CV de Martine 1 et les 2 2CV de
Gaby et Marcel . route sans encombre ~ à part des divagations
de Martine sUr la route ...

Installation à la HJC de St-Pierre~ et dodo vers minuit~
après quelques vols planés de ch8ussures~ de.chambranles de
portes; etc ...

Réveil à 5h .. eh oui~ pour tout le monde•. petit déjeuner
sans lait~ becauss~ pas prévu que le laitier n'est pas encore
réveillé. On démarre pour le parking du Chateau vers 6h30 ...

Montée assez rapide au Trou Lisse en une heure environ .. "
pas de neige, meis suffisamment quand même. 2 équipes se forment
- les splos qui font le TROU LISSE : Uarcel~ Gaston 1 " Michel Si
méon, J-Claude lIŒYGRET, Yves, Patrick, Michel JOURNOT, Rémy.
- les touristes qui sont sensés prospecter et faire la topo du
Trou des DEUX MERDES (n044) : Lione1 1 Gaby, Babasse, Jean-Claude
GBrnier~ Martine, Michèle.
1) Trou Lisse: Descente du matériel jusqu'à -185 et équipement
à partir du Puits du Méandre. Equipement du Pop's ~~seau en pas
sant par la galerie de droite, et équipement direct par la ga
lerie de gauche. 1a voo.te mouillante coule bien. Désobstruction
à -185, da~s la pre~ière grande salle (Michel S. 1 Gaston)

- TO aLr : 5° (a -185) , .
- récolte de diplopodes (2 espèces de myriapodes) par Mi-
chel SU1EON ( dét. FLC)
- moins d'eau que le d~manche précédent.

Rentrée gh -1/4, sortie à 18h15 pour les derniers.TPST:gh30
2) surface: Ballade et prospec~ion aux envitons~ dana la
coulée d'avalanche. Revu l'entrée de quelques trous. Krrêt be
caUse pluie .. Descente à la I1JC de st-Pierre~ puis montée à
Saint-M€me jusqu'à l'entrée de la grotte du Guiers-Vif.

On se retrouve tous vers 19h à la HJC de St-Pierre.
Casse-croute et retour sur Villeurbanne où nous arrivons à 23h.

Les derniers compte rendus de sorties-du mois de JUIN 70
seront publiés dans le prochain S.C.V.ACTIVITES... ceci afin
de permettre la sortie de ce numéro avant les vacances d'été.



,.

\~-'...~
)

./

.'
.1

/~" ,9y' .-_.-/



- 16 -

0000000000000000000000)

l,IN JURll
00000000000000000000000

Part ic ipan ts

Sortie d~ 1 a~ 4 Avril 1970

" Les Chameaux Il BERU! TliF ! BOUBOULE
+ le Diesel

Départ le 1° Lvril de LYON
il 11h30 . ljrrivéeJuj~rie~x 13h. Repas à l'entrée, beau temps.
Rentrée à 14h, progression rapide jUSq~'D~ sommêt de la cascade.
L~éling~e n'est pas retrouvée. Reto~r immédiat. TPST~ 2h50mn

On repart en voit~re et on co~che à la c~re de VilleChantria,
a près tarot.

2 fi vril :
Le matin, après s'être levé à 9h, no~s partons po~r

explorer la grotte de la BLLME D'EPY. iJprès avoir progressé de
SOm, en remontant une rivière souterraine, arrêt à une vo~te

mouillante. Nombreuses chauves souris dans une petite salle
boususe à droite. Exploration de divers boyaux inférie~rs ou é
gal à IOm.TPST ~ Ih

Température extéiieure : 0 0 , 5 cm de neige.
Température intérieure : 5°

L'après-midi, nous partons pour &ASSERON ~ visite sans
grandes curiosités 9 rencontre avec 4 cha~ves-souris. Grotte très
boueuse. TPST: 3h30·

Le soir, tarot.

3 J,vril ~

No~s partons à IOh. Visite d~ cirque de Beaume les
Messie~rs. Bataille de boules de neige devant la grotte fermée
a~x visiteurs ( 15 cm de neige).

No~s mangeons à CRLNCOT. No~s partons po~r CROTENAY. L
près s'être entretenu avec l'an des directeurs d~ S.C. JUR1.SS1EN
Mr rmYER, qui no~s remet gracieusement des doc~mentations,

nous partons po~r le Go~ffre JEAN-PITR1CE, o~ Lézine du CHJj1Œ
GUILLOBOT. Mise en ten~e devant ~n car de to~ristes q~i n'en
croyaient pas le~rs ye~x. On se déshabillait dans 20 cm de nei
ge pour enfiler des vêtements mo~illés et terre~x.

L 4h, no~s sommes devant l'orifice d~ go~ffre. On dévide
40m d'échelles, et on commence la descente pérille~se à ca~se
de la neige et de la bo~e. Arrivée en bas, nous explorons rapi
dement et prenons des photos des magnifiques concrétions. Dé
ception de ne pas avoir pl~s de Matériel pour atteindre les -98m
du gouffre.

La remontée s'effectue alors. Grotte très jolie. Pré
sence de quelques chauves-so~ris. TO air: 8°. Sortie à 8h.
~.ST: 1h Le soir, tarot.
4 Avril~: tarot le matin ., retour l'après-midi à Lyon.
Temps total passé sous terre : 11h30

Il LES CHLMEL UX "
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COSSONOD ( SUTRIEU - AIN )
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Partie ipants

.. Sorti~ du 12 Avril 1970

CHRISTliNE / PA~RICK 1 BERNARD ! JOJO 1
L'OISILLON! ·BUBU 1 .

Reconnaissance de l'entrée relativement facile grace à un
dess in de GABY ~( erre ur d' interprétat ion de 1800 )? les, fermiers .<

cQin,connaissant très bien ce gouffre.
, .Desbente à -30dè tous les six? Christiane, Bernard, Jojo

descendent jusqu'au fond: -90. '
Explo très facile, difficultés de renvoi des cordes pour

~ssurance, d'o~ nécéssité d'un spéléo en attente sur un relais
~ -20; puis difficultés pour retirer les échelles qui s~ sont
coincées presque au débat du puits à -25, ce qui m'a valu une
seconde descente ( faisait plus chaud ën bas qU'én haut beau-

. coup .de neige dehors. .

'vu 2 petits rhinolophes.
A noter également l'importance de l'eau sortant sortant dans

le puits de SOm, lequel était une véritable rivière; les gours
éta ten t ,archi~ple ins.

0asse-crout~ déns bn café d'Artemare ( * * * y y y )( ~vec
télé couleur pour le juké-box. L' 0 is ilIon se. ,fa i t à pa 1n.e rema~
quer avec sa choucroute se' rGchauffant sur un petit bleuet, le
quel· ~tait posé au milieu de la table. La serv~use étant compré-
.:hensive, elle laisse faire, d'ailleurs, ayant à faire à un bon
client (1j1lhisky, pastis, digestifs divers, ca;fé3 ) elle n'avait qu'
~ laisser faire •

. . Retour de bonne heure à Lyon, et sans ine idents de véhicules
( . sic. ~ . )

000000000000000000000000000000

NJ:,NTUY : 'Gouffre de la l'.mRT
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Part ie i pants

Dimanche.26 li vril 1970

LIONEL 1 PATRICK 1 CRRISTIANS 1 MARCEL

Mercredi dernier, nous avions décidé Lionel, Patrick ~t moi
'd'aller à Lacoux explorer 18 grotte du CHEiUN NEUF, c:u' aucun de
nous trois ('onnaissait; bien sntendu, ce qui nous a valu une re
cherche rapide à la lueur d'un·r6verbère, sur le capot de la R.8.

Bref, nous avions repéré ED gros. Mais voilà que dimanche
matin, Marcel décide de faire de la splo, et de plus, sous la me
nace nous détourne vers le gouffre de la MORT ( évidemment à l'
heure actdelle, rien ne peut plus nous étonner •.• !!!!)

.' ./ ...



il u passage, photos de la cascade de CHARABOTTE qui crache pàs
mal et des autres cascades emmergeant de la grotte du même nom •

..". ..
Bon voilà, on va visiter le gouffre de la MORT ... Y'a

du viei:'ge à fa ire nous às~)ure Marcel ( tu parles .!/ • •• ) et en
moins de 2~ le Ter puits (27m) est équipé et Marcel saute dedans
suivi de Lionel, Patrick et moi; ça parpine pas mal, ce ~ui fait
que les 2 premiers se Dont p18nqués ruelque part; Au bruit qu'
ils font, on les repéra de suite, et à l'assa~t g On saute par
dessus un Ter puits ( 1ui doit faire dans les ~Omau prix:d~
gros), par dessus un 2ème ( on verra én revenant) et on se diri
ge de G~ite vars le puits vierge ou présumé; de fait, c'est
assez Qror~e, mais il y a des traces de passage ( Y'en avait
pas la pr~mière fois que Marcel était venu parait-il !). Marcel
desce~J, 8uivi de Lionel, c'est à ce moment que m'appuyant né-

'gligemmsnt à une ~oncr~tion, j'ai bien failli me jeter la t@te
la pr~m~ère dans le puits, et dieu merci, l'entrée 6tait 'as
sez étroite, sinon j'aurai bien pQ doubler Lionel sur la l~gne

d' arri'Tée; comtll(::.nta ires de ce dern ier : Vandale ! une si belle
concr8:~ i ,Xl !! ..•

Bref, le puits fait 30 mètres et est assez beau, mais
étroit en bas; on tenait tous les quatre, mais c'était juste;
j'ei '0:(.';0 faLlli faire un sort au thermomètre de Marcel qui
trempaIt dans une flaque de boue au pied de l'échelle ( y'en a,
J', 'vo"S -; ""'00 1 r )lA. d l.\.l. c;: ••• 0 •

On remonte en vitesse, puis ,on redescend l'autre puits
en esc,"'L-::;~L6, assez-casse-gueule; patrick reste en haut : Enfin

. un gard sensé ..•
Donc on descend de 20 mè tres à pe u .près, puis on prend

un ébo~lis; re-escalade ..• ballade sur des blocs en déséquilibre,
la preuve c'est qQ'il y avait une chatière d'après les ,dires de
Marcel Et pas moyen de mettre le nez dedans, car il ya des
blocs 6n plus ... Au fond! un autre puits de 20m que nous nous
garderoD8 bien de descendre.

l;u retour, II rcel et Lionel font la topo; dans l'é
boulis c'est assez payant g Lionel gui tient la main sur le
coeur - ou plutôt sur le boitier de la lampe qui repose sur son
coeur - lorsqu'il veut y voir un brin, et Ma~cel, Itextrémit6
du d~c~~~bre dans les dents~ le stylo dens une main, le cRrnet
dans l'autre fait de l'équilibre ou essaie du moins, car il a
failli descendre l'~boulis , heureqsement il a frein~ son ~lan

avec sen nez dans toute les salet6s qui trainaient là ( boites
de conserves, cadavre de chien, viAnde pourris, os divers, etc,
etc ... )

géons dans

La topo termin~e, on remonte,Marcel, lui
le décamètre qui ~tait tomb~ ) ...
Le dernier remont~, il se met à pleuvoir,
la voiturë.

redescend

nous man-
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Marcel, Lioriel, P~trick vont voir une cascade qui crache pas
mal SOUs Lacoux - Ils'r~viennBrit bi&n mo~ill~s,bien contents
Il faudra revenir lorsque ce sera plus seQ .. ;

Maréel veQt nOQS mOBtrer Qne grotte sur le route d'EVOSGES, et
bien entendQ, il se trompe de ro~te, et on passe d'une montRgne à

. l'a~tre ; M'enfin, on y.arrivera, on visite ... au passage, on re~

père Qne série de dolines, tOQtes dans le mêmealigDement, nuelQqe
part entre Corlier et Evosges. Enfin on troQve la femsQse grotte
d'EVOSGES, ou grotte de l'ANE, ét à la descente, championnat de
glissades m'opposant à Lionel SQr "semelles non vibre-âne Il, mi
roitpntes; On dOQbl~ ~arcel-aux -bottes-à-crampons am 1/3 d~ par
COQrs, ct on s'arrête de justesse BU bord de la route, CID bouquet
de buis verts dans les bras, car c'est là que nous attendait impa
tiE:.mment la R.8 S touts jaune de froid.

Au retoUr lavage dumat~riel dans l'Albarine, et arriv~e
à Villéurbanne vers 20h30. . . '

Bonn~ sortie, pas d'ennui de véhicules pour une fois; quel
ques trous ont ét~ repérés qui seront à voir cet été.

10000000000000000000000JOOOOOO

SORTIE L Lb BEQUELLE
~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"
Le l Ml; l 1970

Vendredi premier Mai, fête du muguet. Il est 8hI5. Nous
qtütt'ons LYON; Lionel, Martine, Et moi sous une pluie 'fine. jlyant
fait miroiter à Martine les avantages de la BEQUELLE, nous sommes
En route pour Torcieu. En cours de chemin, nous dOQblons PA~RICK

chevauchant unG rutilante Honda.

Mais nous arrivons trop tôt, les v8illSnts sp~lédsre-

. arU'téa-' par Gilbert ne sont pas prêts; i, près forée discuss ions,
nous décidons da remontsr une cascade sitQée à l'entrée d'A~GIS
( les autres doivent nous rejoindre à vélos ou à mobylette). Après
avoir pataugé dans la bOQG, nous décoQvrons en fait de résQrgence
Qne conduite d'eau et un pQits en ciment. NOQS redescendons.

Gilbert et ses copains nous ont rejoint, ils sE:mblen.t avoir
eQ des difficultés 'avec les forces de l'ordre ( un vélo pOQr trois)
NOQS leur conssillons d'aller visiter 18 IJOU1;. Bérnard, l',tl.::rtinê,
Lionel 6t moi, COQS partons pour les chQtes de l'llbarine. L~ coeur
tOQt boulevers~ par ce spectacle, nOQS nous diri~eons snsuite vers
une résurgence situ~e dans la vallée. Là, après une ~scalBde digne
d'a~cun commentaire, nOQS atteignons l'entrée d~ trou. LiobElet
moi nOQS progrsssons d'unE dizaine dE. mètres g "ça passe !".

Nous projetons d'y retoQrner dimanche.
NOQS mangeonserisQite un solide r~pas sri compagnie d'une

grande famille desoendant des hauts platea~x d'Isra~l.

• ri / •••
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PIQS tard? nous nOQs troQvons sept à l'entrée de la BEQUELLE.
Gilbert connaissant un raccoQrci fera dévier ses copains de plQ
sieurs kilomètres.

L'~xplo est très relaxe, nous rencontrons cepEndant quelques
difficultés à 6'uiper le puits de la chatière, quelqQes difficultés
'~~6ei, dans le dbxnier puits de I5m, la corde avait raccourci a
vec l'hu~idité. Nous sommes rejoints Çn bas dQ trou par Marcel
qQi eèt soi~disant en vacances ( la splo devient vraiment cohte-
gieuse). .
... La remont~e est très rapide aQ milisQ des cris d'un
certain B~38uchamps et les plaintcs de Bartine qlÜ regrette le

. têlnpsdQ ski.
NOQS qUittons enfin l'J,.J. ? Lionel, Martine et triôi

vers 22h ( les 8Qtres s'endorment bercés par Qne douce mQ~iqQe o
rientale) "

En route, nous cQlbQtons LlD animal à poils; bilan, la
calande d~ la 3 cv enfoncée. Liorel et moi nous cherchons vaine
ment les restes d'un chien car cous sommes affamés. Le reste du
trajet se d~roule sans aucuh~ 8Qtre victime, et je suis largué
chez moi vers 23h.

GEORGESw .....__

000000000000000000000

LE TROU LISSE
~oo~ooooooooooooooooo SOIJlf~~lg 7 MtI. 1970

.E.§.!:~icLQ..~3..Qts g_HLRCEL / BERN1.RD

Le jeudi 7 Mai, à 6h30, au moment où le soleil se lève
sur Villeurbanne, cette modeste bourgade de la banlieue lyonh~i

se '. deux s plos mat ina QX et téméra ires s'ébranlent' d'u Bomé l'1eys
sonnier et mettent le cap sur le Grand Som;
objectif g Grimper au TROU LISSE et commencer à l'équiper.

Deff esprits chagrins, pessj.mistes et atrabilaires nous
avaient mis en garde g "VOQs z'y arriverez jamais, y'a encor.e
trop d'neige" qQ'ils disaient. Eh bien, nous y sommes arrivés ",
quand même, au Trou Lisse, après 2 heures de mafche, dans la
neige, jlJ,squ'aQx genoux, 2 heuras d\efforts .héroiques, inouis
et surhumains ....

seulement, voilà, il y avaibbien 4 ou 5 mètres de nei
ge au-dessus de l'emplacement présQmé du trou, et faute de repè
res précis, pas moyen de le localiser avec précision. seule so~

lution, creUser des trous dans la neiger àla main, Faut l'~aire.

o • '/ 0 ••

';:f-.

Une heQre après, 4 ou 5 cr8t3res béaient au flanc dé la
montagne •. Sans succès; en partie parla faute de Monsieur le
directeur de 18 IŒJC de Ménival, qui Dlayent'pas la fritte ce
jour là ( le matin, il s'était fait tiré tout le long du chemin)
sapait le moral de ses tnoupes en répétant toutes les 30 secondes
et d'Une vois plaintive g .
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."Ce,qu' oh est bête, c ' qU'on est bête •• !!" Pour le faire taire,
je lui proposais de passer à table, mais peine perdue ~ il parlait
même la bouche ~léine.

. .
Bref, après s'être restauré, nous pendîmes le matériel à

un sapin, histoire de déterminer scientifiquement la hauteur de
la neige, ultérieurement, puis nous primes le chemin du retour, ,
après avoir jeté un oeil au Trou de la Fumée (obstrué par la neige)
et au troQ n° 36, au-dessl:l.s dl:l.ql:l.el la peige avait fondu ( ce ql:l.'
il prouverait qu'il sOl:l.ffle) ...

L'après-midi, tOl:l.risme dans les gorges du Gl:I.iers-Vif;; nol:l.s
des~endons voir la résl:l.rgence de Noirfond - ql:l.i crache al:l. moins
2 M Is -lI en remontant, nol:l.s apercevons Qn porche' inconnu, al:l.-des.loo
sus de la rOl:l.te, et au pied de la falaise. Marcel y monte, plein
d'espoir vite dé~u ~ c'est bien un trol:l., mais c'est étroit et ça
finit en cheminée.

Ensuite, ballade dans les gorges du Guiers Mort, visite de
résl:l.rgences;; nol:l.s en repérons une nouvelle ,·à· priori pénétrable.
=.résl:l.rgence dl:l. PONT ST PIERRE ( coté Grand Som, 200m en aval dl:l.
pont) et, ql:l.ivient à' poiht pour nous épargner la dOl:l.loureuse im
pression d'avoir perdl:l. notre jOl:l.rnée.

Retol:l.r rapide sl:l.r Villeurbanne, où nous arrivons à I8h30.
NOQS n'aurons pas trol:l.vé le Trou Lisse, 'certes, mais, qQ'a c'la n'
tierine, nOQS y reviendrons.

000006000QooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Sj~n:rT PIERRE J)'ENTREHONT (ISERE)
000oooooooooooooooooooOJ000000000000

garticipants g

I6- I7 - I8 WI1~ l I970

BI CLRBURE 1 BERNLRJ) 1 BQUILLi; 1 LIONEL 1
JOJO 1 REfIT 1 PLTRICK 1 ~U,RCEL ! JE~N-CLLUJ)E 1

Il est 7h20, lorsqQe la voitl:l.re de,Bi-carbl:l.re emmène Bernard
et Bouills vers le Grand Som.

bvant d'aller à saint-Pierre, tOQS tr6is n6Qs montons à.la
Rl:I.chère, prospecter dans le lapiaz.' '11 reste envore l à 2nl de
neige et nol:l.s ne faisons aQCl:I.ne décol:l.verte digne d'intérêt. Nol:l.s
nous perdons sur la falaise du Frod, mais comme les trappeQrs,
nol:l.s nous retrouvons grâce Sl:I.X traces laissées dans la neige.

Lrrivé à la voiture, nous sortons les provisions et allgns
mange~ dans l:I.ne grande abandonnée, puis nol:l.s descendons au
Gl:I.iers où nol:l.s jettons un COl:l.p d'oeil,à la résurgence de Noir
fond qui débite pas mal (env. 2mls). En remontant, nOQS jettons
l:I.n coup d'oeil à la grotte supériepre. Le soir, nOQS nous COQ
chons tran~uillement après avoir allumé .un bon feQ de bois .

• • /. 0 III
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Le dimanche matin, arrivée dQ reste de l'équmpe. Après avoir
acheté la bOQffe, nous allons prospecter depuis Noirfond jusqu'
au Chateau. Lu retour nous jetonè un coup d'oeil au gOQffre du
mJIL TEL U ( n° 50)

L'après-midi, il pleut, aussi Marcel et Rémy regagnent Lyon,
alors que le reste de l'éqUipe regarde la télé à la MJC.

lundi ~ Il ne pleQt pas, mais il y a du brouillard. NOQS mon
totis tout de même au TROU LISSE, oà il reste encore 3m de neige.
DQrant plus d'une heure, nous creusons la neige pour découvrir
l'entrée du Trou Lisse. Mais de guerre lasse, nous abandonnons.
L'après-midi, nOQs allons faire un tour au Col du Cucheron, mais
il y a encore de la neige. AQssi, nous rentrons à LYON.

BOUILL.L--------------

000000000000000000000000000000

TORCIEU - CLEYZIEU
000000000000000000000000000000

SQRTIE ~ES ?3 et 24 MLI 1970

Sortie inter-r'I.J .C. regroupant des s9éléos et amateurs de
pIe in d:a il" des Id. J. C. de VILLEURBI. mm

LYON- IvIENIV1.L
STE FOY LED LYON
LYON-ET!TS-UNIS c ••

- Arrivée et installation à l'auberge de Jeunesse de
Montferrand le samedi soir . Repas rapide ...
+ Samedi de 22h à 24h ~ Grotte dQ PISSOIR (Torcieu)

.sortie dlinitiation ... première sortie pour beaucoup ~ ballade
jusqu'au rond groupant environ 15 participants (Villeurbanne &

. Ménival) . TPST = 2h TO air = 12° ( en bas du puits)
+ dodo vers 2h du matin.
+ Construction plastique pour l gars de l'L.J. et Marcel cons

truction d'un kayak .. a jusqu'à 3h du matina
- Réveil vers 8h

+ Une équipe va faire de l'éqUitation avec la MJC Etats-Unis.
+ Une éqQipe ( Jojo, Jean-Marc, + MJC Ste Foy) va faire le gQIJ.f

fre de la GRLNGE DE RLTELIER ( commlJ.ne de l' LBERGEJYŒNT DE Vll
REY, AIN) environ -40 ( explorations GS MJC GIVORS 1964-1966)
PQits Y1déglJ.eIJ.lasse" aa difficilement trouvable qlJ.oiqlJ.e pointé
slJ.r la carte. RetolJ.r vers 16h dans· llaprès·,,·midL

~+ La dernière éqIJ.ipe va faire de l'excalade et entrairtement en
falaise ( spéléo~escalade) ~ Christiane ,Marcel + MJC Ménival
Initiation à l'excalade, aIJ.x échelles, au descendeur (2h)
Lprès-midi, après le repas canoe-kayak sur l'Llbarine (initia-
tion).' .

( suite p. 31)



M. J. C. GIVORS
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Plateau de LJ.\BEAU1'Œ (Ardèche)

T ROU DES C II. A NES
--------00000000000--------

COiiUune de Labeaume (07)
X = 757,58 y = 245,48 Z = 175 fi

Découvert en 1953 pBr les Tritons, l'orifice (1xo,8)
s'ouvre 'en pleine pRroi, à 2C fi de haut, dans la falaise d'un
petit cirque à droite de la· D. L~ de T1":.!;lm à HUŒ:S, 500 fi au
Sud-Est du C8.rre fonT' de Bellevue.

L'acc~s se fait par le haut, od un cade permet d'amar
rer les 6 m d'échelles n8cessaires.

L'entr~e semble n'@tre qu'une'ouvèrture accidentelle
sur cette c8vité forméé depuis le plateau, co.une semble l' indi
quer le m&endre de voute, continu depuis le h8ut jusqu'au puits.

}~r contre, la galerie Ouest, horizontale, eit sèns
doute l'ancien cours, fossilis6, de la Grotte voisine de la
Cascade (2ppelée parfois Grotte de la Ligne).

L'int~r&t de cette cavit& r~side surtout dans le fait
que la lunette d'entrée constituait un excellent point d'obser
vation sur 18

1
vrülée .de ID Ligne. Li occupation préhistorique ne

fait aucun doute puisque l'on y R trouv~ (pri~re de les réclamer 1)
2 cr$nes (néolithiques ?) en 1953, une hache polie en 1962.
Les traces de fouilles ne manquent pas.

- ~/\J~;'ZUC 1956 IISpé16010gie du Départenent de l' I~rdèche!l f. 63

- I\nnonyme 1955' Bulletin .Annuel du S. G. C,\F (Grenoble) nO 2
_ BRŒ;'. n° 2 O}+L~

GHOU1IEH Victor
-=-=-=-=-:-=-=-



T ROU DES CRANES
------~------~---------------~-

comm~ne de LABEAillJE ( LRDECHE )

757,58 x 245,48 x 175m

(-I4m)
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~\'
\ ''1- b
--- '------1"--'

r~~_L t,
Of" ~- "11orl lOB ~oU~- es

gours

N.m. a~ 13.7.1969
"'<

échelle·
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o 6m

+13 m

Galerie

O~est

1 Vddi 1

Topo M.J.O. GIVORS (JP 0 - JF 0)



M. J. C. GIVORS
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Pla teeu de Le beaume (Ardèche)

GH()TTE JEA:N-JlIEHHE
-----------0000000000000-----------

COElliJ.U.ne de La be 8 ume (07 )

X = 757,95 y = 242,88 Z = 214 m

Découverte le 28 i\,vril 1968 par lB H. J. C. Givors,
ce n'~tait alors qu'une petite galerie cutanée sou~ le lapiaz.
l)eux c1ésobstructions successives nous permirent d'ai.teindre ce
;~lêi'le jour un '~~'uits argileux, envahi p.:;;r l '<.;13U ( - 15 m ). Un
trou souffleur s'ouvrDit d'ailleurs Du-dessus du puits, que nous
n'avions pas eu le ramps de désobstruer.

De retour ;'l1.1 mois cl' Aout, en touriste, je trouve ce
ce mêhte trou souffleur df.sobstrur" et ';J.' r.~tonne de n' .S'voir pu
posser eupari'lvant. Iuis en l'ioVeJ;lbrG, nous foisons la 'topo, avec
plus ou moins d'enthousiasme, car les ch8ti~res d=sobstru6es se
sont re;xplies d'e,·~ù. Lecour8nt d'eir est sensible jusqu'au puits
1118is se :perd pRr la suite, et le colmÈlt.:3ge terminal ne donne guère
envie de poursuivre la désobstruction.

Ce n'est que le lendemain que nous apprenons, par J.F .
. iŒYP.DD, que la désobstruction miraculeuse du trou souffleur est
le fait du Foyer de Jeunes de JOYI:lISE, insidieusG(;lGllt fondé au
mois de Juillet, et depuis entrain~ sur la mauvaise pente p~r le
susdit.

Il reste â s8voir si les nappes d'eou observ6es sont
st2gnantes ou si un 6coule@ent peut laisser 0sp&rer une liaison
<:,vec L;branche Sud de 10 Baume du rêcher, qui n'est P""S très'
&loignée 0

J. Ii'. CU'r'l'I:ti;H
-=-=-=-=-=-=-



GROTTE JEAN-PIEBRE
commune de Ll;BEAUliE CJlrdèche)

757,95 x 242,88 x 2I4m

désobstructions

!l'LAN\
«

N.m. au 9.IT.I168

+8m

. cheminr~e cm

sud
)
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-I5m

colmstegE"
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8m

Q....Q·JU_lL 1 1 Ôo 2 m

TOPO: M.J.C. GIVORS
. ( Pa ~ C - RL - MF C - J-~ C )
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T ROU TI ~ SOR A NES------------------------------
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J'<[. J. C. GIVORS
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FlEJteau de L/\BE.t\.m;E (tœdèche,)

T TI CUI DE L' E SPI N l S SIE TI E
--------------0000000000000---------------

Comr:l.UnG de Lebe::nune (07)

X = 755,03 y = 242,15 Z = 235 m

Découvert comme bei~ucoup d'autres, par 1'1. Le BRET (Tritons)
en 1S53 : 6troite entrfe au pied d'un peuplier, couloir bes 15 m,
avec orifice supérieur, puits en diaclase de 13 m, tr~s~troit,

exutoire impénétreble.

Cette cavité fut réexplorée par l':~bbA H'.ECUHr (1963), à
la recherche d'eau. Le trou s'ouvre en effet ou point bas d'une
vigne, fnce i la ~aison du Rossisnol, et en cas d'orage, il absorbe
l'e8u retenue dans la vigne ~t les champs environnants. Il est
arrivé, après des pluies violentes, quo le lac ainsi formé recou
vre 1 ou 2 ha. de terrei ovec une ha~teur d'eau dépassont parfois
50 cm. : le trou, "près G1voir fonctionné lJlu.sieurs heures CO"lllilG

perte, DurE'it (.110rs, (;lUX dires des h;~'.bitants, refoulé l'CéHl dans
les ch::;:.lps.

~uoiqu'il en SOJ.t, les tr<J,VDUX du Curé n'aboutirent pas,
et ce n'e:::t qu 1 el1 1S67 que nous visit&1mes le trou: une désobstruc
tion du fond s'avôre difficile," mais à mi-puits, une diaclase avec

" un l&[er courant 4'air permet le paSSAge apr~s quelques effort.s :
derri~rJ, 150 m de galeries ~troites, peu concr~tionn6es, creusées
le plus souvent auX d6p~ns de diaclases perpendiculaires. fu fond,
un puits de 4 m; à l'exutoire trop ~troit ; au-dessus du puit.s,
une ch2ti~re qui nous conduira, apr~s d&sobstruction, à un nouveau
puits de 5 m tr~s ~troit, et ~ une gDlerie basse obstru~e par une

. trf-;mie instable. (partie non topogr!?phiée).

J.;ù31gré ces 100m de "pre.mière" et le Ipger gDin en profon
deur, peu d'espoir: npus n'avons trouv~ eucune circulction d'eau,
108 galeries, <e fr.:'Jible, section., sont Gncor'lbrées de bloc.,:; et X'O;",.t

blDy~es p~r l'argile, tous les points bas sont imp6n~tr0bles.

Enfjn une obsc~vation en temps de crue peroit difficile, vue l'&troi
tesse des conduits.

Bibl iographie ô J. BALAZUO, I956, 8péléologie·du département
de l'Ardèche? p. 72.

J. ],'. CUI'TIEH
-=-=-=-=_.::: .... =-=
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+ En fin d'après-midi ~ ballade.
Montée à CLEYZIEU, et prospection, recherche du gouffre des
S11NGLOTS par 2 équipes ~ ,

- Christiane, Marie-Pierre, Gilbert & Michèle
- M~rcel ~ Pierre K. & André
Trouvaille d'un trou grêce à des jeunes de Cleyzieu (pro

bablement le gouffre des SLNGLOTS , ou le gouffre des PL~TIERES?)

Entrée à .revoir et descente à faire (CHRISTI11NE).
Vers 20h, retrouvailles générales, casse-croute. \
Retour étagé en stop ou en voitures... .
Arrivé~pour les derniers vers minuit à Lyon ...

Bonne sortie de plein air entre MJC, avec initiation aux prin
cipales activités facilement pratiquables•.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~ooooooooooooo0000008

o 0
gi li PROPOS DE TERMINOLOGIE.... quelques défin i t ions 8
O· . 0
oooooo~oo~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0000000

TEXTE BCRIT L LA SUITE DU C01œTE RENDU DE 'LL SORTIE DES
6 & 7 JUIN LU TIiOU ;LISSE 1~ COwmONE ~ ((qUipement) .

par GABY / BLBASSE 1 NEPTUNE
- EQUIPEMENT: nom masculin, singulier; juxtaposé entre 2 parenthè

ses de telle façon qui si dans l'avenir.
- MARCEL ~ bom propre (sic), masculin, très singuli~r, définition in-

. certaine, bipède abarth (ah! ah!) et à lunette, que l'on ren
contre fr~quemment dans les grottes .Famille des éponges .in
vertérés ...

- TROULISSE L COMBONE ~ définition = trou lisse à cornb'one (. voir pa
ges roses du dico.)

- COMBONE 1° déf. ~général intérimaire connu par son vocabulaire ,
fleury qlÜ l'opposa aux "sic" sur les lieux mêmes dL.1 TroU Lisse

2° déf. ~ trou lisse à ~. ( voir plus haut).
+ Résumé de la bataille des "sics" détenant du trou et des 1ICombones1l

détenant du lisse.
1° - causes majeur - Méjean tente s.L.1r le .plan idéologiqL.1e.
2° - causes noires - ainsi nommée parce que l'on a jamais su pour-

" mineures, ... toujours ... qL:lO~. 0

1° action ~ Tous les sics armés de sacs, (telle est leL.1r sacsi
quer-se jetèrent sur les grands sacs de som détenu par les Combones
détenant d'Ulysse.

2° action ~ Les combones, la parcle coupée par manque de char
mant_son-;- se réfL.1gièrent dans le lisse, détenant déjà le trou "sic 1l .

conséquence ~ Ils fondèrent a ins i le Tro L:l LiS.se à Combones _que
le S.G.V. découvrit quelques années plus tard sous la direction de
Marcel.

morale ~ l sac de son de perdu, sic de la retrouver.
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- T<Œilitaires ~ NEPTUNE et CRIC sont enfin revenus à
Villeurbanne .. vont-ils revenir SOUs terre g That's che Question 9
Enfin, NEPTUNE a comwandéune combinaison imperméable !!

NoUs avons aperçu plusieurs fois BEN HUR
et ALEX ~ Il fait beaLJ, à EpinaL ..

GEGENE est tOUjours à Bourg-st-MaUrice ...
PEPIN ne va pas tarder à rentrer lui aussio

- Gl\STON doit nous Quitter au mois d'aout ... poUr 12 mois! ~

- No~veaux inscrits a'l:l S.C.V. !
- Jacques BERTRONCINI , dit le "Putain des Z'oisillon", alLias le
"z' oisillon"-;-èmigré du Groupe Spéléo MJC GUillottière ..• ainsi
que Jea9=Marie ENGEL ,frigoriste de métier, un affreux barbU de
plus au groupe.
- Pierre IDjEM~'ŒRLEN9 frère de DbNY, ayant fait une sortie avec le
S.C.V.... s'est inscrit ausait6t au groupe et pour le camp du GRAND
SOM cet été ...

- Un départ pour une durée illimitée ~ Alain L.LîROCHE a
Quitt~ la France pour le sénégal .... 11 nous a déjà envoyé de ses
nouvelles pas son adresse" D .

- Autre départ .... Gaby e~ Babasse, après avoir réparé et
repeint la 2 CV font voile vers le KENYA et lé KILIilMJ::DJARCII via
BRINDAS, TOULOUSE, le l'laroc, Algérie etc..•

- DUDU et JACKY retourneraient dans le Nord cet été ~ bGt
la Finla nde .. 0

- Daniel GUEPPE, le "Piliongeur Ridicule" et Madame vont fai
re route vers les Indes .. o

- L'INSTIT et un copain font le rallye en 2 CV ~ PARIS 
KABOUL CAfganistan) durant le mois d'aoGt o ••

- Tous les autresschtoumpfs •.. OU bien travaillent, ou
bien ne font rien .•. ou bien vont aller au CA1œ SPELEO du Grand
Som! !

+ SESSION 10 DEGRE (EQUIPIER)
cettesess[on 'O'rganisée par le C.D.S. RHONE A FERiU à GILBERT,

DANY et BERNbRD d'obtenir le brevet fédéral d'EQUIPIER 10 degré.

& .! ft a- 0
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- le .3..0 CAMP GRAND SOM 1970 basé aL:l CH1,TEAU (St-Pierre d'En
tremont Isère) se déroL:llera dL:l l aL:l 16 aoGt •.. avec possibi
lité de rester jL:lsqL:l'à la fin dL:l mois pour les volontaires ...

OL:lvert à tOL:ls les membres de groL:lpes spéléo ~vIJC dans
la limite des places (20 ) prix~ 12 F p!j. '

- départ fixé le l aoGt 70 à p~rtir de 8h
rendez-vous BL:l Horne MEYSSONNIER (19 passage Billon -Vill)

- CllHP PLM N LIR 1\1. J. C•V• ~

à vallon Pont dTLrc (Ardèche) ~ canoé, kayak, escalade,
spéléo, baignade, ballades, etc~ ..

prix ~ 18 F p!j
Encadrement spél~o assL:lré en partie pendant le mois de,

jL:lillet, par Christiane CHAMBElUD.

- ST1l GES SPELEOS':
+ stage d'IüitiateL:lr 2° degré à Font d'UrIe aL:l mois de juil
let. participant dL:l S.C.V~ ~ Christiane CHlIMBEAUD
+ Stage ~e moniteur 3° degré à Font d'UrIe au mois d'aoUt
participant dL:l S.C.V. ~ Rémy bNDRIEUX

* MbNlF~§îA~JmN§_.·· l
l, _ 18 ~L:lln : projection de diapositives S.C.V. et exposé

sL:lr la spéléologie à l'I.U.T., rL:le de France à villecœbrrne
par BERU et Co ....

- le 12 juin: projection de diapos et fims S.C.V. à l'E-
cole REYl-TiJUD (Lyon) par Jean-TITarc, Jojo... '

- ÊL:l coL:lrs de la réL:lnion dL:l comité de Direction dL:l C.D.S.
Rhône le vendredi 19 jL:lin 70, nOL:ls avops appris avec plaisir
qL:le le S.C.V. avait brillamment obtenL:l le 1° prix C.D.$. '1970
pour L:lne monmgraphie sur le TJassif du GRllND SOM 9 le 2° prix
a été attribL:lé au GroL:lpe VULCliIN ( recherches à Sl):mENS, Hte
Savoie) ..• Nos félicitations pOL:l~ les seconds ..• Dans 2 ans,
en 1972 ce sera leur toL:lr d'avoir le 1° prix et nous le second.

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

R E UNION S S • C • V •
=============================

1i__~:1E~;;çB __J2l!__gsL_s[~n~N ET S[:Q§Qgf!g_~2_§~-g~~~12E~_~2:ZQ

les 10caL:lx de la M.J.C. de VilleL:lrbanne étant fermés ...
réL:lnion tous les mercredis soirs à partir de 20h30 chez ~

LL MEYSSONNIER
19 passage Billon à VilleL:lrbanne .

( prière d'apporter comme d'::habitL:lde de quoi boire et manger ...
le café de la poste n'est pas ,loin 'de toute façon ...• ) , '
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***************************************

Nous avons reçu BU cours du second trimestre 1970 les ou
vrages suivants g

3/1970
n065/I970

n° 16/1969
n02/I970

- SPELEOEUS ( G.S. l.IJC Beaune Cote d'Or)
- CONTACT (Groupe VULCAIN-Lyon) na l et
- SPELUNCli_BUlletin (F. F. S.) nOI/I970
- PELLOW~_ ( Bull. bSS. Spéléo Charentaise)
- SPELEO~PQRDOG1Œ n° 30-31/1969
- EXPLO-gPELEQ (Groupe LVEN/Lyon) nO
- SPELEOL9GIE (Club MartlegNice)

n° 12/1969'

- SOTTOTERRh (S.C.Bologne/Italie) n024/I969
- NOTIZILRIO (speleologia Emiliana) n02 (mars-Avril 1970)
- '5OTIëtI'tio-G,s. BOLZLNETO ~ n?I~ 40 année

- L'E:CEcrrRon ( :i3elgig'ue) ~ n04/I970
- 13PE.LEO-FLLSH (F.S. Belgique) ~ n03I (mars 1970)

- DIE HOH~;g;, (~~utriche) nOI, 1970
- CUbD~NOS DE ESPELEOLOGIb(Espagne) IV,3~ 1968
~ Boletim de informacion S.I.R.E., n02, 1970

- Bull. of the N~S.S. (U.S.L.), n02, 3, 4 /1970
- ~S.s:-r.:m.WS '.~' no l -1969

- GROTTLN ( suède) ~ n03/ j,vril 1970

- Bull. bibliographique (soc. suisse Spéléo) , nOI/1970
- U.I.S. BULLETIN- (Union internationale de Spéléologie) ,noI/I970
-·The Caves of SOF OMAR (Ethippan Tourist organization/I967)

-----~-~-----------------------------------------~---~--~--------------.
S.C.V. LCTIVITES abonnement : 10 F

( Î!I. IJEYSSONNIER, OCP LYON 26...16-06)
échange~ g à adresser à g

II.hIEYSSONNIER ,19 passage Billon
69 - VTLLEURBLN1Œ

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

TIRLGE N° 18 ( 2° trimestre 1970) 170 exemplaires"


