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iL N L2:J'INTRO DU C T ION

••• Cè quia été llexploration de cette oavité géante, les pages
que l'on va lire le relatent au jour le jour, métre par métre •. Au
terme: de cette lecture on .pense à cette inscription gravé.e à l'entrée
du tunnel du Zig creusé dans le Sud Marocain par les soldats de la
Légion: "L'énergie de leurs muscles et une volonté farouche furent
leurs moyensn • Une telle inscription mériterait vraiment dl~tre bu
rinée dans le calcaire du porche d. 1 entrée du Trou du Glaz.

Sans· doute on d:;Ls cutera longtemps de Itopportunité. et de l'
u.tilité des explorations. 's;outerraines, comme l'on discute de toute
entre.prise désintéressé qui étonne, à notre époq!-1e ou l 'utilitaris·me
régne: en s.o"Uverain.

NOUS nt entreprendrons pas ici un pla:i:doyer en faveur de la
spéléologie sportive qui ne peut d'ailleurs s'opposer à la spéléologie
scie'ntifique car, aussi bien, ladite spéléologie est à la fois. une
s:cience et un s,port;' Ull s'por~ au service de .la science ••••

••• ·Mais par dessus tout, le récit de l'épopée souterraine du Trou
du Glaz, émouvant dans sa sobriété voulue de .la 'lutte de l'homme aux
pris.es avec des difficultés à peine imaginables, fera beaucoup pour
exalter la jeunesse et lui donner le goftt d.urisque et de l'aventure.

"Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent", a dit le poéte.
Rien de plus; vnai. Des exploits comme ceux de Chevalier et de- ses
'hardis compagnons font plus pour revigorer les jeunes Français que
bien des théories et trop de discours •

• • •Pour finir, nous. ne croyons: pouvoir mieux dire que ne 11 a
écrit le poéte J'e an Suberville, grand prix de poésie de l t Académie
française, dans son poéme nA l'Arc de Triomphe" .. Transposant ce q,ue
le poéte a dit des poilus de 1914--18 défilant sQua l' tAre de 11 Etoile
(et-pour nous "l'arche triomphale" est le porché du Trou du Glaz),
nouS; écrirons aux pages liminaires de ce livre :

. "En vain d'autres vainqueUrs. sortant dt autres raf'ales
Franchiront l'arche triomphale .

Nul jamais d'aussi grand ne la franchira plus Il •

Norbert CASTERET

E:x;trait de la préfac.e du livre de Pierre CIfEVALlER "Escalades S01;i!er
raines ll

• Edité en 1948.
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124 - 25 Juin I972j
But : Le Grand Som (Isère)
Participants : Lionel, Fossile 1 Gaby, Gaston, Jojo, Popol, Renri IV,

Helene, Jean Pierre + des unités des Vulcains et du
M. A. S•C de Monté;limar •

Nous sommes six au départ, tous de fiers spéléos bien décidés
à faire une bonne explo au Trou Lisse. Contrairement aux bonnes habitudes,
nous prenons la route sans t:rop de retard, c'est à dire vers 8h du matin.

Tandis <lue Ganton dispara.i t· dans le flot de circulation avec
sa 403, nous nousmettono 9 G'û.Oy e-'ü moi, à la recherche de maillons rapi
des et 'comme c'est u.."1. a::'ticle trGs demEUldé, nous avons recours à deux
quincailleries p01n~ nous ra''?:' tai.J.ler ç Nous pouvons aussi constater que
l.és plus' petits modéles coutent' 20 centimes plus cher que lés plus gros,
d'un magasin à ]. t autre, nais qu t à cela ne tienne, puisque Cl est le SCV
qui paie.

Nous arrivons donc à :LIh à st Pierre d'Entremont, aprés avoir
été bloqué 30 hm sur le boulevard de ceinture. Le temps d'acheter de la
bouffe et nous nous dirigeons vers le parking du 6hateau.

Là, nous trouvons la Simca de Paul, et nous en déduisons fort
intelligement qu'il doit se promener dans le secteur. Nous faisons un
petit graillon, tandis que le Foss:glle, en pleine frite, prend le chemin
duT.rou Lisse.

Vers 3h, nm,1S prenons à notre' tour le départ. Il faut tout de
même si~~aler que le temps est a~ beau, ce qui aspire énormément à descen
dre sous terre (poil au blaire)~ Nous croisons,en cours de cherin, Paul
qu::iL vient de faire une petite partie de spéléo.

Enfin c! est v.ers I6h qu'Henri IV, Gaston,' Gaby, le Fossile et
moi descendent. I!e Fossile s' arretera bj.entet à -110, tandis que le reste
de l'équipe continue.

Nous nous séparons alors en deux groupes, Gaston et moi pre
n011S le devant P?u.r 8.11e:;.: dés:-'v','(',:::r ~ tandis qu 'Henri IV' et Gaby pose un.
Spl"t pour un···e ma~ n O('\l-"V'~'ntÇ, ~'Ta" 'T"°5. ..i- v . .0-., d:.i.E. .'..., -;::;" v ..~.\. U rw'"...i_ L~ - 0,

ct est alors que 18 ~~o~~JCl)re oommence $ car la voute mouillante
est largement pleine 1 pu:~. squ! aJ.le 8e dév3r8e meme dans le méandre. JI a
morce alors le premier t"J,YS~l -tanël:J. s que Gaston s! installe en opposition
pour remplir le gros« Nous SOr:Jll'leS bientôt rej oints par les deux derniers
schtroumpfs qui ont le iroit eux aU8si de participer à la rigolade.

En effet~ nous ne sommes pas assez de deux pour retenir l'eau.
contenue dans 'le tuyau 9 si bien ~le la chambre à air qui sert de bouchon
nous péte chaque fois au visage, et c'est la douche. Mais comme nous ne
S'0mmes pas des imhéciles, l'lOUS décidons , aprés un vote à main bleu:i:e,
d'abandonner au bout du 4° essai.
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Nous organis.on..s···u.ne çiliaine avec ..d..e.ux...~.e-aWt, qui.. durera environ,
einq heure:.s.

PLus tard' ll mais al.ors bien plus tard., tandis. que la voute ~st

-toujours' inf'ranchi.ss.able..;.....nous décidons de remonter. Nous oom1l1en~ons ~~- 1

pendant à aV'oir un doute p c.ar la deuxième 'équipe ~omposée de Lionel + les.
Vulcains et. le M.ASC ··de. Mor.t'téJi.cm::ille do me~s ·doUX:.mar.(expressiGn ~.hére à'
:P.:ontOrt JQX.a ) ••ne nous a pas reJointe.. .

A 3h dlt'''li~atinp "nG:llB. ...s.ommes .dehors .s·t toujours ..l'U d~ deuxi~me 1

éq-ci::i..pe. En·'e.ffet 9 dG 'rsd70't:Ll:' au ·t-:ampemen-t. du· ·Chate.au, nous·tr~ Li9nell
ccui noua. explüro..e t t01rte:o.ël.o:rml ~ quo ··lns in'V'ités ne: ~ono{, pa.3 ~nu~ .•. Il ;
c.f:jt alors 4h et"oomme il n~y a paG'do pl.a~e ·pO'Ur·tcriltle molid.e, Lionel
éLécide de :monter au rroTI.'·-Lis.so-'ûJl ..fçompagnie···d !Hélen.e et de Jean; Fierte.
Gahy- ct Hénri IV rentrent S1u;' Lyon~ tandis q,ue je· me ~he .. en 'eompagnie
de (}astoIl..:>:....s ans-'y-é-~B..iller. le Fossile 'qui~ ronfl~ ..

. Vers 8h.-· n.o'iI$··· s.'Jmmr..g·~réV"'è.Lllé-s-'p<n" ,J.a.s' VuJ..tJ.aj,ns,.. qui....01\t ét~ .
sO:i,,"d.iBant·1t>1'e'Gerra.S lI

• Qur'à' cela ne ttenne; nous e.nvoy~nsle Péra 'Meyss.r.w/',
n~U3r pov.!.' 1e,'3 gu.i.à.e.r---j1:LSqu f au TrFJuLisse. i

.. '(} ';"8-fj-t--,fi ·Q.al::elli.',:,"'rrl~i:iB:;"";:}''''·'7h. ".':l'(T . S-?il-.~.-1!'·:~rt:i.J:"qt avee· Li0-·-1
nel r · qui... BY'cÔ. t air.:~-j. gac;é 'l~ d~oi-t de"d.~sr-e.ndr~deux .f·ois 'le ·Trou Lisse. ~

• 1

l\fons y:Li...c:U'::l ... J.8 r.amn 'tors 8h e:i 00my.agoie d~. La ,R"nlle et de
ses ·O'oll..a.t.ol.'a·ce·';1:1:'s ('.U 'NlJ,2-0~ qv:L ..SŒ1.-t ax:r±'vé.ü eux auasi apréa la bata.ille~
Ils nous pr'Ome"G-Gent tout' de mtme d.a faire·· l'expIe le lend~mai.n. II ~ '1 ..
sont peu;~ ê-'Gre encore à l'heure. acrt1.lelle, 0ar a~eLa Rouille 'oo!l1Ille guic10"
dans 1).11. "Gel.. trü~J.(,.... • . '.

Fi~élement'vetre

·Jejo.

._~~~~'-t'OC'T':'--;,~ o,. ;'..

" ..

,. ,;"

o. ".. Te!al~

1

i
1

1

.1

1

Jea.n.no1

• . 1

" .'. lXi"~(\l.S·-".S(iIP'..tTri..:...-s'-''uT<):L,fCda.:tls'la4L~ Ro"t't'te-·aa.n.s bmlOhonet'~~a;ns his~ 1

GOll"e. Hm.w. S01lll118S Jù8ins de fougue à 11idée de dés-".hs-truer l'aI' la surfa...
ce -c.n trou qui :permettJ:'a de' gagner plusieurs .heures d.t expIa" Un peu avant
10)8 !~bJ~e-ts 1 j~ :;Jr'Œ':L~)[r!';iClue ~ mauvais temps pour demain. 'One seule fois,
('; ar les "yeu'<ou 1;'''01..'' "'-j' " aGe ---C"-'·J:l-t "'s'" 80. an-l-s,., ...'- '" - .. ~. • '; ..l. .. ....!-',M t:;> )..) \..,. ...JJJ. ,~.LJ.. ""S l.J 0

ki.'J:.':1.\"éH .JJl·:ELUJ_.oll", J.lOU..t3 fa:Lf!.on.s GQJlnaî.S.sa.n.ces des ISO vaches
et du 'ber~.ger.f., jeu:r::?--e j

::; GéÙ21e: A première "lffie, compte' tenu de 1 1 état du
pla.nr.:.h.er du cl:.Ble·t, ilfJ.sembl.e que les vaches aient une facheuse tendan
Ge à (:;. oucher là ou il ';1 '" f' "":u.1- 1Jas.......k... ..._a. -v.i., ..'

'U::'1,-SVQp01"..d;-r-an.qll.i..ll,.et (J NOM. âllians· rendre ·visite au be~ger
~1J.~c1 un: brui-t de moteur nous' titille. 11 oreille. AIt orée de la nUl.t
aT~'iYBn~ "Cle,ude et J'ean ~i~rre. La v~si te du berg~r ? On ne ~ t a pas,vu
malS le I.eu dar.1.,s la c;MIIllnee ·estagreable. Par eontre, ce qU:L est desa
gré.able fC l ést la plm.e aui.c.oIllID,e:nce à tomber.... Réu.n:ion -odorante dans le
VW (pO,I"'ïT.l"ûILr t.omatas.9 Bromates ••• ) ·qu.cmcL.~ur les IIh et de!Di...mirl.uit,
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éme·rgent Jéannbt,. Bandit et Jean Claude, en compagnie d'une 2CV. A 8
dans le 1 Viii, il ne fait pas froid. Je le fuis autant par sommeil Clue par
comptession. Il.. pl.eut. Sommeil ré.parateur sur la paille (vu. que Chapot
ne fu'apas rendu mon pneuma).

,. ." Police.... vos papiers". Raclements de grosses pompes,. lampes
., ~.l~ctrqi:ues, puissantes dans 'nos yeux endormis. Nous sommes trois: Bouilla?

TétaI et moi-même,. Cartes d 'ide.ntité, vérification totale des s aos. "Ils 11

~.o':rit. tr.s;mpé~ c.omme. des soupes.· 2h de marche sous la pluie <lui tombe tou
j'ùttr·s •. "Ils li' sont 'sïx et un gros chien. "Qui ê.J. ·.:'s vous? Quevfaites vous?
Ou sont vos copains 'fIl. 1I11s" repartent. 3h du matin •

• ", • -Il ", ~ " ~-"". ..' ~ '.. • ••~ ....', .•

" ,... ·.·..... ·.3h30. Le.'berger qUi,revient de la ville (?) nous réveille en
'. _. vç)U;farft~s~vgir,.èe qullils.lI',ont fait. On se rendort •." ..' .~ ......,",. ,." ...... ,. .

," '"0 •••

7h30. Dans une brume fraiche et grisatre, se précisent les fi
~~Eàs".<le.~~o~~l èt· Popol qui cherchent la boussole et iront au Trou Lisse

'.. recuperê'r"eèhelles et cordes.

9h-I,Oh ? •.Le patron ë.u 'berger queule parce qu' on a blOQué la
.'. ~oi~~ 'et 'lu ,..~~. :4aut rentrer par la fenêtre. Il nous approuve ensuite dl

~" . empecher les' vaëhes de rentrer dans la grange"

, 12h. Nous nous ,levons,
~. , . ,....~ ....:',:!" 1 ~••,. u~' '~\.: .

" "'Commence alors l'inr.uguration du barbecue de Jéannot avec bro-
, .chette~,~ mergqeZ:;,trui,tes; steac1c; agrémentés'de j,ambons, fromages, sau
'. c.;i.~.sons,... cerise$., ba,np,nesl' prunes, café v rh1-':...'lll2 chian.ti, jaja, gigondas ....
... eau.. , .,lâit •..

~ ..,..
,,- ...
: .. ,~·'i 17h20;' lliIonï'que,' Bouilla' et moi-même retournons à Lyon, tan

dis que les autres mangent toujours, rejoints par Lionel et Popol, tran
.. ' _.sis .e:t, c~~ ..v:és, q'l.;!,e).e :b~r.ge:: s'est joint à eux, joueJ?-t de la guitare,
. "of ehEhtent et; èüaQuent de s malIl.s,. et qu f autour de cet ~mmense ch~let, 150

vaches ét.onllées s~... F30nt rassemblées en demandant ce qui se passe ..

~Qhe ceux: qui veulent bronzer en désobstruant en surface pren
nent unG paire de gants et démandent les coordonées à Bouilla. Il y a
un trou à creuser en surface, 'un trou intéressant car il permettrait de
gagner plusieurs heures sur '.' explo .

Pierrette

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

1° Juillet 1972

Bu"t :<. Région" de 'Be'llegarde
P~~ic':i.pants ..':: Bi-CarQure + 1 invité (Paul)

Employé dans un le;Joratoire l"égional des Ponts et Chaussées ~
et controlant àctuelle:nent une carrière déU1.S la région de Bellegarde,
mon.' ami Paul m' avai-t invité à venir voir certains trous aux alentours
de Vouvray et d'Ardon",

,', 1

1°) Grotte d'Ardon

Sitûée à énviron· 400m du village, au fond d'une petite carrière
servant d'entrepôt à gravier. Un puits d'entrée de 7m, une
salle dE?3x4, un pu:ts de 5!!1 en escé2-lier, une salle inc~inée
suivant les strates (avec a peu pres 10 tonnes de grav~er), m~e
ghatière, une- granél.e salle terminale de 20xI2 avec cl l énormes
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blocs écroulés du plafond. Profondeur maximum au pif

page 7

- 30m. TPST~ Ih.
{:, .:
" 2°) Grotte des Vaches

Ainsi nOl1Î1ÏI.ée à cause des iruiombrables cadavres de ces ani
maux. Située sur la route dt Ardon à La Manche.
Doline 5x4, salle 10x6 obstruée par éboulis.

3 0 ) Trou de la Mitraillette..
Si.tué sur la route dt Ardon à La Manche. Trou au bord de la
route. Selon les dires locaux, un maquisard aurait jeté sa
mitraillette d~s ce trou avant d'être pris par les Alle
mands durant la dernière guerre. Obstrué par de la terre.

4°) Grotte du Maguis

Située prés dé l'a route d'Ardon à la Manche. Prendre un
chemin à gauche 2km aprés le bar Il du Catreyll. Quitter le
chemin carrossable et continuer 500m à pied sur le sentier
fore .stier· au' premier tournant, Aurait été utilisée par les
maquisaxds, d'ou son n?m.

Une ' salle d'entrée 6x3, chatière sur la gaucho, galerie sur
40m, puits de 7m obstrué.

Bi-Carbure

-g .... :-:-:-g-g-

14-15-16 Juillet 1972

Rut : Sortie parents au Grand Som
Partic~pants : Pierrette, Bi-Carbure, Rouilla + 4 invités: M. et Mme

BAI, iVi. et Mme SART1 G

Dépaxt le 14/7 de Villeurbanne à 8hOO. Nous n'avons qutune heu
re de retard sur le programme prévu. Aprés de nombreux arr~tsf ~rrivée au
B:illon à 10h30.

Lt aprés midi, montée jusqu'au habert de Bovinal1t· P"âr le Pas du
Loup. Puis nous descendons au Trou de la Fumée. Au passage,. nous allons
jeter Ull'COUp dtloeil à un trou récemment découvert par Yves. En fait, il
s'agit d'un espace entre les blocs d'un chaos. Nous pardorulons à'son émi
nence de confondre encore chaos et cavités naturelles, le coup d'oeil ve
nant avec la pratique.

Aprés ce petit hors dtoeuvre, prospection au dessus du Trou de
la Fumée. Cet endroit correspondant à la fin du méandre du Trou Pi (SCV
25). Découverte de deux trous à 10m et au dessus du 46. A revoir et à
pointer duraht le camp.

Le 15, montée de nouvéau à Bovinant. En descendant vers le
~ouffre à Maules, découverte dtun trou souffleur dans les environs du
312 (FLT). A revoir durant le camp .. Aprés cela f nous allons cal;Lser une'
croute dans les environs du 32A ou nous découvrons un petit trou qui s'est
formé cette année. A revoir •••
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Llaprés midi, descente dans le Gouffre à Maules, but principal de

cet,te s'ortie., Visite de la salle des boiseries, ce qui provoque l'admira-I
tion des invités. Bi-Carbure prenant quelques photos.

Remontée tranquille à Bonnant où nous de~Jidons de redescendre par
le Petit Som. Au passage, nous TIsitons le GS 20. La cavité est pratiqua
ble sous un pont de neige. Arrivée au Billon Vers 19h.

• 1

Le 16 lt repos avec lavage' du matériel. LI aprés midi, nous allons
visiter le 'musée de la Correrie$ où nous avons la·stupeur de'voir
photo de l'entrée supérieure du Gouffre à Maules,. ,avec comme iégende :
"Ancienne mine de fer des Chartreux". . .

Puis retour à Lyon ou nous parvenons vers 19h00 aprés un' arrêt à
Pont de Beauvoisin.

Bouilla
_G_O_o_.o_O"_o_

• 0 V 0 0 ~

.....C=AM=P::...-=IJ=AN;;.;.·:.:::.S---:;L=E=S,---.;;.,C=AU::.:;''S::.:;:S=E:=S. ( CausseMéJean)
;t ......

Du Dimanche 1° Juillet au Mercredi 19 Juillet

Dimanche l 0/1.

Lionel et Popol.

Aller et, retour jusqu'à la voute mouillante dR·T.rou Lisse (au
Grand Som) pour récuperer le matériel spi t laissé le' dimanche préced.ent
TPST= 3h 1/2 .

Lundi. 2/7

i

chatièrej

1

1

1

1

.' En route pour les Causses, via st Etienne', . Le Puy, Mende, st 1

Enimie, Lachamp soit 260 Km. '

Mardi 3/7 ... .. 1

-org~is~tion du camp SOV; pas. de. ma~son, pas d'eau, du soleil. Il

Descente dans un ·aven. Un puit de 35, puis une chatière. TPST Ii
1Mercredi 4/7. . \

Continuation dans le même trou que la veille .. Aprés. la
un autre puitsde 35· obstrué: au fond. TPST= 2h 1/2 .....

Jeudi 5/1.

Un· aven grotte avec un grand éboulis. TPST= 2h I/2·

Yendredi6/T

\ Un aven b.ouché à - 23m f avec une lucarne, puis 2 p~ts de IOm:
on slarrête au sommet' d'un puitspar manque de matériel. TPST =2h.

. ~, ~

.Samedi 7/7.

. A 5h du matin, arrivée de A. Paoaud, 'sa femme Josette et leur
filleule Chantal (8 ans) .. Avec Lionel~ Alain, Paul, descente dans le
trou de Vendredi. Puitsde .30m; chatière, puits de 15 m en é:tro~ture et 1

salle de décantation. TPST = 4h.
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Dimanche 8/7.

Visite de 2 avens'. Da:iiS l'ùn; un pmts de 32 en hélice .. Dans
~'autre? suite de puits : 20,I7,5~7,14. TPST= 4h.

f!undi 9/7

Prospection.

Mardi 10/7

"',

Descente à Ste Enimie.~ Bain dans. le Tarn. Sélection au champioL'"
nat du, monde de ramassage deserpolet o

Mercredi 11/7

Un ave:n de - 28 (Puits de 13) 0' Une grotte vierge dans un décol·
lement de fal a:;:' se • Aven d8 lé" Picouse g arrêt sur chatière (Fuits de
45 et I1m).

Jeudi 12L7..

Même trou que la veille. JJione.l passe la chatière qui souffle
par périodes de 3 minutes envîron c Etroi tl1' ., trés longue g peut être
vierge? Arrôt au sommet d'un méga puits de 25 oû 30. Déseq1J1!ipement
car on s'e trouvent un peu léser ù deux seulement, dont un seul du bon
côté de la chatière. A :_'evoL.~ éno:~giqu()mentoTPST::: 4h. (SC,VENCE).

!endred:i. I3L1

Plus de sou"!.
Le 62"l'lp était si t-J.é' ,'U pl:':' 5 de' la Michelin NI) 80.

UNE VISrrr; AU Oi';.:tP SCV DES CAUSSES .. o.

Samedi 7/7

Aprés un errement de 3h sur le plateau, nous arrivons'enfi~ ~Q

splendide camp de spéléologie, :i.nstallé au lieu-dit La Oh.amp, capi talC'
mondiale de la spéléo pour le mois de Juillet.

Un frémissemen~'de deux chevaux interrompit le sommeil répara~cu~
du champion et du sous~champion du monde de spéléo pour le mois de J~il
lete- 'Un abri. sous toile fut rapidement édifié, et quelques heures plus
tard, un aven insonda'Jle la veille (faute d~ maté) fut sondé par le
L. A. P. (Lionel, .A2.ain ~ Paul) 0

Un puits de 30::'1 fut ralüc1ement vainéu par la plantation d fun
s'pit Cà revoir l'an prochain pO~ll~ ;:-!3,voir s'il n'y a pas eu reproduc+'(':l)

Une chatière coudée nous C,T:::l.8ne sur étroi tu1"'e étroite, au dessu;3
d'un puits de I5œ. se termincont PQ~~ 1,.1.ne salle de décantation. Une topo ~

suivie d fun déséquipemell'~, nous perE1Î t d ' arriver à la surface.

Un tour de voi tUi'e l'errJi t 2UX touristes nouvellement arrivés 9 <le
voir Ste Enimie'de jour f tqndis que L.P o préparaient leur frugal repas,
à base de purée y de riz et de spaghetti. (PRS)~ La nuit vint interrompre
le jour et les divers lieux de repos furent occupés.

D:imanche 8/1 (Jou" du Seigneur, mais leguel.?)

Nous avons équipé la 20V en mini-car 1 de façon à transporter y
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tel du bétail, l'ensemble du personnel du camp à la recherche de pain et
èliverses victuailles (solides et liquides) au MAS de st CHELY. Le'retour
fut agrémenté 0. 'une petite marche de prospection ( sans résultat d"ailleurs)
Le soir, nous avons eu la visite de spéléos de Metz. Menu pour L.P: PRS.

b;undi 9/7

Aprés une situati6n de cavités sur le terrain; nous attaquons
trés tôt dans l'aprés midi, la descente de 2 avens.

Le premier (refuge de corneilles) ~omposé pour l'essentiel d'
une suite de puits fut descendu jusqu'en bas et le début d'une topogra
phie faite~ Au bas du puits de 17m, tels des mutants, les topographieurs
se transformérent en spéléo aVides de fouiner, dé chercher, de s'infil
trer là"ou mille corneilles n'avaient mis l'aile, et découvrirent moult
d(é;parts, moult boyaux, moult puits f moult chatières p moult étroitures
voir la topo, d'ailleurs plus explicite) (C'est vrai, Popol? •• ).

Désequipement pour LAP du trou, puis équipement par L.A de
l'aven'voisin; un puits en hélice de 32m assez joli (au point de vue des
spires, comme disait Shake ••• )

Remontée au. camp dans la puissante automobile de Popol. Un
remplissage d'estomacs (de PRS pour L.P.) et dodo.

MarO"i rO/7

Le-Mardi fut exploité à diverses faims (PRS pour L.P 5 )

-mise au propre des topos,
.:. prospection,
- bain dans le Tarn à ste Enimie (il paraitrait, suivant des

langues certa:Lnement mensongères, Clue ce jour là, il Y èU
- une alerte à la pollution),
- et surtout (le serpolet trouvant sur le plateau un endroit

&cologiquement favorable pour sa reproduction), assauts des
"ramasseurs de ~erpoletll dans le cadre des Championnats du
monde. De haute lutte, c'est lionel qui triompha suivant

la méthode (dévoilée trop tard) :
un brin pour papa,
un brin pour maman,
un brin pour pépé;
un brin pour mémé,
ote ....

Le soir fut alors un prétex .J:;9 pour faire une méga infudécoction
de serpolet il'

Mercredi 11/1

Le matin nous descendons dans un petit aven (repéré la veille)
de 28m (puits de I8m) avec détritus, o~gements de bovidés du XXO siècle
(datation faite d'après 11 odeur) •

Un trou v lui aussi Elntrevu. le marcli, nous permit de faire quel
ques dizaines de métres de vierge dans un décollement de falaise.

Mon départ étrolt fixé au Jeudi midi, j'insistai pour faire un
aven un peU. plus importè,::''lt que ceux du matin, et finaJ..ement L. se décida
à tenter l f aventure à l r aven de la P~Lcouse. Quant à P. il décida que ser
vir de chauffeur serait amplement suffismlt~

Ainsi nous attaqu~~es l'2ven 1 protégé par un rempart de pier
res' pour éviter la chute des mou"'cons <> p. nous voyan"!:, désobstruer nous
rejoint, et finalement descend dans le gouffre béant: (il faut bien qu'il
ait la forme pour le 2° degré)~ Puits de 45m, puis de IIm et alors que
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l'on s f apprétait à commencer la topo', voici qu'une chatière hostile
·(dégagée par le" S.C. VANS )pouvait permettre une descente plus lointaine
Malneureusement, nous n'avions plus'une once dréchelles, plus un pesant
de c,orde (que les bras m'en tombent, disait la Vénus de Milo) •

. ' Une .. remontée à un. rythme de locomotive à vapeur (sans,.désequipe
ment). suin t'~

Le s,oir, L.P. changèrent leur menu, fait rarissime: 'PRS à la to-

Jieudi 12/7

Ce j·our vit L.P .. partir avec un cha:rgement de "matériel vers l'
de la Pic6use, tandis que quel.q~es minutes plus. tard, un convoi formé:
d t'Wle 2CV" de ses occupants et de leurs 'bagages', quitte en cahotant le
camp••• Tristesse •• ~

A toi la plume P.L.

Alain Pacaud

If.D.L.R T'ous personnages pouvant donner' lieu à une ressemblance avec
des objets ou détritus divers n'est pas fortuit •

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

CM~P 'A FONT D'URLE (Vercors)

'Ben FEur encadre un. camp spéléo du 1 0 au 30 Juillet ... CaJll.p pour
adolescents de 13 à 15 ans organisé; .par les muDicipali tés de Vi.try et
Champi~y.

- 1 semaine d' entrainement en falaise (la Glacière), et maniement
des cordes, échelles, descendpurs, bloqueurs ••• ·

- Exploration de la .grotte du Berger jusqu'au siphon: 30 partici-
pants en 3 fois •

.. Exploration de la .Glacière,

- Entrainement à la porte d'UrIe (28m)

- Scialet des Drayes : 20 participants.

Ben }fur
..... ,. ~. .

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

CMIP A RUOMS (Ardéche)

Encadrement du Centre cle Vaoances dt adolesoents de Peyroche.

·Partioipants : Patrick (~umal number 1),Monique.

Première semaine chargée en initiation de hase (éch.elles, rapp~l,"
grotte école) et· distraction spéléologique (tyrolienne" pont de c'orde,
de:scente sur poulie, et corde évidemment.

Ensuite; en vrac, les &ralides classiquéS: grotte du·Sold.at, grotte
de Peyroche, grotte de Remeze, grotte de l'Espinassière, grotte des
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Conch13ttes r trou du Curé? trous sur le plateau de Labeaume e A note;r
aussi: sortie archéo à Beaume Grenois et sortie prospection dans le
mê,me coin ..

, Je tiens à signaler la forte proportion dés membres, du. SCV dans
l'encadrement des camps de jeunes cet été. Alors? Messieurs, le SCV dé
cadent, ce n'es~ pas pour aujourd'hui.

Monique

. .
CAMP A HERBOUILLY (Vercors)

Camp spéléo à' Bïerbouilly du 6. Aoüt au 4 Septembre organisé par
l'usine Tréfimétat~p pour les enfants des oIDployés.

- Entrainement aux échelles à la Roche de Romeyer (35m) prés de
Die,

Camp volant à Herbouilly g

Exploration du Gour Fumant:18 participants en 3 fois,dont
UJ;le fois avec la crue?

Trisou jusqu'à -TOO en 3 fois,

Trisou"II (P30,P8 __ PI2) jusqu'à -100,
.

Trou du Garet : 2 participants,

Font Froide g lB participants en 3 fois,

Pas du Loup, 10 participants,

Visite de la Grotte de Couffin, visite de l'entrée du Gournier.

Ben - Hur

CAMP A LABEAUME (Ardéche)

9amp de vacances UFOVAL du 2 Aoüt'au 24 Aoüt 1972. Il sra~ssait
d'un oamp d'adolescents (57). L'équipe d"encadrement était composée dé
II personnes dont 4 appartenaiént au SCV: Alain Gresse, Remy Andrieux,
Hélène et Jean Pierre Dur0C';"a.~ plus un autre membre à la ouisine: Anne
Marie Meyssonnier~

Les activités proposées 'étaient : le'canoé, la randonnée, la spé
léo, le radeau (confection et descente de l'Ardéche).. ' '

L".lx déche fut descendue deux fois en canoé, une foilBl en radeau.
Plusieurs randonnées permirent de connaitre les richesses de la haute et
basse Ardéche 0-
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Les trois groupes spéléo qui furent crées au sein du camp visi-,
térent :

Grotte du Soldat (pétS de matériel nécessaire, pas de difficultés ni
de danger),

- Grotte de L'Espînassière C=Grotte des Peupliers)
l Bchelle de 20m,une de 5m, cordes' équivalentes. Plusieurs étroitu~'I·
res .. ' Danger, en cas de., violent orage: fonctionne comme perte_

1. .. \ .

- Gro'tte' de Rémaine (pas' de matér;i.el, pas 'de difficultés)_ Danger" en' ,
, 'oas d'orage, surtout dans le réseau 'inférieur (au bout de celui-ci,

une désobstruction serait à tenter car présence de moustiques)_

Aven de la Chévre

Trou du Curé : puita de, 27m à l t entrée_

,.,' Aux environs du t,[as des Rondelles, furent' visités :

- Grotte du' FigUier : 'prlts de lOm succédant à une· opposition large
(main courante: sur 5m), remontée de 5m, puits' de 2Qm•

...;. Grotte ':de ia B~~gerieJ G,rotte' aux 2 entrées, Grotte au méandre étroil
Ces trois grottes démarrant sous la même strate sont'distantes entre
elles d'une vingtaine de métres. Elles ne présentent pas de difficul
tés sauf la tfoisième, qui est tl... és é,troi te. La deuxième pré;8'ente un
pmts' de: l2m aIt entree.

Des désoosttuctions fure~t tentées sur le platea~ des ,Gras (au
dessus des Vans) dans plusieurs oavités.

-' Des travaux spéléo seraient à entreprendre de "manière systéma
tique (repérage des cavités en surface, des résurgences, topographies,
possihilités de jonction••• ) sur les plateaux entourant La Beaume. A note!
q:ue 2 autres energuméne:;:: du S.cvopéraient dans la région. A Peyroche (diS!r
tant de 3km. de La Eleaume); Monique avait été engagée comme animatrice au
camp Blerliet de la Savane, et Patrick ,était moniteur spélé,o au camp UFOV AJ
Comme en Juillet, lam~me: Monique et l"horrible Thierry (jumal de son ju-I
mal Patrick sic 0 •• ) opérâient au camp de Peyroche, on peut voir Clue le
SCY a éssainédans,le.s canydns de ITArdéche pour y répandre sa science
infuse, lévain du bon pain qutest la spéléologie et sur ~equel (le pain) 1

viendra Si étaler la conf ••• , pardon, la culture SCVienne.'. '
.;':.. '\'.:.

Lionel
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OAMP AU GRAND SOM (1sére)

29 Juillet au 15 Aout 1972

I:,articipants ':

l 'semaine et plus

Armand·Eoulinet, Brustieo-Marie Yvonne, CaLegari'D~rlelt Carron Pierre
(Kiki), Charamel Jean (Bi-Oarbure), 'Collo Daniel, Dautel Isabelle,

. Daute~ Jacqueline, Lacrotte Thierry, Léoulier J'ean Maro, Le Pradelleo
Josiane, Poinas J.P. (Téfal di~ Bwana), Sarti J.P. (Bouilla), Sarti
Pierrette.

Week-end e~ méohoui

Bti.llet J'ean (Jeannot), Carron Martine, Carron Pierre, Cassé Christian,
Cass'e·Claude, Oasse Yves (Vivi), Chaise Alex, Chaise Brun.o, Chaise
C;:3r8.l'cl, Desportes 'Bernard, Desportes Jacqueline; Des.portes Odile, Erba
J"acques (Ben 'Rur), Garnier J. C. ~ Guyader Dominique, Linger Gilles
(Groupe F1T), Maingot Dominique,' Mai sonnas Gilbert, Mèyssonnier Albert
(Fossile), Meyss6nnier Catherine, Meyssonnier 'Gabriel(Gabriel), Mèys
$onnier Huguette, Ivle;r.ssonnier Maréel, Meyssonnier'Michéle, Morfin
WIiohel.', Paoaud Alain, Paoaud Eric, Paoaud Josette, Tizon Henri (Riton).

Samedi 29 Juillet

. Départ de .Villeurbanne à 15h30 avec Pierrette, Jacqueline, Bernard
D., Daniel. C., Bouilla, Jacqueline (oousine de ;Pierrette), Is abelle
-( oousine de 'Piel"l.'-:e tte ) •

Arrivée au Chateau à 19h00 et installation du camp sur la plate
forme du ohateau ..

A 22h00, arrivée de Ruguette, Gaby, Fossile.

p.1.man~he 20 Juillet

10h00 Départ du. Fossile en prospection au.-dessus du T,rou' Lisse et
du 001 de Bovinant. Vu quelques grottes sur la dent de l'Ours. Res
tes d'anoiennes exploitations de minerai de fer ..

rOh30 Départ de Gaby et Daniel C. en prospeotion vers le 32A. Rien
trouvé. .

12h00 Arrivée de Bi-Carbure.

16h00 Arrivée de Daniel Collot

16h30 Arrivée de Kild et Armand.

l ThOO Partie de volle:- avec les vac anciers du Chateau.. .

19h30 Arrivée de Martine, Claude, leurs 2 neveux et Dominique.

2IhOO Départ de Gaby,Ruguette et Fossile.

Lundi 31 Juillet

10h00 Sur indieations d'un vaoancier du Ohateau, visite d'une grande
oassure au dessus de la grange de M. Jacquet. Arrêt à -15m sur ob
s:truction., Déoouverte de 2 autres cassures du même genre avec arrêt
pour les' mêmes raisons à -15m.
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11h00' Mnntée d'Armand t de Kild et: de son neveu au Gouffre à Maule s'
TPST : 30mn.

11h00 Montée de Bi..,.Oarbure et Daniel 00110 au SCY' 44 .. Remontée de quel
'::.~" 'lues cheminées Tl?ST:' Ih30.

Découverte d'un trou aux environs du 44. Quelques ossements de
chamois' (d.ont l crane en bon é:tat ramené) et de vaches au bas du puita
d'entrée.

Montée 'au Gouff.re à Maules de Bouill.a et Daniel Cal.. Fin de .la
topo ct désequi.pement complet de la galerie. TPST : 6h.

T7hOO Dépro;t de Dominique, Martine, son nevêu., Claude et son frére.

18h00 Arrivée de Jeannot et· Dominique sa copine.

Ma.:rdi . l 0 Aoü.t.. .
.... Majjin·: Lavage (ie tout le matériel du' Gouffre à ManIes.

15hOOMontée au' GS 20 de Jeannot·, Dominique, Daniel Collo et Beuilla.
Esc alade d 'une ~heminée et arrivée sur une plate f,.,rme; te.rminé.
TPST 1h. . .

17h00 Arrivée de Thierry. Partie de volley au Chateau.

-Soir: Feu. de camp.

Mercredi 2. Aol1t

rOhOO Montée de Bi-Carbure et Armand au Trou de la. Fumée pour désobs:tru
er. Véritable travail de romain à accomplir pou.:r continuer dans ce trou.
TPST : Ih. Puis prospection. .'
Montée de Daniel enlIe, Daniel Cal.•' ot Thierry au Tr;.,u Lisse pour réequi
per les premiers pmts ... TPST:4h30. " .' ,-

15h00 Montée de Kiki et' Rouilla au TroU. d~ la Fumée. Dea:cente l\ans ce 1

trou puis' pointage des 2 trous au-:-dessus du 46 découverts le 14 .. 7. 1

I6hOO Arrivée de Jean. Marcei; ballade au cirque de st WJ.ême pour Pierret
te, Isabelle et cTacqti.sline.

18h00 Partie animée de voll.ey au Chateau.

Jeudi 3 Aoüt
. .

En raison de la pluie et du brouillard, cette journée est: eell.e du
repos.

Vendredi 4 Aoüt

10h00 Départ de Thierry, Daniel Cal ~ 9 Bi.:.Oar'bure et, Armand au Trou PI
po:ur commencer à l'équiper. D~couverte d'une galerie et d'une grande
salle avec plusieurs puits. A poursuivre. TPST : 5h30.
Départ: de Daniel 001. et Jean. Marc au col de Bonnant pour faire des
photos', .

11h00 Départ' de· KilO. et Bouilla pour le Trou de la fumée poux désobs
truer., TPST :' 2h. Un départ (le puits est dégagé.. Danger par éboulis.
Désob. dans les 2 trous trouvés le 14/7. Même gepre 'que po~ le trou
de la Fumés. TPST : Ih30.
Point·age d.e divers trous ct du. 6Id.

17h00 .Arrivée de Ben-Rur
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18h00 Partie de volley habimelle
1

21h00 :~rivée d 1 Alain et ~osette Pacaud.

22h00' Arrivée de Bernard, J"acg,ueli,ne, Marie Yvonne (soeur de Jacque
line)f Josiane et Odile (soeur de Bernard).

Lla'G7.ü ~ Dé:pa.~t de Blen-FJ;ur.,

I~.1JC"O DéY:Lrt d.e Daniel Collo 1 Daniel Cal., Kiki et A1.ain Paoaud pour
J':) -["':'0 ....: Pio Jon -'.:;ion avec le &ouffre à Maules par l'un des puits
(8'J.(;l~ï"ert dan.s la nouvell~ saJ-le c- TPST : 5h.

:r)~'100 Dô~:;;.~:'·G de Pierrette, Isabelle, Jacg,ueline, Bernard, sa femme,
!i&ie Yvonne ~ Oà.ile et Josiane au Cirque de Saint Même.. .

l'lhCO j.Yr~.Yéo (10 Martine 1 Claude, Dominique, Riton, Christian, Yves
J.8 f~-'Ar8 de CID..u(1,e, Jean Claude et le Fossile.

Iœ':l.OO l.l'0T~~,) J 8.U ~::OlJ. Yi de Claude, Armand, Christi an, Ri ton, Fossi1~,
Je':;.1 ~'(':rc ~ ,J':'P21. C~i_L"JIG.G et Thierry pour visiter. le nouveau réseau ..
'l'PS,c g ...J~. Ei,';". ,~'~3 È\ Bovinant par le Trou Pi, de Iviartine et Dominique.

ICL:JO J'I-::~é8 ;"';~l T.;."ou Pi' de Bi-Carbure et Bouilla pour topographfer
le nCt1VG2n ::,éseaD." TPST ~ 8h l

I5:CL\) f~::::I,,.é8 d.e Ben-Rur et départ dl Alain et Josette Pacaud.- , .

ISb.OO T'é..:,::~nt de Jacqueline, Bernard et Odile, puis de Daniel Col10.

2,'>1)0 DélJ8,r'h de Olaude, 'Jean Claude, Fossile, Christian, Ri ton,
:i.i:r\j.l''.:::~ Yvos et Do!1Ùni9.ue

1< •

:,~, JhC{J Il:'J:1r Jc de Démiel Cal~.
~\:oi,~té3 ··[1,U Trou Pi de Kiki et 1:hierry. Descente du P.20m (pt
SO <:le la -GOpO du 6/8). Arrivée dans le méandre du- G-ouffre à
1'.'i .•':J,e El 0 TpS1r: 6h30.

de Ben-Hur.

T;;'\'-'':il'''t
·_~.C -.- de J\-~8.rie Yvonne et Josiane.

101".IJO Llon:tér.; é::.l ~rou Pi de Et-Carbure, Armand, ~ean'Marc et Bouilla.
Dé;~( )~};,t:ruct= 0".1 dans ulie petite galerie donnant dans une salle avec
d l' '..1..". " 't"'" 8l1.0":;:':'08 co:o.l::·re LJ10nS 1 IraJ..s ça ne passe 9.u a mOlJ.e, par manque
cllo·'.l·C::":i..s o.PTr0:9:"iés. Photos par Jean Marc et topo par Rouilla et
A""'Y"1"''' l'l p' ;1/5h.,-,- •.,811(.!.~ . __.0:.L •

14h00 h-:riv8e de Téfal (J. P~ Poinas).

ItLh30 r:iOlycée au Gouffre à Maules de Pierrette, Isabelle, Jaoqueline,
Ifôfcü et K:U:i 0 Visite de la salle des b'oiseries. TPST: Ih30.
Montée de Thierry à Rovinant.
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Mercredi 9 Aoüt

D-ans1.çi"n.uit d\lWfiird:L'a.u. Mercredi', montée à Bonnant au c,ours d'une
s battue' ,pour rechercher une fille du, Chate au qui a disparue.

Journée de ~epos. ,. ,,- '

;. .- -
.. ',;:,"I:4hOb D~part,' de B:i-C~bure.

Le soir, visite. de .,chr.istian•.

'J'audi, 10 Aollt:

1 Jph30"Montée 'au Trou Pi de Kiki,. Téfal f ':Souilla. Topo de. quelques
Ji."., '~"gal.eries. TPST: 7h90.

Âprés midi 'Visite dü Musée de la Correrie par Pierrette, Isabelle,'
J'acqueline, Thierry, Armand et J·ean. M,~c ~
~t '. .' ':.'

Vendredi II Aoüt

Matin"Prise' de contact aveC. les· autori tés de st Pierre pour une colo
ration. Résultats négatifs.

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

Aprés mid:i,

Arr;i;.vé:e;dé, Maroel, Michéle et Catherine, Christian, Marie Yvonne et
J'o~i}l.ne, Alain~ J"osette e.i;. G;i),;b.~rjr,., ' ,

:(,:3: i;:'" .' j, .

SaIDedi ': :f~t Aoü.t

~: 09h00 ;Dépéü't de Marcel., Michéi~e" e,t Catherine,
,.

10h00 Arrivée de Claude, Dominique et le Fossile, puis de Bernard et
Jacqueline.

,. Montée-.-au T,ro~ Pi de' Christian, Thierry, Téfal et Jean Marc. ' Désequi
pement du trou. ~pST:2h30.

• ~'I ~'': :'. • • '!" ~ .

11h30 Départ du Fossile sur la face Ouest de la dent de 1lOurs •
..

I7hOO Arrivée de M. Carron, son gendre Gérard, Bruno èt Martine.

18h00 Arrivée 'de Ren-H'ur et Gilles Linger (FLT).

21h00 Méohoui animé avec la participation de quelques habitants du
Chateau.

Dimanche 13 Aotlt

08h00 Départ de Ben Rur et Gilles.

10h00 D.épart' du Fossile et' de M. Carron pour le Pas Dinay. Lavage de
tout'~le; :matériel du Trou Pi.. ... ~

13h00 D~~a.r1 de Mo C~r~n, Gér~d et Brune.

14h00 Départ "de J"oset,te, .iUain. Gilbert et Jacqueline. Montée de
J"osianeet Bei''.9-ard a1~ Pas Dinay. Vu un petit trou avec des ossements.
TPST/ Oh30.

Montée à la Ruchére de, Martine, Dominique, Téfal, J'.Marc et
Thierry. Vu un trou versltaérodrome. TPST: Ih30.

Montée au Gouffre à Macles de Pierrette, Fossile et Odile (ha.:
bitante du Chateau), Claude et Kiki.' TP~T:lhOO.
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M"'lutée d'- Ohristian, Armand êt Bouilla en prospection vers le, ~,2A.

20hOQ Arrivée de Michel M~rfiu.

~dt 14 AoÜt

IIhOO Montée au ,~rou Lissode Thierry J Christian, Claud~ ot T6fal.
Désiph"nnage en l/2h' de la voute mouillante et petite 'hallade dans 10
~abuzo réseau•• TP8T:8h30.

14hGO" Pros]fection à la Ruchere de J ..Marc, Mi~.hEù, F(')ssi~,'Mar~ne,
Dominique. Vu un trou. Arrêt à -I5m suréboulis. Exerni(',es de rèmontée
au shunt .. TP8T:IhOO.

Ballado 'au"cirquo rLe' S-t'M~mepou.r PiGrrett't, .Armand, Kiki., Jacqu~:
linD t Isabelle et Marie Yvonne ..

ProBpe0tion dans la pàrtîe basse' des. Eparres l'our Bernard et
Josiane .. Faute de lunettes, Bernard nt a pas retrouvé 1.e trou dé~~uver-ç
la veille ..

M,aT.'di 15 Ao~t,

08h30 Départ do Kiki t Armand et Martine.

I6hOO Départ de tout le monde restant, apré~ avoir dit au revoir à
Odile et apré,s un arrêt chez Adrien Fétaz.

,... ~ - ..

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

BŒLAN DE OE CAMP
..c.=ao-::,-=,~----=._,,-.._ •. _ _ ....._ ..

Co ,"bilEn peut 'être consi.d-éré cl'lmme trés pegj:ti:t 1"~lé~ tra.vaux et
déRouvey'tes réalisés, ceci gr~ce à la bonne entente de tous les membres
Darticipant à ce camp.

" ,

Quelques chiffree ;

69 personnOG s0nt descouduOG dan~ divers trous, rel'ré~en.çant un
nombro d'heures/spélo de 283.

c~s 283 h~uros ae ré~artissent'ên

.~. 6" h d y initiatinn,

60h30 de topographie (I2h pour le G-ouf'fre à Maules, le reste
pour le ~rou Pi),

I59h30 dl exploration

Longaeurs topographiées

G-ouffre Ù, Ma1üe,s; 1I4m représentant un développement de I20m,

Trou Pi ; 568m représentant un développement de 697m.

Les topographies, dG oes deu;~ cavités nous donnent actuellement :

Gouffre à Maules ~ développement de 603m pour un dénivelé de 129m;

Trou Pi = développement de' I497m pour un déEîvelé de I38m.

'.
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Parallele'ment [1, ces chiffres~il faut noter la jonction Trou-PI et

Gomfre: à Mames; par. le, .Trou Pi, et redécouverte de la rivière dans la
s;alle au'-bas' du p. 4-0 dans le T'rou Pi. Gr~ce à' cette j onction, le réseau
du .vallon. des.' EpqrrÇ3sse départ§.ge de la manière suivante à cette date du 1

'15 Aoüt 1972 ~ .

- partie. amont (Trou Pi~Gouffro à,MEules) développement:2IOOm
dénivelé ::: 16.8m(?)

- partie ~val (Trou. Li,sBe-) , déve,lo'ppcment= ·3500m envir:on
dénivelé = 30Im

"

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

. PRE 'V l ':'8 l 0 If S.

T,ROU, LI SSE

Il a-été"prouvé durant p,e' r.amp que la voute mouillan.te pw.t être
désambroée en une .. demî-heure 1 . ce qui représente un gain:de temps "irés
appréciable po~ les. explorations du réseau de la grande salle.•

TROU PI... ~

Il a'-été prouvé durant ce oamp que c.e gouffre r?st loin. dt être ter
·miné. Beaucoup de choses restent à faire ~

- poursuite. de. la topogTaphie,
4- désobstructions: ..
+ peti.te galerie faGe élU réseaù de· la jonction où un. ~.ourailt dt

eS't trés sensible 0 Seul Kiki 1 pours.uivant la désob de B:i-Carbure'
,a pu pénetrer dans la salle des concrétions, . i

+ perte de l~:r:iv.ièrQ ainsi <lue oa colo:ration, 1

+ l.a chatière sableuse dans -le méandre du bas du P.7"

+ la cheminée t'out au bout du méandre (coquîllt;s. dl escargot ~t

araignées,

+ remontée en escalade de nombreuses cheminées •

. Bouille (pour Il ensemhle ••• )
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GRAND SOlVI 72 / GRAND SOM 72 / GRAND SOM 72 / GRAND SOM 72

.-Je:·'me.sui dit~ IIPierrette" fifille ·(cte.st a~ns~ que je m'appel.lè
danS: ,ma pr'opre iritimité), pour une, fois~f s'.ai t sage 1 ne dit pas de vache..,.
rie, ne rouspéte' pas ,.parle gentiment ri. '.•". "

l ' ,

Jiaî commencé par butter sur gèntiment, parce que gentil, ça veut
rien. dire, car-ça.. dit trop de. choses d'un coup. 1I0hi, il e(3t pi.~p., ge!.ltil
I.e pe"P::tt" 0, Ce qui n 'e.mp~èhera pas le II pe tit ll de vous envoyer un coup de '
pied en traître. 1I0hl c' e.st bien gentil chez vous ll oui mais question hos-
pitalité, y.aurait comme un glaçon sur le pas de la. porte. ' ,

• 1 . .

Enfin, j'ai abandonné de cbuper les cheveux en quatre, me disant
à n013:veal?- g nPierrette, fi fi J.-J..E? 'f,. P?X1-0i?-s fr~nç.l.~. Ce qui ,ne m'a pas embar
rasse, b~en que pour une personne du sexe feminin, la legende veut que ce
soit difficile.

Céci pour clamer de toute ma hauteur (et je n'ai'pas de peine).
J'ai eu'l'impression de passer 18 jours de fête sans fin, de réjouissances
en rire, de chansons en musiques, de repos en ballades. Du sommeil un
peu, ét dés Itaubé, la fête continuait. 18 jours sans montre, ni'calen
drier f,', 18 ,fjQurs d'extase, ,et de délire.

. '. .' . .

, ; ..../ :", ... , ',"

Et' pourt'a.nt., ma vieille expérience ($i, Sj., déjà), me perni~t de
comparer,a.onc d'apprécier. Je nl'ai jamais vu une telle c.oordina'tion entre
les différents personnages (je maintiens le mot,)' qui ont défilés au Cha-'
teau. 43 personnes (de 7' mois à 57 ans), l chien, l chienne, des mili·tai-

, r.e~$:~' de,s,-ei.vils,· des~malades, d~s bien pprt?Jlts., Tous ont contribué à ce
que les. quelques' 750' repas servis soient préparés sans que personne :p.e
tire au flanc. Chacun y est allé de son habileté ou de sa compétence.
Machette, haçhe, scie et autres ustensiles de ce genre n'ont" servi qu 1 à
-~,ébi ter· le .hois de.s fe'U?C lesoir.'

, '

. ",

ma
De plus, comment oub,lier certains chapitres quise détachent de

mémoire ~ ,
- lé smatch "ter:ribl.~II,de ;Bouilla au volley: 15mn pour que les témoins
- s'en remettent) .
- l'affirmation péremptoire de Kiki "en spéléo le plus dangereux,

,c'est l'hydrocution en faisant la vaisselle;
v~la.~oie de. Bi~montqnt à Bovinant en ,pleine nuit, lors d'une chasse

au dahut pas orainai're du tout; ,
- les r~'J,gissements de Chloé contre le vieux cleps qui nt y arrivait pas;
- les piaulements de, Catherine à 41.1I/2 d;u matin;
- 10s tlifficultés d "Armand pour alerter rapidement d tune chute de pier-

res ~ I1Pi •. pi ... pi •• splach. "trop tard. "li;
la' note ,de fra:Ls ,spécial~PQ pour Caleg qui aime trop les fromages
b'iâncs;

- etc •••

r,Tais jiàrrête~ Ceux qui étaient s'en souvierment. Ceux qui n'y
étaient pas, n ~ avai :t qu 1 à Y être •••

Mais quand même, 18 jours pareils, çà ne s'oublient pas, be~ux

gosses, croyez moi.

Love
Pierrette

P.S: Je n'admettrais pas de censure.

_ 0 _. Cl _ 0 _ 0_ 0 _ 0 _ 0 _ Q __ 0 _

QoeOOOOOQ



:..



· .



l)age 22

119 :20 Aoüt I972 )

Rut: Ordonnaz (iUn)

Participants : Fossile, Michel M. + l invité'''(son )eau frére)' ..

S·ortie phot.o au Gouffre de la Morgue ~ Desoente jus'qu" au"·fond·...
il, '-, .

...:-:-:-: _.:-:-

19 _. 20 Août 1972

But : Grotte de Jruj,u::ieux

Part,icipants: Armand~ Martine" Kilci,+ 3 invités : Brigitte, Dominique,
BrUl'lo.

Ballade dl initiation jusqu'à la cascade.
V, "., • 1 ~, • -, -,

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

19 20 ~oüt 1972'1

Eut: Le Grand Som (Isère)

Participants: Alain P., Jo'sette' + 2, invités: Alain J.\i1. et Chantal

Sortie pédestre. Descente jusClu'à la résurgence de Noirfond.
Ballade da.11.s les en'lirons de la grotte de F'Ontaine Noire·.

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

j25 : 24 Aoüt I972.
But:: Le 'Grand Som (Isère)

Participants: Fossilè, Armand, Kiki, Martiile, Dominiq-q.e G., Brigitte,
C1aude, Christian, J' 0 Ola';lde, Huguette, Ga:)y.

RéeCluipement du Trou Pi (3 pmts), le samedi et ballade dans le
trou. le dimancheo

-: -: .;...:-g -: -: _.;-:-

(-:2 : 3s~ptembre 19721

BUt: Le Grand Som (Isère)

Participants: Alain' P., Josétte, Bouill.a, Pierrette, Jeannot, les ju:...
me aux, Claude, Bwana, Jean Marc; J •. Claude, + 4 invités:
Alain M., Dominique, Christophe, .MoniClue.· ,

Samedi, désobstruction dans un trou souffleur au dessus. ,du 46.
Descente des deux premiers puits dU: Trou Lisse, (iuitiation).
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'.

Dimanche matin, exercices en paroi. Prospection l'aprés midi. Dé-'
couverte de deux trous sur les crêtes du rocher deS' 'Eparres. A revoir.

_ CI _ 0 _ CI _ CI _. CI _ CI _ 0 _ 0.-
00000000

8-9-IO-II Septembre 1972

But: Le Grand Som (Isère)
Participantsg Jojo, Ben Hur, Fossile, Patrick L. p Monique, Pierrette;

Bouilla, Olaude, Kiki, Armand, Alain D., Michel, Ewana,
Bi-Oarbure ' ..
+ 4 invités: Mme Morfin, Bébé, Sylvaine, l cO,pain d'Alain.

Vendredi: Désob. de la perte au bas du Po 40 du Trou Pi par Ben Hur, Jojo,
Patrick et F;ossile., ,

Samedi" Désob. d'un"trou souffleur au dessus du Trou de la Fumée par
Kiki, Rwana, Armand, Patrick, Rouilla.

Prospection dans' le même coin par Fossile.
Gouffre à Maules: visite jusq,u'à la salle des boiseries par

Bi-Oarbure et Sylvaine.
Ballade à Bovin~~ par Pie.rre~t~.

Dimanche: Complément de l'équipement dü Trou Lisse jusqu'aux grandes
salles. TPST: IOh. (Patrick, Fossile,Michel, Alain, son copain).

Trou Pi: visite jusqu'à la salle de décantation (Claude).

Lundi Prospection au pied des falaises du Oernay (Claude, Patrick)

15-16-17 Septembre 1972

But: Le Grand Som (Isère) .
Participants: Elisabeth, Pierrette, Martine, Michele, Marcel, Ben Rur,

Fossile; Popol, Jean Claucle, Kiki, Armand, Claude, Bernard,
Bouilla, Monique, Helmut.

Oompte-rendu de la sortie

, Un C'hié putain de merde de sale temps à la con comme il n'en exis
te qu'au gr8,Jld Som régne sur la Chartreuse quand nous nous pointons au
Oh~teau; un b~ouillard'à se foutre la gueulè en l'air à tous les voyages,
un vent du Nord à vous congeler les :~ob61es, avec une humidité ambiante
propre à vous' couvrir le cul de lichens, mousse et autres champignons
(~oi.l a1;1 ?roupion). Nous somme's les p~~lÏ1iers èt ~ns~allons le camp? Nous,
c est Kl12, Jean Claude, Bernard, Chloe, un bac a clment, une putaln de
poubelle pleine de ciment, une pioche, UlLe'pelle, du maté spéléo, des sacs,
etc ••• le tout entassé dans la 20V de Kiki, un vrai bordel ambulant.

Ensuite se radinent Rouilla, Pierrette et Armand. Comme il sé fait
tard, des mecs font la bouffe, d 1 autres commencent à aplanir la caye qui
prend vi te fait u.ne gueule de piaule habitable ..- .

Aprés un bref casse-dale, Rouillà et Bernard montent prospecter en
surface vers le bout supposé du Trou Pif les autres bossènt dans la cave.
(On pensait descendre dans le Trou Pi' avec des fumigénes, mais comme y a
pas de courant d'air, on en aurait pris plein la gueule). On trouvera que
dale, bien que la zone soit pleine 'de ~assures, dolines, décrochements •••
mats avec 'une chierie dféboulis dans tous les 00ins et encore moins de
courant d'air que dans la culotte d'un zouave membre de la ligue contre
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le pet; aussi ·ou'descend vite fait sur le Ohateau, OÙ on retrouve les'
autres + Martine, Olaude e-t Helmut jouant au voUey, leur boulot fini, 1

aveo Marie~Noelle et Odile, représentante bénévole et permanente du-SOV 1

au Chateau,. «J'Ui plus tard nous fit une tisane de vulnéraire fort récon:for- i

tante et dotee de la propriété de vous faire pisser-à Gorroder une ardoisei
de pissotièré.· Aprés la nuit tombe, on va à la soupe et on se' pieutte, les'
~U1s dans la cave, qui est plus séohe que les chaussettes de l'arGhiduchessE
l.t"autre sous la tente. Poil au nez. 1

1

,

Le lendemain, la merdouille de hrouillàrd met les bouts. J"r allais'
Dublier de dire qufarrivérent le soir Marcel, sa bourgeoise, son lardon,
et son Estafette 1000 (il vend des· descendeurs sur les marGhés de Oraponne J

JrnriiLdas: et·Ohaponost). Le lendemain donc, arrive Décihebelle, alias Moni- 1

que, dans une putain de 4L presque neuve.

Mortique, Olaude f . Rouilla, Bernard montent dans le même coin qu.e la
veille histoire de dépuceler un trou qui pourrait donner sur le Trou Pi.
Un bloc géne: '_le passage et nous le· ferons sauter en lui -filant un pain de
gomme aù cul, his:toire de lui apprendre à fai.re chier les spé.lé.o. On pour.... ,
ra pas 'voir 'lé résultat de la désob {poi.l au zob)struction(poil. a1ix z:oi- '
gnons), vu qu'il en sort aussitôt une fumée à'vous faire passer l'envie dé
dégorger le poireau à tout jamais. Oomme on n r est pas la moitié d fun con,
on n'y va pas voir, sauf Glaude,et on redescend sur le Ohateau une fois de
plus, aprés avoir salué de loin un jumeau accompagné de l'autre jumeau et
de leurs' parents, qui sont parents de deuX. jumeaux qui ressemblent à une
goutt-e d,1 eau qui aurait une soeur jumelle semblable à elle.:

. - - ~

Pendant· ce temps, Popol, Ben-H'ur, J -Olaude et Marcel rée·guipaient
le Tr'ou LiSse, façon La T'ronche, de façon à le rendre inaccessible à tous
ce:ux: qui nt ont pas la qualification d'instructeur fédéral FFS actif et en
pleine forme, ave·c 36 spits à chaque puits. Seuls les deux: premiers furent 1

réequipés, faute de temps.

Aprés ça, descente au Chateau, remballage du camp et retour sur
Lyou,·-via st Pierre d lE où nous visit&mes une exposition myc6logique ~

Kild et Armand purent vérifier si les champignons. cueillis l'aprés midi
ne risq'Üai.ent pas de les faire crever la gueule ouverte, .la langue noire
e:t les yeux: pleins de mouches:.

:Bernard D.

~9-L Je veux: pas de censure.
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22-23-24 Septembre 1972

,

JUt: Le'Grand Som (Isère)

Participants: Ben Bur,'Fossile, les jumeaux, Monique, Miôhel, Gaby,'
Ruguette, ,Jojo, Jean Marc, Alain P., Bwana, Pierrette,
Rouilla.

Vendredi

S.amedi

Di.manche

Départ de Lyon pour Fossile, Een Hux, Monique, Jean Marc.

Suite du réequipément du Trou Lisse (,Jojo, Jean Marc, lUain,
Ben Hur, Monique, Fossile).

Prospection au dessus du parking. Vu le trou découvert au
début du mois. Obstrué à -IOm~ Décoùverte d'un nouveau
trou à rOron du parking (Alain, Jojo, J .Marc, Fossile).

Suite de la désob. du trou au dessus du 46 (Rouilla).

Déseqüipement du 1 0 puits du Trou Pi (Ben Hur, Monique,
Alain, Fossile). •

Vu le Trou dé.couvert la veille. Fuits de I7m. Vaste salle 1

deuxième puits de rOm, autre V:l,stn salle. Obstruôtion à
- ~Om environ (rr~om.·que; Fos~il,e,.Michel, .Thierry, dOjO,
J.fuarc, Ren Kur, Ewana, Alaln, Plerrette, Odile)~

Réequipement du I~ puits du Trou Pi (Rouilla).

Bouilla

S.O.v. ETAT OIVIlJ

Jean François DURON , alias Jeff, ex-membre du SOV nous annonce son
mariage pour une date prochaine. Meilleurs voeux schtroumpfesques aux
nouve au couple.

Merckx, autre ex-membre du SOV, se rappelle à notre bon (pas tant
que çà) souvenir depuis sa caserne des Transmissions à Epinal.

La Rédaction
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La République (Var) 22~6oI972------_..... - ....- ...._-------------------
S. enfants en perdition dans une rivière souterraine prés de NEOULES.

Ils sont sauvés aprés quatre heures d'effort. Trois d'entre eux doi
vent hospitalisés à B~ignolles.

Derniére Reure Lyonnaise 6.8~I972
-----------_.~~--~_._-~--~-~-~-~-----

Pour .l.es coulisses de l' exploit, dix des plus! grand.s· s:péléologues
frança;i.s remontent une rivière souterraine dans l'Ariège '(Borde de .
Crues). .' .

..k~_~~~~.ÈJ1-.9...u_e__('i.~2~. 9..!.?!J~rL?_
- L' ex:pédi tion spéléologique dans l 'Himalaya de trois jei':ll1es toulon

nais en difficulté en Afghanistan.

_D_e_:r.:.IJ;l§rê •• ;EJ:§.P.:+._e__J,aQ@@§iL.~L._Ei~.19.7~_

- Gouffre Berger ~ 19 spéléologues britanniques des cendent jusqu'au
siphon et remontent à la surface en moins de 10 heures.

-'Objectif d'une expédition grenobloise: percer le secret de la
IIr ivière de la boue". .

D_E?:J;..JJ.:L~rf2_ fL'§J1j:'_e_ JdJCQ@g.j.§.@•._2_Q.....G..e.19.7Z_,

Berger 72 : les spéléologues ont été arrêtés par l t abondance des
eaux souterraines.

Berger 72 ~ des spéléologues de Seyssins, Sassenage et Grenoble
explorent la mysterieuse rivière de l a 'boue.,
Expédition: groupe spé.léo foyer des jeunes de Seyssins

spéléo groupe sassenageois
spél éo club de Vizille-
groupe s.péléo Montagne-Club Léo-Lagrange de Grenoble

Dernière Reure Lyonnaise 21.8.1972__.... . .... "*_......voo __ .... ... ..... _

A'nuit N ... 2 de la fin de leur expérience d'une semaine hors du
temps, trois 'jeunes spéléologues hressans "voyageurs hors du temps Il

nous ont dit : liCe que Michel Siffre est en train de réaliser est fan
tastique; •• " Expérience survie au Puits de Rappe (Ain) d.urant une se
maine d.e 3 spéléos du club- de Bourg ..

Le Progrés 12.9.1972

lIUn nouveau goùffre découvert dans le Vercors ll
, entre le Moucherot

te et la Cote ~ 2000? découvert par des spéléos de Villàrd de Lans •.
Actuelleme.llt - 3Yj m· : à-pic d'une centaine de métres, un scialet, un
méandre trés étroit desce·nd sur 500m de long et au terme d'une dénivel
lation de'200 m aboutit à une salle éboulée ou souffle un violent
courant d'air. Température 2 à 3 degrés •••

Marcol MEYSSONNIER
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L'Exploration

Les cavités réservées à l'exploration sont les 'plus .
nombreuses, et elles sont extrêgement variées. Les grottes
horizontales peuvent être des boyaux de Quelques dizaines
de mètres ou bien de vastes résea ux - laby.r in thes ; les 2
plus grandes cavités mondiales sont en Suisse et aux Etats
Unis et ont Un développement supérieur à IOO km chacunes.
Les gouffres peuvent par des puits de IO à IOOm ou qUel
ques rares verticales de 200 a 330 mètres donner naissance
à des réseaux très profonds comme le gouffre de la Pierre
Saint Martin et le Gouffre Berger; ceux-ci s'ouvrent en
France, et sont les deux plus pro ,fonds gouffres mondiaux
atteigant la cote de moins 1I50 mètres environ.

Il est évident que de telles cavités ne sont fré
quentées que par des spéléologues pratiquant régulièrement
mais il n'est pas exclus qU'en fin de stage d'initiation,
ou en fin de centre de vacances d'adolescents - dans la
mesure où l'encadrement spécialisé le permet et où les
participants en ont la possibilité matérielle et physique 
de mettre au programme une cavité d'exploration. C'est en
fait l'ouverture vers un perfectionnement dans la pratiQue
de la spéléologie.

Comment se perfectionner

Le.problème de la continuité se pose souvent après les
vacances, suite à la visite de deux ou trois grottes. Une
simple initiation ne doit être qU'une ouverture d'esprit
et doit pousser le jeune adolescent ou l'adulté à mieux
se connaitre, et la spéléologie est un moyen qui permet
souvent de dépasser les limites que l'on croit connaitre.
Le perfectionnement sur le plan technique ou au niveau des
connaissances scientifiques peut se faire différemment
selon les possibilités.

les clubs de spéléologie

Il existe environ 300 clUbs de s~éléologie en France,
groupant 5000 spéléologues. ces associations sont très
variées; soit elles fonctionnent avec le statut type loi
190I, soit ~lles sont rattachées à des institutions telles
que le club Alpin, soit elles sont des sections d'associa
tions de jeunesse et d'édUcation permanente ( foyers et
clubs de jeunes).

../...
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" Si certains cl~bs pratiq~ent ~niquement des explora
tions, la plupart effect~ent des sorties "d'initiation
de perfectionnement o~ organisent des projections et des
ca ~series.

La quasi totalité des cl~bs et des spéléolog~es

sont membres de la Fédération Française de Spéléologie,
fédération récente q~i a été créée en 1963. Un tel re
gro~pement national a permis de mettre en place des
str~ct~res : c'est aipsi q~e la France a été divisée en
12 régions placées chac~nes sous la responsabilité d'~n

délég~é régional. Un comité départemental présidé par ~n
délég~é est en place o~ en voie de l'être sur le plan
local. D'a~tre part, ~ne dizaine de commissions spécia
li~ées se sont créées s~r le plan national, et en parti-
c~lier l'ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE qui" a to~te res
ponsabilité de la formation et d~perfectionnement des
spéléologues. "

L'Ecole Française de Spéléologie

c'est en fait" la Commission des stages de la Fédé
ration Française. Les stages de:l'E.F.S. se sont str~ctu

rés en raison des trois grandes formes de la spéléologie
act~elle q~e no~s appelons :
xS péléolog ie d' "explorat ion ( dans le cadre "des cl~bs)

x Spéléologie de recherche ( dans le domaine scientifiq~e)

x S~éléolo~ie en "tant q~e sport de plein air et déco~verte
d~ milie~ so~térrain ( dans le$ associations de je~nesse
et de loisirs, dans les centres"de vacanc~s).

D'~ne part, po~r permettre des explorations et des
sorties d'initiation en to~te séc~rité, et po~r confirmer
les compétences des cadres des cl~bs, q~atre degrés ont
été créé, et pe~vent être obten~ à l'iss~e de stages.

Il existe dessessione départementales d'éq~ipier de SPE
LEOLOGIE, q~i donnent aux je~nes q~i ont plus dl.!!.~ne année
de pratique dans ~n cl~b, les éléments de séc~rité indis
pensable, et qui lui font prendre conscience des m~ltiples

aspects de la spéléologie, q~i lui donnent un minim~m d'
informations sur le plan de l'organisation départementale.

LesAstages régionaux forment des INITIATEUR DE SPELEOLOGIE
ce sont des chefs d' éq~ipes qui sont compétents, et aptes
à faire des sorties d' initiation en toute sécurité. Ces
stages permettent aux membres de différents clubs d'~ne

même région de se mieux connaitre, et consolident ainsi
l'organisation régionale. Il existe 8 centres régionaux
répartis selon la densité géographique des spéléologues
en France.
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Les stages de Moniteur fédéral sont organlses à l'échelon
national et destinés à la formation de responsables de
clubs, et,de chefs d'expéditions spéléologiques. AU cours
de ces stages sont étudiés très en détail l'organisation
nationale, le matériel et les techniques nouvelles, les
applications scientifiques de la spéléologie.

Le brevet fédéral d'instructeur est décer~é à un moniteur
qui a participé à l'encadrement d'un cert~in nombre de
stages.

L'Ecole Française de Spéléologie et certaines au
tres commissions nationales ont mis en place des stages
spécialisés destinés à compléter les connaissances des
spéléologues dans un domaine particulier : stages scien
tifiques, stages de secourisme et sauvetage en grottej
Il est envisagé en outre prochainement des stages de re
cyclage technique et pédagogique destinés aux cadres de
tous les stages.

D'a utre part, vU le développe,üen t cons idérable de
la pratique de la spéléologie dans les associations de jeu
nesse et de loisirs, et les centres de vacances d'adoles
cents, l'Ecole Française de Spéléologie a mis en place
des stages nationaux d'INITIATEUR 'DE SPELEOLOGIE. ceux-
ci sont destinés en priorité aux titulaires du livret d'
aptitude de moniteur de centre de vacances collectives
ayant déjà effectué un stage d'initiation à la spéléologie
et de découverte du milieu souterrain. Il est envisagé en
outre que les moniteurs fédéraux qui dirigevont des stages
d'initiation' répondant à certains critères pourront déli
vrer au nom de l'E.F.S. des attestations de stage.

Pour conclure, nous dirons Qu'il est vraiment
souhaitable qU'un centre de vacances s'implantant dans une
région favorable à la pratique de la spéléologie puisse
proposer aux jeunes cette activité qui les passionera. Ce
pendant, il est indispensable que l'équipe de direction
du centre ~e renseigne au préalable sur les possibilités
techniques et matérielles, et ne laisse pas une équipe de
jeunes évoluer sous terre sans un encadrement compétent.

Il est aQssi indispensabled~ penser aux problèmes
de police d'assurance qui doit couvrir la pratique de la
spéléologie.
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C'est., soUvent un manqlle d' informat ion à la base"
qlli .conduit à ~es accidents plllS ou moins Igraves, et.
nous ne pouvons qll~ conseiller les camarades qUi dé
sirent initier des jeunes à la pratique ·de cette en
richissante activité de plein air, de pènser avant
toute chos? à lellr propre infor~ation et f0rmation,

Marcel MEYSSONNIER

.'-,

Bibl iograrhie, somma ire

'Trois petits' ouvrages très 2ccessibles .... moins de ta :F'
chacun ~ pouvant figurer dans une bibliothèque d'un cèn
tre de vacances .

x Spéléologie, par G. ~H\RcH.AND ( coll. le Petit Guide)
x La spéléologie ( coll. NaraboUx Flash)
x La spéléologie scientifiqlle par B. GEZE (coll. le rayon

de la Sc ience) .

Adress es ut iles :

Fédérat.ion Française de Spéléologie
130, rue Saint Maur 75011 - PARIS

- Ecole Française de Spéléologie
12 Bd, des Brotteaux 69006 - LYON

Le Centre National de l'E.F.S. se trouve à Font d'UrIe
par Saint Jean en Royans (Drome )/

( "Vers l'Edllcetion Nouvelle", revue
mensUelle des c.E.~.E.A.

nO 262 mai 1972 P.30-35)
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CORDONNERIE PIERRE z 8 rue Pierre DUPONT 69- ShINT FnNS
Téléphene 70. 28. 49

POUR VOS RANDOmTEES EN MONTi. GNE:
EN SPELEOLOGIE

----------------------------------------------------------------------------------------------------
L DES PRIX INTERESSANTS ..•••.

SKIS BOIS ET ALUFLEX, et FOND - CHllUSSURES SKI ET MONTAGNE 
RLNGHERS - CHL USSURES Bl"SSES - CORDLGES ET SLNGLES EN NYLON
PIOLETS -'SAC A DOS - SLC DE COUCHl.GE - TREILLIS (vŒtes et
pantalons ) SLC ~~RIN - ANORl.K NYLON - PONCHO - VESTES EN CUIR
et BOTTES pour moto - HOUFFLE EN MOUTON - MUSETTES - GUETRES
en toile - M1.SSETTE - PEi"U DE PHOQUE - BIDONS ET GLMELLES 
CEINTUR~NS - CEINTURES EN TOILE - GLNTS EN TOILE etc •••

euvert de 7h à I3h et de I5h à 2üh
(ferme le lundi )

BE1.I.~mr'E
xxxxxxxxxxxxx

FEJlitJlitUJlQ1UES
xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jt~ :r CEE L
xxxxxxxxxxxx

E T

C ER][ S If:E ll\ ElfE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COI F FUR E D J. MES

SOI N S TI U CHE V E U
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