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siège social chez J -·M LEOULIER ,
156 rue F. de Préssensé
69100 - VILLEURBANNE

Réunions du S.O.V. '

j 51 rue du 4 Aout 69IOO-VILLEURBANNE

tous les mercredis de ,20h30 à 22h30
, .

Màison des Jeunes O~ture ét Loisirs .

déclaré à la préfecture du Rhône sous le nO 10047

Affilié au Oomité dép'artemental de spéléol'ogiè dë la:F.-F. S.
(N+ 69.0.11.0)

Affilié à la Fédération des Oeuvres Laiques du Rhône (n 0 392)
Ligue Française de l'Enseignem~~t.

Membre de la ~~ison des Jeunes Léo-Lagrange de Villeurbanne

membre ',de l'association régionale de p~léontoiogie et de préhis
toire et des Amis du Museum de Lyon

membre du Groupe d'Etude Rhône-Alpes sur les chauves-souris. (GERAr
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Ce rapport fait suite aux comptes rendus publiés dans SC.V.
ACTIVITES n031 9 p.5~10•.

D'après les 'notes de Je~~n.:~~ S~RTI

*11 5 '-1 8 NO~MBRE_ 197.,.:2. .1 .ê~~MOEN~ (Haute Savoie)

3 participants : Alain~ Gresse (S. C. V.), Daniel COLLIARD (Vulc'ain)
Ohristian RIGALDIE (S.C.INSA). .

Exploration du Gouffre JEAN BERNARD ( -750m)
- vendredi : descentë"-éiâllS-'Të- goUfiië J-B jusqu'au sommêt du P • Alain.
- samedi': tentative de jonction avec le gouffre B.I9 à partir du P.

Alain.
-.dimanche : prospection sur le lapiaz du Ramble; découverte de 5 ou

6 trous dont \in semblait d(.)nner.

*118 NOVEMBRf!) I.97~ 1 .ê§:tnt-Pierre d'Entremont :(Isère)

10 partici~ants : Christian Cassé, Claude Cassé, Pierre-Yves CARRON
(Kiki), Martine Cari"on, Jean-:-PierrePoinas (Bwana). . '.
invités : famille Carron, famille Cassé + Marie-Françoise (Zozo)

ballade dans' ·le vallon des .Eparres jusqu ,'à Bovinant.
exploration du Trou SOllS le E~ouffre n066 (TROU QU'ON VOIT). Te'rmi
né après. une vingtaine de mètres de développement.

* [ 18 NOVE~ I97~ 1 . Torcieu (Ain)

7 participants : Jean-rlJarc Léculier, Patrick et Jocelyne' Bruyan"t,
Georges Janin (Jojo)~ Daniel et Anne Calegari , Liliane 'Matra.

Grotte du Crocr.et : ballade jusqu'au bassin d'eau après la çascade.

* j 25 ~'OVEr!IJ?RE 19731 ~.:ujuriemç (Ain) ...
. 11 partïcipants : Monique Billoux , Alain'Savany , Georges Janin
(Jojo), Jean-Marc Leculier, Gaby et Huguette Meyssonnier, Bernard
Ohallier, Gilles Alric + 3 invités. '

Grotte de_ JU.iurieux : sortie uer' 1nitiation; . jusqu'à la cascade.

. .1 · · .• , ~ 0, • 'J "

* [-22 ,DE~ 1973 J .Saint-Pierre d tEntremont (Isère)

3 participants Alain Gresse (Lionel) 9 marcel meyssdnnier· (S.C. y. )
Michel Siméon '(AVEN) .

Trou Pinambour: Topographie de la' galerie du fond ; la dernière
désobstrûction à l'explosif n'a rien donné, mais très fort courant
d'air . Déséquipement de toute la cavité (sauf plaquettes spit et'· '"
l échelle 5m au P .1., l'amarrage étant gelé ..• ) T.P. S. T. : 10 heures
voir oompte~:reridu dé"taillé.
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.,* 1 6 JANVIER 1974 1 région d'Hauteville (Ain)
6 participants ~Jéan-Marc Léculier, Patrick,,- Jocelyne Bruyant,
Alain· Gresse (Lionel), GE?orge's Janin (Jojo) + Patrick BATIAS (Aix)

prospection dans la région de Longecombe.
Vu différentes sources près .de Longecombe et quelqu~s.cavités le
long de la route Longecombe-.Hauteville

* 1 7 .JANVIER 1914 ] B~~ey (Ain)
6 participants ~ Pierre-Yves Carron (Kiki), Chloé, Claude Cassé,
Bernard et Jacqueline Desportes, Michèle, marcel et Catherine Mays
sonnier.
repérage d'une nouvelle zone de travail.
départ tardif de Lyon, l't.,mdi matin~ route Tenay_Pont de la Violet-
te JID. 53-Longecombe - Arrêt à St-Sulpice le Vieux. , '
- lit de ruisseau temporaire à l'Est de St-Sulpice ( env. 20 lis)
sources diffuses à un niveau marneux. Perte dans une doline double
(impénétrable); une colo~ation serait possible; la,doline doit dé
border souvent (petit lac sur la carte).
- hameau de Chappe; départ à pied pour trouver la grotte pointée
à l'Est (grotte de Treffiez). Prospection tout en haut des falaises.
Descente sur éboulis dans la partie lirord. Arrêt de la prospection
en raison de la pluie.' .
- vaine recherche d'un petit gouffre à Hostias, au bord d'unchemi~

Non'retrouvé par Marcel (exploré par le SCVen 1964)

* [ 15 J .ANVIER 1974J J.'enay (Ain)
11 participants ~ Jacqueline, Fabienne, Patrick Bruyant, Gilles
Alric~ Al.ain -Gr.~.:2:se,. Bernard Challier, Jean-Claude Garnier (La ,
Gaffe), Jojo +:2 invités: Eileen - Marielle.
Grotte de la VtOLETTE : Reconnaissance de l'entrée. Avance de 30m
dans les réseaux--Supérietirs et inférieurs. Arrêt par mangue depon
tonnière devant une galerie avec eau, et par suite du danger de crue
(temps menaçant).
prospection aux environs de la cavité.

* \25 JANYI~ 1974 1 Ju:i.:l:U'ieUlf (Ain)
12 participants, ~ marcel meyssOnnier (SCV), Claude Serret (ASNE)
et la élèves du Lycée 'Ampère.
§'..Q.:.t.te de Ju~urieux ~,en 2 équipes, l' une faisant les galeries su
périeures et retour par la sableuse, l'autre allant jusqu'au fond~

T•P •S •T• ~ 5h30.
premn":r.e sortie sous terre pour 5 participants.

* l8~::- la ~:§...VR:'!~~J..2l11 Ussat :J-es Baj.11§. (Ariège)
Marcel meyssonnj_er ~ Visite dl u.11.e grotte préhistorique en compagnie.
de Luc v-lahl et François Rouzaud après la session :-luipier CD,S Ariège .

*[9-10 FEVRIP..R._±.2.7.i ~~...
, ---1

."

OrdQP:ha~ .(Ain)

7 pa,rticipants : Fabienne , Jacqueline, Thierry Lacrotte, Berna:i-d"""
Challier, Patrick Bruyant, Gilles Alric, Georg~s Janin. .

Gouffre de. la Morgne' visite du réseau· supérieUr . T.P. S. T. : 3h .

. ./ . ~ .
.. .."............
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*1 10 FEVRlbR 197~ -1 ~a~nt-30rlig (Ain)

2 participants : Jacqueline et Bernard Desportes

prof3pection : découverte d'un boycu cOl':wrétionn;:;) long de"IOm~ lm ~~
arrl§t devant un éperon roohe'lL"Z arrl§tD.nt la -'-œogression .. La galerie
continue au"";delà; bruit d'eau.
( située à IOON au-dessus et l'Ouest de la c;rottede~ GITA:NS; source
captée au-de ss.ous. )

,
7:1. __1_6__ . ~~VRIliH. 1974 J TOEQ.:!-e:q (Ain)

13 participants: marcel meyssonnier (SOV)~ Olaude Serret (ABNE) et
II élèves du lyc88 Ampère de Lyon.
Sortie d'initiation ;30US couvert de l'associ3tion sportiY0 du Lycée
Ampère ; Visite de lL:' Ë,'Totte du Crochet jusqu' au'- car 'efour ~ la voîlte
était pleil1.e~ 8.l''rêt dans'la salle.
TPST :' 4h, ( 151130 à 19h30) .

•_7~ L17 FBVRI=~R I~74 1. '" Saint-Sor~in. (A~n) . .
:) pe.rt1..Clpants : J'_tCquellne~ Bernard et Uhr1..st·lall Desportes
désobr;rtruction du ··trou découvert la semaine précédente. J?ar manque de
burin/, ';3eule l~l':bête }?eut passer. 1a ga+Grie se poursuit d'errière l'
étrotture sur 2m environ. Le reste est làasqué par un pilier stalag~l1i

tique .

..)~ l '2 -3 HAJ-m 1974 1 Vallon Pont d'Arc (Ardèche).

4 particilx:ll1ts : JifIarie-Chri~3ti ne (zouzou) 1 Jean-Pierre Poinas (Buana)
Georges Janin (Jojo)~ Ohristian Oassé .
.. Aven du EART:8AU

'.! deu.","( dCf2ïë8ntes' (lans la cavitÔ à -50 ~ entrainement p01;œ la première
et siance photo lors de la deuxi~me dnscente. .

-x-j .1.L. ll;làRS 1974 1 Hosti3~ (Ain)

14' participants : D~arcel meyssoimier( 3CV) ~ Olé1ude Serr-et (ASNE) -;(- 12
élèves du lycée .Aril.père-Dyon.·
s~rtie d' i ',itiation pour l'association spo:;:'tive d.u· lyc(~e Ampère :
Gouffre de l'EPIGNJUX : initiation au descendeur dans le ptùts d'entrée
Visite du" r6s"8 3,u normal, beaucoup ct' eau car pluie tbÜte là· journée.
Il y Et (:~u 118Uf à faire 8)) fond dans la gale"-ie de' droite; ~). revoir.
TPST: 6h (15h50 Q 21h50).

.' ,
{ri. 23 ot 24 l;iàRJ 1974 1 . Valence (:J~:'ome)

Oongrès r,5(,:,ional1ntorclub B..l1ône-A1J?8s
plusi(~Ur8 participants du· club.

')1'.1 30 - 31 HA__B.'] I97:..'~ 1 Saint:"l'ierre d,' Entremont (Isère)

14 iJarticip2'.l1ts : ArnL,-.nd -I.3ouline.t - Dominique Guyacler:- Ohristian et
Ol::.urle Oassé - i1artine ·::)t P-Y Car.Y~on - Jean-Olaude Garnier - Jeal1-P.
Poinas- Pierrette et J e,Jxl-i'ierre Uarti + 4 invités : J3ébert ~ Helen,
Robert, Suzy.
report en surface de la topo de 1::1 galerie du fono_ du Trou PI.
découverte d'un éboulis entouré de neiGe où sotufle un cOtITant J'air.
A revoir l'été.

;'('1 13 - 14 - 15. JiV~IL 1974-1' V8"11C?11_Pont d'Arc (Ardèche)

12 p.'lrticilJants : Jojo - HUé;uette et':Gaby ~.leys80nnier - Fabienne 
Honique Billoux - Alain Savany - Jocelyne et :Patrick Bruyant.
+ 4 invj_tés.
Aven cL la Plainc-; des Gras : visitel Escalade au l)ont Ct 1 Arc.
--.:---- ......_. -' --.-.....-
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6 nembres du CDS Ain.
jmnar SUX . les,: falaises

nO 67
68
69
70
71

,)~ 1 20 AVE]L lm... \ Epy (Jura)

7 p:1rticip811ts : marcel r,leyss onnier (8CV) Claude GeTret (ASNE) et
5 élèves du lycée A~père.

sortie d'initi~tion au Gouffre de la Balme d'EpX.
visite de 1°1 rivière aval et :.:..mont jusqu'au siphon.' '
récolte rI' un cavernicole peu CQl.tr"éL11t (CAUSCObJ?}illH.OilA) remis au labo

""de 'biologiesouternüne de la .l!'ac de Sciences.
Plusieurs tas de gU9J:10 dan::; ln. galerie (norn"brel.lX. cÇ1.vernicoles) •
Une dizaine de chauves 30uris en vol vers l' 0ntrée' à 20h.-
TEST : 51130 (1 5h:50 ~» 21 h) . "
cavitétrGs intérG~:>sant8 et soutenue pour une sortie de découverte
de la sp léologie beaucoup de possibilités.

-l:-I" ~llih 1974, 1 ~QLcieu (Ain.)
('

7 participants : marcel meyssonnie:..' (8CV) et
de 14 à 18h : entr;dne,,:ent au,"C techniques du

du Pissoir.

'\:"1 ~8 -'1~ I.r.o.I lm 1 Saint Pierre d'Entremont (Isère)

4 Participants : Bernal"d et Jacqueline Desportes; l'ierrette et Jean
Pierre 8arti. (Cf rapport détaillé de Bouilla).
samedi : marquage peinture nO 64 (PUIT8 JKIL)
dimanche : cL:sobstruction vaine de la trémie ,1U fond ç1.U ,Trou PI.

topo cl 'l.m trou à:u~dessus··-du nO 46 (n067") ~,t pointage à la
peinture. Pointa@ peinture et terrain clu~rou au-dessus du
nO 42 (j~068). ",
découverte d'l.m trou aspirant dans la zone du &ouffre à 11au-
le (à l"evoir). '

11..-1ndi : pointage peinture et terrain d'un couffre au dr:ssus du nO
4:5 -(n069); Prospection jtmqu'à la ligne de crêtes au-dessus

~.e ce trou. Yointage à la po inture et sur ,leterJ.:'ain 'cl' Url
trou au N du GS 20 (n070); puis d'un trou au S du SCV 44 (nO
71). Pointage sur leterrain d'une perte fonction;!.ant aussi
comne émergence dans la prairie sous 10 col de Rovinant.

872 1645 349? 556 1440m "
872 9516 :549,120 1548m
8729~85 349 117J 1600m
872 1 )04 348,857 1663m
872 1370 )'1·8,757 1589m C~souffre des CHANOIS)

..
-l~i 1 - 2 - :5 JUIN 1974 i Périt~oux (Dordo@1e)

5 participants : JeGn Billet - Jeah-llarc Leculier - Michèle et mar
cel meyssonnier -Rémy Andrieux •
Congrès ~at:i;<?nal de la F.F. S_~.:.? a§semblc5e gônérale de la- FFS~'

partici]jatïëih" duS ~ cL'v. " .,
remise dù Prix De Joly au Sp81c50-Club de Villel.u~ba:nno pour le ti-

r';).geo:f:fsott de la plaquette "Cntribution à l'étude spéléologique
du massif du Grand Som (Chartreuse)
1968-1973 . '
par Alain Gresse'" marcel meyssonnier
et Jean-Pierre Jarti.

"~I 8 -9_JUIN 1974 ! ,Autr~ns (lsè.:'J):: '"
9 l~articipallts": Thierry- 'L'âcfàtte';"Patrick .tlruyant1Fabienne Ï'iartin

(s. C. V• )? J ean-llichel Chapellut (ASNE) et 4 invités de la fJiJC de
ST. FONS.
Trou Qui souffle : vieite p.œtie 11,(;') (voir compte rol1.cl,u _détaillé de
Pc,trick. 'o' ' , ~~j •••
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Saint-Pierre d'Entremont .( Isère)
p~rtin~ Thierry Lacrotte, Patrick Bruyant,

-l~ L~ ?_-16 JUIN 1974 Saint-Pierre d 'lintremont . (Isère)
TROU LISSE A OONBONE
4 partICipants : Be~nQrd Ohalier~ Jean-Pierre Poinas, Marcel Meys-

sonnier (S.O.V.J/ Bruno Talour (8G Caf Grenoble)
déséquipement du fond du Trou Lisse, et équipement des remontées
en corde Jurl1ar. Gortie de sacs 8. matériel.
-:~ 1,0._1 ~o- 15- 16 JUiN o. 19741.' .Saint-Pierre cl' Entremont (Isère)
4 participE'i,nts : Alain Gt Josette Pc:.caud 9 Fabienne hart'in, Jean
Marc Leculier.
prospection dans les lapiaz du Grand Som • RAS.

-)~ 1 22 - 23.JUIE...1211 1 00. Bellefont (Isère)
5 participmlts : Fabienne Ni.œtin , ..Patrick Bruyant (,j ~ C. V. )
Jacques Chanel , (Co.co)'/ o.~Yves llichel (Litt;le)/ L.GGUEN.

Prospection dôns les chaos de Bellefont.

-:~-1...1.2.~59 JUrn, 1_974 l :
4 participants : Fabienne
Claud e Cassé.
GOUFFRE A HAULE
recherche de nouve8Xac dépo.rts dans la salle de -100. RAS.
T.PST: 611. (voi:;:' co~."pte rendu détaillé de Patrick.

-lt30 JUIN ... 31 JUILLET I974°-r Font d'Urle (Drome)
marcel meyssonn:l.er :' responsabilité du centre national de Font d'

UrIe de l'Ecole Française de SpélGologie.
responsable du stace d'initiation à la spéléologie et découverte
du milieu souterrain du l au 7 Juillet 74 (20 participants, 6:ca-
dres) .
visite entre autre de la grotte du Berger, du scialet des Drayes,
de la grotte du Brudo1..U' (amont), du scialet des Cloches. '
- travail d'inventaire des cavités de la région de Font d 'Urle •. 
Pointage, marq~~ge et topogra hie d'illle cinquantaine de cavités et
réfaction de fiches FFS pour ie com.pte. du ministère de l'agriculture."

-)',1 1 au 27 ._JULLLo,~T I974 l .Font d'UrIe (Drome)
rémy ~ldrie1..cr, cadre permanment QU centre national.

- enc,:J,drement du stàge initio~tion '
- participation au stage de biologie souterraine
- responsable du stage de formation d'initiateur fédéral du 17 au
27 Juillet (22 pa,rti,cipants et 6 c~::.dres).
diverses cavités (brudour, Vincent, et en p~rticulier seco1..U's

souterrain au Gomfre"Jean-Noir à"Engins.)

, -)~! l' au 31 JUILLET 1974 1 Drome
Ai:îil1 Gr.eGse,~ (Lionel) : travail visant à étudier la nappe, phréa-'
tique de la région de Valence: visite et sondage de nombreux puits
artificiels de la région.

{~I. § au 3Q JUILLET 1974 1 Peyroche (Ardèche)
participants: Monique Billaux - Thierry Lacrotte.
encadrement d'un camp d'adolescent: 15 journées spéléos regroupant
70 participants. ../ •••
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Neuville sur Ain (Ain)

fiORFIN 9 Je,:m-l1arc LEOULIER 9 Jacques l!JRBA,

du Figuier (2 fois)
des CONOHj!;TTES (2 fois)
du SOLDAT (2 fois)
école de 13" BAtmWJ

c;rotte
grotte
Grotte
Grotte

~. Grotte de m;rlliNE (J fols)
Grotte des OHATAIGl\fDJRS
~ésurGGnce du PERRI~R (2fois)
Urotte ocole de P3YROCrll~
Grotte de BAtTI\Œ GIlliNAS

?~I_-'~ ';,utLL,:}T:I974 l
5 participm1ts : Michel
Jean BILLJT 9 l invité.

PUITS DE RAPl:!-: visite du r,~seau des salle~" (TPST : 2h)'

~~I )1 J.un~J.E~.):.9J.1 [ Saint-AMan en Vercors (Drome)

1?UITd VHWIJN3 à -300 et quelques (Puits des Romanais:)

marcel meyssonnier dans le cadre dt~lne sortie du stage moniteur.
(déséquipemcnt; en::.:,:Qartie ,§ç!.;J.~lles et en partie Jumar). ,"

-:~ 1 1 au)) AOUT 1974 Vallon Pont d'Arc (Ardèche)
1

Itémy Andrieu.."C
responsable spéléo au Centre National des Sports de Plein d'Air de
Vallon d'LITant tout le moisencaclrement de différents stages spélôos.

-::-1 1 au 31 AOUT 1.27..4. 1 Fon~ d 7U~le (.orome)

Thierry Lacrotte ': responsab'le du Centre nationnl.
encadrem(~nt du stage de formation de cadres de la Société Québécoise
de spéléologie progra2mné par l'Office Franco-Québécois pour la Jeu
nesse. (13 partieip~nts québécois et 4 cadres EFS).

;-.

-)(- t 11 :,LU;28 AOUT 1974,J
- ---'1-- -- ----.- ..- --- bl 1 t d ft· cl d dmarce meys80:nn~er: responsa e n.U sage ' e O~('r.1;3" ~011 e C21; .res e

la sociét6 quübocoise de spél')ologie : st8.{!;a avec volet tour-isti. ue
soit ~u progTarr~e :
- Vercors : visite en particulier_ de la g'l"otte du Berger, scialei{

des Oloches 9 gTotte du J:3rudour Amont.
- Ardèche : Grotte de la Cocalière, Grotte de Midroi 9

discussion sur 1,8, plo.iu air au CNPA de Vallon Pont d'Arc.
- Chartreuse : après la visite des caves de la Grande Chartreuse à

Voiron, et dégust::;"tion : 'COlllp de 2 jours aU Chalet du _
Ohatellard 9 prêté par 1o. mairie de ST PI~RRE D'J:;NTREI:lONT
explos au TH.OU LISSE il. COI-illONE : différentes équipes du
P.40 à la Salle è. IVJanger. .
Sortie en particUlier (dépollution) de 2 sacs de détritus
qui ni attendaient que cela.!!!!!!

-J:- 1 - 31 AOUT 1974 _Pvré.nées Orientl3-les

Al:.:ün Gresse : onca rement dt un contre d8 vacances d' adolescEmts,
avec option spéléo :

:!:nitiati9B : Grotte du OOL :JAINT LOUIS (1), Aven du PARADET (2),
~rotté du PA1~\DET (CHINOHOLL)(j)9 Grotte à deQx entrées du PARADET(4)
Les équipes comportaient 2 c~dres pour 5 à 6 ados.
nrospe ctt,Qg : Forêt des PARGlEJ':c 4· avens et --U1."l8 grotte nous ·'ont été
montré par Nr BOUZY9 J,ncien bucheron dola Prô.cJ.elle •.
Environ de la Créïjade· : _,1 aven cœ:!.m,ençant 1.)ar un puits de 60m a été
repéré; celui~ci avaït6t6 dscGndu en 1958 par un club de Eerpignan.
Explos arrêtées, en bas du puits par r,anque de matériel ??/

../ ...
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~;] ·~u 12 SEPT~rC3RE I9~ Vallon Pont d'Arc (Ardèche)

Rémy Andrie~D[ - Marcel Moyssonnier
encadrement du st['~ge de découverte rlu milieu souterr,:ün organisé à
l'échelon national par les-C.B.M.B.A.

visite 8'11. 1'),.',rticulier de :
, - l 1" t.L CI J·-'OTTiT"IL·· D'l' V:u1'Tom- _8.. :r.sO lJ\J .\1 U V.'.J'.1.u ~ J:; ...J_..J .J.\J

- la, Gi-otte des D.8UX AVl'iNS '
l' jiVI~N DU ilARTEAU ,( :-,1 :1 0 )
Grotte PANI8 - 8--.cotte de l'AIGUILLE

- li·rotte des CHATAIGl\IERS
- Event ,le FOUf.:U;iOU:BIB -AV13N CœmIER ( +100)

~} l .12.S_.i~PTEI'1J3Rl~_~ 1974_ 1 ;Jamoene (Haute Savoie)

Alain G~SSE (S.C.V.) invité par le Groupe Vulcain:
, Gou:(fre JEAN BERNARD ( -750m)
descente jusqu'à -400 en raison d'une crue de la rivière.
Cf. compte rendu détaillé de Lionel.

*1 22 SEPTEJ,vœRE 1974 ! Tena;y: (Ain)
4 participants: G. JANIN, Bruno, Patrick Bruyant,Alain Gresse.
explo de la grotte de la VIOLETTE
reconnais8.??ce des,I50 premiers mètres du réseau inférieur. Arrêt
par manq-q,e Ae ,matelas pneumatique (et ,non de canot).
cavité extrêmement étroite, boueuse et dangereuse. Passages les
plus hauts de Imseulement.
Cf. compte' rendu détaillé de Patrick.

*j 28 - 29 $EPTEMBRE 1974 1 Charnay (Rhône)
9 présents : Alain ~resse 1 Alain Pacaud 1 Pierrette et Jean-P.
Sarti 1 Pierre-Yves: Carron,';'Armand Boulinet IPatriék Bruyantl
Bernard Desportes 1 Patrice Giorda/
sortie vendanges pour remplir la caisse du S.C.V.

* [6 OCTOBRE 197:1 1 !grcieu (Ain)
10 participants: Georges Janin 1 Patr~~~ et ~ocelyne. Bruyant 1
Henri IV 1 Monique et Alaîn Savany / Gaby et Huguette Meyssonnierl
et 2 invités.
Grotte du CROCHET : visite jusqu'aux cascades, la voute étant
amorcée.
Cf compte rendu détaillé de Monique.

* li 3 OCTOBRE 1974 j Massif du Grand Som (Chartreuse) ,
11' parti'cip'ants : Claude et Christian Cassé 1 Patrick Bruyant 1
Alain Gresse (S. C. V.) ! Yves Miche:l = Little (SCL}.et 6' invités.
prQ,spection des Rochers des Molières entre le Habert des Rochers
et le Habert de Corde. Découverte de 2 trous marqués ASN. Un seul
semble prometteur. '
Cf compte rendu détaillé de Lionel.

* ! 1 NOVEMBRE I974 1 Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
10 participants: P-Y Carron 1 Armand Boulinet 1 Gaby Meyssonnierl
B. Desportes Ip. Bruyant 1 P. et ,J-P. Sarti') 2 invités et Yvves

Billaud (M.A.S.C.) ,
But: Trou Pinambour ..•mais en raison de la hauteur de neige arrêt
,à 1300m d'altitude bien avant le Trou Pi.
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* 1"17 NOVEM~.2141 Jujurieux (Ain)
12 participan:':'s : Monique 'et Alain Savany / J-Yves, Didier,
Laurent, Anne-Marie ,Jean-Luc, Jean-wichel BéaI, Yves Beruti
Patrick Bevert, Liliette Berger / Thierry Lacrotte.
Grotte de JUJURIEUX : sortie d" initiation pour de nouveaux mem
bres du groupe: arrêt à la cascade.

* [24 NOVEMBRE 1974 1 Thorens-Glières (-tJ.aute;;.. .. Savoie)
Patrick Bruyant (SCV) et D. Colliard, Cl. Gépierre (Vulk:c:ai,n)
Grotte de la DIAU : remontée d'un affluent, mais arrêt après l km
environ de l'entrée en raison d'une trop grande quantité de flotte

(fonte des neiges).

*j 1 DECEMBRE 1974 l St-Rambert en Bug~ (Ain)
4 participants : Marcel '+"leysso:pnier / Jean-Yves Boyer/ Michel
Coupaud / Jean-Pierre Souveton / ,
'Trou'du ROCHIAU (re-visite)
descente eI'l première d'ua nouvel orifice ( -7m) à 'proximité.
belle perte à Angrières - à colorer pour vérifier l'éventuelle
jonction hydrologique avec la grotte de la DOUA.
reballade au Chateau des Allymes , avec recherche vaine de la
grotte et du gouffre du même nom. .
voir compte rendu détaillé de Jean-Yves.

* ,19 . Jujurieux (Ain)
Alain TIresse SCV et' 8 gars de la FAC.
entrée par la carrière jusqu'à la sableuse; retour par la cathé
drale et l'entrée normale.
Un grand Rhinolophe (?) à 50m de l'entrée de la carrière (vers
22h, endormi).

* r-22 Décembre au 2 Janvier 75 J Le Vigan (Gard)
marcel meyssonnier : encadrement d'un stage fédéral d'initiateur.
visite et explos en particulier de la Grotte des CHAMPIGNONS,
(Esparron); aven du TROU FUMANT D'OLIVIER (Ganges,Hérault)/
Aven du Buquet ~ Aven de Rogues 5causse de Blandas), Grotte de
Montaran (Bréau)/
Un grand Rhinolophe (Aven de Rogue s : 29.1 2.1974) ..
Ossements d'un grand Rhineùophe (aven du Buquet, 26.12.1974).

* j Congés de Noel I~975 1 (Grande Bretagne) ,
sous-groupe du S~C.V. en ballade : Armand Boulinet - Pierre-Yves
Carron -Claude vassé.
compte riendu détaillé des exploits des intéressés ••• plus loin.

- - - - -.- - - - ~ -
NOT E...•
********~k* Un certa,in nombre de sorties de membres

du S. C. V. en 1974 ne" figure pas dans ce ,rapport, par oubli
ou négligence ..• ~e qui est dommage: Il s'agit surtout de
sorties d'initiation: Thierry et Patrick Lacrotte ont emmené
des jeunes de la MJC de SAINT FONS, et la, section Plein AIR
FD MJC;._Jeari-Claude Garnier était éducateur spéléo à l'EMPd'
Aix en P~Qvence jusqu'en aoutl Rémy Andrieux et Alain Di Cicco
ont emmené des toubibs de la ~'ac de Médecine à la Grotte de
Saint-~~rcel, etc •••••...



1
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************************************************************* '. ** *:$i: SOR'l'IE DANS LE VERCORS : Trou QUI, SOUFFLE (1 7/6/ '! 974) ~

************************************************************
Samedi 12h (ou plutôt 1h moins quart tapant à ma montre) ,le SCV

(ou plutôt ce qu'il eD reste, c'est-à-dire Fabienne, Thierry et
moi), s'ébranle de Villeurbanne en direction de St-Fons, retrouver
quelques autres participants à eette sortie spéléologique.

Le temps qu'ils nous fassent les honneurs de leur MJC toute neuve
de leur matériel (entre autre un rat crevé), qu'ils fassent leurs
sacs, choisissent leurs cordes, etc .•• etc .•• , qu'on aille acheter
de la bouffre à Carrefour, qu'on siinquiète d'un réchaud et de quel
ques su::~ . ait gamelJ_es (assez ra.res en ces temps), un petit malin
demande si on partait en spéléo ? (Il allait en faire pour la pre
mière fois et peut-être la dernière) On nous fait le deshonneur d'
un J.7 (Ils ont les moyens à la JYIJC de ST-Fons qu'.-on se dit . •• )
Nous~Vrlà partis en direction de Grenoble via le Vercors, en passant
par font en Royans, Les Grands Goulets, St-JYIartin en Vercors; mais
entretemps nous avons fait quelques pause-café -pas pour nous -
mais pour le J.7 afin qu'il se reprenne sa resporation; .sn cours de
route nous avons droit à des courants d'air de plus en plus insidieux
et 6. un .assortiment de bruits aussi abo'minables que Bizzares d'un
pare-choc et autre chose d'ailleurs qui se balladait ••• Et nous ar
rivâmes tant bien que mal à Herboumlly où nous bivouaquames •..

Un feur fût la bienvenue car la nuit allait être frai che : un feu
avec du bois fraichement coupé, ça ne brule pas trop mal (ça fûme
aussi beaucoup) et là-dessus nous tentâmes decfaire chauffer (plu
tôt calciner) des petits pois aromatiser d'essence (pour faire pren-

-- _. "dre le bois). La nuit fut froide; le matin, le temps de se lever,
de beurrer se$ tartines des deux cotés, de tremper sa tartine ( la
sienne) dans du café au lait échappé dans l'herbe et ~u'on a même
pas essayer de ratrapper, bref, on part... .

En route, on rencontre des spél~os de la Drome (fidèles adeptes
du jumar) qui allaient du coté du îrisou. On descend à Villard de

Lans acheter des piles et des faces (cigarettes) et direction Méau
dre via le Trou qui souffle ..•

V'là la pluie, on s'équipe, on rentre dans le gouffre (on le
prendrait pour une bouche d'égOl1t tellement il est au bord de la
route). Voilà le méandre avec de la flotte, une série de pet'fts
puits les uns après les autres, et on atteint le sommêt d'un P 26
30m d'où attente de 3/4h pour faire je ne sais quoi; Hà cui, équi
per le puits dans un merdique mélange d'échelles de cordes; C'était
déjà tout spiter; 3/4h c'est un peu long (Hein Thierry).
Descente de ce puits assez ~apide, une autre succession de petits
ressauts, et on s'est arrêté dans une petite salle faute de plaquet
te spit et de temps! Et là, au fond du méandre, on entendit des
spéléos qui remontaient. C'est plus tard, sous une cascade de flot
te dans le.puits de 25m que j'appris que HBoulou-Boulou" était de
leur relation (ils étaient ensemble à Font d'Urle).

Nous remerçjons quand même en passant les gars de Saint-Fons
pour leur aide au déséquipement, surtout pour rouler les échelles
et au portage du maté ••.

. Après ça retour sur Lyon , par les gorges du Furon et quelques
arrêts-pause café.

PATRICK
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*i~*********i~******************************************ttt SORTIE SPELEO AU GOUFFRE .A MAULE (GRAND SOM -Isère) :il:
*******************************************************
30 JUIN 1974

partici:;:>ants : Claud$.;- Thierry - Fabienne - Patrick

T.P.S.T. :3h

Dès Ih de l'après--midi,samedi, on était chez Jojo pour scier des
0" .;...rreaux, et commencer à monter quelques échelles. Dans le courant de
l'après-midi, on a vu p8.F~ mal de têtes: ~ittle venu superviser,Lionel
8.ussi, mais pour nous aide'r à s'cier; Enfin ,vers 7h on est parti (il
y avait de l'orage chez Jojo), d'abord vers Carrefour pour la Bouffe
ensui.te vel.'S le G-rand SOl.Il;o Vers IOh , on arrive au Chateau, et on cam
;'3 dal1.s les ruines; IJQ. commence la cuisson dl une certaine choucroute
_-'.' on ne dégustera que le lendemain (demander à Claude et à Fabienne
~}o1.,lrqU:oi?), heurcnJ.sement qu'il Y avait d'autres bricoles à bouffer.

là-dessus on s'endort vers minuit; le lendemain, .grasse matinée
de rj.gu,eur, et l'on se dè.mande si on monte au"IVlaule", vu ce temps et
ce soleil bon p01L~ bronzer, que pour aller faire de la splQ.

:Là corrr11OÜCG le petit déjeuner qui va durer un 'moment, vu que c'
3Ct m:LCU.• On. décide en fin d'après-midi de monter au Gouffre à Maule,
:t vite fait, bien fait, nousv'là dans le trou plein de flotte et de
,:;laise a7ec un sac à maté.

O'n s'est divisé en èoeux équipes, d'un coté Claude et Fabienne,
nt de l'autre Thierry et moi. Ona surtout prospecté dans la salle as
26Z êh~otique après le puits de 12m à la recherche d'un puits de 15m
n'Jo:' est de"'neuré introut;able . Claude et Fabienne ont foutu le camp, vu
~U9 l' 0:i:1 ne trouvait rien, et en plus il faisait plutôt fr.oid. On pen
~1it qU'ils nous attendaient à la sortie; personne dehors, et on s'est
l'(~trouvé tous les deux avec le maté. 1-tedescente au ~arking; Ils étaient
';n train de casse:..~ la cio1ilte depuis déjà un bon moment et là on les a
:::"EL,leulé. oqu' ils auraient pû nous attendre .•• Ils invoquent la fatigue
ï'3 foroid (et mon Èleil!!) .'

Cn es J
:; reparti sur Lyon par l'autoroute ..et pas une seule sta

ci.on seryj.ce _. On commençait à être à sec - et l'impression qu 'on al
~I_ai-t arriver en poussant la voiture. Enfin, vers la Verpillère, une
stp:tiOn. PATRICK
l~~WORT~ï{o'-722_7

*****~~***i~~~*******~~***********************4~*ï

~ SORTIE RANDONNE.A LA 'CROIX DE BELLEDONîill ~
*~~******4~*~~**********~***********************

6 - 7 Juillet 1974

participants ~ S~tANDRE, plus deux Françoises - Jean-Claude et
Claude - Bruno - Bwana - Christian et une nana - Patrick.

Nous nous sommes retrouvé chez' Claude, à Bron vers 15-16h, le
Lemps de se répartir dans les bagnoles et de savoir qui,'passerait de
vant les autres pour les égarer en route" de s'arrêter aussi pour acho
ter la bouffe. Nous partons sur la route de Grenoble, Domène @t jusqu'
à Revel, dernier patelin avant la parking de Freydière.

Nous est si bien que nous partons à la tmmbée de la nuit, en
pleine PVX88 de pois; on Ils connaissait pas tellement bien le chemin
~ue ça. Après 3 bonnes heures de montée, arrivée vers le refuge du OAF
~ Col de la Pra); on se mit en quête d'un coin pour manger et dormir,
on avise un terrain plat pour la tente et on voit des gars du CAF en

train d'hurler: on campe sur le terrain d'atterrissage des hélicoptè
res ( On ne savait pas Monsieur! et il faisait nuit). Un peu plus bas
-~le cabane de berGer a fait l'affaire, malgré une bonne épaisseur de
crottes de chèvres ( Hain bruno) •• / •.•
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Lever avec le soleil et un ciel bleu qui promettait une bonne jour
née. Prospection 'avec Bruno et Jean-Claude. Ramassage de quelques
hématites 9 vu un gisement d'amiante.
Partis au plus tard vers 9h; On dépasse un t2S de touristes (ve
nus en affluence); Christian et Bwana arrivés le matin même nous
ont rejoint; Christian 2vec ses skis en a profité vu la neige qu'
il y avait là-haut 0 On est passé sur le bord de pas mal de lacs
à moitié gelés et avec des couleurs assez extraordinaires (voir
les photos).
Aperçu en cours de chemin lille grandiose cascade au débit assez
important 9 en même temps qu'on grimpait une pente raise avec des
marches taillées da~s la glace. Arrivé au Col de Belledonne vers
midi; On a fait un arrêt -repos 9 et pour casse-crouter un coup
avec café et pousse···café; ave c vue sur le massif de l'Oisans,
les Ecrins et le Pelvoux. On prospecte dans le coin; on a trou7é
du qUf-lrtz.

Puis vers le milieu de l'après-midi, les plus courageux ont repris
le chemin pour monter jusqu'au pic~ il y en avait pour moins d'l
heu:::,e. Au sOLrli:nêt r C r était l~?ir d~ monde agglutinés autour de la
crOlX" D'un cote on pouvalt VOlr le Vercors9 de l'autre le mas-
'sif de la Chartreuse; Cn a tout juste apêrçu le Mont ~lanc noyé
dans les nuages. En contrebas du pic, on a aperçu le Lac Blanc
pris dans les glaces.
Fuis on est redescendu jusqu'au col 'récupérer nos sacs 9 et fait
lille descente forcée; On doublait les gens qui ne comprenaient pm:;

pourquoi on descendait si vite .. sinon, à l'arrivée jusqu'au par
king 9 on serait encore les uns derrière les autres. Là, on a ter·
miné toutes nos victuailles et sommes partis en direction de Lyon,
en faisant étape dans l bistrot.

PATRICK
t*********************************************************1\ . *
4 15 S:ElPTErlffiRlJ 1974 ~ GOUFFRE JEAN BERNARD (Rte Savoie)~

*************************************i~********************

bût ~ descente de 500m de corde et matériel spit jusqu'au
bivouac (- .500m) dans le Jean-Bernard.

pé:1.rticipants Groupe Vulcain ~ Jacques Lopez- Daniel Collial'c1
S.C.V. invité: Lionel.

Cette sortie ( lille de celles que l'on n'oublie pas) commença
le samedi matin 9h È1 Lyon. 4 heures plus tard 9 et 250 km plus loin.L:_
(Samoens) nous cassons la dalle avant "The expédition". La mon-
tée jusqu'au refmge est assez rapide (1 h20) malgré .un chargement
appréciable (maté perso et IOOm de corde chacun). Le temps de se
sécher et de discuter le coup avec des chasseurs du coin 9 et l'on
repart ~ direction le J ean-·Bernard (1 850m d ' altitude) .
Avant de pénétrer dans le gouffre béant (béro1t à demi en vérité
car l'entrée habituelle est obstruée par la glace) parla deuxiè-·
me entrée ( située une vingtaine de mètres au-dessus de celle com-·
munérnent empruntée )". nous rangeons la tente lais-sée en place et
passablement malmenée par les moutons autochtones.

La descehte ne s'effectua pas plus bas que la côte"': 400 (début de
la rivière) en raison de 1::1. CTue. Plut ot que d'une descente il s'
agissait d'un vérit2ble calvaire; chacun 'poussant, tirant, décoin-··
çant un sac souvent récàlcitrant.
A signaler la chute d'une pierre de quelques kilos sur l'un des
pieds de Daniel .
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LIONEL

Celle-ci ayant failli lui casser le pied, des mauvaises langues
affirmèrent par, la suite que ce n'était qu'un juste reto.ur des
choses, et allèrent même jusqu'à supposer une chute non fortuite
de la·sus-dite pierre.

La remontée fu±' as.',ez r'apide, quoique pénible, pour certain, dans
les puits ( j'abandonnai une pédale et un bloqueur plutôt que de
redescendre et .remonter le puits d'ans lequel ils venaient de
tomber - très optimiste j' espGrai toutefois ,le récupérer la semai-·
ne suivante). ,
L'aube se levait quand nous sortions du trou et le retour jusqu'
au chalet fut lent et chancelant.

Que dire de plus SUT ce magnifique trou - le torrent qui l'a crEm··
sé est une rivière superbe : le passage sur fil de fer ~anS les
embruns de la grande cascade est vraiment quelque chose d'extra-
ordinaire et d'exaltant. '
Les équipements pour le jumar qui sont des modèles du genre, ainsj.

que les nomqreuses mains courantes qui permettent l'exploration
en toute .sécurité; contribuent p,ar leur coté aériens a remettre
le spéléo à la juste taille de ce "géant de profondeurs ll qu'est
le J-B.'
Si vous avez la chance d'aller au J-B, ne dites pas non, vous en
aurez pour votre argent.

*~~**-J(-***~'(--)(-*-l',*****~~******-*-*+:-7(-***~,,~*-l~*****-********-l<-*****! SORTIE A LA GROTTE DE LA VIOLETTE (TENAY - AIN) ~
*****************************************************

22 Septembre 1974
participants : JOJO - LIONEL - BRUNO - HENRI - PATRICK
TPST : 1h 30

Dimâhche matin, Jojo se pointe vers les 8h30 et me demande si
Fabierme ne sè trouvait pas dans le coin, car, on avait rendez
vous avec elle à 71130 devant la Maison des Jeunes •. Et moi, depuis
8h, je commençais a me dire : Hè bien la sortie se ra pour une
autre fois .•
Après hous sommes allé chercher Bruno qui n'y croyait plus (il n'a
pas enco~e l'habitude, le pôvre!!)
Après ceS pérégrinations dans Villeurbanne, nous som,mes enfin par-cl
par Meyzieu et Pont de Jons. Nous arrivons à Tenay où, après un
arrêt 'casse-dalle nous filons vers notre grotte en question. Mais
il n'y a personne au rendez-vous: e'était des gars d'Ecully qui

,voulaient faire de la spéléo avec nous.

On commence à s'équiper, en aasse-croutant en même temps; on
goute ce que les autres ont amené. Nous montons vers la grot~

en remontant le lit d' un torrent en autre; il Y a de belles cas-
cades sculptées parl1eau; l'eau est très calcaire, la preuve un
tronc d'arbre qui était tombé dans le torrent est recouvert d'une
gangue de calcaire. Nous arrivons sous le porche du trou; Il y a
quand même moins d'eau que l'autre fois.
Lidmel en tête, nous commençons par l'escalade d' une paroi incliné(
sur 2-3m, puis un boyaù assez bas de plafond, pas tellement large
le genre conduite forcée; nous rampons comme ça sur 150 à 200 m
dans de la glaise et de la flotte. Il y a des endroits assez é
troits et pas un pour reiliever la tête oU s'asseoir••••. / •.•
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MONIQUE

Nous on s'arrête; Bruno en a marre de tout ça. Lionel:et Jojo
continuent un petit peu, mais il y a de plus en plus de flotte
et elle est profonde d'après Joto~ il faudrait y aller à la nage
ou en canot.
Donc retour vers la sortie où l'on se regarde les uns les autres~

car on a la même couleur des pie.ds à la tête. En cas dl orgge, il
ne doit pas être bon de se trouver là-dedans.
Après ça, 'noüs sonMes anné nous laver et laver le maté dans la ri
vière et rentrée sur Lyon en passant par un café; et on termine
chez Jojo. PAT R l C K

*************************************&********** *; SORTIE A MONTFE~TD (AIN) ~ 6 OCTOBRE I97~ t
***********************************************

Participants ~ Gaby -Huguette. (et n9.thalie) - rlen~i IV
Christian (un copain à Gaby)- Jocelyne -'Patrick 
Jojo - Jacquelir.e - Alain et moi-même (Monique) .

Je suis arrivé avec un peu de retard chez Gaby, pour.trouver
un papier qui m'avertissait que je risquais de trouver à Montferrand
tout le monde. Nous sommes donc allé à JYlontferrand .Petite cueillet-..
te de pommes à lrarrivée afin depourvoirà la famineprochaine.
Puis grosse discussion pour savoir s i·on ferait du jumar ou le
Crochet • Combattants ~ qaby et Thierry •
On s'est dirigé vers le Crochet; Gaby; Christian, Henry IV , Alain
et moi-même. .
On s'équipe, on entre dans le Crochet à 13h30. Alain est ressorti
à 13h35, et le restant à 17h30. Nous SOrnm9S allé jusqu'aux cascades.

Petit en cas 9 puis retour s.ur Lyon assez tôt.
/ S.C.V. RAPPORT NDS03 /

******************************************
* *t SORTIE DU 13 OCTOBEE 1974 . ~ CHARTREUSE,;
******************************************

Bût ~ prospection des Rochers des Molières • Possibilité de" 11
existence d'un réseau pouvant alimenter la source du PIC de l' OEIJJ
LETTE (dans les gorges du Guiers ~ort), et pouvant être en relation
avec le grand porche ( env. 15m x 5m) visible au-dessus des mêmes
gorges (cf. carte çi-après).

Participants: du S.C.V•. ~ Claude et Christian Cassé, Marie-Chris·
tIne VA1lf~ Patrick Bruyant, Alain Gresse

du S.C. Duchère : -"Little"
+ 5 grenobloises étudiantes à la Fac de Lyon en géné-

tique.

Arrivée au Habert du Billon vers les 21 h samedi •.Obligation
de mettre les chaines'et de.poùssèr le VW en raison deI? chutes de
neiges les jours précédents. L$lendemain matin, direction Rochers
des Molières, et; prospection de.. la partie hachurée sur la carte.

" DécouveŒ'te ll de 2 trous marqués'à l'entrée ASN. Un seul semble
prometteur ~ Puits de 4m~ éboulis, embranchement à la cote env. -10
a) à dr0ite remontée de 3m en.escalade, puits. de '5m obstrué.
b) à gauche·, méandre étroit et bas long d'environ 50m, arrivée en

e ~ / •••
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haut d'un puits estimé à une vingtaine de mètres avec de l'eau au
fond (cote env. -40). Ce puits n'a pas été descendu en raison du
repérage de cette cavité en fin de prospection (heure tardive).
La cavité est parcourue par un fil électrique de l'entrée au puits
de 20m (peut-être va-t-il pl~s loin encore?); en haut de celui-ci
prése~cedlun spit avec plaquette Petzl et un mousqueton Simond à
vis. '

·----··.·-1
Ji !

1
i
1
1

1

1
1

couvent de la
Grande
Chartreuse

vers S -Pierre
de Cha treuse

*********************************** *~ SORTIE DU 1.12.1974 : AIN ~

**********************************

Participants : Marcel - Michel - Jean-Pierre - Jean-Wves
( 4 et non 9 de prévus)

Bût: Sortie au TROU DU ROCHIAU, sur 1$ plateau d'Angrières
à 300m à gauche du hameau d'Angrières/ Commune dé St

Rambert en Bugey.

Nous nous étions donné rendez-vous en un lieu peu connu, c'est-à
dire la MJCL le dimanche à 9h. J'étais bien entendu le premier a
vec 'Michel qui lui aussi était le premier. N0us étions donc les
deux premiers à 9h -10mn. Vers les 9h environ arrivait l'estafette
de Marcel avec lui'même et son jeune ami Jean-Pierre. Après 'les
"Cava?, ça va!; çava?~çava!" d',usage, et la plus ou moins
forte poignée de main proportionnelle au réveil de l'intéressé~

la question tout attendue éclate dans un coin "Qu'est-ce qu'on fait
aujourd'hui?".

;, . • • ./ • D Q
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l'our gagner du temps9 Marcel déballe toutes les cartes existantes
et présentes d'ans- son estafette 9 et après une étude minutïeu$.e de
chaq~e' rapport ,'il déclame :' flEh bien oui 9 nous irons dans l' Ain! Il •

Bravo! IVlerci lVlarcel'... : . ,.,' ,
A -9h30 9 nous sommes toujours les 4 premiers, alors nous partons.
Le voyage est très agréable 9 l'estafette est rapide et silencieuse.
Après une· rude montée 9 nous'débouchons Cpas'la bouteille) sur·le
plateau d'Ahgrières 9 à l'entrée du villagB du même nom. Marcel en
gage ses chevaux·(fiscaux) dans le petit. chemin qui tend à nous
r~pproche! de ~a grotte e~ nous ~ous ~arons au milieu de q~el~ues
metres de.montee (:pomnquol pas la 9 pUlsque l'herbe est mOUlllee et
les roues"patinant ). Un villageois nous renseigne smn l'entrée.
de la cavïté 9 et sur un nouveau trou qui s'est ouvert en Septembre.
Aussitôt dit 9 les lunettes de JYIarcel sautillent d'impatience. Du
neuf? Eh, Eh!!! .
Première marohe d'approche et de reconnaissance en tenue de ville.
Il y a en effet un nouveau trou, 200m en-dessous du premier 9 trou
étroit qui semble descendre indéfiniment, mais quelle bouche d'é
gout !(70 cm de ~ environ). ~e second trou? nous mène au pied d'
un petit arbre 9 repère qui grandit malgré tous les efforts des' .
hommes pour le re'nd;re à la terre. Il a bon pied (pour ne pas dire
bon dos) ce petit arbre auquel viennent s'attacher tous les cables
et cordes nécéssaires à la descente. Heureusement qu'il n'est pas
chatouilleux!

Après un aller-retour rapide (gouffre-estafette-gouffre) pour en
dosser notre matériel et nous "substanter frugalement"9 nous voici
à pied d'oeuvre ou d'arbre. Nous lanàons 20 mètres d'échelle dans
ce trou, et c'est à moi 'que revient l'honneur (oh la la!) d e des
cendre en tête, les pieds les premiers, dans ce gouffre que je ne
connais pas. J'suis novice comme vous dites, mais j'suis rassuré
car mon frein marche bien, et }~rcel m'assure, alors vous voyez •••
rien à craindre. En route, je double la fin de l'échelle 9 il faudra
en mettre la troisième 9 car le puits fait 28m. Après moi, c'est
Michel qui descend, puis Jean-Pierre 9 qui, descend' avec lui quel
ques p .• cailloux. Enfin 9 voici Marcel. Je constate à nouveau que
notre matériel de débutants est loin de concurrencer celui des
Il chevronnés Il 9 et ceci tout simplement parce qu'il mouille, pas mal
au fond'du puits 1 ma combinaison fume déjà! et maintenant? Face à
la descente une petite chatière qui finit en cul de sac. A droite
un petit goulet qui se termine idem. A gauche une:sorte de cheminée
qui monte dans une strate en s'élargissant~ Nous suivons Marcel
et après 5m d'escalade aboutissons dans une salle de IOm de ~ env.
assez haute. Des éboulis, des cùls de sac, voilà,la visite est
terminée. Après avoir fureter de droite et de gauche, nous tombons
d'accord sur le manque d'issue apparent. Je grimpe sur une paroi
difficile et retombe sur le puits d'·entrée, pour redescendTe je res
te bloqué et. Narcel prend pitié de moi,. il me prête la main. Vite,
un petit relevé pifomètriqueà la boussole· topographique (!) et
nous voilà remonté .. la surface, un peu déçus. lIIIais que nous réserve
le nouveau trou§ Allons voir. L'entrée n'inspire vraiment pas con
fiance, la terre reste dangereusement en suspension au sOlnmêt du
trou, une fois là-dessous, si ça tombe ••• !
Après un équipement rapide,.·Mârceldescend 9 pas très rassuré et
prudent. 6mètres de corde suffisent et ça s'arrête. Wn instant
plus tard on entend fion dirait que ça continu, mais c'est obstrué
par la terre! j'essaye de désober!" Voilà lejargon. En haut le
soleil à disparu, le vent souffle et on se les gêle! (comme di-
rait un certain perroquet). ../ •••
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tJMarcel.r8monte. Il e ne peux: pas passer? il ya trop de terre; il
faut désobstruer". Jean-Pierre descend quelques mètres, panne dl

: électricité; il remont$. lVIichel ~escend? il désob un peu puis
remonte. Jean-Pierre descend? suspense! 8 :Illètres.de corde diapa
raissentet finalement il remonte. La prochaine fois, il faudra
emmener une pelleteuSe mécanique.!
IOOm plus loin le terrain SI8S~ affaissé, certaines salades du
jardin se. trouvent parfois un mètre plus bas que leurs'voisines.
Comme le remarque fort judicieusement Marcel'? les troi.s trous se
trouvent dans un alignement suspect; ...
Nous rentrons bien glais·eux:, et fort content de cette journée· chau
de 'et ensole.illée (J 1 ai une de ces grippes en ce moment!! ! )
Pour ceux: qui voudraient voir du neuf rendez-vous sur le plateau dl
Angrières. Merci marcel pour la promenade des débutants.

JEANNOT ( le nouveau)
0000000000000000000000000000

+++++++++++++++++++++
ASS HOLE

+++++++++++++++++++++ ( S;C.V. marqué 67)

COMPTE RENDU DE PROSPECTIONS ET EXPLORATIONS PAR LE
SOUS-GROUPE l'TlNERANT REPRESENTANT LE SPELEO-CLUB DE'
VILLEURBANNE EN ECOSSE

Le premier janvierI975.:
Rien?
mais par contre? hier le 31 pécembre 74 1 Claude tenta

une première périlleuse dans une cavité qui faillit nous '
engloutir tous les trois à jamais/ '
Donc évitant de justesse l'accident mortel où ~'importeque~

touriste aurait péri? nous entreprimes cette exploration, dé·-
fiant le danger pour la sauvegarde de l' J;:J.orll1eur de la spéléo·
logie française.
PartiCipèrent à cette e'xpédition : Armand BOULlNET et Pierre.-.
Yves CARRON par la nécéssité de surface. Claude CASSE comme
équ~pe de pointe, et 3 ~utochtones respectivement française:
Murlelle CORSAND? anglalse:: Shan JONE'S et espagnole Silvia
MUNIZ, attendaiênt ~nxieuses? la fin de l'exploratio~.

Claude n'ayant encore aucune attache sentimentale oU familia-.
le? se'porta volontaire pour cette'périlleus~ entreprise.

Chacun retint son souffle quand il plongea le doigt dans le
trou menaçant.

',Il en re~sortit 25 h~ures plus tard 9 et eu tout juste 'la' for.
. ce de falre le rapport technique avant de sécrouler sur la
.. banquette du pub? terrassé par sa derniète pinte de ~bière.

) ()( ) () ( )( )() ( )( )( )() ( )()0 () ()( )( ) ( )( )( )( )

- - - - - - -. ~ -~ - - - ~ - ------ .....- ........,-- ..... -~--o..- 1 :

;1.

. ,"

****************



- 19 - S.C.V.

Nm le 1er janvier 1975

ACTIVITES IÎ /\ Ng
i

SITUATION GEOGRAPHIQUE
:;:1

Situé à 50m du chemin

longeant la rivière au Sud

de la vi lle de Braemov 1 à

10 mu de marche du centre de

PLAN

échelle: 2 ft ta 12 inch

COU P E
QQQQQQQQQ

entrée presque parfaitement

circulaire et parois cylindriques

assezlïsses. 4 inch dans sari plus

grand diamètre.

~////,/
./ ,/.
'/

/"

~
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SPELEO-CLUB DE VILLEURBjüqN~

MEl~RE DU G.E.R.A.C.

Groupe d'études Rhônc-Alpes sur les chauves-souris

-t+++:-++++++++++++++++++++++++++~+++++++;,j-+++++±

~~ OBSE?.VATIONS FOR.TUITES DE CHAUVES-SOURIS j:
± EN 1974 i-·_1.
-! L-r+:-+..H :-++..,-+++++++++++++++++++++++++++++++++ ..

20 •.4.1974

~. 7.1974

27.8.1974

.§.9.I974

6.9.1974

19. Î 2 • -j 97 ~..

26.12.1974.

29.12," 1q74

c.'OUffJ..''J cl 8 la BAUJD3 D: EPY ( BAlllJlE D'EPY 9 Jura)
ï)i~J~si·ë"~:f.'8'--SZ{s(lcg).anoclansle ruisseau
cille l~L,8.:LI:l'3 du cl:"luves-souris en vol vers l'entrée
(;1U lÜ'V''32,U du oe cond puits) "",ers 20h (M. MEYSSONNI::]2)

.~la~L..~~~.0," ..i~;&P:'L~~ (grotte du BRUDOUR AJ.VIONT) (BOUVANTE
Ll'OY-':c )

C3S8111E:,lll.'J d'3 -.:h"'i.Ul,rC3-souris en bas du 2ème )uits y dms
li " ....".".,).,- H"V,-'- .1"'1'" pa-ro; (rdr l\irG\YSSON1\TIE'RL. ..L ,,-:, I ... L L' '.. ,_, t~! LJ.,j J..' LI ...L:.... . _C,1.. ~." _'- •.L. (1 Yl. lym 1'1.

8ç~i ':'l-3.';-(; 6 ~_, Ai?}':E;TJ
·ossër:lë~G.;·~E3"-;:5:;:ü:le~j s01.ü'is en haut du P.2 9 dans 1.1..:""'')
ni che' ( 1\.. Nt~ li=~) OITiHER)

ho.moal1 Je CJ:'f~mel'o1J.es (D3LLEVUE LA,MONTAGNE 9Hte LO~ .. L'~:'
l'etit :~~l.1inol:;:p1ie (ciansl-me mais on 9 contre une poutl'..))

(r1. JYŒYSSONNIER)

§:.:g~~ te P~:'h.~ ~ ~r...::., ( COUDON 9 Ardèche)
q1J_elqi."'-j;3 chaŒ78S-S0u.rts isolés au plafond (stagüür,,;'J E

,Grotte de BOULLIDOU (A:::'dèche)
Di;:e'-:;-ïîîl~vc..:so"'J.rlsen vol. près de l'entrée

9-1'0j~s..2:~_;b":"OUI\.2CvALLONPONT D'ARC 9 Ardèche)
petite:J coJ.onie de chD:L1ves-souris à l'endroit habitr;'-):;
~plélfond dG la ga18.rt sup.) ~ une dizaine d'individuc

T 6" Il,"" ]'v""'Y'S ..... b"ifN--ë'R)·verr:! .:.. _~l i.1'Jo ID 0 L~ _...l!J L

.~!:,_o +<~g.. .!?: '3 __~'_q~~g[lzI2~!I (JTi,_-:-URIEUX y Ain)
TJn cr'..~,ilÛ_ 1-?tLL_1ÛlJ,O I)]-).'c; (?) endormi au plafond; A 50m (~8

l'entrée de ..J..'Ov car:riere 9 vers 22h. (Alain GRESSE)

ll.VC;}l_~ l.:_.0-I~QÇci'·R,_l1'JlQ.JJIBRES CAVAILLAC, Gard)
bordurc' N cil'. Ua,u("SG o,e Blandas-Mondardier 0 Ossementr::
È~ teJ.::::'G l Ù ':..ms J_; éboulis au bas du premier puits.
( ~ - _.." /..., b 1"'"5 l . b l' G l" (:..\ c.: bD);::: ·,.,·:5,+/ r:: av..·· ras I=J y mandl u e lnf. • == 1 J ~

ran,""'é;c..:' (1 Sl}t:: .l.. n.J env, IO) uyobablement un Grand Rhino
l'JpIÎ'3 (C;:~' 0 dé\;81'rnLnation~ P. RODE/confirmée parY. TŒ?Dn~L\,)

M. MEYSSONNIER
AveLde_~f:pQU.EL~ ( ROGUES 9 Gard)

1 Gra:J0" R~l::.DOlophG] au plafond 9 endormi.
Dans u.:y: cO',lpolc' au plafond de la galerie de la décor-
verte} [,- :':ür)m ~'lr;"i..rc.'l'l cle la salle à manger.

(N 0 HKIS90])i1HER)

( S. C. V. AOTIVIT:K-3 9 r;. 0 ;;-; / 1Sï4 9 p. 20 )
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~ E N GUI S E D' EH! DIT E S 1 0 H !
~XXXXXXXXXX)<;<X><XXXX)<XXXXX><XXXXXXXXXX)<><XXXXXXXXXxxxx><xxxx

Ce pourrai~être un drole d'édito~ial qui viendrait se placer
quelque part dans les pages du périodique du Spéléo-Club de Villeur
banne~ intitulé depuis 10 ans déjà "S.C.V. ACTIVTTES" et qui sur la
page de garde porte le numéro 33 !!!

, ! .

~" Il est dit que le SCV est devenu un club moribon.d ~ où l'on ne fa.i t',
pl.us ,de spéléo (est-ce vrai?) .
Le ,dernier éditorial paru dans le nO 13,1 9 signé par de courageux ano
nymes illustrerait-il cet état de fait? : "J.Je S.C.V~ était au bord
du précipice ••. depuis il a fait un grand pas ••• "
- Des lettres menaçant· la suspen,sion d·' échanges nous arrivent (S'CV'

n031 ~ est paru dans le courant du 4° trimestre I973§~ SCV ACTIVITES
n032 et 33 préparés en 1974 ne sortiront qu'en I975!! )

- Beaucoup ne prennent plus la Ijëine de venir aUfC réunions, ni de s'
·inscrire, voir de s'assurer au club... "

et pourtant ~ pendant cela en 1974 :.
+ une mini-équipe a travaillé à la préparation, puis au tirage offset

de la plaquette intitulée "Contribution à l'étude spéléologique du
massif du Grand Som(Isère)"qui a obtenue la .Prix De. Joly 1974 de la

FFS!
+ Une mini-équipe également a travaillé sur SCV ACTIVITES n032, ca
nard hmnoristique voulant fêter les 10 années d'éxistence du club!
+ ,Tout le monde a gaiement éparpillé le matériel du club, chez lui,

dans sa voiture ou dans les trous.
+ Personne n'est allé déséquipé les échelles du TROU LISSE pour les

rendre à la MJCV ?
+ Beaucoup ont le prétexte d'une vie professionelle ou familiale
prenante, et ne peuvent (ou avec raison ne veulent), pas tout fEj,ire.

+ Personne ne se plaint du manque de matos spéléo (sauf s'il ne trou
ve pas en 48'heures, les 10m nécéssaires pour faire une "initiation"

à JUJU!
+ Nous nous garderions bien d'entretenir le matériel collectif.

+ Qui pense encore à mettre en chantier les 200 mè:tres d'échelles
qui ,~ra~nent depuis plus d'un an dans une cave, en pièces détachées.

+ Personne ne songerait à tirer les plans du Grand Som~ qui doivent
s'aggrafer avec la publication offset •••

+ Quelques uns trouvent, et apportent des armoires métalliques pour
stocker le matériel à la MJ.
+ Quelques unssolihaitent réaliser un festival photo-ciné •••
+ Quelques uns seUlement rédigent leurs comptes rendus de sortie
pour que le canard du club puisse sortir •••

C8rtains souhaitent que le S.C.V. continue à vivreet
à se développer, et certains s'en foutent •••

La plupart ne prendront peut-être pas le temps de li
re ce bulletin de liaison édité pour nous et utilisable
comme mmmaie dl échange pour alimenter la bibliothèque de
club. Qui sait d'ailleurs ijue nous avons l'une des plus ri
ches bibliothèque de club sur la région et la France, en ce
qui concerne les périodiques spéléos.

• • / 9 0 •
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Il est difficile de concilier une vie individuelle et une vie
collective dans le cadre d'une association ou chacun devrait parta
ger une m~me soif d'aventures.

Certains se retirent 9 '.r
D'autres s'accrochent;
Quelques uns, trop 'peu, .essayent dl animer le club.

Rester lié les uns aux autres par'une solide amitié et les liens is
sus d'un vécu commun, de chouettes explos ou sorties, c'est une chose
importante,. mais cel a ne peut faire vivre au présent uneassociatiàn.

15

}.,_-:::-_1-'-O:::..--__---'
( 5

sorties de l'année (ou camp) montre qu'il
,ballades sous et sur terre
camps ou sorties d'initiation ou
encadrement de stage

petites explos)
grosses explos) en général avec des membres d'

autre s clubs aussi actifs qre" le SCV

Beaucoup de membres du club s'occupent d'initiation,
da camps de vacances, ou de stages au détriment d'explos personnelles.
Pll:j.sieurs participent à une vie fédérale -départementale. Doit-on le
regretter?
Il suffit de quelques crapahuteurs, et quelque chose que l'on peut
proposer : Parlons un peu moins du passé et du vécu du SCV depuis
10 ans et voyons plutôt l'avenir.

Il'est sur que dMS les 'moments difficiles (pas de matériel, d'ar
gent •• ), le SCV marche. Il y a des subventions, du matériel et des
trous, et personne' pour réellement en profiter.

Il suffirait de partir avec le sac et le matos pour faire quelques
explos, petites ou grandes et en ramener quelque chose pour nous et
pour le clu.b.

marcel /15.1.75

+X+x+x+)<+X+x+x ,,·x+X+x+x+><+x+X:
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------------------------

Nous avons publié précedelnment (cf. S.C.V. ACTIVITES n030~

I973~ p.24-31) une liste des bulletins spéléologiques régionaux
français. Un certain nombre d'omissions accidentelles ont été rele
vées par plusieurs lecteurs qui nous en ont fait part 9 de nouvelles
revues ont également vu le jour~ aussi effectuerons-nous prochaine
ment un additif de cette liste.
Ala, demande de plusieurs, nous pensons qu'il est intéressant de pu
blier également la liste avec adresses des bulletins spéléologiques
nationaux ou régionaux étrangers ~ le nombre de revue est évidem
ment assez consid,érable ~ et nous n'avons en France que des informa-'
tions limitéés.

Nous nous contenterons donc d'établir la liste par pays des
revues faisant l'échange (à cette date) avec le Spéléo-Club de Vil
leurbanne.

Tout. ~ôditif sera évidemmp.nt le bienvenu.

marcel meyssonnier

ALLErflAGNE

AUSTRALIE

AUTRICHE

- Mitteilun.K~n ,_ ,u '

Verband des deutschen Hahlen u- Karstforscher e.v.
Breitscheidstr. 33 ~7-STUTTGLRT.

- Journ~ of the Sydney Spelèological Society
p.o. 198 BROADWAY -NSW AUSTEALIA 2007

- The Western Caver
Western Australian-:' Speleological Group G.P.O.
Box S.1349 PERTH 6001 - AUSTRALIA

- The EXQlorer,
,Central Queensland Speleological 'Society p.o.
Box 538 ROCIŒIM~PTON Q'l'd 4700~AUSTRALIA

- Die Hahle
Verband asterreischischer Hahlenforsoher, Obere
Donaustrasse 99 7/1/3 A-1020-WIEN

- Voreinsmitteilungen
Landsverein für Hahlenkunde ,Getreidegasse 56
A;;' 5020 SALZBURG

'- Spéléo-Flq§h ,
Fédération Spéléologique de Belgique (échanges
cio JP Barthdleyns~ av. Speeckaert'11
B-1200-BRUXELLES

BELGIQUE

.. / .... / S.C.V. ACTIVITES ,no 33 -1974 p.23
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BRESIL

CANADA

CUBA

ESPAGNE

- L'électron
Bibliofuhèque , F. DELIIEZ, ch. de Heuzy 17,
B- 4800 - VERVIERS

- Société.~péléologiq~~ de Namur
l rue Delimoy BOUGE (Belgique)

-/Egui.2§....SRéléo de Bruxelles
c 0 Maison des Arts. Chaussée de Haecht,I47
B - I030 - BRUXELLES

- Spéleo-Scientia Infor~~tie

Generaal Eisenhowerlei 12, B- 2200 - BORGERHOUT

- .Spe. -AIE.
Les Gours, Club d'archéo, de spéléo et d'escalade
de Huy-Andenne, 27 rue Neuve B- 5200 ~ BOUGE

- Les Cahiers del'é~~iQe Spél~o Tilffoi~e

Roger Warginaire, rue W. Lallemand, 22, B-4030
GRIVEGNEE.

- Speleologia Belgica
Société Spéléologique de Wallonie, 20 rue du Magnolia
B - 4000 - LIEGE

- Résurgence
Centre Routier Spélé0 9 20 rue de Dublin B - 1050
BRUX.JLLES•

- Sociedade Brasileira de Espeleologia .
rua maranduba 198, caixa postal 7820 SAO PAULO.

- SPELEO-QUEBEC
Spciété québécoise de Spéléologie
1415 Est rue Jarry Montréal, QUEBEC ,CANADA H2E 2Z7

- CANADIAN CAVER
Mac Master University HAMILTON, ONTARIO, Canada

- G.S. Martel de Cuba (bulletin) cio r1anuel Aceveda
Gonzales, Grupo de explorationes cientificas AV.49
n012407 E/Calles 124 y 128 MARIANAO, Cuba.

- Cuadernos de e~eleo~9gia

MiguelAngel Puente, Museo de prehistoria y arqueolo
gia (biblioteca) Diputacion provincial SAlJTANDER.

- Espeleosie
Seccion de Investigaciones Espeleologicas deI C.E.
Aquila de Las Corts VILADOMAT, 152 BARCELONA.

- Bulletin Seccion de Investigaciones y recuperiacones
Espeleologicas U-E. Cataluna-Sants C/Cruz Cubie:rta ..
104, 2°, BARCELONA 14 •

- Cavernas
Grup d'Espeleologia de Badalona, Centre n'estudis
geografics Cor de Marina Caudillo 11, BADALONA~
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- Espeleole,g
Equip de recerques espeleologiques deI C.E.C. Para
dis 10, BlDiCELONA 2 .

- Kobie .- . ..
Grupo speleologico Vizcaino Ap~rtado 53, BILBAO.

GRANDE BRETAGNE
. . ··....;Th:e.Brîtissh Caver .

cio TonyOidham 17. Freemantle
BRISTOL BS 5.6 SY

Road. Eastville

.~.' .~

GRE CE

ITALIE

- Westm~ns~er Spelaelogical group
P.Rose, 35 Parish Lane, Penge. LONDON SE 20 7 LJ

- Déltion"
Société Spéléologique de Grèce.
11 rue Mangarou ATHENES TT 135 .

- Grotte
Gruppo speleologico Piemontese, Galleria subalpina
30, TORINO.

~ Gruppo speleologico CAl, Via constgntina ~eta 16~
16162 -GENOVA BOLZA~~TO.

- Sottoterra
Gruppo'spelêologicoBolognese CAl." Via Indipen~enza,
15 - BOLOGNA

.: G.R.S. NotiziarioSpeleologico
Gruppo ricerche speléologiche, Via Sydney Sonnino
8 .16-GENOVA RIVAROLO. .

-,Notiziario Speleol.ogico Ligure
Bibliàteca deI gruppo· speleologico Ligure A.Issel.
Sal.Battisti,i 14, 16125 -GENOVA.

- Mondo~.I-Pogeo . .
Grü.PPO-· speleologico Alpi Marittime CAl Cuneo, Piaz
za Galimberti 13, 12100 - CUNEO

- Circolo SpeleQlogico Romano
Via Ulisse· Aldrovandi, 18 -00197 -ROMA

- Speleologia Emiliana
Unione speleologica Bolognese, Piazza VII Novembre

·1944, CASSERO DI PORTA LAME; 40100 - BOLOGNA

- Il Grottesco
Gruppo speleologicoMilano SElVI~CAI,Via Ugo Foscolo 3 9

.'.201 2-1 -MILANO

- Castelli Sottoterra
Delegazione Speleologica Veneta, s. Croce 764/A
VENEZIA

•• / •• C)
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JAPON

MEXIQUE

PORTUGAL

SUEDE

SUISSE

- Il Oarso
Gruppo speleologico llLV J3èrtarèi.Ü':" CAl, Via Rossini
n013, 34170 - GORIZIA.

- Stalattiti e Stalagmiti
Gruppo speleologico Savonese, Via ~~ttiauda II,
17100 - SAVONA.

- Atti e memorie Commission Grotte E~ BbEGAN
Soc. Alpina delle'Glulie, 3 piazza Unita d'Italia,
34121 - TRIESTE.

- Stalattite
Gruppo Grotte OAI-Schio, Via Pasubio II, 36015 -SOHIO

- Gruppo spele~logico I~peri~se O.A.I.
Piazza Umisse Calvi ,8 Casella postale n058.
181 00 - IJ.VlPERIA •

- Naruhiko Kashima
Japan OavingAssociation -Geological Institute.
Faculty of Science EHIJ.VŒ University 2-5 BONKYO OHO
MATSUYAMA OITY.

- Grupo de Investigacione de espeleologia, TEXOOOO
237.7 MEXIOO 16 D.F.

- Sociedade Portuguesa de espeleologia. R. Saraiva
do Oarvalho 233, LISBOA 3. -

- Espeleo-Nûticias
C.E.E. Oentro Universitario de Lisboa. Rua de D. Es
tefania 14. LISBOA.

- Grottan .
Sveriges Speleogforbund-Fack S-102-60 STOOKHOLM.

- Stalactite
Bulletin Bibliographigue UIS

Bibliothèque centrale S.S.S. Université de Neuchatel
Institui de Géologie, II rue Argand OH-2000-NEUOHATEL.

- HVp0g§@s-HLes Boueux
Bibliothèque' S.S.S., section de Genève, case postale
n015. OH-1294 -GENTHOD

- Le T.rou
S.S.S.r*Section de 1Jausanne cio M. E. Fankhauser, 10
ch. de Paudex OH-1020-LAUSANNE

~'Oavernes

cio M. Pierre Oattin, 14 av. Jean-Marie Musy cH-1700
FRIBOURG.

- Hohlenpost
cio M. Albin Vetterli, Eichliackerstrasse,20, cH-8406
WINTERTHUR.

00/000
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TCHEOOSLOVAQVIE. ~ Slovensky Kras
Muzeum Slovenskeho krasu LIPTOVSKY MIKULAS, 03180.
Skolska 4 CSSR.

- Peshchery
Pro. GA Maximovich, Komsomolsky Prospect 49-2,
PERM 39 USSR

UNION SUD AFRICAINE

- South African Speleological Association
Box 4812 P.O. Oapetown -South Africa.

U.S.A.

VENEZUELA

YOUGOSLAVIE

additif :

BELGIQUE :

ITALIE

ROUMANIE

- N.S.S. News L Bulletin
National Speleological Society Library Russel H.Gur
nee Librarian, 21 William Street Closter NEW JERSEY
07624 -USA.

Sociedad Venezolana de espeleologia (biblioteca)
apartado 6621 OARAOAS. Venezuela.

- Nase Jame
Bulletin of the 0ave Exploration Society of Slovenija
POSTOJNA, Titov ~rg 2 JUGOSLAVIJA.

-Axis
Lange Leemstraat 89, 2000 ANTvŒRPEN.

- Le Oanarss
YuSS-Stappers, 54 Kapucijnendreef, B-1900- OVERIJSE

- Nuova Speleologia
Associazione speleologica Romana, Via Varese 5,
PPI85 - ROMA.

- Travaux de llInstitut de Spétlogie E Racovitza
Biblioteca , 6 Dr. Oapsa, BUOURESTI 35 ROMANIA.
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Travaux en recherches du S.C.V. dàns l'AIN en 1974
00000000000000000000000000000000000000000000000000

zone de prospection comprise 9 à l'Esi çle TENAY 9 entre
les vallées de l'Albarine et la cluse des Hopiteaux (cf. carte)

cette zone se situe sur les communes de
Of~LEY (rive gauche de l!Albarine)
LONGE0OMBE "
TENAY (rive gauche de l'Albarihe et rive droite de la cluse des
Hopitaux)
HOSTIAS
THEZILLIEU
LA BURBANCHE (rive droite de la cluse des Hopitaux 9 rive gauche
du Furan)
PREMILLIEU
ARMIX
ROSSILLON (rj.ve gaù.che du Furan)
OHEIGNIEU LA BALME] (rivege,uche du Furan)
VIRIEU LE GRAND (partie Nord)

A notre connaiSSance aucun inventaire systématique n'a été fait
dans ces communes;; travail à effectuer:
- visite de toutes les cavités connues (pointage précis,explora
tion et topographie) à partir de l'inventaire 1968 de l'AIN.
- pointage de toutes les résurgences et sources dans cette zone.
~pro8pection systématique.

géograph~: chaine Nord-Sud c"omprise entre Hauteville (au Nord)
et Virieu le Grand (au Sud) 9 limitée à l'Ouest par la vallée de l'
Albarine 9 la cluse des Hopitaux et la vallée du Furan.
Un inventairè de J~ cOD~ljne de OORMARANCHE au Nord a déjà été
publié; de même pour le Valromey limitant à l'Ouest cette zone.
(URSUS, dans Spelaion Oarso / TCF La lJavanche).
géologie: (d'après carte au I/8G~000)
dépôts: éboulis (A) / Würm II (G11)

roche : jgassi:gue' mO~J]. et supérieruz
callovien (J1) urgonien-oxfordien (J2)
rauracien (J3) séquanien (J4)
kimméridgien (J6~5) kimrrléridgien moyen (J 6a-5)
kimméridgien final (J6b)
Portlandien (J"7) Purbeckien (J8=t-

crétacé inférieur
Hauterivi-en ( div)"---Valenginien (OV)

hydrologie: point bas du massif 254m (Furan au Sud)
327m ('l'enay)

point haut 1097m (Thézillieu)

Accès de Lyon : TORCIEU? ST RAMBERT - TENAY
RD 21 (di,~'ection Hauteville 9 puis D 53 sur Longecombe
m~ 504 ,puis D 103 a sur Prémillieu ou Hostias.
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(rive droite de la cluse et rive gau-
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LISTE DES CAVITES REPERTORIEES DANS CETTE ZONE

d'après l'inventaire spéléologique de llAIN 1 I968 1
S. C. VILLEURBAl'ifNE.

1- commune dechalev '(rive gauche de l'Albarine)
pas de cavités connues
nombreuses sources pointées

2- commune de Longecombe (totalité du territoire de la commune)
- TROU DE LÎfù\JE 1 pointé sur carte IGN "grotte"( = ? TROU

DE LA PETRO?1 gouffre du PIERROUX1 Trou de l'ANE à GERMAIN);
environ -IOOm (3 puits)croquis SCV.

- GQUFFRE DUG~_ND DERGIT , pointé sur IGN ( = Trou de la
MORT 1 Gouffre du DERGIT 1 gouffre de la BARRIERE);
environ -80m 1 croCluis SCV

- GOUF~~ DU GRAND ETROIT (près du Grand Dergit)
Faye à DJAN GUY ?

- La Grande Diaclase
( plusieurs cavités imprécises d'accès)

.- 3- commune de Tenav(rive gauche de l'Albarine et rive droite de
la clusêT~

- Rrotte de TREF1IER (grotte de l'Aiguille) 9 pointé ~ur
carte IGN, dév. 240m; topo faite

- grotte de ~~ VIOLETTE, dév. + de 300m 9 ruisseau.
- grotte du GAVE AUX CLERCS 1 dév. 106m.

4- commune d'Hostias. (totalité du territoirë' dë la .COmmW18 r
- gouffre _4 ~Host ias (gouffre de l' Epigneux) d.év • env. 2000m

topographie existante à compléter.
~ Retit gouffre d'Hostias cavité rebouchée~

(diverses cavités imprécises)
5- commune de Thezillieu (totalité du territoire de la co~mune)

- gouffre des Queue~ (gouffre de Rouge) -30m pointé sur IGN
topo .

6- commune de la BURBANCHE
che du Furan). .

- grotte de la Burbanche 1 dév. 90m
- grotte de~_~teaux 9 dév. II6m
- failles des Massottières (plusieurs cavités)

7~ commune de Pre~tlljeu : 'pas de cavités connues

8- commune d'Armix
.. - peti-Fe g:rotte entre Armix et Rossillon

9- commurie de Rossillon
.- grotte dGs Hotteaux (préhistoriClue)

10- commune. de_J2heigJlieu_lq_~alme : pas de cavité

11-,commune de Virieu le Gragd (partie Nord)
- grotte d.-èS Fées 9 dév. 60m

( note: plusieurs cavités ont fait ou font l'objet de fouilles
préhistoriClues).



SPELEO-CLUB DE'VILLEURBANNE ( documentation inédite)
00000000000000000000000000000000000000000000
o 0
g LA GROTTE DE LA VIOLETTE (Tenay -Ain) g
00000000000.000000000000000000000000000000000

~=;=~~~~=~~~~~~~=~~~=~~~g~~g~=g~=~~~~~~~~~

- feuille EM NANTUA SO 160: 848,2 /108,85
cote de l'orifice :510m ; étage géologique :BATHONIEN
explorations : BOUILLOUX-BEARD en juin 1950... . ..' _,. .
repérage de l'orifice: Sur la route de Tenay à Hauteville, s'ar
rêter à l'embranchement de la route de Chaley au Pont de La Violette
En aval de ce pont, à IOOm un cours d'eau se jette dans l'Albarine.
le remonter.j.usqurà l'entrée de la grotte. Marche dl.approche ,dE} 30mn.

itinéraire .: Vaste porche d'entrée, débit d'eau très important.
A IOm de l'entrée, lac à contourner pour monter la cheminée à
gauche, contre la paroi. A 5mdébut-du ramper (laminoir ·de 4 x 0,5)
sur fond de calcaire lithographique à "dents de requins" recouvert
par une mince couche de glaise. Puis la galerie serelèv8 (2 x 1,5)
avec le début du cours d'eau dans lequel il va falloir maintenant
patauger. Ga~erie larg8 mais basse (6x 1,3), ramper sur des ponts
de boue surpJ_ombant la rj:;rière. Puis à 200m environ, cheminée à
remonter à gauche (galerie prin~ipa18 faisant voute mouillante).60m
plus loin, après encore üne s~ance de ramper sur des "dents ~e !e
quins", on Tetrouye le cours d'eau(profondeur 4m). Passage obstrué
par l'eau. Prendre à gauche la galerie basse (ram~er'dans'~'eau)
qui con~inue. :'rerme des expédi-cions antérieures (nombreux galets
de calcaire lithogr8:Phiqu~ poli). '. . ,.. . .,. ..

11- EXPEDITION DU7.9~t95!·à la ~~OTTE DE LA. VIOLETTE (n 0 15)

1) But: pousser plus a~~t l'exploration de cette rivière.
II )'5üt particiI2,é à l' E2Xn..éditiori : BOUILLOUX Gaston (GS MJCV)

. BEARD rlIaurice ( G.a.T.H.')
FOURNIER André ( G.S.T.H.)
LUGANT Henri

III) Matériel uti'li~é : 1 canot pneumatique apP~rtenant:àla fédé
ration des Sports; l canot appartenant à la MJCV.
IV) Situation et accès de·l~·,grqtte .: voir fiche (grotte Tl,o)?)

V) Récit de l'exJ2.édition: Nous entrons à IOh,et aussitôt, voilà
cet affreux' rampiiig dans la glaise et· l'Bau?· dané un laminoir de 4m
de large sur Om40 de haut pendant :environ,'70m. Une courte halte au
dabût de l'eau et nous repa~tons rampant sur les dents de requins.
Après une marc}reassez longue dans l' eaue±;, sur les ponts.. çle' poue,
nous arrivons à la voùte mo-üllante temporaire qui heureusement
est vide. 50m plus loin, le terme de l'expédition·précédE3,n-te •.
2 galeries. Nous décidons ce rendre visite à la voute mouillante
avant de faire le ramping ëe la galerie de gauche. II s'est pres
que vidé!! Là commence l'inconnu et nous nous y engageons un à un.
Les galeries sont un peu plus l~ges que précédemment. Voict envi
ron 200m de nouveau mais 2 des notres sont fatigués, n'ayant pas
encore fait cette grotte, et ne connaissant paS les passages. Ainsi,
nous retournons en arrière, remettant à· plus tard l'exploration.
Au :retour, petit imcident 4.ui aurait pû être fatal •. Le canot monté
par FOURNIER et LUGANTentrainé par le courant, va se projeter con
tre un bec rochew(, et crest aussitôt une large balafre occasion
nant le dégonflement du pneumatique. Les 2 snéléos se mettent à l'
eau et cOllunenC!allt à barbotte:r: daP.s,lg :r:iyière lorsque nous arrivons.
Ils s'aggripent à notre canot et remorquent le leur. Bientôt nous
abordons et, en vitesse prenons le chemin du retour. Sortie à 17h15,
FOURNIER et LUGANT remis de leur baignade sourient au soleil enfin
retrouvé. ~ BOUILLQUX
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EN VUŒGE DE L'INVENTAIRE SPELEOLOGIQUE DU DEPARTEr~NT DE L'AIN
=========================~====================================

'Coupures' de la prèsse quotidienne faisant état des cavités
situées dans le départemènt.
(par ordre chronologique)

- X•.• , I950?, Dans la région d'Hauteville(Ain) , des spéléoiliogues
lyonnais 'et suisses découvrent une grotte féérique. .
" ' -' La BALJ.'I.Œ GONTRAN (= grotte de CHARABOTTE)

.;.... Gouffre du GRAND DBRGIT ~ cité •

.... M. BEINHARD, 195?~ Une équipe dG spéléologues lyonnais acciden
tée près de Jujurieux (Ain). Echo-·Liberté du 9 Juin I95?

- Grotte de JUJURIEUX

.... X... , 195?, Le Clan des routiers de Saint-Clair explore les gouf
fres de Cleyzieux, Sud-Est-La Liberté du 28 Mars I95?

- Gouffre de LENT
- Gouffre des PLATIEBES
- 'G'Ou~Efl~e' des SANGLUTS, cité.:

~.A. THIARD,I950, Dans les trous de l'Ain~ un groupe de jeunes
moniteurs spéléologues s'initie a'\Jx techniques de la découverte
du "grand silence noir". Le Progrès du 5-6 Aout 1950.

- Grotte du CROCHET, cité .
.... Gouffre du GRAND CORENT, cité-.

- M. LEBLANC? I95?, 19 membres du groupe spéléologique de la MJC
de Villeurbanne ont, passé une Uexcellente' "nuit à -65 mètres,
dans le gouffre du Planachat , Dauphiné Libéré du 17 Octobre I95?

, - Gouffre du PLANACHAT (non précisé l ou II) ,
-- Gouffre de COSSONOD (=aven de SUTRIEU) cité 0

- lYI. POLIKAR? M.' FANTON, I955? En péril à la grotte du Crochet
à Torcieu (Ain), 3 spéléos lyonnais mobilisent les services de
secours de l'Ain et du Rhône, ..• et scrtent sain et sauf avant l'
intervention des hommes.grenoui~les. Dauphihé Libéré du 5 Avril
1955

-'Grotte du CROCHET

- Ch. GRENIER, 3 spéléologues bloqués pendant 2 jours dans la
grotte du CROCHET à Torcieu (Ain) à la suite d'un éboulement.
idem, Progrès du 5 Avril 1955.
- idem, La République-~e Patriote •

.... M. L8BLANC,I966, Sous la pluie diluvienne; une premlere dans.
le sous-sol du Bugey est effectuée par le groupe spéléo-scien
tifique de Lyon aU.,Planachat II, Dauphiné Libéré du 26, AV;r'i;LI956.

- Gêruffre,9.u PLANACHAT (I), cité.
.... Gouffr~, du POUTET" cité . , '
- Gouffre ,d'\J, PLANACHAT II.• '

-- X•• ,1964, Torcieu(Ain); Au cours d'UJ:le e~p,édiiion dans la
grotte du CROCHET~ un jeun6 spéléologue est victime d'une embolie.
Echo-Liberté des 3-4 rllai 1964. . .

-Grotted'l1'GR,OCHET. . ,
! " : '; ~.

( S.C.V. ACTIVITES ,(::.'n o,33,I974)
, '
, ..'

,. :~

:'0 0/ •• 0
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-.l X••• , Près d'Hauteville, au gouffre du POUTET, un jeUne spé:
léologue parisien fait une chute de 12m, les sauveteurs remoh~
tent le blessé après 5 h d'efforts.

- Gouffre du POUTET

- Epilogue des 3 grandes journées spéléologiques à Arnbérieu en
Bugey (Ain), Echo-Liberté, du 14 Avril 1964.

- Grotte de JUJURIEUX, cité.
Grotte du OROOHET, cité.

- Grotte du GARDON, cité.

- X•• , 1964, Brève alerte autour d'une grotte du Bugey: Des
IIspéléos ll lyonnais sortent avec 4 heures de retard d'un gouffre
où les avait bloqué la crevaison de leur canot. Progrès du 20
Javier 1964.

-Gouffre d'HOSTIAS ( = gouffre de l'EPIGNEUX).

- X·', 1965, 17 heures d'angoisse à Jujurieux (Ain); 4 jeunes
spéléologues s'étaient égarés au fond d'une grotte. Le Progrès
du 23 Juillet 1965.

- Grvtte de JUJURIEUX.

- A. PAQUIER, 1966 , Avec la participation de Petzl, recordman
du gouffre Berger, 20 heures d'efforts pour réussir le sauve
tage du spéléo lyonnais grièvement blessé. Le ~rogrès/ Dernière
Heure Lyonnaise des 2~3 Mai 1966.

- Gr'otte de OOURTOUPHLE.

- X., L'Humanité du 2,6 Juillet 1965.
- Grotte de SAINT JULIEN, cité.

- X., Dernière Heure Lyonnaise du 15 Novembre 1965.
- Grotte de JUJURIEUX, cité.

- X., Dernière Heure Lyonnaise du 17 Aout 1966.
- Résurgence de GROIN, cité.

- X., Le Progrès du 29 Aout 1966 : Hauteville-Lompnès Spéléo-
logie •

-'Gouffre OAOHE, cité.
- Gouffre de l'EPIGNEUX.

- M. POLIKAR,P.RULLIER,J-O ROBIN,I966, Première application
réelle d'un plan de secours spécialspéléo :sauvetage record
à la grotte de Jujurieux. Dernière Heure Lyonnaisè,14-15 No
vembre 1966.

~ Grotte de JUJURIEUX.

- Oh. GARBIT 9 Au fond de la grotte de Jujurieux(Ain), difficile
sauretqge d'un spéléo lyonnais sérieusement blessé, idem.
Le ~o~~ès 14 Novembre 1966. . .

...: D.V., 1969, Lé Spéléo....Olub ly"Onnais découvre dans l'Ain le
puits le plus profond du département (-230m)? Le Progrès/ Der
nière Heure Lyonnaise, 26 Novembre 1969.

- résurgence de la IIGRAND'DIA (aux Avalanchons)cité
- Grotte de BRA11ABOEUF (Bellegarde) cité.
- Grotte de la OORNELLE.

- A. ROUSSET,I972, A nuit N-2 de la fin de leur expérience d'une
semaine sous terre, 3 jeunes spéléologues bressans, "voyageurs
hors du tempsll nous ont dit :IIOe que M:,ichel .Siffre est en train
de réalisér est fantastique. Dernière Heure Lyonnaise du 21 Aout
1972.

- Puits de RAPPE. o 0/ .••
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- G. GRA]TDC~~rnNT?1974? Après la découverte de la rivière sou-
terraine de Sièges(Jura)? les spéléologues Oyonnaxiens de la
SDNO:réalisent une nouvelle grande première en creusant une
sortie dans la grotte de Courtouphle (Ain)? Le Progrès~BOURG
du 8 J.\1ars 1974.

-Grotte de COURTOUPHLE
(dénivellé 160m; développement 600m).

- M. LEUVREY 9 1974 9 Après sa chmte dans le gouffre d'Hauteville;
Thierry MARIN-LAFLECHE a été remonté après 5 heures d'efforts.
Le Progrès du 28 Octobre 1974.

- Gouffre du PLANACHAT 9 cité.

- X., A Hauteville-Lompnès, un promeneur imprudent fait une chute
de 40m dans lli1 gouffre. Echo-Liberté du 2 Mai 1975.

- Gouffre du GRAND DERGIT (non no~~é).

- A. ROUSSET 9 Sur les terrains vierges de la Calame (Paya de Gex)
avec le Bresse-Bugey-Spéléo". Progrès-BOURG du 17 Septembre 1975.

- Gouffre de ~a CALAME.
( - 30QjVl? ? )

LISTE DES CAVITES CITEES Jou partiellement DECRITES.

- Grotte de BRA~~BOEUF co~~une de
- Gouffre CACHE
- Gouffre de la CALArlli
- Grotte de CHARABOTTE (BALrlli GONTRAN)
- Gouffre de COSSONOD (de SUTRIEU)
- Grotte de la CORNELLE
- Grotte de COURTOUPHLE
- Grotte du CROCHET
- Gouffre de l'EPIGNEUX (d'HOSTIAS)
- Grotte du GARDON
- Gouffre du GRAND CORENT
- Résurgence de la GRPJJD'DIA
- Gouffre du GRAND mmGl T
- Résurgence de GROIN

Grotte de JUJURIEUX
- Gouffre de LBNT
- Gouffre de PLANACHAT-1 (des ABERGEAGES)
:; Gouffre de PLANACHAT II ( " "
- Gouffre des PLATIERES
- Gouffre du POUTET
- Puits de RAPPB
- Grotte de SAINT JULIBN
- Gouffre des SANGLOTS

BELLEGARDE
LACOUX
SERGY
CHALEY
SUrRIEU

lVIATAFELON
TORCIEU
HOSTIAS
Al'flBERIEU EN BUGEY
GRAND CORENT

LONGE COMBE
VIEU EN VALROMBY
JUJURIEUX
TORCIEU
CORMARANCHE EN BUGEY
CORlVIARANCHE EN BUGEY
CLBYZIEU
CORlv~RANCHE EN BUŒEY
NEUVII,LE Sj AIN
LA BALME SUR CERDON
CLEYZIEU

Nous collatiol1rJOns les coupures de presse se rapportant
à la spéléologie 9 et n'avons pû donner - dans le cadre
de l'étude spéléologique du département de l'Ain - que
quelques références bibliographiques se rapportant aux
années 1950-1975 9 et figurant dans la documentation du
Spéléo-Club de Villeurbanne.
Il y a des manques nombreux? nous en sommes persuadés,
et aimerions pmuvoir les compléter.

* Cf. marcel meyssonnier,I968? Essai d'inventaire spéléo
logique du département de l'AIN? la partie? S.C.V. ACTIVI
TES9 na 12? p. 21 - 67 •





RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
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-------------~---------------------------------------- --------------

par marcel meyssonnier
(extrait: compte rendu d'expérience
pratique C.A.P.A.S.E. décembre 1974)

complété en mars 1975.
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Note :
Cette recherche bibliographique axée sur l'enseignement de la
spéléologie a été effectuée dans le cadre d'un compte rendu d'
expérience pratique C.A.P.A.S.E. et est pour la première fois
publiée dans une re~~ spéléologique. Les références proviennent
du dépouillement de nombreux périodiques de clubs spéléologiques
et de revue dl éducation permanente. Des omissions sont probables
et cette liste gagnera a être enrichie.
Nous souhaitons donc recevoir toutes remarques et additifs.
Les textes çi-dessus ont été regroupé, soit en original soit
sous forme de photocopie et peuvent être consulté dans la biblio
thèque &e l'ECOLE FRM~CAISE DE SPELEOLOGIE.
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VERS UNE NOUVELLE OR ANISAT~ON

DES STAGES DE lA FÉDÉRATION
par Georges MARBACH

Quinze années d'efforts et de recherche, marquées par
l'empreinte profonde de Michel Letrone, ont fait de l'Ecole
Française de Spéléologie une des réalisations de la Fédéra
tion qui compte parmi les plus actives et les plus utiles à ses
membres.

La grande chance de FEFS, ceile qui lui assure je~nesse

d'esprit et dynamisme, c'est d'être par essence, à travers Ges
stages, en prise directe avec la réalité spéléologique, les
courants et les remous qui l'agitent, et jusqu'à ses mille
nuances régionales. Tout décalage entre l'enseignement dis
pensé d'une part, les besoins et les aspirations des sta
gia:res de l'autre, traduit nécessairement un problème latent
qui ne tarde pas à apparaître au grand jour et à exiger des
solutions. Jugée sur pièces à longueur d'année par ceux
qu'elle accueiile dans ses centres, l'EFS est ainsi «condam
née» à évoluer en permanence. Eile est, en quelque sorte, en
perpétuel devenir.

Le plus souvent, des modifications d'ampleur variée, voire
des retouches de détail, permettent de résoudre les problè
mes posés. Mais il arrive qu'une révision beaucoup plus
profonde s'impose, devant l'ampleur, la complexité et l'inter
conneclion de ces problèmes. Aujourd'hui, c'est à une refonte
,complète de notre organisation des stages que nous sommes
amenés.

En analysant le déroulement de ces dernières années, on
constate dans le domaine de la spéléologie deux phénomènes
prééminents.

Le premier est le grand bouleversement technique qui a se
coué (et secoue encore) la spéléologie française. L'efficacité
des techniques d'exploration actuelles est évidemment subor
donnée à la parfaite connaissance de manœuvres comp:exes
do'nt la maîtrise ne peut s'acquérir sans un enseignement
progressif et une pratique régulière. Ceux qui veulent se per
fectionner dans ce domaine et s'inscrivent pour cela dans nos
stages sont souvent beaucoup moins réceptifs aux autres
aspects de l'enseignement qui leur est dispensé.

Ce décalage s'aggrave du fait que les stages actuels sont
sanctionnés par un examen conduisant à un diplôme. Ceci
présente des implications psychologiques modifiant considé
rablement l'ambiance des stages. Nous avons véritablement
saisi l'ampleur de cet effet, qui n'est pas évident au premier
abord, après avoir mis sur pied nos stages spécialisés, stages
sans examen et dont l'ambiance s'est révélée radicalement
dliférente, Or, très généralement, le spéléologue de club
qui désire se perfectionner dans la pratique de son spOrt
n'a nul besoin d'un diplôme, donc d'un examen, ce qui lui
permettrait d'économiser la durée de celui-ci et de bénéficier
d'une ambiance beaucoup plus détendue.

Mais, par aiileurs, ces diplômes sont indispensables pour
ceux qui désirent transmettre leurs connaissances soit à
l'intérieur de la FFS, en encadrant des stages, soit à l'exté
rieur de ceile-ci, pour faire face au second phénomène ma
jeur de la spéléologie actuelle: l'explosion de la spéléologie
dite '~éducative ».

Ainsi s'impose aujourd'hui une distinction entre nos sta
giaires selon deux critères:

- celui du n:veau de corinaissance, déjà retenu dans la grilla.
des stages actuels,

- celui des motivations. Il n'est certes pas réaliste d'envi
sager un enseignement totalement personnalisé, tant les aspi
rations des stagiaires sont diverses. Toutefois, il nous semble
indispensable de répondre aux deux grandes catégories de
spéléos: les spéléologues de club, qui recherchent avant tout
une formation' technique personneile, et les spéléologues
qui s'intéressent à l'encadrement et recherchent par consé
quent une formation tout autre, les orientant vers les autres.

A cette double distinction correspondront désormais deux
grandes filières comportant plusieurs niveaux:

1. Une filière formation technique (1) à quatre niveaux:

- découverte du milieu souterrain;

- formation de base (correspondant au contenu technique
des sessions 1er degré actuelles, ;

- perfectionnement (correspondant au contenu technique
du stage initiateur actuel).

- spécialisation technique (stage technique de haut ni
veau).

2. Une filière formation de cadres à trois niveaux:

- Initiateur,

- Moniteur,

- Instructeur.

Les stages de formation technique ne donneront pas lieu
à examen, seule une attestation de participation étant délivrée
aux stagiaires. Ils seront régionalisés au maximum. Par contre,
les stages de formation de cadres seront sanctionnés par un
examen conduisant au diplôme correspondant. Les conna;,:;
sances techniques y seront supposées acquises: elles seront
vérifiées en début de stage par un contrôle éliminatoire.

Bien sûr, les stages spécialisés demeurent, et constituent
le troisième volet de ce tryptique.

La mise au point précise de la grille complète est évidem
ment un très vaste travail qui a été confié à un groupe d'étude
de l'EFS. Il remettra ses conclusions au début de l'année 1975.
La grille complète, ainsi que des informations complémen
taires, sera alors publiée dans Spelunca. Dès maintenant, je
souhaite que les spéléos soient nombreux à nous faire part
de' leurs remarques en nous écrivant à Lyon,

1975 sera bien sûr une année de transition, ce qui se
traduira sans doute par quelques difficultés passagères pour
les stagiaires. Mais, à moyen et à long terme, nous sommes
persuadés d'aller dans le sens d'un meilleur service rendu et
d'une meilleure adaptation aux réalités de la spéléologie '
actuelle.

Georges MARBACH"
Directeur de l'EF8

. (1) Il faut entendre technique au sens large, c'est-à-dire compre
nant les diverses connaissances utiles au spéléologue pour la prati
que de son sport.
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Association régie par la loi du 1er Ju::..JJ.et 1901
Déclarée à la préfecture du Rhône (dossJ_er n 010047)

Affiliée/au Comité Départemental de la Fédération Française de
Spéléologie ( nO C.II.C) .

là la Fédération des Oeuvres ~aiques du Rhône (Ligue Français·
de ItEnseignement et de l'Education permanente ) (n039f)
Membre Ide la Maison des Jeunes Léo-Lagrange de Villeurbanne

!de l'Association régionale de paléontologie, de préhistoire
et des amis··du Museum de Lyon.

/du ~roupe d'Etude Rhône-Alpes sur les chauves-souris (GERAC)

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

+~~:!W=~=~=~=~=~= TOUS LES MERCREDI S 20h30 à 23h
à la l~ison des Jeunes Léo-Lagrange

51 rue du 4 Aout
69100 - VILLEUR.BANNE

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

les samedi:, d:L:nanche, j oux:s fé-.riés
et vacances ~3colaires.....

SORTIES D' EXPLORATIONS

SORTIES D'INITIATION
SEANCES D' ENTRAlNEMENT
CA.M:PS·

X Explorati,9l1;s en Grande Chartreu:?-,§'_ ' étude hydrogéolpgique
du lvlassif du Grand Som 1 cavités aIpines/ .

x Sorties d~lJAin~ ~~Ardè~~~1t_~~d:~~~..• Découverte du
milieu souterra:iim, initiation à ~La. f::péléologie,· explorations,
études spéléologiques régionales (topographi~, photographie)

x Encadrement de centres de vacances en juillet aout~ ·et de
stages de l'Ecole Française de Spéléologie.

:œ'1lJJJffi:ffiJJI©A'Jr:TI:(Q)IDJ$- - - - - - - - - - - -------------

(Ardèche),photocopié 5F

c:i.é:partement de l'AIN

Plus de 1500 rev~~s périodiques et
ouvrages à la disposition de tous les
spéléologues et personnes intéressées.

/ MONTAGES DIAPOSITIVES / FIL:JYIS / "•.•.

* . " S. C. V. ACTIVITES" : revue périodique (ronéotypée et photo~
copiée ) le numéro : 5 F
tirage : 250 exemplaires, à diffusion internationale (200

correspondants en 'France et à l'étranger). 111'

. " ,. - Inventaire spéléologique du .l.'lassif* Publlcatlons hors-serle: du Grand Som, offset~'9 35 F
- Spéléologip. de la co~nune de Torcieu (Ain) 2ème éd., photocopié

20 F.
- Spéléologie de la commune de Lagorce

- Essai d'Inventaire spéléologi" que du
ronéotypé, 20 F .

BIBLIOTHEQUE - CART0THEQUE

EXPOSITIONS
goooooooooooooooo

g POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ~ S"CoVo mercredi 20h30-22h
g Maison des Jeunes Léo-Lagyange /Villeurbanne
g 51 rue du 4 Aout / Téléph0ne (78) 84-69-06 •
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