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Celui qui, des l'ouverture de ce canard. a vu inscrit g
"'scv ACTIVITES, ne ê1.oit pas attendre plus que ce qutil
a lu, c'est 8. à.ire conneries, exp·éditîons et c('\mptes...
rendus de graill(\ux sans suite ni '~rdre; selon l'inspi
rati(\n du moment.

'Celui qui voudrait, par exemple ,y trouver quelques con
-sidérati~ns spéléologiques de haute tenue scientifique
ferait mieux a' acheter a.es. reVl.,les.spécialisées dans le
Il baragoin sauvage ".

J~aperçois aéjR les enfants reconnaissant sa'b~tise qui
le montrent du doigt,lui mordent les m~1~ets et les
chiens lui jetant des pelures d.e .poireset a.es noyaux
d'abricots ...

Une autre fois j'espère qu'il sera moi'ns rrîàl avisé"d.e
venir chercher au· sav une drogue autre que cèlle qui'
est portée sur liétiquette.

Kiki

~" "
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d'apres les notes de J.P SlU~TI
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No~s rapp~lons qu'il est indispensable de fGurnir apres chaque )
sortie,un compte rendu même sommaireg Lieu,nom des cavités, )
participants,travail effectué. )

~
Jean-Pierre SAlLTI se charge de collecter tous ces rapports pour )
les faire figurer dans le cahier ëles sorties et pour publication)
dans S.C.V Activités. )',..

6-7 JAJ\TVIEJ:1: 1973. (38) StPierre d'Entremont g n065 .'
9 participants ~ Ben Hur,PoPol,Martine,Kiki,Christian,Mareel,MiJelle,Armand

Exploration du trou découvert le 26/I2.Descente du puits
qui fait IOm.Arrêt À. -4·0 par colmatage .Pointage et topo
(1!Jarcel,Ben Eur et Popol)

13-14 JANVIER 1973. (38) Stvictor de Morestel.
-"""tt ..

45 participants gBernard et Jacqueline DESPOHTES,Max et Claudine HlVET,
Claude (l'Os) et Eliane MONIN ,J ean....Pierre(Bouilla) et PierJ:'ette
SARTI,Marcel et Michelle ]IIEYSSONNIEH ,Gaby et Huguette :ThiIE:YS
-SOl\ThTIEH ,Georges JANIN (JOJ-O)';J ean....Marc LESOUL1ER ,Thierry et

Patrick LACHOTTE,Jacques ERBA(Ben Eur) ,Jean--Olaude GAl1.NIEJi(la Gaffe) ,Claucle
et O~.ristian CASSE(les KO) ,Pierre-Yves (Kiki) et Martine C.A.REWN ,Dominique et
Brigitte GUYADER,Bernard SAh~RE,Jacky THIBON,Jean~acques MOI~AUD(Gègène),
Claude OHAMBAUD(Neptune) ,Jean-Yves LLOBIN,Monique BILLOUX(Bebelle) ,Anne-Marie
:~ŒYSSOl\rnIER,Alain G1ŒSSE(Lionel) ,Armand BOULINET,Jacques L~tiiOOHEIJean BILLET
(Jeannot) ,Dominique l,Dominique II,Joelle et Nicole l{ECOU1ù~,Roland,Line,
Patrick BRUYANT,Sylvette.

Butg Réveillon du SOV •••

1973 g (Ardèche) Vallon
gJ ean"':Marc LESOULIEH ,Georges J.l"\1HN (JOJO) ,J ean-Yves H.OBIN,
Patrick et Thierry L.AO..tWTTE(les Jumals) ,:Patrice Yiorda,
Bernarà SALl1NDRE.
ButgSortie photos.En fait cette sortie photos a été une
- pour un sauvetage 8 l'Aven de la Grande Combe.

(Voir compte rendu o.étaillé de Jean~·Marc et Jojo)

27-28 J.ANVIER

7 participants

aide

A VENDRE Ouisinière émaillée blanche ,bon état, Prix À. débattre sur le
canapé À Bebelle ••• (ça nia aucun rapport avec les comptes rend~s
éJ e sortie 0)
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J gs JANVIER 15]73 g (J'ura) EPY -..+.-_ _ _-

-'1 6 participants Marcel Iv.!EYSSONN'IEH +: 5 ':invi tés' d..e.AŒ~n~y~+~~Q~~~~P.:: ...]Yl?_iie BEL,
: Marie...J 0 Iv.ŒYGHE~.,J q.Qqu,e$, SAo;vpTON ,f:g,t~icC$ .~~.lA.N,,. ..·0.------.......... 1\11" 1. l DIrlAY .. ' .. :'.,./ .' .,,' "'-' '.. ..,) .,,) ' .' J .. J).

.Il'll Cl1.e ,LI'; . . '" - .-._--'- , ~.~~~."

Butg Grotte d.e la· B'alme'. d'EPY ,descente 'd·es'p1iiït:si~et··ballad.e,
- dl' .,.ans a rlvler;.e.:.-;.. ,..~,.', )~.-.' L': ·!·b+~EL ...

...~(d:i··~g9 JA1TVIER 1973 g (Ain). TOHCIEU -' LOMPNAS': <
4 participants g Marcel JYIElYS,sONIÙER. + Hoger LL~UHENT,Roger])/IAT}I~tJ,.Janine,

Gilbert du G~,:E:'.L\C.. :.'(

Vu les entrées du Gouffre de Lent, du GOllffre.d.e ,.;+:=t Béquelle
la perte de la Grande Combe.H.echerche.vainé:du~Œ6uffredes
Platières. , ~. -

à.u 9 au 13 ~iLIE~ 1912 g (Ara èche ,Lozère ,Gard) '. _.

.·]articipants g S.C.V :Paul BUTTIN ,Albert MEYSSOl\TNIER,Hemy ANDHIEUX:.'"...
M.A.S.C Jacques et Brig:i.tte OHISOLA,Holand RIOU,Claud.e BOSSE,
.:Patri ck COUHSANGE ,Pa.tri·ck" X, Serge AVIOT,TE."

- .JTa,UX Marzal (07)jusqu'au fond.Hemontée !lU ·jumard • TPST 4·.1,:1
'~-~"''''-''''''---;';'''AV-èn' d ë"la Piquouse (4·8)·'TPS·T' 4-11.'" --.:.... .' ::. ..,- _:.. __ ·.. __ c _ _ •••••

.~ Aven él e liogues ( :3 () ) W.~ST..-: .~pl(, C". j.,' j: h'C:'::": "( .~.. V::k I:HJjj'i
10 et II FEVHIElI. 1973 g '""'C~\.râ·~·èhe) 1 .. VA~LON 1 -"•• ' • .._ ,

~..._-._. . ..._....... , P,_' :·~;~)~·fX;·;. :.~ ~'')_;._; ,'~ r((J~-~.L:.~·.'.'~ ,

7participant's PieI're ....yves ',QiUÇLlqN(I{,iki) ,Je..s,n-':Pie:cre POINAS(Ewana): ,Gilles
ABI-UC ,Bernar'a.·rOGHA:LJiŒR·;U1aeque's EIŒA(Ben Hur) ,J'ean-+Claude

. CHAMJ3AUD (N,ep;t'1;L'Y.1;Çjfr) ,,:J;e,an-:'"XM(js: ROBIN.' ,
~ .. ~'. . "_' •• .... ...... , .1 "~"'''''.,' ·~·L-,·-,-,. _.,1 ' " " ··.1... ~; _... !',' J

...L::..E-------.:.:;:.;sàineÔ:i;:cle.scente .jusqu1au fonà. ële l'Aven Rochas TPST 911. ._ ....._.,....+. ..... _
: . - dimanche ,exercices aux dalles de Salavas 1

2] et 22 :FEVHIEH I9}3 g , (Hau%·b Savoïe)" S.AMOEi\fS.. ~.'..:::'... ... . :~~

..···· ..3 participants S.C.V Marcel MEYEtBONlnEH', . .. ~('.·'(, ..·::.'L_':::::·'.",
Gr,.AVE-NJ,1ichel ,SIlVJEON,DANIEli'E Pi~rrea ',-" '",-

". ~. , . But gGro~te ële: 1.: ~FlB2X' .' ..: .. : ')',..: " .; '.;' "~\r\(::;: ,
". Sur lnVltatlon du groupe ,L·l.VEN, VlSl te d.e la grotte de; PErmoy. ':E}n'-rB.lsond.e

:'-::,,1-'>'la fonte des neiges ,explo ttes raccotLrcie. (environ 200m .ë1.e gçÙerie nouvelle
et escalaël.e à 'une cheminée de 6m. Vu une chauve-souris 8 '7)Om ël.e i fÉmtrée •

... . ' 'f. 1 \..J '.:', ~••-..

$- --

24 et .~ FEVl:11ER I_9JJ..g (Isère) G1UU'ID SOl\i ' \

J.2 parti.cipants Martine et Pierre-Yves GAllliON ,Armand BOULIN~œ,J,ean-Pierre

, . POINAS, Christian et 01auà.e CASSE ,Jean-Cle.üCJ.e'·G.è"...RNIEH,
Bernard S.A.LA.N·DHE,Jacques EIillA,Alain GJ:-(ESSE,:Alain"PACAUD,
+ une invitée gZouzou. . '. . ,,': .

Tentative éle traversée ëlu Grand Som •••Echoué-stop-temps dégueulasse-•••

': 'l '10 et II lVïJ..I.HS 1_9.121. (Isère) G.tLAND SOlVi

(;L5 participants g Martine ,Chloé et ;Pierre-Yves' ·CAJItWN·,Christiain·CJ:\.SÎ~et
Jean-Pierre POI~L\S. ;

·.. ·Tempsmagnifique ,ned.ge excellente .PetitSom le samedi, couché au·ha~er..t._d.e
:Bovinantet Le Grand Som dimanche matin. Avons croisé plusieurs spéléos
de la TroncheqÜivous"cF6rrn:'en:t',::bien Jle"bonjour a' ••.~ Y,,!..':.. ,::, ::.1<:::;' 1
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(suite de la ~age 18 du sav Activités n û 28)

Oompte rendu de la so~ des_I"Q.. et II no~~bJ:.'e I~7~

Participant~ Jea!ll~ot

Invités ~Dominique(ët' Angers ,la copine 8 J eannot)+23 gars du Spéléo-Club
des Beaux-Arts d'Angers.
ButgGrotte de Roncogne ,I5km d'Angoulème

GOl.;lffre. ae Frambergis, 15,5km d'Angoulème
Dans le cadre des échanges érotico-spéléologiques,visite de la grotte de
Rancogne 31nn(?) dans un trou s~pa où la jonction avec le trou du xenaxd
n'a pa.s été possible.eh d'exploo
.Gouffre ël e FY'ambergis 0

Si vous ne conn~issez pa.s de trou merdique et bien allez donc y faire
U11. tour.On marche(ou on nage)aans 10 8 15 cm de glaise collante (3 bottes
perdues).Tres jolies concrétions,ça vaut le voyage •••Et faire faire 30m
de puits ~ des Bretons sans mettre d'échelle ,faut le faire.

Bref,bonne sortie.
J eannot

!Q... Grand S2Et (Is~}'~) les 18 e1. 19 ng.veTI!bre I~72

8 parti cipants g Pierrette ,Martine ,Bvvana. ,Armand ,Kiki ,Bouilla + 2 invi tés ~

Isabelle et BrU11.o.
Butg Pointages et prospection.

Apres un voyage sans histoire,nous arrivons au Ohâteau vers 17h00.
Nous constatons avec Horreur que notre cave prend l'eau.Par l'intermédi
aire de Marie-Nocll'e ,son père nous prête sa maison en construction.
Qu'il en soit remercié!.

Le lendemain ~ IOh,Armand et Bouilla montent À Bovinant pour pointer
des trous et faire de la prospection.Le restant de la troupe monte jusqu'
au habert de Bovinant.Pointage de divers trous du SO Fontaine la Tronche
(n0300,30I,307)oProspection entre le puits Francis et le GS 20.A la même
altitude et À environ IOOm au nord de ce dernier,découverte par ~~mand

d'un trou,dont l'entrée rectangulaire mesure environ IOmx5m.Puis descente
sur le habert où nous mangeons quelques victuailles avec le reste de l'é
quipe .11 commence h neiger lorsque nous red.escendons au Ohêtteau.Hepas un
peu plus consistantoPar contre c'est sous un vrai déluge que nous partons
~our Lyon où nous arrivons à 22h30.

Bouilla

Le Orochet le 19 novembre 1972- -.

6 participantsg Monique,Alain P.,Patrice,Bernard,Gilles,Michel.
Départ de Lyon À 7h précise~arrivée au Crochet apres arret çasse-croute

8. StRambert,vers 9hI5 .Entrée dans le trou À IOh.Nous avons effe ctué le
réseau des cascades(le siphon était bouché).Sortie du trou 8 16h30.

Un petit incident 8 signaler,mais sans iŒ~ortanceoUne échelle étant
tombée au fond au puits de la cascade(vire) ,il a fallu qu'Alain l'. se porte
volontaire pour la rechercher.Il faut dire que sa d.escente s'est effectnée
À bout de corde,mais sa remontée,d.e la même façon s'est a~érée im~ossible.
En effet,nous avions mal éqnipé le puits(pas de poulie,frottement des
cordes)Monique est remontée en surface chercher 20m d'échelle ,et Alain a
pu enfin remonter (40mn d'attente À côté de la cascade)

Retour 9 Lyon À 20h apres casse-croute 8 Torcieu. Michel
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t'ortie du vendreili 23/11/7? (En Chartreuse rien de nouveau)
Dominique (Chlorophile) ,Ben Hur ,Neptune ,Popol, (+Téfal)
Butg Déséquipement du POpT S réseau

Départ de chez Fossile ~ 6h apres le thé,arrivée au Villard 3h plus
tard g d'où on déduit logiquement une pose de Ih30 au café des Français à,
~ont de Beauvoisin.

Le score de chacun se résULne comne suit
,....-

BEN 11EP CHLORO POI'OL

1 bière 1 bière l thé l café
1 pastis 1 pastis l sucre 8 sucres
1 pastis 1 pastis 8 noisettes 10 noisettes
1 noisette 6 noisettes

Au parking (montée Château-'J>-J.?arkin...ggPédibus ctun matos)vers 23h,apres
absorbtion de nouxiture d'hiver.

- ~aella aux fruits de mer
- Soupes
- Viandes variées
-Desserts (fromages

{fruits
\~a ,glace était dehors.

Le vin fut du Kiravi 1957 au degré d'octane=9° .
Gnole de Morestel(voir Jean-Marc pour commandes)

A l'entrée du Lisse ,vers Ih30 ëlu matin,la monté s'effectue .très
laborieusement potIT Nep qui cuve.La neige tombe pas mal et guidés par les
pas perspicaces de Japques Erba nous arrivons au trou de la ftunée.(enfin
faut dire qu'il neigeait quand m@me drdlement). Une fois dans le trou on
remarque que la loubax~de. À Chlorophile(l' ex loubarde de J'ean-Marc)ne ci'ache
pas plus qu'un tubard apres 2 anséle sanat. à,Hauteville (01) .On remarqu.e
aussi la progression tres lente ëte l'équipe qui s'en fout bien d'ailleurs.

Bofgapres un éléséquipement Ultra peu rapide du Pop's réseau tout le
monde se retrouve au bas du P4-0 0 lh'30 plus tard. tout le monde est en haut
avec les 3 sacs remontés au cul et Chloro aid.ée (voir sOulagée)par un
poulie Schtroumff actionnépar Ben et moi.

J'ai ouie dire par Bebelle(avant son opération) que ,ce puits franchi,
on est presque À la surface galorslÈ!. stop je vous arrête d.e suite, vous
faites ,erreur ,vous vous foutez le descendeul'" ël.ans l'oeil(avec le mousk:if)
Je crois que l! on a du mettre environ 2h30 pour sortir (lOnm pour un membre
bien constit,ué), (demandez les dimensions Il Kiki)

A titre ël 1 exempledh a été nécessaire f'J CD~oro,tres courageuse,pour
(franchir,sUTmonter) ,monter les 2 derniers puits. Téfal nous attendait ;juste
n la sortie en se demandffiLt ce qu'on foutait.Il caillait un peu malgré sa
doudoune et sa barbe.

Alain Pacaud et Thierry(Le jumeau)étaient au Villard et montent de
sui te poru:' continuer le déséquipement h partir du P4·0 0

Ceci dit on a bien rigolé et Dominique a entendu autant d'histoires
de fesses en 24h qu'en 24 ans.

soleil
J?aul

... Une devinette~Qui est dans le hamac?sachant que c'est Ben qui prit la
photO::-.---



Thierry

?~Etie ~u 25 novembre 1972

Déséquipement du Trou Lisse 8 partir de --I85.Alain Pacaud et Thierry

Départ du Château dans la neige vers 4h-·I/4.0n entre dans le trou à 5h30 •
. Il faï t Un courant a iair terrible À. li entrée (aspirant) .Les 2 PlO sont
gelés.Le déséquipement se fait assez rapidement.On a apprécié le fait
diavoir 3 longes chacun,pour siassurer;assurer les sacs et les échelles.
Les plaquettes sont restées en place ce qui facilitera 10 prochain équipe
ment.Sortie du trou B. IIh30,descente rapide en trainant chaoun 3 Kit-bags.

A retenir~ l'accueil chaleureux de gens du Château,dans Une pièce sur
chauffée,oevant un café brulant et une tranche de saucisson,ceci à 2h du
matin!

Retour tranquille,illL peu glissant au départ.Dodo pour Thierry 8 4h,illl
}eu plus tard pour Alain qui repart pOl.IT Charnay.
TPST~6h

~e du 3 décembre ~ Hostiaz

Patrice ,Gilles ,Bernara ,Thierx'y et une 2 pattes presque sans histoire.
Départ de Ly('~Î. vers 8h.ler blessé~le chauffeur 'patrice,qui se ramasse la.
portière ou coffre sur la tête.Le trajet se fait rapidement en 2h30!
Apres avoir mangé sous la pluie ,on rentre dans le trou à. midi sous la
pluie! On a fait' ae la bom1.e Sl? 81éo bien comique !Vive les combinaisons de
pompiers. .

Pour tout ça on a mis Gh. itetour folklo sur Lyon,en 2h avec crevaison
et inondation••.

, Les nouveaux au cru 72·.,.7'3 garderont un bon souvenir.

Thierry

.I~qEti~u'~§._.,;lan..yieI:.....~..Ya11on
. J:artici'Dants ~J ean Marc ,J ojo ,}latriek ~ Thierry ,Patrice ,J ean~Yves,Bernard.

Comme oans la àernière miscion i.\.ppolo le S.C.V out interroIrrprG
] 'J compte R rebours pour sa nO mi,ssion il Va.llon Pont d'Arc,le motif en
(,;tai t important car il s' g,gisqai t ae la bouffeque nous avions oublié di ache
-,ter .Hais la mise ~ feu des voiture s eut tout de même lieu à. 20h30. Un
solidè repas fut ï?ris À Tournon où nous etlmes la juàicieuse idée de faire
un graillou q liabri o lune-tonnelle pour se protéger de la pluie.Tout cela
finit cl::nis illL café 01:l Jean~Yves crut bon de devoir apporter sa bouteille
(poil aux oreilles,quenous aurons l'occasion de secourir par la suite).

, AITivé il Vallon vers une hel.u'8 au matin ,nous noterons que
Bernard n'avait pas encore trouvé le virage qui lui aurait permis de chan-~

gel" de voiture ou a'oreille(poil aux orteils:l·ont nous niaurons pas l'oc-
oasion de parler pluls tard) .Le printemps ét2'ît proche ,apres avoir bouffé,
nous avons pensé que le bivouac étaitde riguov.r( tl"es rigoureux ai aillel!U::'s)
c3.e toute façon le fossile nous avait interë!i t ·de prendre la tente.

Comme le russe Greem(nolophe) ,la sortie des 'duvets dans l'es
pace ardéchois se passa sans incident notable.Bernard attaqua tout de suite
aes tOU.T.'S de zorbite avec sa Simca(m' ôtait compté)tentant vainement d.e la
faire dérŒper(s'il y a des petits malins qui croyaient que nous allions
faire !lpoil au nez ll et bien ils ont 1!erèu)

Apres un petit ëléjeuner l~apide nou.spr:&es la route des gorges,
ê1ans le but de faire de la photo,c 1 ef:t R ce moment que 3ernard prit la clef
de voiture du célèbre spéléo gJ ojoqui à. l'aide de ses coéquipiers employèrent
des méthodes de rép~'3ssion 8.rbitraires, (poils au sporozoaire gembranchement
Cie protozo~tires qui se reproduisent par voie asexuée).

Nous nous arretons 8 la grotte cle li ourspour y trouver un
américain,oavcrnic91e depuis octobre,qui a été oublié pax une mission
antérieure,pour tenter d'éluciCier le secret de Michel Fiffre.

De retour p Vallon~apres être passé sur les crêtes au pont,nous
passâmes devant la gendarmerie où u..n ,spéléo parlait avec ële vifs gestes,
en deux mots il nous expliqua qu'un accident était sirvenu à. la Grande



.. Com"be ,n'écoutant que notre c·ourage ,nous allâmes manger,pour pratiquer notre
sport( s'porogone gsporophyte des mousses, où spéléo lyonnais) en tant que
se ctouriste s.

Arrivés 8 la Grande Oombe ,nous constatons l f importance du déploi
-ement de forces ,gendarmes et pompiers qui discutaient de tout sauf du
sauvetage ,heureusement ,A"bonnot et deux équipiers étaient à.é jà. au fond ,deux
heures plus tard le spéléo accidenté 'revoyait le jour avec l'oreille et la
tempe(pas celle que Fossile devait nous donner)sérieusement touchées.

Il est À noter que le sauvetage a été mené tres sérieusement par
l'équipe spéléo de Vallon.Au local du spéléo club de Vallon,nous discutâmes
avec les splos du coin,en attend,ant le maté que nous avions prêté ,ensuite
nous prîmes la direction de Lyon en prenant en charge ,le véhicule de 11 ac~·

cidenté et ses deux copains que nous déposâmes 8. Viem~e.

Bilan de la sortie~

- Patrice et Bernard ont "beaucoup à. apprendre pour Si occuper de la nouri ture
- Jean-Yves roule tres "bien ses cigarettes mais a peur des américains

cavernicoles.
- Les jumeaux sont des goinfres indisciplinés
- Jojo a fait enfin vérifier la pression de ses pneUB,et a tres "bien assu-

mé sa. place de responsa"ble de sortie
- Si vous n'avez pas 'remarqué:"lesecrétaire ,lui ,est toujours remarqué.

Oes quelques mots vous s?nt'offerts gracieusement par Jojo et Jean-Marc

LE QUAHTZ OUVHE LES YEUX ET D.A1YS LA NEIGE

SE OOUVfŒ DE PIQU~UJTS,

SUE LA, BLANCHEUR IL GLISSE,
SUH SA' PROHŒ BLANOHEURg

IL CONSTRUIT LE8MIROn1S,

IL SE REFLETE D.ANS LES STfu'l.TES ET LES FACETTES g

IL EST HEŒ(ISSON BLANC
DES PROFONDEURS,

IL EST LE FILS DU SEL QUI MONTE AU CIEL,

, LA FLEUJi GIV,FiEE DE L' ORANGEH

DU SILENCE,

LE CANON DE L' ECITME g

LA THANSPARENOE QU'ON M'A DESTINEE

ET CE' PMi. LA VEHTUE DE "L 1 ORGUEIL DE L.A, TERRE.

Pablo NE.tl.UDA
(les pier~es du cieliles pie~res du Ohili.)
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Depuis plusieurs v:eek··.. el'1d mon 8,J:l{2,e gardien m.e quitte et le signe ël..e la
mort plane S'l.,,1.r ma tête 0 Depuis 4 mois que je suis au èlub, j t ai étévic
time de 3 tentatives d'assassinat.

Une branche d'arbre finement'taillée par je ne sais quelle t~.in

inconnue, me transperçat l' oeil droit pour ressortir par l'oreille Gall-
che. ,

En montagne,un buisson plein d'épines,profitsmt du fait que je ve···
nais de me casser la gueule me sautat au visage,meurtrissant affreu
sement le peu qu'il en restait.

En spéléo, l'iki, le cLiable en personne, assis su.r une pierre de
plusietITs }<ilos, me dit de monter à l'échelle 0 Il avait bien préparé
son coup, à force de bouger le derrière, la pierre se décroche et
plonge dans ma direction, m'arrachant la fesse gauche ainsi que la
poche et le portefeuille qui s'y trouvait 0

Et finalement (c'est pas trop tôt) on a voulu provoquer l'extinction
de ma race en éoouillantant,avec du lait,avec du lait bouilli donc
bouillant, TIL}, seringue à soigner la grippe intestinale chez les jeunes
filles.

Pour l-a prochaine tentative, le meurtrier serait gentil de ml envoyer
un faire-part pour que je puisse faire m.ontestàrdent en faveur du scv;;
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fai" Son ré Cl lisme., cette. jOrophéhe. !!Fl a pQse~
e~~ su&c.epi"ible. de conh-aH e.r rous c.e.U)(
qui ~e se.l"lrenr (V"Ye':>p'on~O\b(e.sde \Q
déc.Q~e~ce morale. dU ôpovt.i.' ~IÜel.nr
e.VI dec.ltVle. route. r,e&p<?,:,,~O\bdl~e,CQl"

c7H~ rra 9" - comec:he fll:.h veWl (P~t to CS 
:;IW'lI&re e.f>~ de ::»t\nee aùx dell\l\cp.tQn~.s
a~~OGiQU)( er r-ebe.lle6. Tou)-e ""e~~eW\"
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(U.sÛ~ClIVlCe& $oc.io\e:. J de Ica poilu fion,de
l'ext"eVlft ion cle, t-er-V"a in~ m ili\-ail"e!lcat' du
quahoième. \"'op LïoVlo\ e~ Neptut'\e, s'
enfoncen t don, les ve ...~es ~o\i tude.\ afin
ch: :,cz V"Gt",ouvel" eUlt·""'.l'Y\e~ ..
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'5 ~to\'\1" \'"e. hou Vél; eOK-
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Mêl'V\e.~, LioVlci et- NepruVie i ~ Ji ~

~
~"o9,l"en(;m~ ve~$ t:eHe. Sl
voUee oubliée. ~u\'" le~

~ ~
CQt"re.Cl, c:le~"ie\'" aGi \e.
de 10 f:»ol,~ude er du st:
&i leV\ce. •••
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.... bientôt 'a cl'"oivd·Q.
de de:couv\"'iv uvae
oV\V\c)te àu lori' zac, ou
col de. e,OV&V\Qli'\t s/e:)
Tom pe pou V" \a i &se Y'

\0 place Q un "'ou ve.' é ra," d'cime..

C.i. de&&utI docuMent lf:otf\ogr0p,h'i914e CO"lc::eV'
",o",t ,'ôra\" d'âme de L.iol'\cl e.~ Nepte.H-le. $UrI'

le po,,,,," de décou vriV' le de\" "',el'" Ol?li\Ge. cle.
\0 501ih,,,de. e~ d", 6ilel'\e.e ..
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.5ec.o""d doe.urIl'1e"'l~ icoG'l05G"OIphique té~
ffl oigf)otli" cl 'U"H~ vi o'eli\re. per't'ur baNo"
dons "é~Qt d (; me p ..é~é de"," .. . g



Ces~ qu'eCl\ effet le ci-dc.vomt derniev- Glt»i\e de
la Solitude. ei" du 5i\ence vient de e.e~vir de
teY'Y'Qin cl 'el\ pQI'\5iem au génie O'i"9cmÎ &oteur
du Borron B ie.le fOi"d .,.pr-éGentem e",t accu ré à
YeFQi~e Ï"Oi"hlll'le POUi'" ta rve",h~ er u\'\iènle roi,:>.
Le Bal'on Bickto~dl qui rénl0ÎCilne t?0llli'" clé GO \.4

vvil'" do,:!l eopi \"QU~ de \'adt","'irG[o\e H'Ituiri on
qu'un cod,o,"l 1?é.~i90l.AG"din emploie ci déi"evi"ct"
C[C~ t't"uffe:;. Cl Toit éle.vev e.n t~oi~ ty\oi~ \0
.su per"si"at ion lnternotlonale. de. Mi~acCAve.
Pr-emièt"e 5ototion ~pë léo loeg. qtAe. siD0"" h've"
ayan\" bénéfic,'é de 6u~ve.nrio.., de l'édu.-
ccat-ion nor,ionc:de, du, sr:>0r~ to0P.~~O\it·:e/de
la protec.h~1'1 de~. e.lh:.~ pour.' equl\l?e.ment
en re.mont"ee&mecol'\Ique.'b det> pUitS.
Ci- des$us ,vue. générole.. de. MiYQcave ...
'-àuréo~e de l' émi~~,oYl ïV. /1 La fyonc:e
dé f-i9lAvée. \\.

Ci. dC!6S0U6 vue partïe.lle. .du
f,a\"'on BiGkfo~d.
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Or ce mOl\I'" - \ii CO\"i'lWH~ qui o\iV'Oli r pCHf ha$oG"d e~ p'll"ovi-
de.Vl~iel\em el'll" \e. p'C .sOVHloge. CVl C\!Jle~ \"io\'\ (~.B)J f 1Cll'i''I()P4é.
de ~o~"\ Gova.seil cl'QchnÎI'lÎstYCl\\-ion e\- d'uV'le. e.b\oui5~Qn~e.

phcdOlV\ge 8\ooi'"riv~ e~ mo'''IclaÎI''\<il. arrel'l cl \'on-ivée de deux
GhGH·(\~l)\eH"\2> il"ltei"''1HJrioVlau~ qVli doivent iYlQùsureV" \0 SI"Qp'Cï!e
clesc.eni"e. duTrou Li::>t:.e de Hinllcave.
A l'oppa ition de UOVle\ et NelOru""e, peV"soni1e ~,,<.: dout"e.

ql.4'i\ sagie:.z:.e. de. Rudi efToni V"{\~Y\'\b e<;, act"ift) du célèbre
<;}V'oup'e .&péléo\ogique. de La Tl'"ob\ede Gr-enol'\cne.l çj
na)i5t"e~ .o\yw'l0i9ues du 4 ,foi~ 40vn e!" jOuits ai"ro5é
et- du mo\Y\~ mille. el'l 2,\01 01 53 :39/100 ...."·.

En &(:l\... te. <:=IUle
liol'\e\ et' \'\lepf"une
l'l'y Com \~lre l'li'b e nl"
r;'Ev\ de. V"i~n

-----i>

Ba V'O&'l1/\ C!. ~ idd:orrd 11a~901V"eÎ". ma Fil! e f"1on~ ievw Bout 50\"1 Ellc.e\leV'lce le Mar,\ui:»
née Raz201i,,,o ma Ul1e vi<ÙrSe. il'l- trn.sciV'lI·euV" en f\ntonio de. Pedro y .
verrueuc,;e épouse ... Y10cenre. .... chef... .... Sullivan de Pi~toVlde....

Mel!lf>ie.v\'".sl
parmi nou&

C'e.~r avec. une. prroronde. émorion que je. ~alue. '·c::uPI"'\\Jée. i (j

dC.5 de.u)(. géanl-3 de \0 spé\éolo3ie. fVOOlV'lctOli5e dont. 00 •••

4
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Au:,~i~ôt le di6COUI".& cJI(:.hevé, 1fl0:' deult iq~UVYe.ft pom,,!,ee. ~on" ·invâtée.~ Q.
e.nfile.r le. &()VV'lpi"ueu~ hOl\oit cle 5 p é,\eo l(:e.~\"e. &c.en .. e.at .c:en&uree)

l~.m -;;
ProrirC1l1r de ce \-el''Ip:> mo __ t 1 t1.601.\1'
me\- la devl"Iiè.r-e ~'nOl\V\ ci uv\ ~Y5
tèy-", e. \? e r- f cc. ricm .~ é de c.hY'o i'10 ~'VH~~- I------------------------~

tvaseo v-es:;Oi'"r 'lUlI donne. \e.s temps Et no~ Qmi:. $e ret...ouven~ .sUl/" \0 l'sne d'entre'e,.
au dix miUionnième de. ~econde 0 au milieu de. l'admiration géV'lét"ote. ...

\ ~,

....,...rti. •

. ..
ReG~~"T

~ ). ~."I.. '...,.
~..:,,~ ... "_011
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CepeV'l dont l Q BaV'oV'le et ~Q
Fille. MClvS0V'er 1 9 ui cvévent

d'ev'lVie. de. \OrendV'e une
\eetOVl cie. .e>pélé 0 Qvec de~
cham \o\ons aussi inreV'"at-ioVl
naUl< / ovü Qc'neré la conscienc
du SClrde-moreuV'J er Ob~e.VlU
UV'le perire be.V\V"le. ,. _

V

-----

... et' le. ararrev
d6nne le .5ignal
fG\tidique.



5IJlrpV'j~ en' ple.iVlQ Gotion tiol"le\
et" NeptuVle ctI'oicVlt déliait· ellpl'i
qucv- que. \' Une des. cavae té,ti5
tique~ de. leuV' m~~hodc >6 El':"x
COVlf>i ~tc à \'"'1 c.hevche Ir' les r-ai'l)oV15
du décè... des caveV'V1i cole~ OfÜ1
de ~reV'ldV"e ï'cwfoirer''I'l,:'''i" ,co~
sc.i ernce. des ev-V'euV"s' a ,Me \Dos
com~-f'leit\'"e. Marr9cÎ'l"~"i' ayoVlt
olovs de WlCllVlo\é 9uels .sOVlt le& ,
priVlcipe.:> p03ih'fs / lipnel V"é\OOMd
91.1 ' i1 ~ e Vl 0. cl ~Ui( yi' 8C1.VO,' v-\~. " .' ,
~V"e m 1cV' 9 U 1 corn 5I,~j-e oe cla,I,vet",
a~Vc:'V'lt .soit afi\'\,de. iO~~cer\è$.
tcrneb..es/ et" I~. deul<ievne. de.
pV'ofil"etr" de cè\1e ouve~fuV"e pour
paa3l2.V' •
'Weptl.4l1'!. avec.: MaV'9Q rre.t et Lionel
la p Vattiqlle 1 c:..hOC·UVl doVis ~Q sa\etl'i e

ovec. la Bayonne Fo~~ent de la ~h éorie Q,
particu lièV'~ •

L~ BOIrOilfile. ayall~ odmiva blowIlHlf l''ocii$é 1 1

applicarioVl do pi"emieV' pll'ine,\pe. ...... ~ i!.e.
heurre. ci dl121 diff i c\.4Îré~ doV\s \'a~plico

t'ion du de;ultÎ ème Pl'i\rlc\pa'

,,,.,: .. • l .. 1·

<;e?c~dQ;'\t tlephnHI (!.1t

p.o:')\?, ~ Horaore\" c~Y'h::liV\!l

èHl'"ai\s com'PlémeVlrQir\\'~.
de. \ew mé~hode. ci eull.

La 5cU"oVlnC2. étant
pOG:lée. br u20cp.lle merrÜ'

0. \app\ic.C\riol"l du 4eu
x ième. principe. 5Llfl'

pt'end t-oute s \e~

fV'évi:.ioV\$ ole lionel
er dif> pat"ClÎt o\e ,,"
yière. \.lV\ con rour
o\e saie.V'ie.

Lionel rejoint la L)GU"OVW1e.. cr COVl~ retre. Le s}'.stèVVl~ 0\ 'alarme
~ue. c.eHe-ci s'e:i\" fair U\1E.· 'Probable. eVl-' DV'âve\'é hwen~iolll de
~o\"'~e' eV\ ::'/enV'ol.l\oVlr \a jambe aut-ol>r t\oV\fHel4r i:>out (bvil ...
cA 'u", poreau de.. ~ec.oVr-~. I! Foi t ;,l'"e. -' \ante intelliset1Ce 5011'-

w\QV'4t.tel'" à \0 BC\1"9!"V'l~ ce..r.heLAve!:A 1\ .ri p're..mieV' de' poly-
no5aY'd el' olel'"~e. lecyu'pe de.. 5ouve'tose. .rechl'l\,\lAe. )

6

Ce-penôant rJeprune, eA
pO~lt Ô. McrgQffet" ce\' tQi"~
détail., de plu$ en p\u~ _
complémentoire.s de lel.llr
mé.rhocle ci eux.
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1 d ' t'Couronne. e 6uce cH,.1
~ 'e,fforc.e d'en le verr \e

,"";".','

fier' __ :. aUll su." hommes du \0 0ycu 1 QUX
d", pu'~~ 1 QIAl\ demon~ de& cha rièYel!lo .: •••

Le toit oyant été
é,\ui pe de. ~e.c.our&

moycccau.

~

O~Q ~

<.D 0 ~--,.- _

\e ~lAi6
empeV'-e.u,,~

1-

5 o i"tie! Délire populaire.. fol enthousio&me.
!mmen.ses oGc:.IoWlat"ion~.•• e~ vive:» conte&)-o/"ions.
COI1t-e~\"Qtion$ parmi le.'\) e.pec.toteuV'~ COli" le. (,h ...o
\1ol'7léh·Co pel"fec.tio\'lné de. M. 601.1," Q. scrupuleusement"
inoliqu~ \e.~ dix \YIillionnie'l7\e~ de ôeconde 1 mai!. ne'5Ii9~
Le':! aec.oVldCo-z. elle& -même:!> e.1" Ie'!l miVlu\"e!l e~ 1e~
h~ull'e~ QlA&~i. Si bien que. la perrfoV'mone.e. de. no~
<déQV\~$ de la sla,:,e, V1'e!l\- pal!» horn9\ogable... lef>
..':>pec..\"ct\'·c,UfI".$ rOS:àent" M' Bont- bien que ôon sy.sre'me:
ôoir Qu-dQ~&u~ d(.roui'" ~oupfioV'l ( q\Aï\ diH)

ET

QUELQVE5

HEURE:'

PLU~

TARD ...

i:>-

le~ lieul( \ëquipe. de.
iMmédiC:~emel'\l" en

épi"'ouvé du diffi
porte,e\lc. ,"ente.

t"arve.nue· ~ur

~e(.our~ en~re

odiol'\. AYQn~

culté~ par 10
fQV' le. ~o1t.

cepcl'\dQV\r Ncpru\1e
déc.lav-e à MO\l'ga..er
9u(. ('. 'e~t pout'" la vie..

Pou,," calmer la fou\e.,
le. eoV'oWl Bitlcforcl fQir UNE
&ovoiv pa... voil!. de haut
par'euv que. .Iet Gvcmc1q. . HEURE
coupe de. MIVOc.aVc.,
Sera V'em\6e au~ e- PlU~

Sou... di :'~C;H'\t.5 c.hQVl'l pion~

don f) • L\ne. he UV~1 ct\A TARD \> '--_~~""::::::'~_--,o=::::::.--'=::::::::::::--oa::::::==--=::"'- ~--I
Troup, -poloc.e. ~ e~ que.
l'en tvée ~e.V'CI ,9vatvite}o
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Ne"tUl'u:. de'cide qu'il VIe.
ç'obondoYlnevo paSlAlllit

minuh~ de p\l,\~ cub dé..
liGe. ~ l3ophi6 h"Oj"~:!> de
Mivacolle. .1\ l!.ort \mm ci.
c:liCil~emerl~ Q\Q,,'.,. libve en L_~~_....dl~=':J" C-J~ L ll._-:--L~--.J

enhroÎncmr I:ione\ . Ap.,é~ crue\qÙèr. eJtpllcatioi'\'l>, e.r rnalevé d 'arrochQnt~ sOuv<!l'Iivs •••.

L'Q14hl~UIf e&r pOivric.1.1 \ièvemenr heuve\lal( d~ povtev- 0 la C.0!/1I1\Ol5sance.
d1ufI publLc ovide de. c:onc.lusio~:'·'--opt-imisfes qllle FIeu de r~mp~
apvè6/ le Vieux de lca l'VIO"t"(l!1o.e..f)~ f<icha pOL\\" de. boVl el- effQça
Miyocave. du Vallon des I:parv~~ _
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par G.et M.MEYSSONJ:nEH
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par G.et MoMEYSSONNIER

et J"-P SAHT1
par B.DESJ?OHTES,A.GBESSE,

MollJEYSSONN IEl.1. , J ._p SART1
par A.GfŒSSE_J-P SARTI,

et M.kŒYSSOI~~1ER

_ 4ème Partie

_ 5ème Partie

Suite des pré6édants articles parus
- Présentation,

I ere p t·- ar J:e

_ 2 ème Partie
'7,ème Pt·

- j ar le

..

èm~omme cenvenu dans le dernier numér~ àe notre publieation,
la 6 partie de netre étude est principalement axée sur le TROU
LISSE A OOMSONNE. Neus nous 'bornerons R un bref rappel d~s explo
-rations 1969 et prions le :Lecteur cIe se reporter à. la 3 mepartie
de l'étude publiée dans le nOI5-1969,pour plus èle détails.

Les explorations derrière la v~ute mouillante du Trou Lisse
ont été effectuées par un tres petit nombre a.e membres du SOV.

Les:relevés·topographiques en p§Lrticulier,ont été réalisés
avec ~ t~ide du S.O.;J.?uchère (J..oiVI HYT,TE',P.DU?HAlV.œT) ;d.e A.GRUNE1SEN
(S.S.Avlgnon) ,deS.AV10TTE (M.A.S.O.,t. , .., .

Marcel ~ŒYSSONNIER

1/3/1973
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GOUFFFŒ N° 62

Comm.une de Stpierre de Chartreuse (Isère)
Coordonnéesg 346,30 x 870,237 x II50m
Acces g A droite au borcl de' la route du couvent de la Grande Chartreuse

au habert du Billono A 600m apres le carrefour de Chartrousetteo
Description g

Entrée O,8xO,3m,donnant dans une galerie basse orientée S-E puis
W-E de 20m de long dont la largeur varie de 0,4 à. lm et la haute'~r

a.e 0,5 à. lIDo
Puits de Gm donnant dans un bassin syphonant.

Remarques g Quelques concretions dans le puits de 6mo
Etage géologique g Kimmeridgien
Exploration g SCV les 20 et 22. mai 1972
Topographie g B DESPORTES,T L1CROTTE le 22/5/72
Dessin g JP SARTI le 31/5/72

Nm

Entré~r Chatière

,-
P6m

Eau

o
1

2
\

4 6m
j t



bas -30 (en 1969)
-92

-I8S
-SO

(·-70 +43)
(-GO -180) .

point

.: .

[ mou LISSE A COIIIBONE .. N°47 1·

"Oommune StPierre d'Entremont (Isère)
Massif du Grand. Som

, o~ificei g ~o47A 872,54 x 349,67 x I4I5m
n 0 47B 872,515 x 349,66 x I435m
n047G 872,48 x 349,59 x I487m

Accys ~ Forêt des Eparres, À I50m auN-W du trou de la FUmée
Orifice inférieur •

.J)escription sommaire ~

.' S"ô"iTll.ctivi tés nO 15 1969 p 74-86 . .
Rappel~ Suite aux explorations de 1969(22 sorties,I900m de topographié),

la. cavité a été à.ivisée en 5 réseaux qui ont été dé crits -dans l' or-
.... dre .chronologique de découvertes. g

:J:/. Salle d'entrée développement 95m
11/ Réseau des Grands pmits I80m
~II/Réseau des Grandes Salles 5GOm
IV/, Réseau de,s Grnndes Galerit:Js 260m
V/: Réseau de la D1,Jchère 285m

"'V)/ ,The Pop' s Hés~au ' 520m

" y ••. -

~Découverte d 'un orifi~e6upérieur dans le reseau de la Duchère (1971)
Soit développement 3I6m pt ba.s -82

- Franchissement a.e la voate mouillante cote ..·132 ~ 1970) ...
et exploration :VII/ Gabuzo j;'Léseau '(I970)·dév. '4'60m' pt bas -300

,,' VIII/Réseau de la Grande. Dalle (1970,71,72) dév,n920m

.Toi~l topographié (I9G9,70,7I,72)~3300m
Dénivelé : ~'300m

V/ RESEAU DE Li.\. DUCHERE 0 (add i tif)
. ,- '. L'entrée supérieur ëiu Trbu Lisse s' .ouvre 11 52m

au-dessus de l'entrée moyenné (A) ,et apparait comme un puits incliné de
2 x.Im de large,profond de '3m,une chatière dans une trémie .rend la descente
tres dangereuse, et donne acces par un puits d'une quinzaine de mètres, .
exactement en haut du PI5.Ce puits avait été iemonté en escalade presque
totalement par P.Duchampt en I9G9,arrêt sur colmatage d'éboulis.
L'orifice se trouve dans un lapiaz et la deG3obstruction a été entreprise
sui te au report to'po du resoa,U de la Duchère sur le terrain.•

VIII GABUZO IŒSEAU.
- Le désamorçage de la voute mouillante (':"I32m) ,d'une

longueur de 7m,profondeur I,Sm,permet l'acces du Gabuzo Réseau.En raison
de la complexité des galeries explorées derrière la voute mou~llante,nous
avons distingué deux réseaux: .

le Gabuzo Héseàu proprement à.it,d.escendant B. -'~OO
le Heseau de la Grande. Dalle (réseau remontant dans l'ensemble.)

Un ressaut de +4m au-dessus duquel arrive un mince filet i
d'eaualimentant la voute mouillante .Puis une ga.lerie N-S de 80m de long: l'

d'abord. en méandre(4m de haut et lm ae large),puis en conduite forcée ...
(l,Sm de ~)mène g un puits de IOm(grand.e d.iaclase) •
.A13- bas du puits(-I30m),arrivée·oans.une galerie E-W,diaclasefortement
ëleclive suivant le penëlage des strates 0 .• . . ..

_. _.A so1ïextrémité ,un re'ssaut de Sm permet de de Eicen_dre dans une galerie aSEiez_
grande (J'axe N-S,cote -I67:m(hauteur IOm,2?:J3m de large)À la partie supérieur~
à. fond. méandriforme (marmi t'es d "'Br''Osiori) • 1

".



Faille écoulement d'eau 8 -I67m.Le passage était colmaté par des dépos
argileux en 1970.Désobstruction 8 entreprendre en raison de courant d'air
assez fort remarqué en 1972. .
On parcourt la galerie sur 70m,pente argileuse de '3m.Plusieurs arrivées se
remarquent,la dernière donne apres un court méandre sur une cheminée d'une
vingtaine de mètres (I972~8 revoir)
Quelques mètres de galerie concrétionnée et ressaut de bm donnant dans ~a
salle R manger(cote -155)(3 x 5m) .Arrivée d'eau au travers a.'une trGmie ....
env.21/mn .Le. galerie reprend sur IOm. On contourne par une vire terreuse,
un puits a onnant dans le réseau où s' é coule le ruisseau a.e la Salle À Manger
et au-dessus duquel part une galerie cIe belle dimension (2 x3m) ·.Cette vire
terreuse conduit au carrefour (.-157) où commence le Réseau de la Grande .
Dalle - résea:a. inférieur (suite du Gabuzo Réseau)

- réseau supérieur (réseau de la Grande Dalle) 0

A noter déja 2 jonctions entre les réseaux inférieUrs et supérieurs.
On accède au réseau inférieur,soit en descendant dans le méandre sous la
vire terreuse ,soit par une galerie prenant au sud du carrefour.Il s'agit
d'un méandre entrecorr9é de puits et présentant des dimensions de plus en
plus importantes 9au fur et p mesure de la descente.Elle s'effectue par un
ressaut a.e 5m,puits de 4m,puits de 6m,puits de 25m,et puits ae 43mo
Au bas du puits(cote .:282) ,arx'ivée dan.s une galerie s'obstruan,.t par l'ar
gile À -'300m(point le plus bas de toute la cavité actuellement) • A noter
l'arrivée d'une galerie correspondant À. l'une des branches du réseau srrpé
rieur dans le P430

VIII/ RESEAU DE L.A GRANTIE DALLE.
--MOn y accède par la galerie la plus impor"""

tante (2 x 2m)prenant À l'Est du carrefour oCelle·-ci se présente comme une
conduite forcée de I,5m de .0.Apres une cinquantaine de mètres,ressaut de
3m (départ d'une galerie remont~!te sur la droite,encore inexplorée.
Faille arrivée d'eau s'écoulant dans quelques marmites.hessaut de 4m,gale
rie déclive jusqu'À -I62m,et puits de 7m~Au bas d~ celui-ci un boyau sa
bleux,UTI puits de 5m et une galerie en ogive de 2m de haut sur une dizaine
de mètres de long nous amène 8 un embranchemer_t~

-Au SUël~,dépar:t peu :visible de 0,5 x 0 ,bm.Puits de 22m en pente menant B la
oote - 198m.Boyau au sua ,galerie descendante au nord ,jusqu'À la cote -208
':,VE:: 0 em.br-::mchomont ~ mé8.ndrc II ..:;~ coupé p'·',l'" 1:!l1 pl.li ts ci c IOm impénétrable À
la oote -238m;méandre S-E in~errompu par un puits de 8m;puits d.e 15m don
nant dans le P43 du Gabuzo Heseau.

-A l'Ouest,galerie s'aohevant sur un remplissage d'argile.Un boyau remontant
de 3m,10ng de 7m et fort tortueux(la"vil"'e-vire")permet de shunter le pas
sageoOn retrouve la galerie avec ses dimensions normales(4 À 5m de haut,
sur 2 R 3m de large).Puits ëleIOm et galerie conduisant À l'Est d'1.;me
grande salle (cote -I72m) .La salle de °la éhauve·-S01.;Jris a 35m de long Sill....

IOm de large et prpsente 2 départs À l'extrémité Ouest.
. -un oa.nyon, tres étroit 9 et paroouru par un filet d'eau donne aooes À

une petite galerie avec une flaque d'eau,et une galerie remontante jusqu'au
point haut du réseau (Galerie du Canyon) .

-une remonté en esoalade de 15m oonduit B une galerie E~Vremontante

entrecoupée d'un ressaut de 5m et un autre de 7m.Oarrefour 8 -II8m,consti
tué de gros bloos de roohers entre lesquels s'ouvre un puits dc20m.Grande
salle inférieure rejoignant tres probablement une cheminée dans la salle .
d.e la Chauve-Souris.Au sud galerie descendante,B l'Ouest vaste oheminée 8
remonter.Plusieurs départs au Sud et 8 l'Ouest accessibles en haut du P20
(cheminée remontée jusqu'n la oote -100)

-Au Nord ,galerie ooncretionnée sur quelques mètres avec àe nombreuses ohe
minées.Galerie remontante jusqu'À la oote .-110.

+Départ d'un côté de la galerie du canyon rejoignant la salle de la
Chauve-Souris ~méana.re descendant,marmites, chatière ,puits de 5met vaste
cheminéeeUne oheminée avec fort oourant d'air a été remontée sur une tren
taine de mètres (1971) .PI5m et méandre dee'cEIDdant assez étroita
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+ départ sur le même côté d'un puits de I5m, suivi d'un autre puits de
I5m faiblement arrosé méandre descendant et 2 petits ressauts de 2-3m.
Fuits de I2m,2 étroitures .Arrê't au sommet ct' un puits (20m environ)
cote -I70m. .

Les remontés de cheminées doivent permettre une jonction avec
l'extérieur,avec une cavité s'ouvrant clans le lapiaz de la grano.e dalle
(11.0 32AetB, en particulier) .

Le nouveau réseau descendant est prometteur puisqu'il draine un
vaste et a un profil assez vertical.

(description A.GRES,SE et JYi..l-ŒYSSONNIEù.)
(explorations 1970-1971-1972)

Note,.! Il semble important,dans le texte ci-dessus,de remplasser le
mot faille par le mot diaclase •••

car~Une faille est une fracture de Itécorce terrestre,suivie d'un
glissement d'une des deux "lèvres"le long de l'autre.
Une faille met en contact des couches de terrain .
o.ifférentes.

Une diaclase est 1J..:ne fissure à. travers une seule couche sédimen
taire.

JF SARTI

",.:

Topographie du Trou Lisse,pages 24 et 25 • • .. 0 a • Cl 0 • • • ., • • • • " • • • ,0 Il 0 0
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GOUFFIŒ N° 65. --

Commune oe St Pierre àtE~tremont (Isère)

Coord onnées g X=872 , 95 Y=~34-9 ,70 Z=I670m
Carte Montmélian n05-6 au 1/25000°

la crête E., au N. ce la Dent ce l'Ours.
le Villard en remontant en direction de la
et 'en contournar1t par le S. le grand. couloir

Acces ~'A proximité de
-- Accessible par

Dent oe l'Ours
d'avalanche.

Descri"ption ~ Vaste orifice de I5m de ~ et de I5m de profondeur avec
. . névé au fond ( ·pérenne ? );, Boyau au S. donnant sur une
. diaclase d~axeN.;';;S.]fléan.are se à.escend.ant en escalade.

Au S. ,ressaut (le 2m et pét'itè'.~s.alle (cote -.':;2); Au N. ,pui ts
de IOm. Fond I,2m x4-m. Obstruction par éboulis. Terminé.

~tage ,.géologiq}!.e g Urgonien

Explorations g

---~7I2/72 g Cl. CASSE ,py 0AlŒ.ON (-30m)
Ch. OASSE ,JJ? l'OINAS (.-20m)

7/1/73 ~ 01. et Oh. OASSE, J? BUTTHT ,PY OAiLLON ,])II ]JIEY,SSmWIE.ù
A BOULn~ET ( -4-0m)

T~ri.9.B.raph~~ .]1 MEy,sSOlïINIEEl,E BUTTIN le 7/I/T5
M__a....gu~et.....:t,..;,.e"---e.;..n--=3:;......;.a;.;:;;.i;.;;;.m...;,e....;n..:;.s=i,ons g réalisée par Clauël.e CASSE"

doline

Nm

o 5' 10 I5m
~4H1 b.i'(~i:Brl-

o
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Dans la description que nous en donnions dans le sav 28 p37,il était
ditg "Cette cavité présente U11. intéret historique .Des charpentes intérieure
prouvent son utilisation comme mine de fer ll • A cette époque 2 questions
étaient posées qui restaient sana réponse;A savoirg

Il A quelle époque remonte l'exploitation de cette mine?
21 Il est impossible de faire passer dans les deux galeries actuelles

des troncs longs de '3 B 5m. 01.1 se trouve donc l'ancienne entrée?
Apre~ q~elques recherches et par recoupements,nous pouvons formuler

quelques solutions.

"Des titres tres anciens parlent ete forges en Dauphiné vers le milieu
du Treisième siècle(I)"."Il est aujourd'hui hors de doute ,remarque un auteur
(~) ,que les religieux de la Grande Chartreuse ont été les premiers ingé
nieurs des établissements métallurgiques du D~uphiné". D'autre part, dans
la Carte du Chapitre Général d.e rY39 , il est parlé des martinets à.e la
Chartreuse d.e Saint-HugonoVoici un fait 8. l'appui qui nous ramène 8. l'l.otre
sujetgltAu temps de notre: révérant père Boson(qui fut cténéral de l'Ordre
de 1278 B 131'3) ,raconte Dorlandus dans sa chronique (3) ,certai~es gens
vinrent en nombre ey.traire une grande quantité de minen1isd'une mine sou
terraine qui est pres d.e la Chartreuse et appartient aux religi,eux .Boson,
dès qu'il en eut connaissance,oubliant son grand âge ,gravit la montagne
nommée Bonviant qui est tres haute et de fort difficile acces· et repr.ésen~*

ta avec douceur B ces gens qu'ils prenaient ce qui ne leur 8~partenaient

point,ce vénérable vieillard jouissait d'une si grande réputation de ~ain·~
teté qu t il fut obéi sur le champ 11.

Il est naturel de conclure que si d.es forges étaient déj8 établies
par les Chartreux 3 la fin du 13° siècle,cette mine souterraine de Bonviant
ou Bovinant servait avec d'autres 8. le~ alimenter.

Durant les 14° et 15° siècles,nous en perdons la trace,quand aU
aébut du 16° siècle un fait nouveau remet en cause l'histoire de cette
mine~"Sébastien de Montbel,dit un auteur(4} ,commit <le grandes violences
en la montagne de Bonnevent(Bovinant)qui appartenait aux ChartreuX.Il
s'était déclaré leur ennemi,et ayant battu et tué leurs domestiques ,il ne
les menaçait rien moins que de les br~~erdans leur couvent.Le parlement
craignait qU.e l'effet ne suivit la menace ,les mit sous la protebtion du
roi,et ordonna que ses armes écartelées du Dauphiné seraient affichées Èl.
l'entrée de leurs maisons,mais les officiers du seigneur d'Entremont
ni osant pas les en arracher ~ et.1I'ent la hard iesse ae mettre celles de let.u.,
maître au dessous.La principale cause de leur différent étaient les mines
qu'il s'attribuait dans cette montagne.;.lÀ.Il en avait fait tité quantité
de metal et l'avait fait por'té en Savoie·,su:posant qu'elle dépendait de cet
état et sa terre aussi.Le roi commanda par ses lettres du 5 novembre 1533,
au gouverneur de sa province de mettre sous sa main le château d'Entremont
et les biens de Montbel,comme alun vassal tombé en félonie".

Le résultat de ce différent fut que les entrées des minesde Bovinant
furent bouchées.Au château d'Entremont,il ne reste aujourd'hui que quelques
ruines classées monument historique et qui nous servent de camp de base.

!I) E.GueYffiardoAciéries du département de l'Isère.Grenoble 1858 pagel
2) Burnier.La Chartreuse de St~Hugon.Chambéry 1869 page 118
3) Dorlandi Chronicon Cartusiense 1608 LibIV,capXVII,page 217

(4) Thorier.Histoire du Darrphiné.TomeII p5'31
Note généralegLa Grande Chartreuse par un Chartreux.loéa.,Grenoble 1881

p.];4;55;56.
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ri Nous disposons en ce moment d'un local matériel d'une qualité rarement
. vue chez nous ;les cordes,échelles et diverses choses y sont rar~ées

(et Dien rangées)
Dans le but d'en assurer une meilleure distribution pour les sorties s
il est indispensable de le centralisergPassage Billon.Cepelillant,tout
n'est pas encore rentré et inventorié.(les retardataires sont attendus
pour le thé de 5h chez Fossile et 1-rapid ement! ! !)

~I Le pret du matériel s'accompagne d'une prise en charge signée par celui
qui est responsable de la sortie(ou équivalent 9ceci dans-ïë-bat de sa~
voi~ sur qui taper quand ça traine trop.)

3/Le matos emprunté doit revenir au local dans les délais les plus brefs
. ,C'est à, dire ~propre et.. le mercredi suivant l:-_~ sort.ie •

Tous les incidents qui lui sont survenus doivent être inscrits dans le
registre Ad.Hoc.

4/,Netto age des cordes longEau tièd.e .pas de àétergentsJne pas fa:î.r§L.__
;' sec er sur un radiateur ni au soleiL.Lqver la corde apres quVelle soit

seche.

5ÎPour le petit matériel~Spit,tampo,cleÎ,maillons9Poulies,•••utiliser le
petit sac texair rouge tout en lui;accordant quelques égards parce qu'
il n'est pas tres solide.

6/ Dans la mesure du possible ,mouiller les cordes avant de descendre
dessus (surtout àans les grands puits d'entrée)

7/ Pour que le matériel(les cordes surtout)ne s'use pas trop vite~ éviter
les frottements d~une manière impérative.
Pour ce faire équiper toujours dans le vide.Quite p installer une main
courante pour arriver À l'échelle (c'est tres important quand on confie
sa peau À une corde il faut qu'elle soit dans un état parfait,
Merde alors !) ..
Donc ne pas mar cher sur le 13 nouille s (on peut coup er des fïbres à l'in-
térieur sans aétériorer la gaine) .
S'il Y a encore d.es frottements en cours de descen·l-'''';scinël.er le train.
a' échelles jusqu' 8 ce que tout tombe sans toucher la. paroie. .
Si par hasard il subsiste quelques points chauo s u:tiliser systématique~
ment les sacs texair pour protéger les nouillesQ .

8/ Bien entendu, observer le point d. f impact des cailloux. en courS de d"es-=
cente(petits éclats blancs d.e calei te en général) et équiper de telle
sorte que le matos ne reste pas en dessous.
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9/ Au bas des puits,rouler les échelles et les cordes superflues de ma
nière ~ ne pas les piétiner systématiquement comme ça arrive parfois.

10/ Toutes ces histoirésde frottis-frottqs prennent une importance réelle
et bien évidente quand on remonte au Jumar sur une seule corde.

11/ La vaisselle,les tentes et tout le reste sont oonsidérés oomme partie
. . . intégrale ·àu matériel du olub •.

.: ~ "

J ......,. ; • ~

: ' .

SCV AOTIVITES n028 l1ectificatif

Page 36
Page 37

'p'age 40
:Page 41

n -

Les dactyles du sav étant loin d'~tre professionnels,-
certaines erreurs se sont glissées ëtans le texte ••• (fautes ëte frappe
ou d'attention •.• erreurs rédactionnelles également.
N~us v,us prions de oorriger oomme sui t, g

- Bas de page; lireg développement = 2250m
- Géologie; lireg calcaires 8 orbitolines de l'Aptien
. -------- inférieur •• 0 •

~ Hemarques ; lire g au dépend dt un j!oint· •.•
.'. :', .

- ~Fi~tion ;lireg ill~ important travail de désobstrue
-tion réalisé en 1970 et 1971 •••

J .p. SARTI



PETITE REFLEXION D'UN PETIT SPELEO

Je fis mon apparition au club,suivi de mon jumal(ou précédé,je ne sais
plus) ,il y a environ 2 ans.Un petit gars trapu et musclé,qui fut mon
moniteur pendant un mois en Ardèche m'y avait entrainé.Il a nom Lionel.
Pendant un bon trimestre j'ai vu vivre le club,de derrière mon litre de
Pepsi-Oola.Visiblement il y avait des problèmes.Après avoir troqué mon
Pepsi contre un litre de Kiravi IIO,j'ai mis les pieds dans le plat,18
où tout le monde barbotait.Je me suis rendu comte que le·Sav n'était pas
une réunion de fanas de splo rassemblés pour la pratiquer B outrance,
(caractéristique de certains club) ,chacun y a sa place~

Les anciens Splos~Que serait le club sans eux?Ils perpétuent les
traditions,conseillent les nouveaux et dirigent le club.même s'ils ne
font plus ou presque plus de Spéléo,ils sont indispensables.

Les Spéléos moyens~La Spéléo est un plaisir pour eux,certallîs
veulent en faire profiter d'autres copains en les invitant 8. ce sport.

Les Spéléos endurcis~La Spéléo est leur but.ils visent le vierge
Ils sortent du trou crevés et heureux, ce sont des bêtes À splo.

Les Spéléologues gIls concrétisent par des publications 8 carac
tere scientifique ·et des expos le travail. du club.

Les tenêlances sont à peu près égai~s dans le club. Alors je
souris allègrement quand on me dit que le SOVest v.n club d'initiation
ou un groupe type Tronche. Ouaf,Ouaf.Il n'est que le reflet de ses
membres.L'initiation?Il y en a eu,il y en a,il y en aura toujours
(san,s ça je ne serais pas derrière mon stylo,poil au dos) 0 Quanël 8 la
tendance tronchienne, elle est.bénéfique étans la mesure où elle apPol'"'te
des techniques nouvelles,visant ~ prolonger la vie du maté.
En 71-72, on a pu résoudre les problGmes ,local maté et de réu.11.ion.
En 72-73,le problème c'est le maté.On en manque]
Il y a une commission maté au groupe, il faut l'aiàer(voir Popol)

psgUn club sans maté c'est un virage mal relevé
(tiré du guide Michelin 72)

Spéléologiquement votre, THIERRY

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

......./#
//

~ LISEZ SPELUN04!
la revue de tous
les speleologues! "

~-Sl'ELm!c!.! !
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qui ont les~pieds

sous -terre !!

Abonnement ~4OFf, pour les membres ]"'FS g25fl
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INFOR],~TI0NS TROUVEES D~TS LA PRESSE depuis janvier 1973

Le 2 janvier 1973 ( Derniére Heure Lyopnaise et le Progres )

· Il Une jeune skieuse' ë1.i"spârai t dans nn gouffre 8. Flaine (UteSav.-
oie) Il l'[[elle Throp-Olsen, 20· ans d' oJ:'igine suédoise, habitant Roubaix,
effectuai t une' descente À ski' avec 12..11. groupe le 1er janvier 1973 î vers
11h30, s'éloignant du balisage ,elle est tombée dan~ un gouffre profond
de 1:30m, situé 8 300m ëJe la piste. Sauvetag'e par le centre ë1e seC01.:trs
de la station, pisteurs ,secouristes ,pompiers de··Cluses,grou,pe spéléo
des scouts ae Oluses,hélicoptère de Megève •.

Le :3 janvier 1973 (D~rnière Heure Lyonnaise et le Progres )

Il Le corps de la jelm.e skieuse tombée àans un gouffre 8 Flaine
.a été remonté au prix d'énormes dif:ficultés ". Les recherches entrepri-
ses pour retirer le corps de la jeune skieuse n'ont abouties qU'À 511:30
le 2 janvier. îlUne première équipe composée de guides et àe spéléologues
de la station avait entrepris (Jans la journée de lundi les premières
recherches qui demeurèrent irlfJ:'uctueuses,le gouffre étant trop profond.
Durant la nuit, les scouts de Oluses aidés de quelques éléments du PSfIM

· prirent le relais.Avec des cordes plus longues,ils atteignirent le fond
du gouffreapres d'énormes difficultés et sous ill~ froid intense. Le
corps à_e la jeune fille fut remonté ave c un tl"euil il •

Le :3 janvier 1973 ( Le Progres )

"Le remarcable exploit. de .12 spéléologues du li.hône ~ l'ex:r;üora-:-
· tion de. 4km de galeries au Trou du Glaz (-A.COm) •.• 11

Les 27 19t 28 qécembre 1972 ( Dernière Heure Lyonnaise)

"
D' r ? • .:1 rl r l . ~. teux Jeunes gens sauves par lm.e equlpe lole spe GO ogues conOUl e i

par Michel Siffre ll • 1

M.SiÎfre et ill~e équipe de spéléologues niçois a réussi hier le
sauvetage,ae 2 jeup.es gens qui étaient restés coincés au milieu d'un
puits de 120m de profondeur,aans le massif du Marguareis.Une équipe de
6 spéléologues conduite par M.Siffre était montée depuis le 24 décembre
prêter main forte À .un groupe de 3 jeunes membres du SC de l'ASPTT de
Nice en difficulté dans le massif a.u JYIarguareis.François TAIllIVO,Denys
HOY 'et Dominique LAURENT avaient monté une expéd.i tion à.e routine dans le
massif au gouffre Piagga Bella. . .

Inquiet de ne pas voir remonter comme prévu samedi matin ses 2
compagnons, Fl"ançois TP.w.SJ)IVO resté À la surface, avai t alerté À. Ni ce
Michel Siffre et "Qlusieurs de. ses collègues. Oeux-·ci aussi tôt partis
dans la région devaient 0 leur tour ,descendre dans le gouffre le 2Llr au
soir" 24-h plus tard, J:i"'.rançois T.AJ.mrVO· ëlemeuré encore À la surface télé
phonait À Nice son inquiétude,Michel Siffre et ses 5 compagnons et les
2 jeunes gens qu'ils recherchaient ni ayant touj01.:œs pas reparu • 5h plus
tard ,F .TArm1VO téléphonait À nouveau p 01.J.J:' annoncer que tout· le monde
était saint et sauf •.

Le 31 janvier 1973 (Dernière Heure Lyomîaise )

Un spéléologue accia.enté dans ill~e grotte près a_e Vallon Pont
d 'Arc (Ara.èche)

Explora~ion de' la Gri:ma_' Oombe (-100m)par un groupe de spélé
-ologues de Vienne,le 28 janvier.

Chute de R.BEDON,30 ans, dans le puits terminal,À 10m du fond
Le blessé a été remonté en 3 heures aU cours de l'apr.es-~idi par les·
spéléo-secours de l'Ardèche. ..: .
Le 5 mars (Oombat non-violent) ~ •..Les travalLX -plus que suspe ctsmenés
sous le couyert au B.R.G.M.dans la petite île d'Eaio,G,vec 12..11. important 1

soutient logistique aes armées ,permettent a.e srrpposer que le gouvernement
entend bieh y poursuivre aes essais sou-terrains dans les années à. venir.
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~_ ~ . MONTAGNE, TENNIS, SPELEO ,PLONGEE, CiJLlJ?ING,

~..... "'- SKIS FOND, SKIS li.Lti'IDONNEE.

t~~ c,
0" Matériel et vêtements

LOCATION . , .
skis et matériel camping Remlse speclale pour

·WC et groupes.

8 et

Ateliers - Réparations

,·-'-'-~:~ê::.mj-;-c:.rr...s2..fffe.rè.:rErt9S2:..l"6f~.JE.J2.S~éL~:aJ~

CHRISTIANE

ET

MICHEL

:PERRUQUES

BEAUTE

P 0 S TIC H E S

COIFFURE DAMES
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68 RUE W1 Kld·HJ "
Q VILLtUR\")l1NNE

ON ,Y ]i(Al-TGE MOIN,S BIEN

QU i EN SPELEO •• 0

JYL4.IS POUH PLUS OHEH

OORDONNERIE

:PIERRE

Actuellement g 8 rue Pierre Dupont 69- Saint-Fons
1

Prochainementg 95 Boulevar~ Emile Zola 8 Oullins

POUR VOS RANDONl\ŒES EN MONTAGNE

EN SPELEOLOGIE

~ 0 U T L Ei MAT E li l E LOO 0 A S ION
=================================================

Telg70.28.49

Telg5Io5I.27

A :DES PRIX INTEfŒSSANTS ••• 0 •

.1

SKIS BOIS ET ALUFLEX, et FOlffi ~ OI-lAUSISUlŒS SKI ET MONTAGNE - IULNGHEftS 1

CHAUSS011ES BA.tSSES - OOlCDAGES ET SANGLES EN :NYLON _. PIOLETS - SAO A

DOS - SAO DE OOUOHAGE - TfŒILLIS ( veste et pantalon ) - SAC NUülIN - i

ANORAK NYLON - PONOHO - VESTE El\[ OUlE ET BOTTES pour moto -~ MUSETTES

MOUFFLES EN MOUTON - GUETIŒS EN TO ILE - MASSETTE - PEAUX DE PHOQUE 

BIDONS ET QlUŒLLES - OEINTURONS - OEn~T-mŒS EN TOILE - GANTS EN TOILE

etc eoCloocro_

ouvert de 7h 8. 13h et ëte 15h à 20h
---- (fe.rmé le"'lill1.ël.io)
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