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S.OeV. ACTIVITES 9 nO 37 - 1979

(Compte rendu des activités pour l'année 1978)

SUJYIl\1ARY:

Our annual periodical publication9 nO' 37 9 1979 drawed up
in 1980 is finally ended in 1983 and printed in 1984 ••.

We apologize for this delay.

Beyond a camp in Turkey i~'19789 which has been the subject
of a special edition 9 the explorations of the club have been
centered in Chatreuse. It will be possible. to read hereafter
the sequel of our speleological essay about the system of
the Vale of Eparres (Mountain Mass of Grand Som)(Isère).

Beyond the list of the reports of explo~ations9 it ls speci
fied the observations of bats 9 obtained in 19789 79 and 80;
As weIl as the annual balance of our associat±.on"-

The list of cavities mentionned in this publicatiou'figures
on the last page classified by countries9 states ans parishes

The S.O.V. reminds you it wishes to exchange its modest
nevmletter with any publication of speleological"interest 9

from aIl co~mtries9 to a~d to its library.

Cartouche de distribution :

1- membres du Spéléo-Olub de Villeurbanne.

2- clubs membres du C.D.S. du Rhône.

3- correspondant régional des publications FFS et Fichier
régional Rhône-Alpes~

4- bibliothèque du S.C.V.
du C~D.S. Rhône
de l'Ec~le Française de Spéléologie
de la F.F.S.
de la S.'S.S. / Union Internationale de

Spéléologie~
municipale de VILLEURBANNE.

régionale / et dépôt légal Lyon -Part Dieu
Bibliothèque nationale.

8- distribution à tous les clubs français acceptant une
politique d'échange.

9- distribution à tous les clubs étrangers et fédérations
nationales publiant une revue et acceptant une poli
tique d'échange de pUblications.
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COIlpte:RI:NDU SOHllAIRE dos SOR'I'IES 1S78
d1après 10 cahier de sorties S.O.V. recuilli par Patrick BHUYANT

5-12

23-54

13-14-

J.P. SARTI

C:,U'.l;LOUE,,3 Cm'IFT.8E: RENDUS DCTJl.ILI...'SS
" "SORITE G}~OLOGIQUE (28.01): 811 ;'~UENTIN FALAVIER (ISERE)

,SORTIE SCIENTIFIqUE (18-1S.03)CiOILDA (AIN) .
Bernard VOLLE
Odile GlNET
J .Harc TOUZOT 14-

CAHP SPELEO SCV : JUIL.78 (GRL\l® 801:1) ISERE Patrick BRUY1\l~T 14-15
SORTIE SCIENTIJ.i'I'~UE : 28-29 NOV .. : TROU QUI SOUFF.LE(ISERE) Jérome lIASLIN 16
SOR'l'IE PROSPECTION': /:--5 NOV. : LA SMiffiUY (Rte SAVOIE) Patrick BRUYANT 17
GROTTE IvIOILDA : SORTIE du W DEC .. (AIN) 1I.lbert NEYSSONNIER 18

1

- ~.~.V.-:-O~s~~ati~n~ ~o~~te~ ~e-c~a~v~s=s~~i; î~~s-d~s- - - - - - - - - - r - - -
. sorties effectuées ·:po.r dos membres du club pn 78 et 79

(ou dl autres spéléo) reoeuillies par / et 80 Narcel lIEYSSQI\)1IlIER 19-21_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ ~ _ _ _ l _ _ _

Contribution à l'étude spéléologique du massif du Grand son
(Grande CHA.t-qTP.EUSE-I,'3I~RE)secteur du vallon des EPARRES
BOVIN1I.NT (80 partie)

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

VIE DU CLUB :
----.;-RAPP'ORT NORAL DU PRESEDID-rl' ( 25.10.78 )

+ RAPPORT D'ACTIVITES 1978
Gilbert DEVINAZ 55
Gilbert DEVINAZ
Patrick BRUYANT 56-58

+ BILAJ.IT FIl'TMWIER 1977-1978 Alain GRE'3SE 59
, BUDGET PREVISIOI;l:rEL IlOUR 1978-1979 Alain GRESSE 59:-60

~ ~I~~ ~~ ~A~~~ ~I~S~D~~ ~E~N: ~7~1~7~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l6J ~6~1
QE!;A}\ï)lfll{I~ ::lU~A~X_AgT~~ 1 ..: j -' _··_?s
LE NUl·ŒRO .A ETE RONEOTYPE EN 250 K~. : ECHAI:mE SOUHAITE AVEC TOUTE PUBLICATION
D'INTERET SPELEOLOGIQUE FHANCAI,'3E OU ETRAIiTGEHE •

\' ..l1.lfRESSIOlï : S. C. V.. DECEHBIŒ 1983 VENTE AU N1JnERO : 20 FI' •
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L'année 1978 a été assez oalme dans l'ensemble mais aussi assez
aotive. Une cinquantaine de sorties ont été répertoriées, suriout des
visites classiques ( .ADJ - ATIDECHE - VERCORS ), !!lais aussi beaucoup de
sorties d'initiation pour divers groupemonts.De plus, un camp de 8 jours
sur le massmf du GRAND SOlI et une expédi tion spéléologique en TURQUIE,
conjointement avec un autre olub du C.D.S. du ill-IONE ( G.S. DOLO~IITES)

En ce qui concerne la TLJ1è~UIE, un compte rendu spécial a été
fait, constituant un numéro spécial de "S.C.V. ACTIVITE"

:::a::;: '"' .._-_====

A noter un potit problème au TROU de llALPE •••••suite à un
coup de pompe, l'intervention do S.S.3.I. Il été nécéssaire (SOCIETE
SPELEO-SECOURS do l'ISETIE)

Les trl1VI1UJ~ do recherche, et les explorations sont restés limités
= Prospeotion dnn.s. les environs d'AIME ( SAVOIE)
= Repéragos sur le mnssif do la SMŒUY ( Ht,e SAVOn)
= Les soules découvertes marqunntes ont été faitos daPE

notre zone de travail hl1b~tuello, sur le GRAlID SOl1 : exploration du
BltilJJ de la FECHIJiJIAI RE, sur le DENT do l'OURS qui atteint presq1..l.e ·-100m
et oscalade surtout dans 10 ~ROU PI et le TROU LISSE.

12tVls_1;0_ .9.adr~..~o.~ fJ~c_1iyi_té!? fé§:.éral0..ê. :
= Participation au."C vondmges dans le tût de finoncer

l'achat du loco.l du C.D.S. illIOITE.
= Participation à différonts stages

Formation du C.D.:]. FlrO:NE (Bornard VOLLE)
lŒoni tour de l'E.F.S. (Régis SCH8NAL)
3 week ond sciontifiques organisés :par le déléguéscientlfique

régional ( nombreux pl1rticipants)
= bxposi tian on J1JIN à 111 lIaison Pour Tous do VILLEURB.AIJNE

dans le cadre de VILLEUY'J3MITill on féHo.

LE COUrTE RSNDU ne nos ACTIVITES 1978 j;:JT TILTIDIF •••••• NOUS NOUS EH
EXCUSONS, nAIS VAUT m:cu;~ TlillD .'Jill J AHAIS •

=============~ :=~==~========.==~======- - ----_ - --- -... - "'-~ - - - ~ ,. -- - .._" - -- - - - -- -- - --- - - - - -- _ - .. _ _-
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!..~CE..e~ par Patrick BRUYAllfT

2:,'.aErès le cahier de sortie..§!. dlL~' C. V.

PUITS de HAPPE ( NEUVILLE/AIN)_w..._ ._ __ _ _ _ _ _ _

.,

..

6 participants : .Hené GAV.Al'ifT, Bernard VOLLE, Alain GRESSE,
iIDST:l\PHA, BOB, JOHN •

- sortie dJinitiation à la Spéléol,gie ~

\a ,rM\TVIER' 1978 -î ~o~?:e _sI2é~é~ ~t_s!?-_d~ !o;e;d_d~n~ ~'~I!
, ..-----_..__.,-_._..._----.,

4 partioipants liichei HATT, Régis SCHEN.AL, Sergé 'et Patrick
BRUY.Al~T. .

- eJq)loration de la CORNELLE de la BAUCHE (le petit ABERGErIEI11')"
(HOTONNES, AnT);~-dëSëente jusqu'au ba":s du P.50 par Régis et
nichel.

ski de fend sur le plateau du CRET du NU par Serge èt Patrick.

'/.14 et" 15 JÀIMER 1978 J'2o~t~e_slfi._d§. ;fond_ei ;réye!llon s..Q.Y._éLana
-_._-' . --- l' AIN

, - - .-

Nombreux participants :Gilbert DEVINAZ, Dany, Bernard.VOLLE,
Claude Clt;3SE, Honique, Dominique VEScq + ses deux enfants
Joël ?LAGEL, Odile GINET, Harcel J.l'lEYSSOlOOER, lIiohèle
ffJEYS:;JOmrrSR, (BI'ice et Oatherine), Christian LEOJ;3AL,
Patriclv BRuiANT, Serge BRUYANT, Lionel, J-fiIar:m 'TOUZOT,
Alain EIEZE, Régls SOHEN.AL, Bernadette HOillIIERE: •

Le samedi, ski de fond au 001 de la ROCHETTE ,près dtHAUTEVILLE
piste rouge - 25 rGns ( 4 participants ) .

Le soir, réveillon à LOEPNAZ jusqu'à' · •••••••• debonne heure le
matin •

Le dimanche, à IN"NIHO:ND, un peu de ski de fond sur le peu de neige
restant, •.••••• restaurant pour ceUle qui avaient encore faim.'

G-;-;~~~~8'j Grotte de JUJURIEUX ( JUJURIEUX-AIN)
L_~ ... ___:_-.."!",.! - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

4 participants Lionel, John, Bob, Ge~rges.

- visite, initiation par le oircuit habituel, entrée des BUIS.

f1- 22 JANVIEtL 1978-- I!.~UJ2.~ C'{,,~CQ.~ -:. I.:.S~REJ
1----------,..-

11 participants lIichel HA'rT, Elisabeth HATT, Régis SCRENAL, ..
Bernard VOLLE, Thierry r'lAINFROY,. Odile GHTET, Alain r'IIEZE,
J-Harc 'IOUZOT, Joël l!"'LAGEL, Dominique VESCO, Bernadette
HORHIERE.

trou qlÙ souffle: visite et sortie d'initiation jusquIen bas des
'""-"-'~purtS-:-Initlàtion au jumar pour beaucoup. Ski de fond~

,- ~w _ ••_~._ • '" ._~_•• _. • -_. _ ._. .... ~ _- •. ~ _._•• _

.../.: ..~_.~_.!~:~ __~~~:.~_~~~_. nO 37/19~~L!:..:0_j/
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E8 JAN\7IER l ST r;UEl\ITIN-Fà11AVIER (ISERE)

4 participants ; J-Claude GARNIER, René GAVANT, Albert IŒY3S0N}ITER
(le fossile), Bernard VOLLE.

- visite des mines de fer de ST (~UENTIN - TPST : 1h30 (inine des
_S'i1lffi~~ voir c0l1pte rendu détaillé de Bernard .' ••

119 FDVR:Œ~ l
Participants : Alain GRES3E (Lionel), René GAVANT, Earcel

I:ŒY.3[:îON1U:sn, Bernard VOLLE, Pierre HEUNIER, IIonique
VINC:e:tifT ( Groupe Spéléo l-iJC VAUGNER\Y), 14 membres
du club des .jeunes de LARlI.J.L\SSE (Monts du Lyonnais)
Bernadette et Odile et Dominique BENOIT, Eric OLIVIER

Aline BOUCI-IDT, René soccm, GUbert GR1\NZON, Claire
DENIS, Serge JACCOUD, Alain ARTICO, Ghislaine et
Jmdr& FAYOLLE •

- sertie d'initiation prévue dans la...grotte du CROCHET •••••••
mais forte entrée d'eau dans la sà~le GASTON1 ramping très
aquatique (plat-v~ntre dans l'eau), arrêt au puits do la
cascade qui ét~t en~pleine mise en charge(20 m de hauteur)
,niveau d'e~u au ras de la seconde marche,et ça montait.
Retnur à l'extGrleur illico-presto •••••

-pour compenser, malgré la déoeption : visite de la grotte de
llEVB~,UE et de la gr...9_tte ~s CJNQ • Ballade jusqu1à la
!ésurgence dJ:l CORH9Rlllil' •

LACOUX (IIAUTEVILLE-.!\IN)- - - - - - - - - - - - -
Participants : Alain IlIEZ;~, J-Harc TOUZOT, Joêl FLAGJ::;L;Thierry

lIJ'JlTFIlOY.
- Explo rapide et tranquille de la grotte de CHJj]1IUN NEUF (...90m)

f 11 llARS t

ParticipaJ.'lts : Régis SCIENfili, Bernard VOLLE, Joël FMGEL, Jacky
AIIill, Serge ILARr,rUT, Eric LUCAT, Piêrre HEUNIER, J-lIarc
TOUZOT., "

- Descente pur toute ltéquipe jusqu'au fond (-110m)
Départ théorique : 8h • Départ réel, 8130, léger retard dü à
l'achat de quelques vivres. Arrivée au trou à 10h.
11h, descente a~~ abimes .1ere sortie: 15h - 2eme: 18h
Rencontre avec d'autres clubs à 11h : ils renoncent à descendre,
et enC0re un ,autre en sortant; •••••mais qui descend. Retour 20h30

(p .r.1EUNIEn)

Le samedi 4 l'ma : la CP.ESSE en FEU (SEnRIERES de BRlORD)
Régis SCI-illNAL, Dany BRETT, îTichel l-L'l.TT 5 Gilbert D,.;VINAZ,
Christian LEOBPJJ.(:

Le dimanche = Grotte du. CHEI1IH liŒUF (L.A.COUX :... HAUTEVILLE)
Christian L:'fôïiii'"i:',Be-rnard VOLLEt Odile GI1illT? J-lIarc TOUZOT,
Joël 21AGEL, Alain LII<iZE •

Ramassage de fossiles sur le site du camp militaire de LERINA.
Visite au passage de la Grotte de la CHAUVE S9~RlS et llentréA de

la résurgence de VERNi\. (VERNA - ISERE).
Participants ; J':"C1.àude et JJileen GAl11'ITER, RenG G['V"'I1JT, lùbert le

Fossile •



particiPBti,on au week aqd~cientifique ré~onal (organisé parled~légué
scientifique régional RHONE,..;ALPES-FFS : étude scientifique de la
grotte HOILDA le samedi : Participants : Bernard, VOLLE, Joéol FLAGEL,
J-Narc TOUZOT, Odile GINET, Eric LUCAT, Pierre NEIDNIER, Philippe
HUTTER ..
Le dimanche : Alain GRESSE, René .GAVAl.IJT, Alain T{EEZE,' Régis .sCHENA1,

Thierry IllÜIJFROY, Hichal et Elisabeth HATT.
Voisco~pte rend~ détai1.1é par Odile et J~1arc

(Descente pour un groupe à -170 m , pour l'autre·-100 m)

Prospection dans les carrières de COUZON et. trouvnille de quelques fossiles
par René GAVlUIJT.

Idu 2 :a~ 15.AVRILj

Participation au sta:ge national d'INITIATEUR FEDERAL organisé par l'Ecole
Française de Spéléologie : Régis SCHEN.A1 • .

Exploration en particUlier de l'Aven de IUJ.RES (InIRES)
.Aven de BANICOl:IS (mB VIGNES)
Aven de la BARELLE (IillYRUl3rS) .
Aven de PECOS-LEBRE (PRADES)
Grotte ,de rlALAV.A1 (les BONIDNS)

B.A3SE ARDECHE

BUG1"Y - AIN

B.ASSE - l\.nn.Ti:CHE

Participation au stage de FOml[\.TION organisé par le Garni té DépaI:'temental
de Spéléologie du mIOmE avec l'agrément de l'Ecole 'Française de
Spéléolbgie : Ber~ard,YOL1E ..

Programme : Diversos èp.vi tés$ur le platenu de ST RI.~lmZE :::l: exercices
tecbniquos en falaise •

Note: Los mardis soirs 11.18. et 25 avril ont été·consncrés à ~a prépa-
. ration des Ï'Toek ends, et aux inf,); diverses (Topo, ICarsto, FFS, PRotec

tion etc··;; )
fr-:-,'22'--~:e-:-t--";~)""":~~A~

Second woel<: end de stage de FORNATIOJ.IT du C.D.S., RHONE (Bernard VOLLE)
Programme : Implo.,ntation' à la base de plein air .de 1'ORCim.

Exercices topos - Grotte du CROCHET ( TORCIBU) ~_
Explo ot perfectiorll1.oment t0chniques - Grotte de la IlOILDA(INNIMOND)

. (23: :lI.VRIL l "'~~t~ ~c_~!:EjNEUVIJJLE/AIN - ilIN)

Participants J-mn_l'c 1'OœOT, Joël FLAGEL, illElin IJfIF,ZE, .Dominique VESCO •

{29 - 30~VRIL e~~IAIl

Visite de la Grotte des DnUX-AYENS (VALLON PONT d'ARC) et l'Â.Y2n de~
11fJSON FORËSTIËRl~- Tou ·~'l.ven -CADET) (.sT RTflHF,!;.E).

Participants' : J6r<2ni'e 1;:]';]LHT, BGI'11Ard VOLLE, Odile GlNET, Christi.RXl. UmV,T.,
Dany BRE'l' ,Régis :3CH.ENAL, Bel'llR.dette Hom.;mnF" .TRCky AH'IE, Serge
lIIAllTHT •

, [13-14-15 HAl l THONON les BAI-NS (Hte SAVOIE)
-:"- - - - - - -

Participants: Alain LIBZE, Dominique VESCO et sa fille, J-TIarc TOUZOT,
Joël li'LlI.GEL, Ilicllel et Elisabeth W,-TT, RégiS SCHENJ1L, Bmnadette
HOffiiIIERC, Dany BR·;IJ:JI1, Gilbert DEVINlI.Z,Pablof le lapin,Odile GIlifET,
.Alain GRE3EŒ, l·larcel I-IJ~YSSONlifIER + Bdce €i:t Catherine, Patrick BRUYANT

Congrès national de Spéléologie. Peu ou pas de'nouveautés;du monde •••••
.__..- _. "''On a-pü- aâ.inlrë:r·'loSriiagnifiques photos du nconcours-photo" .Les

meilleurs pris0s de vues étaient hors-concours •
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(21 r.MI Grotte do JUJURIEU'A: (JUJURIEUX - AIn)

Snrtie d'initiation. TP8T : 6h
Participants : Patrick BRUYANT, Gaby et Huguette l'lEYSSOl\]]\TIER, lIichel

et Elisabeth HATT, Jérome iL.'\SLIN + 7 copains de Gaby avec femmes
et erifants •

1 20 - 21 ]\'[1\.1 i
cycle de 2 années mis en place par
du Camité Régional de Spéléologie

2eme sortie scientifique Stœ un
la commission scientifique
(R. GRANIER) •

Thème de la 80rtio : karstologie dans le "I,iERCORS • Synclinal de
VEJJJARD do LANS •

Participants du ;::;. C•V. : Roné GII.vMIT, AlBin GRESSE •
Histoire géoll)gique du karst ct actions géologiques dans los torrains

calcaires.
Samedi : théorie on chambre~ étude des cartes toporaphiqUOS ùt

géologiques (le calcaire - coupes géologiquo?
Dimanche : sortio sur 10 torrai~l ,interpr8tation des couchos, Ctudes

géologiques SUl~ les massifs calcairos •

1 27
L

Régis SCHEN.AL, Bornadotte rrŒu;I.8RE, Tlichal HA'rT •
Le TROU LISSE à COlIB..QITIJEl est oncoro sous la noige, alors descente

dans le J_Rou.1~nJl~;]3_0..YB. jusquo dans 10 méandre •

3 ct 4 JUIN 1

Sortie spéloC"'-photo : liichol et Elisabeth HATT, Régis SCHENAL, Odilo
GINET, Pntricl: BHUY1JTT •

Descente dans le J1lÇ'U l:nJ1llLBOUR (TPST : 5h) , visite jusqu'au méandre
rtLchel at Régis ont remonté on artificiel une cheminéo qu'ilS
avaient vu la semaine précédento (cul de sac).Vu la fonto dos
neiges, forte circulation 'dleau.Pelles stalagmites de Glaco au
0US du névé du puits d'ontée.Neige jusque Sur 10 douxième
replRt après 10 gros bloc •

Exercice spelen-secolu's orgmlisé sous llégide du Comité Régional. du
S. C.V. Alain GRi~:J;.m •

r-lô JUIN rL _
EéchC'ui organisé par Régis et Bernadette à llocca.sion do leur mariage

le 1er JUILL~T, nombreux copains ot tous les SPLO du S.C.V••

[_d::.18~:_.26 J::l\~ i UJ~,3~1'JJ2.u~ ~O~S_- _V!L~T~~l~~ (m:r01m)

Exposition spéléologique préparé par les membres du S.C.V. pour'
VILLEUllB}J®Œ en fête. De nombreux panneaux (phénomène de formation
des cavités, pollution), dos photos noir et blanc, des 'coulours
aussi, des vitrinos (aimablement prètées par 11 Université LYON 1)
et du matériel spéléo •

1_. 17 et 18 JUI~; BAJ:IC : ~~n~HE

GOULE DE FDUSSOUBIE (VAGW18): visite par lVlichel et Elisabeth HATT •
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Grotte do 8PEcrJ~CL.AJIJ : (VALLON) et réseau grotte PANIS - grdte .de

1111IGUILLE (.ST 11EHEZE) • -
Participants : Régis et Bernadette SCRENAL, Alain BIEZE, Joël FLAGEL,

Dominique VESCO + 7 jeunes de la fi1AJO de VILLEURB1\l1JNE en sortie
dl initiaticlil • .

17 JUIN

Sortie c~nema : prise de ::!TUe au gouffre a HAULE (.ST PIERRE DIENTRENONT)
dans la salle des boisages •

Participants: J-Claude GARNIER, Albert }ŒYSSOl~TIER (le fossile),
J~~ot ot des jeunes du C}U~TEAU •

BA':5i3E - ARiDECHE

Thierry - J-harc TOUZOT, JoëL FLAGEL, Alain nIEZE, Dominique VESCO;
ont fait ~mo petite exploration tranauille à la ~tG des
_ClL'bTAIGI!1I~ (VIILLON PONT d' i\.RC). Ka;Wc sur l'lLHDECHË-.-

Gaby et Huguette I·JEYSSOJSJNIER, r·'[ichel et Sylviane : visite du gouffre.

CBet ~ JUILLW'1 ~t~ ~R1\l1TCIS (r:rassif du GRiJ\TD SŒI - ISERE)

Exploration jusqu'à -210 m •
Participants : Hichel I-mTT, Régis SCHENAL, Patrick BRUYAtI]"T •

. Desconte par le~ ts B.Ù.rS1I.NT et ça rejoint le Pyit~ FRANCIS par le
'pui ts de ).a J.9NCTION , à ...150 m (TPST: 5h •

TUR(UIE

Expédition spéléologique: G.S.Dolonrites et S.C.VIlleurbanne et un
membre du Groupe Spéléo Bill1lf\K (ISTJil-IBUL) .

FRli.NSIZ lIi\.GAr....A I·\.Hii.STIrJI1i.SI lITU.RJUYElI 1978,du S.C.V. , y participaient
·_-·---·l'légis-e-F13ornade"itéSCÏ1ENlîL;'-fI[Téhel et Elisabeth Hi\.TT, Patrick

BRUYMFr, Patrick PERBET, Thierry LACROTTE, Christine LER1~S'rE,

Janine GEI~VOIS. Michèle - Marcel - Catherine - Brice ~ŒYSSOrnrrER

(1 ]Pord Transit', 2 R4 , 2 motos .... w·. ~ •

Un numéro special de' S.C.V. Activités est consacré à cette expédition
. (na 38/1978) .



-10-

Une semaine .a été consacrée à l'étude d'une zone près de lCARABUK
Exploration du réseau de lŒNCILIS riAC~~\SI (importante rivière

souterraine 1développement de 3 Kms).Une équipe anglaise
nous a précédé; de 8 jours 1•••••• Prospection et repérage
de plusieurs cavités dans la région (DERE HAGARASI - KIZ
llAGAR.1IDI - HIZARY.ANI Ï>iAG.ARl\.SI - YlI.ZIICOY r-'L:\.GIffitl.SI - ClI.T1I.LPUYRA
D\GArJ,,.e>I )

rT5-LoUT 1
L.._. __~._.

Prl'lBpection au lieu-dit "ala traverse ll sur la commune de GR1INIER
d '1..me P.!Ï.Af?__q,e..-c,Eivr...2. (René GAVi\.NT).

BEAUF'<a:RT (S1Î.VOIJ~)- - - -
Prospoction sur la commune de BEAUFORT , un abr:i:. sous ROC:?E; sUr

le refuge C,lI..F. du:' PLliN do la LOI (RGné GAVANT)

Scialet du TRISOU (I-IERBOUILLY -VILLllliD de LllNS)
". -- ISERE

l'articipants lIichel HlI.TT, Joël FLAGEL, Thierry rlAINFROY, J-I1arc
TOuz6 rr, Rég1.s SCHfiJNAL, Patrick BRUYlIliJT •

Visite de la cavité jusqu'en haut du puits do l'INFTNI (-230 m
environ) • Les spits ('u amaragosquelconques pour la descente
jusqu'au fond ne sont pas trouvés. Lors de la remontée 1
un bon lI coup do pompe ll pour cortains (TP8T : 11h).

li 6 SEPrmI·IBIill .l
Sur la communo de GRlillIER~ aux 'CHARmJII1J~SI, une mine dt argent,

vu la porche de la chapelle du PERT1ITS • Prospection par
Roné GAVllNT •

GRANIER (SAVOIE)

Sur la. COll1L1Ull",e ,gratté de .QH.!~'D? .B.EJ1):I.c\IP2 • Vu le G5 ; topo et
marquage du G6 ; apt":;:..,;u un champ de ooliu0s vers le v"ERNARET
plusiel,lrs o_1.1:fi üRS repérés • (René GAW"NT, Illnln Gm~SSE)

~6 SEP~~~ ~Te:.~~~T?!~ [ ~t~ ~~~ ~uJi~N~ (ISERE)

Exploration du Tr0...'Y..d..e..l!....1I.LPE (r'lassif de 11 ;'ILPE) •
Particiapants : Régis SCFŒN.AL, Odile GINET, Thierry r'l!1INFHOY,

Joël T:'LAGEL, Alain NIEZE, Patrick BRUYANT,
Incident à la remontée "coup de })onrpe ll dIOa.:'le ••••••••
déclenchement du Spéléo7 Secours de l'I3ER~.

Prosuection au lieu-dit "LAVlu}l à l'est de la commune de GRi\1\11J::H
. '" une faiE.e de décollement, et deux grottes artifi0i Alles.

(Roné GAViJ'JT).

Sortio vendanges pour payer le local acquis par le C.D.S. RIiOliJE.
Vendang~s.près.de TARARE, ST LOUP et ST VERAN.
Samedi sQir: projection des diapos et des films super 8 sur

l r expédi tion lITURQUIElI en présence des membres du GIS.
DOLOlJ.1TES et du S.C.V••

Participants : René GAV1lNT 1 Régis SCFŒN1I.L, Thierry, Patrick 1

Harcel et l'lichèle HE1'SSOliJNIER, (vendangeurs actifs)
Le samedi so~r Bernadette, Michel et Elisabeth I~TT, Patrick

PERBET, Janine •
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lloek end de prospection sur la pointe de la SllivIBUY 'Nous avons
aperçu de nOill0rel~: trous.

Participaient à la sortie: 'fhièrry MAINFROY, J-lYlarc ..mUZOT,
Régis SCru. ENAL 1 Lionol, Joël FUGEL, ~Yves Jl.lAZUY le
dimancho ). .

28-29 oci'O'BR:E1

3eme vwek end scientifique "spélédogie dans le vercorsnQrganisé par
la cOm1~issio~ Scientifique du Comité Régional de Spéléologie.

Théorie sur la spéléogonèsv ,la formation des cavités, la géologie;
la teck:nique t etc ••.•• " à la maison du Parc et de la· 8péléo
à la CEf.AJ?ELLD en v:cncom"

Le dimanche, descente dans le_Trou qui SOUFFLE. :o:q. a pu voir
. la mince '(ouche de grès vert dans la galerie du goulet et la

.' . fameuse galerie de la condensation', ('f:i?81:: 8-9h)
Participants à ce. vreek end / : René .GAVl'JJT, J(\ël FLAGEI" Jérome

~UillLIN, Patrick BRUYlùfT, Thierry I~UNFROY, J~I1arc TOUZOT,
et : ,Lionel c1aJ.1B lléquipe de "cadres" (yoir C~R. de Jérome)

1.28 OCTOBRE au1er.lTOVI~~~~ IIassifdu GR1I:I!TD SOH (CH.,A,.RTRlm;JE-I,'3Er!E)
- -' _.- - -~. - -"-

..Pierre-Yvel.3"éAIŒON, J~G!J1CH.,. Laurent 'JACQUET, J':':"Pierre SiU1TI,. ont
prcspecté ete~cploré le massif ,

Le 29 : exploration d f un .nOl,.lveaU .trou décC'uvert par Laurent sur la
Dent de l'OUP0 ,vers 1700 m. Arrêt à -50m : cavité baptisée
BRJJJ d~ la tEJQ~Ilu\t[AJRE (S. C•V.n °96). Topo fai te, coordonnées

.X:872,925, Y:349,4:":S , Z,17000m.
Le 31 : repérage et pointage de la cavité GSVM 006 S0US le col de

BOVIHI\..NT, tentative .de désobstruction dans le S.C.V. n033
qui ne donnG rien.Suite de la topo dans le GS4, sous l'éboulis
d'entrée.

Le 1el' lTO~l~rTI3RE , repérQ-ge et pointage d l1.ill nouveau trou découyort
au Dard. du sentier descendant à NOIRFOND (ë..._C_.1.~.R°';37)topo
X: 874,06 " Y: 352, 0?5 , z: 920 m •

Gouffre de la NORGNE (LOIlœN1l.8 - .AIN)

Alain mEZE, J 001 FI,.,·~GJJL, J -1 iaro TOUZŒ1
, Thierry I.L.'I.Hfi?ROY1ont

exploré SEms histoire le gouffre, sauf pour·la ·tentatiV6--de
remontée jlLsclu 'à la galerie supérieure • (Demander à Thierry
l rhistoire du tampOlli1J.;f,r avec le spi t bloqué}. .

,- 4-5' NOVErœIŒ ; 8Ex~H~r8X (lite SAVOIE)- ~. - - - .

12 NO\.T.8NBTIE

Prospection drms la pointe de la SM.JBUY à Sil..':TI-:ŒNEX,· près de FAVl~RGES

Participants : Régis et Bernadotte SCBENlili, Thierry IjjUI~FROY, -J-Narc
TOUZOT; Patrick B:.~UY.ANT .Essai de ropérage des trous e1~plorés

par le gToUl)8 AVEN (rtichel SHIEON)il y a 6 ans .Desoonte dans
le II.S.20 nous avons vu plusieurs cavités ,à revoir.
(Compte rondu de Patriok) .

gr9.t!e_d~ SR~C~U;! (TORCIEU - AIN)

Comme i~ n'a pas plu depuis l ongtOTIpS, l'occasion est inespérée de
faire la grotte jusqu'au fond. La voûte mouillante est

franchissable lnalgré tille petite oouche de glaise, visite
jusqu'a la salle de la VIERGE, (TPST: 11h)

Participants : noné GAihi\ITT, Albert ]\'ŒYSSONIITER, Patrick BRUYlùifT.
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Traversée par l'orifice supérieur et sortie par la grotte.
Participants : Régis SCIIClïAL,Odile GINET, JOêl FLlI.GEL, J-IIarc

TOUZOT, Thiorry i ;'/uJlm:lOY•

:3EYTlillNEC (Rte SAVOIE)

Prospection sur la pointe de la SlûillUY près de FAV·;RGErJ -RNJ-.
Yves 11.lJ.ZUY et un copain JACQUE]\i[OT •

Bruno et Laurel"l.t J1I.CQŒ<.lT, J -Piarro SA"TtTI, NarcE'l liENSSOlŒIER.
êluito ot fin de lloxplo du BRJJJ de la FECf. .AIHE (S.C.V.nog6)

qui Si ouvra àans la Dent de 110URS 1700m):"'En montant sur la
Dont· de LIOURS, 2haures do marche,découverto dlune petito
gI'otte (nog8) d6veloppement sur une dizaiM de mètres. Topo
par BOUILldl., collocte dl insectES par HarceL

Desconto dans 10 BRJJJ, au dela du précédent arrÔt à -46m,succesion
de puits menant prosqu1a -1 OOm .Arrêt par COll;latage dl éboulis au
niveau de la couche marneuse du Bédoulien.Vu 2 chauves-soutis,
l'une en vol, llautre endormie (oreillard).(TPST:4h30).

La descente sous tempête de neige et sol verglacé est vraiment
impresionnante, et très risquée la nuit.
Grotte nog8 : X,;S73,21~ Y=349,425 1 Z :1500m.

i 10 DECENBRE ;
.i.--~ _

. Initiation. au jumar pour le Fossile (voir C.R.). René G~V"U1T,Régis
SCIillNllli, Albert IŒYSSONrITER, Patrick BRUY!J'TT, sur place Hichel
et Elisabeth ILlTT.

Dans la même cayité, exercice de secours du C.DeS. AIN. (TPST: 4h)
_ J

I16DÈêËiŒ:BREi
: '.10.. _. _

Sortie d1initiation Honique SAVANY,Christian PL1J'mT,René GAVi\.HT,
et 5 élèves du e.E.3.

23 DECEI'IBRE 1. rIine do fer de ST 0,UENTIN FALAVIER (ISERE)- - - - - - - - - - - - - - - - -
René GAVlûTT, Christim1 LEOB}~, Patrick BRUYM~T : yisito de la mine

des CRM'ŒS • (TPST:4h).Récoltod d8 fossiles (très joli).

r 30 DECEl'.l[BREL _

Escala.de sur le rocher du parc de rURIBEL • Chr:lstian J;COBAL,
Bernard VOLLB.

(>.C. V. ACTIVITES n 0}:i / 1979)

-1-:-: .. :~-I-I--:··:-I-·I-l·-I-+-1++-f--l-l-~t-l--I-I+H-++
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Lieu: ST QUENTIN FiJJAVIER (ISERE) r~ines de fer abandonnées •
Participénis-:-nené··GAV.:'J'TT,· Albert f:ŒJùJSSO"NNTËR,- J-Claude GILRNIER,. Bernard

Vü1I1E.

A 8h30, malgré la pluie, courageux, nl)us quHt('lns LYON.
Vers les 9h, nous arrivons à ST QUENTIN Fl',L1I.VnŒ. En principo, tous les

participants,(sauf moi bien sur)connaissent les mines ~nais en réalité,
perSOlU1e ne se rapelle. quelle route il faut prendre •

Enfin, o,près avoir pris un chemin bC'ueux qui ne menait nul part et demMdé
notre rC'ute au factour, qui n'en connaisait pas plus que nous; nous
trouvons la bOl1Ue route •

Le.temps ne sIest pas arrangé et il pleut de plus belle.Nousdécidons alors
dl aller rendre visite à un collectionneur de minéraux que co~mait J-Claude
et qui habite à coté.Nous arrivons chez le collectionneur qui accepte de

'nous faü'e visiter sa collection .11 faut ·dire Clue dès que l'on pénètre
. dans la propriété., nous nous doutons .que le propriétaire aime les
pierres, car la COèlr en est pleine '~(fossiles, cristaè~, etc ••• ).A
l'intérieur de la maison, il en est de m~mG, la montée d'esoa~ier est
bordée par. c:emr rengées de pierres .. La visi te commence .Le fossile ,.
J-Claude, René q~ ont quelques connaissances en minér~logiet discutent
le cas de chaque spécimen, moi qui n'y connait 'rien ,je me contente.
de regarder et d 1écouter.1I.près l'escalier, nous visitons deux pièces
qui sont remplies de oailloux venMt du monde entier : (des fossiles.,
des ammoni tes énormes, des ~odo~.,· du qUaJ.~tz etc •••• ,), il possède m~me
des coralŒ qui sont magnifiques. Il 'faut dirB que cette collection est
le fruit de nombre~ges années de,recherche •

. 'De voir toutes ces mel'Veilles, cela nous décide':' d'aller Cho1'cher los notres,
1~alheuXeusemel'1t, le temps ne s 1e~;t pas arrangé .Nous garons la voiture
à proximité Çle l'entrée de la mine .et nous nous équipons, ce qui est
vi te fait 'b.otte et casque splo)'.

liTous arrivons devémt llontréel Contra.irement à ce qUG j'aèlrai pu imaginer,
elle est très l)etite et très boueuse.C!est alors un repli st.ratégique
du Fossile ot de neué qui , prév0yant ,ont amené lIDO ~~()J!;bi.nf'l.i8on et
vont vito llenfiler. J-Clfmde et moi, Qui n1avions ricn.prévu ,nous
essayons de pénétrer à Itil1tél'iE.m:t:'~sR:ns tl·op 138 s!'üir, ce qui ,
évidemment sfavère inq)ossible.

Une fois passé lfC:.l1yl;rÉie, les ga.lel'ies S':CJ.gl'8ndissent et hem:e1l8(.j1n(~U~ IJüllf' 1;.'1I"Y'!'t

. debou~en étant légèremOlit ·courbés. Les galeries ne sont pas étélJUpées
étant donné que le plafond est formé par èille d8l1e et semble assez
solide .Notre exnlol'êl:'Giol1 cOT,lm0uce.Nous nous a' peJ:r>tJlJons que le réseau
est assez illll]O.L·l;.-~nt.Toutes les galeries fini.Fl~en@ en se rétrén.i.8Rent
et la plnpr1J:t sont noyées. Il est bien évid.ent que nous ne sommes pas
les pr01ll:i.81'S à venir fou5.11er, toutes les pareù.s des galeries ont Éit4
largBmont creusées.

Nous commençons nos rücherche~mRis sans grand succès, nous sommes un peu
déçuscar nOèill ne troèDTons pas de1belles pièces'. nous avons constaté
que vers le' .fond de la mine. ,le plFmcher des galeries est recouvert
de calcite et au plafond, il se forme des concrétions. ,

Nous ressortons après être restés8nv:i.i·on 1h30 sous terre.
_Conc;Lusions : Il faudrait revenir' et rester'· beaücoup plus longtemps
uour avoir des dh~lCGS dectrbuver quelque~choSê.

Nous n;us dis'Ol'i..s ,optimist~s, que la IJluie va .s 1 è:bfë. c~mée , penser-voir,
non seulement ,il pleut~ mais en plus ,il ya Jll1 vent terrible •

.... ./ ... '.
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C'est en nrrivnnt à la voiture que nouS pensons, J-C10.ude et moi :
"Nous nlnvons rien pour nous chD1J.ger".Cn nous Dmuse o.ssez 2 mais
pas René, Car c'est sa voiture.Vu le temps, nous décidons dl
~:nnu1er ce qui étai t prévu pour l' nprès-midi (virée dnns le val
d("~TI3 y et sur les p1atenux, camp Romain de LARINA à coté de
.AlIJNOISIN dnns 11 ISERE, région riche en fossiles), et nous allons
tous mnnger chez l'Ir I.ŒYSSOmITER qui nous invite.

Conclusions de cette sortie: Le temps étnit humide.

(B.V.)

- = -:=: =-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-~-~

-l SORTIE SCIEN'rI~'!UE du 18 et~g_ BARS (Odile GIliIETJ-I~TOUZOT) )
. . -----

Lieu: Grr,tte de IïOILDA (AIN), omllllUne de INNHïOND.
Po.rtic:Lpont~(--:Bë:ino.rd VOLLE, Joël ü1:lge1, J-I·lo.rc TOUZOT, Odile GIlmT,

. Eric LUCAT, Pierre :r.rEUIm~n,.l'hilippe HUTTER, Alain GIlli::,SE (Lionel),
René GAVlJifT, Ahin I1IE:~,E, Régis SCHENAL, 'rhierry YJ.1'.INFROY, I:licho1
et Elisabeth BATT •

.§;'\J:I8DI_1§f"': Après avoir- o.ttondu nvoc nngoisse l'nrrivée de nl"l$ cDmo.rndos
de l'A.S.N.E., ce fut le dépnrtpour IInrrr~ND, cité médiévn10, ville
d1enu quand i1p1eut.Nous partimes vaillnment nu restaurnnt.Après le

. "repas, direct au trC'u.Préper'o.tifs, répartition en cleux gr0upes de
six pers0nnes ••••.• Le 10r irn jusqu'à -170m!!,18 sE,léond, plc:.f1 ccssnrd

·s1nrrètern à -100 et· devra attondre.ses petits cnrrÏarndes jusqu'à
minuit environ.Aupoint· do VUG scientifiquo, co fut très intérossnnt
cnr le. 'grande connrtissnTI.co dol' oncndremont fut très" npprédié pnr les
candidnts que nous cHions .On IrOUS cherchn bien g,uolquos cri tiques
mnis honnêtement, Itonc~dr0mont était très vnlnble 1 vu q~e les
réponsos.nr.rivrdent souvont nynnt les questions.Nous espérons en
tout ces qu'une prochnino sortie nous lnstluirn et que l'on pourra
de nouveau bien tc,Qffer, bion boire, et bien faire de ln spé1éo.

DII·llüW~ 19 : Lo débu-'0 de ln mntinéo COTtU'\lAl1Çn. tnrd peur no tre groupe.En
effet, doux membros du groupü étaient arrivés le Snmedi a 1711 à LYON
pbUll se relovor·à 20h.Co fut dur.LG sC'rtio se fit n0rmnlement ot ce
fut nussi intéressent quo ln veille.Nous sonunes très contùnts Qu1une
sortiescientifique eit eu liou.Nous espérons qu'il y en nurn d'nutras
connne ça, nous ne ferons plus de spéléo b~tement en descendant nu
fond'du trou, snus rien observer.

(O.G. - JE.T.)

+.~:.• +.-j-. -1-.+ .~~-.+.+ .-i- .-:'- .. -:- .-l- .-:- .-1-.-1- .. -t·.-l- .-:-.·1- .-:-. +•.+.+.+ 0 -1- ~+.+.+. +.+.+.+ .-1- .+.-:- a-I-. +
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t ~~~~!.. du~_gR!~~)_ !-~~. - LE CHATEAU +
t ~t ST pmp,RE d' EIJ'rnZhOlTT ~ ISERE' _
..L ", t,__ ..L
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Pnrtic.ipn.nts .Bouilh, Bruno,J,-,ël,OdiJ:e, I,'[ichel, Régis, Patrick, Gaby,
Alnin, J-C1audo, DOllinique, Piorrette, J-Marcf F~leen{

FnbiennE?: Thierry~ Lnuriùe 1 1..,.es, Gilbert., Dnny, V.;.ranY'o,
îlagoli, I;snbelle, le Inpin Pablof, la cbi.enne T.>."a, le chien
ZC'zou, le ohei Félix.Et bien E1ur Gallien que 1 1·')nc.llai
oublier.



14 JUILLET 1~tts B~JSi0TT ~ PLlits FRl~OIS • (TPST: 12h)
- - -p"â"triclc BRüY1illT~---GabY IŒ;m30JTIITER, l''tichel m,TT, Régis SOHENAL, continuent

1 r exploration jusqu 1È1. ~36Om, au bas du puits du CHAOS. Ils entrent dans
le trou au-IC alontours do 10h du matin • Arr6t faute de matos. La remontée
sera lonte ~voc los kits, s~~tQ~~ aux sortie de puits.La pluie les attend
à la sGrt~e, 0110 ost plus chaude-que dans le trou. "

Arrivée dans la journéo clo la'plupart des participants au c~p.Drossoment du'
camp, ballado 1 prospoction et feu de bois.

_ai~: Ballade à BOVINi:JJT pour J~L,arc1 Bru110: Odile, P::erotte, Fabienne, et Isabelle.
Prospection sur le flanc Ouest du vallon des Eparres et dos Roches Rousses,

depuis le Pas Dinay jusqu t au Col de' B'jitinant en passant par le 001 de
Lechauâ., par Régis, l!lchel, Lionel, Patrick, Thierry, ci'!; JoëL

Exercices au jumar dans lé premj,er pui tscle 25m du E9..~ n n_2.91JPour Alain,
fiIaurice: Gilbert, J::"Olaudo, J30u'5.Ua.

16 JUILLET : S. C. V" 11°79 ~ Vuo 'L1118 sui te sous éboulis clans 10, trou .,Sü,ite
- - -assë;-daî~go:~:ôüs~:-q,ti'i dOlll.'3.:1dor2.i t 1.U1e'bom1e', désobs. (Nichel, Bcuïl1ai'"

~1icho17 Pa1iermo, '''Oê.1.lo, .'Ih:i,oi'J:'Y) ~ ': " ,
Hontée à BOViNAN'I' pour VOiiV 'lm trou SbllS la dent de Il OURS •Esc.alaqe peur

arriver à 1<:1 <'"avi té, ., ...grotto bouchée au bout de 2m.i3ui te à cette'
déception;, désobs c.le la porto do BOVHJ,WT et montée au' Gra11d 'Sml? 'par
Joël, Li {ne}.. ~ J'~Claudei, Tlü8r~cy0

Dépar"c C1.o pas nial de monde' ; (On tr<:1vail encore aVD.nt les vacances ••• )

..1.ll:g:IlL":g'I:-~ Présent : 4 prGOlTI1eS • Départ dans la matinée de J-Olaude, Eileen,
Lionol, et Thierry. ,

Hantée à BOVIUJ.i.NT, 8U.tto de la désobs de'la perte, avec burin et marteau.Arrêt
par mal'lque de sécuri té et d,a courage., :

Hontée au n02:1.: (fQ:'ot..::ce ~~~J), passage de la seconde étroi ture par Bouilla,
arrêt au bau'!; de 6m sur 'Lm caillataga dl éboulis.

~:LO.V.p.°33 : Complément (10 topographie suite à une 'erreur daJ,1s le premier
relevé ~Re:rris8 du pointage • (Brun,o ~ Odi.le 1 Bouilla, Joël.)

18 JUULET ; Le l'lauvais tGl:1DS sIest installé en CHA.t'tTREUSE.Partie de coinche
- - "-tO:L{t"è~ll c.'Près~midi. ,l;

Rel:h~rchG- i.nfructueuse du .nè.0-_~~:~...(~I!. (Bruno, Joël, Odile)"

~_~~~~! ~ ToujoUl"8 los m6mospartici~ants (Bruno, Bouilla, Odile, Joël) •
Vu llorage qui a sévit jusqu:a midi, nous sommes invités par les
touristes du coin et nouS mangeons leuIS crepes. après leurs avoir payé
11 apéri tif ,

20 JUILLÉT : Montée do bonne 'houro au Trou BERCULEUX (S.C.V.n044).
- _. --H8:'Theureusomont. nous ne pouvon::: pas passor-ëë; laT;~mrGslest éffondrée

sur ill1e bOlli~O pàrtie.Repli stratégique sur le Trou LISSE, en redescehdant
tout le matos,Visiio dl'L~~e partie du réseau des grandes-galeries,
(TPST: 21130)

t:lépart dlOdile POUl" LYON.

3.1_~,!!;4~~~ ,T:r.iage du matériel descendu la veille.Arrivée de nichel et
di Elisabeth HA'J:T,' de J-,Claude et Eileen"

22 JUILLET :, Le soleil est reyenu.IIichel et Elisabeth vont visiter le p;ouffre
- - -f'r~~uLE olos autres vont laVG1' 10 matas au cirque de ST HEl-lE •

Arrivée d:Qd;i,l~,,,d~ p'i~r~tte1 Anni~ ?t,~ri.s de Bouilla.

~~_J]f~~~T_~ Fi~ du camp so~s le soleil.Pour fêter cette fin 1 nous faisons
'Lm repas au restaurant do IlHerbé tan à ST PIEP..RE dl EII]'TREI10NT Q

(puBRUYANT)
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WEEK END SCIENTIFI';UE du 28· et 29 OCTOBRE (Jérome HASLIN)

Lieu : Trou qui SOUFFLE (rIJElAUDRE - I8El1E)
Thème : Spéiéôgeiiè"se-ët'-géologie du ~T.ro~ gui SOUFFLE (VERCORS)
Participants : René GAVANT, Joël FLAGEL, Jérome ïilASLIN, Patrick BRUYlU~T,

Thierry MAINFROY, J-Harc TOUZOT, et le oadre Lionel.

Le. nom de Trou gui SOUFFLE vient du fait d'un important système de courants
d~air qui y sévit pouvant ~tre ,soit aspirant, soit soufflant. Son
réseau s'ouvre dans un massif rocheux composé de trois couches
formant un plateau élevé, suivi d'un synclinal a l'opposé duquel
de grandes falaises surplombent la "BO~~~.Le massil a à peu près
iOQ ~ètr2,S d'épaisseur. et ost oomposé dlune couche de sénonien,
suivi dlune fine couche de ,gri ,!c,E.t qui précède celle de l'~.B:0E,i~n.

Le réseau nIa été percé .9.,u.§? i!:.ans__l,2. !?.é~oE,i2.n .Il SI arr€Jtc à la limite
de l'urgonien~La résurgence du trou s'ouvre aux bas des falaises
à lalQo.R1~ lIOI~' •

.Aspect,

'Lo trou possède des méandros étroits, des galeries semi-circulairos, une
rivière souterraine, grossissant en période de crue, des conduites
forcées.Au début, nous avons i1118 succession de puits ( t P.10,
1 P.30).On passe une galerie étrange appelée ITgàlerie de ct>ndensation"
à oause des gouttes qui tapissent certaines parois ,bien que ce
soit un réseau fossile.Une galerie et quelques étroitures ,et nous
voilà en bas du puits CIGALE ,où coule une rivière (P45).Le lit
de c'J11t; ..., ci nous mi:)ne à 1.U1 siphon étroit (-20S).Nl)us avons pu
obscrver des diaclases d'axes différents S'OU'Tant de chaquer coté
de la galerie.On peut emprmlter Dll passago en joint de stratification
Des rognons de silex pris dans la masse du calcaire senonien
tapissent s~uvGnt les couloirs. Des taches blanChes, dont la
présence n rost pas encore bien oi}JJ..iqu6 "r(l'lCoUVJrlElnirl;l 1argile par endroits
Des aiguilles de pins collées au plafond de la rivière; témoignent
de crues récentes.

Le séjo~ (samedi et dimanche)

Partis à midi de Villeurbanne, arrivée vers 15h au refuge de la Chapello
en 78rcors.Les groupes sont réunis dans la grande salle.Exposé
sur le trou, puis petite oxcursion sur une route de crate pour voir
un anticlinal, El0ntral1t une couchc ressortante du fameux grés vert
et de sénonien qui a été érrodé sur les autres plateaux, ne laissant
apercevoir que los blocs massifs de llURGO.Ret0ur au refuge, il fait
nuit. S~éance de 2 films spéléo. Etude des cartes géologiques.Tout
le monde au lit.
Lo lendemain, réveil à 6h p~ur ne partir que verS les 8h vers le
Trou gui SOUFFLE.A 9h30 ,la promière équipe est en-bas du puits dl
entrée.
A 1811 tout le monde est sortLVers 20h cap sur LYON ,ou sur l'
Ardèche suivant 11 individu.

(J .H)

•• •• •• •• •• •• •• t. f' •• tt ft •• tt t. •••• •• •• •• .t .. .t .. .. .t tt •• ... •• •• •• ft ft tt .t tt tt .t



SORTIE PROSPECTION (POINTE DE LA SM'!J3UY)-(Hte SAVOIE)
- - - - - -.- - - - (Patrick BRUYlü'IT)

Lieu : Pointe de la SIUŒUY, SEYTHENEX près de FAVERGE (Hte SAVOIE).
Participants : Régis et Bernadette SCBEml1, Thierry HAI1JFROY, J-riiarc TOUZOT,

Patrick BRUYlUfr •

•SANEDI HATIN: Départ de LYON, J-Harc, Régis et moi-même,Arrivée sans histoire
en passant par le Col, ,de TANIE avec vue sur le monastère du m@m] n0mo
On Se croirait bien en grmlde Chartreuse du coté du BILLON.Au terminus
du chemin carrossable, le brouillard dense, et une hUllidité qui colle
à la peau nous y attendent.En montant, ça s'est dégagé,il faisait un
temps superbe, magnifique vue sur le Mt BLJùIJC et autres montagnes, mais
le sentier à ce moment-là est de plus en plus raiàe.lœrivée à la zone
des pentes herbeuses, on se dit ,au lieu de suivre le sentier qui nous
prendrait du tomps,coupons carrément à la perpendiculaire,droit aur
les contreforts de la 81\lIBUY.La grande Sl~lBUY, se trouve à 2100m dlalt.
La ponte avoisine ~·5°, arrivéo au crl1 (si on peut appeler ça un col)
nous nous sommes jurés de ne plus recommencer.En montant,il se trouvait
qulily avait des pierriers à traverser et qui ne demandaiœnt pas mieux

'di;iller slabatire encC'ntre-bas.Vous voyez 10 tableau :lIpierre qui vole
ni amasse pas bossos ll ,(citation dlun Bpéléologue inconnu) .JI espère quI
il nly avait personne tout en bas, en bas dans lesSbus-bois.

Du col, nous débouchons dffilS llimmense combe'que forment les parois r~cheuses

de la sp~œUY, il y a de'la neige, le c~in est vraiment 'chaotique , on
saute du petit caillou au bloc dA la thille dlune voi ture.Nous
cherchons une planque'poUl' les kits splo. pleins de matos.

N'ous-l'edé,sccmdons.Vu la saison, 10 soleil ne pénètrE)' ,pas beaucoup sur les
lapiaz, il Y a ème petitB brise froide qui: souffle à vous casser en
deux.N'ous avons vu 10 massif du Mt BIJ~C,tout roBe avoc le soleil

, , couchant,
Le soir nous retrQuvons BOl~adotteet·Thierry.Nous plantons ln tente
au liou-di t "Los' Chaffauds" .Apl,ès ie repas , qui fut pantagruélique
autour du feu, et animé par un concours d'histoiros cQmiques et pornos
(hic),nous sommeS allés nous couchor .La nuit fut douce pour nos
muscles après cotte première journée sur le terrain••••En deux jours;
nous forons en gros: 1600m de dénivelés.

DIrrililiCHE : Le lever do bon matin fut dur, le givre a tout re\~ouvert de blanc,
le paysage est fantasmagorique avec le brouillard (encorp, : et C'ui)"
Nous remontons au col en passant par la bergerie, oncore un peu et nous
arrivons au uiod du télosld. le sentier est tortueux.Nous avons amené,
des topos de~lIA.V.E.N. dat~lt de 6 ans.Nous avons trouvé- un trou,
Thierry a ôté jeté:· un oeil (cUl seûl),d8ns le, puits ot qui correspondrait
au IL'320 (topo l\.VJiln). Deux ou trois autros ont été VlB,ct descend~, mais
en surface ot à 110ntroo olvst tr~s'instable, on risque à tous les coups
de prendre une Dierre sur la gueule (le PORT du CJlISQUE est OBLIGATOIRE).
R(§gis, était monté tout au 'sommet d lun éboulis ayant aperçu quelque chose
ou pensant trouver quelque chose ,mais ri,en de tout cela •
Le soleil est encore là, mais le vent qui souffle sur le lapiaz est froid.
J~r~c et Bernadette conuuenceneàredescendre_ \" llaprès-midi tire à sa
fin.Nous roviendrons au printemps, quand il fera meilleur.Nous ferons de
magnifiques Il1ll"ltos, le nt BLALlfC est tout rMi par le coucher du soleiL
Nous arrivons à la lisière des bois au crépuscule,(imaginez la traversée)
qui sont escarvés avec de maigres lucioles sur la t~te (loupiotes en
mal d1énerg.ies).Lrcivée aux voitures, il fait nuit noire ."
Nous rentrons à LYOn contentgmais crevés.

(LB. )

PAGE n
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:]ORTIE nrrTL\TION DESCENDEUR ET JUHlI.R

(l'.J.bert NE'1lSS0NNIER dit Le fossile)

Lieu: Grotte de MOILDA (nnITLOND - .AIN)
,Participation: René GAVANT, Régis SCHENl1L, Albert ~1EYSSOlil1!TIER, Patrick

BRUYANT, Hichelet Elisabeth HATT.
But de la sortie: Initiation à la descen~e avec descende~ et remontée

avec bloqueur de poitrine, poignée de frein et pédalier.

Donc: manière de se servir do son matériel avec une corde mise à l'aplomb
d'un puits pour éviter de' Se casser la gueule Mtement

et. pouvoir remonter correctement sans trop bouohm1Uer le
paroours.Dans cela rien dtextraordinaire, initiation voulm1t
dire je. crois ,regarder, écouter, et faire exactement
comme 110n vous dit de faire •Achacun de se demander CG quI il
vient fail'e dans cette galère alors 'lu1il fait si beau dehors.

Maintenant le sujet si vous le voulez bien: Entrée étroite avec corde
dlassurance.Enstùte, passage de ccrde .sur un puits.
A moi de Jouer ,avec mon équipement neuf, ça coince, ça Se
mélange; un copain compatissant m'aide.Enfin, me voila prèt.
à descendre.Dix mètres de puits descendu, arrivée.Décrochage
embrouillé, un parco'Llrsdans un boyau, rebeloto pour un P30,
et c' ost t0ut pour auj ourd 1hui. On remonte mais voilà que mon
harnais a pris du jeu.Je pense que l'inventeur du système en
réajustant Son harnais mouillé a dil SA dire ~ lIà la bonne
blague".I-f'enfin, clest pas vrai, les bons et gros mots n'ont
jamais remonté personne, alors patience, otclete;.

je dois dire, finies les échelles des années 60, et les gadgets fabriqués
avec plùs d'attention que de pouvoirspratiques.Je n'ai pas de
nostalgie, maintenant, peur faire de la spéléo, il faut ce
qu1il faut, et 10 tout bien réglé.C'est moins lourd C0mme
portage et pas fatigant.Il ne reste qu1à conserver sa éonfiance
à lléquipement en général et à 'aimer ça.Conme personnellement
j1aimo ça, j'ai roconsidéré un problèm~ qui me tenait à coeur,
cJ est à dire me mettre ÇiUJC méthodes du jour pour refaire de la
splf"1 sons trop ralentir la marche des c0pains.

Et c1est ainsi que mon entrainement.s'èst fait, dans la grotte de la
MOILDA.Co joux là, le C.D.S. de llAIN faisait S0n entrainement
de spéléo-secours, il y avait foule dans le trou, et la bonne
humeur régnait. L'encadrement de ma petite personne était fait
par Régis, RenG, et Patrick que je remercie [;o.ucoup.Nous avons
tous rogret:t;é l'o.bseneG dtautres je)..Ules qui auro.ient pu
partager nvee nous Ulle journée merveilleuse, le soleil étant
avec n6ùs •

(Le FOSSILE)
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** OBSERVATIONS FOn.TUITEi] do CHAUVES-SOURIS LORS DES SORTIES *
~~ EFFECTUEES PAR. ms lIEliBIt8S DU CLUB OU DIAUTRES SPELIDS EN 1~

~ 1S78 et 1979 .
**~~**if**~f**~~~~*~****i~*~*~~.H**~fH~**

PRECEDENTES OB3BRVATIONS : S.C.V. ACTIVITES N° 36/1978 (AOTIVI.TES 1977)
p.23.24, informations receuillies par Harcel r·'ŒYSSONNTER. .

.1~_.0_~.78 _9:P:Q.~!E_d~ .QHE.lgJU~Q1.[E : (LACOUX-HAUTr:VI~E~ WITPIiŒS, AIN)
1 chauve-souris en vol en haut du P2 (-20m):, neige. et pluie~u dehors
J.U. TOUZOT - 8CVjOBS N°1S8

OOTTE du CROCBBT .: ( ~IOrrCIEU - AIN)
T chD"1..{ve-':s·ôur{s on vol + 1 grand rhinolophé enp,ormi à la voute, à la fin
du rD11lping • A. GRJ<;:3,sE + lI. I,jEYSSONlfIER - SW/OBS N°.189· " .

GROTTE de 11 DV';{;,lUE ( ~L'ORCIEU - .AIN)
1chau-iê":souris-en 'décomposi tion. R.GAVANT + IVI.HCYSSONNIER SCV/OBS 1110190
J2é.!e~nE.tÉ:.o.~ : A.Bl1O::3;3ET + CNRS + rlUSEUM RN de PAruS,. 24.04.78,
B:fg.NQLQP~lJ.ê.J~illill'~~.l1JJ!UJ'! (crâne brise)

19.02.78 .QRQT~.~dE..s_C~J!l :('l'OnCIEU- AIN)
1 petit rhinolopho endormi au fond du boyau à droite on entrant.
M.l1EYSSOl~JIER+ A.GBBS8E - SCV/OBS N°191 .

AQLrEDUC SOUTERRAIN do BIUORD : (BRIORD - AIN )
3 petits-rhi~oïophes-o;d~r~, isolés dm1s la galerie.
PH.DROUIN - ,SCV/OBS n0192

GROTTE do la F(nA {-o (CmllIEU - ISERE)
Le-c~l-;rP.e-""u; ;'y trouve pns • PH.DROUHT - SCV/OBS N°193

11.03.78 GOUFFRE do ln rlORGNE : (LOlŒNAS - AIN)
Tpetit;hIn~lopïle-endormi, dm1s la galerie des gours, en bns du P.2, à
3m de hautour • 2jH, neige à 11 extérieur.
foI.HEYSSONIIT:CR + PH. D:ROllTN - SCV/OBS N°194

J et 8.04.78' .QRQT1,E;.,.d.p. PEYp:2.CJ~_1_ •.~..!. : (Qr2..tte_ég..ole_de l~BEUAfi~jA~OLLES,
ARl2.Eg~) .Le 7.04, 3 gronds rhinolophes dnns une salle basse, à 3Om' de
l'ontrée, ensemble. Ne sly trouvent plus. le 8.04
STAGE C~1E!/PHDROUIN- SCV/OBS N°195 .

01.06.78

GROTTE du SOIJDAT·: (LAB&nmE - ll..t'IDECHE)
5~ands--rbi~olophes, isolés dans la grande salle terminale, accrochés
à la vaute. 3 S~ soutonvolés après ~clairage-cris-.Boautemps,ensoleillé

. à l'extérieur. ;:JTAGl~ Cj!:iIBA + H.T"IEYSSONHIER '7' SCY/OBEl J.\T°196·
Intériour TO air 14° - TO eau 1·:·°5 .
GRO'rTE du SOLDAT : (IJ:,::B;~~'J.DlŒ - ARDECHE) . '
Ossemeilt-d1unè-cï1C1.uve-souris à llœntrée 'de la première salle.
Récolte : PH.DROUIN -1- ;JTAGE CUIEA •
Dé.!e.E.~n_~"t:Î;.oE: :Y.TUPllilIER (13.07.78); Handib1..lle et deux métacarpiens de
BH~.1!QL.Q.P1IUiiE.~Y:..f:bL].

AVEN DOUBLE de ST R;~I·;:r~:Z,E : (ST BEMEZE - lUIDECFIE)
Réë"oIt; "dï (îssema';1.t-ili-ïns Ta galerie en bas du P11 dl accès, dans le cadre
dlun stage • Ii.LEYSSONlIIER
Déte~l1~t.:.!:.0E: : Y. r;rUPINIER (13 .07.78). Un cubitus (53 .2mm) , fr,agment
dl humérus , fémur de }l;rgI'LQ.L9..PliU.ê. EF:ERill-lIIP.JIIl..iI1Jl'-I , un cubi t'1..18 (38.8mm) de
NYQTIS_ J.i)L1lI.BGII'l41'QS •
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AOUT 1978 TURQUIE : REGION de lCARABUK-3AFRANB01U
13708:- 11E!CII:lS_l'Y1PL.11:fu'Jl : Oolonie importante de chauVe.-<Souris dans
une galerie secondaire •Abqndant guan~.

16.08 : R,o.!che-».rè.§!. 's!;e_DQ~ Y\QARA§.I_:Chauve-souris à la vouto •
16 et 18.08 : DERE HliGl'J1ASI: Très grosse colonie de chauve-sriluris à
la voute dans i;' gaÏe;ië".Guano abondant, lessivé par la rivière qui
travorso la rzavité. Odeur pestilentiolle. 11.1illYSSON:NIER -SOV/OBS 199

BRJJ de le" FECIIA.i.TIlURE : (STPIELm.E d'ENTREJ'iONT - ISERE)
Ï7assif-du GP.:A}m soIT :CSCV n096 ,Alt.1700m)
1 chauve souris en vol ; 1 oreillard endormi à -100m
II.EEYSSOmrrER - SCV/OES n0200

JANVIER 1979 AJ~UEDUC SOUTERRAIn de BlTI0RJ) : (BRIORD - AIN)
1-or"eIllar'd-isoïé: ÏÎ.ifuYJGOmTÏER - SCV/oro N°201

0'5.•02.79

29.04.79

01.05.79

18.07.7~-,-'---

21 .07 •.7S

03.08.79

09 .. 12.79

AVEN de laP1AINE des GRJ~j : (Vù1LON - ARDECIŒ)
1 ;hInolO'phe-au ;e1?os;-~ù-fond (12h, tomps extérieur ensoleillé)
R.GAV.ANT - S'W/OES N°202

GRorj'TE des DEUX AVENS : (Wi.LLON - LRl)J~OHE)
T -ëhauve=sou'r"is on-vol, à l'entrée du Pi (1 0 puits du sentier)', vors
19h .2 rhinolophes au repos, dans la petite salle à gauche (25m du
P3 environ)vers 24h.(To air 10°).118 ont disparu le 4.02 à 9h
R.GAVlÜ~T - SCV/OES n020J

R.UI~ê. §(I1_@CV !O_6,g); (.':)'l\ rn;~1E dlENTRErflONT -ISERE)
1 chauve-souris en vol. 1 cada'Te de petit rhinolophe
J .P .SARTI - SCV/OBS N°;204 '

PUIT§. ~XI1_(.ê.C'y 1l0_6.V : (ST PIE~ d'ENTREHONT)
1 rhinolophe aperçu dans ln galerie fossile. Plusieurs' cadavres
momifiés au sol. J.P. S!JlTI - 3cv/ons n0205
TROU PIN.AJ>lBOUR (SCV N° 25):(3T prETillE d'ENTRENOHT - ISERE) '.
R(;oltodïosseffi'e'iîts'Ewx1.me paroi à environ -1:30m.(500m de l'entrée)
dans la galerie 2.11 dessus du puits menant au siphon.
H.llEYSS01INIER - SCV/OW3 no'.'06 '

TllOU BERCUlEUX (OCV no '14): (ST PIEnm: dlENTRENONT - 13EHE)
-nlëolt~ "ci r-ôsseiiiei1"·CVërs ':150 m, dans la galerio de la jonotion.
H.I1EY~3S0Ni:rrER - SCV;'OBïJ HO;:07

PUITS SK11 (SCV N° 64): (m PTClùl.E d J EUTJ.l8tl0NT - 181~RE)
nié·oHe ëïe:-3--cadavrGs do chauvo-s0uris momifiés, dans la galerio
à -30m onviron • li.lJEY~jSOmrrEn - SCV/O:BS N°208
Détermination : A.BR083ET, muSé~Ull Hîstoiro Naturelle de Paris~

.3_ PJiIN010PHUS HIR.P0SI_DpROI~ "Un individu,., sur les 2 , qui ont leurs
cranes, est sénile, l'autre non. 1GS os sont intacts, au moins,les
grands.Nous ne pouvons dire de quoi ils sont morts."

QOJL1'1:'.111P_É~S~2..: (SEYTlilllrK: - Ete ,SAVOIE)
2 squelettes de chauvo-souris, on i1aut du P50, .dans uno petite
salle, vers le 1° amar.rago, et S~lr un palier à mi-puits.
P.BRUY"~~T-SCV/OBSN°20g ,

GROT'I'E de COURTOUPHLE : (1:j""T.lI.FE10n - AIN)
Obs8r'vatio'ii' do4c'hàüvo-souris, en haut du i ° puits, vers la "remontée
de 3m, dans le puits avant le colimaçon, dons la galorie ..
J~ll.TOUZO'r + J .FLAG'.GL - 3CV/Om N°210



BIBLIOGRAr:fITEI: Liste des observations sur les chauvefloSouris publiées dans
S. C.V. ACTIVITES.•

- Ii[EYSSOIil1ITER Il. 1967 - Notes sur les chauves-souris observées dans J,.a région
mrmm:-lILPES, par le S.C. VILLEURB1U!llm depuis 1963.
S.C.V. ACTIVITES N°8 )p.29-34 (observations 1963 à 1967 compris :54 Fich.)

Article repris dans SPELUI1CA ,1969; ~-, p.212-218

- S.C.V. 1974· Observation fortuites de chauve-souris en 1974.SCV ACTIVITES N°33..
Page 20.

- S.C.V. 1975 Observation fortuitos de chauve-souris en 1975.SCV ACTIVITES N°34
Page 18.

- S.C.V. 1976 Observation fortuites de chauve-souris en 1976.SCV ACTIVITES N°35
Page 41.

- S.C.V. 1977 Observation fortuites de chauve-souris en 1977 .SCV ACTIVITES N°36 .
Page 23.24.
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0 0
g O]J:·j~··N,·;'.:.'IGF l"O.RTUITES de CHAUVES-SOURIS EFFECTUEES g
° 0g par des hE!illRE8 du G.C.V. en 1980 •••• g
000000000000000000000000000000000000000000000000000000

)0. I:JJARS ,1980 :

- 2 chauves-.'3ouris en sonnneil
- plusieurs chauves souris en vol.

Obsel~ation : A.I1EYSSOllliTIER (N° 211)

6 AVRIL 1980

1 Rhindophus ferrum equinum, en sommeil.
Grotte fermée par Ul1e grille par le D.D. des Antiquités Préhistoriques

(gravures et peintures)
Observation: ï-1.r.'Œl'SSONlUER (N°212)

21 mur 1Q80

Au lieu-di t LA POTIE, cadavre de chauves-souris trouvées au pied
d l une grange (orage durant la nui t du 20 au 21) envoyé pour
détermination à Yves TUPIIUER

Récolte: J.P. SARTI (N°213)

25-26,OCTOBRE 1980. :

5 ~ 6 chauves-soutis aocrochées à la voute
Observation Régis SCHENAL (N°215)

16 lifOVE1YŒRE 1980

Dans le P40 : 2 clj.auves-sourie accrochées aux parois ..
Observation : R.GAVANT (N°214)



••••••••••••• RUBRIQUE : CELA N'ARRIVE PAS QU'AUX AUTRES

Il ne s'agit pas a'ûnè page de publicité ••••••••
Mais nous avons souvent ~endance i penser que l'incident, ou l'accident n'arrivera
jamais, ou qu'il n'arrive qu'aui autre~.. . ,

L'exploration du 1er octobre' 1978 au TROU DE L'ALfE; en Chartreuse, doit nous res
ter en mémoire.

Il n'y a pas i discuter de l'organisation et du déroulement de cette sortie, ni le
bien-fondé du déclenchement du spéléo-secours I~ère.

Il Y a par contre i se souvenir que dans une équipe, il P&ut y avoir des partici
pants plus ou moins en forme., ~et que 'les difficultés relatives d'une cavi té peuvent
se cumuler avec la fatigue et le manque d'entrainement.-

Ce ne fût qu'un incident,

Qpération de secours spéléo en' Chartreuse

Deux spéléologues lyonnais sortent épu~sé§

mais sains et saufs du trou de l'Alpe

Odtle Gillet

GRENOBLE. - Les deux spéléologues Iyon·
nais qui étaient en difficulté dans la nuitde samedi
à dimanche dans le trou de l'Alpe, à 1 700 mètres
d'altitude, sur la commune deSainte-Marie-du,
Mont qans le massif de la Chartreusè en ont ètè
quittes pour une nuit blanche et glacèe à 200
mètres sous terr-e.

Samedi en fin d'après-midi trois jeunes
spéléologues de l'agglomération lyonnaise: Mlle
Odile Ginet,demeu.ranUP, rue Docteur-Dollard à
Villeurbanne, M Régis Shenal, 'g6: rue Didieu à

,Villeurbanne, et Thierry Mainfroy, 115, rue
Laënnec Lyon se, commençaient' leur course

. souterraine dans le trou de l'Alpe: une suite de
puits étroits d'une profondeur totalE! de 23S
métres, qui ne présentaient pas de réelles
difficulté!> poùr les trois Lyonnais qui n'en étaient
pas à leur premier essai.

Vers 23 heures, Régis Shenal, fatigué décide
dene 'pas aHer plus loin. S~_s d,eux compagnons,
eux continuérent. Pas longtemps.

Quelques dizaines de métres plus bas, Odile
Ginet et Thierry Mainfroy, s'arrêtèrent à leur tour,'
L'un des systèmes de sécurité ventral fonctionnait
mal. Précipitation:, fatigue, ten.sion nérveuse, froid,
firent que l'affolement gagna le petit groupe qui se
retrouva' bièn incapable de réagir. Il venait
d'atteindre la coe moins 200 métres. Régis Shenal
remonta alors seul à la su rface et descendit
chercher de l'a~de;à Saint-Marie-d u, Mont. .

L'alerte donnée à Grenoble, les secours
s'organisèrent rapidement" "

L'opérqtion supervisée par M.' Oyhancabal,
responsab1e départemental du groupe spèléo
secours-Isère, rassemblait une équipe médical du
G M.U.R. un groupe de sapeurs,pompiers de
Seyssinet, qui établit.la l.iaison radio et du peloton
de surveillance, et l'intervention de la gendarmerie
de grenoble·assisté~par la brigade du Touvet.

Les sauveteurs atteignirent le trou de l'Alpe
vers 5 h 15 dimanche. Après une montée rendue
difficile par une obscurité nuageuse, et humide. La
neige tombait à gros flocons

Vers six helJres les secours entreprirent de
descendre dans le trou de l'Alpe.

De leur côté, les deux spéléologues apres aVOir
réclJpéré un peu de leurs forces perdues pendant 7
heures d'intente 'surune gire, au pied d'un puits
remontaient lentement par leurs propres moyens.

,La jonction se fit vingt mèUes plus tard à
mi,parcours où l'équipe du G.MU R pratiqua las
soins nécessaires à la jeune fille qui présentait des
signes de fatigue inquiétants. Trois heures après,
tout était résolu, les deux spéléologues réconfor
tés, commentaient leur aventure et purent, dès 11
heures: encadr~s par leurs sauveteurs regagner
leur camp.

Le drame d'une nuit était devenu anecdote.

Thierry Mainfrov

S.C.V. ACTIVITES n° 37 - 1979 - p. 22



Spéiéo Cil! b de Villeurbanne

Contriltnmtson il l'Etude Spéh'~o~ogique

du Mas$"af du Grand Som

(GwiBlITlledJ® C1hJarrtrll:HllSe ..." ~$èrre)

';, .

..
ESEAU DU VALLON

DES tËPA~RES





/ S. C. V. ACTIVITES nO 37 - I979 p 23 /
/(cor,npte rendu des activités I978) /

#************************************************************:
* *: CONTRIBUTION A L'ETUDE SPELEOLOGIQUE DU :
~ --------------------------------------------- ~
* ** ** *: MASSIF DU GRAND SOM (GRANDE CHARTREUSE - ISERE) ~

~ -----------------------------------------------------:
* ** **: ( secteur Vallon. des Eparres - Bovinant ) *
* *********************************~*****************~***********

******************
* ** *: 8 ème partie :
* *******************

par Jean-Pierre SARTI

Suite des prédédents articles parus dans "J.C.V. ACTIVITES"

G. MEYSSONNIER (présentation)
G. et M. ~ŒY8S0NNIHR (1ère partie)
.G. et M. MEYSSONNIER (2ème" )
G. et M.'· MEYSSONNIER, J-P. SARTI (3ème)
B. DB3PORTES, A. GRESSE, M. ~ŒYSSONNIER

J-P •. SAHTI ( 4ème partie)
A. GRESSE, lVl. MEYSSONNIER, J-P. SARTI

( 5ème partie)
A. GREJSE, M. MEY8S0NNIER, J-P. SARTI

( 6ème part ie )
M. MEYSSONNIER, J-P. SARTI (7~me)

: J-P. SARTI ( les conditions de karsti
Grand Som).

- nO 4 ~I966), p. 21-23 :
- nO 6 1967), p. 19-30 :
- n~ 10 196d), p. 29-44 :
- nO 15(1969), p. 39-b6·:
- nO 25(1972), p. 17-28

- nO 2b(1972), p. 31-50

- nO 29(1975), p. 19-28

- nO 34(1975), p. 19-33
- nO 35(1976), p. 26-40

fication du massif du

Ces articlAs descriptifs représentent les additifs de la
publication spéciale du S.C.V. à 1~1uelle il convient de se re
porter :

A. GREJSE, M. ~lliY8S0NNI~H, J-P. JARTI (1973) : Contribu
tion à l'étude spéléologique du Massif du Grand Jorn (explorations
du 3.C. Villeurbanne 1968-1973) • .

Une mise à jour permanente est assurée, et une nouvelle
édition est envisagée sous la direction de J-P. SARTI .
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1 N°77:GROTTE DU PAS DINAV 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n'5-6: 87},225 ~ 351,775 x 1130m

~ccés: Du Pas Dinay, longer d'environ 40m le bas de la falaise S
aisant face au Vallon des Eparres. Prendre une petite vire. La grot

te se trouve au bout de cette vire. Esoalader la paroie sur 3m.
Pointé à la peinture rougez 77.

Descri~tion: L'entrée principale 2 x 2,5m, donne dans une galerie
orient e N-S de 1 à 2m de large pour environ 2m de hauteur, au sol
encombré d'éboulis.Ressauts de 0,5 et 1m.

Au bas du ressaut de 1m, à l'W, chatière de 0,25m de large et 0,58
de hauteur, donnant dans une petite galerie concr4tionnée orient4 B-
Wfinissant sur une fissure impénétrable.

Au S, petite salle au sol plat et sableux de 5 x 4m et de hauteur
variable avec quelques arrivées d'eau formant des ooulées et des con
crétions.

La deuxième entrée se trouve à 2m au S de la principale.
Développement: 16m

Remarques: Explorations: S.C.V. 1969,1976, 25/9/77
Topographie:P.Y.CARRON-J.P.SARTI (25/9/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologiez Urgonien. Coulées et concrétions
Hydrologie: Rüissellements sur la paroie S de la sal1e

1N°78: GOUFFRE 1

Baint.Pierre d'Entremont (Isère)'
"

Montmélian n05-6: 873;30 x 351 ,SO x 10S5m

ÂCcés: Prendre le sentier allant du ChAteau au Pas Dinay. A l'em
branchement du sentier descendant à Noir Fond, longer l'esoarpement
rocheux à gauche sur 15 à 2Om. Faire une escalade de , à 4m. Point'
à la peinture rougea 78.
Descript1QA1 L'entr'e de 0,7 x O,5m donne sur un puits diaolase de
10m de pro1Ondeur allant en s'élargissant (0,7 à 1m).

A -10, palier d"boulis coincé dans la diaclase qui a une direc
tion HW-SE. Ressaut de l,5m. Entre les blocs, départ d'un puits' d.
3m donnant sur un autre palier d'éboulis.

Au delà du P3m, d'part entre blocs d'un puits de 5m rejoignant
un nouveau palier. Départ à travers les blocs d'un puits de , k 4m
profondeur mais impénétrable.

Au delà des blocs de départ du puits de 5m, la diaclase devient
impénétrable.
Dénivelé l , -1 7m

Remarques: EX~lorations: s.c.v. 1976, 25/9/77
ïo_ographie: P.Y.CARROI - J.P.SARTI (25/9/77)
~SS1n' J.P.SARTI

olo~1e: Urgonien. Creusement de la aavit' dan. De a....
sure e'détente.
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1 N°79: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 873,70 x 351,60 x 1000m

27

Accés: A 1km. du Château, prendre le sentier du Pas Dinay. A l'embran
chement du Pas Dinay, suivre le sentier montant au granges Bandet jusqu'
à ce que celui-ci décrive une grande boucle sur la gauche. Le gouffre se
trouve à 20m sur la droite. Pointé à la peinture rouge 79.

Description: L'entrée située sur une cassure de 80m de longueur et de 0,7
à 3,5m de largeur est sensiblement orientée W-E et donne sur un méandre
remontant encombré de blocs d'éboulis et dont la largeur varie de 0,4 à
2,5m. Ressauts de 5 et 7m.

Sous le ressaut de 7m, deux départs. Au S, petite galerie inclinée à
45° vite colmatée par les éboulis.

Au N, petit méandre sec qui aprés un ressaut de 2m donne dans une pé
tite salle encombrée d'éboulis et venant butée contre une dalle inclinée
à 45°0
Dénivelé: -35m; Développement: 111m

Remarques: Fort courant d'air froid
Explorations: S.C.V. 1972-1976-1977
Topographie: P.Y.CARRON - J.P.SARTI (30/10/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Craie marneuse et calcaires à silex du Campanien
Biologie: Vu un petit Rhynolophe endormi dans la petite salle

sous le ressaut de 7m (30/10/77)

1 N°SO:GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 873,71 x 351,61 x 1000m

Accés: A 10m au N du n079. Pointé à la peinture rouge 80.

Description: L'entrée de 0,3 à 0,5m de largeur, 1m de hauteur et 3,5m de
longueur; donne sur un puits diaclase de 13m dont la largeur varie entre
0,4 et 0,6m, se descendant en escalade.

Au bas du P.13m, galerie ébouleuse de 0,4m de large orientée E-W. L'
amont se termine au bout de 10m sur une étroiture impénétrable.

L'aval devient de plus en plus chaotique. Passage d'une trémie (0,6m
de large, 0,4m de haut et 1m de long). Ce passage a été ouvert le 30/10/77
mais la trémie est trés instable. Au delà de ce passage, changement dans.' .
la morphologie de la cavité (passage des calcaires à silex à la craie mar
neuse). Les paroies délitées obligent à passer sous des blocs trés insta
bles. Arrêt sur obstruction à 10m de la trémie.
Dénivelé: -16m; Développement: 51m

Remarques: Fort courant d'air froid
Explorations: S.C.V. 1972 - 1976 - 1977
Topographie: P.Y.CARRON - J.P.SARTI (30/10/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Craie marneuse et calcaires à silex du Campanien
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1 N°S1: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 873,725 x 3.51,625 x 1000m

Accés: A 15m au N du n080; Pointé à la peinture rouge 81.

Description: L'entrée de 0,7m de largeur et 2m de hauteur, donne sur un
méandre pentu au sol encombré d'éboulis et dont la largeur varie entre
0,4 et 0,7m. Ressauts de 1,5 et 3m.

Au bas du ressaut de 3m, passage sous des blocs coincés. A 8m du
ressaut de 3m, arr~t sur obstruction par éboulis. Au N, joint de strati
fication à fort pendage (73°) et de direction SW.
Dénivelé: -9m; Développement: 15m
Remarques: Explorations: S.C.V. 1972 - 1976 - 1977

Topographie: P.Y.CARRON - J.P.SARTI (30/10/77)
Dessin: J.P.SAHTI
Géologie: Craie marneuse et calcaires à silex du Campanien.

Le joint de stratification avec son pendage élevé
et son orientation, semble indiquer un accident lo
calisé et situé entre cette cavité et la faille du
Pas Dinay au nord.

Les cavités 79, 80 et 81, de part leur orientation,
semblent appartenir à un système de fractures conju-'
guées à la faille du Pas Dinay.

1 N"S2: GOUFFRE DE LA FOLLE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 873,075 x 351,025 x 1270m

Accés: A partir du Puits Skil ••• (N°64), remonter le long de la falaise
jusqu'à ce que celle-ci présente une intéruption (couloir d'avalanche).
Remonter le couloir jusqu'au sommet de la falaise. Le gouffre se 'situe à

une dizaine de mètres de la falaise. Pointé à la peinture rouge.82o
Description: L'entrée de 4 x 3m donne sur un puits de 11m. Au bas de ce
puits, galerie de 1,5 à 2m de large orientée NW-SE, inclinée à 30° et au
sol encombré d'éboulis venant colmaté la suite de la galerie.
Dénivelé: -14m
Remarques: Explorations: S.C.V. 1976 - 24/9/77

Topographie: J.P.SARTI (24/9/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien
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1 N°83:GOUFFRE]

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,34 x348,915 x 1575m

Accés: A 20m à lIE du n0307. A 80m au NW du Pui.ts Françis. Pointé à la
peinture rouge 83.

Description: Entrée de 0,35 x O,7m donnant sur une galerie inclinée en
combrée d'éboulis. Puits diaclase de 10m de O,4m de largeur. Palier à
-3m. Au' bas du puits, colmatage de terre et d' éboulùl.
Dénivelé: -10m

Remarques: Explorations: S.C.V. 11/6/77
Topographie: P.Y.CARRON - J.P.8ARTI (11/6/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien

1 N°84:GOUF;;y]

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,56 x 349,5~ x 14b5m

Accés: A 20m au S du SCY 34. Point~ ~ la ~einture rouge 84.

Description: Entrée de 1,5 x 0, 7m ~31;;r lZlP ·q~ir:ure de lapiaz orientée W
E et puits de 2m.

Au bas de ce puits, galerie orientée N-..i de 1,5à 2m de large et
puits de 3m.

Au bas du puits de 3m, galerie du SCY 33.
A l'E du puits de 2m, joint de strate de 8m de long incliné à 45°

et donnant au-dessus du P.3m.
Développement: 46m; Dénivelé: -19m
Remarques: Explorations: SCY 1976 - 5/8/77

Topographie: R.GAVANT - F.COTE - REY (5/8/77)

Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien



-----~

rC~UPE J

--,
§UP~J

P5

/
/

3m,

3m,2,

Fissures

1 Xl
? • 1

2o ,'_--1.__

. 1 5Paller- ,

o,

Entrée

N°a6

N°S5

-----:::>_ N. M.

--- .>_ N.M.



33

1 N°S5:GOUFFRE f

saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,415 x 349,24 x 1595m

Accés: A 80m au N du n086. A 120m au S du SCV 40. Pointé à la peinture
rouge 85.

Description: Entrée de 2m de ~ sur une cassure de lapiaz~ A -1,5m, pa
lier d'éboulis et puits de 5m.

Ce puits donne dans une diaclase orientée E-W de 0,5m de large au
sol encombré d'éboulis et devenant vite impénétrable.
Dénivelés -7m

Remarquess Exploration: S.C.V. 4/8/77
Topographie: J.P.SARTI (4/8/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien

[ N°S 6 : G 0 U F F REl

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian noS-6: 872,395 x 349,16 x 1595m

Accés: A 60m au N du n069. A 80m au S du n085. Po~té à la peinture
rouge 86.

Description: Entrée de 4m de longueur par 0,3 à 1m de largeur sur une
cassure de lapiaz orientée NW-SE, donnant sur un puits de 5m.

Au bas de ce puits, diaclase de 1m de lar~eur orientée sensible- 1·

ment sur la cassure de surface et au sol encombré d'éboulis, devenant
vite impénétrable. Léger courant d'air. i

Dénivelé:-5m
1

Remarques: Explorations S.• C.V. 4/8/77
Topographie: R.GAVANT (4/8/77)
Dessins J.P.SARTI
Géologie: Urgonien
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1 N°S7: GOUFFRE 1

saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,47 x 349,12 x 1580m

Accés: A 40m au N du SCV 43b. Pointé à la peinture rouge 87.

Description: Entrée de 5m de longueur par 0,7 à 2m de largeur sur une
cassure de lapiaz orientée NW-3E,donnant sur un puits de 6m.

Au bas de ce puits, diaclase de 1,5m de large orientée sensible
ment sur la cassure de surface, au sol encombré d'éboulis et de terre
et devenant vite impénétrable. Léger courant d'air.
Dénivelé: -6m

Remarques: Exploration: S.C.V. 4/8/77
Topographie: J.P.SARTI (4/8/77)
Dessin: J.P.SMtTI
Géologie: Urgonien

1 N°SS:GOUFFRE )

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n 0 5-6: 872,445 x 349,085 x î580m

Accés: A 20m à l'W du SCV 43b. Pointé à la peinture rouge 88.

Descripti~n: Entrée de 1 x 0,7m donnant sur un puits de 4m.
Au bas de ce puits, diaclase de 0,3m de large en moyenne et orien

tée sensiblement W-E au sol encombré de terre et d'éboulis et devenant
vite impénétrable. Léger courant d'air.
Dénivelé: -5m

Remarques: Exploration: S.C.V. 4/8/77
Topographie: J.P.SARTI (4/8/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien
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1 N"89: TROU FION 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,35 x 349,625 x 1570m

Accés: A 60m à l'W du N°45. A 80m au N du n049. Point~ à la peinture
rouge 89.

Description: Entrée de 2 x 0,5 à 1m de large sur une cassure de lap1&s
orientée W-E donnant sur un puits de 9m allant en s'évasant.

Au bas de oe puits, galerie de 1 à 2m de large orient~e W-E, au
sol encombré d"boulis qui, au bout de 5m obstruent la suite •

. Dénivelé: -12m

Remarques: Explorations S.C.V. 2/8/77
Topographie: G.DEVINAZ (2/8/77)
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien
Hydrologie: Présenoe d'un névé au bas du puits (2/8/77)

1 N"90: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,275 x 349,825 x 1610m

Aocés: A 210m au N du n089. 10m sous la crête du Rocher des Eparre••
Point~ à la peinture rouge 90.

Desoriptions Entr~e de 0,7 It O,4m sur.une oassure de lapiaz orientée
W-E donnant sur: t:m. puits de :5m.

Au bas du pu1~, galerie 4e 1m de large orientée V-B, au 801 eD

oombré d'éboulis.· A l'E, départ d'un puits colmaté par les 4boulie.
DéniveIt: ..58

Remarquees Exploration.· S.C.V. 2/8/77
Topographie 1 G.DEVINAZ (2/8/77)
Dessin: J.P.8ARTI
Géologie: Urgonien. Concrétions soue l'entr4••

1

1

~
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1N°92 : GROTTEN"' DE LA DENT DE L'OURS 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montm~lian n05-61 872,605 x 348,855 x 1650m

Aoqé': Au N du n0302, remonter l'éboulis jusqu'à une première vire.
Prendre cette vire et la remonter en direction du Nord. Passer devant
le n094. Contourner l'éperon rocheux et se diriger vers une petite
barre rocheuse Sm en dessous. La grotte se trouve dans cette barre.
Pointé à la peinture rouge: 92.
Desoription: L'entrée de 2x1m donne sur une galerie de 1m de large,
2m de hauteur et orientée NE-SW au' sol encombré d'éboulis.

A 6m de l'entrée, la galerie est limitée par des murettes en
pierres s~h.s. Au N~e tr~mie dans une cheminée a été stabilisée
au moyen de boisages.

Au-delà de cette zone, arrivée dans une salle de 4x3m et d'en
viron 1,5m de ~uteur. Au N, l'on distingue dans la paroie de la
salle, des traces de barre à m1ne.
Developpement: 20m
Remal9ues: Cette grotte a été utilisée comme mine de fer.

Exploration: S.C.V. 4/8/77
Topographie: J.M. TOUZOT - J.P. SARTI (4/8/77)
Dessina J.P. SARTI
Géologie: Calcaires marneux du Bédou1ien. Présence d'hé
matite brune dans la couche marneuse.

l N°93:GROTTE N°2 DE LA DENT DE L'OURS 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,595 x 348,85 x 1655m

Ag94@f A 15m à l'W du n092. Pointé à la peinture rouge: 93.
D'soription: L'entrée de O,5x1,5m donne dans une galerie interstra
te de 2m de large par 1m de hauteur et orientée NE-SW. Au bout de 6m,
colmatage de la strate.
R.paraue" Cette grotte a ét4 utilisée comme mine de fer.

Exploration: S.C.V. 4/8/77
Topographie: J.P. SARTI (4/8/77)
Dessina J.P. SARTI
Géologie: Calcaires marneux du~doulien. Présenoe d'h4

mati'te brune dans 1.& couche œaneuae.

'il
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1 N°94: GROTTE N°3 DE LA DENT DE L"OURS 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montm~lian n05-6: 872,58 x 348,82 x 1655m

AQc~a: Au bord de la vire menant aux n092 et 93. A 35m au SV du n093.
POInte à la peinture rouge: 94.

Descri~t10nl Deux entrées principales de 1~5 à 2m de large et O,5m de
Eâut, onnent dans un joint de stratification au sol encombr~ dO~bou
lis. Au S, petite galerie inclinée vite termin~e.

A l'E, carretour. Par une chatière entre blocs, accés dans une
galerie orient~e N-S,de 2m de large et 0,5 à 0,7m de hauteur, finis
sant au bout de 18m sur le front du joint. Le long de la paroie E de
cette galerie, petit chenal drainant les eaux de ruissellement et de
venant impén~trable vers la chati~re.

Au-delà du carrefour, galerie orientée SV-NE suivant l'axe du
joint, lé~èrement inclinée, au sol encombré d'éboulis et de largeur
variable (0,8 à 2m) finissant au bout de 24m sur le front du joint et
où l'on remarque des traces de barre à mine.

A 6m avant la fin et au S, arrivée d'une galerie devenant impé
nétrable et venant de la galerie N.

D~veloppement: 54m

Remarquee: Cette grotte a été utilisée comme mine de fer. Restes de
murettes devant les entrées.
Explorations: S.C.V. 1969 - 4/8/77 - 24/9/77
Topographies: J.M. TOUZOT - J.P. SARTI (4/8/77)

P.Y. CARRON- J.P. SARTI (24/9/77)
Dessin: J.P. SARTI
Géologie: Calcaires marneux du Bédoulien. Présence d'hé

matite brune dans la couche marneuse.

1 N°95: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-61 873,060 x 350,025 x 1590m

Acçés; Entre les sommets du Cernay et de la Dent de l'Oure aprée
avoir dominé un profond couloir d'avalanche du cot' du Vallon, des
Eparres. A 10m sous la ~'te dans une petite zone boisée face aux
Vallon des Eparres. Pointé à la peinture rouge: 95.
Description: L'entrée de 1,8m de large et 1m de hauteur donne Bur
un méandre de 0,6 à 1m de large orienté N-S. Ressauts de 2, 1 et 2a.

Au bas du troisième ressaut, éboulis orienté W-E colmatant la
suite.
Déniveléa -6m
Remarouesi Exploration: S.C.V. 31/10/77

Tonograph!e: J.P. SARTI (31/10/77) Desein: J.P. SARTI
Géologie: Urgonien
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1 N°96: BRRRJJ DE LA fECHANIAIRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montm~lian n05-6: 872,925 x 349,425 x 1720m

~ Au-dessus des Reys, prendre le sentier des 120 lacets (001 du
~ Al' endroit où ce sentier est coup~ par une avalanche, traver
ser cette derni~re et monter en direotion de la crlte en longeant le
sommet des falaises du couloir d'avalanohes. A 1500m d'altitude envi-.
ron, oontourner par la droite des barres rocheuses puis, revenir sur
la gauche pour euivre à nouveau le sommet des falaises. Continuer
jusqu'à la crête. La cavit~ se situe dans une doline à cheval sur la
orête au départ d'une cassure visibl.e lorsque l'on monte. Pointé à la
peinture rougea 96.

i!lgl1Pt~ L'entrée au fond d'une doline sur une cassure orientée -
au sor:Pentu et enoombr~ d'~boulis, donne sur un ressaut de 4m.

Au bas de aeressaut, puits diaclase de 12m. Le départ de ce puits
trés étroit va en s'agrandissant et donne dans une galerie trés ébou
leuse 1nclin4e à 25° de 5 à 6m de large pour 6 à 10m de hauteur et ori
entée HW-SE. L'amont finit au pied d'une cheminée.

A l'aval, ressaut de 5m formé par des éboulis et puits diaclase
de Sm. Ce puits étroit (0,3 à O,4m de large pour 2 à 3m de long) se
desoend en escalade. Au bas, chatière en laminoir et palier triangu
laire donnant sur un puits de 13m, de 2m de ~ axé sur une 'cassure
orientée SE-NW.

Au bas du P1'm, une nouvelle cassure orientée E-W donne sur une
série de puits. Palier d'éboulis de }m de long, 1,5m de large et puite
de 7m. Nouveau pal~er d'éboulis de 3m de long, 1,5m de large avec à l'
E, dé~art tr~s étroit d'un puits entre les blocs et la paroie. A l'W,
P22m (6m de long, 2m de large) donnant dans un méandre orienté W-E. A
l'E, ressaut de 7m. Le mdandre va en se rétrecissant (1,2m à o,am de
large). Colmatage par éboulis.

"

25/11/78
(29/10/78;

D~nivel~l -96m , D4veloRPementa 150m

Remer9He81 Explorationsl S.C.V. 26/9/78 ; 29/10/78;
Topographies 1 M. MEYSSONNIER/ J .P. SARTI

25/11/78)
Dessin: J .P•.SARTI

Géologie: Urgonien. La cavité se développe dans une mone
complexe de diaclases, limitées au S par une fai
lle (qui n'est pas empruntée).

A -96, l'on atteint une couche marneuse du Bar
rémien sup~rieur ( niveau à calcaires roux avec-
interoalations de marnes grises).

Biologie 1 Le 25/11/78, vu une chauve-souris endormie ( oreil
lard) et une en vol.
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1 N°91: GROTTE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,47 x 348,555 x 1610m

~cçés: A 110m à lIE du n0302. A 140m au SE de la première source dans
a prairie sous le col de Bovinant. Pointé à la peinture rouge: 91.

Description: L'entrée étroite (O,6m de ~) donne sur une galerie orientée
W-E de O,7m de large sur 1m de haut, déclive au sol encombré d'éboulis
et aux parois concrétionnées. A 10m Je l'entrée, la galerie se rétrécit
à O,25m de large sur 1m de longueur formant chatièreo

Au-delà de la chatière, la galerie s'élargit à O,3m, pour diminuer
à nouveau à 0,25m en raison d'une dalle rocheuse qui obstrue une partie
de'la galerie sur une longueur de 1,5m. Là s'arrête la zone concrétion
née.

Aprés cette dalle t la galerie, toujours encombrée d'éboulis, s'élar
git un peu (0,3 à 0,5m) pour une hauteur de 0,5 à 1m. Ressaut de' 1m et
obstruction par de la terre et de l'éboulis dans une zone circulaire de
1,5m de ~ qui est certainement un départ de puits obstrué.

Dénivelé: -7m ; Développement: 22m

Remargues: Explorations: S.C.V. 4/8/77, 17/7/78
TOP0friaphie: J.P. SARTI (4/8/77; 17/7/78)
Dess : J.P. SARTI
Géologie: Urgonien

N°97:GROTTE

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 874,060 x 352,025 x 920m

~ccés: A 5 minutes du "Château" au bord du sentier descendant à:.Noirfond.
orsque ce dernier pénètre sous les sapins, prendre à droite en direc

tion de la falaise. Remonter un petit éboulis et passer entre la falai
se et un gros bloc. La grotte se trouve 30m au Nord. Pointé à la peintu
re rouge: 97.

Description: L'entrée de 7m de long et O,5m de haut sous un joint de
stratification, au sol pentu constitué de terre et d'éboulis, donne sur
un puits de 4m. Le départ de ce puits d'environ 0,5m de ~ entre les
éboulis et la paroi, donne dans une diaclase de 0,5 à 0,7m de large au
sol encombré d'éboulis et orientée NE-SW. L'amont de cette diaclase
est colmaté par une trémie.

L'aval incliné à 25° est en fait un éboulis coincé à mi-hauteur. A
10m du bas du puits d'entrée, la diaclase recoupe un méandre de 0,7m de
large et orienté sensiblement dans la même direction que la diaclase. Un
ressaut de 2m permet d'atteindre le fond du méandre dont le sol est cons
titué de sable ',et de fin cailloutis roulé. Ce méandre devient impénétra
ble au bout de 5m.
Dénivelé: -11m ; Développement: 25m
Remarques: Explorations: S.C.V. 1//11/78 , 14/7/79

TOPOgraphie: J. GARCIA - J.P. SARTI (14/7/79)
Dessin: J.P. SARTI
Géologie: Urgonien
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1 N"3()2: GROTTE DES FEES 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montm~lian N0 5-6 : 872,365 x 348,51 x1635m

Aoo6sa S'ouvre eous le col de Bovinant et à l'E. du sentier venant du
ChAteau dans une butte isolée de rocher. Pointé à la peinture jaune 302. "

Deeoript1on. L'entr~e (1,5 x 2,5m ) dans un joint de stratification obli
que, donne dans une galerie orientée sensiblement NE-SW axée sur le joint
de l·entr~e. Au-delà d'une série d'étroitures, ressaut de 8m. A -4m, palier
et petite salle.

Au bas du ressaut, petite salle. Au S, cuulée de mondmilch. Au N, d~

part d'un m~andre. Ce m~andre incliné à 45°, est encombré d'un éboulis
formant de nombreux ressauts.

A~ bout d'une vingtaine de mètres, le méandre change brusquement d'
orientation. Sa direction qui était SW-NE, prend une direction NW-SE. Au
N,oheminée (2m de ~ ) et d'environ 5m de hauteur devenant impén~trable.

Au S, sprée une série d'étroitures tant horizontales que verticales, le mé
andre donne au sommet de 2 ressauts de 3m et d'un puits de 22m.

La base de ce puits de vastes dimensions (8 x 4m ), est occupée par un
4boulis. Un ruisseau s'infiltre à travers les blocs. Le ruisseau provient
d'une galerie tortueuse dont la largeur n'est jamais supérieure à 1-1,5m.·
~u bout d'une vingtaine de mètres, arr~t devant une trémie infranchissable
de 3m de hauteur au-travers de laquelle arrive l'eau. En face, arriv~e d'
une galerie remontante argileuse.

Dénivelé: -54m ; Développement: 90m
Remarques 1 Explorations 1 FLT-SCS 8/67

Topographie: FLT-SCS 8/67
; SCY 14/7/76, 3/8/76.

J SCVP.Y. CARRON-J.P.SARTI(14/7/76)
G.MHYSSONNIER-J.P.SARTI (3/8/76)

Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien. Dans le lit du ruisseau, on trouve des ga

lets roulés de l'Aptien supérieur. Sur les berges du ruisseau
à proximité de la perte s'élèvent des cheminées de fées.
Hydrologie: Le ruisseau est certainement aliment~ par le névé
du gouffre de Bovinant (GS 20) et les dolines à neige de cette
zone de lapiaz.

Le 8/6/75, 4 litres de solution de Rhodamine WT à 20% o~t

~t~ 1nject~s dans la perte du ruisseau. 48hOO aprée, le oolorant
était restitué à l'exurgence de Noirfond.

.'

1

·1
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1 N"30S: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian nO 5-6 : 872,525 x 349,05 x 1545m

Accés: A 70m au S du 42a, au bord de l'ancien sentier reliant les an
ciennes extractions de minerais de fer au col de Bovinanto Pointé à la
peinture jaune: 308.

Description: Entrée 5 x 3m sur une cassure orientée E-W et puits de Sm.
Âu··bas de ce puits, une série d' étroitures désobstruées en 1967 (FLT
ses), donne dans un méandre de 0,5 à 1m de large et orienté sensiblement
SW-NE.

Ressaut de 1,5m et puits de 11m. Par un passage au-dessus de ce pUits,
on aocède dans la suite du méandre. Deux ressauts de 1,5m et ressaut de

5m.
Âu bas de ce ressaut, le méandre s'élargit. Du fait d'un fort cou

rant d'air froid, les blocs de l'éboulis constituant la base de ce res
saut, sont pris par la glace (2,3,4/8/76).

Une série d'étroitures dans une trémie désobstruée les 3-4/8/76, don
ne accés au sommet d'un puits de 4m trés étroit. Au-bas de ce puits, petit
méandre recoupant une galerie plus importante mais colmatée à l'amont et
à l'aval par des trémies d'où provient le courant d'air.

En revenant au bas du puits d'entrée sous les étroitures, une galerie
ébouleuse de 2m de large et inclinée à 50°, donne dans le puits de 1111.
La base de ce puits est occupée par un éboulis. A l'E, arrivée d'un m4
andre colmaté par des éboulis.
Dénivelé: -24m ; Développement: 70m

Remarques: Fort courant d'air froid dans le méandre
Explorations: FLT_ses 1961 ; sev 2,3,4/8/76
Topographie: FLT-SCS (?) J sev G.~ŒYSSONNIER-J.P.SARTI

( 2-4/8/76 )
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien
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1 N"309: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,52 x 349,05 x1545m

!ccés: A c~té du n0308. Pointé à la peinture jaune 309.

Description: Entrée 4 x 0,5m à 1m sur la même cassure que le n0308 et
puits de 4m. Au bas de ce puits, petit méandre terreux orienté W-E 'et
incliné à 45°. Au bout de 4m, étroiture de 0,25m de large. Au delà de

cette étroiture, ressaut de 1m. Le méandre s'élargit un peua ressaut
de 2m. Au bas de ce ressaut, le méandre se rétrécit de nouveau pour de
venir vite imp~nétrable.

Dénivelé: -10m ; Développement: 14m

Remarques: Explorations: FLT-SCS 1967 1 SCV 1/11/75 , 2/8/76
Topographie: FLT-SCS (?) ; SCV J.P.SARTI 2/8/76
Dessin: J.P.SARTI
Géologie: Urgonien

j N"310: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6: 872,52 x 349,05 ~ 1545m

Accés: A c~té des n0308 et 309. Pointé à la peinture jaune 310.

Description: Entrée 2,5 xO,5m à 1m sur une cassure sensiblement E-W et
convergent vers le n0308. Ressaut de 1,5m et puits de 2~. Cepuits d'
abord étroit au départ (1m de ~) s'agrandit ensuite 8uivant l'axe de 1&
oassure de surface pour prendre à -5m une forme elliptique de 4 x 2m qu'
il conserve jusqu'à sa base.

An b1l8 de oe puits~ d,Jpart d'un au'tre puits (~1m) d;)Vfi~r:l,!;.~~t iwpén4
trable au bùut de ,ma
f!,én~vel~!. -29,ü

L'·,::,,·;: ... /.~J.. E:J'~.f!r8.t~.onsl FLT-SCS 196" S ;::iJ'V ~/1'!/75 fi 2/8/76
~.Qg!'.§:~Eh.1!.~ FLT.",,[~r.S 1967 ~ SCY J 6 P"SAR1\;: ( 2/a/-r, )
:Q~jSit:UU Sn P" SAP:1'.I

~4c.l~g~~~ üt'goniea.'.
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[ N°312: GROTTE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6 s 872,54 x 349,055 x 1540m

sentier
Aooéss A 15m à l'W des n0308, 309, 310. Au bord de l'ancienvreliant les
anoiennes extractions de minerais de fer au col de Bovinant. Pointé à la
peinture rouge: 312.

Descriptionl Entrée de 0,6 x 0,7m donnant dans une galerie interstrate
orientée W-E et colmatée au bout de 3m par des éboulis.

Remarquess Explorationss FLT-SCS 1967 ; SCV 1968 , 20/9/75
Topographie 1 FLT~SCS (?) ; SCV J.P.SARTI (20/9/75)
Dessins J.P.SARTI
Géologies Calcaires marneux à orbitQlines du Bédoulion (Ap
tien in!.)

1 N°313: GOUFFRE 1

Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
Montmélian n05-6 s 872,55 x 349,08 x 1540m

Aooésl A 40m au S du n042a. Pointé à la peinture rouge: 313.

Descriptionl Entrée de 4,4 x 1,1 à 1,7m inclinée à 20° et donnant dans

une petite galerie colmatée par des éboulis.

Remarquess Explorations 1 FLT-SCS 1967 ; SCV 1968 , 20/9/75
Topographie 1 FLT-SCS (?) ; SCV J.P.8ARTI (20/9/75)
Dessina J.P.8ARTI
Géologie. Calcaires marneux à orbitolines du Bédoulien ( Ap.
tien in!.)
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~~~~~_Q~_~~~~_~Q~_i_~~~~_l

S.P.E.
S.P.E.

S.P.E.
S.P.E.
S.P.E.
S.P.E.

S.P.E.

S.P.B.
S.P.E.

S.P.E.
S.P.E.
S.P.E.

S.P.E.
S. P.E.

S.P.E.

S.P.E.

S.P.E.

- 6m S.P.E.

- 7m S.P.E.

-96m S.P.E.

-11 m S.P.E.

-54m S.P.E.
-24m S.P.E.
-10m S.P.E.

-29m S.P.E.
S.P.E.

- 4m S.P.E.

-17m
-35m
-16m

- 9m
-14m
-10m
-16m
- 7m
- 5m
- 6m
- 5m
-12m

- Jm

3m

6m

20m

77 (PY.C/JM.T/JP.S) 54m
77 (JP. S) 1

77 et 78 (JP.S) 22m

77 (JP. S)

78 (M.M /JP.S) 150m
78 et 79 (J.G/JP.S) 25m
FLT-SCS 67 et 1

(PY.C/G.M/JP.S)7~ 90m
76 (G.M/JP.S) 70m
76 (JP.S) 14m
67 (FLT-SCS) et
76 (JP.S)
75 (JP. S)

75 (JP.S)

nO 308
nO 309
nO l1.Q

Grotte nO 312
Gouffre nO lli

Gouffre
Gouffre
Gouffre

j ~EE~~~!~~~ !~E~ ~~!~E!_i~~~~!~~~~_~~~~~~ _
1

\Grotte du PAS DINAY n077 77 (PY.C/JP.S) . 16m
IGouffre nO 7e 77 (PY. C/JP. S) il

iGouffre nO 79 i 77 (PY.C/JP.S) ! 111m
!Gouffre nO eo : 77 (PLC/JP.S) i 51m
iGouffre nO 81 ; 77 (J:lY.C./JP.S) i 15m- ' ;

Gouffre de la FOLLE nO 82 ; 77 (JP.S)
Gouffre nO ~ 1 77 (PY.C/JP.S)
IGouffre nO 84 i 77 (R.G./F.CR) , 46m
/GOuffre nO 85 1 77 (JP.S)
IGouffre nO 86 77 (RG)
i
Gouffre nO 87 1 77 (JP.S)

- 1
Gouffre nO ~ 77 (JP.S)
Trou FION nO 89 77 (G.D.)
Gouffre nO 90 77 (G.D.)
IGrotte nO 1--;;:-e la DENT DE
1 L'OURS nO 92 (mine) 77 (JM.T/JP.S)
Grotte nO 2 de la DENT DE

L'OURS nO 93 (mine)
Grotte nO 3 de la DENT DE

L'OURS nO 92 (mine )
Gouffre nO 95
Grotte nO .21.
\Brrrj j de la FECHANIAlRE

1

nO 96
,Grotte nO TI
Grotte des FEES nO 302

-------------------------- ----------------- ------ ---------------------
abbréviations: S.P.E. = Saint-Pierre d'Entremont (Isère)

topos: JP.S Jean-Pierre SARTI (ltBouilla")
PY.C Pierre-Yves CARRON ("Kiki")
R.G René GAVANT
F.CR François COTE-REY
G.D. Gilbert DEVINAZ
JM.T Jean-Marc TOUZOT
M.M Marcel MEYSSONNIER
J.G : Jean GARCIA
G.M. : Gaby MEYSSONNIER

FLT-SCS (groupe spéléo Fontaine La fronche/ Spéléo-Club de la Seine)
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Si ce n'ost pas contraint, comme lé disait mes prédécesseurs,
ce n'est pas do gaité de coeur non pl~ill que je fais ce compte rendu moral.

L'an dernier, ayant pris le poste d'assaut de Président, j'en
assumerai, les fonctions jusqu 1 al?- bout.Président, à la suite d'une
période obscure du s..C.V. située entre la fin 74 ct la mi-77, il conve
-nait de rétablir certaines règles necGssaires' à la vie de noUe
association.Bans m1avancer, il: me' semble que c'est choso.'faite •

Certes, sur le plan de l'état d'esprit du club, il faut,recon
-haitre que ,des malaises demeurent.Malaises quoIque peu ~iés à des bastions
d'indiVidualisme et aUssi à un manque de motivation et do prise 'en charge
de chacun.lIalaises liés enfin à un manque d'encadrement qui devrait
permettre la pratique dlune spéléo éfficace où chacUl1 tràuve ce qü.in
cherche en ëller comme le disait Alain GRESSE, Ul1 do mesprédécesseur~,
en 1973.Hais en réali·b~, il nI appartient quI au groupe de surmonter' ces
difficultés' après, on avoir surmonté bien d'autres sur le plan matériel.

Effoctivement, on 1972, Bernard DESPORTES signalait dans son
"rapport moral quo la décie~on du 6 Octobre 1971 do nous constituer en

,association indépendante était lourde de conséquances et présentait des
diff~cultés énormes: - Pas de local

- Pas de matériel
- Peu d'argent
- Peu de nouveau membres

Si en fin 1972, le club semblait se sortir de ces difficultés,
,ce n'était que pOUl' mieD~ y retomber, d'où des accidents de parcours des
annéos 75 à 77.

l\.ujourd 1hui, nous avons résolu :].e prohlème du local. 'Il ne
tient qu'à nous do llutiliser rationnellement. L'm1 dernier, les problèmes
d'argent demouraont. Tout au,long de ,cotte année, nous avons essayé d'
assailùr la situation. Nous avons obtenu la gratuité du. local, -Ul1e aug-
.....m:entation do 140 i' de la subventionmullicipale. Tout cec:j. a n!3cessi té
de nombreuses démarches. 1I.u nivéau matériel, nous avons essayé de parer
le club pour les nouvelles techniques Jm'~. Sur ce point, il y a encore
des efforts à faire, notrrmNent sur le plan de matériel ind~viduel afin
de le proter au nouveaux venus à la spéléologie.

Par, contre, il faut se féliciter de l'arrivée de jeunes
membros parmi nous , et sur ce plan, notamment, notre action est me
sembla-t'il largement positive.

En conclusion, l'expétative pour cette mU1éo a été largement
réaliséo. L'oxlJUrgation des diatribes dithyr~biques de chacun devrait
pourvoir le club de la conésion soupirée par tous, pour les années à
venir •

le 25.10.1978.

,
;
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Haus avons tonu 55 réunions dent 10 du Cami. to Llo diroction" Il
faut signalor la boI1.'1o NprisG dos réunions du Cûmit6 do DirEJcti .o11

1

pendant lesquollos, toutes les décisions cO:1.eerné.1kt le ch'.b (nt été pd.sos

2 0 ..,. SO~:1'1'IES

On dénombra 60 sortios. s(\US ·corro.

:-Nombl.:o'de~·C- -d- - -d - - --,-,- - - - --:- - - -t·-··- --1:-'- ~- '- -- .-.--.- --d-"'- ;-
:. ti : a ru os sor'ClOS ~ par lCJ.pmns ~ l'-!oye:r.no 0
. sor -os . t"" t: pnr lCcp~ s

6 .JI- ,,.. ~ __ ~ __ -. __ ._ •• _ ~ _ •.-:. _ ., _.

e_ • . 01 fi' l'

12 :LORS DL:"; CIJil?J ;JPE1EO 27 2,25 pis
1 :SOR~IE C.D.S.R, 3 31°0 pis
2 :SORTIES ;:JT1I.GE 2 11°0 pis
1 :SOR'l'1E SCIENTIFI;·;u.8 2 2.00 pis

13 ::JOR'l'1ES D IHITIATION 130 10." 00 ris'
32 :GORl'I:c,~ DU ïhil.~K :eND 1C12 6,00 "pIs

:GOR,T8 BOUFfE 18 10:00 p/fJ

62
.'-------- _.- -- '- .-.__._----_ ....._-~,-'.~. . ,

7,10 p!~
• • It t-
0- _ ....__.. __•.• _ .... "._ .. _ .. _ ... _ ...~ .....__ -.- _ -... ..... ~ .. __ .... _ ... _., ... __••,.__ .••• _ ..._. _~..

66 ~total 1).00

Qn rOm[lr0UO~ lIDO fnibIc pRrtj ciIJ['/d-cD. du S., C"V, o.m: ~Jcè,tie8

inter-club organisôos par 10 C.D"S.I~. lÜj:ld qve pOlU' los C'ii73J'8 stRp;oS
nrganisos par la r.i.;·;.; Uno pal,ticipatj.on timide [lUX &OJ<ic'3 c;cü,;,,-üficUGS

10s sortios ci 1ini tia-cioY'f" repJ'Gselltmd; 'é'.7' ~~o::: sCl:rtio~:i do ITcol':
end. 1eur participation ost élevéo puisqu 1elle o::,t (1.0 2.ro:,:,,~lTo ~b ,ta :~ p.'11'

rapport à Il ensemblo dos sorties"

1a valeur moyonna do pRrtici];J.3.t:Lon paT sorties ost (].3 6,. Dl rnüro
parti il y El ou uno forto pnrticipation D.U (k)!1fTOC ~ 1" r~. à~) 'r:'TC'FO:'Y,

==.....::=_..= ....::,:...::::. _~..:-=..=-=~_==__:::. _w.- _: __==p _-::::::_:::::_==_:-:'--.-~-=::_== ..,=_~ ..w~_~ __::-_·_=:_-=__==_=._=-.·_:-::

w"'jP,RTITION DES SOHiJ'IES PIU\
~~ * ~~ ~~ ~~ ~~ ~; i~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ * ~~ ~~* 1\ * {~ ~

.~:- ~,- ~:- -~~. -::. ~~. .~~- ~(- -)(- ~~ -~~ ~,- ~:- ~;- .)~ ~,- -~r ~~ -;:. -)~

11
10

\
'v
Je

\

\
\

\

\/
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9 --.--.---.------ ..-- ------.------. -- ---..-----------

sopt .OCT.HüV ,])CC •JAN ,:rcv ,L' B..KW.II1u JUlLJ\JL oi\.JU .SU:T "OC""
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AIN 22
\ŒHCOHS 7
ARDEC:Hi::i 5
LOZERE
CRLTE
Hte SAVOIE

ClU~RTREruSE

TUI1~UIE

J1HlA
PYREIElEES
PJIOlT.8

15 (5 de camps)
1 (+ 5 de camps)
1
1

On rem~~ : la reprise dos sorties s'effectue en Novoobre puis
décroit pendant les mois d'hiver. Au primptomps, la reprise est lente et
abouti à une f1@che en été IJour décroitre jusquten Novembre.

Dans llensemble, ces sortios o11t é:t6 éffectué~sdans des cavités
dont l'intéret technique nt Gd 'pas l'iégligelible et plus-piDussé par l'appert
aux mn1ées précédentes du fait de Itutilisation dos teclll1iques modernes.
Certaines sorties ont mïs l'accent sur les pl"oblèmes qui peuvtmt se' poser
mais avec llapproch? de'leurs solutions.

2° - C,M1[pS

Nous avons réalisé 2 camps.
3-1 En_C'!y~T~S!, du 14 Juillot au 23 JUIJJLET 78 •

20 participants en woek end ot 4 sur la semaine) 6 sortios sous
terre.
Si sur 1(') plan c1p la découverte, on remarque un.l"alentisse:'18nt

logique par rapport aux années antérieul"os, qualitativeIaent~ il JT R uno
nette pr0iSI'ession de la connaissance Il topo-souto:::rail:.e If de cEisecteur.

3-2 ~'ElJ.~_.~.J.UIE_, du 1 AOurl' au 31 AOUT 78.
7 participants, 6 sor-cies sons-terre.
Cette première priso do contact, si elle nta pas permis sur le

plm1 quantitatif do découvrir de nombreuses cavités Balgré les prospec
-tions intensives, a pormis do COlTIlaitro à fond ~a ca\~té vŒNCILIS
rUlGAPu~SI qui a été topographiGo sur sa plus grm1de partie.

Pl10JECTIOnS-------..
Nous avons réalisé doui soiréos projec-::;ion "ù m1e ,trentaine do

persolnles sont venues particip0l"

2.° - pœOSITIons
Duront la f@to do VI IJIEUl'ŒAEl[8 , ' nous avons réalisé une oxpo qui

a attiré du monde malgré sa fini tionin,col't;ünp.Ji]n co domaine 7 nous nvons"
entrovu d01..lx projets ~ ...,Rénlj.sation cl t lU1e oxpo; en association avec le,

C.D o 0.R. au premier étage de la m.airie de VIIJJ)~UlŒl\N1:JE,

qui pourr.:üt 130 rértli8er VOTS la fin Novembre 0

-Réalisation d l·me expositiol1 et projection do
diapos à la maison de la culJ~u"e en RRsociation avocla
COŒiri.ssiol1 Cûl-\'-urello de VIIJlTmnBi\NNE et ceci s' effuc- 
-·1,-uerai t c1é:ns le GOw:'8n't de Pévrier 0

6° ":'PUBLICATIOH,

Nous avons émis trois public2:tions ~

InfornBtion sur 10 fonctionnomont du S<,CoV,
- némento 77-78 du S.C.V.
_ Lo S. C. V. AcrrIVITJ~:3 qui sortil~a après cette assemblée.

DI autre part, nous avons VO:1du Il ensomlüe de, nos pulJlication
au.x bibliothèques mtmicipales (10 V1U;j~URB!JJ.r.JE et do LYOn,
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8° - BIBLIOTHb'QUE

Cette année nC'us avons acquis plusieurs oUVTages nouveaux qui
viennent compléter notre bibliothèque riche de 2700 publications environ.
Nous devons constater avec regret quo nous n'avons pas encore de plaoards
ne rangoment dans notre local pour l'installer. Espérons que l'avenir
sera plus sou:t:iant.

1° - JOURNAllli

Nous avons passé des articles dans los journaux locaux:
- LI un sur la connaisance du club
- L'autre sur lUlO de nos sorties

ainsi que dans los journaux Turcs.

10° - RAPPORT AVEC LE C.D.r3. IIHOlŒ E'r LA F.F.3 •
.....:- ...

Nous avons participé activement à la discussion suscitée par
l'assurance F.F.S •• D'autre part nous avons pris un certain nombre d'
engagemont envors le C.D.S.R. pour l'achat dlun local.

Nous avons soutenu la Fédération dos Oeuvres Laïques dans sa
campa:J.1.e nation .alle.

}'ntrick BRUYANT
G-. L. DBVINEZ

- - - - - - - - - - - - - ------------- - - - - - - - - - - - - - - -------------
SUITE ET FIN DE LA PAGE 60

Donc, pour l'QilllÔe à vonir : bien qu'elle s'annonco meilleure
que la prGc6dente (par la situation finnl1cière assainie), ello n8 verra
sans doute pas la néliss.:mce do grand projot'.Cepondant, je V0US invite
à me félire mentir; je vous invite à accroitre votre participation dffilS
tous les domaines touchffilt au fonètiorinement du S.C.V., ci-doss0us
quelques lignes diroctrices (on vrac).

- Du monde pour constrlliro les échelles et trouver à los vendres
- R8organisation du local matériel
- Aménagollent modèle pour lUle consultation des topos, cartes, reVlles

disponibles au sein du olub, aménagement d'un écran de projection
diapos de la salle de réllnion d[ms la pièce du miliou, aménagement
du local on général.

- Réalisation d'uri montago ùiapos, dt1h~e exposition (nécéssité do
plusieurs volontairüs pour le préparer).
Organisation de "cours du mercrodi soir" sur los thèmes de la
topographie, géologie, sécllri tu ~ etc..... .
Fabric'ation domatériol (casr<uos, coiffes, sacoches, spi ts, ••.• )

Etudier toutes les idéos :;;JOUVm1t a·~)~)ortor ou faire économiser de
llargent au club.

lûors ponsoz-y ot participez

1I.1ailt Gm~3SE
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t·

AVOIR C.C.P. (FIN 1977) ~ AVOIH CAISSE (FIN 1977). ~= AVOIR TOTAL (FIN 1977)
1096,46 Frs ' , . + 143,50 Frs '= 1239,.;'-'·Frs

r - -CREDIT -- - -i- DBBIT - - TSOLDE - ---. ..
: :: -.- _ ..... -.. --- - - - - - ...- - _ ..........- ... ...._ ..._ ..._0 • ....... _

, :: s
:1 - COTISATIONS ! 4 217,50 Frs : 2 684,65 : +1 632,85 Frs
~II - SUBVENTION l\1AIRIE i 1 200,00 Il ~ . f +1 200,00 Frs
:II1 - Nl\.TEHIEL : 862,28 Il : 3 711,81 : -2 849,53 Frs
i1V - PAPETERIE - BULLGTIN i 289,70 Il i 331,50! + 958,20 Frs
!V - AVl\lijCE B.F.S. POUli. PHOTOCOPIES i 2 546, 18 n ! 3 189,94 !~., 643,76 Frs
~VI - DIVERS' C i 3 073,71 t1 ~ 3 190,50 ~ -114,79 Frs'
: t::
: ._ ~ _ 0..- __ .......... __:..:...:. .:..... -.. _ ~.,__:_ ~ __ ......... __ + _
!: TOTAL i '., 13 189,37 Frs i 13 008,40 i + 180,97 Frs
• • III 00- - - ----- ..._---_ ....... _-_ ....... -.- ....... _--- - ----~-,- - - - ---- ---

:- -- - - - - - ...... - - - -- - ........ - - - ....... --:- --- - - - '...... - ,..;... - -i- -- - - - - ~ - -- - - - - -
: HOUVEIŒ:N"T SUR CC P + ; , : i
1 • • • : ".
: nOUVEI.:IEl'JT SUR CAISSE ! i:
~ 10 669,42 + 2 519,95 = j 13 189,37 Frs f i
; 10 355,85 + 2 652,55 = 'i i 13 008,40 i + 180,97 Frs. ..... ,
=__ 6',__.... __.- :.-.:. :.- ....... •• ,._ ~_i_ :.:...... i-... .~ .. __
, ::. :i + 313,57 - 132,60. i ' i ~ + 180,97 Frs
4 '.' • Il •

...... .- __ .. .- 04 .. _

AVOIl~ ClliSSE (FUT 19?8) '='

AVOIR C.C.P. (~T 1978) =
AVOIR TOTAL (FIN 1978) =

143,50 Frs- 132,60 Frs =
096,46 Frs + 313,57 Frs =
239,96 Frs + 189,91 Frs=

10,90 Frs
1 410,03 Frs
1 420,93 ;F'rs

Alain GRESSE-._::;....;;.=-
+'·-;·-:-++++H-H+H-+-I+:--H+I-:-:+:--:-·:-,,;++-t-I-+:-H--I--H-+-H-++++H-I ! 11: 1l+H--1+H-H-H-+H+++

a •.' .....__,. .• ... _ .. _-_... _ ... _ .. _. . .
CRl~DIT DEBIT SOLDE

_A__ 0-_. ....'. ......_ ~ • 0- __ .. ~....... ""... _ .... ........ ..- __-.r- __... _

• • a ..

COTISATIONS 4 000 (1) 3 000 (2) + 1 500
SUBVENTION 1 200 + 1 200
NATElITEL 600

m
3 500 (4) - 2 900

BULLE'rIN '1 000 850 (6) -1- 150
E.F.S. 390
DIVERS 3 000 3 000 0

;_ - _ - .. _ - - - - --.. - _:- of ..:' _. _._ -:- - __ --:-- •.• _: - _ - - _ --:'" _

: TOTAL : 10 190 10 350 160. .- .....-. ...... -..o' _ ~..... .• _ ........-; __.. ..!.... __ . -_ •....• -:-- __
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COLi IENTIJ:HCS_-...0 ...

(1) Il'anné€ 1978 avait été lI exceptionolle ll par 10 nombre dl adhérents.
Il faut slattendre à une légère diminution des effectifs pour llannée
1979. En effot 1 l'assUrill1co que nous avions, av?it attiré sur le ,S.ç.y.
un certain nombre de spéléologues du mrmm. Bette assurance nI étant
plusrecopl1uG lI y alable ll par la Fédération Française de Spéléologie,
la nécess~té d'une ass~r&!ce plus couteuse fera reculer le nombre
dl adharants •

(2) La cotisation F.F.S. tlYéU1t :augnlGnté, il ve. sIon trouvor une charge
nettemont accrue sur le club. I!it1 effet 1 il Il été décidé do no pas
accroitrp le montant do la cotisation du club (elle avait Gté
augmenté do près do 100 ~ ~ 11 ml dernior).

(3) Ceoi représente la valoux do la venta de 5 8chellps c0natr.u~tes
par le club. Rappelons que llE'11 dernier nous n1nvons pu on vendre que

·2 ct que la somme de'862 1 J8 Frs (voir biÙm exercice 1977-1978) était
pour une grahde partie 10 .roniboursomont de matériel acheté au nom du
club par les mombres participants R lloxpédition de TURQUIB.

(4) Coci représenta la SOfi1TIlO minimtUn pour remplacer los cordes usagées
achoter·le carbure (2 filts do 70 reg), renouveler le mRtériel d'
équi~emont de puits:(plaquottûs, boulons, maillons, spits), complLtor
la bibliothGquo et finir d'alillJGnager le:local •

. (5) Llpssentiol dos; 1 289,70.1Ts (voir bilan exercice 1977-1978) était
constitu0 par la vapto des "invontaüos spéléologiques du,massif du
GRJJifD SON" et pour une moindro pnrt des anciens numéros du S. C.V•
i\.CTIVI'fES. 10s pre~ers étant épuisés, il ne faudra l)lus compter sur
cot apport. Par contre 1 le prochain numéro (N°35) de S.C.V. ACTIVITES
dovrait biontot paraitro 1 il pourra y avoir quolquGS ressoUrces' de ce
c6té~là. .
HBiiARQUE :.' Dans ces 1 000 l"rs sont comptés los 600 Frs à venir de la
bibli-othèquo municipfllo de VIJ,rxmiŒAmm (vonte do la collection,
co' ,pIète dos S.C.V. AcrrIVlrl';:~:j).

(6) Un nOUVOt1U s.c.V. 1.crrIV1'r;~,j ddt parRi tre (il nI y en a pas eu Il an
:pnssé): cola va nécGs~iter. dos fra~s \SUl)plclUentaires en papeterie
(stenclls 1 enore, papler1 DhotoCOPl8).

(7) Ceci rep~-<'~RPlltA 1ffip!l(lettoll do l'Ecole FrnD4aiso de Spéléologie
OllVel'S le S.C.V. (fr'Ris do phot()(',opie Affoctués à la F.O.1. du HlrOWt).

Ceci l'epr(~sGIrtû un budget do f(m<:U.onDAl1lent mlnll1mm. Il ne permet pas
de }lrondre en compte dos Pl'ojuts pouvant fa'l'01'iser 'Lille plus grande
diffusion de la cOIJn1Ïli.R,clnncc du monde spéléologique et des tûchniques
qui y sont employées. Par exem:rle : projet de réalisation d'un montage
diapos mod8rne ('l'oir c1'Ul1 film), achat do matériel d1étude et de
UrOSp8JÙOn des karts. (photos aôrionnes IGN, infrArouge, fausse côu.leur
;téréosoope •••• ), ~orfectionl1emont d'instruments de tOlXlgL-a:f:>llie
(tol1ofil sans fil ? )par ultrasons, achat dl équipements pouvant êt-rg
mis \ la disposition de perSOl1l1eS désirant COln1aitr8 la spéléo (poI'~0nn~
interne ou externe au ch~b).
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1ISTE DES CAVITE,'] CITEES PAR PAYS - DEPARTIvIENTS - CO~.:liUliIES

* ~~ * * * * {~ * i~ ~~ * ~~ * ~~ ~~ * * i} * * * * * * * * i~ * * * * * * ** ~f * * * * * i~ i~ i~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i~ * *
~f * * * * * * ~~ * * * * {~ * * * ~} * * * * * * * * * * * * * * *

266

222
262
111
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