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Q:Jv:l ? Dil'8Zo~vous()"" Encore un ?""o Encore un effectivemeiîtClt.G
']L;1(;0T\3 d.fi 'l.J'111],ér0 ;}8 SoC"V" ACTIVIrr.ES~ le 25 0 du nom•• " La parution,
et), ~~ mois, jB trois bulletins (dont deux doubles) est le signe que
If.':J S:PBL;E~O CLJ}B deVILŒURBP,;~~rs est en. pleine effervescence et que
q'l).clqû.b r.ÙLOS8 de t1euf se prépare au sein du Club. Rien de bien extra
0rd.i-n.a:f.re) sinon qu.!? nous désirons commeTicer l'année 1972 sur un bon
pied et qû,é nous a'.'uns réussi. à mettre à' j our notre Il canardll '} pour le
1'a1.1"8 pax'ai l.l'B t..t'imestl'ieLlement avec les compte=rendus des sorties
EJffectuéesn

l '.'. 'f :".1~1 ····1··' "j e 'è~ C'V L\crPI~V-Lrr~:~c;. ne' c;. :)_t + pal:' un bO·'l(l·l1l.·n de l'""'e' ~ co -:L .Ù:l ..,~ '-"-.n ( .....~, . ,,_•.1'J \.&.: '" '" _.. '. ,.:;> • l '"J. ......,. ,

rnai($ réalisé à :1" é,·ofJ.vtJie') avec l8S moyens personnels de fortune, sa
parutiün et. da. diffuS~:~0:D eo1J.tinues sont. le sIgne que le C1u.b se porte
bl'eTl 81: a-L','e' '1'a"')"j'wH-é \/ Ç>~.i- .nHTIter'r'()'n'p-u<:. Yl'le"rne malgré 1'-" .-.al."son.... :; ,J .....;..'. __ \J.J __ \r.J_~ J._.-\JU.J- ,.J.. ,J~ _'1 ,.... Il.:' i..l. .!..ll.-; . _ l..J., 0

'h.!i"rc>~-"na·~.L·'" :-'-J :"'1''',' (1";8 llotr-e (,""';p.ITJ:'r.;· ['1;' r-:j;O"-t· '1' Or1. "h;,r; 1+u p ', Al.°·,rue~ en montagne.4..\......... \. ~,-..::::;:: ~ .......... '....'J \.. • Llo .J -~ .•..(..,.I.t , .... L .. -v 1.... _............. _ ..J _J- \...,;_ V

n,,,,uc- ee- t· ·i P-t, -")f:l;,:, ..L 'P":":" ',~, ~l1e~: oe
v lJ V 04'.- .''''''' \....-.l L· lJ~..... J~(.."" -Lb ~ f)

L,1 esp'i'i.t actuel qui LOUS EJ·I:Îûl.6 va c(::rÜl.:J1Hment permettre aux
bou'ha'l:ts optim.':stl:'s d(~ Ma:i'(~t;:;l (Veil" SCV 2:3,,24,) de se réaliser pour
l_E:luy' g1'b..nd8 m.aj o:r:!:.';:.,é 'j et ,;·~l,..::.e:"l.~l dc fourbir son casque et ses mousque
tons ~!()Ul .L28 SOi.'t:tüB 8:U Grs,nd ~~om 'lui vont débuter incessament') tout
en TI.! oub1.inn t ];:'&.8 ql.le le matér1eJ. du Club commence à donner des signes
~G féL'::,ign~' e. t que IdS fir.:a,uc888on t tüuj OUI'.S aussi basses ~ Q & Mais pour
'LE,i 'pas failliT' à _Lee.::' l'éptrtatJion J lJ38 spe1éos du SCV trouveront la
:301-1-1 +,-t oD ~ 1-"1 :'J"'..::! j"lEU'" "t, D"""!' l'.!; nc,te.n-j· un Tio111'iJeau systéme mi d en, . _l..\,..r ,- .._ ~ .. '-"- ._ ~!_~ \..,) ,~'-'....... _.~ .......... ;. '--" .....,. -'- .....J Gl.. ,.J' _0

!,<.UCC:'. Y'éucm::ae1:1t commencc Ù X'dppw·;tel' quelques t'onds daPs la caisse de
l~Cit,Y'C~ 'l'.r'éSC1''jè:r'i.~0 ,'. ~ Iles spél_éos qui on·t, hibernés jusqu) à présent, vont
POU\:;1 ("Ü" S(~ fai.re les dents lors d~un des nombreux camps organisés
Cl:'tti:: aPllse Qui a:u,::."'a Tieu Œ9..Tls le Vauclua8 ~ porrr le Week-end de Pâquac;

Bi ~. Carbure

on nous pT'ie. de rappeler que g

Il A,)., plus ~:l;. pédû18~ tlc5..:l'J·f, \1~1 te 3.U m.oit"-s GU 9.VaTlè8S plus
lent\::ITleTJ.t o. L,II

V:LB:i'L adage tc.'l~j our8 dI"' vi;S1..:.eur· pax'JJif :t'lot:r'<:'iTéTlérable associa
tit)!l décaa.e"rtt,e et réacti Jnnai.~.'e ., " .•
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1:'1>5 Janv:i,eIa I972

3ut: : .GrotteDoubie Métre (Ain)

.. ':Part:têipants : Helmut'; P~tri~k et Thierry, ~1arcel, Kikoune., Bach •
. ,",. .' .

. -~, ..-~
.,' ..,'.

Dép~t ."séparé de Marcel de Ménival et d' Kélmut de Villeurban.
:âe à 8h30. Retrouvailles devant un pot à .A]IIBERIEU en BUGEY.

Nous. attertdons vai!1ement Gérard SAIvISON 'aevant l' A..J. de MONT-
. ·.. 2L{;:~ilN]j. A IIh~ nous décollons pour faire la grotte Doubl~-Métre connue'
~::8'ù.Le de l,iarcel ••• car pers orine n'a prïs de. matérielSCV et il n'y a
que les 20m d'echelles et l corde de Ménival ••• etga ~e suffit pas pour
:C's.:î,re la B équelle • • • .

Montée en 3/4 d'heUl~e, visite rapide, remontée en escalade de
.'.8. cheminée du fond et r.edescente en rappel. Sortie traOqui).le.T.PST=2h •.

L.es 'Ménivhiiens étant sortis avant le SCV•••attente vaine MU
à. l'entrée pendaPtune demi-heure ••• Marcel retourne au fond voir
2 ïi~leurs dé nave" ne se sont pas égarées dans les boyaux du fond

,2:'-ne de lumière.. .persûnn:ë. •• re~retour•••
..

Descente ••• et retour aussi sec de chacun dans ses pénates ••

Marcel

- Pas de C.S. ....
- Les gours sont p1elns d'eau
, Léger courant. d' ai~ asp~~ant.
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"
30 Janvier I972 ,

But ,: Grotte:·~e ·1'A:i.g:Le"'·- .L'àns en 'vërè-~rEl'tÈs'è;e)'
, .

Partitnpants' :. , JO.i.o,Jean Mar():1.... .:ROPalJ:: :Ef~lmui;." ..Claude, Kiki,.Merckx,
- .... Danièl, Henri xv, J-acqu-eliner, ':Sernar'd.

. - Regroupement général ap Café Tabac d'Engins vers 9h30 dimanche
matin .- A rOh30, nous arrivons à la carrière ou s' ol,fvre la grQ"tte. (au
bOI."d de 1a rfmte de Lans à Autrans). La voiture de Ropal y est déjà;
nous commençons à nous équiper lorsque le graTId spélé ologue décinois
sO:r't dè la cavité, la barbe glaiseuse,' lln sac' .texaïr à t,?- maih ; pressé
par le temps, il a fait le trou tout seul ••• Vers IIh~ nous entrons
dans ~a grotte, où ~égn~ une douee .chalet1!. (+ 5° de~ (}11viron ). Equipe
ment rapide du puits de 25 : une corde de 60· en double pour activer la
desce?te} plus une autre corde et le train d'échelles dans le puits para
llèle_~ Plusieurs départs de galeries s'ouvrent en bas et noUS tat.onnons
un tant soit peu avant de, trouver le.bon • Ballade tranquille. jusqu'au
siphon.

Au retour, là remontée du P25 sé fit en escalade par les uns,
à l'échèlle pour les autres, au frein et au shunt p~ .Jeal1-Ma;rc.
TPST= 4h environ,

, . Sur la route du retour, une certaine 4t (qui av·8..it déjà subie
le matin une crevaison puis une autre tentatiVé du tuyau d'é:chappement
juguJ.éè in'~extremis)se... siTIgulariSa en 'r:ef'ù.Bant de démarrer,' puis de '"
tourner rond. J).[aîs tout finit bien. Retour rapide sur Lyon, par 1a Cota
St André et HeYI:~~ux, histoire d' éviter ,les èJi1bouteillages d~ la N 6.

Bernard.

Lundi aprés le Congrés Rhône-Alpes

But : La Balme de l'Epy

C'est un coup de téléphol1eimpératif de Lionel qui m'éveilla
en cette belle matinée orageuse de la fin Janvier I972. Les coqs et la
voix mélodieuse Çl.u sus-nommé m'incitèrent promptement à quitter mes pan_
toufles pour mes bottes encore pleine de boue de la sortie de la veille
avec lès truculents membres du SCV à Vallon. Aprés un prompt passage à
Lyon ou je récupère Lionel, les cordes~ la bouffe, la poubelle, les ordu
res et Little (SC Duchère). Nous nous elançons via Bourg et Coligny vers
le village de la Balme d'Epy. Chemin faisant, nous nous arrêtons pour
acheter du pain dans des fermes isolées et hospitalières.
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Aprés avoir, trouvé un endroit moins bosselé pour la tente et aprtés
avoir r~ussi à dérober à Little une modeste part de notre nourriture,
nous pénétrons dans ce trou glaiseux ou le membre du S.C. Duchère sem
blait effectivement se complaire à souhait. "Il eh bavait le bougre" •.
Aprés une longue course dans 'le méà.nd.J:>e large.d'une cinquantaine de cen
tim:ètres au 'fond duquel ëoulait, en un charmant glou-glou, un ruisseau,
nous' parvinmes ,enfin au siphon terminal, sale, boueux, glaiseux, buleux,
comme Little les aime. .:. :- ..

Le retour se fit en trainant les bottes et le regard dans toutes
les chetninées., même ce],.les qui semblaient de toute évidence bouché'es .La
sortie du trou est atteinte sanse!:lcombre et l'on voit les deux'valeureux
membres du scy ~ q~i 1?-' ont pas du tout l' esprit de caTtite d'ailleurs, rou..
lercQ:rdes' et echelles alors que Little et son slip.de pointe - 5 ans de
splo et pas ,un lavage -ge prélasse à l'extérieur en attendant la fin de
notre ouvrage .imp"âtiemment afin de pouvoir nous regarder à nouveau lui
préparer so~ repas.

un bon sommeil réparateur pour moi qui, pas bête-, avait songé à.
prendre mon pneuma; moins pour les autres qui, bêtes, n'y avaient pas
songé.

Le retour s'effectue doucement le lendemain mardi 2 ou nous nettoy
ons cordes et échelles avant, de les porter au local maté.

'Bonné sortie p:J,.eine d'instruction quant à la solidité des lames
d'érosion et la fragilité du Tèxair.

Paul

Malgré toute ma bonne v~lDnt~ m~lgré l~s 2 larves qu'il a fallu
trainer (et ça n'est pas peu dire .... ), ons' est tout de même bien amusés.
Trou interressant, quelques continuations possibles .... A voir.

Little
~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

13 Février 1972

But : GlaTIdieu .
Participants: Jèan Pierre? (Rameu), Daniel (Caleg) Jojo.

C'est dans le couloir du home à Jean Marc que fut décidé une
sOl'"'tie ~péléo. Aprés un bref .complot, nous .décido~s de_faire uneexplo-.
ration a la grotte de Glandieu ou fut découvert recemment l km .de galeries
richement concretionnées. Le départ est donc fixé pour7h dimanche matin.

Dimanche: .il est environ 8h lorsque' Jean Pierre passe chez ·moi
et c'est à 9h que nous prenons la route.de Morestel, armés chacun d,un
appareil photo • Nous arrivons à Machin-CordoTI un peu plus tard (la Dyane
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est, 1J~l1e vôiturë-"rqp~~ë) et no,!s.nous.fa1sons ina:t~que!' le trou.·Ouaf~
· OlV';Lf, D'·~prés les Brenet-Cardina1$, ~l· faut·rtraverser la rivière sur un
·...oônt~ marcher sur la murette d' ùn c1évërsoir "'et monte!' 50m. .

• .,. 4- • • ••,,'_. ".:;" •••• • •

, Nous arrivons sur place cér,'nous·;ne sommes .lJé1S des imbéciles. Seu
lement, il faut reconnaitre q.ue la,. cascade de GlaPd1eu rappelle certaines
chates communes ~ conséquences~ il nous faut franchir un' pont écroulé sur"
::, fl1ê éErë d'ont,la rembarde' tient; fixée par la rouille' (non pas celui de
Montélimar) • ~ ''',' . .'.' . . .

Plus loin? Et bien la murette du déversoir 'est à demi effondree et
se trouve en ~artie sous l'eau•.Qu~àcela ne tienne. Nous installons
une main courante et nous' passons aprés avoirreperé le trou, avec tout
:I.e YI,at,ériel. .. . .. . ~.'"

...,,:L· "

,t~·ous nous équipons ü~ peu plus tard et' ct es;t là ..qu'on.: rigo.le.,. Nous
~üu8 troü;vons 1:5ieD dans un porohe, mais aucune t:race de, désobstr~ct;ion,
a .l?a~C't une seule natul"'elle de 2m sur lm (Ils. sont fout a Hauteville').
Derrière nous trouV0:D:s l'amorce d'un petit lac. Cal.eget.mo.;i avq.nçons
dans l'eau' mais réalisons vite que.ça deviens profond, et puis le rai
80ru~ment sage de Jean~Pierre.qui n7 veut pas se mouiller, noûs ramène
sur le.,s~l fe.rme •.En effet" on r;e deaobstrue pas sous l'eau? c'_~st,logi-.
que non. -rI faut se rendre a l'ev1denee: on s'est fait rouler. Apres avo~r

repassé le pont, nous retournons au café.

Là lé patron:nous montre des photos de la grotte qu'on lui à donné.
:·~.t ...l~OÜ~ : ~ndiq~_e '\J:? n?uvel êndroi1-. ~~ ous repartons. et ·a,prés ~voir rodé

·dan$les ·baPdês .·rocheuses;. noustom'Gons sur un poroheeloture d,une ma-
·gj~l':t:fiql,lë:o·arrl.ère {l 18 ont du goût à Ha\li;.èville). Ma;ts cmmme il se fait
tard, nous rentrons avec l'espoir de p~~voir obtenir les clés de la
porte. ' :- .

. .Jojo

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

';

"''C t3ut ~'L'a Balme â'Èpy

. Participants ~ Bernard,Danie1,Lionel,Patrick,Henri IV_, Monique.

L~'départ étant prévu pour '7h, nous sommes quaTId même partis à
~3h (Lionel ayant· pris l'idée saugrenue de démonte!' son siège de voiture).

Arrivés à la Balme d'Epy, nous c.ommençons par chercher du pain;
oubli grave~ vit~ réparé. Lionel, le Président et Patrick ne sont tou
jours' pas la. Nous partons @'ans le.13 attendre. Fait peu courant, des
~lé~hes' nous indiquent l~ direction de la grot~e: nous les suivons~ à
tQU-'t hasard, et noue arr~vons devant un porche avec un bel autel (a
noter què des chatières débouchent dans cetteèntrée qu'il serait peut
êt:re interesse.llt de prmspecter).
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A propos de prospection nous passons une bonne heure à chercher
la grotte que nous découvrons d5ailleurs juste avant l'arrivée tardive

de nos coéquipiers, qui eux par contre, connaissaient l'entrée.

Le trou débute par un puits de ~-5m suivi par un autre de 20m
environ_, et se continue par une ;rivière souterraine en méandre. on a
ainsi barboté jusqu'au siphon. Certains ne voulant pas se mouiller pra
tiquai_t?nt vaillament l'opposition jusqu'au moment fatal où ils tombaient
dans l'èau et se mouillaient vrai~ent (portant l'eau n'était pas froide).
Certains endroits sont concretioTJ;!lés~de calciterose.

,; ," : ,..- 'r' r~. . ' .

'. t ··.-·.i:·:~ '.:" . . , .'

Au retour, ,au moment deno'9:s changer, Patrick constate avec hor
reur qu'il n',a pas de pantalon de reichange et qu'il ne pouvait pas rester
ainsi tout mouillé ..• Et c'est' muni d' une ridicule serviette (qui ne fer
mait pas) que nous' déb~":qu6ns, sans n,ous faire remarquer, comme on l'es ..
pérait, dans un petit café.' " , ,

Monique.
.. ~... '. :"1 ,_. -

. '- ~.\I·':'; :"'~J~ :\~ g-:..,.,: -:- : - g-:-: -: -:-g
'/

27' Février 1972

But Jujurieux

Participants 'LJ"eah Claude', Lionèl, Thierry, Monique, Popol, BenHur,
" (Jean 1,Iarc " Henri IV, Pascal.

} ~ ~. '.

Mni pas avoir bon style; moi posséder style télégraphique (com.
me les poteaux Ah \ lAh!l) ;llJe vais donc prendl"'e~tnon plUID('Istylographique et
me laisser entrainer dans ~ette tâche accablante afin de v~us faire voir
et c'omprendre ce qu'est à ,l' heure actuelle une sortie dite d' initiation

à la spélé9?-ogie •• t etc ll (L.e Cid-IV-6). ' .
i t" "t. ,.,. • .'

7h: dépaJ;'t:~deLionel etfuapQmme en directIon de Juj1;lrieux, haut
domaine spéléologique. PQubelleE:;t Thierry nous,:précedent de ,quelques se..
condes. ;.;:',)"/:-

7h45 : arrgt à Mi;ibel pouf' prendre un furoncle, un chancre:
mon pote le ''Duche'' (Pascal pour les intimes).

8h30 ~ Arrivée à Jujurieux avec Lionel. Nous attendons. Personne.
1JTl quart d' heure ·plus 'tB.rd,. Pop0J; arr·;l.ve, :précedant de quelque peu Ben
Hure Tous les autres sont au cafe bien entendu. Bras dessus, bras dessous,
nous allons leq rej oindre. A peine arrivé, nous reparto~S".,~sans avoir bu.
Mais, mais, la 2 pattes avec laquelle nous éti?ns venus tombe en panne.
Ce n'est rien nous dit Ben-Hur; un coup de man1velle et c'est bon (le
démarreur était chibr~).

10h30 ':Nous nous équipons. Bien entendu, ma carbure marche pas,
le pointeau a mis les voiles. Mais si je n'ai pas d'éclairage, j'ai le

w. !.\ ',.
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,.'

'. , .miTl:i-eq,ss.étte. JeaD...Ma:rc chausse' îè.$:~SkiS et desce!ld la carrière; e~!,;on
di..ra qu; on ne peut pas ski,E?r en to~·:t·':terrain.

• • -.r,~t.::i;: ..

~ IIhI5 : Nous r.e~ns dans:~ tEf trou au ryt!1PÎe des fanfares.
, ~(' . ·~·1;'.",·i,~':~I~:.' . ', ..':;1

12h :··Nou~ '1'"·enc~tr~ .~l'ê~;~:~~~s· du S.C. VUlefrarlehe :.q1+i:~i!liti
aient .èux .. aus'Si. Mais pris. dEi Pèti±';p~ 9~~te .musique entraînante, ils
sont partis en courant. ; . .': ":,;,',!: .:,.j'; .

~.... ,.. :' .. . ./ . " ~t.'jd: ., l , • \

...._.... '.. ~.I2h30f·~ Nous' pas'sons',.l!i·:·sabl~\Ù~é.1~··Jea.n-Marq .. s;es.t coineé"bien ,,';1
... , ::. ···._~·::~e~t.~~4. ·o.h,; ·~'::il. 'A:valt eu.Ia.··musiq't;ie-{~:L_.l'.aurait ·pas.$é en dansant. ,;,1
:.'~ ~. ~.'. ",:.< .:'i3h30·.·~?A;rivéê:·,~1i~;·fo;1df ·à 1)3(r.enionté~ d~,. la'· ~~.çadè. Nous y r~s,fl

' ,.:' ·t~·-unepeti't~a dem:i~eurEv' ...... ..:; -: . . . '.'
·....·..r· .' ..,'. '... ', .•::.,,.. .r., :~'.- .-.-.;' Y'~;' ;,;, . ." . '.. . . " "'~:1

p~eriiI~~~~~~~~ "~ï;~ü~el~o~g~~~~~~~~r:bo~~~r~uivlè~~~~~: *~~~~
autrés·,.l~s.,s.âges de la spélé~, nous ~e~psons :p..ar le· mê~-echemin à cau- 1

s.~ ..Q,u:.:niiP~~Q.S.$ette:,.· ""'. ~:: ':,';', .t.--· .:. .. ' .. , ...'. " : :

',. '" ..:)~.; l~h" ':.·'Toui' ·i~··.·tIl;ona.e .:~~~' dê~rs, ~ti}curs ~u rYthme 'de l~'lnusique'i
. . , .. , .' . ,.:. ': ~.': ... '. :-', r~ ~ _ . ...,.. . .. '.' '.. ,', . " .

. . , .: Uotis, ~ou~·làv;.,n$' dans: lé rüi:Sseau' ·du coin et nous""a11~ns·casser
la.: da-'li€...~sur la,place 'llluhiQip<Üe ,comme les COW-boys, les'" voitures en
cercle.

1, ..' : '~ • '. • •

.... ..... :.''- T7h20.= Buvo:ns un"·bon . eoup au café· de Juj~ièux' 'ou nous admirons

..-sur ·l8,.·ta.b-le les cadavres' dé bouteilles de bière. . . . .
"': C .' :::'.:

. " ..... .."

RetoUr· à Lyon: pour tout 'le monde ver§? I9haÔ. :-., ...

Jean Claude,

.. .. ~

" ..... /., :. . ..::~.J .

: ....
But : ·HoS~ia.z(.A.:tn).-:

"

., .....

• ,1;"

.r ~
.. ~_ r-. ,"

"I.{."

...... '.:

"
Ne·faisa?-t.partie·du.~CV· que'depu~s.quelques·mois, je ne saurai

.dire si- le .fait· d' aV9îrlh d:e retard au départ de .Lyon est n.rmal, ,011
'un r:ecor.d d'exactitude. Le fait··est qu§ noup paJ;'tîm~s.,..?:·, 20h ~ 'jiu;,'ç,afé
de l~'- :e.o,i$~t.~. samedi sgir., 'Quand .j e dis nous, c.~,~a:-:.v.el,ltr.<i1.:irJ;>~ tOU9·,:;mè:i.n s
les ··P.l6l}.g.~:W;'$qui trinquaient encore un dernier·'·pe·t'it: 'côup' alors que
neus art'ivions aux environs de Tenay.

~rous en profîtoI1s pour preDdre un. ca:fé et Al'horrible Popol pour
trempe:r? .. tout ce qu'il.;a ..sous la 'main .dans' 'lé thé de Martine.

. ;' r(':' .

. ;":

, ........ . \ .. :~

., '. ..~: ~ ! ... ?..

.~..
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Juste avant l' arriv~'e des plongeurs, qui à mon avis, SI étaient
arretés à C.a1uire ,Miribel,Beynost,Ambérie'l:!- etc ••• pour se rafraif'hir,. no~
quittons les l:Leux, direction Hostiaz. N~us y trouvoAs la neige et ••• y
rest9n $:. MoIlique t ave.c forcé déra11Me, ar,rive ~ nous en ~ortir et l':Austifi

qui nous avait tenierair.ement· suivi a bes·oi~ d~_et~e poussee •. Ce ne sera
ct'IJ'Un ·début. Alor.s qu~ nous entamons, Monique,' les juxneaux ~t moi, une
belgte ·sur le capot de la voiture, les plongeur.s, (qUi avaient dû trouver
un nanis -à Hostiaz) arrivent. . .

. Il eS,t environ lJ;h .lorsque nous partons à l'assaut du trou. Nous
y .ar:r.ivero~s vérs/les 2h. Joj 0 et Chanel (se fiant à leur sens···de l'orien..
tation bien connu) nous. cnt fait tovrner en rona pendant :3 heures avant
une foutue falaise qui se situait à environ 200 métres des voitures. Je
ti~ns à les felicfter personne1:rement pO,ur cette promenade nocturne si '
chere au SCV (cf la s_ortie à la ~Iorgne en :Novembre).

1 .

, . On' pou'Vait .~nten<:J:re -suivant les ca:ractèl"es. ~ "Si on tr~uve le
trou u11 jour,....je lés'-pou~se dedans ••• ", ... lID'ici le j~ur, en y arrivera •• ",
"Laissez-moi les gars,' je .préfère crever. ici ••• " ,"on traverse un "oois
qu'ils disaient, tu parles, .ça en fai~ dix••• ","Rengage••vous, voùs verrez
du pays. v~ • " , IlAlo~squoif on fait u~ s iiting ••• ". Finalement,- nos guides
(Io degre, c'est évident)finissent par le .~ouver•••grâce a des traces
laissées par des gars qui y étaient depuis quelques heures.

Je passe rapidement sur le trou: boue a15rés les puits, méandres,
sans difficulté. une sor~ie pour se mouiller les pieds, quoi.

Aprés 9-'q.elq'ues b~U1'e3 dé ·rèp6è~bien méI'ité. ,J..i ami J?~'.:L nous ..
réyeille, car il ne sait pqS où se trouve le démarreur 'U» s!rvoituret
tbut comme Morrin d'ailleurs. Il nous apprendaingi que tes plongeurs .
~ont de mauvaise humeur. Tout ça parce qu,'ils sont sortis du trou les der.
niers. Ils s'en plaignent, mais tout ça, c'était pour aeCOmpagner des mi-
nettes. .. .

. Enfin ils sont venus pousser. les voitures, un peu; ~~s trop, peur
.bie~ moX:trer leur mauvaise humeur. Vers IIh, nous quittons les lieux,ettâpres une halte pause café-saucisson-thé-pastis (pour les plongeurs evidem.
ment), nous arrivâmes à Lyon vers l4h. Ou sont donc les vraies sorties· .
tardives spéléologiques? Ce sera peu~-§tre pour une proehaine fois.

DaUiel

il-

l2 Mars· 1972

But : Grotte de Corveissiat (Ain) .'
Participants : Michéle et Marcel 1:IEYssc)N1iIER a?d family •••

Arrêt à l'e1'J.tréè de la grotte à la suite d,une pallade "jo!1quilles ll
•

Petite colonie de chauve-souris (30) au l~eu habitue1, à gauche de l'en.
trée,à l7h. -l8 rhinolophes (3 petits groupes et 2 individus isolés)

-l2 minioptéres (avec des rhinolophes dans un des groupes).
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i 19 Mars I~
I~'~_'~'~'~>'=""~'••_K' .

'BU+~;~'\;,~ù:H;D .de ~aJ2pe (sortie d' iUitiation), r.~:·~~.pnais~anee d'U·'.
'''GriOiJ du cote de Dron , visite du lavoir resurge!1ce de Drort

Monique + 5 de ses éleves(CES Villefranche) + X (un
copain de 1'08)+ Belnard D. ',.'

Sans' ·ô.ou.L.e faudrait-il remonter fort loin en arrière pour trou-:
V8l.- d.e:J'J.;;j léc e.Tln.aJ.,e.s· du SCV la trace d' un évenemen~·tel que celui qui se !

.::t '? e' ., . . .., n '"1 '1,., la '1\Il' ti t t' 1· d't· t n l nt!Ft"'oll.u:.,-.a:lt, ..l.E.\ 0.J.311:3.' (;.u.8 ;:; J.ïJ.aI'S.... au ma . n.:... ou e. mon e e al . on seu eme· i
p:l:;é 8-:.,T.:tt à :JJ' 1'1.6lJ..:r'e fixée (ce qui est déj à fort rare) mais enf!.ore en av~.n- 1

~Q 1 • i
.....' \,;,. 0 et M •••••_ •••••••, s:· .. .. 1

. . (!!l,s c1BoJ..""heure. plus tôt que prévu, n.ous quittons Villefranche, 1

ou Iv1ünj.qï.:J; (-);ved.'t· fixé rendez-vous à. ses fauves. Il fait beau, il fait 1

cl::'ô:ull~'lei?rütrtè8 des Dombes sont désertes et·,n.ousarl"'ivons vite fait à 1

Rappès Q I:~,s :P'§'c:phyte~ ~'équipeptle!1t~men~, e~::sé familiarisant avec, les !
111ousquErtû!ls'i .U.:H'j 1Ja:!1.crJ.e:rs· et.· les. lampes a cçU'Ovre.··· . .

'.: . '];Ion:L;lÜ~'$quipe le Puit~.~dJerttrée ,et tout.1emorJ.de desce~d, q~i
~~.' 1~ éc.helle '1 qui au çlesceDd-eur .•· Descente en oppo du ressaut de 3m; bal'la
d,:;. trall-qulTie :)lJ8çtl/:au.:.siphon , :photo du chenal de voute et des c~nnelures

èlés l.)ar'GiB €'t't). :r'et,o"L:L.!.' ~. )~{ous "r:.émarq'O:<r-s 2 repères:· l, en bas du toboggaIl, 'l'

:1 J ';,;mtr'e à. ci:.:)té ôu S:1:l')hqD de ':La grande galerie, :"destinés probab~ement à
_des-' mesures' hydrologiqu.es. ·En revene.nt, bréV'6 '''bâllade dans le méandre' Estl
~'emL~ntéo ~1u t.obogg~tn (non équipé) asse~ épique' pour. ..to~t le monde; puis 1

(lt.1' ressaut,:;, a.S;38z ..8JjrOUvan i;, pour: les Ileophytes que. :MOnlque assure (en. .
oppo) !.:::.n sè p:L::dgTIant de l'inc.onfort .de sq.· position et de la dureté. du'

• (}~~.(>,El",lI"e qrd.. ]"üi tOG,I;,rp·'c:rii;. les.-fessesüdc.·•• ) (ce à quoi' des spéléo' ~xpé
:T':LEJ.E~):J.tér:; lr:U. :cé'P()ndt~nt'que c'est D;ormal; et que si c'était l,'ifiverse . ça
·cC)['11l:~1.(:;nC(~1'·a.l..t gl d.8ve nir inquiétant pour le prmiel'" comme pour les seco~des)~

.' . ," ". .• .,~ .•,...... • ..'...; .. , ,.., 1

"'. En bas , dL~' puits d'-entrée, 'rencontre ave~ les spélé.ologu·ës de"la
. F::;,-).. \'-jp'" .cher··'hr~,.,~nC) .(le petl"te s· l"'e"tes) " '. .... .... . ".:.:":. ·....t\-. .'--"'!~q'" - ~ \..,; _U;.....!.. \.J..{. <. •.. -' •• '

Heu(;J1té.e .s.ans problémes pour' nous et désequ:ipemeT:lt_•. TPS·T= "$11_.

j.~:p',~,~~·tLn plantureux p'ique-:riïque ~ù 'bo~d du,$1-lrà~,. nous prenOns
.I.a d:L.1'er.d:·JoYl de Drom,! pour retrouver un trou connu de Monique. Au bout

J!Jt:~n:e heu:r.>'::';, èi:~:; recherche q,anpune dépressio:n ,boiS'ée, :Til·ous, mettons enfin
1ama~rn. ('1e,SSi...1S C', D'aprés déê témoiDsdignes de foi, da.$ca ill.9ux, jetés ...:
cJ.ed[{t1[:-l .2:!..rL::d;:)':lt~ ai3sez, profond. MalheurE?usement.;: il s'est bouché depuis'
(':GsrX'(-'i! -.=;rt cailloux) li un gros travail q,edésob '~st à e:ntreprenqre •

R(3toursur Drom où des· parent~ de Monique nous payent à boire.

'-.. . . ,v:isitJe ',du lavoir; situé au c€?Dtre du vil1a.ge, au fana. ,d,une .
dol:1.Il:H-'"de'-i:?,~.6m de prqfondeur, 20m .de dia.métre; 1'eau sort d"une grotte
;::rll1"ée et se :pet'ct aussitôt·~. Céla n'aurait pas beaucoup d'interêt si, lors

...des ëi.::'::';:J-':";Ù~l.'<~:,,~J';ll;~:;·:':uscs;'la doline ne se remplissait et.l'eau de la
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la résurgenoe ne recouvrait la doline et irt~dait le village.(Le groupe
Aven qui travaille dans le coin en parle dans un de ses bulletins).

E~su~~e retour sur Yilleurbanne? via Villefranche.

En conclùsion , une excellante sortie.

Bernard D.

-:-:-:-:-g-:-:-:-~-:-:-

ms PROPOS D''[jN' J.~OUVEAU Jl1E1TBRE;

La première. fois gue je ,sui allé à une réunion du SCV, c' était
pour faire parti d~ ëe club renommé. A voir leur mine réjouie lorsque
j'aequittais ma: cotisation, je vis tout de suite que ce club aimait bien
1es gros sous. Mais' ce qui me frappa le plus fut l'aspect de cette as
semblée; cela ressemolait à ces photos de banquets virant à l'orgie, les
nappes tachées par le vin de boutei~les renversées, les cendriers bour
rés à ras bord et j'en passe, il faut rester décent ••• A ces images d'
Hara-Kiri également, car je m,n rendis compte par la suite, le SCV est
un elub de: .sadiques. BontJ.es gens, je vous en conj ur e, ne descendez jamais
pour la .première fois un puits de 40 avec ces lasca~s, car il s'en trou
vera sûrement un pour tendre la corde au passage difficile, et un_.autre
prmr hurler, alors que. vous vous agitez désespérement, un lancinant "Si
tu tombes, tu. te tue ••• ". Bizarre_;asJ?emblée en vérité, ou vous rencon
itrez des j ndividu6 se nommant Ben-Hur, Bi-Carbure, Neptune, Babasse ••• ,
le tout. formant. une famille de tontons assez particlùière. Remarquez, ce
club présente tout de même dEi"séri_E?ux avantages ~ par exemple, le délai
pour :l.a livraison de ~omqinaisonJ,l n'est seulement que de sept mois. Autre
~hose encore : le SCV est maintenant pour moi le symbole de la précision
astronomique q,tl.and il s'agit d,un rendez-vous., Jamais avec ce club, vous
ne vous réveillerez à 5h45 pour par_tir à IIh. Cela est dû, je pense, .à
l,' autorité bienveillante du Président. Voilà ùn homme qui n'a pas besoin
d'élever la voix pour se faire entendre; une main de fer (rouillé) dans
un gant de v~lous(mité), si vous voyez ce ~le je veux dire •••

Mai, me direz-vous, le plus_. important, les sorties? Alors je ti..
re mon chapsa1.,l (Pail au dos ,ne manquerais pas de dire un de ces ,joyeux
d!illes qui, "c-omme vous le yoyez', ont touj ours le mot pour rire). une
fois t6us les participants réunis, (ce qui se produit généralement deux
à trois heures' apr~s.l1h6,urépr~vuepour le départ)." un (ou plusieurs)
p.oint de rendez-v:ous' est fixé " Apr,~s avoir dégusté les spécialités SCV

(le plus souvént mixtures à base de viandox, raisins secs, jus de toma
tes ou concentré, vin évidemmentfi nescafé et poudre È!- récurer .•. ), yous
pensez· partir vers des gTottes e chanteresses; car, en effet, ils se
mettent en tenue; alors VQUS en faites autant. Puis ils grimpent dans
des voitures, et vous les suivez. Puis ils s'arrêtent, chargent du maté
riel ct longent les chemins: vous les suivez toujours. Vous les suivez
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jusqu1?LU moment oUJ reve~1J.S aux voitures aprés une promenade noctUl'lné ci .
une petite heure s apparentant à la chasse auxdahus, ils vous disent,
arborant leur plus charmant sourire,que la g~otte espérée se trouve à
quelques ,trente ki~ométres de là~ , ' ,

,

Et bieh contrairement à ce que l,on pourrait penser, c'est à parp
l'

tir de ce'mom~!l.t là que j 'ai commencé à me rendre compte que le SCV, n1 é.. !

tait pas seulement.une bande de petits branlots, mais également et"surtout
de bons copains tous trés sympas. Aussi V01J.S qui cherchez un club pour.. i

p~a.tiquer ce sport réservé à Pélite, ,adl?-ér'ez au seve Et Euis~ vous verre2i
mes petits chéris, le Président est un jeune homme vraime t charmant •• L !

1

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

S.C.V.ET~T-CIVIL

, .' :,No~~ t'ehons 'à' c.onrirrger, pour ce\lx qui a~ait èrû à une blague,
que le Sieur Gaby: :MEYSSol~IER s' est bi~n marie 'le 25" Mars 1972 avec la
p'tite Huguette devant unè assemblée de spéléos du SCV toujours prêt9
à mettre 1; ambiance dans ce genre d':oçcasion • . ' .

, .

A noter que nous avons retrouvé un FOSSILE:~~us éclatant de' santé
que j am,fl.is. A q.ué:tUd le Trou Lisse M' sieur M8YSSOl''>~rmRi

.'. '. "~'

,;. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-+-Ir+. ( .
~ . +
"*'. DIPRnœ PA:E1':. . +
+' +
+ sm·LEO CLUB DE VILlEURB.ANN'E +
+ '. 19 Passage Billon +
+ +

" + 69 - VILLEURBAl.i'NE +
r +~. +

+ Rédacteur en chE2f": Jèan. CHiARAMEL +
+ +
+ Directeur de publication : ],((arcel J1~YSSONNIER +

," +' . -+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~+~
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INFO~ÀTIONS DIVERSES ..•
'ca:xxXXXXXXXXXX'LXX:=XXXX::::XXX J fi NV IER- FEVRIER- MA RS

QUELQUES }~NlFESTATIONS 1 dont no~s no~s so~venons

5 et 6 FEVRIER

12-13FEYRIER

2 mariages au S.C.V. : Gal),;- et Huguette P.AULET
1\18 in Lf.ROCHE ET Anny SrTPLET

Réveillon d~ S.C.V. dans le Bea~jolais

Comité de Direct~on d~ S.C.V.

Pro j ec tian d' ~n mon tag e dia pas par JC GARNIER da ns
son école.
Assemblée générale d~ C.D.S. RHONE
présents d~ S.C.V. : BOUILLA - LIONEL - PorOL -

JOJO - JEl\N IMRC - Ivl1.RCEL 
Congrès INTERCLUB Bhône-Alpes à Bo~rg en Bresse,

Stage de détermin8t~onpratiq~ede cha~ves

so~ris à-'la r:-'~li3 def:JSciences de LYON
( participant : ~ArCE1 )

conférence s~r la ~al~ontologic par le CDS RHONE
( présentation de ~!1. G-"T:Si?E~1 }lac~l té des Sciences.
' ..de Lyon - InstitLrt ,1;: g-3 I /:

1_ogie)
traversée en ski d'1 TtI:l8si:2' àL~ G:,'and Som

COCl1ité de Directicn dC\ C.::).;3. IŒOiill

comité de Direction du S.C.V,

22 FEVT::IER

12 JVIARS

14 MARS

18 MARS

25 LIl\RS

18 JANVIER

8-10 JANVIER

15 JANVIER

25 J J.l\V IER

* COURS D'INITJA~ION TOL1S leo wercredis soirs de 20h30 à
2Ih301' co~rs donnés pJr l~s initiateurs et monite~rs

'. d~ S.C~V. Prograillme corres~ondant 8~ niveau 1° degré
: ( 8 coursont été don nés) .

* SORTIES D' nTITTATION : 3 s 0rt ies programmées, les 30
Janvier, 27 Février et 19 Mars : Elles étaient ouvertes
~ toutes les ~erGopnes intéressées.

REm~ION : Depuis le 1 Janvier, les 'réunions d~ S.C.V. ont lieu à
la lUISON DES JEUNES LEO-LAGRA~GE1 51 rue du 4 Aout à

• VILLEURBANNE, où nous sr)mmes membres.

- Les réunions du comité de Direction du S.C.V. ont lieu
selon un calendrier au siège social d~ S.C.V. (19 passa

_g~ ~ i~12n_).:.. _ _. .., ._ __ _.. '._ _. _ _.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
RECTIFICATIF: TOP 0 N Y 1·1 l :s
- Dans plusieurs numéroc Le 1·.3.C.V, j;CTIVI':rES" , figure le nom de

Grotte de l'ECHAtLLON (S 8 vo.Le);, c.8 -!:,:)~~mp es"ù imoropre 9 la csv i té
s'a p~elle FONTAINE NOlE];,. on 8_~~.Q.~~~~g.,)'I.m2JU'.. : cor.~~~, nous le signale
Henri PONTILLE (S.C. 2.AV()IB): :J.Sl):"~ r.,.smu 8~e::Jt ~deJa pas mal ••

L'appelation t1Grot~~e ue liECtLill=.tün" vient du fait <lue les pre
mières visites du SCV dans la C9V:i.·cé [.3 i.::ont faites d'après 18
pointage anonyme sur la c8]~te, :.'..8 nOD n1étant pas connu de nnus
en 1964 •. Les gorges dL1 Guiers Vi.:~ 3f'5ppelle Gorges de l'Echaillon
à cet endroit .• et le nom est resté.,.. "1'1 1,1

v • • •
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bernard J)ESPORTES

Alain-GRESSE
Marcel .MEYSSONNIER.
Jean~Pierre SARTI

.. ,
Voir les précéden.ts articles parus dans "S. C. V. ACTIVITES"

* Présentation

* 1ère partie

* 2ème partie

par G. MEYSSONNIER

par G. et M. MEYSSONNIER

par G. et M. MEYSSONNIER

par G. ët M. MEYSSONNIER
et:J:-p. SilETI

"S. C. V. .A CTIVITES "
n° 4, 1966 p.2I-23

HS.C.V. ACTIVITES"
n° 6, 1.967, p. 19- 30

HS.C.V. ACTIVITES"
n° 10, 1968, p.29-44

'it S.C.V. 1: CTIVITES"
rio 15, 1969 p.39-86
spécial GRAN]) SOM

rédaction 1972 ~Marcel ~ŒYSSONNIER

. & Jean-P ier:t;'8· SARTI

Oet article figurait au sommaire du n° 19 (jUil. sept. 1970)
p. 41 et suivante.
Pour d~s raisons techniques nous avons du retarder sa paru
tion.

- oet artiole n'eit pas une .mise à Dour de l~étude spéléologi
qUe du massif, mais ne représente qQ'un additif partiel.
pUblications ultérieures 'dans "S.c.V. ACTIVITES".

- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - -
S. O. V• ACTIVITES, N° I.~: 25 ~ 1° trimestre 1972 . page 17
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( additif: cf. S.C.V. ACTIVITES ,noI5 p.86 )

- DESBRUYERES (pierre, I969 ) le Dauphiné Libéré ( ? aout)
" 85 trous sont maintenant explorés autour dQ Grand Som, où
" ont campé I5 jours J,es spéléologues des MJC de la Tronche
" et de Fonta ine ".

- GroUpe URSU~ , I970 , la résQrgence de CAMBISE, BQll. Groupe
URSUS et TRITONS, nO I6 p. 9 Plan et coupe en H.T.

- Léon 1;U2CHER et Marc DUBOIS, Le pays de Chartreuse (ed. Rey,
~renobIe, I925, ARTHLUD--~ .

- Jean-P ierre Sl~ RTI, I972, Hypothèses s ctr le résea Q hy~œogéolo
giqQe du vallon des Eparres (Massif dQ Grand Sd~, Grande Char
treuse -Isère), SPELEOLOGIE-DOSSIERSi~, n° 4, plan

- S.C.V., 1972, Gouffre à LIaule (st-Pierre d'Entremont Isère)
SPELEOLOGIE-DOSSIERS, nO 4, plan et COQpe.

I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xx

S.C.VILLEURB1,N~TE ~ C.MlIP GR11ND Sml I972
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

res ponsabl.es .9:g.,.....Qam'p_: Jean-P ierre SllRTI
Pierrette SllRTI

Le 5ème oamp

du 30
implantstion

spéléo dans le Massif dU GRtND SOM se dérOUlera
Juillet aQ I5 tout I972

Le Chateau 38- ST PIERRE D'ENTREldONT

s péléo logie - explorations (suite)
- initiation

esoalade
randonnées, photo, décoctverte du mili-eu....

oamp SOQS toLle , prix env. I5 F par jour

pOQr tOQS renseignements complémentaires , et fectilles d'ins
cription : :::J.C.V. I9, passage Billon -69-VILLEURBL1TJ\TE

l'enoadrement dQ camp est assQré par des moniteQrs de centres
de vaoanoes et des initiateQrs et monitectrs de spéléologie.
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HYPOTHESE,S .sUR LE RESEAU HYROGEOLOGIQ,UE. DU VALLON D.SB EPARRES

Massif du GRAND SOM (Grande-Chartreuse - Isère )

Nous poursuivons notre étude entrep:ç-ise depuis 1968 dans cette.région,
et malgré ces quatre ~nnées d'explorations, le réseau actif n'est toujours
pas atteint. Les queGtionsposée~ en 1969 (1) restent toujours en suspens,
à savoir: Quel chemin emprunte l'eau? Où se situe le réseau principal'?
Cependant, nous pouvons 6mettre quelques hypothèses.

A l' heure act1Jllelle, nOU,g pouvons dire, et pour plusj.eurs rai:30ns d' or-"
dre géologique, qu el' aboutissement de ce réseau est l' exurgenca de NOIR
FOND ( altitude 587m), au niveau du Guiers-Vif.

Notre zone de recherches est comprise entre l'anticlinal du Berluchon
Les Guillets, formant la ch,:-'.:tne Roches Rousses, Rocher d';3s Eparres, Pas
Dinay à l'Ouest, et l'anticlinal des Aures-Véran, formant la chaIne Grand
Som, Dent de l'Ours à l'Est.
Entre ces deux anticlinaux, se trouve comprimé le synclinal du Grand Som
qui est le Talweg du Vallon des Eparres depuis le Col de Bovinant ( aIt.
1646m) jusqu'au hameau "Le Château il (alt. 920m).

Légèrement décallée à l'Est par rapport à la gouttière synclinale, se si
tue la faille de la Grande ChartreW3e ou pli-faille du Néron-Moucherotte.•

L'endroit où se situent les gouffres est le flanc Est de l'anticlinal du
Berluchon- Les Guillets. Cette zone constituée de calcaires à faciès Urgo
nien ( Aptien inférieur et Barrémien), ,supporte une écaille dl Aptien supé-

'rieur ( marnes à orbitolines). Au somillet do l'anticlinal formant la ligne
de cr~tes, subSistent des lambeaux d'Albien et. Sénonien. Cette masse ro
cheuse d'une puissance de 800m environ, r0pose en concordance sur le sub
stratum imperméable de l'Hauterivien formant la base du réseau actif.

Ainsi deux possibilités sont en présenc <). '30i t le réseau' emprunte la gout
tière synclinale et son tracé jusqu'au lIChâteauli suit le talweg. Soit, il
emprunte la faille de la Grande Chartreuse.

Dans la première hypothèse, toutes nos explorations dans les réseaux
de percolement nous mènent après un parcours sensiblement W-E correspondant
au pendage deB .strates de l'anticlinal, ver;3 des r~';seaux N-S ( -70 méandre
du Trou Pinambour n025, Jt à partir de -80 Gabuzo RéGeau du Trou Lisse à
Combone n047 ) fossiles mais situés dans la gouttière synclinale. Si cette
hypothè;3e Bst. juste, cos méandr os J.\T-:,s seraient les réseaux fos::3iles 13upé
rieurs et le réseau actif serait situe plus bas mais dans le même axe. En
CG caB là, nous serions très près du réseau actif.

Dans la deuxième hypothèse, le réseau est :3itué sur la faille de la
Grande Chartreu,se. Dam3 ce caB-là les 8péléos du Groupe Fontaine-La Tr~n"'!';

che, grâce au PUlts Francis, sont très près du réseau.
A l'encontro de nos réseaux, le Puits Francis traverse la gouttière syn;..
clinale pour ~tre à -688m aux abords de la faille et du réseau. Un tel

. profil nl.a pas encore été trouvâ dans les autres gouffres. Nous n1avons
pas encore obs0rvé un :38ul départ ou une seule arrivée à l'Est. de la gout
tière synclinale.

../ ...
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Jusqu'ici 10 problème n'ost pas difficile.
Là où il s<) complio~uo, c' ost ,,,u ni voau du "Châto'l.u". Lo talwog qui av'ü t

uno diroction S-:~, à CG nivoau qui~tc la faillo do la Grande Chartrousû
et prend uno diroction sensiblomont E-·W sur environ 500m.

Cetto direction ost dictée par la géologiG. Catto zone est uno zCÏmG dG
déLmte du lVIas3if car nous ,::;ommos à 300-400m des falaisos dos gorges du
Guiors Vif. Puis, à nouvoau, 10 turrent prend une diroction S-N; nous
sommes sur la fai110 vona~t dG la Ruchèro. C'ost sur cotte faille que se
si tua l' exurgencG d,; Noirfond. C' ost Elussi au "Châtoau" quo se trouvont
trois sources ·captéeG ( alt.950m) alimentant en eau potable St-Pierre dl
Entromont.

La ~Uestion vonant à l'exprit est: Commant sont alimentées ces trois
CO,1l'C)!3 ? 10 font: oü Pui te; Francisitant à 1 9altitude 902m, d'ores et dé
j~, no~s pouvons dira quo l'oau du siphon terminal de cu gouffre ne réaur
g:; pas C'.U nChâtoEtU n

0

LI a:imontation par 10 ré:3oau do la faillo étant impo,ssible; il faut envi
sager la pràsonco do doux r3seaux parallèles car, à ce moment là, c'ost
10 réseau cl<) la gOllttièro '3:;; nclino.1.e qui alimenterai t.m p:œtio ou on to
talité C03 t~oi3 3curces.

Qu'il y ait UfuOU doux r§E0GUX, nous avons un chRngement do direction
dan" 10 trCl.cé thôoriC''lc L'. ré,.Jc::.': ;-l.U ~livoau do la Cassure dG détente m()
nant IGS 8aux sur 1~ f~iJla v0pant de la Ruc~êre et amenant les eaux vors
Noirfoni: <"t,{,C ccnfl'J(,"1c ,.' ('.< rô:;,:,.1.~ v'.Jnp.nt d;;,) la Rnchère ,::t collecté pElr
c,:;t te f·:.ti lIe; .

'La 30ul.:; :'oJ.u.":ion r08:J,~hI,) i\;tu)l~ ,)mont <"1 co problèmo hydrologiquo G::;t
une v~stc op&ration da colo~at10n Jntropris8 sur plusieurs années. Pour
quoi sur plu~iours annéos ?

A lafonto dos n01gos, :os trois ~ourCGS captées ne pauvant plus ab
i30rbyr ia Cl u':tnti té C'. 9 oau Gt le trop plain formo un véritable torrent (
2 à 3~/8 qui ü~prunt8 IVancion lit du torrent. Co serait uno erreur
da fai~0 uria coloration â ~0tta période, car 10 torrent du fait dJ la
tJctoni0uO al~,a portes. Pour 103 Gourcas, 10 problème no se poso pas.

'??.r con':1'o, .,:'~ 010'\:"3 avons dor, dO:1néoG positivos du niveau des sources,
los infiltrstions ~o 3urf~co risquent de v0nir fausser los données do
No~rfond . La s2ulo ~olution ost d'attendre quo le trop plain des sourcos
no djnnü [lus m~{~ que co ne soit pas ~n ~tâ car nous sarions en période
di&tiago. CA CJ rnom8nt là, DOUS n'aurions presque plus d'eau).

A 1'l'1,,;11,C0 actu.;)llc, il ,)xL:;i~0 cinq points da coloration. Puits
!~ l'.tcho : -370, P.its Francis à -300 et -600, Trou Pinambour à -70
dt :'.rou L~;3;jO a COiJbone à -195. LoC., daux points du Puits Francis, ceci
c~pn._; l~ cas d03 doux rèsoBux car à -300, ·10 gouffre 0St encore régit par
l j infllkl1CO d,) la gout tièT8 synclinale, co qui implique deux colorations
bien sépar"c~s.

En 'a't'tG'n'dnnt c..:~tte opârr'1.tion, car il faudrait plusieurs kilo:3 do
fluor0scé:-ino, 1) p1'cblème r )sto 8ntior. C' ost CG q,UG nous allons tent8r
da râJoudro dans los Ann08S à vonir.

!.P.
IJ.L)§130-Club rIe

3ART1
Villeurbanne

1.12.1971
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Faille vonant de la Auchère

Anticlinfll du Bcrluchon - Les

Guillets

Synclinal t'lu Grand Som 1

Faille de la Grande Chartreuso l'

ou pl i-fai Ile du' Néron- Mouche- 1

rott El

: Anticlinal de s 'tHtreS- VfJran Il
: Cassure de t'1étente l,

E-E
F-F

1

A-A

B-B

.: Puits de l'fcho{F.L.T.)

2 : Puits Francis' (F. L.T.)

:3 : Trou pinambourg {S.C.VJ

4 : Tr()u Lisse il Combono (S.C.V.) i,!.

5 : Sources cOl>tGOS r.

6 : Exurgence do fJoirfond Il

~ ; Pen d a'go de s .strates

1700: Altitudes li

~ : Li'gnes de crêtes

.
1330

DE L'OURS

Auras

l
N.M.

Carte

rëchelle 1/ 25 000

CARTE STRUCTURALE
DU VALLON DES"
EPARRES

carte I.G.N. Ii.'lONTMELlAlil N'S-6 J.P. SA!F!T& J'I
1- .;.... ....._ _ ..."..__~",:112/1971 ,-

1

1
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~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++l

+G.S. 2 2 ~ RESURGENCE DE CA~mISE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,

CUmmL\De g SAINT PIERRE DE CHARTREUSE (ISERE)
coordnnnées 869,36 x 344,85 x 920m ( Domène 1-2 )

Au-dessus de la route reliabt st-LaUrent du Pont à st
pierre de Ohartreuse. Accessible également par la route me~

nant dU habert dU Billun (après le, couvent de la Grande _
Chartreuse) . S'OUvre en contrebas de cette route, dans un
pan de rocher en plein bois. Résurgence pérenne.

~Q,.§:§nQ.:r.1...E!iûn g Entrée ba:r.:,se, réseau de galeries de BOOm
dénivellé de + 70m

TravaUx entrepris par le Groupe URStrS et les TRITONS (LYON)

G.S. OJ,RTUSIEN (René DUORET 1958)
S.G. OAF (Grenoble) désamorçage 1959-1960
G.S. MJO GIVORS! GS MJC FLT
G.S. URSUS ET TRITONS (1968-1970)

topûgraphie partielle ~ G.S. OARTUSIEN (1958) sur 530m
topographie URSUS ET TRITONS (1969) sur800m

g~ol9.1L~ g sénonlen
btbliographie; 1- GIGNOUX(M.) et lIiIORET(L.) 1952, Géologie

dauphin0ise p. 268-279 (chap.VII)
2-- S.C.V. lJOTIVITES n06,I967 p.30
3= S.O.V. AOTIVITES n° 10, 1968 P.37
4- s~c'v' aOTIVITES n° 15, 1969 cité P2I.
5- SG OAF,I959, résurgence de la OAMBISE,
Bull. annuel du SG CAF n° 2,P.57,66 Plan.
6- Bull. URSUS ET TRITONS, n° 16 (I9~
p. 9 plan et coupe ..

t+++++++++++++++++++++++,+++++++++++++1
Î G~S, 20 g GOUFFRE DE BOVINANT
:r
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

commUne g BLINT PIERRE D'ENTREMONT ( ISERE)
coor.données g (87~,20 x 348,6D x 1700m)

!.:.,Q.(JEEL.L~~" Nord dl~ sentier menant du habert de BOVIKANT au Petit
Som. plusieurs vastes entonnoirs? le G.S. 20 est le plus
important? pointé à la l?8J;lture rouge (G.S.20) et à la
peinture jaune ( n° 304)

DE9C~IPTION g Entrée de 2m de large environ et 4m de haut au
fond d'une doline d'effondrement de 20m de diam~tre et 2üm de
profonde L~r.

Galerie de 3m de large env. et IOm de haut orientée sensi
blement NE-SV\T, PlÜS SE-NVv, inclinée à ~'Oo et occupée par un
névé iJnpurtant.



A rOm de IleDtr6e; à l'Oueet, ~eU3aut Je + 4m. La galerie prin
c~p8lA est orient~8 S-N; A 68 dn ressaut, puits de 3m (2m de
Q~8m~tre) aann81~ et cbotru~ par des ~boulj.s.

IdJ.. L()m~n8t d:~: reoeont de 4m, ~troi.ture de O,6m de J.a:r-u;
O,gOm de ha~t, LIn Ii18trG de JO,1guGur, orient~e SE-l'lW. puits ('12

~'95lD (2m de diamètre), cünnel~ et nostrué par des ~bon1i.s.
Cb2~in~e à rem0nter.

- e~8Cb g~01ogiqUG : urgonien
- tr~s belles cannelures

névé important (cavité accessible pendan~
183 années oèches uniquement).

-iJ j r, .1_ J~ CI 2':'~ C' 011. ; r
~_._"'''-''-'-''-~'' , ...,.'~-.__.-

s.o.v. juin r965, 17.9.1966
~1 • IJ. if. ( '? )

S.O.V. topographia :3.10.1971
(J. CH.ilH.A M:E~~:~, J -P. S1\ RT l )

S.C.v. ~C~IVI~?S n04.1966 p.22
'" SoCL',". i\(:::'-;-:V.i~!7::: 0°:1:09 I9S8, P,36

s, ,...;. J n CS- ~_71~,:r;~, r~) I:'~ 5,1969 c i t~ .

.- \

1 1

1 1

1

1 ~I

" -- ,
, -

. i
i

c; 4 G ~~21J.J.

LlIL::':::=:':'- .- \!..!.ü.""d

C\·.
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~ GOUFFRE S.O.V. 29 i
++++++++++++++++++++++++++

COmmlJJ:te : SAINT PIERRE D'ENTREMONT (ISERE)

coo~donn~es: 872,585 x 349,435 x 1510m
,t~_CES Ji environ 120r:l à 11Est dl;t S.O.V. 32.11, et à ~.Om en

contrebas, sur la même cassl;tre. point~ à la peintl;tre l

rol;tge SOV 29.

J)ii.Ç{O?D?T:çQN : EnJGr~e cons.t i..tl;t~e par 2 pl;ti ts tangents a l;t fond
dl [),ne doline. Le ,ï;>1l;ts grand.de c·es del;tx pu.ito mesl;tre environ
5m de diamètre.· L 'àl;tt:çe orient~ -SE-IWv, mesure sm de long pol;tr
l;tne largel.1.r varian·i; eàtre l et 3m.

Le fond estoq~l;tp~ pa~ l;tn ~bbu1is et un n~v~ .
.A pel;t près.. ·aLi .Sl;td,,:p·~:t.lte 3.al1e de Sm de long :et 2, 5m de

large, éb.oLl.lis:.: petite' .1L-tc"arbe ·donnan,t.sl;tr le lapiaz;'·
remarqLJ,e·~:· : .... :·6"tage géol~:giqlJ.e : URq.6NIEN
.----.-.- petit n~v~ Je 2.10;"1971

., §2f~lgf:.êi.)-ons : S. o. V.: 14.8.1970 9 20:.6.~ I9TU. 2.10.1971.
. topob:r'ap:qJe: J. CH.Lî2:t!l]\lZ1,-J-P. S1-11l7t-·(2~Id:I971)

1."··: •

uo

~ lucarn'e
/(\

/. OO-ïD"Fl; A:B
( _,.-1!","",-"' -!-

\QC/(JOD <= terre-~b 0 tÛls

No lifT.
.........

. . '.' -.
p'! ' .:.' ;.- ..

/

/
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G 0 UFF R E N 0 5 8

++++++++++++++++++++++++++
commune ~ SLINT OHRISTOPHE SUR GUIERS (ISERE)
coordonnées approximatives ~ 870y9 x 35I,9 x II50m

(pointage et marquage à faire)

~OCES Village de la Ruchère, au-dessus de la Gra~ge

de LhPILET, en direction des rochers dU FROU, à pro
ximité d'un chemin forestier ( nombreuses marques
forestières sur des arbres aU bord de la cavité).

---

\ \ !
\

DESORIPTION ~

vaste orifice dans une doline de 5 x 5m
Puits de I2m, éboulis sur 5m? cheminée haute de 5m
avec coulée stalagmitique.

po in t ba:s -I5m
étage géologique ~ URGONIEN
explorations ~ S.O.V. 5.8.I97I

to pogre phie J -~1. HYTTE / M. IiIEYSSONNIER
/" (5.8.I97I) Terminé

/

/e aU P E

P. I2m /
\ \

P L .A N

- I5m

\

N.M.

éboUl is

+5m o l
\z ,,;,;.\

cheminée

coulée
stalagmitique

2 3m
\71.,?>1

ïOPO: 5.8.I97I
J-M. HYTTE
M. NIEYSSONNIER



- 25 -

. {~

o

î
++++++++++++++++++++++++++++*

G 0 U F F R E N 0 5 9 t
++++++++++++++++++++++++++++t

comm~ne : SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS (ISERE)
coordonnées approx~~~.t~iV:,~$ . :.' .870,9 x ~5I,~ x 1I50m

. ."". :... . . : (pb1ntage. ,~t... Q1I3.rq~age a fa 1re)

ACCES : ~Villa~~ de la '~~~hàreyaU-dess~s de la Gragge d~
. LllPI.LET, "en direct iotlcdes Rochers d~ FROU

,;,,:.A~ Sud dÙGo~ffre n~ 58.:'-

. DESCHIPTIOÎ'r: Vaste doline de IOm de diamàtre. ProfondeUr
IOm; 'paroi Est verticale co~pée par ~ne diac'lase haute de 8m.
Galerie long~e_de 4m.. a~ec,cheminée. ' .....
Poin~'ba~ ::"'îom ; "." '.

- . remarg ~es . : étagegéologiq~e: URGONIEN
strates sensiblement horizontales (plon-

geante 0 ues t-Est ) ..:. .
point d'absorption important ( point bas

de 2 vastes dolines)

co incé

\ \

1 \

:" :

doline

/

1

o
o

/

PLA N

J

--

/

J

"-

:Il diaclase

"----

SAO.V. : topographie 5~8.1971

.,. J;';M.'·HYTTE /' M. ·MEYSSONNIER Terminé

. ,. ~ 'jstrates:

explorat ions

COUPE A-il' .~'-",

(croquis à vue)

.:;. -l._
" ~ -:,

o 1 2 3m
1:\:=::±2h:z;:,·IZ';Z:!..\t===i\

"

N.M.
--=

TOPO: 5.8.1971: J-M HYTTE
M. MEYSSONN'IER' ..- ... -.. ....-.:..-::...~. .
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++

1GOUFFRE DU CHEVREUIL n° 60
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

commlJ.ue : SI,INT CHRISTOPHE SUR GUIERS (ISERE)
coordonnées apQroximatives ~ 870,9 x 351,7 x II50m

(pointage et marquage à faire)

LCCES Village de la RUChère, au-dessus de la Grange du
LLPILET, en direction des Rochers du FROU.
l.u Sud du Gouffre nO 59.

/<-,'" . "'.

"doline \
\

+ 10

P L L N

glace
(\" cheminée (+10)
~ lucarne

I)~ ,p(~ (P.3m)

ressaut\)/ ... \.'~.' +53m '~i
h=I5m

-25// ossements de
.--.... ohevreuil

di8Cl[:se

(
1._----..

\

\

ressalJ.t 3m

ressa ut
t 0 !? o-g-r-a-p-:;-h-;-i-e-~--=5-. -=8-.-:::::1-=9--=7:::::1,---- \

J -l\1 HYTTE ET l\1. IVIEYSSONNIER,

N.M.

\

'Bn tréero ~x 4m~' ,

\
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DESCRIPTION Orifice de 10 x 4m,au fond d'une vaste doline
fessaut de 4m 9 L -10, galerie diaclase S-W (-15), galerie '
descendante W encombrée d'éboulis, de blocs et t~oncs dl
arbres. 2 ressaQts de 3m.
Point bas -25m cheminée reme,ntan te de IOmaQx parois
très déchiquetées.

dénivellé - 25m développement ~ 50m
remarqges ~ étage géologique ~ URGONIEN

présence de glace(-20m)
un cadavre de chevreuil aU fond (le 5.8.71)
cadavre de chauve souris dans la cheminée termi-

nale' (5.80 1971)
explorations ~ S.C.V. 5.8.1971 Terminé

topographme ~ J-M HYTTE- M. nŒYSSONNIER

1

+++++++++++++++++,+++++++++++++1

GOUFFRE A MAULE n ° 61
++++++++++++++++++++++++++++++

commQne de Saint-Pierre d!ebtremont (Is~re)

coordonnées ~ 872,55 x 349,19 x, I550m
, .

ACCEâ.- Ce guUffre se troQve à I5m au-dessus dU g.oQffre.:,du
METRO (D'o 31) et environ 40m à l'Ouest: "",

DESCRIPTION ~ Un petit orifice et une galerie 'de l x 2m inc11-'
-née à 45° donne sUr lme salle 9 une cheminée encombrée de poutrès

donne accès à des galeries supérieures et d'autres urifices.
Une petite lucarne donne accès à plusieurs boyaux utilisés

pour l' extract ion du minera i de f;8"r. '
A l'Ouest de la salle, cote -40, puits de I2m (autrefois é

qUipé d'échelles de bois) qui conduit à une galerie en pente et
un méandre étroit mais très élevé. '

li la cote -121, vaste salle de décantétibo . Un ruisseaQ
temporaire la traverse et se perd dans Qn remplissage. vaste
cb3minée à remonter. Une communication est fort possible avec
le TROU PINLMBOUR sitlJ,é à une dizaine de m~tres alJ,-desslJ,s.

explQFations ~ S.C.V. octobre - décembre 1971
exploration et topographie partielle ,

remarques ~ cette caviié présente IJ,n intér@t historiq~e
Elle est en effet crelJ,sée en partie artificiellement
jlJ,sqlJ,'à -40. Des charpentes intérielJ,res prolJ,vent son':,IJ,~i-

lisation comme mine de fer. .
Des étlJ,des approfondies sont en cOlJ,rs, car l'exploi-

tation de ce minerai remonte à pllJ,sieurs si~c18s. >

géologie ~ URGONIEN
bioJlogie ~ 2 cadavres de chalJ,ves-solJ,ris ont été

découverts dans le méandre termina1 9 IJ,ne chalJ,ve
SOlJ,ris endormie VlJ,e le 7/11/1971.
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CORDON~~RIE PIERRE 8 rue Pierre TIUPONT 69- S.P.I1\fT FONS

Téléphone: 70. 28. 49

POUR VOS RANDONNEES EN· MONTAGNE

EN SPELEOLOGIE

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

b TIES PRIX INTERESSANTS ••••••

SKIS BOIS ET llLUFLEX, et FONTI - CH1\USSURES SKI ET MONTJIGNE

RLNGHERS - CFJUSSURES BLSSES - OORTILGES ET SLNGLES EN NYLO
~~:=-

PIOLETS - SAC A DOS - SAC DE COUCHLGE - TREILLIS (v~es et
!

pantalons ) SAC ~illRIN - ANORl,K NYLON - PONCHO - VESTEE EN d
et BOTTES pour moto - MOUFFLE EN MOUTON - MUSETTES - GUETR~
en toile - IMSSETTE - PELU DE PHOQUE - BIDONS ET GLMELLES 

CEINTURONS - CETIJTURES EN TOILE - GLNTS EN TOILE etc •••
ouvert de 7h à 13h et de I5h à 20h

(fermé le lundi )
---------~~---~~------~-----~------~---~~------------------------------
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309, cours Emile Zola

26, rue Flachet -69-VILLEURBIIN1TE

Tél. 84.30.52

69- VILLEURBLN1~
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