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SPELEO-CLUB DE VILLEURBANNE
Maison pour Tous Berthy Albrecht

14, place Grandclément
F 69100 Villeurbanne

Permanences hebdomadaires

Tous les mercredis de 20h30 à·23h
à la Maison pour Tous Berthy Albrecht

(au sous-sol)

Centre de Documentation - Bibliothèque
(Centre régional de documentation spéléologique)

consultation sur place les mercredis de 20h30 à 22h30
(local bibliothèque au rez-da-chaussée de la Maison pour Tous)

photocopies sur place
prêts possibles aux membres de la F.F.S.

(renseignements auprès des bibliothécaires)

Publications

"S.C.V. Activités"
revue annuelle

Echos du sous sol
feuille de liaison sans périodicité

Tirés-à-part - cahiers thématiques - publications spéciales

Le Spéléo-Club de Villeurbanne est membre
du Comité Départemental de Spéléologie du RhOna

et de la section Rhône de la Fédération Rhône-Alpes pour la protection de la nature
(F.R.A.P.NA Rhône- CO.SI.LYO) 1

Affilié à la Fédération Française de Spéléologie depuis sa création en 1963.

(informations: décembre 1995)
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CARTOUCHE DE DISTRIBUTION

1- Membres du Spéléo-Club de VILLEURBANNE
2- Clubs membres du C.D.S. du Rhône
3- Correspondant régional des publications F.F.S. (J. ROUCHON)

Fichier régional F.F.S. (R. LAURENT)
4- Bibliothèque du S.C.Villeurbanne

du C.D.S du Rhône
de l'Ecole Française de Spéléologie

5- Bibliothèque de la Fédération Française de Spéléologie
Bibliothèque de la S.S.S. / U.I.S. (Neuchâtel - SUISSE)

6- Bibliothèque municipale de VILLEURBANNE
7- Bibliothèque régionale et

Bibliothèques du dépôt légal : LYON Part-Dieu
Bibliothèque Nationale PARIS

8- Distribution : à tous les clubs et associations françaises acceptant une politique
d'échanges de publications périodiques.
- à tous les clubs étrangers et aux fédérations nationales acceptant une
politique d'échanges de revues.

Note: Depuis 1983, un service d'échange collectif est organisé sous l'égide du Comité Départemental de
Spéléologie du Rhône pour les trois revues suivantes: Spéléo-Dossiers, Echo des Vulcains, S.C.V. Activités.

&&&&&&&&&&&&&
La loi du II Mars 1957 n'autorise que les. copies ,ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du
copiste, et non destinées à une utilisation collectiye,'etks analyses' èt courtes citations dans"un but d'exemples
et d'illustration.
Toute représentation, ou reproduction intégrale, ou 'partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses
ayants-droits ou ayant Cause, est illicite. Cette reproduction ou représentation par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.

Le numéro 58 a été tiré à 250 exemplaires Prix de vente au numéro: 50 frs

ECHANGE souhaité avec toutes publications, française ou étrangère, d'intérêt spéléologique.
IMPRESSION: S.C.V. et Offset du Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes

C.E. Imprimerie (pour la couverture)

EQUIPE DE REALISATION

Damien BERJOAN (Collecte des comptes rendus, conception, mise en page, maquette)
Marcel MEYSSONNIER (frappe, relecture, couverture, maquette, topographie)
Magali BRUN, Joseph CAMARET, Stéphane GUILLARD, Agnès GRANDIN, Christian LAVAL, Charlène
LEVASSEUR (dessins et illustrations)
Monique"'ROUCHON (tirage offset)
Alain GRESSE (Prêt imprimante laser)

Co-responsables de la publication: Damien BERJOAN et Marcel MEYSSONNIER.

Dépot légal : 1er trimestre 1996
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Numéro 58 (Dé(:embre 1995) 32e année

COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE L'ANNEE 1995

• Présentation du S.C.V.
• Cartouche de distribution
- Sommaire
- Liste des responsables du S.c. V. en 1995
- Editorial

PREMIERE PARTIE: COMPTES RENDUS DES SORTIES

p. 1
p. 2
p. 3
p. 4

. p. .s

- Comptes rendus sommaires des sorties regroupé par D. BERJOAN
& M. MEYSSONNIER

p. 8

DEUXIEME PARTIE: TRAVAUX ET RECHERCHES SPELEOLOGIQUES

• Bilan du traçage de la rivière souterraine
de Corveissiat (AIN-JURA)

• Camp à Flaine (Haute-Savoie), gouffre TP14
exploration 1995

- Projet: initiation des handicapés physiques
à la spéléologie

- A propos des mine de Joux (Boussuivre, Rhône)
• Travaux sur la Ruchère
- Première en Ardèche

par R. KRIEG-JACQUIER

par 1. POSSICH

par 1. POSSICH

par 1. CAMARET & M. M
par C. LAVAL
par S. GUILLARD

p.114

p. 118

p. 122

p. 124
p. 126
p. 131 .

TROISIEME PARTIE: DIVERS

p.136
p. 146

p. 160
p. 172
p. 177
p. 179

• La Coume Ouarnède
• Internet et la spéléologie

- Etats des découvertes ostéologiqu.es
effectués par des membres du SCY en 1995

- Relations Franco-Bulgares

• Observations de chauve-souris en 1995
- Stage désobstruction
- Téléthon 1995
- La recette de l'année

par A. RIVET
par A. DELEULE
& D. BERJOAN
par M. PHILIPPE, D. ARIAGNO, p.152
1. CAMARET & M. MEYSSONNIER
par M. BRUN, M. MEYSSONNIER & p. 157
1. ORSOLA
M. MEYSSONNIER
parC. LAVAL
par L. METERY
par A. RIVET

QUATRIEME PARTIE: INFORMATIONS

- Bref aperçus de nos activités en 1995
- Listes des membres du S.C.V.
- Rapport financier de l'année 1995
• Listes des cavités citées dans le numéro 58
- Légendes des photographies de couverture
- Summary
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COMITE DIRECTEUR DU SPELEO-CLUB DE VILLEURBANNE 1995

Election du 28 septembre 1994

Damien BERJOAN, Magali BRUN, Joesph CAMARET, Pierre-Olivier CHARPENET, Georges FURRER,
Agnès GRANDIN, Alain GRESSE, Christian LAVAL, Luc METERY, Marc PELLET, Patrick PELOUX,
Joël POSSICH, Alex RIVET, Jacques ROMESTAN, Nicolas TROLLIET.

MEMBRES DU BUREAU S.C.V. 1995:

Président:
Vice-présidents :
Trésorière :
Trésorier-adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :

RESPONSABLES:

Alain GRESSE
Christian LAVAL, Alex RIVET
Magali BRUN
Patrick PELOUX
Damien BERJOAN
Luc METERY

- Matériel:
Collectif: Georges FURRER, Agnès GRANDIN, Nicolas TROLLIET
Initiation : Christian LAVAL, Alex RIVET

- S.C.V. Activités: Damien BERJOAN, Marcel MEYSSONNIER
- Bibliothèque: Pièrre-Olivier CHARPENET, Luc METERY
- Vidéothèque: Joseph CAMARET

........- ~-_.-'--
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EDITORIAL

À L'A'lTENT10NDES GENTILS (lUES) MEMBRES DU SPELEO-CLUB DE VIUEURBANNE

NE TIREZ PAS SUR LES PIANISTES .... !

n faut le dire, et le redire ....

La réalisation de notre'modeste, mais toujours génial compte rendu d'activités annuelles est souvent une galère
! Galère qui se poursuit dans le temps, puisque chaque année, depuis plus de trente ans, nous essayons de
fabriquer ,"S.C.V. Activités" pour qu'il soit diflùsé à l'époque du Congrès spéléologique régional... en général
avec succès !

, .

Mais, faut-il le rappeler le çompte rendu des activités de 71 adhérents (chiffres pour 1995) devrait être une
oeuvre collective... Et si chacun prenait le temps de rédiger quelques lignes à chaque sortie, cela faciliterait
bien le travail des rédacteurs en fin d'année.

Pour cette année~ nous vous proposons plus de cent pages de comptes rendus divers, avec quelques
topographies, fiches d'équipement et illustrations variées. C'est donc bien ! .
Par contre, il n'y ~que peu d'articles de fond. par manque de disponibilité d'auteurs principalement. C'est
donunage, et il faudrait y penser dès maintenant pour 1996.

Pour les paresseux, on peut se reporter directement au bilan synthétique du club (publié par ailleurs dans le
revue du Comité départemental, Spéléo-Dossiers).

Pour les courageux qui veulent ~n savoir tOujours plus, on se reportera au sommaire... Il yale choix !

"S.C.V. Activités" est la mémoire des spéléos villeurbannais depuis 1964 ~..'ll faut continuer !

- Faites des conîptes rendus de vos sorties spéléos, canyons, minières, ... anecdotiques, ou techniques ....
'qu'importe, en 10 lignes ou en 2 pages si vous êtes inspirés!

- Faites des dessins

- Faites des topos, des croquis, des fiches d'équipement ...
En solitaire ou en compagnie :
dans un bistrot après la·,sortie,
au club. devant une boisson plus ou moins alcoolisée (pensez à les payer*) le mercredi,

. -dans votre lit, dans le métro, en voiture , à cheval, à bicyclette...

Alors, si vous n'êtes pas satisfait, si vous avez des idées, si vous souhaitez voir évoluer notre revue....
participez dès maintenant à la réalisation et la fabrication du prochain numéro .... !

La rédaction.

P.S. : Une petite nouveauté - un test aussi - c'est la réalisation de "L'Echos du sous-sol", depuis octobre 1995,
petit feuillet d'information, bimestriel probablement, indispensable pour une meilleure liaison entre les
nombreux adhérents du club, souvent dispersés, et ne pouvant tous venir régulièrement aux réunions du
mercredi. Informations diverses et programme prévisionnel d'activités y figurent en parallèle avec un compte
rendu des sorties, rédigé en style télégraphique. Cet écho ne doit pas concurrencer la revue annuelle mais la
faire évoluer.

*Rappel insistant d'Agnès.
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JANVIER '1

1 : Nistos Bas (Hautes-Pyrénées)
Participants: Christophe BALAS, Philippe et Xavier DETRAUY, Benoît GACHOD.

Grotte de l'Eglise, à Nistos-Bas, dans les Hautes-Pyrénées.
Visite en classique: le méandre d'accès à la troisième salle (rivière souterraine) est obstrué par une coulée

d'argile.
Référence bibliographique: BOURGOIN, R. ; COLAS, G. (1951) : 1156. Grotte de l'Eglise, à Bas

Nistos.- In : CHAPPUIS, P.-A., JEANNEL, R. (1951) : Enumération des grottes Visitées 1927-1949 (8e sé
rie). Biospeologica, LXXII. Archives de Zoologie expérimentale et générale, t. 88, fasc. 2, p. 81-230 (p.
173-174, descriptif et faune reconnue).

11 : Villeurbanne (RhÔne)

Réunion au S.C.Villeurbanne. Présence d'une nombreuse assistance afin de faire un choix de photographies
(de provenance et d'auteurs divers) réalisées en 1994 (ou bien plus tôt) pout la couverture de s.e.V. Activités
nO 57 .... On jugera de la qualité à la we de la couverture de notre périodique annuel (qui est sorti en avril
1995).

13: Lyon (Rhône)
Participation à la réunion du Comité Directeur du Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes, dans les locaux CDS
Rhône, et à différents titres pour Patrick PELOUX, Jacques ROMESTAN. Marcel MEYSSONNIER, Monique
ROUCHON (Magali BRUN et Joël POSSICH s'étant excusés).

Juste avant, à 19h sur la chaîne de télévision Arte, certains ont pu voir un film historique réalisé sur la
spéléologie reprenant surtout les actiVités d'Edouard-Alfred Martel, dans les Causses mais aussi à l'étranger
(Gaping-Gill en Grande Bretagne, Majorque). Une bonne réalisation (allemande), à une heure de grande
écoute, avec des commentaires préliminaires de Daniel ANDRE.

(Notes de M,M.)

14: Versilhac (Haute-Loire)
Participants: Joëlle GENEST, Joël POSSICH et le chien "Papy".

Il y a enViron 5cm de neige. Visite des galeries de mine de Versilhac, pour prendre la direction de la gale
rie (nord-est) et contrôler la présence des (2) Oreillards qui ont choisi la galerie comme abri hivernal: ils n'ont
pas bougé ... ! Poursuite du sentier vers l'Auze (la rivière qui coule en contrebas), pour retrouver l'ancienne
fonderie. Le sentier se poursuit un peu et il faut ensuite le laisser, à la vue d'une ancienne citerne, bien en con
trebas. Nous descendons dans la tranchée qui nous mène au site, vu lors de la Visite précédente (voir C.R. de
sortie de Marcel MEYSSONNIER et Joël POSSICH du 30 décembre 1994 : S.C.V. Activités. nO 57, 1994,
p.85-86).

Relevé topographique de la mine (voir ci-après).
Prospections aux alentours: coordonnées: X =745 à 745,175 ; y =3318 à 3317,700 ; Z= 750 à 843m.
Quelques excavations, mais aucune trace des deux puits de 60m ! Or, la remontée fait 93m ; il faudra donc

prospecter en dessous de la route forestière vers Berand ; quelques traces dans le virage intérieur.
(Compte rendu de Joël POSSICH)

14 -15 : Bidon (Ardèche)

Aven de Noël : Patrick et Tony PELOUX
Petite balade familiale cool cool raoul.
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GALERIES DE MI·NE DU CH·AMBONNET

(VERSILHAC, HAUTE-LOIRE)·
carte IGN, Tence, 2835 Est (1/25.000)
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CROQUIS O'ACCeS
1 : mine n° 1
2: mine n° 2
3 : ancienne fonderie

TOPOGRAPHIE : SPELEO-eLUB DE VILLEURBANNE
Joëlle Genest 1Joël Possich : 10 décembre 19941 14 janvier 1995
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Janvier --------------------------------

14: .La RU,chère (Massif du Grand Som, Chartreuse, Isère)
ParticipâIlts : Christophe et François CHIEUX. Patrice FOLLIET.

Gouffre Marco-Polo (commune de Saint-Christophe-sur-Guiers) : entrée du trou difficile à trouver du fait
de la neige abondante: Température: moins 15 degrés centigrades.

Calbombes gelées : neige sur carbure = inefficacité. Eau dans la bouche puis dans les calbombes = 1/2
heure! Descente jusqu'à -200m, dans le méandre. Arrêt pas manque de temps.

(Compte rendu de Patrice FOLLIET)

15 : Grotte d'En Perrucle (Jujurieux· Ain)
Participants : Ghislaine BOYER Sylvie LABUSSIERE, Pascale CHIZAT. Luc METERY. Pierre-Olivier
CHARPENET. Jean-Paul STIEGLER (URSUS).

Partis pour la grotte du Chemin Neuf, nous sommes arrêtés par la neige. Après une longue réflexion, nous
nous rabattons sur la grotte de Juju. au moins la route d'accès sera dégagée.

Visite de petites galeries sympas et arrêt à la vire par manque de temps. TPST : 5h
(c. R. de POC)

20 : Ternand (Vallée de l'Azergues, Rhône)

Visite en passant dans la vallée de l'Azergues, de la galerie de mine située en bord de route, à Ternand (cf.
précédente visite le 16 décembre passé). Récolte dans une flaque d'eau d'une demi-douzaine de Niphargus (il
s'agit de l'espèce N. fore/i. mais qui ressemblent bien à N. gineti. d'après René GINET). Dans un trou de la
voûte, assez bien planqué se trouvait cette fois-ci une chauve-souris, éveillée (le temps s'était radouci ces der
niers jours), qui s'avère être un Murin de Natterer.

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

21 : Tarare, Mont Girin (Rhône)
Participants: Joseph CAMARET.

Mines de plomb de Mouillatout (Tarare)
Prospection pour la recherche d'anciennes mines de plomb. qui seraient au nombre total de sept d'après

l'habitant local. Au bout de deux heures de recherches. je trouve une entrée au-dessus des voies de chemin de
fer; l'entrée est assez étroite: 60cm de largeur et 40cm de hauteur. Belle mine d'une longueur développée de
61 mètres; pas d'effondrement récent malgré le passage incessant des trains (2 voies, ligne régulière Roanne,
l'Arbresle). Pas de présence vivante apparente; je fais la topographie précise, et cette mine portera le numéro
1. Situation: carte IGN Amplepuis. 2930 ouest (1/25000) : coordonnées géographiques : 760.20 x 2102, II x
490m. Temps passé sous terre: 3 heures

(Compte rendu de Joseph CAMARET)

,1;;:f, ~ Matafelon-Granges (Ain)
1i<il!l1icipants: Louis BIGNAN, Patrick PELOUX el Lm: SENNEC AT. en imtiation

Au prQgramme la traversée de la grotte dte CourtmJlphle
Toute la marche d'approche s'est faite avec lIll chIen du VIllage qUi doit comlaÎtre l'entrée' bon guide. et

"l.,\llS la pluie. Entrée par l'orifice supérieur à 12h : sortie à 17h Nous avons fait très attention à ne pas déran
Jer les très ft'1!ombre\..Ises chauves-solins en hibernation (Petits ct Grands Rhinolophes). Rencontre heureuse
,~ Arthur PELISSON et d'un jeune d'Hauteville à l'entf(..~ de l'accès à la rivière souterraine Nous sommes sortis
GJl:jt:mble, et avons pris un nouveau sentier. rapide, mais raide (à éviter avec des initiés) Arrivé au parking,
Luc s'aperçoit que la clef de contact de l'Espace est restée dans la "4L", en haut! Ouf! Arthur me remonte
Jusqu'à la "4L". A part cet incident, ce fut une bonne sortie.

Matériel utilisé: une corde de SOm (une de 40m suffit). ct une corde de 30rn
(Compte rendu de Patrick PELOUX)
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23 : 'Massif des Bauges (Savoie)

Visite " de sauvegarde" dans une cavité du Massif des Bauges (Mont Revard), avec les découvreurs du site,
suite à des infonnations du S.C. Savoie (Michel PHILIPPE, conservateur du Muséum d'Histoire naturelle de '
Lyon et Joseph CAMARET).

27 : Serrières-de-Briord, Bénonces (Ain)
Marcel MEYSSONNIER, Patrick PELOUX (S.C.v.).

En nous rendant à une réunion publique qui se tiendra en soirée à Dénonces, et avant de faire une halte chez
P. DROUIN, nous allons faire un tour en fin d'après-midi à l'aqueduc souterrain de Briord, non connu par
Patrick.

Visite rapide, avec des bottes qui sont indispensables pour faire la traversée ; malgré tout, le 'niveau élevé
fera que nous embarquerons un peu d'eau et que nous aurons les pieds mouillés ! Grimpette dans la cheminée
naturelle - toujours en tenue de ville - Un peu de guano atteste la présence très épisodique d'une chauve-souris.

En soirée, réunion publique à la Mairie de Bénonces : elle concerne la surfréquentation du canyon de
l'Arodin (a priori pas encore fréquenté par le club) ; nous y sommes au titre du CDS Rhône et du C.S.R.R.A.
; nous retrouvons sur place un troisième membre du S.C.V. : Raymond COLOMB, responsable de la com
mission canyon du CDS Rhône, et représentant la Commission canyon nationale.

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

1
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Mines de plomb de Mouillatout
Mines de recherche de plomb: revisite
de la mine nOI (voir topographie du 21
janvier 1995 par Joseph CAMARET),
Mine nO 2 de Mouillatout : carte IGN
Amplepuis, 2930 ouest (1/25.000) :
coordonnées géographiques : 760, 15 x
2102,17 x 43Om. Après une légère dés
obstruction une cavité de 3m de lon
gueur, 2,8Om de largeur et 2m de hau
teur se présente à nous. Pas de présence
vivante apparente. En désobstruant le
sol de la cavité, la profondeur de cette
mine pourrait s'agrandir de quelques
mètres.
Mine nO 3 de Mouillatout : carte IGN
Amplepuis, 2930 ouest (1/25.000) ;
coordonnées géographiques : 760,15 x
2102,17 x 43Om. Dans un creux de la
colline où nous supposons une entrée de
mine, et après un gros débroussaillage et
une désobstruction d'une durée de 3 heu
res, nous rentrons dans u ne galerie de
7m de longueur, de 1,8Om de largeur et
l,SOm de hauteur. Rien à signaler de
spécial. Il reste encore 4 autres mines à
trouver.

Temps passé sous terre: 1/2 heure.
(Compte rendu de Joseph CAMARET)

28 : Tarare, Mont Ginn (Rhône)
Participants : Joseph CAMARET, Jacky
PILLARD.
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MINE DE MOUILLATOUT N° 1 TARARE Rhône

x = 760 , 20 Y = 2102 , 11 Z = 490 m

carte IGN 2930 Ouest 1 :25000 Amplepuis

topographie S.C.V: Joseph Camaret

+1

COUPE A

L.. 6", _1

Mont GIRIN )

Longueur développée = 61 m

21/01/1995
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MINE DE MOUILLATOUT N° 2

x = 760,12

Y = 2102,10

Z = 430 m

car~e IGN 2930 Ouest

1:25000 Amplepuis

Longueur développée = 3 m

profondeur = moins 2 m

TARARE Rhône (Mont GIRIN)

topographie S CV, Joseph Camaret, Jacky Pillard 28/01/1995

MINE Dt MOUILLATOUT N° 3 TARARE Rhône Mont GIRIN

x = 750,15

Y =2102,17

Z = 430 !YI

carte IGN 2930 Ouest

1:25000 Amplepuis

Longueur développée = 7 m COVpt

Topographie 5 C V Joseph Camaret, Jacky Pillard 28/01/1995
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29 : Vorey (Haute-Loire)

Visite de la galerie de mine habituelle, pour observations faunistiques(95/0 1) : présence de trois Chiroptè
res cette fois-ci, un Murin de Natterer, un Petit Rhinolophe et encore un Rhinolophe euryale; semble-t'il (au
même endroit que le 23 décembre dernier, puis absent le 29).

Relevés météorologiques: 9° au sol (au début de l'eau, à l'entrée) ; 12°5 (au sol, au pied de la cloche).
(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

31 : Vallée de "Azergues (Rhône)
Participants: Joseph CAMARET, Joël ROUCHON, Brice et Marcel MEYSSONNIER, Marc PELLET (S.C.V.) et
Laurent MANGEL (Ursus).

Sortie prévue à objectifs faunistiques, dans des cavités de la basse Vallée de l'Azergues, durant un après
midi. R.V. pris à 14h devant le parking des vins Matelin, à Chessy. Au départ il était prévu de visiter une ga
lerie de mine retrouvée par Joseph dans les haldes du site minier de Chessy, puis d'aller voir la grotte de
Charmont et le gouffre de Bansillon (commune de Ville-sur-Jarnioux). Nous ne prenons pas la bonne route
à la sortie de Chessy, nous errons sur le plateau et décidons en revenant de prendre une autre route, ce qui
nous permettra de nous arrêter aux carrières souterraines de Légny. Visite et observation de quelques Chi
roptères (16 au total dans les 2 carrières, et 4 espèces représentées). Le site semble toujours trop fréquenté: un
feu a été fait récemment à l'entrée.

En revenant sur Chessy, à l'instigation de Joseph qui connaît bien le coin, nous nous arrêtons pour voir
l'entrée de la nouvelle exploitation minière: un vaste tunnel de 700m de long a été creusé (la "mine jaune"). Ce
chantier est impressionnant mais paraît presque abandonné ! Nous trouvons dans les déblais quelques carottes
et blocs de pyrites (voir comptes rendus des sorties des 27 juillet, 20 et 24 octobre 1992 et 2 mars 1993 dans
les deux précédents n° de S.C.V. Activités.

En prenant enfin la bonne route. nous accédons au sommet des haldes des anciennes mines de Chessy
(l'accès par le bas est aussi possible). Il semble bien que la galerie - en fait 2 galeries dont l'une ne développe
que 5m et l'autre est presque obstruée soit celle seulement repérée par Marcel le 31janvier 1984 (avec Philippe
JOLIVET, Troglodytes), et visitée sur une vingtaine de mètres par Daniel ARIAGNO (cf. Inventaire prélimi
naire du Rhône, (985).

Après le boyau d'accès, large galerie donnant sur une succession de boyaux, petites salles et galerie basses;
il faut progresser en général sur des éboulis et les voûtes semblent quelque peu instables ! Il Ya une importante
fréquentation de minéralogistes, avec des traces : bois, papiers. sacs plastiques, détritus divers ",! Ca doit
creuser pas mal dans le filon pour récupérer des cristaux de malachite et de chessylite ! Quelques échantillons
sont recueillis à terre; la topo reste à faire (croquis de Joseph déjà réalisé). Nous avons parcouru au total une
cinquantaine de mètres ! Présence de guano dans deux secteurs ce qui indique une fréquentation épisodique de
chauves-souris. Pas de faune visible à part Araignées et Diptères. A revoir donc à une autre période! Nous
sortons un peu sales; pas d'autres galeries visibles dans le secteur, mais les haldes sont très ravinées par les
eaux de ruissellement et les adeptes du motocross... Un secteur supérieur est propriété privée de l'Association
des minéralogistes de l'Arbresle !

Bien qu'il commence à se faire tard, nous partons à Ville-sur-Jarnioux. Arrêt au hameau de Bonnave et
montée à travers champs, prés (barbelés), bois et broussailles jusqu'à la crête pour trouver le gouffre de
Bansillon (exploré "en première? "sous l'appellation grotte de Theizé par le club Ursus en 1965, il Y a 30 ans
!). Recherche vaine; le secteur semble avoir changé depuis les dernières visites décennales de Marcel (31 jan
vier et 18 février 1984), où la mémoire flanche. En tout cas nous ferons une longue balade, de plus en plus
dans l'obscurité jusqu'à la crête, et la route qui conduit à la grotte de Charmont. Retour en nocturne, sur des
chemins puis des routes qui ne sont pas vraiment des raccourcis. avec deux frontales électriques pour 6 quand
même. La journée dans le Beaujolais s'achèvera en conséquence par une bonne soirée de prospection, un peu
fraîche, sous les étoiles. On reviendra avec le croquis d'accès 1

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)
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1 Villeurbanne (Rhône)
Réunion du Comité Directeur du S.C.Villeurbanne.
Présents: Damien BERJOAN~ Magali BRUN, Pierre-Qlivier CHARPENET, Georges FURRER, Alain GRESSE,
Christian LAVAL, Luc METERY, Marc PELLET, Patrick PELOUX, Jœl POSSICH, Alex RIVET, Nicolas
TROLLIET + invités : Patrice FOLLIET Stéphane GUILLARD, Marcel MEYSSONNIER (excusé Joseph
CAMARET).

En bref: démission de Magali du poste de trésorier; poste vacant : appel de candidature paimi les présents,
sans succès ! Intérim par Patrick, trésorier-adjoint. Mise en oeuvre des prochaines sorties, camps et manifes
tations. (dates, responsables, etc.. :) ; dossier FNDS 1995 ; cotisations 1995 : 47 inscrits à ce jour (pour mé
moire: 64 adhérents SCV en 1994, dont 62 licenciés FFS, 16 féminines et 3 jeunes de moins de 18 ans !).
Problèmes financiers : réception de la subvention municipale qui est passée de 15 à 17.500F ; attente subven
tion FNDS 94 ; respect du budget prévisionnel; comptabilité séparée pour le matériel (longues discussions);
participation financière du club aux stages (priorités: initiateur, désobstruction .. 113 de la somme, par ordre
d'arrivée des demandes. Il y a en 1994, 13 cadres EFS au sein du club! Achat du matériel pour 95 (lO.OOOF
budgétisé), vente des cordes âgées de plus de 5 ans. Bibliothèque (informatisation en cours des clubs et échan
ges). S.C.V. Activités: photos de couverture choisies, respect des délais pour la fabrication du nO 57; état des
articles ; comptes rendus de sorties en attente ; le nO 49 en retard suit son cours .,. Dossiers importants pour
1995 : dépollution du gouffre de Pierrefeu, puits d'Avancia (dans le cadre d'une étude et traçage de la ri
vière souterraine de Corveissiat) pour la journée de l'Environnement; projet soumis par Jooi : découverte de
la spéléologie avec l'A.P.F. (Association des Paralysés de France), tous les cadres du club sont sollicités.
Questions diverses: enquête pour Spelunca (trés petit nombre d'abonné au SCV !), agrément DIREN, week
end festif du SCV, travaux à la grotte de l'Ennoy, camp à l'étranger, etc. Voir le compte rendu détaillé.

4 : Méaudre (Vercors, Isère)
Participants: Christophe et François CHIEUX. Patrice FOLLIET.

Objectif: Trou Qui Souffle: Pâques Sud (l2h !).
L'objectif sera atteint. Arrêt au-dessus du toboggan, à la fontaine, dans Pâques Sud. T.P.S.T. : 9h. Déve

loppement; 6km environ. Accès par les Saints de glaces; galeries variées et très jolies.
(Compte rendu de Patrice FOLLIET).

4 : Vallée de "Azergues (Beaujolais, Rhône)
Participants: Gérard HYTTE, Denis SALAUN, Xavier GRILLOT (FRAPNA Rhône) ; Marcel MEYSSONNIER, Pa
trick, et Thomas PELOUX (S.C.V.), Pascale CHIZAT (Vulcain).

Seconde sortie de comptage (de chauves-souris) hivernal dans les sites témoins du département du Rhône,
pour le "groupe Chiroptères du Rhône", + naturalistes et spéléologues intéressés.

Au programme, successivement : les deux galeries de mine de Valtorte, les mines de la Vallosière, une
nouvelle galerie de mine proche de la Vallosière, mine du Bout du Monde (Le Perréon), carrières souterraines
de Légny et carrières de Glay. Présence de 78 individus notée dans les 6 sites témoins. Se reporter à l'état des
observations détaillées (et le bilan de suivi depuis 10 ans) pour ceux que cela intéresse!

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

4 : Choranche (Vercors, Isère)

Participants: Stéphane GUILLARD et trois copains: Grotte de Goumier.
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4 ..5 : Gard et Hérault
Participants: Magali BRUN, Benoît GACHOD, Christian LAVAL, Marc PELLET, Alex RIVET, Bertrand TIXIER.

Objectifs : activités spéléos classiques : abîme de Bramabiau (Saint-Sauveur-des-Pourcils, Gard), et
abîme de Rabanel (Brissac, Hérault).

Samedi 4 : abîme de Bramabiau. Arrivée vers 19h30 à l'abîme, de nuit, dans le brouillard et sous une lé
gère pluie fine ... ! Après avoir rempli les formalités auprès des gestionnaires de la grotte, s'être trompés de
chemin, nous arrivons devant la perte: la suite de la visite se fait dans une sorte de canyon souterrain, avec des
cascades, de longs bassins profonds (ce qui obligea Marc, en pontonnière, à d'innombrables oppositions et au
tres acrobaties... !). L'eau est froide et une bonne combinaison néoprène est conseillée. En tout cas. magnifique
classique dans une ambiance aquatique... A noter qu'une crue cet hiver a totalement "ravagé" la partie aména
gée de la grotte, détruisant l'éclairage, une partie des passerelles et enfin le pont, à la sortie aval de la grotte.

Dimanche 5 : Autre détour obligé de l'Hérault: l'abîme de Rabanel qui avec son premier puits de II Om,
dont 55 plein vide si l'on choisit cette possibilité d'équipement (fort conseillée tant la descente est alors agréa
ble). Nous poursuivons par le P.20 après la salle De Joly. A noter la présence de plusieurs chauves-souris en
dormies (13 au total pour être exact).

Agréable et très belle visite d'autant plus que le soleil était au rendez-vous.
(Compte rendu de Christian LAVAL).

Objectif: Abîme de Bramabiau et Abîme de Rabane!.
Samedi traversée en nocturne de Bramabiau, à 1000 m d'altitude l'eau est encore très fraîche et les combi

naisons "néo" sont bien utiles. C'est très grand et il y a beaucoup d'eau. Il y a aussi de jolies petites cascades
avec p~ mal de courant. Bonne sortie traversée en trois heures environ. Une crue énorme en novembre dernier
a tout arraché les équipements touristiques, passerelles, piliers. chemin d'accès, impressionnant la force qu'a
pu avoir l'eau a ce moment là. Bramabiau super à refaire mais de jour, pour le décor grandiose

Dimanche: explo Abîme de Rabane!.
Quelques 29 ans après, me revoici au bord de Rabane!. Les arbres ont poussé et le trou est entouré d'un

grillage. L'Abîme est toujours aussi impressionnant. Nous nous équipons je pars équiper le trou par le puits
sud P 89 dont 60 m plein vide. C'est géant. La descente va bien, le descendeur est brûlant. J'arrive sur le cône
d'éboulis. J'ai l'impression que l'endroit est net, propre. Je regarde Bertrand descendre, 60 m plus haut je dis
tingue sa flamme de carbure qui l'enveloppe d'une faible lueur. Il se rapproche, le voilà, il pose les pieds à son
tour sur l'éboulis, puis les autres arrivent. Nous descendons dans la salle De Joly pour casser une croûte,
Christian aperçoit des chauves-souris accrochées, tout près de nous, à un rocher. Nous les observons sans les
déranger. Après cette pause, Bertrand ct Magali décident de remonter tranquillement. Marc, Benoît, Christian,
et moi, nous continuons jusqu'au fond. Nous partons donc équiper le P 24. Nous croisons de nouveau quelques
chauves-souris encore en hibernation. Christian équipe le P 24. et nous arrivons bientôt tous au fond. Encore
une petite pause, et c'est l'heure de remonter, objectif presque atteint: -190 m un petit "rataillon" de corde nous
aurait bien servi pour aller toucher le fond, allez ce sera pour la prochaine fois. La remontée se passe sans
problème, et les 60 mètres plein vide nous donne l'occasion de prendre une bonne suée. T PST. 6 H. Il fait
bon en sortant du trou, et c'est bien agréable pour se changer. Retour à St Bauzille, arrêt au bistrot, un bon
demi nous fait le plus grand bien après cette vieille déshydratation. Il faut rentrer, après ce court week-end
bien rempli. Mais nous avons encore bien des projets dans l'Hérault.

(C.R. Alex Rivet.)

• Références bibliographiques:
+ MARCHANDET, Pierre (1990): Spéléo sportive dans les Grands Causses.- Edisud, 128 p. (p. 110-111)
+ LABADIE, Patrick. VASSEUR, Franck (1992) Spéléo sportive dans les Garrigues Nord-

Montpelliéraines.- Edisud, 120 p. (p. 57-59)
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11 : Lyon (Rhône)

Participation à l'assemblée générale annuelle de la FRAPNA-RHONE, en tant qu'adherent, mais aussi au
titre du Spéléo-Club de Villeurbanne et du C.D.S. Rhône qui en sont membres (Marcel MEYSSONNIER); La
section Rhône de la FRAPNA compte 740 membres et 25· associations adhérentes . Nombreuses· activités
d'animation eri particulier auprès des scolaires (11000 ) ; commissions départementaies ; politique d'acquisi
tion foncière (caisse verte), gestion des sites. Des problèmes financiers à court terme; déménagement prévu
prochainement dans les locaux de la Maison de la nature et de l'Environnement à Lyon.

12 : Jujurieux (Ain)

Participants: Louis BIGNAN, Benoît GACHOD, Olivier PILLOT, Luc SENNECAT.
Une classique, la grotte de Jujurieux.

12 : Meyriat (Ain)

Gouffre d'Antona: Stéphane GUILLARD, Nicolas TROLLIET.·

16 : Corveissiat (Ain).
Participants: Régis KRIEG-JACQUIER.

J'avais prévu un saut sur Corveissiat afin de mettre à jour l'inventaire du Revermont. Quelques cavités, en
effet, n'avaient pas été repérées avec précision. Hélas, le temps n'était pas de la partie, et je dû renoncer à aller
voir les sources de Lavillat. Je filais donc sur Saint-Maurice-d'Échazeaux pour repérer la faille sur la roche,
cavité que j'avais explorée en partie avec Christophe PIMOND du G.S.P.C.C.D.F. (paris) dans le milieu des
années 1980. Je n'eus aucun mal à la retrouver.

Du belvédère, il suffit de prendre le sentier qui mène· à la chapelle Saint-Maurice sur une quarantaine de
mètres. En haut d'une côte, sur la droite, en bordure de la falaise, on parvient aisément à cette faille tectonique
pénétrable jusqu'à - 5 m avec vue à - 10 m.

J'essaie ensuite de repérer les sources de la zone dite des Champs-Bons, le long du lac formé sur la Va
louse par la retenue de Cize. Les sorties d'eau sont nombreuses dans les prés, mais très diffuses.

Le long de la rivière d'Ain, à l'embouchure du ruisseau de Mas Terra, j'essaie de repérer les sources des
Cabanes, qui doivent drainer les eaux du synclinal crétacé de Saint-Maurice-d'Échazeaux. Je ne trouve pas de
source véritable... L'eau doit arriver dans le lit de la rivière depuis la construction du barrage de Cize. La pluie
continue, je n'ai pas envie de me faire mouiller, aussi m'en vais-je.

(C.R de Régis KRIEG-JACQUIER)

19 : Corveissiat, Hautecourt-Romanèche (Ain), Aromas (Jura).
Participants: Régis KRIEG-JACQUIER.

Le temps est aujourd'hui plus clément, bien qu'encore gris. À Lavillat, je repère facilement la Vieille
Fontaine, que les gosses du village m'avaient montrée il y a bien longtemps. Le débit est d'une dizaine de li
tres par seconde et le ruisseau se perd une centaine de mètres en aval, dans les broussailles. Je n'ai pas
d'éclairage pour une reconnaissance à l'intérieur. Je me souviens qu'il s'agit d'une cavité à demi artificielle
(dalles posées sur une sorte de canyon).

Non loin de là, la Source de Lavillat a quelque peu changé ! Des effondrements se sont produits : l'eau
circule librement à 2 m de profondeur environ (10 Ils).

À Aromas, je jette un oeil à la Cabome. L'eau qui s'y jette est claire (300 à 400 Ils) et j'en profite pour
remonter la rivière à la recherche d'autres points d'absorption, mais en vain. Les égouts se déversent toujours
avec leur cortège d'odeurs... L'eau a dû bien monter la nuit dernière, car des traces de végétation (brindilles)
indiquent un niveau d'eau qui noyait la perte et une partie du pré qui l'entoure.
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Je me dirige ensuite vers Romanèche pour jeter un oeil à Colliary qui doit cracher! Le long de la rivière je
rencontre Christophe DUBOURGET, spéléo du coin, aux prises avec un flotteur de radeau perdu dans les
éboulis (!! !). Il me montre ses derniers travaux (du jour !) sur les sources qui sourdent çà et là dans les éboulis
après les grosses pluies. Rien de pénétrable bien sûr! Quant à Colliary, la résurgence laisse échapper un beau
ruisseau (50 à 60 Vs).

(C.R. de Régis KRIEG-JACQUIER)

18-19: Gard-Ardèche
Participants: Louis BIGNAN, Magali BRUN, Benoît et Bénédicte GACHOD, Olivier PILLOT, Alex RIVET.

Sortie dans le haut Gard ou la très basse Ardèche. Point de chute Donzère chez les beaux parents de Louis.
Objectifs:. Aven de la Salamandre, Aven des Neuf-Gorges

Samedi 18 : La Salamandre.

C'est assez tard dans l'après-midi de ce beau samedi de février, que nous partons pour l'Aven de la Sala
mandre. Louis, Magali, Bénédicte, Benoît et moi. Olivier arrivant plus tard dans la soirée, directement chez les
beaux parents de Louis. Sans trop de difficultés nous arrivons au 'bord de ce magnifique aven. Bonne descrip
tion d'accès et carte I.G.N. aidant aucun problème. Une équipe de spéléos de St Etienne est en train de sortir
du trou nous laissant la place toute chaude. Nous allons équiper en double, Benoît et Magali se partagent la
tâche. Bien que nous soyons en présence d'un P 45 une corde de 60 m voir 65 m selon où l'on équipe s'avère
indispensable, ( n'est-ee-pas Magali) sinon "raboutage" de cordes et passage de noeuds. La descente se passe
sans difficulté et nous arrivons bientôt tous les cinq dans cette immense salle. Nous admirons ces magnifiques
stalagmites en piles d'assiettes, ces piliers stalagmitiques, et par endroits de superbes forêts d'excentriques.
Après une petite séance de photos, nous décidons de remonter. Au bout d'un petit moment d'hésitation, Béné
dicte remonte avec Benoît, qui l'accompagne sur l'autre corde, ceci afin de discuter tout en remontant, mais
nous n'entendions pas très bien de quoi ils parlaient, du vide. c'est haut, ça tourne bref. Puis c'est au tour de
Louis, qui, chargé d'un gros kit sur les épaules, a eu un peu de mal à la remontée, et qui nous a fait ça en 12
brassées, au lieu des 8 habituelles. Alors pour les remontées de kits dans les verticales "plein-pot", longés au
Delta y a pas de P comme dirait un certain "Vertaco". Après tous ces efforts nous voilà tous dehors. Retour
aux voitures et direction Donzère. T.P.S.T 6 H. Arrivés à Donzère, Olivier nous attendait, et après un méga
casse-croûte bien arrosé d'un bon petit Côtes du Rhône, il était temps d'aller se coucher, car demain nous al
lons faire les Neuf Gorges.

Dimanche 19 : Les Neuf Gorges.

Bien que nous soyons sur le bon chemin, et au bon endroit, il nous a fallu tourner un petit moment pour
trouver le trou. Pas évident à dénicher ces Neuf Gorges. Une fois à pied d'oeuvre, tout cela grâce au flair
d'Olivier, nous commençons à équiper. La frite n'était pas au rendez-vous. Louis ne sentant pas bien le trou
décide de rester à la surface, Bénédicte non plus n'était pas très chaude pour descendre et Magali n'est pas des
cendu jusqu'au fond, c'est donc tous les trois, Olivier qui équipait, Benoît, et moi qui sommes allés admirer, à 
124 la signature de notre père spirituel Robert de Joly. Pendant que nous étions après nous préparer un bon
petit café, comme il se doit dans de tels lieux, un couple de Strasbourgeois en basket, nous rejoint, passe rapi
dement devant notre déballage (bidons, réchaud, gourdes, casse-croûte) le regard méfiant et surpris, puis dis
paraît un instant, pour aller certainement admirer la fameuse signature, les revoilà de nouveau qui repassent
toujours aussi surpris de nous voir manger, en nous reprochant d'avoir suréquipé la voie de descente, et les
voilà repartis pour la remontée. bref. pas bien causant les Strasbourgeois. Après cette bonne petite pause, et
avoir laissé l'endroit net et propre, nous décidons de remonter. Retour à la surface sans problème, le déséqui
pement se passe bien. Louis, Bénédicte, et Magali. nous attendent, la nuit tombe vite au mois de février, mais
ils ont profité d'une belle après-midi de soleil. Le matériel rangé nous retournons aux voitures et retour à Don
zère puis à Lyon. T.P.S.T. 6 H.

(Compte rendu d'Alex RIVET)
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19 : Vallée d$ l'Azergues (Rhône)

Pour ne pas céder devant l'échec du 31janvier... Joël ROUCHON repart dans le,Beaujolais à la recherche
du gouffre de Bansillon : sur l'indication d'un autochtone, il le retrouve finalement, beaucoup plus bas que
dans les souvenirs de Marcel; lieu-dit Les Roches, au sud du hameau de Bonnave, sur la commune de Ville
sur-Jarnioux. Visite rapide de cette faille de décollement d'origine tectonique.

Note: un bref descriptif ainsi qu'une topographie du gouffre de Bansillon et un croquis de situation figu
rent dans le dernier numéro de Spéléo-Dossiers (C.D.S. Rhône, 25, 1994, p. 80-83) ; la grotte de Charmont,
située sur la même commune fait l'objet également (d'un descriptif + topo p. 76-79). Voir aussi à ce sujet
S.C.V. Activités ,55, 1992 p. 130-131.

20 : Aromas (Jura), Corveissiat (Ain).
Participants: Régis KRIEG-JACQUIER

Il Ya quelques années, j'avais repéré la grotte de la Carbatane à Aromas, mais je ne l'avais pas située
avec précision. Elle s'ouvre en fait dans une barre rocheuse, dans une clairière, au bord de la départementale à
peine carrossable (piste en terre) qui relie Aromas à Germagnat. D'une dizaine de mètres de long, cette con
duite forcée n'offie aucun espoir sérieux. La source de la Carbatane, 150 m avant la grotte est captée mais
est impénétrable. Le soleil est aujourd'hui printanier, et je me dirige vers la grotte de Corveissiat.

Une incursion dans ma grotte bien aimée me permet de voir que les Chiroptères sont revenus. 9 Minioptères
et 4 Grands Rlùnolophes.

(CR de Régis KRIEG-JACQUIER)

20 : Serrières-de-Briord (Ain)
Raymond COLOMB, Raynal DELOZANNE. Marcel MEYSSONNIER. Patrick PELOUX (S.C. V.) :

Nous nous retrouvons en fait 4 membres du club (au titre CDS Rhône et CSR Rhône-Alpes) à la réunion
publique qui se tiendra en soirée à)a Mairie de Serrières-de-Briord, avec le CDS de l'Ain, les pêcheurs, les
propriétaires et responsables des municipalités voisines, concernés par la "surfréquentation" du canyon de
l'Arodin (cf. réunion précédente en janvier).

/

22 : Miribel (Rhône)

Entraînement sur le Rocher dans le Parc de Miribel-Jonage: Patrick PELOUX + ?

22 : Aurec-sur-Loire, Vorey (Haute-Loire)

Sortie à objectifs chiroptérologiques : visite de la grotte de Mandrin, dans la vallée de la Semène
(commune d'Aurec) : absence de chauve-souris; présence d'un seul Lépidoptère (Scoliopteryx libatrix), Meta
sp. (Aranéides) et Diptères.

Ultérieurement, visite de la galerie de mine de Vorey (95/02): présence du seul Petit Rhinolophe, en
dormi au même endroit que le 29 janvier

(CR de Marcel MEYSSONNIER).

24: Orgnac-L'Aven (Ardèche)

Soirée annuelle organisée par J'Association des Amis du Musée d'Orgnac, pour le début de saison ... Histo
rique de la spéléologie en Ardèche et projection d'un montage de diapositives par Michel CHABAUD, suivis
du film d'Alain BAPTlZET, sur la vie aventureuse de Robert de Joly. Plus d'une centaine de participants, et de
nombreux spéléos ardéchois, drômois et rhônalpins à cette sympathique soirée ! (du S.C.V. : Marcel
MEYSSONNIER et Joël ROUCHON)
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25 : Corveissiat (Ain), Aromas (Jura).
Participants: Catherine MEYSSONNIER, Damien BERJOAN, Christian LAVAL et Régis KRIEG-JACQUIER.

Ah ! Enfin une équipe de retour sur le terrain du Revermont! Dans la matinée, nous passons dire bonjour à
Monsieur le Maire de Corveissiat et, vu la pluie qui· tombe, nous décidons de pique-niquer dans la maison de
mes parents.

L'après-midi, ça ne s'arrange pas vraiment, mais nouS nous dirigeons vers la source deLavillat. Le niveau
de l'eau est haut (Ho ! hé ! ho !) et un fort courant nous laisse croire que ce regard sur une circulation d'eau
n'est pas dénué d'intérêt.

La Vieille-Fontaine, quant à elle, laisse échapper un joli flot (70 à 100 Vs) qui se perd aujourd'hui dans les
prés. Chacun y va de son coup de lampe, sans que notre connaissance de la cavité progresse énormément!

Avec le ciel qui s'éclaircit, nous remontons les véritables torrents temporaires qui dévalent des pentes pro
ches. Les sorties d'eau sont diffuses (terrain gorgé d'eau) ou proviennent des chemins au-dessus.

La plaine du Garret, en dessous de Lavillat, laisse apparaître ses premiers laquets ... En remontant vers
Aromas, les petits lacs sont de plus en plus nombreux.

La Caborne, elle, a disparu sous un beau lac. Nous filons vers le nord, en direction de Charnod. Là encore,
un véritable torrent se fraie un chemin vers la vallée. Nous faisons route ensuite vers le gouffre de Ceffia, que
nous ne descendrons pas. Une petite balade nous mènera ensuite vers Mongefond avant de nous amener à Bu
rigna par des chemins détournés.

Nous jetons un oeil à la grotte des Parchets, et nous remarquerons encore les innombrables torrents et
sources que les pluies importantes de ces derniers jours ont révélées. Le soleil faisant son apparition, nous
nous dirigeons vers la Caborne où nous nous en donnons à coeur joie pour les photos.

Bien sûr, il fallait que nous descendions à la grotte de Corveissiat, d'autant que, de mémoire de Régis,
l'eau, même aux plus fortes crues, n'emprunte jamais la galerie d'accès! Avec le soleil qui brille maintenant,
la reculée resplendit, alors qu'une clameur se fait entendre... La crue! Depuis le parking, on voit déjà les ger
bes d'eau brunâtre des cascades. Rapprochons-nous! .Combien de mètres cube passent devant nous à chaque
seconde? 10, plus encore? Et là bas ! Oui ! L'eau sort en geyser du captage, et plus loin, sous le porche de la
grotte, le torrent se rue, par-dessus la galerie d'accès! Je n'en crois pas mes yeux! Nous décidons de faire
quelques mètres dans la grotte. Il y a environ trente centimètres d'eau, mais le courant reste supportable. Plus
loin, cependant, le torrent fait rage 1 Nous parvenons quand même jusqu'à la galerie latérale. 10 Minioptères et
5 grands Rhinolophes, si je compte bien. Le paysage des cascades, au-dehors, est dantesque! La grotte des
Nonosses comme la grotte de Savolière sont en crue et leurs ruisseaux clairs rejoignent rapidement le torrent
de la Balme.

Nous faisons maintenant route vers Romanèche. Au débouché du torrent de la Balme dans la rivière d'Ain,
nous voyons très bien les eaux jaune brun issues de la grotte pénétrer les eaux vert foncé de la rivière d'Ain. Il
faudra pourtant un bon kilomètre avant que les eaux ne se mêlent.

À Romanèche, Colliary nous offre un bon débit (120 Vs). Damien et Christian ont de quoi être surpris.
(C.R. de Régis KRIEG-JACQUIER)

26 : Hauteville (Ain)
Participants: Didier Macho, Luc Metery, Pierre-Clivier Charpenet

Partis pour le gouffre Lépigneux, nous sommes arrêtés par manque de route... La route était là, serpentant
au milieu des bois à flanc de montagne, et puis plus rien. Après une investigation poussée, nous constatons
qu'un morceau de la pente a décidé d'aller voir du pays. Plus précisément, il y a eu un glissement de terrain
(l0 par 5 m), mais l'ensemble était resté intact. les arbres plantés bien droits, les fougères, les souches ... tout
impeccable, D'où l'impression que la route disparaît subitement sous la terre.

Donc demi-tour et direction la grotte du Chemin Neuf. Promenade dans l'ensemble du réseau sauf le puits
des lames. A noter la présence d'une chauve-souris en bas du premier puits et d'une autre morte un peu plus
loin. TPST : 3h

N.B. Des spits tout neufs permettent d'équiper plus à l'aise.
(C.R. de POC)
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4 : Corveissiat (AIN)
Participants: Régis KRIEG-JACQUIER

Une petite visite à la grotte me pennet de noter la présence de Chiroptères. 14 Minioptères (?), 1 Rhinolo
phe non enveloppé dans ses ailes (Rh. euryale ?), 4 individus qui ressemblent à des Grands Rhinolophes
(enveloppés) mais ont de grandes oreilles (pour mieux t'écouter, mon enfant !) sans pour autant avoir
l'apparence d'Oreillards.

(C.R de Régis K.RIEG-JACQUIER)

4 : Méaudre (Vercors, Isère)
Participants: Magali BRUN, Christophe CHIEux, Patrice FOLLIET, Rémi GAUDICHET, Stéphane GUll.LARD,
Nicolas TROLLIET.

Objectif: Trou Qui Souffle. : Pâques Nord (temps prévisionnel: 12h).

4- 5 : Ranchal (Rhône)

Soirée annuelle du S.C.V. organisée à Ranchal, dans le Nord du département du Rhône.
Très importante participation: 50 personnes (36 adultes, et 14 enfants dont 7 de moins de 6 ans !)au total

seront présentes, et quelques 6 équipes de 3-4 participeront à l'habituel rallye voiture/parcours d'orientation du
samedi après-midi préparé de main de maître par Joël, Joëlle, Agnès et Georges (entre autres). Six étapes
conduiront les équipes de Ranchal au col des Ecorbans, à Poule-les-Echarmeaux, au Mont-Saint-Rigaud,
Beaujeu, Avenas ... L'équipe gagnante sera (encore) celle du président du SCY : Lionel! Et, comme l'accou
tumé, soirée dansante et costumée, etc...

Damien BERJOAN, Catherine MEYSSONNIER, Pascale BONNET + Patricia, Philippe BOUVIER, Pa
tricia BRAULT, Pierre-Olivier CHARPENET, Corinne CHATARD, Alain CLERC, Blandine DULAUD, Ni
cole FELLl, Daniel, Eric et Georges FURRER, Agnès GRANDIN, Agnès GARNIER, Joël FLAGEL, Jôelle
GENEST, Nicolas et Joël POSSICH, Nicole GENET, Alain GRESSE, Nadia KHELOUFFI, Manu LABBE,
Christian LAVAL, Luc METERY, Michèle et Marcel MEYSSONNIER, Bruno PERRICHON, Alex et Mar
tine RIVET, Jacques ROMESTAN, Ghislaine TERRAS, Didier THIERRY + ...

4· 5 : Lussan (Gard)
23 participants dont 4 membres du S.C.V. : Thomas ARNAULT, Marc PELLET, Patrick PELOUX, Ber

trand TIXIER.

Participation à J'exercice secours départemental organisé par la commission spéléo-secours du C.D.S. du
Rhône, organisé à l'aven du Camelié (Lussan).

Samedi: exercices divers. Beau temps, mais venteux; préparation des 3 équipes.
Dimanche: équipement de l'aven du Camelié à 10h30. Trois zones de travail définies: entrée jusqu'au bas

du toboggan ; P.22 et R.6 (tyrolienne).
13h30 : repas ; l4h : remontée du brancard ; l7h : sortie. Le volontaire dans le brancard avait le poids

idéal, 65 kg, bien que je me fusse proposé, à l'unanimité refus: + 30kg.
(Compte rendu de Thomas ARNAULT)

8 : Hostias (Ain)

Gouffre de Lépigneux : Georges FURRER.
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11- 12: Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche)

Participation au stage scientifique de "sensibilisation à l'archéologie en grotte", organisé au niveau régional
par le CESAME (agrément EFS) à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche). Des journées sur ce thème sont organisées
depuis plusieurs années par le club CESAME, au départ à l'attention de ses seuls membres. Vu l'intérêt porté
à cette formation le stage figure depuis 1994 dans le calendrier régional et fédéral en tant que stage spécialisé
scientifique. Ce stage a eu un franc succès, avec 22 stagiaires originaires de 5 clubs de différents départements
(Drôme, Isère, Loire, Rhône, et Bouches-du-Rhône).

Placé sous la responsabilité d'Erwin Tscherter (CESAME), l'équipe de cadres comprenait Philippe Monteil
(CESAME), Patrick Morand (MASC, Montélimar), ainsi que Bernard Gély (Service régional de l'archéologie
de la région Rhône-Alpes).

Présentation du stage : ces deux journées visent, à partir d'exemples concrets rassemblés dans un espace
restreint (l'entrée des gorges de l'Ardèche et les alentours du Pont d'Arc) :

- à sensibiliser les spéléologues participants à l'attention qu'il convient de porter à toutes les traces
d'occupation préhistorique ou historique des cavités.

- à les mettre en contact avec des remplissages et des stratigraphies observables sur des chantiers de
fouilles ainsi qu'avec des vestiges en place pouvant servir d'indicateurs et de mise en garde.

- à permettre contacts et échanges entre spéléologues actifs d'une part et représentants des services officiels
et des associations archéologiques d'autre part.

Programme réalisé en 1995 :
- Samedi matin: présentation de la Combe d'Arc et des falaises du Cirque d'Estre, lieu de la découverte de

la grotte Chauvet, à partir de la route du Pont d'Arc, puis des grottes de Cayre-Creyt (traces d'occupations
historiques et d'exploitation de phosphates), enfin de la grotte des Huguenots, avec la présentation de la
fouille Onoratini (C.N.R.S.) et de sa stratigraphie.

- Samedi après-midi: visite de la grotte du Colombier, cavité àgravures paléolithiques accessible dans les
gorges de l'Ardè.che. Visite ensuite de l'impressionnante Baume de Ronze, sur la commune d'Orgnac.

-Samedi soir: Projections vidéos et débat avec la participation de J.-M. Chauvet, E. Deschamps et C.
Hillaire.

- Dimanche matin: sortie sur les hauteurs du Cirque d'Estre ; visite de la grotte du Maquis (fouilles
CESAME) avec présentation de la stratigraphie et des hypothèses concernant le remplissage de la grotte et de
deux découvertes effectuées par des spéléologues : sépulture chalcolithique et poignard en bronze en dépôt ri
tuel. Visite des zones d'entrée de diverses cavités, grotte de la Bergerie, Baume Faoussière, fréquentées par
l'homme aux temps préhistoriques et historiques (bergeries).

- Dimanche après-midi: synthèse et évaluation. Remise de documents d'accompagnements, extraits de la
législation, articles et comptes rendus (extraits de Spelunca), publications diverses, rapports de fouilles, infor
mations et listes d'adresses utiles.

(Notes de Marcel MEYSSONNIER.seul participant du S.c. Y.)

14: Lyon (Rhône)

Réunion du comité directeur du C.OS Rhône: 21 participants dont 4 membres et représentants du S.C.V.,
Patrick PELOUX (président du CDS), Joëlle GENEST (trésorière du CDS), Joël POSSICH (trésorier-adjoint
du CDS), Raymond COLOMB (élu nouveau responsable de la commission canyon du CDS Rhône).

Au programme : acquisition de locaux fédéraux à Lyon. matériel d'initiation du CDS, Spéléo-Oossiers
n025, commission canyon départementale, subvention régionale; informations diverses: arrêté municipal de
la commune d'Engins (gouffre Berger), arrêté préfectoral sur la commune de Vallon-Pont-d'Arc (périmètre de
protection de la grotte Chauvet, Ardèche), projet d'arrêté préfectoral pour les canyons de Villebois et Serriè
res-de-Briord (Ain), congrès régional d'Hauteville (se reporter au compte rendu détaillé et à l'annuaire 1995 du
CDS).
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14 : Lyon (Rhône)
Participants: Agnès GRANDIN, Joël POSSICH.

Reprise de contacts avec l'A.P.F., l'Association des Paralysés de France, (136 bd. Y. Farge 69007 Lyon) :
se reporter au projet du 1er février 1995 "Initiation des handicapés physiques à la spéléologie", voir dossier
dans ce numéro.

Présentation de la spéléologie et de la possibilité d'organiser un projet de sortie spéléologique:
- Diapositives, .
- Vidéo : "Le pays sans mouette" et opération avec des non-"voyants sous terre.
Manque de motivation de la structure; projet mis en sommeil.

(Notes de Joël POSSICH)

15 : Vorey (Haute-Loire)

Visite de la galerie de mine habituelle, pour observations faunistiques (95/03) : cette fois-ci, comme en
janvier, présence de trois Chiroptères, un Murin de Natterer (au même endroit qu'en janvier), un Petit Rhino
lophe (idem tout l'hiver), et enfin un Grand Rhinolophe pour la première fois cet hiver. A part le Petit Rhino
lophe toujours bien endormi, les deux autres n'étaient pas en léthargie.

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

17 : Lyon Sème (Rhône)

Dans le cadre des manifestations du centenaire du Cinéma, à l'Institut Lumière de Lyon; Magali BRUN'
emprunte en urgence du matériel spéléo du club pour pouvoir installer sur les façades d'un gymnase des gran
des feuilles de papier destinées à obscurcir la salle où doit avoir lieu des projections ... Malgré l'absence
d'amarrages, travail parfaitement réalisé, grâce à.l'emploi, par Magali, pour usage cinématographique, des
techniques spéléologiques !

Depuis, le Spéléo-Club de Villeurbanne est "partenaire" de l'Institut, Lumière et reçoit régulièrement les
publications et informations de l'Institut. Qu'on se le dise!

(Informations de Magali BRUN)

17- 22: Belgique

A l'occasion d'un déplacement en Belgique, pour une mission fédérale dans le cadre du protocole bigouver
nemental franco-belge 1995 : participation à l'assemblée générale de l'Union belge de spéléologie et rencontre
avec de nombreux spéléologues belges que nous avions croisé ces dernières années.

Sur le terrain: coup d'oeil sur certaines zones karstiques des Ardennes et en particulier, visite partielle des
réseaux aménagées et de certaines parties visitables de la grotte de Hotton. Cavité découverte pendant l'ex
ploitation d'une carrière, et dont une grosse partie a été détruite. Participants à cette sortie: José PREVOT
(président du CDS des Ardennes), Marcel MEYSSONNIER (FFS-CREI), en compagnie de Jean-Claude
COPPENOLLE, conseillertechnique du Ministère des Sports, ADEPS, et Bernard URBAIN, secrétaire géné
raI de l'Union belge de spéléologie,

(Notes de M. MEYSSONNIER)

19 : Saint-Nazaire-en-Royans (Vercors, Drôme)

Plongée dans la résurgence de la grotte de Thaïs, en compagnie d'Alain Colas (groupe Vulcain) et de
Pierre. Profondeur: 10,2 mètres; durée de la plongée: 37 minutes.

(C.R. de Bertrand TIXIER) , ,[
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19 : Matafelon - Granges (Ain )
Participants: Danièle, Lionel et Pierre Coquil, Pierre-0livier Charpenet

Profitant de leur passage dans la région, Chantal et Pierre Le Guern voulaient faire la traversée de la grotte
de Courtouphle, histoire de passer un petit moment sous terre. Mais dimanche matin, Pierre est tout malade,
alors ils restent sur Lyon. Je pars donc seul retrouver la famille Coquil à CourtoupWe.

C'est la première fois que je fais cette traversée; le début se passe bien, surtout que les puits sont équipés.
Nous rencontrons une équipe de Haute Savoie qui remonte en déséquipant: pas assez de cordes pour traverser.
A partir de là, je me sens de moins en moins à l'aise: plus droit à l'erreur puisque nous rappelons les cordes
derrière nous, et en plus, ça frotte de partout... Enfin nous nous trouvons dehors: la nuit, la pluie, le vent ... fi
nalement, on n'était pas si mal à l'intérieur.

Pour ma part, la prochaine fois, je fais la traversée en équipant en fixe: même s'il faut déséquiper après,
c'est plus sécurisant.

N.B. Observation de 6 chauves-souris (Rhinolophes) réparties tout au long du parcours. L'autre équipe
nous a signalé un Murin, mais nous ne l'avons pas vu.

TPST: 7h30
(CR de POC)

25-26: Vallon-Pont-d'Arc (Basse-Ardèche)
Participants: Louis BIGNAN, Magali BRUN, Benoît GACHOD. Joëlle GENEST, Stéphane GUILLARD, Christian
LAVAL, Luc METERY, Patrick et Tony PELOUX, Joël et Nicolas POSSICH, Alex et Martine RIVET, Thierry
SEDIER (plutons), Jacques DEMONET (Troglodytes), Olivier VIDAL (Vulcains).

Sortie "d'entraînement" des candidats au futur stage d'Initiateur fédéral. Responsable : Joël POSSICH
(responsable du stage initiateur, organisé du 10 au 17 avril 1995 dans le Doubs). Hébergement au gîte des Ro
ches à Labastide de Virac (45F la nuit).

Samedi 25 mars: Réveil de 7 à 8h. Au programme:
- Cartographie : Alex, Nicolas, Christian. du SCV, et Olivier (Vulcains). Départ pour l'aven Despeysse, à

9h (mêmes participants + Joël). A 9h30. arrivée de Thierry (Plutons) et Jacques (Troglodytes), et redépart
pour Despeysse... TPST: 10h, avec équipement au programme.

- Magali, Stéphane et Benoît partent faire l'aven du Marteau (Vallon-Pont-d'Arc) ; ils sont partis hier soir,
et ont campé sur place.

- Martine et Joëlle attendent (en faisant la bronzette) Patrick et Tony qui arrivent pépères à 13h15: Direc
tion l'aven de la Plaine des Gras à 13h45.

- Enfin, arrivée de Louis et Luc à 16h. Equipe nO 3 : aven de la Plaine des Gras. Equipement tip-top par
Patrick PELOUX, après une demi-heure de marche d'approche. TPST : 3h. P.23, puis 43m d'éboulis pour se
retrouver à .... -66m!

Dimanche 26 mars: falaises de Salavas: même équipe que la veille + Martine RIVET et les chiens. Au
programme de la journée: équipement, passage de noeud, décrochement, palan, technique d'assurance.

(compte rendu de Joël POSSICH).

Samedi: l'après-midi avec des copines du S.C.V., Joëlle, Martine et mon papa, nous sommes allés faire
l'aven de la Plaine des Gras (Vallon-Pont-d'Arc). débutant par un puits de 23,5m s'arrêtant à -66m. Le plus
difficile dans toute la cavité était la forte pente recouverte de pierres qui pouvaient nous entrainer. Mais tout
n'est pas fini, il nous faut traverser la barrière stalagrnitique. Le soir a été très sympathique, la nuit un peu
moins, avec réveil à 2h du matin par un gamin qui nous dit "bonjour". et à 7h par la voix douce du moniteur
"Tout le monde debout, petit déjeuner !".

Dimanche: matinée de beau temps et de vent, nous allons faire l'aven du Camelié, sans Martine mais avec
les deux toubibs (Louis et Luc). L'aven commence par une pente de 15m, un puits de même longueur; ensuite
escalade et toboggan. Là, je trouve de la glaise et bien sûr, j'en ai pris. Après une étroiture, descente d'un puits
de 22m , puis nous sommes allés nous balader dans les grandes salles. Mon papa et moi nous mangions tran
quillement lorsque des spéléologues marseillais arrivèrent. La remontée fut bien: le plus marrant dans tout
cela, c'est que mon papa a oublié la glaise après avoir tout déséquipé, et il fut obligé de redescendre pour aller
la chercher. La rentrée sur Lyon termina bien la sortie.

(Compte rendu de Tony PELOUX).

s.eT Activités 24 n058/ 1995



Mars----------------------'------------~

26 : Hostias (Ain)
Participants: Pascale Chizat, Luc Metery, Pierre-Dlivier Charpenet

Lépigneux 2 : la malédiction . .
Déçus de n'avoir pas pu faire cette le gouffre de Lépigneux la dernière fois, nous récidivons en rempla,çant

Didier par Pascale (on va se gêner, tjens ! ).
Mais dimanche matin, au rendez vous devant le club, l'une d'entre nous (je ne dirais pas qui) nous avoue

qu'elle n'a pas son équipement complet; donc pas de spéléo.
Du coup, promenade vers Hauteville: départ il la cascade de Charabotte, sentier des tunnels, lac vert, re

montée sur Lacoux et retour par le sentier des tunnels. Aucun regret car il a fait beau et chaud, etpuis c'est le
printemps et tout et tout...

Avec tout ça, je sens qu'après la saga de la grotte d~ Plomb qui nous tient en haleine plusieurs années
(une suite est prévue, ne vous inquiétez pas lecteurs fidt'k:s), la malédiction du Lépigneux est partie pour être
le feuilleton de l'année. Rendez vous pour le prochain épisode: Lépigneux 3, le secret.

TPST: 0
(C.R. de POC)

30 : Polignac (Bassin du Puy-en-Velay, Haute-Loire)
Sortie interclub : Bernard FILIOL et Pascal DELORME, dit "SOu.;;s" (CESAME), et Marcel MEYSSONNIER (S.c.
Villeurbanne).

Objectifs: repérage et exploration de diverses cavités connues de "Souris" au Nord du Puy-en-Velay, et en
particulier la grotte de la Denise.

Pendant le stage de sensibilisation à l'archéologie en grottes (qui s'est déroulé en Ardèche, les 11-12 mars
dernier). lorsque Bernard me signale qu'un membre de "l'équipe Haute-Loire" du CESAME connaît vers Poli
gnac lentrée de la grotte de la Denise et veut bien nous y emmener .... je n'hésite pas une seconde. C'est d'ac
cord, dès que possible, jour et heure à ta convenance ... et rendez-vous est donc pris lors d'une journée de con
gé commune, le jeudi 30.

En effet, la grotte de la Denise est l'une des plus importantes cavités connues de la Haute-Loire, et la
première qui a vraiment fait l'objet d'une publication (dans le Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon, en
1928 1), entre autre, pour son intérêt biospéologique. La cavité a été aussi mentionnée dans notre inventaire
préliminaire paru dans S.C.V. Activités, nO 43, 1982. Pendant plusieurs années nous l'avions recherché vaine
ment, sur les flancs du volcan de la Denise, au Nord du Puy, dans les abords d'une carrière de pouzzolane en
exploitation. Et de fait, je m'étais convaincu de sa probable disparition ... suite aux activités dévorantes des
carriers ... Il n'en est rien, heureusement, et en lisant mieux, j'aurai dû comprendre que c'était sur l'autre flanc
du volcan qu'il fallait se rendre!

Nous nous retrouvons devant la gare de Firminy à 9h30, puis rendez-vous au Pertuis vers 1Oh, où nous fai
sons le programme de la journée devant un café... Il gèle dehors, et la neige a bien recouvert les hauteurs. Mal
gré tout, nous filons en direction du Puy et de Polignac après avoir évoqué divers lieux connus des uns et des
autres, et à (re)voir ensemble (et il ya bien de quoi s'occuper plusieurs semaines ... !).

Nous nous rendons sur le flanc nord de la Denise, face au château de Polignac, et arrêtons la voiture un peu
au-dessus du hameau de la Malouteyre, à la sortie d'un virage en Èpingle à cheveu, en bordure de la route qui
mène au sommet de la Denise. Après avoir passé devant un grand porche qui attire le regard mais ne présente
pas beaucoup d'intérêt (si ce n'est pour un bivouac, si l'on ne craint pas les ordures !), pas de problème pour
trouver l'entrée de I~ grotte qui se situe aussi en bas de falaise, à moins de 100m de la route.

Nous en faisons une rapide visite; il s'agit bien de la grotte publiée en 1928, vu la situation, le descriptif et
la coupe qui correspondent à peu près à la réalité. A l'entrée on aperçoit bien des traces de travaux d'aména
gement, indéterminable (la paroi et le sol au fond du porche ont été creusé à coup de pointerolles). Travail de
recherche historique à faire; il ne semble pas que des fouilles aient été conduites dans le porche, mais vu sa
configuration des recherches seraient intéressantes à entreprendre.
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Descente en désescalade du petit ressaut de 3m qui s'ouvre au pied de la paroi gauche; il Ya lieu surtout de
faire attention aux innombrables morceaux de verre qui jonche le sol ... "le jet de canette de bière i

' doit être un
sport apprécié localement... talus en pente, avec dépotoir (il y a de quoi faire une bonne opération de net
toyage de la zone d'entrée !); on descend encore un peu jusque dans une galerie de bonne dimension (2 à 3m de
largeur, et plus de 10m de hauteur). Talus, blocs de rocher au sol, puis passage bas et galerie qui s'achève ul
térieurement sur rétrécissement avec des blocs rocheux. Le courant d'air est sensible et des travaux de désobs
truction restent envisageable. Grâce au phare de plongée de Bernard nous pouvons bien distinguer les parois et
la voûte. L'aspect "catastrophique" de la cavité noté dans les propos de M. MANEVAL en 1928 est à relativi
ser,surtout quand on a pu visiter les cavités tectoniques voisines du secteur du Pertuis ... !

La genèse en est différente. Il s'agit là d'une belle fracture principale. non rectiligne, et recoupée accessoi
rement par plusieurs autres fracturations de plus faible importance; l'origine est plutôt tectonique à première
vue ; les blocs de rochers effondrés entre les parois et à terre en font foi, mais le sol montre un remplissage de
terre et d'argile conséquent ... La roche encaissante est une brèche andésitique ("tufs volcaniques", à confirmer
sur carte géologique), roche tendre, exploitée localement pour la construction, mais qui aurait pu être aussi
creusée par une circulation d'eau (hypothèses à discuter avec des géologues). Pour mieux en juger, il faudra
revenir faire une topographie précise car cela en vaut la peine, et la coupe existante est insuffisante.

Nous faisons des relevés météorologiques (la cavité est froide. mais il gèle à l'extérieur), et quelques obser
vations faunistiques (un seul papillon est observé, ainsi qu'un "pack" de 5 chauves-souris, des Murins de
grande taille, en léthargie, accrochés à 4m de hauteur et peu visibles) : voir ci-après les données précises.

Travail à suivre, car outre la topographie à lever, un suivi d'observations des Chiroptères serait très intéres
sant: nous n'avons pour l'instant que les deux données, de 1928 et de 1995 !

Nous poursuivons le pied des falaises, toujours face au château de Polignac, car une cavité (avec des verti
cales) a été signalée à "Souris" par un pompier du Puy, dans le secteur appelé le Bois des Seigneurs, sur le
même flanc de parois et proche de la grotte de la Denise. Et c'est un très beau site que nous découvrirons tout
d'abord: une paroi rocheuse, du côté sud. en dévers par endroit et de plus de 20m de hauteur domine un vallon
descendant, où deux lignées d'arbre ont été plantés anciennement ; le vallon est abrité du côté nord par un
monticule rocheux dans lequel s'ouvre de petites cavités: nous en verrons une sur quelques mètres, en particu
lier; le site conviendrait bien à une école d'escalade ou de technique spéléo (à voir pour les amarrages au
sommet, car des spits dans de la brèche volcanique ce ne doit pas être terrible !) ; il Ya une fréquentation ré
cente certaine du moins pour ('escalade... mais J'aménagemt:nt de tout le secteur, avec murets de pierres, che
mins tracés, escaliers en pierres doit dater au moins du siècle dernier ... l'appellation locale de "Bois des sei
gneurs" correspond à une fréquentation historique des Comtes de Polignac; il doit y avoir des informations sur
le site, et probablement la grotte de la Denise, dans les archives locales.

En progressant vers l'ouest et en contrebas, il est possible de voir quelques anfractuosités dans la falaise.
Une vire à mi-pente nous donnera accès d'une part à une cavité comprenant deux orifices, un petit puits étroit
et un boyau s'ouvrant à 5m du sol; en poursuivant sur quelques mètres, on arrive devant une autre entrée de
grotte, à 10m du sol : nous en effectuons une visite rapide sur une dizaine de mètres et nous arrêtons au som
met d'un ressaut: une corde semblait utile...

Retour à la voiture pour prendre un peu de matériel, les baudriers et le matériel topo; comme c'est plus de
13h, nous en profitons pour casser aussi la croûte ... C'est agréable au soleil, malgré le froid et le vent du
Nord.

La visite reprend pour les deux cavités que nous baptiserons "failles du Bois des seigneurs nOt et 2" ; ce
n'est pas de la première (cf. les traces au fond) mais la fréquentation ne doit pas être courante. Et ces cavités
sont inédites a priori.

Coordonnées approximatives: 719.40 x 3308,00 x 800m environ (carte IGN, Le Puy-en-Velay, 2735 est,
1125000).

Faille nO 1 : accès soit par un puits étroit (lm x 0,30m), situé sur la vire, soit par une entrée basse à 5m du
sol ; fracture d'abord parallèle à la falaise (-5m) rejoignant une autre fracture qui s'enfonce dans le massif;
développement de 15m environ (-5m). Croquis d'exploration.

Observation faunistique : récolte d'un Diplopode (lulidé). d'un Diptère (Nématocère) et 2 Aranéides. Pré
sence de 2 espèces de papillons (Triphosa dubilçlla. Sco!iop/eryx !iba/rix) .
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. Faille nO 2 : orifice un peu étroit; une belle fracture, qui donne une galerie descendante. Le "puits" sur le
quel nous nous sommes arrêté ne fait que 4m et des morceaux de bois se trouvent au fond; la corde .installée
sera quand même utile pour remonter, mais cela se fait en oppo . Suite possible par en dessous; à revoir, mais

. peu d'espoir; il Ya cependant du courant d'air!
Topographie levée rapidement par Bernard et Marcel.
Observations faunistiques : présence d'un peu de guano (cavité à revoir); un Aranéide et d'un papillon

(Triphosa dubitata).

Grotte de la Denise (commune de Polignac, Haute-Loire) :

- Accès: prendre la route (RD 136) qui évite Le Puy, par le Nord, en partant de Chadrac en direction de
Polignac. Prendre ensuite une route en direction de La Malouteyre, puis àla sortie ouest du hameau, la route
qui se dirige au sommet de la Denise (pylône au point coté 890m). Arrêt au premier grand virage en épingle à
cheveu, devant un pan de falaise qui semble avoir été exploitée... Il suffit de longer la paroi rocheuse, en em
pruntant la bordure d'un pré en contrebas, pour trouver à quelques dizaines de mètres d'abord un vaste proche
sans suite (mais utilisé comme lieu de "bivouac"), et un peu plus loin encore la grotte qui s'ouvre par une belle
entrée, dans une fracture rocheuse.

- CaJ1e IGN Le Puy-en-Yelay, 2735 est, (1/25000).
- COQrdonnées: 719,55 x 3307,86 x 820m (à vérifier sur le terrain)
- Descriptif: à rédiger après le relevé topographique.
- Niveau géologique: cf. carte géologique (brèche andésitique).
- Observations faunistiques : 1 Triphosa dubitala (déjà signalé en 1928); 5 Myolis myotis ou M blylhi

(l'espèce a été signalé également en 1928, avec M myslacinus).
(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

FAILLES DU BOIS DES SEIGNEURS n° 1 & 2
commune de Polignac (Haute-Loire)

Carte IGN: Le Puy-en-Velay, 2735 Est (1125.000) : 719,40 x 3308,00 x 800m env.

FAILLE N° 1 (dév. = 15m)

talaise(-2m)

PLANS SCHEMATIQUES

CROQUIS D'EXPLORATION
S.C.V.: Marcel MEYSSONNIER
CESAME : Bernard FllIOl (30 mars 95)

COU~ES SCHEMATIQUES

entrée

. N.m. dalles
ID'

o 2, 4 m réseau

FAILLE n° 2

ressauts (2m)

~f?""J~:;-'~entrée

qalaise
(dév. =30m)
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AVRIL

Saint-André-de-Vezines (Aveyron)

Aven des Patates (- 255m) : Patrice FOLLIET

- Références bibliographiques :
+ MARCHANDET, Pierre (1990) : Spéléo sportive dans les Grands Causses.- Edisud, 128 p. (p. 81-85).

1 - 2 : Dijon (Côte d'Or)

Participation de Bertrand TIXIER à une rencontre secours-plongée organisée par la Commission Plongée
souterraine de la F.F.S. à Dijon.

Au programme, le samedi après-midi: présentation de la civière au magasin Sub Shandler, à Dijon, avec
démonstration dans la fosse. Conférences le soir. Le dimanche, travail par groupe, avec mise en pratique de la
civière dans un lac situé dans une carrière.

(informations orales "extorquées" à Bertrand).

1- 2 : Samoëns (Haute-Savoie)

Au programme, exploration prévue au gouffre Jean-Bernard par les Vulcain et quelques invités... Parti
cipatiori de Magali BRUN au titre du S.C.V. Vu les problèmes météorologiques (risques d'avalanches), aban
don et repli sur le Bugey (Ain) ... et désobstruction entreprise avec les Vulcains au trou du Ventilo.

2 : Miribel-Jonage (Rhône)
Participants : Damien BERJOAN, Sylvie LABUSSIERE, Christian LAVAL. Catherine MEYSSONNIER, Alex et
Martine RIVET.

Objectif: entraînement spéléo.
Belle journée pour un entraînement spéléo : équipement sur le mur d'escalade pour les techniques de pro

gression (passage de noeud, pendule, vire ... ) et techniques de rechappe (noeud italien, ... ) puis en fin de jour
née équipement sur un arbre pour réaliser des décrochements ainsi que des palans et poulie-bloqueurs.

En conclusion : le mur est facilement équipable pour apprendre à des initiés les techniques de progression
sur corde... et pas loin de Lyon.

Inconvénients: le mur n'est pas bien grand, et des équipements spéléos pourraient poser des problèmes avec
les grimpeurs lors de périodes de plus grande affluence.

(Compte rendu de Christian LAVAL)

4: Villeurbanne (Rhône)
Réunion du Comité Directeur du S.C.Villeurbanne.
14 présents: Damien BERJOAN, Magali BRUN, Joseph CAMARET, Pierre-Olivier CHARPENET. Alain GRESSE,
Christian LAVAL, Luc METERY, Marc PELLET. Patrick PELOUX. Joël POSSICH. Alex RIVET + invités: Xavier
DIDENOT, Stéphane GUILLARD. Marcel MEYSSONNIER . Excusé: Jacques ROMESTAN.

Voir le compte rendu détaillé. En bref et en vrac "le tour des commissions" et projets en cours pour l'année
95 :

+ Bibliothèque et vidéothèque (cf. P.O.C. : environ 10 échanges en plus suite aux relances; lOOOF de bud
get achat livres, plus selon les recettes de vente de SCV Activités (SOOF) ; souscription à l'ouvrage sur la
Diau). Pour les vidéos, projet de conserver les originaux et prêtées des copies.

+ Exploration interclub - avec le club FSGT Belley - en juillet du gouffre Berger (cf. P. Patrick: problè
mes posés par une décision du conseil Municipal, caution exigée; 10 membres du SCV concernés; attente des
décisions du CSRRAlFFS).
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+ Participation au Congrès régional d'Hauteville: stand duSCV (vente de p\jblications), panneaux sur nos
activites 94 - Frou, Flaine - réalisés par Christian; tenue du stand par Patrick, Christian, POC, Damien,
Marc. Postes vacants au Comité Directeur du CSR : Marc se présentera à l'A.G.. .

+ S.C.V. Activités: les délais pour la réalisation du nO 57 sont respectés; accord de principe pour inclure
de la publicité dans la revue (cf. nO 50), mais s'y prendre tout de suite; effort quant au nombre de page, limité
à 170 ; adoption du principe d'un seul nO remis pour les cotisations "couple ";pour 1996 faire un projet de
budget (cf factures 1995) ; problèmes posés par la rédaction des articles et les comptes rendus de sorties non
faits; des explos intéressantes, avec d'importantes cavités vues pour. la première fois par le club n'apparaissent
pas - dommage! - Fonctionnement du Comité de lecture! Illustrations (photos N-B de qualité à prévoir). On
ne parlera pas du SCY Act. 049 encore en retard "... (un budget de 4000F reste bloqué sur le compte)

+ Budget 95 du SCY (Joël): subvention FNDS 94 reçue (4500F) ; 10.OOOF pour le matériel à verser sur
un compte spécial; à prévoir 1000F pour envoi SCY Activités; nouvelle discussion sur l'opportunité d'achat
d'un perforateur à essence! ; la soirée à Ranchal a rapporté 2160F au club ;. cotisations 1995 : 52 inscrits à ce
jour (pour mémoire: 64 adhérents SCY en 1994) ; depuis l'A.G., 35 cartes d'initiation déjà délivrées à ce jour
(l750F). Participation financière du club aux stages (2 initiateurs, 3 désobstiuctions ).

+ Compte matériel: remplacement des cordes de l'année 90 prévu ; acquisition de boites topos et achat de
m! .

+ Dépollution du puits d'Avancia (dans Je cadre des étude et traçage de la rivière souterraine de Cor
veissiat) : date prévue les 24 -25 juin (après les élections) ; Damien et Christian ont participé à la dernière
réunion COS Ain - très bien· ; subventions de l'A.T. Revermont; la Co/Secours CDS Ain gère les opérations
de dépcilluti~n (sortie carcasses de voitures !) ; collaboration SCY à J'opération, et traçage sur Corveissiat; à
voir un panneau d'information à l'entrée de la grotte; couverture médiatique. Pour information l'accès du

. puits de Rap'pe n'est plus possible (effondrement annoncé suite à la réalisation du plateau d'épandage: voir
précédents SCY Activités et Spéléo 01) : problèmes concernant la grotte de J.ujurieux.

+ Expédition canyon dans le Nord de Madagascar (projet présenté par Xavier et Stéphane) : échanges d'in
foonation, dossier au SCY; expédition du club sans finances SCY; divers financements à l'étude, parrainage
FFS demandé.

+ Proposition de Joseph : réalisation d'un fichier paléontologique par cavités + stockage des ossements dé
posés au club, toujours en liaison avec le Muséum de Lyon.

5 : Saint-Jean-d'Arvey (SAVOIE).
Participants: Régis KRIEG-JACQUŒR.

Depuis la fenêtre de la cuisine, je la vois. Depuis le lycée je la vois. À longueur de journée depuis septem
bre, son oeil noir me regarde, sous cet ensellement, entre le Nivolet et le Peney. Parfois, après que de fortes
pluies sont tombées, un flot impétueux en jaillit, comme des sanglots trop longtemps contenus.

Aujourd'hui, le soleil brille, la neige a fondu et l'invitation est trop pressante.
Je marche vers la Doria... Après une petite demi-heure, j'ai atteint la passerelle. Le torrent est violent et

soulève des embruns ... Comme je n'ai pas envie de me mouiller, j'abandonne. Je monte voir le site depuis une
vire aérienne équipée de câbles. À faire!

Non loin de là, un sentier pris au hasard me mène à la grotte à Carret. Un vaste porche ·suivi d'une grande
galerie embrasse tout le paysage de la cluse de Chambéry. En face, la Chartreuse avec la proue du Granier,
au-delà, dans une lueur rosée, Belledonne. Dans la grotte, des fouilles sommaires sont en cours. Je monte jus
qu'à la construction à demi ruinée qui occupe une partie du porche. À part un florilège de signes alphabétiques
contemporains, rien à observer.

(C.R. de Régis KRIEG-JACQUIER)
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8-9: Hauteville-Lompnès (Bugey, Ain)

Congrès spéléologique régional Rhône-Alpes, organisé à Hauteville-Lompnès (Ain) par le C.D.S. Ain.
Une vingtaine de membres du S.C.VilIeurbanne sera présent à notre congrès régional: Damien BERJOAN, Magali
BRUN, Pierre-Olivier CHARPENET. Arnaud DELEULE, Xavier DIDENOT, Alain GRESSE, Stéphane GUILLARD,
Sylvie LABUSSIERE. Christian LAVAL, Luc METERY, Çatherine. Marcel MEYSSONNIER, Marc PELLET, Pa·
trick PELOUX. Joël POSSICH. Martine et Alex RIVET. Jacques ROMESTAN, Jœl ROUCHON (le samedi) .

Arrivée échelonnée pour tous dans la journée du samedi. A partir de 9h, installation des stands (SCV,
CDS, CSRRA·EFS). En même temps réunion du Comité Directeur du CSRRA (du SCY : Jacques, Marcel,
Patrick, Magali, Stéphane; excusé: Joël). Tenue du stand: vente et échange de documentation et communi·
cations.

En fin d'après-midi, et juste avant l'apéritif offert par la municipalité, nous verrons - en première - une pro
jection de diapositives de la grotte Chauvet, avec commentaires de J.M. CHAUVET, E. DESCHAMPS, C.
HILLAIRE, ainsi que Daniel ANDRE et Michel CHABAUD. En soirée, dans la salle des Fêtes d'Hauteville,
projection de films. vidéos et diapositives: Rivière d'Albion (Vaucluse), grotte Chauvet et trois projections en
relief de D. CHAILLOUX et G. VENTOUILHAC.

Dimanche matin: Assemblée générale (animée) du CSRRA, en présence de plusieurs membres du bureau
et du CD de la FFS. Réélection de notre présidente, Laurence TANGUILLE ; Marc PELLET sera élu au
Comité Directeur du CSR. Suite de la vente de doc et matériel. et communications.... jusque vers 16-17h, où
nous commençons à ranger et nous replier.

En repartant, Lionel nous propose d'aller revoir la grotte de la Cascade, qui s'ouvre en bord de route, près
de l'Albarine sur la commune de Chaley et que nous avions exploré ensemble en première (probablement), il y
a quelques 25 ans... ! Nous décidons de nous y retrouver, avec quelques membres du SCY pas trop pressés de
rentrer en ville

(voir ci-après: notes de Marcel MEYSSONNIER)

9 : Chaley - Hauteville (Bugey, Ain)
Participants: Magali BRUN, François CHIEUX. Arnaud DELEULE. Xavier DIDENOT. Alain GRESSE, Stéphane
GUILLARD. Régis KRIEG-JACQUIER. Sylvie LABUSSIERE. Christian LAVAL. Marcel MEYSSONNIER. Jean
Marc WOELSCHLEGEL (FLT Isère).

Nous nous suivons, à deux véhicules en redescendant d'Hauteville, et croisons après Chaley quelques 3
véhicules SCY dont les chauffeurs recherchent la grotte de la Cascade. Pendant que Lionel cherche ... pas
d'hésitation pour Marcel : en rive droite, au niveau d'un pan rocheux ct avant de monter sur Lacoux, un ruis
seau temporaire et un pont sur la route indiquent l'emplacement de la cavité. Nous allons voir l'entrée qui s'ou
vre à 50m de la route (en fait jusqu'au pied de l'escalade de 5m où se trouve l'orifice), puis nous nous retrou
vons tous sur la route où nous décidons de scissionner en 2 groupes.

Les uns iront faire l'explo de la grotte de la Cascade (voir le compte rendu de Stéphane ci-après) pour voir
la cavité ... et les suites possibles ; les autres montent en direction de Lacoux pour faire le chemin des tunnels
(ancienne voie ferrée) jusqu'au sommet de la cascade de Charabotte (saut de l'Albarine).

Rencontre avec Daniel et Josette ARJAGNO, sur le chemin qui nous signalent la présence de chauves
souris dans les tunnels et les entrées des grottes de Charabotte. Balade jusqu'à la cascade ... pas trop d'eau,
mais cela ne sent pas trop mauvais (la station d'épuration du plateau d'Hauteville est juste en amont) ; En l'ab·
sence de bons éclairages. et malgré une fastidieuse recherche dans les voûtes des deux plus longs tunnels (et
un début de torticolis) nous ne distinguerons que 3 Barbastelles a priori. au fond d'un trou. Nous jetons égaIe
ment un coup d'oeil à la grotte de Charabotte, grotte de la Trémie et grotte de l'Arche, à proximité; ob
servation d'un Grand Rhinolophe dans la grotte de l'Arche: il y aurait d'autres bestioles dans les zones d'en
trée, mais il faut ramper et nous ne sommes pas équipés. ni trop motivés... et il se fait tard 1 Retour sans voir
l'autre équipe qui est toujours sous terre vers 2ûh. En ce qui concerne la grotte de la Cascade, ce sera ensuite,
à la lecture du dernier Spéléo 01. que nous noterons des incurSions récentes du G.S.H. L. avec une désobstruc·
tion payante. Nous faisons ci-après le point sur cette cavité

(Notes de Marcel MEYSSONNIER).

5,.C'.V Activités 30 n05R 11996



A\lril-~---------------------------

9 : Chaley" Hauteville (Bugey, Ain)
Participants : Magali BRUN, François CHIEUX, Arnaud DELEULE, Xavier DIDENOT, Alain GRESSE, Stéphane
GUILLARD.

A la fin du congrès d'Hauteville, Lionel se propose de nous indiquer la grotte de la Cascade, située juste
après le village de Chaley, dans les gorges de J'Albarine. La perspective d'un trou visité en .1970 et arrêté sur
un puits d'une dizaine de mètres non descendu aiguisa notre curiosité.

Après quelques difficultés pour repérer l'orifice, François entame l'escalade de la falaise et la réussit avec
succès. Nous accédons ·tous au porche qui est ma foi de taille respectable (4 sur 3m). Stéphane s'équipe rapi
dement et part faire une première reconnaissance en solitaire. Il en reviendra enchanté par .ce qu'il a vu. La
première partie de la grotte a réellement la physionomie d'un trou actif, conduites forcées, laisses d'eau et petit
lac renforcent cette idée. Il a noté plusieurs départs dont celui désobstrué par le G.S.H.L. Il n'a pas osé des
cendre le puits final qui est largement englaisé (?) et n'est point engageant. de retour au soleil, il fait son
compte rendu à l'équipe.

Lionel, Arnaud et Xavier repartent pour Lyon. Le reste de l'équipe repart dans le trou avec un bout de
corde pour le puits final... Celui-ci sera descendu par Stéphane. Il s'agit d'une conduite forcée (lm sur 0,60m)
longue d'une dizaine de mètres ayant une pente de 45° et se tenninant sur un copieux bain de glaise. Une suite
est envisageable mais pas pour aujourd'hui. Au retour, François explore un boyau parallèle à la galerie princi
pale, bizarrement celui-ci est propre et correspond peut-être à une arrivée d'eau ... Magali de son côté explore
le boyau du G.S.H.L. et s'arrête devant une pente assez prononcée.

. (Compte rendu de Stéphane GUILLARD)

Note technique: Grotte de la Cascade (commune de Chaley, Bugey, Ain)

Historique des explorations: c'est de retour d'une exploration S.C.V. (et relevé topographique) au gouffre .
du Grand Dergit, que nous repérons cette résurgence à Chaley (26 avril 1970 : Christiane CHAI- ffiEAUD,
Patrick BRVYANT, Alain GRESSE, Marcel MEYSSONNIER) ; il faudra attendre le 1 mai 1970, pour que
l'escalade de la falaise réussie (Alain GRESSE, Martine CHAVRlER, Georges JAJ"lIN, Bernard
DESPORTES) une visite rapide du porche confinne l'existence de cette cavité baptisée par nos soins "grotte
de la Cascade". Exploration le 3 mai 1970, avec relevé topographique (Alain GRESSE, Bernard
DESPORTES, Jean-Marc LECULIER, Georges JANIN, puis Marcel MEYSSONNIER, Patrick BRVYANT,
Pierre KAEMMERLEN). Développement de 75m pour une dénivellation de + IOrn. La cavité jusqu'alors in
édite, et dont la topographie sera publiée dans SCY Activités (18. 1970 p. 7) retombe dans l'oubli ... , et sera
seulement signalée dans Spéléo dans l'Ain (5,1980 p.33) et l'Inventaire de l'Ain (1985, p. 41 et 43), avec re
prise de nos données, + mention d'exploration ancienne du G.S.H.L. (?) , et une désobstruction G.S.H.L. en
1985. Dynamitage de nouveau du GSHL en septembre 1994 pennettant de s'enfoncer difficilement semble-t'il,
jusqu'au niveau d l'Albarine.

Topographies partielles : S.C.V. ( B. DESPORTES, A. GRESSE, M. MEYSSONNIER, 3 mai 1970) ;
G.S.H.L. (B. CHIROL, B. HUGON. septembre 1994) : croquis d'exploration S.C.V. (S. GUILLARD, 8 mai
1995).

Bibliographie:

1) MEYSSONNIER, M. : SARTI, J.-P. (1970) : Compte rendu des sorties 2° semestre 1970.- S.C.V. Ac
tivités, 18, p. 3-14 (mentions p. 5. 6, topographie p. 7).

2) CHIROL, B. (1980) : Spéléologie dans l'Ain, 5, p. 33
3) CHIROL, B. (1985) : Contribution à l'inventaire spéléologique de l'Ain. Jura méridional.- Ed. C.D.S.

Ain, 426 p. (commune de Chaley, p. 126-131 : mentions p. 127, 131, copie de la topo SCY).
4) CHIROL, B. (1995): Département de l'Ain. Inventaire spéléologique (suite).- Spéléo 01, 18, p. 41, 43

(plan et coupe partiels).

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)
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09 : Hostias (Ain)
Participants: Pascale Chizat, Luc Metery, Pierre-Olivier Charpenet

Lépigneux 3 : le secret
Chose promise, chose due : voici la fin de la série du gouffre Lépigneux.
Comme nous étions dans le coin pour le congrès régional, nous en avons profité pour tenter une nouvelle

expédition.
Cette fois, tout le monde est là, même le soleil, avec tout son équipement, et nous avons même pensé à

prendre des cordes (étonnant non ?).
Promenade dans la galerie classique avec pas mal d'eau... pardon: avec pas mal de boue; environ jus

qu'aux genoux, et donc tout plein dans les bottes (quel bonheur !).
Après de nombreux « floc! floc! », « ma botte! » et autres « pas par là, c'est profond. G1oup! », nous ne

sommes pas arrivés à la salle de Malatra pour cause de mauvais itinéraire.
Remontée glaiseuse pour retrouver le jour sans avoir vu le moindre Chiroptère.
Maintenant, vous voulez sans doute connaître le secret du Lépigneux : c'est sale!
N.B. Penser à prendre un kit supplémentaire, une gaine de protection ou tout autre objet pouvant servir à

limiter le frottement de la corde au sommet du premier puits; même si la roche est déjà bien entamée par les
multiples passages, ça frotte encore beaucoup.

TPST: 6h
(C.R. de POC)

10 au 17 avril Montrond-le-Château (Doubs)

Stage d'Initiateur fédéral, organisé au niveau national par Joël POSSICH (SCV, et correspondant régional
E.F.S. en Rhône-Alpes). Deux membres du S.C.V. figurent parmi les stagiaires: Nicolas POSSICH et Alex
RIVET, qui obtiendront brillamment leur brevet fédéral d'initiateur de spéléologie.

Un compte rendu du stage a été effectué (s'y reporter).
Cavités explorées pour moi : gouffre de la Légarde ; gouffre de la Belle Louise, grotte des Cavottes,

gouffre du Brizon.
(Compte rendu d'Alex RIVET)

11 : Corveissiat (Revermont, AIN).
Participant: Régis KRIEG-JACQUIER.

Avec le beau temps, renvie me prend d'aller faire un saut à Corveissiat.
Le débit du torrent est d'environ 300 à 400 I/s d'une eau claire, mais toujours avec ce petit je-ne-sais-quoi

de nauséabond. La galerie sèche en rive gauche devrait m'offrir la vue des colonies de Chiroptères de l'an
dernier, mais il n'en est rien: 4 Minioptères (?) et 4 Grands Rhinolophes (3 ensemble, 1 à part, les 3 ayant des
oreilles plutôt grandes !).

De la grotte, je franchis le torrent et rejoins rapidement le porche de la grotte des Nonosses. Pas de Chi
roptère, pas d'eau, mais les traces des dernières crues sont visibles sur le sable.

De là, je me rends par un sentier parfois tracé sinon en terrasse, souvent suggéré, à la grotte de Savolière.
L'entrée trône toujours dans ce paysage de cauchemar:

« Les débris sont éparpillés sur plusieurs centaines de mètres à la ronde, une odeur écoeurante s'est instal
lée. Tout autour de moi n'est que ferrailles tordues, lambeaux de vêtements, débris divers, casseroles, roues,
pièces mécaniques et, comble de l'horreur, des corps désarticulés, des membres parfois déchiquetés, parfois
intacts, des os, une tête qui me regarde encore de ses grands yeux bleus vides... »

Bon! Allez! J'arrête! Il n'y a pas eu de catastrophe aérienne à Corveissiat! Tous ces débris ne sont que
des déchets jetés depuis le haut de la falaise depuis des générations, les corps désarticulés sont ceux de pou
pées, quant à l'odeur, c'est celle de la cascade d'eau noire qui dégouline le long d'un lierre téméraire... Et les
os? Ils ont encore un peu de chair et de poil autour 1 Oui, c'est un mouton, dans son sac de plastique noir, et il
ne doit pas dater de « générations » 1
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Dans la grotte, pas de Chiroptère, des traces humides, et une patte à demi décomposée d'un petit chien qui,
a dû servir de repas à unfauve local. Quant à la grotte nO 2, elle est environ 40 m avant, à 5 m du sol environ.'

Je franchis le ruisseau des égouts (ne comptez pas sur moi pour mettre cette eau dans mon pastis comme'
l'ancien maire m'assurait qu'on pouvait le faire). Je suis maintenant sur un nouveau tas d'ordures, à domi
nante métiers du bâtiment (brique, ciment, tuiles et déchets ménagers). Au-delà de ce tas iinposant, je longe la
falaise et je découvre une petite entrée au ras du sol. Un oeil à l'mtérieur me permet de trancher: c'est de
l'inédit. Un méandre court débouche dans une cheminée de 2,5 m de diamètre et 8 m de haut, ouverte à son
sommet dans la falaise. À topographier. (Grotte' de Chitillon nO 3)

Je pousse un peu, décidé à retrouver la grotte de Châtillon que j'avais inventée il y a quelques années (27
avril 1987, avec Christophe BOZONNET, ex-Ursus). En fait, contrairement à mes souvenirs, il me faut pas
ser un éboulis important et riche en débris divers et variés, à l'aplomb du Château, puis suivre la falaise vers
le sud, redescendre dans les éboulis, et enfin remonter une pente très raide pour trouver une entrée, que je ne
reconnais pas. Un porche surbaissé, apparemment sans suite, un passage entre deux cailloux, une galerie, une
étroiture que je ne franchirai pas, vu mon équipement! J'ai du mal à reconnaître ma grotte, mais j'en ai vu
tellement depuis! Je continue encore un peu le long de la falaise et je repère quelques fissures qui pourraient
rejoindre le plateau. Le jour déclinant, je redescends tout droit et je retrouve le torrent. Là il se donne des airs
slovènes avec ses gours de travertin où l'eau s'alanguit en taches bleutées... Je remonte à la voiture, le soleil
éclaire encore le porche pour quelques minutes: .. Passerons-nous un jour?

. (C.R. de Régis KRIEG-JACQUIER)

16 : Corveissiat (Revermont, Ain)

Plongée dans la résurgence de Fontaine Noire, à Corveissiat, avec Alain COLAS (groupe Vulcain)
Profondeur: 17,6 mètres; durée de la plongée: 36 minutes (Bertrand TIXIER)

15· 17: Causses (Lozère, Gard, Hérault)
Participants: Magali BRUN, Stéphalle aUll..LARD, Tony et Patrick PELOUX, ...

Nous avons rejoint un camp des "Vulcain", chez Christophe FERRY, à Cambous, vers Saint-Hippolyte-du
Fort (Gard).

Samedi 15: trou fumant de l'Olivier (Ranc de Banes, commune de Moules et Baucels, Hérault: -128m) ;
exploration par 3 Vulcains et P. PELOUX du S.C.V. : belle rivière souterraine, avec arrêt à l'aval sur un si
phon, et à l'amont sur un éboulement. T.P.ST : 4h.

Dimanche 16 : Nous emmenons Tony dans une cavité qui se trouve à la sortie de la propriété de C. FERRY
(3 Vulcains et 2 S.C.V.) : idéal, pas de voiture, 5 minutes de marche d'approche. C'est l'aven-évent des Cam
bous (commune de Saint-Hippolyte-du-Fort, Gard). Juste un puits de JOrn, qui arrive dans une galerie
boueuse. T.P.ST : lh

Le soir, Magali et Stéphane nous rejoignent.
Lundi 17 : Gouffre de Rabanei (commune de Brissac, Hérault, ~185m). La fiche d'équipement est fausse:

il vaut mieux avoir l60m de corde minimum. Une équipe S.C.V. est partie sur la gauche, avec descente le long
de la paroi; une équipe Vulcain est partie sur la droite avec P.60 plein pot. Aucune équipe n'arrivera en bas,
par manque de corde.

Plusieurs décident de réunir les e:ordes pour voir enfin le bas du puits, coté P.60 !
Descendent au fond du puits, Magali et Stéphane pour le SCY et 3 Vulcains. Arrêt en haut, faute de temps

pour P. PELOUX (SCY) et 2 Vulcains ... !
Mardi 18 : Nous allons au canyon "les cascades d'Orgon" ; très faible débit. Une rareté: nous sommes

seuls dans le canyon et n'avons pas à déplorer de vol dans les voitures ... (Participants : Magali, Stéphane, Pa
trick).

- Références bibliographiques:
+ LABADIE, Patrick, VASSEUR, Franck (1992) : Spéléo sportive dans les Garrigues Nord

Montpelliéraines.- Edisud, 120 p. (p. 57-59 et 82-84)
+ FABRE, Guilhem, DUREPAIRE, Patrick (1976) : Les plus grandes cavités du Gard (novembre 1975).

Spelunca, 3, p. 105-106 (développement de 230Om. ?)
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15- 17: Montrond-le-Château (Doubs)
Participants : Louis BIGNAN, Pascale CHIZAT, Joëlle GENEST. François HORLAVILLE. Martine et Alexia
JACQUET, Luc METERY, Martine RIVET,

"Sortie d'initiation-perfectionnement" programmée à l'instigation du responsable du stage initiateur, Joël
"POST-fT", à Montrond-le-Château.

Cavités visitées:
- grotte de Chenecey (commune de Chenecey Buillon, 875,33 x 243,80 x 317m, Doubs).
Référence bibliographique : groupe Clostrophile du plateau de Montrond (1987) : Les Classiques du coin

de Montrond.- Le Turbigot, nO 7, p. 58, plan.
- gouffre des Biefs-Boussets (réseau du Verneau, Déservillers, Doubs).
Hébergement au refuge du G.C.P.M. (club cher au coeur d'Olivier P.) que nous avons le plaisir de rencon

trer pendant le week-end. Nous avons aussi eu la visite de la famille COQUIL, et de la famille LE GUERN.
Super week-end d'initiation, ou de perfectionnement pour certains, encadré par des stagiaires initiateurs tip

top, et des méga-eadres non moins tip-top ! Seule la pluie du samedi soir est venue gâchée (un peu) le choix
des cavités.

(compte rendu de Joëlle GENEST).

Toujours très complet pour les initiés à qui on en met plein la tête! Une fois que les choses se "décantent,
on se rend compte qu'il doit bien en rester quelque chose de tout ça. En tout cas, ce stage de deux jours pour
les initiés était bien riche. Possibilité de connaître d'autres trous et d'avoir des approches diversifiées sur la
spéléo !

(compte rendu de Pascale CHIZAT)

15-17: Sud Vercors (Drôme)
Participants: Franck BATISSE, Damien BERJOAN, Philippe BOUVIER, Ghislaine BOYER, Stéphanie CINTAS,
Marie-Pierre CLEMENT, Arnaud DELEULE. Sylvie LABUSSIERE. Christian LAVAL. Catherine MEYSSONNIER,
Bertrand TIXIER.

Sortie de trois jours aux alentours de La Chapelle-en-Vercors, pour la visite de quelques cavités dont le ré
seau Christian Gathier (Brudour, Bouvante), et le trou de l'Aygue (repérage) ... Hélas, le mauvais temps
s'tm mêla, modifiant quelque peu nos projets ...

Vendredi 14 avril: départ dès le début d'après-midi pour Damien, Catherine, Sylvie, Arnaud et Christian,
avec arrêt à la grotte de Bournillon (Pont-en-Royans). De la flotte, beaucoup de flotte; le porche de Bour
nillon est très chouette; l'eau du lac était d'un bleu-vert magnifique. C'est une période de fonte de neige, et la
quantité d'eau est très importante et nous arrêtera juste après la vire. Ce n'était qu'un petit détour avant de re
joindre notre coin paumé nommé Font d'Urie. Le soir, le reste de l'équipe nous rejoint au gîte de Font d'Urie.

(Compte rendu de Sylvie LABUSSIERE)

Samedi 15 avril: le réseau Christian Gathier est au programme de cette journée ensoleillée. Pour Ghis
laine ce sera sa troisième sortie d'initiation... et pour Catherine sa seconde sortie de l'année (Attention de ne
pas abuser ... !). Sylvie et Christian rentrent dans le trou vers 10h30 pour l'équipement, suivis peu après du
reste du groupe. La descente se passera sans problème jusqu'à la rivière de Bournette, mais le niveau d'eau,
trop haut, au niveau du siphon nous empêche d'atteindre le passage clé et les grandes salles qui se trouvent
derrière: regrets pour certains 1 La remontée commence alors, ct se terminera en apothéose dans les étroitures
du toboggan de sortie... c'est à force de jurons. de temps, de menaces que chacun parviendra à s'extraire de la
cavité! Vers 22h les derniers sortent. mais rien ne pourra porter ombrage à la beauté de cette cavité, qui reste
une belle classique de ce secteur.

A noter: pour l'équipement du puits qui permet de descendre à la rivière, possibilité de l'équiper au plafond
(l anneau + 1 spit + quelques sangles pour main-eourante sur A.N.) ce qui supprime le léger frottement.

Pour le reste du week-end, le dimanche nous sommes bloqués au gîte par une véritable tempête de neige!
Le lundi avant de repartir. nous allons repérer l'entrée inférieure du trou de l'Aygue, dans le ravin de Combe
male.

(Compte rendu de Christian LAVAL)
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15- 17: Hautepierre-le-Châtelet (Doubs)

Gouffre de la Légarde (Pierre COQUIL)

15-17: Espagne

Sortie canyon (Benoît GACHOD, ... )

17 : Vorey (Haute-Loire)

Visite mensuelle de la galerie de mine de Vorey (95/04) : observation de trois chauves-souris d'espèces
différentes: un Murin de Natterer éveillé (idem le 15 mars), un Petit Rhinolophe (endormi: idem janvier, fé·
vrier et mars), et un Rhinolophe euryale de nouveau (idem le 23 décembre 1994 et le 29 janvier 1995). Le
Grand Rhinolophe présent le 15 mars a disparu !

Relevés de températures (au sol) : 6°5 (à 3m de l'entrée), 9°5 (au pied de la coupole), 10°5 (au fond) ;
température de l'eau dans la vasque: 10°. Al'extérieur : 6°.

Faune observée dans la zone d'entrée: un Trichoptère, nombreux Diptères (larves de Speolepta lep/ogas
ter), quelques Aranéides (Meta sp.), Chilopodes (Lithobies).

Présence de guano notée sur le sol, à différents endroits où nous n'avons pas encore observées de chauves
souris malgré de nombreuses visites depuis 4 ans!

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

'..
18 : Saint-Jean-des-Vignes (Beaujolais, Rhône).

,
Petite balade au sentier géologique et botanique des Pierres Folles, et. viSite du musée paléontologique (avec

présentation du terroir !) installé à Saint-Jean-des-Vignes. à proximité des carrières de la cimenterie Lafarge.
Participants : Oana BADESCU (club Focul Viu. Bucarest), Sandra MAHNICH, Albert et Marcel
MEYSSONNIER (S.C.V.) .

19 : Revermont (Ain et Jura)
Participants : Oana BADESCU (Focul Viu. Bucarest). Régis KRIEG-JACQUIER. Christian LAVAL. Marcel
MEYSSONNIER.

Deux objectifs: 1) Repérage général des pertes, résurgences ainsi que les principales cavités du secteur où
nous devons effectuer un traçage dans les mois qui viennent (cf. S.C.V. Activités, 57, 1994, p. 100-114.2)
Faire découvrir à Oana les beautés de la France et du Jura ....

Départ un peu tardif de Lyon. passage à Villeurbanne pour prendre Christian, et passer au local SCV.
Rendez-vous à Viriat chez les parents de Régis, puis nous filons sur Corveissiat ... Le temps n'est pas terrible:
entre deux averses. il pleut' Nous allons d'abord à Aromas pour jeter un oeil à la perte de la Caborne, sous
la pluie et sous la conduite de Régis. et en déjouant le regard de féroces ruminants qui paissçnt dans l'enclos,
entre la perte et la route. Un bon débit. l'eau est plutôt colorée, et J'on voit toujou~s bien le tuyau diarrivée des
eaux usées de la station d'épuration qui traitait autrefois les eaux usées de la porcherie 1

Profitant d'un semblant d'éclaircie. Régis ct Christian nous emmènent jusqu'à Charnod pour repérer le puits
d'Anger; un beau gouffre ma foi. dans lequd nous descendrons jusqu'au sommet du ·p'.5 ; c'est prometteur!
Comme il pleut, ct qu'il commence à faire faim, nous nous installons dans la résidence 'secondaire de Régis, à
Corveissiat, pour casser la croûte.

Descente ensuite à la grotte de Corveissiat: la 'plu'ie'a partiellement cessé, car nous sommes à l'abri; nous
voyons les travaux du chantier de jeunes Concordia pennettantd'accéder touristiquement à J'entrée de la grotte
(pour mémoire. c'est un site classé 1) Pr~sence de quelques chauves-souris (3 Minioptères et 5 Grands Rhino
lophes) dans le renfoncement en rive dfoite, où l'~n peut observer un beau remplissage de galets roulés. La ri
vière a un débit nonnaL et nous regardons à quel endroit il sera possible d'installer un préleveur automatique
lors du prochain traçage.

Sr.I'.AcIÎvités35 n05Ri/996



Avril --~-------------~---'-------------

Deux cavités se trouvent à proximité, en rive droite, mentionnées déjà par Emile Chanel au début du siècle:
repérage sous la conduite de Régis et visite avec Marcel de la Grotte des Nonosses et des grottes de Savo
lière 1 (et 2). Un Petit Rhinolophe se trouve dans la grotte des Nonosses qui a été publiée par le G.S. Bourg
dans l'Ain Descend (1978,9, p.38). Au sol, nous y récoltons quelques ossements (cf. appelation de la cavité)
pour une détermination spécifique. L'accès aux grottes de Savolière vaut le coup d'oeil : elles s'ouvrent au
sommet d'un éboulis, exactement au niveau d'un magnifique talus d'ordures (voitures, frigos ...), en provenance
de la route quelques dizaines de mètres au-dessus. Ce site serait à nettoyer, mais les ordures ne sont guère vi·
sibles de la grotte, alors ... !

Nous repartons ensuite dans le nord de la commune pour voir l'orifice béant du puits d'Avancia (commune
de Corveissiat) ; il Y a du pain sur la planche pour évacuer les ordures qui s'y entassent sur plusieurs mètres.
Dans ce secteur, Régis nous emmène voir deux terriers de blaireau, dénommés grottes de la Cage 1 et 2
(commune d'Aromas, Jura). Le temps s'améliore. semble-t'il, aussi nous décidons-nous d'aller observer les
boucles de l'Ain et le viaduc de Cize. Nous allons voir ainsi l'entrée de la Fontaine Noire. Belle résurgence
(développement de 734m) qui pourrait être très hypothétiquement en liaison avec le bassin fermé d'Aromas
(fluocapteurs à installer lors du traçage). L'orage s'annonce nous repartons sur Villeurbanne, et nous nous
retrouvons tous à la réunion hebdomadaire du club en soirée Il Ya beaucoup de monde: Alex en effet offre à
boire à l'issue de l'obtention de son brevet d'initiateur. ,.

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

GROlTE DES NONOSSES
Corveissiat (AIN)

Carte iGN : Nantua, n0 1-2 (1/25.000): 842.580 x 142,903 x 382m

1PLA N 1

o 2 " , B -te...
....... "èi4:'.>

.., ,....

N.m.

•
TOPOGRAPHIE: GROUPE SPELEO DE BOURG

avril 1978: R. BESSON, M. GEOFFRAY
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20-21: Basse-Ardèche
Participants: Oana BADESCU, Christian LAVAL, Brice et Marcel MEYSSONNIER.

Objectifs (cf. sortie du 19 avril) : faire découvrir à Oana les beautés de la France et de l'Ardèche· .... (Ce
n'est pas la prem.ière fois que nous pilotons nos collègues roumains dans les Gorges de l'Ardèche !). Christian
ne connaissant pas quelques secteurs ardéchois prestigieux nous en profiterons pour faire du tourisme utilitaire
en zone karstique (repérage d'entrée de cavités).

Départ le jeudi à 14h de Lyon; autoroute, sortie à Montélimar. Nous rejoignons l'Ardèche par Le TeiL
Coup d'oeil prospectif dans la vallée de l'Ibie avec situation des cavités déjà reconnues après un arrêt au' Mou

.lin Rond. Le lit de l'Ibie s'est beaucoup déplacé et le large bassin situé au pied du rocher, en aval du vieux bar
rage n'existe plus. Recherche (infructueuse) d'un gîte à Lagorcè, puis à Vallon; nous en retenons finalement
un à Labastide de Virac, où il reste des places. Nous avons le temps avant la nuit de faire la route touristique
des Gorges, avec arrêts au Pont d'Arc, et quelques belvédères, au soleil couchant jusqu'à Aiguèze. Le lende
main, à Labastide de Virac, il pleut (c'est exceptionnel !) ... Noùs allons voir l'entrée de là goule de Foussou
bie, puis en fin de matinée en profitant d'une éclaircie, nous irons "visiter" dans le détail la célèbre "Baume de
Ronze", à Orgnac (RAS: et pas de chauve-souris dans les secteurs obscurs).

Vu la pluie, nous nous décidons pour aller dans le secteur de Saint-André de Cruzières : après vue de l'en
trée de la goule de Sauvas, nous ferons une traversée rapide aval-amont de la grotte de la Courcalhère/ Côte
Palière, avec deux frontales électriques pour 4 ! Remontée sans problème et sans équipement par le puits ....
Entre deux averses (mais Marcel a un parapluie pour 4 !) nous allons voir l'évent de Peyrejal (sans trouver
l'entrée supérieure) et le peyraou de Chadouillers.

Casse-croûte dans un bistrot à Saint-Paul-le-Jeune et retour sur Lyon, presque toujours sous la pluie, en
empruntant la vallée de la Cèze et en faisant aussi un petit détour à Avignon pour voir le Palais des papes
(voyage culturel oblige !).

(Notes de Marcel MEYSSONNIER).

22 : Hauteville-Lompnès (Ain)

Sortie canyon (Stéphane GUILLARD)

22: Margeriaz (Savoie)
Participants : Pascale CHlZAT (Vulcain). Marc PELLET (S. C. V.). Aymeric BOUGNOL et Laurent MA.NGEL
(Ursus).

Objectif: Tanne du Névé, réseau delta. Yankee aval, Grands Boulevards.
Compte rendu: objectifs atteints (" Les Grands Boulevards)". à trois. Aymeric, Laurent, Marc: étroit, glis

sant et très sympa 1

(Premier compte rendu de Marc PELLET).

Et alors c'est tout! (N.D.L.R.) ... A la demande générale. donc, le dénommé Marc obtempère, et nous donne
les détails suivants :

Il était une fois .... 4 courageux spéléos qui s'aventurèrent en Savoie par un samedi lyonnais pluvieux et
désespérant, et triste. et démotivant. .. Mais ils étaient fiers et volontaires. Bref, donc, nous partîmes !

Sur place (cabane à Baban). il pleuvait. Bof ... ! Que faire ... ? Attendre? Non! Nous partîmes dans la
montagne, luttant contre les intempéries, puis nous descendîmes. à trois (les "hômmes "de l'équipe en l'occur
rence), car Pascale (la "meuf') se dégonfla... Nous équipâmes très légèrement (style explo), mais sans frotte
ment (un puits sur 4). Sitôt rendu dans le "méandre Delta", nous nous y engageâmes ... jusqu'au puits de jonc
tion avec le méandre "Yankee" : pas de pêt. Après c'est moins cool : étroit et boue à donf. J'ai troué ma combi
(si, si !). Puis ce fut les "Grands Boulevards", avec beaucoup d'eau ...etc ...

Retour méandriformeux comme il se doit, et sortie à l'heure pour retrouver Pascale qui nous attendait pa
tiemment. Donc, voilà, c'est tout! Salut!

(Second compte rendu de Marc PELLET).

S.C./: Activités 37 n058 1 1996



Avril ------------------------------

22 : Chartreuse ( Isère)
Participants: Eric BLAMPAIN, Stéphane BOUDIER. François CHIEUX, Patrice FOLLIET, Benoit GACHOD, Nico
las TROLLIET.

Galet des Lépreux (Le Bourget-du-Lac) : "No problemo !"
(compte rendu de Nicolas TROLLIET).

N.D.L.R. : Pour mémoire, en ce qui concerne le massif de l'Epine: la grotte de la Conche (ou grotte de
Nances) et le galet des Lépreux (gouffre Chevalier, SCS 1) sont "les seuls phénomènes karstiques de ce mas
sif peut-être pas assez prospecté" (cf. : LlSMONDE, B., DROUIN, P., 1985 : Chartreuse souterraine, Ed.
C.D.S. Isère, 390 p. ,p. 168-169, plan et coupe S.C.S., p.341-344).

23 : La Ruchère (Massif du Grand Som, Isère)
Participants: Damien BERJOAN. Philippe BOUVIER. Christian LAVAL, Catherine MEYSSONNIER.

Travaux d'inventaire en cours à la Ruchère, Rochers du Pas du Frou, Rochers du Quartier (commune de
Saint-Christophe-sur-Guiers). Topographie du gouffre R.14 (cf. marquage 1994), et remontée de la cheminée.
Rien à signaler !

(Compte rendu de Christian LAVAL).

topographie + fiche à publier en annexe.

BOH! JE v~is. \ 1 /
Pb\JvoiPl t'\[ ~ETiREA '11t PEU , •• ' "

C'EST ÇA /.. . 00- Ô
t'lE. HEiiRE. EN ·0

~_~--.l.

s~t'\i - f4\eE.fV~ATiON

srT Activités 38 n05R' 1996



Avril-----------~-----------------"'"'""

28 avril -1 mai Revermont (Ain - Jura)
Participants : Damien BERJOAN, Marie-Pierre CLEMENT, Arnaud DELEULE, Régis KRIEG-JACQUIER, Chris
tian LAVAL, Catherine MEYSSONNlER, Bertrand TIXIER, (à partir de vendredi soir) ; Philippe BOUVIER, Vin
cent LAFONT (arrivée le samedi) ; Sylvie LABUSSIERE, Marc PELLET, Agnès DABURON (le dimanche). .

Vendredi 28 avril: désobstruction dans le gouffre de Charnod (Charnod, Jura).
Participants : Bertrand et Arnaud, sous terre, et les autres en surface pour installer le matériel. Tir au ni

veau de l'étroiture du méandre terminal: 2 trous sont forés (80cm de longueur, et 32mm de diamètre).
Pour rappel, plusieurs journées de désobstruction ont déjà eu lieu au niveau de ce méandre. En effet, nous

nous trouvons au sommet d'un méandre complètement comblé par du sable. L'arrêt des explorations précéden
tes s'est fait sur une série d'étroitures nécessitant l'utilisation de l'explosif. Très vite, il nous a semblé néces
saire de commencer à élargir le passage depuis le début des étroitures pour nous permettre de co~tinuer à tra
vailler efficacement.

A noter la présence d'un cadavre de chien en bas du premier ressaut. T.P.S.T. : 2h3û (sortie du trou vers 4h
du matin !).

Samedi 29 avril: gouffre de Charnod. Participants: Bertrand, Arnaud et Christian. Nous allons voir vers
15h le résultat du tir. Présence de gaz encore, mais le tir a été efficace. Nous restons juste le temps de nettoyer
la zone de tir des gravats, et nous ressortons. TP.S.T : 30 minutes.

Dimanche 30 avril: désobstruction dans le gouffre de Charnod. Participants: Arnaud, Sylvie et Chris
tian. Vers 14h, nous nous rendons au méandre terminal pour un nouveau tir; 2 trous sont percés. T.P.S.T :
2h.

Passage à la grotte de Corveissiat (observation de chauves-souris).
Lundi 1 mai : gouffre de Charnod. Participants: Christian, Régis, Damien, puis Bertrand et Marie

Pierre. Vers 13h, nous nous rendons de nouveau au gouffre pour y ramener tout le matériel (ligne ùe tir,
groupe électrogène...). Christian descend pour voir le résultat du tir. Encore des gaz ; le tir a été efficace et
nous permet encore de progresser à l'aise dans le début du méandre, et continuer la désobstruction. Un tir sera
encore nécessaire pour pouvoir continuer... derrière, nous pourrons alors accéder au fond du méandre.

Passage à la grotte de Corveissiat (observation de chauves-souris). .
. (Comptes rendus de Christian LAVAL)

Lundi 1 mai: grotte du Pré Laurent. Participants: Agnès, Marc, Vincent, Bertrand, Marie-Pierre, Sylvie.
Comme l'indique la topographie, il est vrai que cette grotte commence par un puits. Et que~ puits ! 25 mè

tres environ avec un départ (amarrage sur une branche en travers du trou) ! Dès le départ,. l'ambiance est
boueuse et le restera tout au long de la sortie. Après Je puits, plus aucune difficulté ne se présente; le fond du
trou est une balade à travers de superbes concrétions (cf. photographies de Marie-Pierre). Une partie du
groupe s'arrête à la salle des Trente. Seuls, Agnès et Marc poussent une pointe jusqu'à l'indication
"obstruction" sur la topo! Et ont pu ainsi encore observer quelques beautés souterraines. Pas de chauves
souns.

La remontée a été plutôt "éclaboussée", certains diront presque diarrhéique (au niveau du puits) ! TP.S.T. :
2h30. Temps de nettoyage du matériel: TR.O.P .. Si, sincèrement, ce sera un bon souvenir. Renouvelable de
temps en temps, c'est tout. Et puis pour conclure "sans rancune", hein, Christian, Damien, ... ! Une seule ques
tion : pourquoi n'avoir pas voulu descendre avec nous ~

(Compte rendu de Sylvie LABUSSIERE)

Références bibliographiques: G.R.E.S.S. (Groupe de Recherches et d'études spéléo-scientifiques) (S.d. =
1975) : Inventaire spéléologique du synclinal de Lains .- Vénissieux, 30 p., n.p. (grotte de Pré Laurent, 3 p.,
plan et coupe).

29 avril - 1 mai Mont Aigoual (Gard)
Participants: Isabelle BIOL. Angélique CHATON, Rémi GAUDICHET. Jean-Jacques ROSIER.

Objectifs: Canyon du Tapoul, ou autre si trop d~eau ; Ravin de la Fajolle.' .
. Samedi: pluie, neige ... 1

Canyons faits: ravin de la Fajolle (dimanche) . Attention, rajouter 3h au temps de course indiqué sur le
topo Edisud "Canyon du Languedoc-Roussillon".
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Canyon de Tapoul : gros débit. Utilisation de techniques d'assurage pour changer de rive à la nage. Shunt
de deux cascades. Utilisation de la technique du rappel guidé pour la dernière cascade... et du masque de plon
gée pour le premier!

(Compte rendu de Rémi GAUDICHET)

29: Rochers de Balme, Magland (Haute-Savoie)
Participants: Agnès DABURON. Marc PELLET.

visite de la Grotte N. PORRET . Une chauve-souris, indétenninable, est observée dans un trou; présence
abondante de guano (cf. mention en bibliographie).

Références bibliographiques: NûEL, Patrick (1984) : Rochers de Balme (Magland), grotte Porret -B.3 ;
grotte du 7ème Ciel - B.3bis ; grotte Mangin - BA.- Spéléalpes. VII, p. 7-8, plan.

30 : Montrond-le-Château (Doubs)
Participants: Pierre-Olivier CHARPENET. Pascale CHIZAT. Caroline CINTAS. Luc METERY, Martine et Alex
RIVET.

Sortie d'initiation avec pour objectif la grotte des Cavottes.
Exploration de la cavité jusqu'au P.22. Visite des grandes galeries. Aller et retour dans la journée.

(Notes d'Alex RIVET)

30: Pont-en-Royans (Vercors, Isère)

Plongée dans une résurgence: le trou du Diable, avec Alain COLAS (groupe Vulcain) ; après une marche
forcée nous arrivons sur un départ s)ompa :

Profondeur: 20,3 mètres; durée de la plongée: 46 minutes.
La cavité se trouve après le cinquième goulet. sur la gauche. dans les gorges de la Boume.

(Compte rendu de Bertrand TIXIER)

iDéE: HAt.TE À L.A f'oLLuT,oN · R~CrCL.ONS
LES rôTs A CARBuRE: V,'OE3 J !
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1 : Vercors (Isère)

Canyon du Neyron: Stéphane Guillard et ... ?
Voir: Boiron, Pascal; Caries, Jacques; EtIenne, Jean-Michel; Vuillot, Rémi (1990):" Infem'eaux. Ca

nyons en Vercors, Chartreuse, Belledonne.- Didier et Richard, 136 p. (p. 62-66).

3 : Villeurbanne (Rhône)

Ce mercredi soir, réunion spécifique à la Maison pour Tous, avec l'ensemble des. participants intéressés par
la visite du gouffre Berger en juillet 1995. Un calendrier de visite est prévu pour les années 1995, 96 et 97.
Cf. nouvel arrêté municipal récent obligeant de joindre à la fiche d'inscription un chèque de caution de dix
mille francs. Un dossier a été établi par le club spéléo de Belley (Ain) qui a fait la demande de réservation.
Affaire à suivre, car la Fédération et le CDS doivent intervenir auprès dù Tribunal Administratif pour faire
casser cet arrêté dès qu'il paraîtra.

6 : Meyriat (Ain)
Participants: Franck BATISSE +

Gouffre d'Antona.

6 : Serrières-de-Briord, Montalieu (Ain)
Participants : Virginie CORNUT, Grégory PERRIER-CORNET, Cécile EXBRAYAT, Sylvie VEDES, Haviva
ELBAZ, Cédric REVOL (dans le rôle de l'autiste). Xavier DIDENOT (dans le rôle du polio), Magali BRUN (dans le
rôle de la fille qui se trompe de sortie, d'autoroute), Patrice FOLLIET. Valérie FOLLIET (l'épouse), Nicolas
TROLLIET, Stéphane GUILLARD (dans le rôle du narrateur).

Objectif: canyon des Gorges de Chailles, en Chartreuse (Isère).
Résultat: trop, trop d'eau, impraticable!
Voir: Boiron, Pascal, Caries, Jacques, Etienne, Jean-Michel, Vuillot, Rémi (1990) : Infem'eaux. Canyons

en Vercors, Chartreuse, Belledonne,- Didier et Richard, 136 p. (p. 101-103).
Conséquences: canyon de Serrières-de-Briord.
Conclusions: sortie très agréable pour nos chers initiés.
Moralité: ne pas hésiter à reporter et à s'adapter.
Le canyon: les gorges de Serrières-de-Briord nous ç>ffrent un canyon de première qualité. Beaux rappels,

sauts, toboggans, sont des composantes incontournables de l'activité, et sont réunis à Serrières. D'une durée de "
2 à 3 heures, c'est un excellent canyon d'initiation.

Matériel: corde spéléo de 9mm de diamètre; longueur: 40m + corde de secours bien évidemment.
Accès: laisser une voiture au niveau de l'église de Serrières (arrivée), puis remonter les gorges et prendre

un chemin carrossable à droite. à 2km environ indiqué "cascade de Luizet", s'arrêter au niveau du petit pont
(départ). De nombreux échappatoires sont possibles. Canyon praticable en bonne crue. Il n'existe pas à ma
connaissance de topo de ce canyon dans le commerce,

Note bibliographique: ce canyon ne figure pas dans l'ouvrage de B, HUGON (1990) : Canyons et cascades
de l'Ain et de la Haute-Savoie,

Rencontre: nous avons encore crOisé un groupe de Kuignols en short. baskets, transits de froid, dont le
cadre supposé se permettart de descendre des toboggans douteux la tête la première.

(Compte rendu de Stéphane GUILLARD).
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6-7-8: Basse-Ardèche
Participants: Eric FURRER, Joëlle GENEST. Joël POSSICH (du S.C.V.) Claudine et Thierry MASSON et Guillaume
(du S.C. Valençay, Indre).

Au programme, le 6: aven de la Vigneclose; le 7: aven du Faux-Manal ; le 8 : aven Despeysse.
Samedi 6 mai: départ de Villeurbanne: S.C. V. à 9h20 ; arrivée lih20 (Joël, Joëlle, Eric). Le responsable

de la blanchisserie à coté du club veut tout savoir sur la spéléo, notamment commentan respire sous terre!
Vendredi 5 mai: départ de Châteauroux (Thierry, Claudine, Guillaume) : 20h15 / 23h30. Couchage à

Saint-Etienne le vendredi soir.
Samedi 6 mai : Départ à 9h, Arrivée à II h à Saint-Remèze.
Après regroupement et repas au gîte de Samt-Remèze, nous partons faire l'aven de Vigneclose (sauf

Claudine qui garde Guillaume). Arrivée à l'entrée du trou à 14h30. Eric équipe.

Equipement: - P.55 : 80m, 1 sangle, 6 spits.
en bas, petite vire à équiper.
- PAO: 45m, 4 spits, l coinceur
présence légère de gaz carbonique
- P.20 : 25m, 4 spits
petit toboggan avec présence de cailloux. La progression doit se
faire avec une bonne marge de sécurité entre les équipiers.
P.15 : 25m, 4 spits + 1coinceur pour déviation à -10.
Arrivée à la "salle à manger". Beaucoup de gaz carbonique du
toboggan à la "salle à manger"

Déséquipement: Joël. Sortie à 18h. T.P.ST. : 3h30 pour -150m.
Retour au gîte: préparation des kits pour dimanche.
Dimanche 7 mai : aven Despeysse.
Participants: Claudine et Thierry MASSON, Eric FURRER, Joël POSSICH. Joëlle reste en surface pour

garder Guillaume et papy.
Entrée du trou à 10h. Equipement: Thierry. A 12h. nous touchons le bas des puits. Casse-croûte et direc

tion"le balcon", et l'entrée de la grotte de Saint-Marcel. Les descriptions données par notre topo ne sont pas
très claires. Par exemple, il faut descendre deux petits ressauts au point noté NI 0, c'est-à-dire très près de la
base des puits. Plus loin, une vire équipée en corde d)'namique permet d'atteindre la suite qui part en sens con
traire. Les galeries sont larges, il fait chaud. Au point noté N8, nous pensons avoir fait une erreur puisqu'une
petite escalade n'est pas mentionnée. Nous retournons en arrière jusqu~u point N9c, marqué sur la paroi. Puis,
à nouveau, nous reprenons le même chemin, escalade, un N. O. est écrit au noir de fumée, la suite est juste
derrière soi; on se retourne et l'on passe à droite pour accéder à une nouvelle grande galerie. Au point N4,
prendre le passage bas à gauche (pas très long). nous passons la "grande fontaine" pour arriver à l'entrée du
réseau Courbis, terminus de la journée. La visite dans ces grands volumes laisse le temps d'apprécier à sa juste
valeur le travail de l'eau et les concrétionnements très jolis.

La cavité ne doit pas se faire comme "des bourrins", mais doit se déguster avec délicatesse. Retour, tout
transpirant et plus rapide (moins d'erreur d'itinÈrairc + rythme plus élevé). Nouvelle pause casse-croûte avant
d'attaquer la remontée. Eric déséquipe. Nous rencontrons 3 "Ursus", tout frais moulu du stage perfectionne
ment du C.D.S. Rhône, et à 18h. tout le monde est sorti. T.P.S.T. : 8h. Magnifique cavité, excellente sortie en
très bonne compagnie. Retour au gîte, et préparation des kits pour lundi.

Lundi 8 mai: aven du Faux-Manal.
Participants: Eric FURRER. Thierry MASSON. Joëlle GENEST. Joël POSSICH.
Accès: de l'aven Marzal, aller jusqu'au panneau publicitaire des grottes de la Madeleine. R.D. 201 (idem

que Vignec1ose), prendre le GR (carrossable) sur 1,100km. Se garer sur un chemin qui part à gauche. A 20m,
le trou s'ouvre sur la gauche (chemin marqué).

Equipement : Joël ; déséquipement : Thierry Fond atteint : -200m. Présence de gaz carbonique dans la
dernière verticale. Il fait chaud. T.P.S.T. : 4h.

Retour sur Lyon dans l'après-midi.
(Compte rendu de Joël POSSICH)
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6·7·8: Saint-Julien-en-Vercors (Vercors,·Drôme).

Sortie "falaise" avec le club Vulcain. Un participant du S.C.V. (Patrick PELOUX) .
Le 7 mai : prospection et visite du trou des Gaulois. Accès: prendre le chemin qui mène au départ du ca

nyon de Moulin Marquis ; bifurquer à droite au carrefour : trou indiqué. Petite escalade, corde en place, et
après c'est de la galerie. T.P.S.T. : Ih (l SCV et 2 Vulcains).

Repérage des accès des porches et une tentative d'escalade de Christophe FERRY et Patrick PELOUX
pour atteindre un gros porche. 20m : arrêt à la moitié, car avec des bottes ce n'est pas évident, et manque de
pitons! Avons trouvé plusieurs voies d'escalade équipées: falaise en face de Presles, à droite de Moulin Mar
quis; continuer le chemin après le trou des Gaulois.

Le lundi (8) : descente de la falaise au-dessus de la résurgence de Moulin Marquis: environ 100m. Avons
atteint plusieurs gros porches déjà vu (trace de passage). En continuant la descente, avons trouvé une petite
entrée: 20m de développement, à 20 mètres de la résurgence. Escalade impossible, obligés de partir du haut de
la falaise. Equipement spits. Une des équipes a été obligée de rester en bas pour protéger le passage à cause
des chutes de pierres. Avons fait un chemin et une barrière de cordes: les visiteurs des cascades du Moulin
Marquis l'ont très bien compris. Bonne entente.

Les falaises sont moins impressionnantes que celles de Chatelus.
Référence bibliographique: DUBOIS, Jean-Yves (1979) La source de Moulin Marquis.- Grottes et

Gouffres, S.c. Paris, 73, septembre 1919, p. 3-12.
(Compte rendu de Patrick PELüUX).

7 : Chenavel, Jujurieux (Bugey, Ain)
Participants: Magali BRUN. AJain GRESSE ("Lionel"). Stéphane GUILLARD.

Lionel, par l'·intennédiaire de son beau-frère, Gilles FRUCTUS, avait eu connaissance de l'effondrement
relativement récent d'un trou dans la forêt. C'est sur son invitation que nous nous rendons sur les lieux. J'ap
portai un rut pour stabiliser l'effondrement. Après un accueil chaleureux dans la famille de Lionel, nous enta
mons la marche d'approche... en tracteur, inédit et fantastique moyen de locomotion. J'entame la descente lon
gue d'environ huit mètres, étroite et boueuse au départ, puis plus large (2m sur 2m) : Magali et Lionel me re
joignent rapidement. Une étroiture rapidement désobstruée me pennettra par un accouchement difficile d'at
teindre le fond du puits 4 mètres plus bas. Ici; pas de suite, un petit rigodon se perd dans un méandre impéné
trable. C'est l'échec et la déception. L'ensemble me semble assez jeune et en cours de creusement. Une odeur de
charogne me pousse à remonter. Nous sortons tous trois à J'air libre. A revoir dans quelques milliers d'années!

Par la suite nous repérons d'autres effondrements ainsi que plusieurs brins de muguets. A suivre ." Un
grand merci à la famille d'Alain qui nous a réservé un accueil fantastique

(Compte rendu de Stéphane GUILLARD).

TROU DE LA MANCHE
Chenavel, Jujurieux (AIN)
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7 : La Ruchère (Massif du Grand Som, Isère)
Participants: Damien BERJOAN. Arnaud DELEULE, Régis KRlEG-JACQUTER. Sylvie LABUSSIERE, Christian
LAVAL, Catherine MEYSSONNlER, Marc PELLET.

Travaux d'inventaire en cours à la Ruchère, Rochers du Pas du Frou, Rochers du Quartier (commune de
Saint-Christophe-sur-Guiers). Désobstruction du gouffre R.4t (cf. marquage 1994) : 2 tirs sont effectués,
mais cela ne passe toujours pas (problèmes, encore !, avec le diamètre du cordeau). Léger courant d'air, et
P.IO derrière probablement. Le reste de la journée est consacrée à la recherche d'une cavité dans un secteur
situé au-dessus de l'église de la Ruchère : résultat =rien!

(Compte rendu de Christian LAVAL).

8 : Chaley. Hauteville (Bugey, Ain)
Participants: Magali BRUN. Virginie CORNUT. Xavier DIDENOT. Cécile EXBRAYAT. Stéphane GUILLARD.

L'objectif principal de notre journée était la descente des cascades de Chaley. Le souvenir d'un petit boyau
propre pouvant nous livrer la suite de la grotte de la Cascade nous poussa à une petite incursion dans ce trou.
Apparemment, depuis notre incursion du 9 avril un petit actif s'était écoulé dans l'éboulis d'accès à la falaise.
Cet écoulement a pu certainement se créer dans le joint de strate visible en flanc de falaise, expliquant ainsi
les boyaux sub-verticaux rencontrés dans le trou, permettant ainsi un enfoncement progressif de l'actif jus
qu'au niveau de l'A1barine.

Xavier effectue l'escalade de la falaise. Nous nous équipons et pénétrons dans la grotte, à l'exception de
Virginie impressionnée par l'étroitesse de la suite. Il y a toujours les laisses d'eau et le petit lac, au niveau du
quel nous remarquerons à droite un boyau à désobstruer, sans doute un affluent. Magali s'engage dans le
boyau visité par le "Chieux" et bute sur un laminoir qui se rétrécit; elle ressort et je m'y engage à mon tour. Il
s'agit bien d'un laminoir, sur sa droite est visible une faille de même orientation. Ce laminoir, long d'une di
zaine de mètres est strictement parallèle à la galerie principale. mais celui-ci n'est pas rempli de glaise. Il y a
donc un passage d'eau suffisant pour nettoyer la galerie. Le boyau est ascendant (1 ,5m x O,30m), il ne permet
pas de continuer, mais un petit coup de pétard devrait nous permettre de passer car le laminoir s'élargit un peu
par la suite. Un coup de chapeau à Cécile qui nous suivit dans l'explo.

De retour au soleil, nous aurons l'immense plaisir de descendre les cascades de Chaley, qui est un petit ca
nyon très agréable d'environ une heure. Il se situe juste au-dessus de Chaley et se caractérise par un enchaîne
ment de cascades de tuf. Quelques jolis petits sauts sont réalisables lorsqu'il y a suffisamment d'eau et c'était le
cas! Toutes les cascades peuvent se descendre sans matériel, mais si l'on veut, on peut toujours se munir d'une
corde de 20m; de plus, on peut sortir du cours à tout instant. D'autre part, un combiné spéléo-canyon me pa
rait optimal pour le lavage du matériel...

(Compte rendu de Stéphane GUILLARD).

10 : Bugey (Ain)
Participants: Patrick PELOUX + 2 Vulcains.

Objectif: le trou du Ventilo. T.P.S.T. : 3h.
Invité par Christophe FERRY (Vulcain) dans cette cavité nouvellement trouvée pour la mise en place d'un

mât d'escalade, et pour une escalade à effectuer.
Sommes partis de Bron à 19h. Retour à 01 h 1 Après unc \'isite de la cavité, l'escalade d'une coulée sta

lagmitique blanche est effectuée. pieds nus par C. FERRY; environ 6m : au sommet l'arrivée est trop étroite.
L'installation du mât n'a pu se faire. la plate-forme de départ étant trop instable. Il s'agit d'une jolie petite cavi
té avec des traces de passage de blaireau dans une des galeries. Cavité en cours d'exploration par le groupe
Vulcain. Situation et topographie en attente de leur publication.

(Compte rendu de Patrick PELOUX)
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13 : Méaudre (Vercors, Isère)
Participants: Patrice FOLLIET. Nicolas TROLLIET

Trou Qui Souffle - Les Saints de Glace: visite classique.

18: Villeurbanne (Rhône)

Nettoyage du local en vue de la journée "portes ouvertes" de la Maison pour Tous de Villeurbanne le sa
medi 20 mai. Au balai et à la serpillière: Marc. Catherine. Sylvie, Damien, Lionel, Christian tant au local de
réunion que dans la bibliothèque qui prennent ainsi un nouveau look.

19 : Villeurbanne (Rhône)

Après le nettoyage de la veille, mise en place des panneaux d'exposition dans les salles de la M.PT.
presque les mêmes participants que la veille...

19 : Orgnac (Ardèche)

Le vendredi 19 mai. à l8h, au Musée d'Orgnac était présenté en avant-première l'exposition "Robert de
Joly, explorateur-spéléologue, inventeur de l'Aven d'Orgnac". Exposition organisée par l'association Robert de
Joly et la Municipalité d'Orgnac-l'Aven. Joël ROUCHON y a participé en tant que représentant du Comité
spéléologique régional Rhône-Alpes.

De nombreux documents, photographies et matériels divers sont exposés dans le hall d'entrée de l'aven et
dans deux salles du musée.

Les membres de l'équipe d'organisation se sont présentés devant J'assistance, lors des discours dans la salle
de conférence :

- René UGHETIO, premier adjoint au maire d'Orgnac, Laurence OGEL, conservatrice du musée d'Or
gnac, Françoise PRUD'HOMME, conservatrice-adjointe du musée, Philippe BARTH, président de l'associa
tion spéléologique privadoise, et collaborateur à temps complet au musée d'Orgnac. Joël TAMANt président
de l'association Robert de Joly. Guy RIEU, ancien gérant de l'aven d'Orgnac. René BRUGUIER. collaborateur
à Orgnac.

Ont successivement pris la parole: René UGHETIO, Laurence OGEL etJoël TAMANI
Trois autres personnes ayant connu Robert de Joly ont été citées:
- Bernard GEZE, président d'honneur de 1'0.1.5.. Paris, Joël ROUCHON, région Rhône-Alpes et pôle FFS

Lyon, Jean TREBUCHON. spéléologue, Vallon-Pont-d'Arc.
Le professeur GEZE a été sollicité pour prendre la parole à son tour et nous a tracé un remarquable histo

rique de ses relations spéléologiques avec Robert de Joly depuis 1930.
Etaient présentes d'autres personnes du monde spéléologique:
- Louis BERGER, spéléologue et photographe de l'aven d'Orgnac. Michel CHABAUD. spéléologue à

Saint-Ambroix (Gard) Liliane TREBUCHON
(Notes de Joël ROUCHON)

20 : Villeurbanne (Rhône)

Journée "portes ouvertes" de la Maison pour Tous de Villeurbanne de 9h à l8h à l'occasion d'une journée
municipale "La Folia - le printemps des associations". Permanences assurées par : Poe. Luc. Stéphanie,
Franck, Marc, Catherine, Damien. Lionel, Christian. Franck. Stéphanie. Arnaud, Philippe: passage d'Albert le
matin et de Marcel le soir. Peu de visiteurs: une projection de diapositives effectuée en fin de matinée. Il
semblerait que ça pêche au niveau de l'information préalable mal diffusée 1

Et merci cncore à tous ceux qui sont venus nettoyer les locaux du S.C.V. le jeudi soir 1

(Compte rendu de Christian LAVAL)
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20: ' Bourg-Saint-Andéol (BasseeArdèche)

Plongée dans une résurgence: Le G(J)8!1R de Tourne, 'avec AJaÀn COLAS (groupe Vulcain) aiiisi que la
sympathÀque compagnie de Caroline et Christophe. Un grand merçi il toa.\S I~s deux pOUl' leur aide, et :smns.
oublier le festin de midi apporté par Caroline. . ,

Profondeur: Il mètres; durée de la plongée: 59 minutes.
(Notes de Bertrn.nd nXIlER)

21 : Pied de Borne (Lozère)
Participants: Rémy GAUOICHET, Françoise BIOL. Stéphane ASCENSI (G.S. Valence).

Sortie canyon dans les gorges du Haut Chassezac (Ardèche)

25 : Vallée de la Semène et de la Loire (Haute-Loire)

Visite de la grotte de Mandrin, dans la vallée de la Semène : absence de chauves-souris ; présence de
quelques araignées seulement.

Coup d'oeil en passant dans l'excavation de l'ancien pont suspendu de Bas-en-Basset, ~n bord de route: pas
de faune ... mais présence de deux beaux oeufs de poule (1) cachés dans des coins ... restes oubliés des fêtes cle
Pâques ou d'un rallye récent.

Visite mensuelle de la galerie de mine de VOREY {95/05): absence de chauves~souris . Faune observée
dans la zone d'entrée : nombreux Aranéides (Mela sp.) et Diptères (moustiques), un gros Chilopode
(Lithobiidé) .

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

25 : (Jura)
Participants: Youri BAUDOIN. Eric BLAMPAIN. Nicolas TROLLIET.

Canyon de la Croiserette.

25-21 : Igue de la vayssiére (BEAUREGARD· Lot)
Participants: Luc METERY. Christian LAVAL

Stage de désobstruction organiser par les Spéléologues du Causse de Limogne en Quercy S.c.L.Q.,
voir le compte rendu de Christan dans la deuxième partie du S.C.V. Activités.

26-21: Saorge (Alpes Maritimes)
Participants: Benoit GACHOT. Philippe (beau-frère). Remi GAVDICHET. JeanaJacques ROSIER.

Canyon de la Bendola.
Météo: pluie le jeudi soir et le vendredi; tcmpsgris le samedi; beau-temps le dÀmanche.
Première partie: 1Oh30. ~ivouac en rive droire ,avant le Graon (anciennes terrasses en hauteur), cOllltranre~

ment à ce qui est marqué sur le topo (R.G. au niveau :OuGraon).
.' Deuxième partie: 6h30 à 7h30. La corde est qlJlàsiinentiùiutile.
+ Débit faible dans la première partie: débit un peu plus important dans la seconde.
+ Canyon entièrement équipé en broches max.
+ Un arrêté préfectoral existe pour les affluents de la Roya (descente autorisée de IOh à 16h).
+ Navette :1 h30 aller. t:nviron. (Compte rendu de Benoit GAClHlOT).
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28 : Serrières-de-Briord (Ain)
Participants: Youri BAUDOIN, Eric BLAMPAIN, Nicolas TROLLIET.

Canyon : cascades de Luizet-.

30 : Saint-Fons (Rhône)
Participant: Joseph CAMARET.

Carrières souterraines de Saint-Fons.
L'entrée principale du bord de la route a été bouchée par des moëllons maçonnés. En rentrant dans le petit

bois, je retrouve la deuxième entrée, petite et bien camouflée. Après une courte visite, je m'aperçois que les
détritus n'ont pas été enlevés : la façon moderne de rendre propre la nature ? ... ! En sortant, je rebouche soi
gneusement l'entrée, malheureusement les chauves-souris ne peuvent plus passer pour le moment, et il faudra
donc trouver une solution pour protéger ce site potentiel à Chiroptères.

Situation: carte IGN, Oullins-Givors, 3032 ouest (1/25.000) : 795,09 x 2080,04 x 169,50 m.
(Compte rendu de Joseph CAMARET)

30 : Bourg-en-Bresse (Ain)

Réunion de travail dans les locaux du C.A.U.E. de Bourg-en-Bresse pour mise en oeuvre des actions pré
vues fin juin dans le cadre de la Charte d'écologie du Revermont: outre les élus (Monsieur le Maire de Cor
veissiat et M. Ansellem, président de l'Association touristique du Revermont), et Georges Puvillan, permanent
du C.A.U.E., présence des représentants du C.D.S de l'Ain' Guy FONTANA et Gilles FEVRE, du B.B.S.,
Jean-Christophe MAZUIR et Philippe VERMEIL du G.S. Bourg + 4 participants du S.C.V. : Damien
BERJOAN, Régis KRIEG-JACQUIER, Christian LAVAL. Marcel MEYSSONNIER.

NETTOYAGE DU GOUFFRE D'AVANCIA
Opération effectuée par les spéléologues du Comité Départemental de Spéléo de l'Ain

Réunion de concertation pour faire le point sur les différentes opérations et principalement la dépollution du
puits d'Avancia : partage des tâches, organisation générale et programme, exploitation pédagogique, réalisa
tion d'un dépliant, etc...

Un budget conséquent (lOO.OOOF) existe au niveau de la Charte d'écologie en 1995 pour 3 opérations dont
le maitre d'oeuvre sera le C.D.S. de l'Ain, et le maitre d'ouvrage l'A.T.R. : Recensement des sites karstiques
"poubelles", action pilote de ne~oyage de quelques sites, sensibilisation et information sur les pollutions du
milieu karstique.

Il semble cependant difficile d'mtégrer le coût total de l'opération de traçage que le SCV met en oeuvre.
dans le cadre de l'Agence de bassin: le financement des frais d'analyse des échantillons d'eau n'est pas encore
trouvé.

. ASSOCIATUHI TtJfJRlITIq(IE f)fJ .,.

REVERMONT,,..
,il!--..-

Opération réalisée
CMK 10 participation financière du Mini,tère
de l'Environnement, du Con~1 Régional Rhone-Alpes
Porleno;~ de l'opération: Commune de Corveiuiat,
DtREN Rh6ne·A1pes, Réserve naturelle de Hautecourt,
Comité départemental ~éo 01, Spélêo c1ub·de Villevrbonne
;~~ ~. suivi lechniqoe : CAUE de l'Ain
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1 : Chaley (Bugey,Ain)
. Participants: Xavier DIDENOT et Stéphane GUILLARD.

Prospection au-dessus de la grotte de la Cascade. R.A.S. si ce n'est une petite sortie d'eau impénétrable
. située au-dessus sur la barre rocheuse.

(Compte rendu de Stéphane GUILLARD)

3 au 5: Bidon (Ardèche)
Participants : Philippe BOUVIER, Arnaud DELEULE, Sylvie LABUSSIERE, Christian LAVAL, Luc METERY,
Louis BIGNAN.

Aven Despeysse.
Accès à la cavité: depuis Bidon, prendre la D direction St Marcel. A environ 4kms de Bidon prendre à

droite la C6 direction « Gorges de l'Ardèche ». Il faut prendre alors le 2ème chemin à gauche après le panneau
« in,cendie + communale ».

Le 4 juin: 10 h du matin, nous quittons le gîte de Labastide de Virac ou la veille nous avons rencontré un
groupe de spéléos Belges qui, plus matinal, sont partisQ). Le temps est magnifique ce qui augure une belle
journée. Vers Ilh, nous sommes devant le trou pour rencontrer une èquipe de sépéléos qui ressortait nous an
nonçant qu'il y avait déjà 2 èquipements en place sous terre pour une équipe de plongeur et une autre qui fai
sait de la photographie. Alors que nous nous préparons arnaud repart au gîte (il a oublié son appareil photo).
Nous apprendrons plus tard qu'au retour le coffre de la voiture s'étant ouverte toute la nourriture s'est répan
du sur la route ... alors adieu confiture, yaourth .. , Bref pendant ce temp.s nous commençons, luc commence
l'èquipement du trou malgré ceux déjà en place, ce qui va surtout poser un problème dans le P20, dont
l'étroitesse du début de ce puits avec les 2 èquipements nous donna très chaud ... louis nous quittera d'ailleurs
ici. Bref nous continuons notre petit bonhomme de chemin bientôt rejoint par un groupe de spéléos, allant ef
fectuer une plongée, ce groupe était d'ailleurs accompagné par un petit bout de femme au combien argneuse
(... mais elle mord ... ). C'est alors qu'ayant récuperer un peu de leur kit nous traversons le long méandre (à
noter au passage l'état de certaines cordes qui nous ont obligé à faire des noeuds). Finalement après une bal
lade dans les grandes galeries nous entarnmons la remontée pour enfin ressortir en pleine nuit (vers 23h).

Fiche d'èquipement:

Puits Cordes Amarra2es
R3+PI3 25 m 1 AN + 3S

P20 35 m 1 AN + 4 S
Pl3 25m 1 AN + 4 S

P30 + RIO 65 m 2 AN + 8 S
PlO 25 m 5 S
R5 15m 2S

(préVOIr une corde pour le meandre apres les pUIts car certaInS èqUipements en fixe sont en piteux états)

Le 5 juin: ballade et visite de l'exurgence de Font-Vivre.

Q)« pour l'histoire, les belges voyant sylvie nous demandèrent très sérieusement: mais vous l'emmener sous
terre auss.i ? »
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? juin: Saou (Drôme)
Participants: Joël POSSICH, Roger GRESSE + Florian. Estelle.

Visite (partielle) de la grotte de Beaume Sourde (commune de Saou) :
Accès: prendre la R.D. 538, direction Saou. R.D. 136, direction Soyons. Faire 500m, tourner à gauche sur

un chemin de terre. Garer les voitures à la rivière Vèbre (confluent de Vèbre et Rubion). Traverser les deux
rivières et partir sur un sentier à droite (Description: ouverture de l.5m de haut, sur 2 m de large, creusé par
l'homme. Plan incliné, P.15, avec M.C. d'accès (C.35m. 8 amarrages). Boueux.

Référence bibliographique: : voir les informations sur cette cavité ci-après.
(Notes de Joël POSSICH)

3-4 : Vercors (Isère)
Participants: Isabelle et Françoise BIOL. Rémi GAUDICHET. Patrick PELOUX.

Canyon du Neyron
A ne faire qu'en crue, car ce canyon a la particularité d'être le déversoir du trop plein d'une perte qui est au

début du canyon, et qui résurge àla fin.
T.P.c. : 4h30 . Départ à 11h30.
Attention dans la dernière partie de la cascade de 25, jusqu'à celle de 45m : chute de pierres.
Partir tôt le matin: quand les canyons du Vercors sont en crue ... tout le monde rapplique dans celui-ci.

Nous étions la seconde équipe ... il Yen avait 5 derrière!
(Compte rendu de Patrick PELOUX).

Références bibliographique: BOIRON, P. ; CARLES, J. ; ETIENNE. J.-M. ; VUILLOT, R. (1990) : In
fern'eaux. Canyons, gorges et cascades en Dauphiné. Vercors. Chartreuse, Belledonne.- Didier et Richard éd.,
Echirolles, 136 p. (p. 62-66).

3 au 5: Rouen (Seine Maritime)

Participation au Rassemblement national de la Fédération française de spéléologie, organisé au Palais des
congrès de la ville de Rouen par la Comité Régional de Normandie.

Présence de 10 membres du S.CV. à différents titres: Joël POSSICH et Jacques ROMESTAN (grands
électeurs du C.S.R. Rhône-Alpes) . Marcel MEYSSONNIER. et de passage la famille COQUIL au complet,
Pierre, Danièle, Pascaline et Arnaud, ainsi que Nicole GENET, Georges FURRER. Agnès GRANDIN et ses
enfants.

Diffusion de quelques SCV Activités avec échanges pour différentes structures au stand commun CSRRAI
CDS Rhône/ SCV/ Vulcain

4 : Chaley (Bugey, A~n)
Participants: Magali BRUN. Xavier DIDENOT et Stéphane GUILLARD.

Prospection (suite de la sortic du 1 juin) de la barre rochcuse et des éboulis en face de Lacoux : un trou
souffleur est répéré (à désobstruer) au niveau de l'épmgle à cheveux avant Lacoux.

(Compte rendu de Stéphane GUILLARD)

5 : Chaley (Bugey, Ain)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX. Magali BRUN. Xavier DIDENOT et Stéphane GUILLARD.

Prospection (suite de la sortie des 1 et 4 juin)
- Désobstruction du trou-souffleur répéré la veille (courant d'air dans un éboulis instable: abandon).
- Prospection du plateau au-dessus de Charabotte : R.A.S.
- Repérage de l'entrée de la grotte du Chemin Neuf, et traversée par un petit trou situé avant, par Stéphane.

(compte rendu de Stéphane GUILLARD)
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6au 9: Alpes du Sud
Participants: Benoit GACHOD. Xavier DETRAUY. Fred DURAND, Luc FORNES, Rémi GAUDICHET.

Objectifs: canyons.
- Canyon du Four (Beauvezer, Alpes de Haute Provence)
- Clue d'Amen (Guillaumes, Alpes Maritimes)
- Clue du Raton (Benic, Alpcs Maritimes)
- Clue de Riolan (Sigale. Alpes Maritimes)
Equipement en place: relais chaines inox sur broches. 3 équipements défectueux au Four.
Règlementation :
- Le Four' interdit par arrêté préfectoral du 21 juin 1994 ("protection de laJaune et de la flore"/ panneau

sur passerelle d'arrivée).
- Amen: descente interdite par arrêté municipal, si pas encadrement par "personne titulaire d'un diplôme

reconnu (panneau au départ).
- Le Raton: scion la Maine de Beuil: arrêté municipal identique à l'Amen, mais pas d'affichage public.

7 : Villeurbanne (Rhône)

Remise de la médaille de la Ville de Villeurbanne à Joël POSSICHdans les salons de l'Hôtel de ville de
Villeurbanne. Participation un peu restreinte duS.C.V. prévenu trop tardivement: Joëlle GENEST, Joël
ROUCHON, Jeff DURON (un ancien du club), Marcel MEYSSONNIER accompagné de 3 spéléologues et
chercheurs étrangers de passage à Lyon (Victor KOMAROV de Razvan - Russie : Jana FILOVA et Stano
KLAUCO, de la Républiquc Slovaque). S~pathique manifestation et présentation de 'nos hôtes étrangers à
Gilbert CHABROUX, mairc de Villeurbanne et Gilbert-Luc DEVINAZ. adjoint chargé des Sports (et ex
président du S.CV faut-illc' rappeler !). Repas en soirée chez les Meyssonnier, puis venue ensuite au local du
club de Victor KOMAROV (invité en France par l'A.S.V.F. de Villefontaine : cf. explorations franco-russes
dans le Caucase en 199211994) pour visite de nos locaux ct contacts .... pour l'avenir 1

8-9-10: Lyon + Chartreuse (Isère)
Participants: Victor KOMAROV (Spéléo-Club Raznn. Russie) : Jana F[LOVA. Stanislas KLAUCO (SKOV - Société
pour [a qualité et la protection des caux 1 Bratisla\'a. SIO\aquie) + leurs deux enfants : Marcel MEYSSONNIER
(S.c. V).

Suite à l'arrivée tardive dc nos collegues slovaques le 7 juin, nous avons remis nos rendez-vous au pôle fé
dérai de Lyon et à l'Université de Lyon 1 au jeudi 8 : n:ncontres avec différents chercheurs du laboratoire
d'Hydrobiologie et d'Ecologie Souterraines, ainsi que Fabien HOBLEA, responsable de la commission scienti
fique régionale pour évoquer les possibilités de recherehes communes et des échanges d'informations. Une sor
tie en Chartreuse est réalisée ensuite en associant Victor KOMAROV. invité de l'AS.V.F. (Villefontaine).
Après une visite à la Mairie dc Saint-Christophe-sur-Guiers. nous faisons un circuit pédestre vers la grotte
des Echelles (SavOIe). pUIS dans le secteur de Berland (cf. traçage effectué par le SCY). Visite du site de la
marmite du Châtellard {pas de chauve-souris dans la galerie artificielle}. Ensuite, randorulée Sllr le massif du
Grand Som, par La Ruchère. jusqu'à Arpison. où nous voyons différentes entrées de cavités. Visite des Gorges
du Guiers Vif. cirque de Samt-Même. et soirée passée en cOinpagnie de Kiki et Odile, au Château qui nous ac
cueilleront très gentiment pour la nUIt.

La journée du lendemain est consacrée il la visite des gorges du Guiers-Mort: résUirgeUlice de la Porte de
l'enclos à SaInt-Pierre de Chartreuse. puis Monastère de la Grande Chartreuse. Casse-croûte à Saint-Laurent- .
du-Pont visite de l'église de Salllt-Hughcs. Col du Coq avec vue sur la Dent de Croiles ct séparation, avec dé
part pour la SlovaqUie. via Chambéry ct ÇhanlOnix. et Bourgoin pour y laisser Victor chez Marc Colliard,
avant de retourner a Lyon.

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)
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10 : Tenay (Ain)
Participants : Pascale Chizat, Pierre-Olivier Charpenet

Cinquième volet de la recherche de la grotte de Plomb. Même résultat (sauf que cette fois, j'ai ramené des
tiques). Mais je l'aurais...un jour...peut-être...

(C.R. de POC)

10-11: Herbouilly (Vercors, Drôme)
Participants: Jacques BRESSE, Patrick PELOUX + Tony PELOUX (formation / S.C.V,) + 2 extérieurs + 4 initiés.

Au programme: le Gour Fumant.
Descente à ,. 120m. Balade dans la rivière après la galerie du Dragon Chinois. Il restait de la glace à l'entrée

du trou et pas mal de neige dans les dolines de la plaine d'Herbouilly.
(Compterendu de Patrick PELOUX)

11 Corveissiat (Revermont, Ain)

Plongée dans la résurgence de Fontaine Noire, à Corveissiat (Bertrand TIXIER)

11 : Saint-Clément-sous-Valsonne (Rhône)
Participants: Joseph CAMARET, Jacky PILLARD (S.CV).

Mine de Saint-Clément sous Valsonne
Situation: carte IGN Amplepuis, 2930 ouest (1/25.000) ; coordonnées géographiques: 763,9 x 2105,1 x

430m.
Mine de barytine en filon. Après une désobstruction de deux heures, une galerie très étroite et partiellement

éboulée ne laisse pas la possibilité de continuer la progression sans réel danger, aussi, je ne m'aventure pas
dans ce boyau. En montant sur la colline pour suivre le filon. JC rencontre deux cheminées éboulées, je conti
nue et à mi-parcours, une entrée qui me livre une jolic galeric, avec au milieu une belle petite salle. En fin de
matinée, Jacky PILLARD me rejoint et j'en profitc pour faire la topographie avec lui. Nous continuons la
montée sur cette colline pour arriver sur une route, et au bord de celle-ci un grand entonnoir de 10m de diamè
tre entouré d'une cloture et de ronces en tout gcnre C'est le départ d'un puits de 44m. N'étant que peu équipés,
et l'entrée aussi peu engageante nous incitent à la prudence.

Après ce puits, il y aurait encore deux galerics superposées d'une longueur de 100m chacune; la jonction
des deux galeries se fait par un puits de JO mètres.

Temps passé sous terre: 1 heure.
(Compte rendu de Joseph CAMARET)
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MINE DE SAINT CLEMENT sous VALSONNE RHONE

x = 763,9

y = 2105,1

Z = 430 m

cart~ IGN 2930 ouest

1 :2500U Amplepuis
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Topographie 5.C.V Joseph Camaret - Jacky Pillard
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MINE DE BARYTINE de

SAINT-CLEMENT-SOUS-VALSONNE

commune de Saint-Clément-sous-Valsonne (RHONE)

Carte iGN : Amplepuis, 29-30 Ouest (1/25.000): 763,9 x 2105,1 x 430m

COUPE SCHEMATIQUE

galene où se sont réfugiés les 3
mineurs

existant

P, 10 existant

P,38

galerie effondrée par explosion volontaire __ --==-~=--_---:~=-
après l'accident de 1944 -- - - _ - 4~Om - - - - .---

petite mine existante
encore visitable

route

SPELEO-CLUB DE VILLEURBANNE 1 Juin 1995 -Joseph CAMARET
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" 26 JUIN J9... .1 par Joseph CAMARET

ACCIDENT A LA MINE DE BAR'ifTINE DE
SAINr-CLEMENTmSOUS-VALSONNE; DANS LE ~HJ()NE:

Tr@is hommes coincés à 80 mètres de profoWJlelJ/J!!

flEn voulant ressortir, il y eut un éboulement
bouchant l'entrée inférieure. L'eau de ruisselle-

. ment commençant à noyer la galerie basse, vite
les trois hommes sont remontés afin de sortir par
l'entrée supérieure, mais malheureusement des
tonnes et des tonnes de pierres sont descendues
dans le puits. Les trois hommes se sont alors ré
fugiés dans une des deux grandes galeries horid
zontales hors d'atteinte par la lente montée des
eaux et des chutes de pierres et de terre.

Une personne en surface ne les voyant pas re
venir va voir l'entrée et s'apercevant de l'ébou
lement a aussit6t donné l'alerte.

Ce sont les sauveteurs de Saint-Pierre-La
Palud qui viendront délivrer nos malheureux. au
bout de 23 heures d'effort en boisant correcte
ment le puits supérieur car la colline descendait
inexorablement dans celui-ci. Deux des trois
hommes sont ressortis sur des civières visible
ment choqués et le troisième est remonté seul
afin de ne pas impressionner sa femme enceinte
venue l'attendre au bord du puits. Pas de mort ni
de blessé.

16 : Plateau de Crémieu (Isère)

Pour vous rassurer, cet accident ()J bien eu
lieu ... en J944. Ce ne sont pas des .spéléologues
du S. C. V. mais des mineurs de la·mine de bary..
tine de Saint-Clément-sous-Valsorone dorot il est
question.

Histoire vraie, recueillie auprès de M
LELIEVRE, ancien mineur, demeurant à Chi
rassimont. dans le Rh6ne.

Autant dire que l'exploration de cette mine
par le puits supérieur n'est ni engageante. ni ras
surante et que de multiples précautions seront
nécessaires. L'annulation de cette exploration
serait préférable: trop de risques. ne pas oublier
que notre sport est un plaisir ... le plaisir de
rester vivant et entier ... .1

(Compte rendu de Joseph CAMARET)

Visite en passant - rapidement - de la grotte de la Fusa , cavité sans intérêt spéléologique, qui s'ouvre par
un ~aste porche, dans les go~ges de la Fu~ sur la col1'\Fune de Crémi~u (route de Crémieu à Trept) et qui
abnte normalement une colome de reproductIOns de Munns de grande taalle (Myons myotis ou M blythi). Un
groupe (une dizaine) se trouve dans la première coupole, presque à la lumière du jour; petit tas de guano au
sol sur lequel se trouve un embryon (récolté et mis dans l'alcool). Je ne poursuis pas dans la fissure car les
bestioles manifestent leur mécontentement d'être dérangées (il y a une autre coupole occupée plus loin).

Pour mémoire, le site a été étudié par Daniel ARHAGNO (G.S. Vulcain) et suûvi ensuite par Jean-François
NOBLET. C'est actuellement Raphaël QUESADA qui effectue le suivi des sites de i'île Crémieu au sem de la
FRAPNA Isère.

Bibliographie: ARIAGNO, D. (1913) : Observations SUi" une colonne de gnm& et petits Mull'lins. Al'mm~œl~

de Spéléologie, 28, l, p. 125-130.
(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

16..17: Revennont (Ain ~t Jura)

~ &rotte de Corveissiat: visite (absence de ChauvcDsouris dans la zôll'ùe d'entrée)
- grotte de la Balme d'Epy (Jura) : W1e colonie de plusieurs centaines de Minioptères est obsellVée ; un ca- :

davre, dans un gour a été récolre).
(Compte rendUll de Damien?)
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17 : < Pradelle (Drôme)

La grotte des Sadoux, située sur la commune de Pradelle a été agréée comme "Réserve naturelle volon
taire" par arrêté préfectoral n° 937 du 3 avril 1991. Cette cavité connue de longue date et explorée en particu
lier par le groupe drômois Ursus Spelaeus a 31 Om de développement et 98m de profondeur; elle se situe sm
des domaines gérés par l'O.N.F. et accessible à partir du Col de la Chaudière (4km de route forestière + une
demi-heure à pied) ; elle est fermée et il est indispensable de demander l'autorisation de visite au Comité de
gestion de la Réserve, dont fait partie le Comité Départemental de Spéléologie de la Drôme. Une visite à cette
période de l'année était programmée pour effectuer un nouveau comptage de la colonie de chauves-souris qui y
gîte. Après concertation, nous profitons de la matinée du samedi précédent la Rencontre régionale du groupe
Chiroptères Rhône-Alpes, en Ardèche, pour faire une visite associant naturalistes et spéléos de la Drôme, l'Ar
dèche et du Rhône.

Daniel et Josette ARlAGNO ainsi que Gérard HYlTE vont à l'entrée de la cavité le vendredi soir pour ef
fectuer un comptage nocturne: 2204 Minioptères vont sortir de la cavité entre 21 et 23h (le 17 juillet 1993,
1800 individus avaient été comptés).

Sous la conduite du garde de l'O.N.F., Hervé Maillefault, nous nous y rendons le samedi matin (Gérard
ISSARTEL, Jean-Paul VIERON, Marcel MEYSSONNIER. Pierre LIAGRE) ; la porte a été fracturée ré
cemment et une nouvelle fermeture doit être réalisée; la colonie de Minioptères sous terre est répartie en plu
sieurs essaims, au fond du réseau; il Y a des jeunes accrochés aux femelles. Tas de guano importants dans le
fond de la grotte; nombreux ossements au sol, en mauvais état et très fragiles ; nous déterminerons outre des
Minioptères un Murin de grande taille; observation également de quelques cavernicoles : Diptères, Aranéides,
1 Chilopode, 1 Diplopode, 1 Oligochète, nombreux Collemboles.

Visite en sortant de la grotte n° 2 (grotte inférieure des Sadoux) située en contrebas de la grotte (porche,
galerie descendante et salles plutôt sèches avec présence d'un Petit Rhinolophe + chauve-souris en vol). Se re
porter au compte rendu de D. ARIAGNO pour plus de détail 1

Références bibliographiques:
- AUBERT, Bernard (1977) . Grotte inférieure des Sadoux.- Groupe spéléologique Ursus spelaeus, n02, p.

60-64, plan et coupe.
- AA (1978) : La grotte des Sadoux.- Groupe spéléologique Ursus spelaeus, n03, p. 18-21, plan et coupe.

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

17 : Innimond (Bugey· Ain)
Participants: Xavier DIDENOT +

Grotte MOILDA

17·18: Vallon-Pont d'Arc (Ardèche)

Participation à la quatrième rencontre régionale du groupe Chiroptères Rhône-Alpes, au gîte du CESAME,
à Vallon, organisée par Gérard ISSARTEL, nouveau coordinateur régional. Voir le compte rendu détaillé de
cette réunion de travail (au club, ou auprès de Marcel), qui a porté sur les points suivants: tour de table et ac
tt'Vltés des pr.ésents (14 participants représentants presque tous les départements de la région Rhône-Alpes) ;
Atlas des Mammifères de Rhône-Alpes : plan d'action national pour les Chiroptères ; opération "patagium
1995" : réalisation d'une base de données régionales: utilisation des détecteurs. Pose de filets en soirée dans la
vallée de l'Ibie et des entrées de grottes.

Pour information un stage "connaissance des chauves-souris" est prévu en Ardèche en septembre 1995
(organisation FRAPNA 07 + CSRRA) : la 5ème rencontre régionale aura lieu en juin 1996 à l'Ecopôle du Fo
rez (Loire).

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)
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17 au 25 : Pyrénées Orientales et Espagne .
Participants: Isabelle BIOL, Angélique CHATON. J.J. ROSIER, Delphine CHANEL. Rémi ,GAUDIfHET.

Objectifs : canyons du Canigou et des Corbières
Visite de Taurinya (partie moyenne) ; Llech, Cady, Nyer (gorges), San~ AllllôoB (Catalogne, JEslPagJl1le),

Gourg des Anelles, Cascades de Maria Valenta. .

18 : Virieu-le-Grand (Ain)
Participants: Magali BRUN, Patrick PELOUX.

Au programme les cascades de Fatérieu, à Virieu-le-Grand: 2 cordes de 20rn.
Le canyon était en crue... c'était marrant à faire; il s'assèche en été. Equip~ment sur arbre, sauf la cascade

de 17 et de Sm, rive gauche et rive droite. Horaire: Ih, possible sans deuxième voiture; si on aime: lh de
marche retour en combinaison = excellent sauna. Heureusement, temps pourri, juste une larme de soleil en ar
rivant aux C. 17 et 8.

Référence bibliographique: HUGON, Bruno (1990) : Canyons et .cascades de l'Ain et de la Haute Savoie.- .
49 p. (p. 14-15 ; croquis).

(Compte rendu de Patrick PELOUX)

18 : Vaux-en-Bugey (Ain)
Participants: Patrick PELOUX. un initié et 2 Tritons: Gilles DUCRET, Claude SCHAAN.

Au programme les cuves du Buizin, à Vaux-en-Bugey. Sortie après le travail (départ 18h, retour 22h30).
T.P.C. : 2h. Peu d'eau. Equipement C. 40m ou 2 x 20m. . '--
Info : rappel délicat dans la troisième cascade de 20m. Il vaut mieux descendre dans la goulotte jusqu'aux

amarrages en rive droite. Canyon d'initiation.
Référence bibliographique: HUGON, Bruno (1990) : Canyons et cascades de l'Ain et de.la Haute Savoie.

49 p. (p. 16-17; croquis).
(Compte rendu de Patrick PELOUX)

18 : Velay (Haute-Loire)

En revenant de la 4ème rencontre régioll1lak du groupe Chiroptères en Ardèclrne, je fais ulIle incursion soli
taire en Haute-Loire pour repérer ct visiter quelques cavités.

- Carrières souterraines de Solignac: /:
J'avais jusqu'alors vainement cherché ces cavités signalées en bibliographie, en J982, en tant que gîte d'une

colonie de chauves-souris. et avec la seule mention de situation donnée par S. Aulagnier "au-dessus de la voie
ferrée". Finalement, en observant du village de Solignac l'étendue située 'au dessus de la voie ferrée on peut
distinguer des escarpements rocheux, dont la couleur rouge tranche dans la végétation, bois et prés.

Accès (cf. croquis) : de Solignac, remonter sur le plateau: après avoir traversé la voie ferrée, et passé le
lotissement "Bel Air". sur la droite, on prend immédiatement, à l'ouest, une petite route conduisant au terram
de tennis; poursuivre au-delà par un chemin de terre carrossable, qui monte sur ·environ 200m jusqu'à des es
carpements rocheux.

Visite rapide des zones d'entrées. Il y a une dizaine d'orifices et la cavité est labyrinthique et assez spa
cieuse. Pas assez de lumière pour une visite complète. et absence de chauve-souris, a priori. A revoir ultérieu
rement
. Références bibliographiques: Aulagnier, Stéphane (1982) : A la découverte des chauves souris.- Nature

43, Fédération de Protection de la Nature de la Hal.!~e-Loirc. 19. p. 21-24.
- Grotte de la Denise (Polignac) :
Seconde visite en solo de cette cavité (voir C.R. du 30 mars 1995). R.A.S., pas de chauve-souris noté ;

croquis d'accès. La cav1~é se développe dans de la brèche palagonitique du mont Denise.
"La palagonite se forme à partir de la périphérie des lapillis et blocs de basalte vitreux (trempés au

contact de l'eau). Les fragments cendreux. complètement palagonitisés. constituent le ciment jaune. Certains
horizons. restés perméables. ont été colmatés par des carho;1Qtes et des zeolithes (taches blanches). /1
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(d'après: MEROOIL, Jean, BOIVIN, Pierre et coll. 1993. Le Velay. Son volcanisme et les formations as
sociées. Notice de la carte au 1/100.000. Géologie de la France, nO 3.

- Galerie de mine de Vorey: visite à 17h30: pas de chauve-souris. R.A.S.
(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

19 : Lyon (Rhône)

La semaine du 19 au 25 juin est consacrée au traçage de la rivière souterraine de Corveissiat. .. et s'intè
gre avec une journée de dépollution du gouffre d'Avancia, qui se trouve sur le réseau hydrogéologique pro
bable, journée à laquelle le S.C.V. s'est associé aux spéléos de l'Ain. De plus l'ensemble des opérations se dé
roulera - dans un souci pédagogique - avec des élèves d'une classe et plusieurs habitants et élus du village de
Corveissiat

Pour en savoir plus sur les objectifs de l'opération, on se reportera au dossier préliminaire publié dans le
précédent numéro' de S.C.V. Activités: KRIEO-JACQUIER, Régis, BERJOAN, Damien, LAVAL, Christian
(1994) : Le bassin d'alimentation de la grotte de Corveissiat (Revermont, Jura méridional, Ain et Jura). Tra
vaux du S.C.V. en 1994.- S.C.V. Activités, 57, p. 100-114.

Aujourd'hui, récupération à Lyon au siège de la SEMAIDIREN d'un préleveur automatique : passage au
laboratoire H.B.E.S. de l'Université Claude Bernard, puis courses diverses pour achats de petit matériel pour
le traçage, flacons et produits divers, et récupération de la fluorescéine. Pour une exploitation pédagogique ul
térieure, le camescope du Comité Régional a été emprunté par le S.C.V., et nous avons quelques pellicules
photos. Tout est prêt pour le lendemain...

(Notes de Marcel MEYSSONNIER, kilométrage effectué: 35km).

20 : Aromas (Jura) + Corveissiat (Ain)
Participants: Fabien HOBLEA (S.c. Savoie, responsable de la commission scientifique CSRRA el coordonaleur des
traçages en Rhône-Alpes). Laurent MANGEL (URSUS). Marc PELLET el Marcel MEYSSONNIER (S.C.V.).

C'est le grand jour... Nous avons rendez-vous sur place à midi, à l'école de Corveissiat avec Philippe
VERMEIL (O.S. Bourg) qui intervient aujourd'hui avec les classes de cours moyen du village, er Régis (SCV)
qui arrive de Chambéry. L'express de Marcel est relativemenent chargée avec tout le matériel. Nous accédons
en voiture jusque dans le pré où s'ouvre la caborne d'Aromas, le paysan, locataire des lieux ayant eu l'ama
bilité de nous ouvrir et de faucher tout les abords de la doline dans laquelle se perd le ruisseau. Préparation du
matériel... Les pompiers arrivent avec la citerne ct doivent faire un apport de 5000 litres d'eau supplémentaires
; le débit est estimé à moins de 5 litres seconde.

A 14h Philippe arrive avec l'institutrice et les enfants ... Séance pédagogique: relevés de température et
d'acidité par les élèves, commentaires de Fabien .. L'injection se fait à 14h30 sous les yeux des élèves et plu
sieurs élus et habitants des villages ainsi que la correspondante de presse du journal local (photo, vidéo.. ) .
Tout se passe très bien: les 9kg de fluo sont injectés après dillution dans quelques litres d'alcool à brûler et
d'ammoniaque. Il n'y a plus qu'à attendre la réapparition à la grotte de Corveissiat ; nous nous y rendons
pour noter le débit et installer Ic préleveur automatique; pas de chance, nous ne pouvons pas faire fonctionner
le Iimnigraphe (en fait le flotteur est dans l'air. puisque l'eau passe sous le barrage construit à l'entrée) ; quant
au préleveur, il n'arrivera pas à démarrer et nous ne comprenons pas la raison ..on le ran1ènera donc à Lyon.
Relevés des paramètres physico-chimique de l'cau de la grotte (température, PH. teneurs en sels minéraux dis
sous, dosage ~himique et mesure de la conductivité) . Marc ct Régis se jettent à J'eau et vont installer deux
fluocapteurs dans la riviere au niveau de J'affluent. Puis la même opération sera effectuée à Fontaine Noire où
nous installerons un fluocapteur, en prenant les précautions d'usage.

(Notes de Marcel MEYSSONNIER, kilométrage effectué: 242km)
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21 : Lyon (Rhône)

Retour avec le préleveur au SEMAI DHŒN pour savoir ce qu'il en est ... C'est idiot, mais i~ 'Y al IUll1"li ifùn§n[b,~©

et comble de malchance il a sauté lors de la mise en route, un tUyau ayant été trop enfÛlll1lcé idJaums ~<al pompe·
d'aspiration .... mise en route sans problème et je reprends deux fusibles de rechaK1lge au cas où ... ; aclhat de flao

cons à Villeurbanne, pour les prélèvements.
(Notes de Marcel MEYSSONN!JEJR, kilométrage effecmé : 6&km)

21 : Villeurbanne (Rhône)
Présents: Damien BERJOAN, Joseph CAMARET, Pierre-Olivier CHARPENET, Georges FURRER, Alain GRES§E,
·Christian LAVAL, Luc METERY, Marc PELLET, Patrick PELOUX. Joël POSSICH, Alex RIVET, lBlellin-Zlll'Jl((!l THXŒR,
.Nicolas TROLLIET, (+ Marcel MEYSSONNIER qui arrive en retard, accompagné du président de la Fédération
Roumaine de Spéléologie, Viorel LASCU et Dragos PETRESCU, président de la Commission audio-visuelle F.R.S.)

Réunion du comité directeur du Spéléo-Club de Villeurbanne à la Maison pour Tous.
- Au progranune : dernière mise au point sur l'opération de dépollution du puits d'Avanda ( Ain), avec le

C.D.S. de l'AIN; opération de traçage à l'initiative du S.C.V. sur le site Aromas-Corveissiat; choix d'un ordi
nateur pour la gestion de la bibliothèque du club; l'inventaire des restes osseux découverts par le SCY + réali
sation des publications et comptabilité (l'achat d'un PC est adopté par 12 voix et une abstention) ; point sur le
matériel de désobstruction et son utilisation; le tour des commissions (bibliothèque, S.C.V. Activités, prise en
charge des stages EFS, plongée) ; exploration du gouffre Berger avec le S.C. Belley; divers (carte d'initiation,
membres d'honneur, expédition Madagascar, camps d'été, à la Sambuy et à Flaine en Haute-Savoie, interclub
CDS Rhône en septembre 95). Pour plus de détails, se reporter au compte rendu détaWé rédigé par le secré
taire (Damien BERJüAN).

22 : Corveissiat (Ain)

Retour à Corveissiat de Marcel en compagnie de nos deux collègues roumains, Viorel LASCU et Dragos
PETRESCU, pour leur montrer le site: nous installons à nouveau le préleveur à la grotte de Corveissiat au
niveau du barrage construit pour la prise d'eau; prélèvement manuel à 16h puis à 1811 ; évaluation des débits
au barrage. Récupération de la clef pour accéder à Fontaine Noire, puis relevé du fluocapteur installé deux
jours auparavant.

(Marcel MEVSSONNŒR, kiioméalTalge effecaué : 22:B1œ11l)

23 : Lyon (Rhône)
Participant: Christian LAVAL (au titre du S.c. V. et du C.D.s. Rhône)

Réunion des associations adhérentes à la F.R.A.P.N.A. Rhône, dont le S.c. Villeurbanne et le Comité dé
partemental de spéléologie du Rhône.

Contenu de la rencontre:
- Présentation du bureau et du Comité Directeur de la FRAPNA.
- Discussion autour de la revue "Rhône-Nature".
• Discussion sur le fonctionnement de la fRAPNA ct son rôle auprès des différentes associations adhéren

tes .
• Certains problèmes actuels d'environnement dans la région seront abordés lors de la réunion (construction

d'autoroutes ... )
Le nouveau local de la FRAPNA se trouve situé dans la Maison Rhoo2illieooe die !'lElII1wimrmemelll1[ (32 rue

Smillllre H.élène 69002 t YON).
(Compte rendu de Christian LAVAL)
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23: Corveissiat (Ain)
Participants : Christian LAVAL et Marcel MEYSSONNIER.

Mêmes opérations que la veille dans les deux sites; nous apporterons également à la salle des fêtes de Cor
veissiat le stand fédéral F.F.S. qui doit être installé pour le wt:ek-end et la journée de dépollution.... Et nous
avons le plaisir de voir la rivière souterraine de Corveissiat colorée d'un magnifique vert ... Les 9kg de fluo
le permettaient... et nous espérons que la couleur tiendra toute la journée du samedi pour que le public qui visi
tera la grotte puisse observer le succès de la coloration !

En observant les échantillons du préleveur nous notons des traces de fluorescence à compter du prélève
ment réalisé le matin du 23 juin à 1Oh...

(Marcel MEYSSONNIER, kilométrage effectué: 258km)

24: Corveissiat (Ain)

Douze membres du S.C.V., dont presque tout le bureau du club, vont collaborer en ce samedi 24 juin à
l'opération de dépollution du gouffre d'Avancia, et à la journée d'information mise en place par le C.O.S. de
l'Ain, et la commune de Corveissiat, dans le cadre des actions conduites par l'Association Touristique du Re
vermont et financées par la Oirectiùn Régionale de l'Environnement.

On en profitera pour rappeler que le premier dossier relatif à cette dépollution a été présenté une dizaine
d'années auparavant par Régis KRIEG-JACQUIER, à l'époque président du groupe Spéléo de Bourg, et de
puis, membre du S.C. V.... Il est intéressant de noter que de tels dossiers aboutissent un jour!

12 Participants: Damien BERJüAN (secrétaire SCY), Alain GRESSE "Lionel" (président SCV), Régis
KRIEG-JACQUIER, Christian LAVAL (vice-président SCY). Catherine et Marcel MEYSSONNIER, Véro
nique PAILLOT (représentant Magali BRUN, SCV et commission audiovisuelle CSRRA), Marc PELLET,
Tony et Patrick PELOUX (trésorier-adjoint SCV, et président du CDS Rhône), Martine et Alex RIVET (vice
président SCY).

Un important travail sera réalisé ...c'est en fait un véritable chantier avec camion-grue, bennes multicolores
et va-et-vient de camions qui emmeneront en particulier une quinzaine de carcasses de voitures (1) dans une
décharge contrôlée ... ! On notera la bonne participation des spéléos de l'Ain (plusieurs groupes du CDS), et du
Rhône, et la motivation de la population locale, les élus et les pompiers en particulier.

Un rapport circonstancié sera réalisé par le C.O.s. de l'Ain et il conviendra de s'y reporter. Un rapport in
terne concernant plus particulièrement le traçage figure en annexe dans le présent "S,C. V. Activités", Les spé
léologues ont montré au "grand public" et aux "pouvoirs publics", dans cette opération, et dans le cadre de
leurs structures à la fois leurs compétences et leur motivation. Les élus locaux et départementaux sont venus.
Nous avons eu droit, dans la salle des tètes, sur le lieux de l'exposition, avec présentation du Revermont et
présence du stand de la F.F.S .. à quelques discours officiels du Maire de Corveissiat et du représentant de la
Préfecture qui s'est réjouis de voir ainsi la première manifestation concrète de la Charte d'écologie rurale en
Revermont.

Quant à nous, outre le travail de nettoyage, et le suivi de l'opération de traçage, nous assurions la couver
ture vidéo de l'opération grâce à la disponibilité et les compétences de Véronique qui travaille avec Magali à
J'Institut Lumière.... Une cassette a été réalisée et il ne reste donc plus qu'à en assurer l'exploitation: montage
prévu sous l'égide de la Commission audiovisuelle du C.S.R. Rhône-Alpes. Ce sera à voir 1 Une excellente
journée - le temps était avec nous - à laquelle a aussi participé Marie-José Turquin et Roger Laurent du labo
ratoire d'Hydrobiologie et d'Ecologie souterraine de l'Université Lyon l, présents toute la journée à l'entrée de
la grotte de Corveissiat.

A 19h , avant notre départ. nous faisons un prélèvement des échantillons d'eau à Corveissiat. et mettons le
préleveur en marche pour 56h ; nous Visiterons également les environs (La dilution du colorant du ruisseau de
Corveissiat dans la Rivière d'Ain vaut le coup d'oeil). ct Fontaine Noire.

(Marcel MEYSSONNIER, kilométrage effectué: 239km)
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DECOUVERTE DU
.. REVERMONT SOUTERRAIN

le Samedi
24 Juin 95

,
a

CORVEISSIAT
(Ain) I~

, y

VI~ITES GUIDEES ET COjr,~MENTil~S (gratuites)

Expositions à la Salie des fêtes
(l'Eau, le Monde souterrain du Revermont., la Charte du Revermont)

Grotte de la Balme
Point de vue sur le plateau de COI!veissiat

Chantier de nettoyage du gouHre dû Avanda

Lieu de déport : Place du village de Corveissiat devcmt la Salle des Fêtes
Horaires des visites: à partir de 10 heures - Durée de 1©1 vi§iv~ : environ 1 heure 30

NEnOYAGE DU GOUffRE DWAVANCIA
Opération effectuée par ies spéléologues du Comité Départemental de Spéléo de l'Ain

~~;...
~ 10 pcwlo('l''''''''' hnonc.... d.I MMol<e
clt !'f_"". d.I c:on..<l ~o.,,) ilhbr.o-AIflO>
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25 : La Ruchère (St-Christophe-sur-Guiers, Chartreuse, Isère)
Participants: Philippe BOUVIER Christian LAVAL.

Travaux en cours sur le plateau de la Ruchère. dans le maSSif du Grand Som.
Toujours dans le cadre de J'inventaire de La Ruchère. nous effectuons la topographIe du gouffre de Rion

dette.<marquage R.3) .
Nous passons le reste de la Journée en nous baladant du coté du gouffre Marco-Polo.

(Compte rendu de Chnstlan LAVAL).

Gouffre d'Avancia :
toilettage réussi 1

Une
cinquantaine de
spéléos se sont
relayés samedi
dans le gouffre
d'Avancia, pour

dégager les
tonnes

d'immondices
•qUI en

obstruaient
l'entrée

DèS 8 heures, l'équipe de
spéléos du CDS 01 et du
Spéléo-Club de Villeur

banne, et de nombreux béné
voles, étaient 11 pied d'œuvre
pour procéder 11 la dépollution du
gouffre de Corveissiat, dans le
cadre de la Charte d'écologie
rurale signée éntre l'Association
touristique du Revermont et le
ministère de "Environnement.
Une grue de levage, installée au
bord du gouffre, a permis' d'ex
traire les détritus abandonnés là
depuis l'après-guerre.

A l'issue de la journée, qùinze
carcasses de voitures de tous
modèles et de tout acabit
avaient été ramenées à la sur
face, ainsi que cinq tonnes de
«monstres» divers et variés

Le gouffre de Corveissiat, né
de "effondrement d'une salle
souterraine, intéresse 11 plus
d'un titre les spéléos, Selon Ber
nard Chirol, président du club de
l'Ain, • c'est l'un des rares gouf
fres de la région lJ offrir une telle
accessibilité et un tel diamètre
(20 m~tres), ce qui explique
aussi l'ampleur de sa pollution J .
La présence supposée de gale
ries souterraines aiguise la
curlosté.:des amateurs du ÇJenre.

Hier, en fin d'après-midi, le
déblayage a permis de mettre à
jour une fissure dont on ne sait si
elle sera exploitable. Mais la pré
sence encore nombreuse de gra
vats et d'éventuelles autres car
casses de voitures exige une
nouvelle opération de net
toyage, dont la date n'est à ce
jour pas fixée. Alors seulement,
raven d'effondrement
d'Avancia retrouvera son aspect
onglnel. .

En complément de cette ac
tion, un travail de sensibilisation
et d'Information du public a été
effectué au cours de la Journée,
en différents lieux Il a permis
aux amoureux de la nature et du
Revermont de découvrir les
secrets du réseau hydrogra
phique et des sites karstiques du

secteur de Corveissiat.
Dès vendredi, une partie du

voile avait été levée. Le mar
quage à la fluoricine, effectué
trois jours plus tôt au niveau des
pertes de la Caborne (près du
gouffre), a en effet porté ses
fruits

A midi, après soixante
neuf heures de parcours souter
rain dans les méandres et la
boue, une eau vert fluo a jailli
4,400 km en aval, à la grotte de
Corveissiat confirmant les
doutes des uns et des autres,

Différentes analyses effec
tuées par le laboratoire d'hydro
logie de l'Université Lyon 1
devraient permettre d'en savoir
un peu plus dans les prochaines
semaines
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. 26-27: Lozère

Dans le cadre d'un stage de préformation pour le Brevet d'état d'éducateur sportif (B.E.E.S. ~péléologie),

visite de l'aven de Drigas en Lozère (environ -300m). Superbe cavité: très, très bien! .
(Compte rendu de Stéphane GUILLARD)

26 : Corveissiat (Ain)

En soirée, relevés (suite) du préleveur automatique à la grotte de Corveissiat, à 22 heures!
(Marcel MEYSSONNIER., kilométrage effectué: 281km)

28 : Région de Méjannes-le-Clap (Gard)
Participants: Marie-Pierre CLEMENT, Christian LAVAL.

Aven des Pèbres (commune de Tharaux)
Balade agréable jusqu'à la grande salle à -80m, où nous admirons les concrétions qui l'ornent. Marie-Pierre

en profitera pour prendre quelques photos. Sortie de 4 heures.

Fiche d'équipement:

Ressauts d'entrée Corde 20m 2 spits (facultatif: remontée glissante)

P.31m Corde 50m 6 spits + 1 AN 2 fractionnements/ spit + 1 frac A.N.

P. JOrn Corde l5m 3 spits

Références bibliographique: S.C.S.P. (s.d.) : Les cavités majeures du plateau de Méjannes-le-Clap.- tome
2, secteur Est + secteur Ouest, complément (p. 41-43).

(Compte rendu de Christian LAVAL)

29 : Corveissiat (Ain)

Avant de descendre en Ardèche - pour raisons professionnelles - et très tôt le matin (à 7h 10), j'effectue les
derniers relevés d'échantillons d'eau (les avants derniers en fait) à la grotte de Corveissiat.

(Marcel MEYSSONNIER., kilométrage effectué: 256km)

29-30: Basse Ardèche

Je profite d'une fin de journée disponible (jury de l'examen de préformation du B.E.E.S. spéléologie au
C.N.S.P.N. de Vallon-Pont-d'Arc) pour faire un tour dans la vallée de l'Ibie, sur la commune de Vallon-Pont
d.tArc et retrouver une résurgence temporaire que nous avions faite en première et topographiée,".. il y a quel
ques années - en fait, tout juste trente ans ! Nous l'avions baptisée la grotte de l'Ibie, et elle est restée inédite
en l'absence de la publication de synthèse sur cette partie de l'Ibie que nous avions prévue à l'époque. Depuis,
dans les années 90. André FROMENT, du CESAME y a plongé et trouvé de vastes galeries, puis Thierry
MARCHAND ultérieurement y est passé à sec! Et nous avons fourni nos données inédites au CESAME.
Qu'en est-il des explorations faites?

Historique: "Explorée" durant J'été 1963 dans le cadre des activités du Centre de Vacances de la M.J.C. de
Villeurbanne, à la demande du propriétaire du terrain. Exploration spéléologique SCY en août 1964 et août
1965.
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Visite le mardi 3 août 1965 par Jean BILLET, Jacques ERBA, Gaby et Marcel MEYSSONNIER (S.C,V.)
; puis le lundi 16 août 1965, nous en relevons la topographie (Jacques ERBA, Marcel MEYSSONNIER) ; on
trouvera les notes dans le cahier de compte rendu manuscrit du S.C.V. (années 1964-65) déposé à la biblio
thèque du club (Rien ne se perd !).

Accès (en 1965) : Route de Vallon à Saint-Remèze (RD4) ; prendre le chemin descendant à une cinquan
taine de mètres sur le droite après le pont sur l'Ibie. Ce chemin passe devant une maison en ruine et mène à des
vignes (orientation nord-sud) ; suivre le bord de la vigne; un lit de ruisseau temporaire coupe les vignes et la
grotte se trouve à 4m du chemin, sur la gauche dans les broussailles.

Note (1995) : la cavité en rive gauche de l'Ibie est accessible par le nord ou le sud en suivant le lit de la ri
vière ... les vignes sont abandonnées et le chemin peu évident. Mais l'orifice se trouve très facilement. A revoir
à l'occasion. Cette résurgenèe temporaire se met en charge totalement lors des pluies abondantes; nous
l'avions topographié à l'époque sur 70m. Arrêt sur siphons (voir croquis ci-après ... et, je m'aperçois soudain 
avec stupéfaction - que j'ai pris beaucoup de retard pour la mise au propre de certaines de mes topos ... , entre
1965 et 1995 ! Le temps passe et ce n'est pas très sérieux (N.D.L.R.).

(Marcel MEYSSONNIER... nostalgique !)

GROTTE DE L'IBIE
commune de VALLON-PONT-D'ARC (Ardèche)

CROQUIS D' EXP LOR A T ION: (16 août 1965)
Spéléo-Club de Villeurbanne : Marcel MEYSSONNIER

IPLAN SCHEMATIQUE (mis en forme en 1995) 1M.M.

o 2 4 m

L bo"tis
('0./", rw /u )

tOI ~ ~_-- _
vo~
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1 Bas-Bugey (Ain)
Parti~ipants : Agnès GRANDIN, Georges FURRER.

Canyons du Reby (Villebois) et de l'Arodin (communes de Benonces et Seillonnaz)
- Références bibliographigues: HUGON, B (1990): Canyons et cascades de l'Ain et de .la Haute-Savoie

(p. 10-11, 48-49)

1 Ville-sous-Anjou (Dauphiné, Vallée du Rhône, Isère) .
.Participants : Marcel MEYSSONNIER et Jacques ROMESTAN (présents au titre du S. C. V. et du Comité Spéléologi
que Régional Rhône-Alpes)

Grotte (Carrières souterraines) de la Vescia
Des carrières souterraines de molasse s'ouvrent dans un petit vallon sur la commune de Ville sous Anjou ;

elles ont été acquises par la FRAPNA Isère, afin d'en faire un site protégé pour les chauves-souris (tas de gua
no existants); l'aménagement a été possible (barrières) grâce à des financements de la DIREN Rhône-Alpes.

. Visite rapide - par une trentaine de personnes - du site qui a été inauguré officiellement à la mémoire de Serge
Desmoulin, militant de la FRAPNA. Une topographie serait à faire; le suivi chiroptérologique sera assuré par
le groupe des Naturalistes de la vallée du Rhône (Guy Flacher), qui a effectué l'aménagement. Pour tout ren
seignement: FRAPNA Isère, Maison de la Nature, 5 place Bir Hakeim 38000 Grenoble.

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

1-2 .Ardèche
Participants: Françoise BIOL, Magali BRUN. Delphine CHANEL. Eric FURRER, Patrick PELOUX + invité: Ber
trand

-Canyon de la Borne (affluent du Chassezac) : T.P.c. = 6h: nombreux sauts.
Camping à Saint-Etienne de Lugarès : conseillé = pas cher et pas grand monde (l5F + 1 jeton de douche

par personne ... !)
Randonnée pour Tony, Anaïs et Valérie PELOUX : nombreux G.R. dans le coin (GR 7, 72, 4) ; coup de

.chance, les orages nous ont épargnés. Beau temps dans ('ensemble.
(Compte rendu de Patrick PELOUX).

1-2 Revermont (Ain)

Résurgence du Solnan (Verjon) : Bertrand TIXIER

2 Corveissiat (Ain)
Participants: Damien BERJOAN. Régis KR1EG-JACQUIER. Catherine MEYSSONNIER,

Grotte de Corveissiat: fin de l'opération de traçage. R~cupération du matériel et du préleveur automatique
(que nous rendrons au SEMA le 4 juillet). ct fluocapteur dans l'affluent de Corveissiat. Récupération du flua
capteur également à Fontaine Noire.

3 'Méaudre ( Vercors, Isère)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Christophe SORDILLON. Yves DECRAND.

Trou Qui Souffle. par les "Saints de glaces" (Méaudre)
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8-9 Doisieux (Loire)
Participants: S.c. V. et Corbas-Neige.

Sortie d'initiation à l'escalade et à la progression spéléo.
(Notes d'Alex RlVET)

7 - 8 - 9 Isère
Participants: Didier BECOS. Benoit GACHOD, Rémi GAUDICHET .

Canyons de la Pissarde (Varces) et du Ruzand (lseron)
- Références bibliographiques: voir: Boiron. Pascal ; Caries, Jacques; Etienne, Jean-Michel : Vuillot,

Rémi (1990) : lnfern'eaux. Canyons en Vercors. Chartreuse, Belledonne.- Didier et Richard. 136 p. (p. 35-37,
67-71).

8 Vorey (Haute-Loire)

Visite mensuelle de la galerie de mine (95/07) : pas de chauves-souris; pêche à la main, d'un Niphargus
dans la laisse d'eau terminale (détermination à venir 1)

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

8 Chartreuse (Savoie)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX. Patrice FOLLlET, Nicolas TROLLIET.

Exploration du galet des lépreux (ou gouffre CHEVALIER, SCS 1: Le Bourget-du-Lac)
Se reporter au compte rendu de la sortie du 22 avril 1995.
A l'occasion de cette exploration. une fiche d'équipement est réalisée (358m de cordes. 38 amarrages, 8

sangles et 1 anneau) : voir ci-après.
(cf. : LlSMONDE. B. DROUIN. P. 1985 Chartreuse souterraine, Ed. C.D.S Isère. 390 p.. p. 168-169.

plan et coupe S.C.S., p.341-344)

13 au 16 Massif de la Sambuy (Seythenex, Haute-Savoie)
Participants: Franck BATISSE, Damien BERJOAN. Philippe BOUVIER. Stéphanie ClNTAS. Arnaud DELEULE.
Régis KRIEG-JACQUIER. Christian LAVAL. Sylvie LABUSSIERE. Luc METERY, Catherine MEYSSONNIER.
Véronique PAILLOT, Alex ct Martine RIVET. Bertrand TIXIER.

Découverte de deux nouvelles cavités baptisées ct pointées MS 88 et MS 89.
Camp spéléo à la Sambuy : un des objectifs de ce camp "95" était de terminer la désob commencée l'an

dernier avec Arnaud au MS 88 ce qui fut fait. Donc après plusieurs tirs et quelques coups de masse. le pas
sage s'élargit. et le vierge s'ouvre devant nous. C'est tout de même, pour moi, pas très large. Le descendeur en
bout de longe, nous voilà partis dans ce petit puits de 8 à 9 mètres qui s'élargit tout de suite derrière l'étroiture
de départ. Arrivés en bas. nous tombons sur un amas de blocs qui obstruent le fond de cette faille. Avec Ar
naud et Damien nous commençons de nouveau une désobstruction en retirant ces gros blocs. Il semblerait que
nous soyons sur une trémie, et que ça pourrait continuer derrière... mais cela paraît vraiment très étroit! Le
retour à la surface pour moi sera assez difficile. car l'étroiture à la descente fut déjà dure à franchir, mais à la
remontée, je ne vous dis pas .. , Bref. au bout d'une demi-heure. me voici libéré. et c'est bien glaiseux que
Martine nous voit ressortir.

Le lendemain, on remettra ça. mais cette fOls-ei avec Bertrand: encore un mètre-eube de blocs remués, ce
qui ne donne pas grand chose: un tout petit méandre très étroit semble partir; on entend bien les cailloux rou
ler en descendant, mais je pense qu'il y a beaucoup de désobstruction à faire. Le retour à la surface fut encore
plus difficile que la veille. m'étant mal engagé dans j'étroiture. 1\ a fallu un sérieux coup de main d'Arnaud
pour m'extraire et retrouver le JOUr. Retour au camp. pas mal de travail a été réalisé durant ce camp 1995 ; un
compte rendu paraîtra certainement dans le "S.CV Activités" : donc. à l'année prochaine probablement!

. (Compte rendu d'Alex RlVET)
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Galet des Lépreux

Fiche d'Equipement

~~..'~ ~i ~~ f> ~;\~~;s:'}{ ~~l:t1:~~';~ .1!t0t.}r;::':%~~1r.1i~:;)?~:~~:~~:~~r;j~«tt/
~;::%:~f'/{oi~~w. ~~f$:r~{:~rŒ%~.:~?J~J.~wJ~&~t*f!.~~0-:~{,t~~?4~p'4;.·.:

Puits, :

P9

P95

P5

P11

P6

P20

P9

P21

P6

P50

P7

P2

Cordes :

25 m

100 m

20 m

70 m

36 m

22 m

10 m

65 m

Amarrages :

2 AN + 4'spits

CP sur derniers sp P9
+ 1 sp à -20;
+ sp à -62;
+ sp à -65
+ 1 déviation à -67 m

CP avec P95, 3 spits
+ 1 spit à -Sm

CP dernier sp P5
2 sp
-1 sp à -11 m
1 sp + AN
1 sp + 1 anneau

3 sp

2 sp + 1 sp
(2 déviations à -6m)

CP + 1 sp

CP,1 sp + AN
+4 sp

Observations :

très instable, risque de chute de pierres dans le P95

pendule à gauche à -62m

MC (arbres glissants) , passage à droite (évite les
chutes de pierres)

1 sp à replanter (équipement oreille de lapin)
déviation
passage au dessus P27
passage R4-P6

prévoir une sangle

étroiture

désescalade

Total:
38 amarrages

358 m 8 sangles
1 anneau

CP : corde précédente

AN : amarrage naturel

MC : main courante

Fiche d'équipement réalisél!,pendant l'exploration du 8 iuillet 1995 par NT, PF et JLA,
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13 au 15 Flaine (Arâches, Haute~Savoie) .
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX. Patrice FOLLlET. Nicolas TROLLIET.

Suite de l'exploration / désobstruction du gouffre T.P. 14 (trou TAUZORE). La cavité se situe à Flaine,
sur la commune d'Arâches (et non Magland). Reprise des explorations effectuées en 1994 :. descente du P.15 :
désobstruction en cours (cf. grand vide entrevu l'année précédente).

Sur deux jours, 4 tirs sont effectués (et 5 détos utilisés). Enormément d'eau dans la cavité, la neige étant
abondante sur le massif. L'entrée du trou était encore recouverte d'un mètre de neige, Les premiers tirs ont dû
être préparés "sous cascade" .. donc travail limité dans le temps ... ! A suivre.

(Compte rendu de Jean-Luc ANDRIEUX).

Pour mémoire se reporter au compte rendu des activités 1994 du S.C.V. : PELLET, Marc (1994) : Explo
rations sur Flaine. - S.C.V. Activités, 57. p. 130-133, plan et coupe. Même article dans Spéléo-Dossiers
(C.D.S. Rhône), nO 25, 1994 (p. 64-66).

Note: le gouffre T.P. 14 , situé sur la partie Balacha, Tête des Verts, à Flaine, se trouve sur le territoire de
la commune d'Arâches

13 au 27 Bulgarie
Participants Jacques ORSOLA "La Rouille" (individuel FFS RMne / Vulcain). Magali BRUN. Marcel
tv1EYSSONNIER (S.C.V.).

Participation à une mission "d'expertise" en Bulgarie sur l'initiative de la C.R.E.I. / FFS et placée dans le
cadre des opérations bigouvernementales du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

"Expertise" en Bulgarie - juillet 1995 : le 13, veille de la Fête nationale, trois éminents spéléologues sont
allés représenter la Fédération française de spéléologie à l'étranger. Parmi eux, Marcel représentant de la
C.R.E.!. (Commission des Relations et Expéditions Internationales de la F.F.S.), "expert", ainsi que "La
Rouille" et Magali, responsable de la Commission audiovisuelle du C.S.R.R.A. et sa caméra. Résultats du
voyage: 6 pays traversés, en "Renault express" (dur !), près de 6000km (très dur !!), 24 heures d'attente sur la
frontière roumaine, les pieds dans l'eau du Danube. près de 3 litres de bière (par jour, par personne). quelques
bouteilles de "Vino". quelques gorgées de "Rakia" (sorte de Vodka !). plusieurs pots de yaourts (Miam ! Ce
n'est pas une légende la réputation du yaourt bulgare !), beaucoup de tomates et de poivrons. accessoirement
de la spéléo . Nous avons donc expertisé les techniques bulgares. A retenir: cordes très résistantes aux frotte
ments (No comment!) : descendeurs "Rack" faits maison ("Hum" !), toujours couplés avec la poignée: leur
noeud ("le noeud bulgare") spectaculaire. mais qui tient; absence de noeud sur les sangles; efficacité des se
couristes pour sortir un blessé (exercice, bien sur !) en civière, d'une rivière souterraine (quand je vous dis
qu'on est allé sous terre!! !), l'hospitalité. la bonne humeur, la beauté du pays ... Bref, plutôt qu'un long dis
cours, le bilan réalisé (vidéo) sera bientôt terminé et montré au S.C. V. en exclusivité!!!

(Compte rendu de Magali BRUN)

Le compte rendu officiel de la représentation française F.F.S. en Bulgarie, en juillet 1996 a été rédigé, et
adressé au Ministère de la Jeunesse et des Sports (Paris). ainsi qu'à la Fédération bulgare de Spéléologie. Il
s'agissait en effet d'une opération sportive s'intégrant dans le protocole d'accord franco-bulgare signé en 1995.
Un compte rendu succinct a d'autre part été publié dans la feuille de liaison de J'Ecole française de spéléologie
: BRUN, Magali, MEYSSONNIER. Marcel. ORSOLA. Jacques et informations de JALOV, Alexej (1995) :
Renouveau des relations franco-bulgares.-Info-E.F.S.. nO 2R. 1995. p. 20-22.

On pourra s'y reporter pour plus d'informations.
Nous ne reprendrons donc pas ici l'ensemble de nos activités mais donnerons seulement un compte rendu

chronologique sommaire. pour immortaliser cc périple. qui restera longtemps gravé dans nos mémoires 1

- Jeudi 13 juillet 1995 (8hI5) . départ du pôle fédéral de LYON, avec la voiture personnelle de J.L.R." (le
compteur de la Renault Express qui marque 107853km est mis à zéro !). Itinéraire: Chambéry (1 03 km), AI~

bertville (l42krn), tunnel du Fréjus (211 km) et enfin l'Italie .. des péages, et des Lires ... une halte "café", à
14h, après Milan (483krn) ... un premier plein (656 km), encore des péages et des Lires: Venise (703km), la
frontière avec la Slovénie (834km). à 18h50 ... puis ce seront des "Tolar" que nous laisserons aux deux péages
slovènes.
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Réflexion: les prestigieux karsts slovènes sont plus proches de Lyon que le karst de la Pierre-Saint-Martin
. ! On pourrait peut-être y penser pour un camp en 1996 !

L'Autriche est atteinte à 22h45 (1 094km) ; casse-croûte en bord de route "at midnight "!

- Vendredi 14 juillet: passage en Hongrie à Ih15 (I212km de Lyon) ... nous nous poserons au milieu de la
nuit dans un champ hongrois... un marécage infecté de moustiques: ce fut très dur, que ce soit dans les duvets,
à l'extérieur ou dans la voiture! Petit déj au réveil, à l'aube, à 7h45 (1255km) ; arrivée à Budapest à 10h30
(1463krn) ; visite des halles remises en état récemment et petit tour dans le centre ville... A 16h15, arrivée à la
douane roumaine (l707krn). Accueil à Arad chez Aliria et Tiberiu Tulucan (directeur de l'Ecole roumaine de
spéologie)pour la soirée et la nuit( 1765km de Lyon).

- Samedi 15 juillet: à 13h30 nous prenons la route de Timisoara, direction la Bulgarie, via la vallée de la
Cerna. A 1611, et 1916km de Lyon nous prenons un premier P.V. de 10.000 Lei (après négociation) ; à 17h30
près de Baile Herculane, à 18h à Orsova... et à partir de là, à Calat'at pour traverser le Danube avec un ferry
boat ... No comment: le "syndrome de CALAFAT" nous a atteint.. .. de 20h45 à 10h20 le lendemain nous sta
tionnerons sur un parking (moyennant 7500 Lei).... entouré de dizaines' et dizaines de voitures allemandes
lourdement chargées et occupées par des turcs rentrant tous au pays pour les vacances ... !

- Dimanche 16 juillet: Départ du parking à 10h50 ... arrivée à 13h sur le quai ... à 14h25 à la douane rou
maine, à 16h sur le ferry .. et à 17h 10 en Bulgarie (2162,7 km de Lyon). Cela ne se raconte pas ... 24 heures
pour quelques centaines de mètres ...mais nous avons filmé! Taxes maximales en arrivant en Bulgarie... Nous
y laisserons moults dollars pour la désinfection des roues de la voiture et les visas mais arriverons à ne pas
payer les taxes d'améliorations et d'entretien des routes (cf. invitations) 1. .. A partir de 18h 10, errances noctur
nes dans le secteur de Vidin, Michaelogradl Montana ... jusqu'au bord du Danube, en rive droite cette fois-ci.
Ce n'est pas évident de s'y retrouver sur notre carte car quelques villes bulgares ont récemment changé de
noms!

- Lundi 17 juillet: nous arriverons au Centre national de spéléologie de Karloukouvo à Oh45 (2500km au
compteur) ... grâce aux souvenirs de La Rouille, et des aides policières autochtones, et après avoir fait le mur,
hurler les chiens, et réveillé quelques stagiaires... nous attaquerons gaillardement un "Cabernet-Sauvignon
1990" avec Trifon (secrétaire de la Fédération bulgare) avant de se mettre au lit, à 02h !

Au réveil, à 8h, la vue à la fenêtre de la chambre vaut le coup d'oeil ! Quelle vue magnifique sur les Gor
ges (un peu comme l'Ardèche !). Après une première discussion avec Alexej (vice-président exécutif de la Fé
dération bulgare) nous partons visiter les environs du centre: balade entre Ilh et 14h avec traversée de
PeshtOerata PRORODNA ; dans l'après-midi descente dans le gouffre de BANTKOVISTA où se démM~e

un exercice secours. Visite de la cavité.

- Mardi 18 juillet: participation aux exercices effectués par le stage spéléo-secours dans un canyon proche
du centre... C'est assez impressionnant (pour celui qui est dans la civière) ! Longues discussions ensuite avec
Trifon et Alexej en fin d'après-midi et en soirée sur l'enseignement de la spéléologie en Bulgarie.

- Mercredi 19 juillet: 9h , nous continuons à suivre les activités du stage spéléo-secours. Objectifs, ce jouir
: transport d'un blessé en civière dans une rivière souterraine: la peshtera ROUCHOVATA se trouve ;~. d~.)

minutes de KarIoukouvo, et développe 780m de galeries ... Nous filmerons, mais ce sera difficile. A midi, ,am
lieu de rentrer au centre nous nous dirigeons vers les Monts Vassilov pour visiter la grotte Icl{r~

DEVETACHKA .. , vaste cavité, avec rivière souterraine, le plus grand porche de Bulgarie qui a été fermé die
longues années car il servait de dépôt et stockage de produits pétroliers pour l'armée russe. C'est impressioll1l~

nant au niveau visuel ... (voir films et photos !) ... et olfactif (odeur d'essence omniprésente).
Longues discussions en soirée, où nous faisons (en anglais) le point historique des relations franco

bulgares. Proposition de convention entre les deux fédérations nationales ... projets de camps en commun, ex
ploration de G1ava Panega en plongée ...etc..

- Jeudi 20 juillet : activités du stage spéléo-secours. Objectifs ce jour : traversée de la grotte de
PARNICITE (village de Bejhanovo, district de Vovetch) ... Rivière souterraine conséquente, abritant d'innom
brables chauves-souris. Une belle cavité, où l'ami Trifon nous surprendra avec son baudrier extra-léger!

En soirée, poursuite des discussions portant principalement sur le développement des échanges bigouver
nementaux, et les financements à solliciter.

S.CY. Activités 69 n058! 1995



Juillet-----------------------------

- Vendredi 21 juillet: en matinée, nous partons faire une séance vidéo dans une petite grotte près du Centre,
avec une équipe de topographes: grotte IMANETO (village de Karloukouvo) ; visite d'une vieille chapelle
moyen-âgeuse, simé dans un établissement psychiatrique, puis nous nous baladerons dans les environs du
village J1après-midi et visiterons, entre autres, un gouffre proche du gouffre KUCHESHKATA (Murgovica)
dans lequel sont habituellement jetés des chiens (vivants) par les autochtones. On entend distinctement les
aboiements. Surprenant ! ~

Repas festif en soirée, pour marquer la fin des stages ... jusque tôtle matin , avec des jeux typiquement
bulgares ... !

- Samedi 22 juillet : à 9h, les résultats des stages sont donnés et les documents fédéraux français sont dis
tribués aux participants... Rangements, chargements, et nous reprenons la route, en direction de la capitale
bulgare, Sofia (2852lan). Circuit à travers les "Balkan Mountains" par les gorges d'ISKAR (massif calcaire,
avec 128 cavités dans les niveaux jurassique et triasique; exploitation souterraine de bitume). Casse-croûte à
l3h en bord de route face à un beau site géologique (strates verticales). Arrêt café près de la résurgence de
ZHITOLJUB (30m de siphon) avec pour réseau supérieur, au-dessus la grotte de TEMNAKA DOUPKA
"la grotte sombre", qui développe 7km avec deux siphons terminaux (village de Lakatnik, district de Sofia) ;
pas le temps d'en faire la visite aujourd'hui !

Entrée à Sofia à 15h30 (3000km parcourus à ce jour!)... et premier rendez-vous au Muséum avec Petar
BERON, directeur du Muséum d'Histoire naturelle de Sofia, secrétaire général adjoint de l'Union Internatio
nale de spéléologie, et président de la Fédération bulgare de spéléologie (et aussi ancien parlementaire chargé
de la rédaction de la constitution, et responsable politique du précédent gouvernement bulgare) : on a parlé (en
français) du projet de protocole franco-bulgare, des expéditions en Chine et en Papouasie (en "pidgin"), de
l'Albanie, et même de Bornéo ...

- Dimanche 23 juillet: après une agréable nuit passée chez Nina et Trifon DAALIEV, nous nous retrou
vons à nouveau au Muséum pour une visite des lieux, puis au Musée Historique national. Soirée pour toute
l'équipe dans un petit restaurant de la capitale avec P. Beron qui nous raconte ses palpitantes histoires corses
et parisiennes, et avec qui nous évoquerons un projet d'expédition en haute montagne à Madagascar. Fin de
soirée devant les films vidéos réalisés par une équipe de télévision bulgare, en Albanie chez Trifon et Nina.

- Lundi 24 juillet: réveil difficile à 9h, avant de se rendre au Ministère de la Jeunesse et des Sports dans le
quel se trouve le siège de la Fédération bulgare de spéléologie. Large échange d'informations, de documenta
tion ; rencontre avec plusieurs anciens responsables de la Fédération (Petko Nenkov, Vladimir Popov) ; ré
daction du projet de protocole franco-bulgare avec Petar Beron ; mise en oeuvre de la venue de deux experts
bulgares en France (Alexej et Gantcho) au mois d'août dans le cadre des échanges bilatéraux, etc... Après
avoir rempli J1intégralité de "notre mission", et la dégustation d'une pizza dans le centre ville, nous quittons
Sofia à 16h (Km. 3020) pour le retour sur la France. Arrivée à Russe, 31 Okm de Sofia à 20h30. Et, après une
dernière "bira", "pivo" bulgare en ville, nous franchissons la douane - ô surprise - en 8 minutes, en échappant
cependant encore - et de peu - à une taxe/amende de 300 dollars en l'absence d'un tampon officiel de notre
lieu d'accueil sur les passeports! Nouvelle désinfection de la voiture (en Roumanie cette fois, pour 3 dollars),
et règlement des visas de nouveau (3345km effectués et 22h30 au passage de la douane). Une heure après nous
déambulerons en nocturne dans les principales artères de la capitale de la Roumanie, Bucarest. .. juste pour
voir ... (3420lan) et poursuivons la traversée du pays en nocturne, en se passant le volant.

- Mardi 25 juillet: nous roulons toute la nuit, une bonne partie de la matinée, et n'arriverons chez les Tu
lucan, à Arad que vers midi... Ils sont partis à 6h pour les Monts Retezat, mais nous ont laissé le frigo plein, et
des mots gentils. Après un bref repos, départ à15h (3995km) pour la Hongrie. Nouveau poste frontière diffici
lement accessible du coté roumain, à Turnu (4040km) que nous franchirons en quinze minutes, en étant la
seule voiture! Traversée sans problème et non-stop de la Hongrie par le sud et arrivée à 18h45 sur les berges
du lac Balaton, où nous nous baignons au "coucher du soleil" (4366km). Arrêt restaurant, où La Rouille teste
ra à pile ou face une entrée hongroise (menu écrit en hongrois et en allemand seulement!), et où nous liquide
rons nos derniers billets et pièces de monnaie puisqu'on refuse nos dollars!
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Mercredi 26 juillet:
A Ih50 (4520km), nous passons la frontière à Rédies, entre la Hongrie et la Slovénie, ·puis traversons la

Slovénie non-stop ... A 6h15, au lever du soleil nous atteignons l'Italie et passons la matinée à Sistiana, sur la
plage pour dormir et se baigner. Nous jetons un coup d'oeil dans de vastes casemates. militaires souterraines
creusées dans les falaises, en bord de mer. Repas au "Bocche dei Fiume Timavo" avant de visiter (et filmer) la
prestigieuse résurgence du Timavo (le limnigraphe est à 1,68m). Le site mérite le coup d'oeil. .

Nous profiterons du passage de l'autoroute après Vérone, près du lac de Garde, pour prendre Ih de repos,
se baigner de nouveau au coucher du soleil. .. à 19h (5 166km) avant de poursuivre notre périple qui touche à sa
fin ... Milan à 21h30 ... des péages, des Lires à sortir, et enfin le tunnel du Fréjus à 23h45 (5519km).

Jeudi 27 juillet: un dernier plein à la frontière à Oh30 (5557km) puis Villeurbanne, et Lyon vers 3-4h du
matin, chacun regagnant ses pénates ... Et après une journée de sommeil - récupération, nous nous retrouvons

. pour passer la soirée ensemble, et évùquer nos souvenirs de voyage... , souvenirs, souvenirs ... !
Kilométrage total effectué: 5760km et 14 jours pleins pour l'aller-retour!
Conclusions: "Niama problem". A refaire!

(d'après les notes prises collectivement, et mises au propre par Marcel).

21- 23 Parmelan (Haute-Savoie)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Rémi GAUDICHET, Patrick PELOUX, Nicolas TROLLIET (S.c.V.) + invités:
Christophe et François CHIEUX, Valérie OSEPIAN.

Traversée gouffre des 3 Bétas - grotte de la Diau.

- Le vendredi 21 : repérage de la cavité (P. PELOUX, v. OSEPIAN) ; Balade de 3h. Prendre depuis le
chalet de l'Anglette le chemin du tour du Parmelan (refuge du C.A.F.). Après le panneau indiquant la source de
la Tour, quitter le chemin dès que l'on aperçoit un sentier à gauche, indiqué par un cairn sur un rocher marqué
3B en rouge, Suivre la piste des cairns jusqu'au trou: 3 Bétas.

Retour au chalet de l'Anglette, couchage à la belle ... pas de gîte dans le coin !
- Le samedi 22 : navette du parking de la Diau jusqu'au chalet de l'Anglette : 30 minutes. Après avoir appe

lé la météo, la traversée est décidée. Orage tard le soir (23 heures). Marche d'approche: 50 minutes. Rentrée
dans le trou à 18h10; sortie à 10h10. Marche retour: 15 minutes.

Matériel: cordes prises. une de 65m. deux de 60m, une de 40m, ce qui nous a permis de ne pas perdre de
temps dans le puits d'entrée (P.88 : 22 + 26 + 40m). Les relais à 3, c'est bon; prévoir de la sangle car certains
départs sont limites, et vérifier les cordes des vires car pas mal sont tonchées !

Dans la salle, suivre le fil téléphonique; galerie à droite pas évidente. Se changer en bas du P. 39.
Valérie est restée dans le chalet de l'Anglette pour faire de la rando.
Au retour, discussion avec des spéléos d'Annecy. Précision sur la mise en charge de la Diau : fourchette de

2 à 4h, et 2 minutes dans certains coins de la rivière.
C'est quand même une supcrbe traversée. Quelques photos ont été prises. A refaire, mais plus "cool" : car

la traversée a été rapide: 8h à 6 participants, alors qu'elle est donnée pour 12h).
(Compte rendu de Patrick PELOUX)

28 Saint-Christophe-sur-Guiers, Grande Chartreuse (Isère)
. .

Mine dema!1.gan.èse~t;Berl~!.!d : Pentrée de cette galerie de min~ est de plus en plus obstruée par des dé-
chets végétaux dépos6s par l'Homo sapiens sapiens ... 1 lnccrtac sedis. Rien de spécial à signaler, pas même la
queue d'un Chiroptère: . ~". , ..

(Çompte rendu de Joseph CAMARET).
~~ .
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29-30 Flaine (Araches, Haute-Savoie)
Participants: Jean-Luc ANDRIEux, Nicolas TROLLIET.

Suite des travaux dans le gouffre T.P. 14 (trou Tauzore).
Suite de la désobstmction : travaux en cours dans le boyau. 3 tirs sont réalisés (5 détos). Ca ne passe tou

jours pas ! Cette fois-ei, il y a beaucoup moins d'eau, mais les tirs sont à· l'abri dans le boyau. A suivre, encore
.... !

(Compte rendu de Nicolas TROLLIET).

/
/
V
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1 Vorey (Haute-Loire)

Mêmes résultats que pour le· 8 juillet : visite mensuelle de la galerie de mine (95/08) : pas de chauves
souris; récolte cette fois-ei d'un "gros" Niphargus dans la laisse d'eau .... et enfin, c'est la bonne récolte qui
pennettra la détermination spécifique par le professeur René GINET (courrier du 14 septembre 1995) :

" Cette fois-ci, vous avez eu' "le mdle" de la mine de Vorey, et cette fois-ci, je ne recule pas de l'appeler
Niphargus rhenorhodanensis, comme on pouvait le supposer mais non l'affirmer avec toutes les femelles
récoltées précédemment. Cette hésitation était due surtout au/ait que cette espèce n'est pas, en Haute-Loire,
dans son aire habituelle, plutôt jurasso-alpestre .. mais comme il a été" déjà récolté (d'après BALAZUC) en
Ardèche, Lot, Puy-de-Dôme, Loire. pourquoi pas en Haute-Loire .? ... Il

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

5 au 12 Flaine (Arâches, Haute-Savoie)

Mini-camp à Flaine, pour Georges FURRER, Joëlle GENEST, Joël POSSICH.
Voir en annexe le compte rendu.

5 Le Pertuis (Haute-Loire)
Participants: Bernard FILIOL. Pascal DELORME + 3 membres (CESAME) ; Michelle et Marcel .MEYSSONNIER
(S.C.V.)

Puits de Juscles (Le Pertuis, Haute-Loire).
Sur invitation de Bernard nous rejoignons en soirée une équipe du CESAME qui poursuit une désobstruc

tion dans un point bas du puits de Juscles. Balade sur le site entre 19 et 20h dans l'attente de l'équipe
CESAME qui a fait de la plongée (et récolte de myrtilles !). Il pleut (pour la première fois depuis un mois !) :
simple descente dans le fond de la faille, en libre (pas besoin d'équipement) pour jeter un oeil dans la chatière
en cours de désobstruction ; c'est en fait une fissure obstruée par beaucoup de pierres qu'il convient de sortir
sous une trémie qu'il est indispensable de stabiliser ou faire disparaître ... Un travail de romain! Le site est
toujours grandiose: vaste fracture avec de gros blocs en travers et des trémies! Une traversée de l'ensemble de
la fracture par les orifices supérieurs est envisagée ultérieurement ainsi qu'une séance de capture au filet de
chauve-souris en fin de l'été.

Références: se reporter à une bibliographie réalisée sur le secteur par M.M. ; topographie inédite (à paraÎ
tre ultérieurement dans une synthèse du CESAME).

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

11-12 Flaine (Arâches, Haute-Savoie)
Participants: Michèle et Marcel MEYSSONNIER

Arrivée en ce qui nous concerne le vendredi vers 15h, sous la pluie pour rejoindre les participants du mini
camp SCV. Nous ne connaissons pas Flaine, mais grâce au cheminement de Georges et au plan de Magali
nous traversons la station, trouvons la voiture des Jojo et la cabane de Noël qui sert de camp de base. Joël et
Georges sont partis chercher les sacs à l'entrée du TP 14 car le départ - vu la météo, et vu que tout le monde
est trempé - était prévue ce soir ...

Sous la conduite de Georges et Joël nous partons vers 17h en profitant d'une éclaircie pour repérer les cavi
tés proches en direction du gouffre Titus. Nous verrons successivement les trous suivants : TV 0 (marquage
peinture verte) ; SDF 47 (un crâne de mannotte y a été trouvé il y a deux ans/ dépôt au local SCY) ; Cl ASI
(= gouffre Titus : belle entrée, avec névé ; orifice bloqué par de grands madriers pour empêcher la neige de
boucher l'entrée; et très gros courant d'air) ; TV 6? (marquage récent à la peinture rouge).
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Nous montons ensuite plus haut pour voir le secteur au-dessus des ruines d'une cabane de berger : louffre
des Verts; gouffre Martel (grosse entrée au-dessus, au pied d'un pylône électrique) ; 8.26/21 ASI (=gouffre
des Marmottes, entrée supérieure du réseau du TV1 ; grillages et plastiques pour la neige sur l'entrée ; entrée
minuscule du TVl (= gouffre du Petit Loir), avec un fort courant d'air.

Retour sous la pluie ...
Rangement. pliage du matériel et rangement, puis départ des Jojos pour Lyon. Balade pour nous jusqu'au

Chalets d'Aujon et le belvédère: présence d'un gouffre-dépotoir (non marqué) derrière les chalets. Nous pre
nons la direction de Flaine, au départ du téleski d'Aujon; il y a un beau kart couvert, avec de nombreuses cavi
tés un peu partout (gouffres, fissures, petites grottes). Une seule cavité, à proximité de la station et il droite du
sentier est marquée par un rond à la peinture rouge. Le secteur est vaste; a-t'il été prospecté systématiquement
? A revoir ! Descente ensuite au lac de Flaine par un chemin pour l'aller et retou,t'avec le GR 96. Il y a de
nombreuses cavités en falaise, à atteindre en escalade. Est-ce là que se trouvent I~ "grotte du Lac de Flaine",
et le "gouffre nO 7 de Flaine", mentionnés en bibliographie et exploré par les genevois (BOURNE, 1973 ;
MARTINI ?) Recherches à faire. Retour sur Lyon vers l8h, avec de la pluie comme toutes les fins de journée
ce mois ci. On reviendra.

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

13 Bas-Bugey (Ain)
Participants: Agnès GRANDIN, Georges FURRER, Thomas LEVASSEUR.

Canyon du Reby (Villebois) .
Le canyon du Reby est désormais autorisé (depuis le 7 juillet 1995) du 15 avril au 31 octobre, de IOh à

18b, avec un maximum de 10 personnes par groupe.
Petit canyon très sympa pour initiation et pour les enfants.

(Compte rendu de Georges FURRER).
- Références bibliographiques: HUGON, 8 (1990): Canyons et cascades de l'Ain et de la Haute-Savoie

(p. 10-11)

15 Bouvante (Vercors, Drôme)
Participants: Philippe BOUVIER, Pierre-Dlivier CHARPENET, Pascale CHIZAT. Christian LAVAL, Luc METERY.

Réseau Christian Gathier :

18 au 20 Massif de la Sambuy (Seythenex, Haute-Savoie)
Participants: Magali BRUN, Marcel MEYSSONNIER, Alexej JALOV (vice-président exécutif de la Fédération bul
gare de spéléologie), Gantcho SLAVOV (instructeur FBS).

Camp sur le massif de la Sambuy, organisé à l'attention des invités bulgares de la FFS.
Week-end gastronomique, touristique, bref... idéal pour faire valoir l'hospitalité française à nos deux com

pères débarquant de Bulgarie, via Metz, Nans-sous-Sainte-Anne (participation à un stage EFS) , et Lyon!
- Visite du massif de la Sambuy, des "classiques" du coin (bergerie, grottes, mines, marmottes, musique

classique... !)
- Micro-désobstructions et quelques centimètres de "première" ça et là, sur le lapiaz.
- Une côte fêlée, une vertèbre déplacée (tout de même ... !)
- Retour par Annecy (baignade de rigueur, sur coucher de soleil).
Bref, "niama problem" !

(Compte rendu de Magali BRUN)

Déroulement chronologique de la sortie franco-bulgare:
Mercredi 16 août: Alexej et Gantcho avec qui nous étions à Karloukouvo, lors de notre incursion en Bul

garie en juillet ont achevé leur stage de perfectionnement technique dans le Doubs (dans le cadre des protoco
les bi-gouvernementaux) et arrivent à Lyon où ils pensent séjourner encore une semaine. A la réunionhebdo
madaire du club, le soir, nous ne trouverons que peu de villeurbannais disponibles pour le week-end que nous
leur avons proposé en Haute-Savoie.

S.c. V. Activités 74 n058 / 1995



Août-------------------------------

Vendredi i8 août: finalement nous nous retrouvons seulement à 4, vendredi matin, pour un mini-eamp
spéléo, avec plein de matériel et quelques objectifs en tête que nous ne pourrons atteindre! Arrivée le vendredi
en début d'après-midi après avoir fait les courses pour 2 jours dans une grande surface. Nous prenons le télé
siège à 3, avec les bagages: Gantcho monte à pied pour s'entraîner et arrivera. en même temps que nous, en 30
minutes à peu près au chalet (il n'avait pas de sac, normal ... !).

Nous nous installons avec le matériel dans le chalet du ski-elub que nous avions réservé comme d'habitude.
L'après-midi sera donc consacré à la visite du massif et le repérage d'entrées des principales cavités. Montée
jusqu'à la "Petite Sambuy" en jetant un oeil aux trous du coin , cavités naturelles (MS 6, etc...) et artificielles
(mines de fer). La vue surie Mont Blanc est malheureusement bouchée (pour tout le week-end !), mais la
Tournette avec le troisième -1000 de Haute-Savoie est juste en face ! Nous redescendons du col pour jeter un
oeil dans le secteur où le S.C.V. a désobstrué quelques orifices en 1994-95 (marquage SCV 87, etc...). Montée
jusqu'au col des Fenêtres (vue sur Tamié et la vallée d'Albertville) ; repérage des entrées du réseau
MS9/MS 13. Soirée: feu de bois, côtelettes, pain grillé...etc... !

Samedi 19 août: nous allons sous terre, mais A1exej peine car il est un peu "cassé" suite au stage perfec
tionnement. Mine de fer de la Sambuy, MS 7 (simple visite et quelques observations), grotte de la Sambuy,
MS 6 (nous allons jeter un oeil dans le secteur désobstrué sur l'initiative de Christian en 93-94 : l'étroiture
n'inspirera personne! Visite des réseaux inférieurs, sans descendre dans les puits terminaux; récolte d'osse
ments et observations faunistiques). Balade ensuite dans le secteur de la Bouchasse en fin de journée, avec
visite rapide et partielle de la glacière de la Bouchasse et des galeries de mine de fer de la Bouchasse (en te
nue légère) ! Soirée: feu de bois (suite...)

Dimanche 20 août: nous allons jeter un oeil aujourd'hui dans le secteur de la Combe des Avalanches, après
que Magali ait eu le temps d'observer de près, à l'aube, les marmottes qui séjournent en dessous du chalet, et
même de voir une hermine gambader dans l'herbe ... ceci avant l'arrivée des promeneurs, le fonctionnement du
télésiège, et la mise en route de la chaîne stéréo qui diffuse du classique toute la journée... et que l'on entend de
la Bouchasse ! Dans la combe des Avalanches, marquage 76 et 78 non connus ainsi qu'un nO 100
(probablement cavité pointée par le BBS?). Retrouvaille du trou du tamponnoir (cf désobstruction et explora
tion, camp 1994) ; MS 2 (avec névé, à revoir) et MS 4 (à coté de la Combe) ; MS 50 toujours obstrué par la
neige. Un nouveau petit trou désobstrué dans le secteur sera marqué "Mag 100" ainsi qu'une " peshtera
CADO" sur l'initiative de l'équipe bulgare, pénétrable sur2m en position allongée !

Redescente dans la vallée avec armes et bagages, juste avant que le télésiège ne s'arrête; Gantcho qui
n'aime pas descendre à pied utilise les moyens mécaniques cette fois-ei. Nous ne trouverons pas les traces du
perfo du SCV oublié ou perdu durant le camp de juillet, malgré nos recherches aériennes (du haut du télé
siège), et nos questions aux employés de la station! Baignade dans le lac d'Annecy (il a fallu se violenter, car
il faisait frais !), avant de prendre un petit repas dans la vieille ville (en profitant de la gratuité du parking !), et
de rentrer à Lyon. Nous nous retrouverons tous finalement le lundi soir, à la Croix Rousse pour un dernier re- [-
pas lyonnais avant le départ de Gantcho et d'A1exey en train pour Paris, puis Sofia, le mardi 22.

"Données techniques" :
- Galerie de mine de la Sambuy (MS 7) : relevés météo le samedi 19 août (au sol) ; entrée = 3°5 ; au fond

de la galerie d'entrée = 2° ; au fond de la galerie sup., à gauche, cheminée naturelle = 3°5 ; au fond de la gale
rie sup., à droite, salle au point bas = 3°. Faune récoltée: 4 Diptères (2 espèces différentes), 3 Myriapodes,
Diplopodes (Broelemanneuma sp. prob. gayi) ; observation de nombreux Trichoptères accouplés, Lépidoptè
res (Triphosa dubitata et Scoliopteryx libatrix).

- Grotte de la Sambuy (MS 6) : un morceau d'os long récolté dans les parties profondes par Magali
BRUN; il s'agirait d'un "fragment de côte ? de grand herbivore" (Détermination : Michel PHILIPPE, Muséum
d'Histoire naturelle de Lyon). Faune récoltée: 1 Collembole (Onychiuridé) dans une petite flaque d'eau au fond
de la cavité Cà déterminer). Observations faunistiques : du guano épars un peu de partout dans la grotte, y
compris le secteur profond (à voir !). Ossements récoltés d'un Chiroptère presque complet, au sol, au pied
d'une paroi, à lOm de l'entrée (avant-bras, crâne et maxillaires auxquels il manque incisives et canines) ; dé
termination spécifique: Grand Murin (Myotis myotis).

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)
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19 au 27 Coume Ouarnède (Haute-Garonne)
Participants: Georges FURRER, Joëlle GENEST, Agnès GRANDIN, Brupo PERRICHON, Joël· POSSICH, Alex et
Martine RIVET, Jacques ROMESTAN.

Camp interclub du S.C. Villeurbanne avec le S.C. M.J.C. de Bellegarde (Ain),
Objectifs: Gouffre de la Henne Morte; réseau Félix Trombe..
Explorations réalisées: traversée gouffre Duplessis, gouffre Raymonde (T.P.S.T : 13h) ; traversée gouffre
de la Henne-Morte, grotte des Commingeois (TP.S.T : 7h). .
Se reporter au compte rendu complet rédigé par Alex RIVET.·

(Compte rendu d'Alex RIVET)

Notes: il est intéressant de lire aussi le compte rendu effectué par lesbellegardiens (voir "Spéléo MJC
Info" nO 43, juilletMseptembrc 19l)~ dispombleà la blhllothèque du s.e. V,) .. compte rendu Journalier avec le
détail des cavités visitées et les participants (pages 6-10), et un rapp(;>rt de Michel Neyroud "Jojo" intitulé
"l'oeil des uns, le regard des autres: 4 bellegardiens à la Coume·Quamède" ; on y apprend qu'il y avait "23
personnes à la Coume. Moyenne d'âge: la quarantaine? Bien tassée pour les villeurbannais. 36 ans pour les
quatre bellegardiens, .. Ca faillit être un camp de "vieux".... (M.M.)

19 Orgnac-L'Aven (Ardèche)
Participants: Monique et Joël ROUCHON

Soixantenaire de la découverte de l'aven d'Orgnac (19 août 1935/ 19 août 1995)
L'après-midi, reconnaissance de Font Vive, à Grospierres (Ardèche), à 10km à l'ouest de Vallon-Pont

d'Arc. Superbe exurgence vauclusienne dont la vasque, couleur vert jade est enserrée dans un hémicycle aux
parois boisées en forte déclivité. Le soir, à 21h30, descente dans l'aven d'Orgnac, sur invitation, pour la reM
constitution de la première exploration du puits d'entrée (le Bertras) par Robert de Joly, président de la Société
Spéléologique de France, le 19 août 1935, soit exactement 60 ans auparavant.

Présence du professeur Bernard Gèze, et de Robert Brun qui représente, à sa demande, Damien Delanghe,
président de la F.F.S. Accès à la salle "de Joly" par l'escalier et regroupement autour du cône d'éboulis, sous
l'entrée naturelle par laquelle pend le train de 50 mètres d'échelles "de Joly", Après le discours de bienvenue de
M. René Ughetto, Maire d'Orgnac-L'Aven, le spectacle "son et lumière" commence, filmé par FR3 Lyon.
L'orifice du puits est éclairé façon "lumière du jour".

La cassette nous délivre un texte rédigé par René Bruguier, orgnacois, ami de Robert de Joly, et déclamé
par Guy Rieu, ancien gérant de l'aven d'Orgnac. Il retrace l'historique de cette premièreexploration lorsque, le
19 août 1935, à 9heures du matin, escorté de ses équipiers et de quelques villageois dont plusieurs conseillers
municipaux, Robert de Joly parvenait, par une piste de bûcherons, aux abords du "Bertras". vaste entonnoir
ovale de 40 mètres sur 20. La sonde métrée donnait 49 mètres de verticale.

Tout d'abord, descente à l'échelle par Vincent AJauzun dans le rôle de Robert de Joly qui, ayant pris pied
sur le cône d'éboulis, inspecte la vaste salle et communique ses ordres aux équipiers en surface. Philippe
Barth, président de l'Association spéléologique privadoise emprunte l'échelle à son tour. Ensuite, descente sur
une escarpolette avec auvent de protection, d'Olivier Flandin dans le rôle du Maire d'Orgnac de l'époque. En
fin, signe de la période actuelle, descente au descendeur par Lionel Cabiac et Stéphane Flandin.

Après la remontée du public par l'escalier ou J'ascenseur pour certaines personnes, tout le monde est invité
à un vin d'honneur sur le parking de l'aven.

Le Musée régional de préhistoire, tout proche, reste ouvert afin de permettre, outre le hall d'entrée de l'aven,
la visite des deux salles aménagées pour l'exposition: "Robert de Joly, explorateur spéléologue, inventeur de
l'aven d'Orgnac", laquelle sera en place jusqu'au 15 novembre 1995. Au musée, nous retrouvons Laurence
Ogel, conservatrice, Françoise Prud'homme, conservatrice adjointe et Joël Tamani président de l'Association
Robert de Joly. II est près de minuit lorsque la foule se disperse

(Compte rendu de Joël ROUCHON).
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23 au 25 Flaine (Arâches, Haute-Savoie)
, Participants : Patrice FOLLIET, Nicolas TROLLIET.

Suite des travaux dans le gouffre T.P. 14 (trou TAUZORE).
1er jour: suite de la désobstruction dans le même secteur qu'en juillet, avec encore 3 tirs (7 détos). Le pas

sage est ouvert!
2èmejour: descente en première d'un p.s, d'un R.3 et vue sur un RJ avec cascade (à désober !). Beaucoup

d'eau dans le trou suite à de gros orages sur le massif. A suivre, encore .... !
(Compte rendu de Patrice FOLLIET).

27 Polignac (Haute-Loire)

Simple visite du site du Bois des Seigneurs, face au Château de Polignac : balade aux entrées de l'abri, et
de la grotte de la Denise (Michelle et Marcel MEYSSONNIER).

31 Vorey (Haute-Loire)

Visite mensuelle de la galerie de mine (95/09) : présence dans un trou d'un Oreillard (Plecotus sp.) qui
s'est envolé. Observation de faune: Lépidoptères (Triphosa dubitata, 10 sp. , paon du jour), Limaces à l'entrée
; Diptères et Aranéides (Meta sp. + cocons).

(Notes de Marcel MEYSSONNIER).
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1 Vorey (Haute-Loire)

Nouvelle visite de la galerie de mine (95/10) : pas de chauves-souris ... comme quoi, d'un jour à l'autre, les
bestioles apparaissent ou disparaissent; observation d'un petit Niphargus dans la laisse d'eau terminale.

(Notes de Marcel MEYSSONNIER).

2-3 Avèze, Le Vigan (Causses, Gard)

Participation au 4e Rassemblement des spéléologues caussenards, à Avèze, au pied du Causse de Blandas.
A l'aller, par le Massif Central, passage par le Mont Aigoual. Sur place, deux journées de discussions et ren
contres avec de nombreux spéléos du Gard, Hérault, Lozère et Aveyron. Quelques stands de vente de docu
mentation et de matériel, ainsi que des panneaux d'exposition, surtout historiques, sur les explorations régiona
les. Un méga repas, le samedi soir avec plus de 200 participants et une grande convivialité comme on aimerait
trouver dans d'autres congrès.

(Notes de Marcel MEYSSONNIER).

2-3 Massif du Vercors (Isère)
Participants: Françoise BIOL. Delphine CHANEL. B. MAISON. Patrick PELOUX.

Sortie avec au programme le canyon des Moules Marinières et celui des Ecouges.
Cordes de 60, 80 et 40.
Samedi : canyon des Moules Marinières. TP 2h30: niveau d'eau très bas. le saut de 9m n'est pas re

commandé! Pour le toboggan de 10m, sensations assurées pour la fin de ce canyon.
Dimanche: canyon des Ecouges. TP 4h . 1ère partie et cascades de 15 et 25m dans la seconde partie. La

cascade de 80m a été rééquipée en fixe sur la droite. Descente de 35m et 30m, le jeudi 31 août 1995. Descen
dre dans la goulotte jusqu'à la chute de la cascade pour prendre le départ de la cascade de 35m.

- voir: Boiron, Pascal et coll. (1990) . Infem'eaux. Canyons en Vercors. Chartreuse. Belledonne.- Didier
et Richard (p. 32-34. 49-54).

(Compte rendu de Patrick PELOUX).

4 au 6 Flaine (Arâches, Haute-Savoie)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX Magali BRUN. Marcel MEYSSONNIER.

Suite (et fin provisoire pour 1995) des explorations dans le gouffre T.P. 14 (trou TAUZORE), à Flaine.
Profitant de congés en ce début de semaine, nous partons pour Flaine avec l'express (y-en a au moins deux

qui ont regretté ce choix, quant à la vitesse sur l'autoroute, ... et la puissance, la voiture étant restée à mi-pente
ne pouvant atteindre ... malgré ses 4 chevaux... la cabane de Noël 1) Installation après avoir monté le matériel
à dos, avec la bouffe prévue largement, et 2 voyages pour Marcel .qui avait oublié son duvet en bas (frissons
rétrospectifs !). Rien de spécial donc ce lundi. puisque nous arriverons en soirée 1

Le gouffre TP 14 sera notre objectif du mardi Ainsi en déciderons-nous après un réveil relativement
tardif, en début d'après-midi. 1 Après casse-croûte. et confection des kits. nous inontons en observant les
marmottes (Photos). Repérage de quelques entrées de cavités marquées dans le secteur. un GK avant le TPI3,
le TP 13, TP14, TP15, TP 16 qui jonctionne avec le TP 17. TP 17bis GK, TP 19 (à coté du pylône) ainsi que les
SCV l, 2 et 5 dont le marquage a été effectué récemment : le SCY 5 a été désobstrué durant le camp du mois
d'août 95 par Joël et Georges.

Nous attaquons la descente du TP 14 à 16h. directement jusqu'au fond du méandre qui a subi les assauts
de Patrice et de Nico les 24-25 août (désob à poursuivre après avoir fait un peu de première !). Jean-Luc se
précipite au fond, rejoint par Magali. pour constater qu'après une étroiture. et une descente de 2.5m, il faut de
nouveau désobstruer... Nous levons la topographie à partir du sommet du P.15 pour jonctionner avec la topo
faite l'an passé ." 39m de relevé 1
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Ca caille bougrement, la température étanttrès proche de zéro... et de plus ça mouille de partout (de l'eau
froide !). Je suis complètement H.S. au fond, et peux difficilement finir d'écrire les chiffres sur le carnet to
po... (Ah ! la topo dans les trous ardéchois ... !).

Jean-Luc remonte une cheminée au fond, sur environ 20m, juste au-dessus du ressaut de 4,~m. En remon
tant ce ressaut un gros bloc chute sous mes pieds, et va boucher probablement le méandre terminal, en dessous
! Pas beaucoup d'espoir de continuation dans ce secteur si ce n'est en continuant la désob, avec 2 tirs de nou
veau (croquis schématique)... Il vaudrait peut-être mieux attaquer le bas du P.70! Sur ces suggestions, déci
sion est prise de déséquiper aujourd'hui toute la cavité car il semble probable qu'aucune équipe n'envisage de
revenir ici en septembre. Ce sera une bonne chose de faite !. Nous laissons donc un peu de matériel dans le TP
14 (dans les 2 escalades de ce réseau). Sortie en plus par Jean-Luc d'un peu de matériel du "méandre Magali".
Sortie à 22h, de nuit, soit T.P.ST : 6h.

Observation faunistigue (une seule) : 1 Diptère (à -30, en bas du P.I).
Données météos (à 0°5 près) : 6° (extérieur à 16h) ; 3°5 (en bas du P.l) ; 3° (en bas du P.2, au niveau du

pendule) ; 1°5 (en bas du P. 15) et 1° au fond (hygrométrie : 100%).
Après une bonne nuit. .. réveil encore tardif, mais qui permet de récupérer ! Cueillette des myrtilles pour le

dessert... et fermeture de la cabane pour l'hiver après rangement çies proVisions. Quelques arrêts touristiques et
culturels avant de rentrer.

- Repérage de l'entrée du gouffre de la Rivière Enverse (1 OOm au S.E. de la route qui conduit à Flaine,
juste après le téleski de Vernant; perte bien visible d'un ruisseau dans la prairie !).

- Arrêt sur la route pour jeter un oeil à la grotte de Balme, dont nous visiterons les entrées à l'électrique,
puis nous recherchons l'accès en falaise pour atteindre à proximité la grotte N. Porret.

- Enfin, la résurgence de Magland, où figure la mention de désobstruction en cours !
Arrêt restau dans la vallée avant de rejoindre l'autoroute et arriver pas trop tard au club avec le matos qui

reste à laver!
(compte rendu de Marcel MEYSSONNIER).

7 Villeurbanne (Rhône)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Magali BRUN. Christian LAVAL, Marcel MEYSSONNIER.

Suite au dernier séjour à Flaine, et au déséquipement total du T.P. 14 ... nous passons l'après-midi au lo
cal du S.C.V. à laver tout le matériel ressorti.

Une bomle surprise nous attend ... A la suite d'un méga orage en matinée, il y a plusieurs centimètres d'eau
dans le local; il faut éponger en conséquence et avant tout des seaux etdes seaux de flotte! Le projecteur dia
pos et les tentes sont mises à sécher. ainsi que des panneaux. Heureusement le carbure était au sec. En tout cas
le local est désormais très propre, ainsi que le matériel ramené ... Et c'est au moment où nous prendrons une
bière en guise de réconfort qu'une bombe explosera devant une école de Villeurbanne.... (voir les actualités) !

9 Dent de Crolles (Chartreuse, Isère)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Patrice FOLLIET, Nicolas TROLLIET.

Traversée ... sans détail!

9-10 Font d'Urie, Bouvante (Vercors, Drôme)
Participants: Magali BRUN. Alain GRESSE "Lionel", Marcel MEYSSONNIER, Patrick. Valérie, Anaïs, Tony
PELOUX.

Sortie "Retour aux sources", ''Nostalgie'' ou "travaux en cours depuis 20 ans" , (dixit Magali).
Rendez-vous chez Patrick à Bron samedi à IOh ; rendez-vous prévu à Font d'Urie, après avoir retenu le

gîte, avec la RA de Patrick et l'Opel de Lionel. Objectif initial: désobstruction (suite) dans un boyau au fond
du scialet de Cloches; nous avions en conséquence emporté le groupe électrogène et moults longueurs de câ
bles du C.D.S. Rhône, et le nécessaire pour continuer la désob. abandonnée il y a .. 20 ans au moins et non re
prise à notre connaissance !
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Premier contretemps: nous devions prendre de l'essence pour le groupe à Saint-Jean-en-Royans, mais
comment pouvions-nous imaginer que toutes les stations seraient fermées entre 12 et 14h ! Nous irons donc au
restaurant, après avoir fait un séjour dans un café, en attendant l'ouverture ; pendant ce temps, en nous atten
dant, les Peloux se baladeront à Font d'Urie. Vers 15h, nous sommes au réservoir: repérage du scialet des
Cloches après quelques recherches; c'est plus loin de la route que je ne l'imaginais (souvenirs, souvenirs ... !).
Equipement et descente dans le puits à neige... et là, ô surprise ! le glacier d'il y a 20 ans a presque totalement
disparu, et le sol de la salle terminale se trouve 5m au moins en dessous du niveau prévu et annoncé. Tentati
ves d'escalade par le bas avec planté de spits pour atteindre la galerie supérieure. Au bout de quelques heures
et à 5m du sol nous abandonnerons, ne pouvant sortir sous le surplomb de la galerie, ni équiper mieux vu l'état
de la roche. De plus il fait froid! Il faudra revenir avec un mât d'escalade la prochaine fois. A part deux-trois
aller-retour aux voitures pour récupérer du matériel oublié - et très heureux de ne pas avoir trimballé le groupe
électrogène immédiatement - nous rentrons de nuit au gîte pour repas et dodo.

Second objectif pour le dimanche: la grotte MS 12 (ou trou Gagneux) .. encore un trou avec courant d'air
que nous avions tenté de désobstruer à l'époque où Font d'Urie était le Centre national de l'Ecole française de
spéléologie. Nous montons du gîte en direction du Pas de l'Infemet, et voyons èn passànt deux gouffres (M. 3
et MA) dont le marquage est encore visible, ainsi que deux autres qui ne donnent rien. Recherches sur les crê
tes... où nous notons quelques orifices en face dans les falaises d'Ambel (il faudra revenir). Nous nous rendons
ensuite sur l'autre versant, pour essayer de repérer l'emplacement de la grotte d'en face... mais sans succès !
Finalement, après avoir erré sur les sommets au milieu des chevaux, Magali redescend au gîte et Lionel, Pa
trick rejoignent Marcel, en contrebas qui a retrouvé finalement l'orifice. Visite en tenue légère de Lionel jus
qu'au fond, de Marcel et Patrick partiellement, après franchissement des deux étroitures et panne de lumière.

Observations faunistigues : Lépidoptères ( Triphosa dibitala et r sabaudiala, Scoliopteryx /ibatrix, + au
tre ?), Trichoptères, plusieurs espèces de Diptères, Hyménoptère. Récolte de différents ossements qui ont été
amenés là probablement par un renard (ossements récents de boeuf, mouton ou chèvre).

Le temps a été très beau sur tout le week-end (étonnant à Font d'Urie ... !), quoique venteux (normal à Font
d'Urie). Un peu de nostalgie pour les "anciens". Lionel ne se souvenait plus du tout du Trou Gagneux, mais a
été obligé de reconnaître - a posteriori- la semaine suivante qu'il avait bien fait la topo de cette "première"
avec Marcel le 9 octobre 1973 (cf. fiche de cavité du C.S.R.R.A.). A revoir à l'occasion - dans moins de 20
ans si possible - pour continuer la désob et essayer de passer 1 Qu'on se le dise!

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

TROU GAGNEUX(M. 12)
Font d'Urie, commune de Saint-Julien-en-Quint (Drôme)

Carte IGN: Charpey, 31.36 (1/50.000) : 834,30 x 293,45 x 1595m

S.C.VILLEURBANNE, Alain GRESSE, Marcel MEYSSONNIER (9 octobre 1973)

PLAN
1 2 4 m N.m.

la

trémie
(désobstruction)
ri r-----------.

COUPE
DEVELOPPEE

'/'/ '/ / / '1 '/'
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12 .Lyon (Rhône)
Présents du S:C.V. : Marcel MEYSSONNIER, Patrick PELOUX, Jœl POSSIeR.

Réunion du Comité Directeur du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône (CDS 69).
Réunion de rentrée des spéléos rhodaniens au local du CDS : compte rendu des activités et camps d'été dei'i

clubs; parution d'un prochain Spéléo-Dossiers (envoi des articles pour le nO 26 avant fin janvier 96) ; org~m~
sation du Sport dans la Vie, de la Fête du Sport; préparation de la prochaine assemblée générale du COS qui
doit voir le renouvellement du C.D. pour les 4 ans à venir; questions diverses ... Pour plus de détails, se reporc

ter au compte rendu officiel de la réunion. .

14 Torcieu (Bugey, Ain)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Magali BRUN, Marcel MEYSSONNIER.

Sortie du "groupe première", profitant d'un jeudi après-midi ensoleillé (?) et libre pour nous trois. Liobjç;;~tif

est de retrouver un "trou-souffleur" repéré par Marcel (le 2 janvier 1966 ?), retrouvé il y a une dizaine d',me

nées, et dont l'information a été gardée précieusement de côté depuis .... Les lieux ont changé, les bois n'étant
plus entretenus et les chemins de chasseur d'autrefois ne sont plus trop utilisés - si ce n'est par les spéléos ~ '>"!ri!"

combrés donc par la végétation. Les pentes par contre sont toujours aussi raides, et Magali a quelque peini,; à
contrôler son rythrrie cardiaque dans la grimpette! Après quelques temps de prospection, nous retrouvons UiH;

cavité qui pourrait ressembler au trou repéré autrefois (mais ce n'est pas sûr!) ; le courant d'air est peu senslc

ble. L'entrée fait O,8m de haut sur 1,5 de large, encombrée par des feuilles, de la terre et des pierrailles; à pii<~[

ventre, on tombe sur un laminoir encombré de pierres cimentées, à 3m de l'entrée.
Bien plus haut, au-dessus de ce boyau, mais en dessous du plateau, Jean-Luc trouve une galerie de lOm de

longueur environ, à revoir. Large prospection dans ce secteur mais R.A.S. Au retour, nous allons jeter wm c:ci~

à la grotte des Quatre goulets (autrement dite "grotte Double Mètre"), en tenue légère avec juste un écla~làf;';;

chacun. Il y a toujours du courant d'air à l'entrée ; présence de guano de chauves-souris ; faible circulation
d'eau au fond. Nous ne descendrons pas dans le puits où se trouve le "lac". Visite agréable de cette "migrIO!n;l'le
petite cavité", découverte par les spéléos villeurbannais en novembre 1961, après 3 séances de désobstruc[Îon.
On trouvera ci-après la coupe/topo inédite de l'époque. Désobstruction à poursuivre, peut-être. Retour tout
schuss à travers bois jusque dans la vallée, avant la nuit.

Références bibliographiques: MEYSSONNIER, M. (1965) : Spéléologie de la commune de Torcieu (Ain).
Public. du S.c. Villeurbanne.

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

Topo réduite originale grotte Double-mètre

P.J:t FWt,
(ç"'~J
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15 Saint-Romain-au-Mont-d'Or (Rhône)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Marcel MEYSSONNIER.

Plusieurs objectifs pour cette sortie programmée en après-midi :
1) Suivi des 6 gîtes artificiels pour chauves-souris que nous avons installé le 12 juillet 1994 dans la pro

priété de M. LAUGA à la ferme d'Arches, à Saint:-Romain. Jean-Luc grimpe dans les arbres avec corde et jet
d'échelle souple, car les nichoirs sont installés à Sm de hauteur. Nous y jetons un oeilpourconstater un résul
tat négatif de l'occupation par les chauves-souris. Par contre on y trouvera des nids d'oiseau avec des oeufs,
des excréments, de vieux nids de frelons et de guêpes... Nettoyage seulement de S d'entre eux, car le dernier est
obstrué par un nid de frelons encore actifs et nous devrons attendre l'hiver pour le détruire.

2) Visite rapide de la fontaine d'Arches et le captage romain que Jean-Luc ne connaît pas : la citerne infé
rieure est vide.

3) En cherchant les entrées de la grotte de la Falaise, comme nous sommes montés trop haut, nous trou
vons les deux crevasses qui ont été décrites sous l'appellation "gouffres du Ravin d'Arche" (Inventaire pré
liminaire du Rhône, 1985, p. 32-33). A revoir et à descendre pour lever une topographie précise, et positionner
l'ensemble des orifices en surface les uns par rapport aux autres.

4) Nous trouvons les orifices de la grotte de la Falaise en contrebas: ce serait la plus longue cavité natu
relle du département. Il s'agit d'une vaste fente de décollement, large de plus d'un mètre par endroits et descen
dant sur une dizaine de mètres. Un croquis a été réalisé par Daillel Ariagno (Inventaire préliminaire du Rhône,
p.32-33). La grande faille qui comporte plusieurs orifices est parcourue par le haut et le bas, c'est un peu
"craignos "comme traversée ! Descente au fond, vers -15m mais nous ne trouvons pas la galerie existante dans
la partie basse. Par contre nous trouvons bien la grotte qui s'ouvre en contrebas et que l'on peut parcourir sur
une vingtaine de mètres. Arrêt sur étroiture a priori non franchissable alors qu'une communication est men
tionnée sur le croquis ?A revoir donc ultérieurement et à topographier pour connaître le développement total
réel. Pas de faune observée, mais récolte à proximité de l'entrée de 2 hémi-mandibules d'un petit carnassier qui
s'avère être une fouine (Martes joina, famille des Mustélidés, détermination de Michel PHILIPPE, Muséum
d'Histoire naturelle de Lyon, le 2/1/1996).

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

17 -18 Vercors (Drôme)
Participants du S.C.v. : Jean-Luc ANDRIEux. Françoise BIOL, Magali BRUN, Arnaud DELEULE, Patrice
FOLLIET, Stéphane GUILLARD, Sylvie LABUSSIERE, Christian LAVAL, Patrick PELOUX, Nicolas TROLLIET.

Sdalet Vincens : sortie interclub organisée par le C.D.S. du Rhône avec, record départemental, 9 mem
bres du club. T.P.S.T. : 10h30.

Pour mémoire, la sortie interclub était prévue à l'Antre des Damnés (Corrençon-en-Vercors, Isère) ; pro
grammation modifiée en fonction de la météo.

Départ de Lyon à environ 18h le samedi pour être à l'heure au rendez-vous du dimanche à lOh. Arrivée au
refuge après avoir failli "louper la Coche"... ! Recherche dans la nuit noire de traces de spéléos. Enfin, 2
lueurs, puis 4, puis d'autres, qui ressortent de l'équipement. Pastis, saumon fumé, Bordeaux, pistaches, grilla
des dans la cheminée. Arrivée du "grand Président", accompagné du s.e.V. Couché â 1h'; réveil à 7h. Café
puis attente de certains, ... Reconnaissance de l'entrée du trou (il vaut mieux pour le GUS !). Descente éche
lonnée dans le scialet à 9h, Ilh et 12h pour les derniers qui doivent déséquiper (rappel : au lieu de 10 h!). Les
derniers (le GUS) rattrapent les précédents. On croise ceux qui remontent. Puis cela "bouchonne". Attente en
descendant et en remontant. On déséquipe, et on refile quelques kits aux précédents. Sortie à 22h30. Tout le
monde est reparti. Dîner éclairé au Bordeaux par manque d'eau pour les lampes à acétylène (remarque: excel
lente flamme !).

Enfin, belle journée, beau trou, chatières sympathiques, belle succession de puits. Au fond, désob. d'une
pelletée chacun !! Première utilisation de la nouvelle clef de P'tit Sarde pour le déséquipement. Efficace !!

(Compte rendu de Eric, Laurent, Sabine, G.U.S.)
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20 Villeurbanne (Rhône)
Réunion du Comité Directeur du S.C.V. : Jean-Luc ANDRIEUX; Damien BERJOAN, Philippe BOUVIER, Magali
BRUN, Georges FURRER, Alain GRESSE, Christian LAVAL, Marc PELLET, Patrick PELOUX, Joël POSSICH~

Alex et Martine RIVET, Nicolas TROLLIET.

Cette réunion de Comité Directeur est destinée à préparer la prochaine aS$emblée générale. Le point sur les
élections (tiers sortant et candidats) ; présentation des comptes 1995 et du budget prévisionnel pour 1995-96;
problèmes matériels (financement du perforateur disparu !) ; membres SCY (la liste comporte 70 noms à ce
jour !) + membres d'honneur (une liste de 34 "anciens du clubs" a été dressée, et un courrier leur a été adressé
pour les solliciter; bilan "moral" de l'année écoulée; les commissions; S.C.v. Activités n° 57 (contenu, arti
cles de fond, inventaire de Saint-Christophe-sur-Guiers ; bibliothèque et ordinateur SCY ; relations avec la
Maison Pour Tous; bilan de la participation S.C.V. aux sorties interclubs du CDS Rhône.

Se reporter au compte rendu détaillé réalisé par le secrétaire.

23 Herbouilly (Vercors, Isère)
Participants: Marie-Pierre CLEMENT. Vincent LAFONT, Bertrand TIXIER.

Scialet du Trisou.

23· 24 Font d'Urie, Bouvante (Vercors, Drôme)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Stéphane GUILARD, Nicolas TROLLIET. ..

Cf. sortie des 9-10 septembre précédemment ...
Tous les porches signalés sur les falaises d'Ambel par l'équipe précédente et grâce aux jumelles de Lionel

de Patrick n'existeraient pas ... ! En fait, il y avait un peu de brouillard! Et puis, est-ce les bonnes falaises?
Pas d'explication à ce problème métaphysique dans l'immédiat il faudrait y retourner tous ensemble (M.M.) !

23·24 Gorges de l'Ardèche (Ardèche)

Stage spécialisé scientifique "Connaissance des chauves-souris" (agrément EFS Sc. 14/95) organisé con
jointement par le Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes et la FRAPNA Ardèche. Trois participants du
S.C.V. : Alex et Martine RIVET, Marcel MEYSSONNIER (organisateur). On se reportera au compte rendu
du stage et aux notes d'Alex pour informations complémentaires. En bref, 20 participants sur le week-end (14
stagiaires, 3 responsables/gardes de la Réserve, 3 cadres). Au programme: accueil le samedi à 12h sur la
route des Gorges. Après le casse-croûte, nous allons visiter la grotte du Grand Louret qui se trouve dans les
Gorges, près de la rivière. Nous n'y observerons que deux chauves-souris. A 17h, descente au château de Gaud
qui nous hébergera pour la soirée et la nuit. Présentation des documents apportés (revues et publications) et du
matériel spécifique (binoculaires, ossements et individus momifiés). En soirée tentative (infructueuse) de cap
tures aux filets, et observations acoustiques avec détecteur et explications d'Yves Tupinier. Dimanche matin,
suite des explications et travaux, et montage diapositives commenté par Gérard Issartel, pour présenter l'en
semble des espèces que l'on peut trouver dans nos régions. Dans l'après-midi, nous nous rendrons à Vallon,
dans la vallée de l'Ibie pour faire des observations à la grotte de Louoi et la grotte du Dérocs.

Tous les participants repartiront avec un dossier d'information comprenant les deux dossiers d'instruction
de l'EFS consacrés aux chauves-souris, la plaquette du CORA, un document sur les gîtes artificiels et des
posters fédéraux.

J'ai profité de nos disponibilités pour filmer l'ensemble des activités du stage avec le camescope du
C.S.R.R.A., soit une heure et dix minutes de prises de vue, essentiellement en extérieur.

Références bibliographiques: BALAZUC, J. (1956) : Spéléologie du département de l'Ardèche.- Rassegna
speleologica Italiana., p.67, 80, 88. SLAMA, P. (1981) : Grotte du Déroc.- Dossiers techniques, Groupe de
Recherches biospéléologiques, nOI, p. 5-12, plan .

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)
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23·25 La Ruchère (Massif du Grand Som, Chartreuse, Isère)
Participants: Damien BERJOAN, Philippe BOUVIER, Arnaud DELEULE, Sylvie LABUSSIERE, Christian LAVAL,
Catherine MEYSSONNIER

Suite des travaux d'inventaire.
(Compte rendu de Christian LAVAL)

27 Villeurbanne (Rhône)

Assemblée Générale annuelle du Spéléo-Club de Villeurbanne. 38 présents sur 70 adhérents ... ! Le rap
port moral du président (Alain GRESSE) est adopté par 35 voix pour ... Nous en donnerons ci-après les con
clusions:

" 70 membres ont payé leur cotisation de club, parmi ceux-ci une dizaine d'anciens qui nous ont fait le
plaisir de nous rejoindre en tant que membre d'honneur. C'est beaucoup, c'est bien! Cela montre le fort pou
voir d'attraction que le club représente. Sans songer à transformer celui-ci en trou noir, qu'il serait d'ailleurs
intéressant d'explorer, je souhaite que cette attraction se renforce et que chacun au sein du club trouve une
place où il pourra exercer ses responsabilités. Chacun conserve au fond du coeur une empreinte indélébile faite
de merveilleux moments partagés, d'instants de communions avec la nature, de peurs dominées, de frayeurs
transformées en fous rires. La spéléologie est une école, une école de la vie. Bienvenue pour cette rentrée sco
laire"

Le rapport financier 1995 (146.659,87 F en recettes et dépenses pour le compte de résultat 95 ; 343.210,14
F pour le bilan) et le budget prévisionnel (133.046 F) proposés par le C.D. sont aussi adoptés. Les commis
sions (Bibliothèque, Matériel, SCV Activités, Stages et formation, Buvette) présentent leur rapport. Suite au
départ du tiers sortant (1. CAMARET, A. GRANDIN, 1. ROMESTAN, 1. POSSICH, A. GRESSE, élus en
1992), 5 candidats seront élus: Jean-Luc ANDRIEUX, Agnès GRANDIN, Stéphane GUILLARD, Alain
GRESSE, Joël POSSICH.

Le nouveau bureau pour 1995-96 sera le suivant: Christian LAVAL (président) ; Jean-Luc ANDRIEUX
et Alex RIVET (vice-présidents) ; Luc METERY (secrétaire) ; Stéphane GUILLARD (secrétaire-adjoint) ;
Joël POSSICH (trésorier) ; Agnès GRANDlN (trésorier-adjoint). Données complémentaires dans le compte
rendu rédigé par Damien BERJOAN.

29 septembre au 1 octobre Southport (Grande Bretagne)
Participants : Bruno DELPRAT (président de la CRE!), accompagné de trois membres du S.C.Y.: Jean-Luc
ANDRIEUX (qui devient le nouveau correspondant FFS-CREI pour la Grande Bretagne), Magali BRUN, Marcel
MEYSSONNIER .

Participation à la Conférence de la B.C.R.A. (British Cave Research Association) sur l'initiative de la
C.R.E.!. / FFS.

Congrès National "So british" : première participation officielle de la Fédération française de spéléologie
au congrès national des "Grands Bretons... On notait la présence de trois membres du S.C.V. : Jean-Luc, Ma
gali, et Marcel .

- Les grottes d'Angleterre ont beaucoup d'eau car nos amis anglais viennent faire les grottes en France "en
néoprène".

- Nous ne savons pas quand les spéléos anglais mangent ou font des trous, mais en tout cas, ils boivent !
- Une de leurs compétitions consiste à lover une corde dans un kit, le plus vite possible. Un juge vérifie en-

suite que la corde se déroule bien, sans faire de noeuds... même pas en bout de corde, ce qui fit faire des bonds
à Jean-Luc ... !

En bref, l'ambiance fut très sympathique, et chaleureuse, et ce congrès enrichissant. (d'après une "interview
"de Magali par Christian LAVAL, cf. "Echos du sous-sol, nOl, octobre 1995).

(Compte rendu de Magali BRUN)
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Que dire de plus, si ce n'est que nous avons encore un nouvel exploit à notre actif ... 2878krn dans le week..;
end, avec embouteillages à l'entrée et la sortie de Paris (en 68h exactement entre le vendredi 12h et le lundi
8h), avec une Renault espace de location malgré tout, embarquant le stand fédéral et pas mal de cartons de do
cumentation. Cohabitation à 3 + l, assez difficile, mais on tient couché à trois dans le coffre quand il' est vide
... ! La conduite à gauche, de nuit, pour la première fois, ça surprend, surtout dans les rond-points, mais on s'y
fait vite, dès que l'on quitte le ferry-boat (solution la moins onéreuse pour traverser le Channel : 400F pour 4
et une voiture, avec réservation préalable !). C'est la première fois que' des français se rendaient à une confé
rence de la B.C.R.A., et faut-il le dire, l'accueil en Grande-Bretagne a été parfait .. , notre hôte, Brian KELLIS
n'hésitant pas à nous ouvrir sa porte au milieu de la nuit, et nous offrant, deux nuits durant, son salon pour,
installer nos matelas et duvets! Beaucoup de contacts et d'échanges d'adresses, et 30 minutes de vidéo pour
conserver en image une idée de ce congrès. Rencontre avec les présidents de la B.C.R.A. et de la N.C.A.
(NationalCaving Association) représentative de l'ensemble des spéléos anglais. Nous avons ramené dans nos
bagages aussi, outre un grand nombre d'information, le listing des expéditions anglaises à l'étranger de 1992 à
95.

Instructif! Liaisons à poursuivre, aussi en France que dans l'île. Y-a-qu'à ... , n'est-ce pas Jean-Luc!
(Compte rendu de Magali BRUN, Marcel MEYSSONNIER)

30 La Ruchère (Massif du Grand Som, Chartreuse, Isère)
Participants: Christian LAVAL, Luc METERY.

Suite des travaux d'inventaire.
(Compte rendu de Christian LAVAL)
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1 Vercors (Isère)

Participants: Louis BIGNAN. Sylvie LABUSSIERE. Vincent LAPONT. ChristiàD LAVAL. Luc SENNECAT, Alex
RIVET + Max (initié).

Objectifs : une classique, le scialet de Malaterre.
Journée agréable et ensoleillée pour cette grande classique. Equipement du P. 120 depuis la passerelle dont

le départ est toujours aussi impressionnant.
(Compte rendu de Christian LAVAL)

1 Villardade-lans, VelJ'cors (Isère)
Participants: Louis BIGNAN. Sylvie LABUSSIERE. Vincent LAFONT. Christian LAVAL, Alex RIVET, Luc
SENNECAT.

Au programme, le Seialet de Malaterre (ou Gour Fumant en fonction de la météo):
- Références bibliographiques: LISMONDE, B., FRACHET, J.-M., 1985: Grottes et scialets du Vercors,

inventaire spéléologique. - Ed. C.D.S. Isère, tome 2, le Vercors Nord" p. 174-178, plan et coupe).

6 - 7 Breitenbach, Regio Basiliensis (Suisse)

Participation de Marcel au 10e congrès national de la Société Suisse de spéléologie, au titre de ses activités
fédérales et internationales. On ne présente plus le congrès national de la Société Suisse de Spéléologie organi
sé tous les deux allS : qualité de l'organisation, participation internationale. convivialité, publication régulière
des Actes, ... Nos collègues ont montré encore cette année leur savoir-faire, et ce, deux ans avant le congrès
international de spéléologie qu'ils vont organiser à Neuchâtel !

De nombreuses manifestations et communications
sont à retenir, mais on se reportera au guide du congrès
et aux Actes à paraître.En ce qui me concerne, arrivée le
vendredi matin pour une réunion du département Ensei
gnement de l'U.I.S. qui fut limitée, vu le petit nombre de
représentants officiels (Allemagne, Autriche, France).
Des discussions et rencontres informelles tout au IOlrng
du congrès compenseront la programmation d'une ren
contre trop précoce. On notera la communication en
séance pleinière, le vendredi après-midi sur le
Barenschacht "la plus longue exploration en post-siphon
U(38km de galeries explorées, sur 3 niveaux, à partir de
-580m derrière siphons !). Rencontre à l'occasion de
cette manifestation avec de nombreux responsable$ ~~

représentants de pays étrangers (Allemagn~, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Grand Bretagne, Rép. TchèqijJ\e,
Ukraine, Suisse), que nous avions eu déjà l'occasion de
voir en France ou dans leurs pays respectifs cette armée.

Réunion de travail avec le bureau de l'Union Interna
tionale de Spéléologie et discussions avec plusieurs res
ponsables de commissions VIS : beaucoup de travail_sur
la planche ... !

Et ce n'est pas habituel de dormir également dans un
abri anti-nucléaire... où nous nous sommes entassés en
bon nombre la nuit!

J' 1.•. i(
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A noter ... pour les collectionneurs ... l'existence d'une cuvée vinicole spéléologique (ZwingenerBlaubur
gunder 1994) , et au bar la vente de bières "Vambier : die Transsylvanische Auferstehung") portant la griffe
d'une chauve-souris ( un "vampire" ?) sur l'étiquette .. et même sur la capsule!

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

7 - 8 Saint-Pierre d'Entremont, Grande Chartreuse (Isère)
10 Participants du S.C. V. : Françoise BIOL, Magali BRUN, François et Christophe CHIEUX, Patrice FOLLIET, Sté
phane GUILLARD, Marcel MEYSSONNIER, Marc PELLET, Patrick PELOUX, Nicolas TROLLIET, (sur 25 person
nes au total venant des clubs suivants: 1 ASNE, 3 GUS, 2URSUS, 2 VULCAIN, 3 G.S.M.R., 1 C.S.M.R., et 3 in
dividuels! Querfidus).

Seconde sortie "interclubs du C.D.S. Rhône", avec au programme, le Puits Francis:
Voir le compte rendu de la "commission "iriterclubs" du C.D.S. Rhône.
T.P.S.T. : 11h45.
Rendez-vous à 14h chez Patrick PELOUX. départ avec deux voitures pleines. Quelques arrêts touristiques

(marmite de géant du Châtellard, et observation de la grotte du Pas du Frou). Arrivée à la grange de Kiki.
Chargement de tout le matos dans les sacs à dos, puis marche d'approche d'une heure et quart jusqu'au trou,
puis 20 minutes jusqu'à la bergerie, histoire de boire un pastis avec l'équipe du samedi que nous trouvons à
table. Tant pis, ils se remettent à l'apéro ! Puis retour à la grange sous la pleine lune, où nous dînons. Dodo
dans la paille, et les élucubrations de Marc. Réveil à 7h: Petit déjeuner, départ et "re-marche" d'approche.

Arrivée au trou où une équipe de 5 nous a précédée. A 10h, on plonge. Karstologie "dévoluyesque" , en
plus étroit. Deux heures et demi plus tard on rejoint les autres à -500m. Arrêt sur manque de matériel pour le
P.60. Pose d'une heure puis remontée. Fractio +++ ; têtes de puits laborieusement étroites. On rejoint la troi
sième équipe. Portage des kits. Sortie à 21h45, où un feu de bois fort apprécié nous attendait. Descente aux
flambeaux, assez tôt (acéto !) pour déguster une "1664". Retour sur Lyon, tard ...

(Compte rendu du G.U.S. : Eric, Laurent, Sabine)

De retour du congrès suisse, je rejoins l'équipe du SCV/interclub CDS Rhône àSaint-Pierre d'Entremont, et
les retrouve en train de casser la croûte dans la grange du Château. Les sacs persos et le matériel ont été mon
tés dans l'après-midi ; l'équipement est en cours, et quelques uns sont restés au chalet de Bovinant pour éviter
de redescendre. Repas, discussions et dodo dans le foin G'ai même trouvé un vrai matelas dans la grange !).
Réveil vers 7-8h, plusieurs équipes sont redescendues dans la nuit, sans trop faire de bruit d'ailleurs et sont
rentrées sur Lyon.

La dernière équipe "SCV-touriste" (patrick, Magali, Marcel) monte tranquillement et attaque la descente 1

en fin de matinée. Je m'aperçois que je ne me souviens plus du tout de la cavité... ! . [-
Pour mémoire, le S.C.V. a participé sur invitation du groupe spéléo Fontaine-La Tronche aux premières, à .

l'époque (17-19 juin 1967, avec 1.-c. CHAMBEAUD et G. MEYSSONNIER jusqu'à -250m ; 24-25 juin 1

1967, avec R. ANDRIEUX et M. MEYSSONNIERjusqu'à -400m!) Je n'y suis retourné qu'en juillet 1979 du-
rant un stage perfectionnement technique de l'EFS, à l'occasion d'une traversée Trou BerculeuX/Puits Francis
(voir fiche d'équipement: S.c.V. Activités,n 40, 1980 p.38).

En fait, l'équipement était prévu par l'entrée du Puits Francis, mais c'est J'orifice du puits Baisant qui a été
utilisé. C'est plus rapide à la descente, mais il est vrai que les têtes de puits/méandre ne sont pas très larges.
Arrêt pour nous à -100, en haut du puits de lajonction...et remontée tranquille.

Nous avons pu prendre le temps de faire quelques observations faunistiques : récolte de deux Myriapodes
(mille-pattes) dépigmentés observés l'un vers J'entrée, l'autre sur une paroi vers -100 (Diplopode, Craspedos
matida, genre Broeleumanneuma ?, a priori femelles, expédiés au Muséum d'histoire naturelle de Paris, J.-1.
Geoffroy pour détermination spécifique. L'espèce habituelle que l'on trouve en Chartreuse est Broeleuman
neuma gineti, que nous n'avons pas encore récolté dans le massif du Grand Som, bien que nous ayons observé
au trou Lisse des centaines d'individus desséchés dans une galerie du Pop's réseau, lors de sa découverte. A
suivre. Quelques Lépidoptères (Triphosa dubitata) dans la zone d'entrée, et une chauve-souris en vol à l'en
trée vers 21h.
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Comme nous avions le temps, en fin d'après-midi avant que le reste des équipes ne ressorte, nous partons
prospecter et nous balader dans les environs, voir le site archéologique et les entrées du gouffre à Maule ainsi
que les mines de fer des chartreux à ciel ouvert. Plusieurs entrées de cavités semblent avoir été grattées ré
cemment, l'une en particulier, à 10m à l'ouest de la tranchée de mine, sous un sapin est prometteuse; il faudra
faire sauter (courant d'air) et nous apprendrons par la suite qu'il s'agit d'une désobstruction récente du S.C.V.
(Stéphane). Il y a aussi un gros trouSCVIFLT nO? qui souffle un maximum. Il faudrait retravailler dans ce
secteur pour trouver le chaînon manquant entre le fl'éseau du Francis et le réseau du Trou Pi/Trou Lisse. Au
programme de 1996 ?

Nous prenons le temps de ramasser du bois pour faire un grand feu qui ravira les copains remontant du
fond ! Par contre nous n'avons pas du tout assuré pour la bouffe, et le café sans sucre bu dans une boite de
sardine, c'est pas le pied, d'après Patrick! On fera mieux la prochaine fois!

Descente de nuit pour tout le monde et retour rapide sur Lyon.

Références bibliographiques: USMONDE, B., DROUIN, P., 1985 : Chartreuse souterraine, Ed. C.D.S.
Isère, 390 p. ,p. 144-148, plan et coupe).

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

1- 8 Saint-Pierre de Chartreuse, Grande Chartreuse (Isère)

Sortie avec le Spéléo club M.J.C. de Bellegarde (Ain), avec la traversée de la Dent de Crolles au pro
gramme: Bruno PERRICHON du S.C.V., ainsi que Jacques ROMESTAN et son fils (en surface). TPST : Sh

(d'après le compte rendu d'activité du 4e trimestre 1995 du S.c. MJC de Bellegarde (Spéléo MJC Info, nO
33,octobre-décembre 1995, p. 2).

11 Vmeurbanne (Rhône)
Réunion du Comité Directeur du S.C.V. , avec 15 participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Damien BERJOAN. Magali
BRUN, Pierre-Qlivier CHARPENET. Georges FURRER, Agnès GRANDIN. Stéphane GUILLARD, Christian
LAVAL, Luc METERY, Marcel MEYSSONNIER, Marc PELLET, Patrick PELOUX, Joël POSSICH, Alex RIVET,
Nicolas TROLLIET.

Première réunion du nouveau Comité Directeur, avec le programme suivant: permanences du club (un
roulement sera assuré tous les mercredis soirs par les membres du bureau) ; idem pour les permanences du lo
cal matériel ~ buvette ~ assurance et spéléo-carte, avec parrainage obligatoire soit du président du club, soit
celui du C.DS. soit d'un breveté fédéral; trésorerie (budget prévisionnel 1995-96 à revoir dès la confirmation
des subventions) ; matériel collectif, avec projet d'achats à venir ; remarques en ce qui concerne le matériel
d'initiation, la bibliothèque (projets d'achats) , la commission "première" nouvellement créée (voir Stéphane), le
matériel de désobstruction, S.C.V. Activités (n049 en retard, et n058 - 1995 à venir). La commission plongée
est abandonnée ~ calendrier des activités pour la fin de l'année; NOUVEAU: gazette mensuelle du S.C.V.
(projet adopté et en cours de réalisation) ; état des équipements en fixe laissés pour l'hiver (3 cavités en cours
d'exploration: Flaine, Charnod, Pas du Frou). Gestion des clés; accord pour la réalisation de nouveaux tee
shirts (en souscription ~ projets à soumettre à Magali) ; décisions quant à la location du matériel d'initiation;
matériel spécifique pour le canyon (matériel d'initiation et matériel collectif) ; participation du S.C.V. aux
manifestations "Sport dans la Vie".

Pour en savoir plus, se reporter au compte rendu détaillé réalisé par le secrétaire.

Suncuis, Padures Craiuiui (Roumanie)

Participation, t titre fédéral, au premier congrès de la nouvelle Fédération roumaine de spéologie, à Sun
cuius Gudetul Bihor), à une heure de route d'Oradea et de la frontière hongroise. Arrivée exceptionnellement
en avion de Lyon, via Bruxelles et Budapest, et location d'une voiture pour faire les 300km restants. Présence
de trois représentants français, avec deux membres du S.c. Lozère sur l'initiative d'un camp franco-roumain
en juillet 1995. Congrès sur 3 jours du 13 au 15, dans des locaux scolaires servant de centre de vacances pour
la ville d'Oradea, à Suncuius, village situé dans la vallée du Cris au nord de l'important massif karstique de Pa
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durea Craiului. Présence d'une viIigtaine de clubs roumains et plus de 170 participants à ce congrès qui s'est
dérouié dans une excellente ambiance et a permis de nombreux échanges. Présence de plusieurs représentants
officiels des administrations locales. Le thème du congrès portait sur l'environnement, avec une rencontre na
tionale aXée sur la règlementation, les problèmes d'accès, l'éthique de la pratique et la protection des sites
karstiques. Le spéléo-secours a été abordé suite à l'accident mortel d'un jeune spéléologue non fédéré survenu
l'été précédent dans l'avenul Grind, cavité la plus profonde de Roumanie.

Compétitions spéléologiques sur un parcours technique simpl"e uniquement en falaise en bordure de la ri
vière Crisul, et sur les lieux du congrès, manifestation suivie d'interviews et qui a fait l'objet d'une émission sur
la chaine Canal america de Bucarest .

A l'issue du congrès, accompagné par Viorel Lascu, Adi et Cristian GORAN, nous ferons une excursion
en empruntant différentes pistes forestières à travers les monts Padurea Craiului , avec visite géographique de
sites prestigieux ou historiques : résurgence Astileu, Pusta Celatzea alimentant la vallée Minierei ; trois mi
nes de bauxite à ciel ouvert et une perte: Pestera Lui Potviva. Perte de Runcsor, au fond d'un polje, impéné
trable et dont les eaux résurgent à Rosia. Vallée Sohodol dans lequel s'ouvre en bord de piste le gouffre So
hodol qui fut le premier -100 de Roumanie, exploré dans les années 1960 par l'ISER. En redescendant dans la
vallée vers 'Beius, nombreuses mines de bauxite dont certaines sont encore en exploitation, et une cavité d'inté
rêt archéologique, la grotte de la Vache.

Comme à l'accoutumé, nous avons reçu un accueil très chaleureux des spéléologues roumains qui souhai
tent la poursuite des échanges entre les clubs spéléos français et roumains. A quand le troisième camp du
S.C.V. en Roumanie?

(notes de Marcel MEYSSONNIER)

14 -15 Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche)

Début du stage de Perfectionnement technique organisé pour des candidats de la région Rhône-Alpes, sur
trois week~nd, par le C.D.S. Loire, sous la direction de Philippe MONTEIL. Deux participantes du S.C.V. :
Agnès GRANDIN et Martine RIVET.

Maison ForestIère de Saint-Marcel (? à coté de Bidon) : arrivée vendredi 13, de Martine et Agnès après une
promenade-découverte dans les Gorges de l'Ardèche, grâce au descriptif très précis de "ce cher Philippe" que je
ne connaissais pas encore (mais l'avenir se chargera de me le faire découvrir... !). Bon accueil, bien arrosé pour
éponger un bon "Chili con came" épicé à souhait et préparé par Hugues; nuit agitée au milieu des puces sau
teuses ; réveil en fanfare par les chasseurs et la pluie! Chercherait-on à se débarrasser de nous? Est-ce un test
? La vie ... ou tout simplement un stage ?

Le samedi qui devait être une journée technique dans un aven à ciel ouvert sera à cause de la pluie une
''journée taupinière". On reconnaît bien là les spéléos qui à la moindre contrariété préfèrent fuir la dure vie ter
restre et s'engouffrer dans quelque aven ... ! Trous en perspective: Vigneclose, Noi!l, Despeysse, Rochas.

Equipe "aven de Noi!1 : Philippe, Thomas, Philippe, Agnès. L'aven de Noi!1 découvert en 1989 par lM.
Herrero est un trou souffleur dont la totalité des puits annonce la cote -130m. A la base de ces puits, on peut
découvrir un réseau gigantesque de près de 3000 mètres de galeries. La progression dans ces galeries vous
transporte tel dans un conte des mille et une nuits, où la blancheur et l'éclat se marient à la joie de découvrir ce
réseau encore vierge, et dont un parcours balisé protège certains secteurs inviolés. L'aven de Noi!1 est un trou
magnifique, et on a qu'une hâte en sortant, c'est cene d'y retourner.

L'équipement a été fait dans le premier puits (PAO ou 50) par Agnès, le deuxième (un P.90) a été équipé
par Thomas. Le déséquipement par Philippe B. Le grand chef, Philippe M. s'est contenté de regarder, mais
nous avons applaudi sa performance quand, tous "agglutinés" dans la voiture, il est courageusement sorti de
cette dernière, "presque tout nu" pour voir si le trou était ouvert. L'équipe "Vigneclose" s'est fait gazer à -50m
et tout s'est bien passé pour les autres équipes ... ! La journée s'est terminée autour d'un repas merveilleusement
bien préparé par Gilbert (CDS Loire).

Le dimanche, à moins que ce ne soit le samedi, a commencé par un exposé sur la Fédération fait par Chris.
Cette présentation m'a permis de mettre en ordre les différents points de vue que j'avais sur ce que j'appelle
"une lourdeur administrative", de connaître son utilité et du rôle que chacun de nous peut jouer au milieu de
celle-ci.. ..

Le reste de lajournée a été consacré à la technique dans l'aven de la Varade, à Bidon (à ciel ouvert). Dif
férents ateliers sont organisés ; progression, noeuds, plantage de spits, techniques de rechappe et de décroche
ment, équipements.
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J'ai choisi personnellement l'atelier "noeuds" et j'ai ajouté à ma toute petite collection les noeuds suivants :
noeud de chaise, noeud papillon, noeud Rémy, noeud Romano, et palan....

Fin du week-end en Ardèche. Nous partons avec un plan précis pour accéder au gîte dans les Causses...
week-end organisé par Stéph., tu sais, celui qui a les cheveux dans les yeux, et une grosse voiture tout pourrie
appelée SOS (celle qui marche sans préchauffage à froid, et avec préchauffage à chaud.. . quand elle dé
marre...).

(D'après un compte rendu personnel d'Agnès GRANDIN)

14 Hauteville-Lompnès (Ain)
Participants: Patrick et Tony PELOux. Luc METERY, Pierre-0livier CHARPENET, Pascale CHIZAT, Arnaud
DELEULE, Christian LAVAL ; initiés: Anne-Sophie DELEULE, Cathy SAHN, Anne GUENIOT, G.-Frédéric et Ar
naud BEUVIN, Philippe VAQUETTE, Phylia HAM-DANI, Christophe GAYDAMAIS, Véronique GUERIF PROST,
Isabelle DEBECDELIEVRE.

Contacter par SHAN qui désirait organiser une sortie spéléo pour des membres Rhône Accueil Jeune, je
rameutais une équipe de joyeux initiateur, la cavité choisie fut la grotte du Chemin Neuf et la date le 14.

Après une réunion de préparation un jeudi soir au club pour régler les assurances et répondre aux diverses
questions des initiés (soirée qui s'est d'ailleurs fini par une projection diapos) il ne fallait plus qu'à attendre le
jour fatidique ...

Et ce jour arriva, après avoir passé une partie du vendredi à revoir les casques pour ne pas avoir de sur
prise désagréable. A 8b, nous voyons arriver les premiers initiés, une rapide prise de contact à lieu avec
l'encadrement (en résumé Patrick parle tout le temps et les initiés écoutent d'un air attentif et contemplatif!!!)

8h30 : nous partons, direction Hauteville (nous soulignerons ici l'exploit et le courage de Patrick d'avoir
fait ce chemin dans sa célèbre 4L qui roule dieu sait comment ...) les miracles ça existent finalement.

Au Chemin Neuf, Arnaud part équiper la cavité pendant que les initiés se préparent et font connaissance
avec le matériel de progression, qui va leur tenir compagnie pendant toute la sortie. L'encadrement faisant par
fois preuve d'un zèle excessif!!! Là nous assistons à l'habituel flot de remarques, d'hommes, qui habilement
harnachés ont l'impression de ressembler à des bêtes de sommes...

"vous êtes sur qu'il faut tout ça ..."
"c'est un peu lourd tout ce matériel ..."
"je crois que c'est trop serrer ..."
Deux groupes de 5 initiés sont formés, et rentrent séparément dans la cavité.
Hélas, dès le début toute la superbe organisation, orgueil du club va tomber à l'eau. En effet, alors que la

2ème équipe commence à descendre le premier puits, la 1ère équipe n'a pas encore entamé le deuxième puits,
le "bouchon" que nous voulions éviter va se créer tout de même. La descente se fera malgré tout sans problème
avec une personne pour encadrer à chaque "difficulté" de la grotte (fractionnement, départ de puits, et aussi fin
de puits pour l'assurance) ...

Petit à petit tout le monde se retrouvera en contrebas du toboggan pour visiter les galeries.
Après une rapide collation, certains vont courageusement tenter la remontée du toboggan copieusement ar

rosé par les "gentils organisateurs", Finalement beaucoup choisissent le shunt par les étroitures. La remontée
pouvait commencer avec les deux principaux passages délicats: le premier fractio du dernier puits et la sortie
du puits d'entré. Dans l'ensemble la remontée se passa sans problème, même si Phylia (12 ans) a du être re
monté par "poulie-bloqueur", puis en bout de longe dans le premier puits et qui finalement remonta le puits
d'entré sans aide

Bref tout ce petit monde ressorti vers 18h, content et fatigué. Cette sortie organisée avec un nombre imporo

tantd'initiés dont un enfant a mis en évidence certains points :

Cl l'importance du nombre de personnes pour l'encadrement (1 pour 2 initiés) permit de pouvoir assurer la
descente puis la remontée de façon simultanée, réduisant l'attente.

el'importance de l'organisation pour l'encadrement: le problème qui se posa pour la descente du 2ème puits,
puis une mauvaise répartition des initiateurs (il n'yen avait pas assez pour commencer à descendre le 2ème
puits pour la 1ère équipe) provoqua un petit bouchon en haut du puits, peu agréable pour des initiés qui ont
très vite froid.

(C.R. de Christian LAVAL)
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21 Vorey et Le Pertuis (Haute-Loire)

En matinée: vallée de la Semène, avec une visite rapide de la grotte de Mandrin (Semène, Aurec) : ab
sence de chauve-souris; présence de quelques Aranéides et un paon du jour... En chemin, je récupère un chien
(de chasse ?) qui était en train de se noyer dans le canal d'amenée de la centrale hydroélectrique de Semène.
Visite ensuite sur le plateau de la mine d'Oriol (Oriol, Aurec) ; toujours pas de Chiroptères; quelques Ara
néides et récolte de Collemboles dans les flaques d'eau du fond (à faire déterminer). Des minéralogistes sont
passés par là depuis ma dernière visite: tronc d'arbre à l'entrée et tas de cristaux cassés au sol ... ! Excavation
de l'ancien pont suspendu de Bas-en-Basset : nombreux Diptères, 1 Lépidoptère (Scoliopteryx libatrix),
quelques Aranéides, mais toujours pas de Chauve-souris. Dans la vallée de la Loire ensuite, visite de la galerie
de mine de Vorey: présence d'un Oreillard (Plecotus sp.), quelques Lépidoptères (quelques Triphosa dubita
ta, 5 Triphosa sabaudiata, 2 Scoliopteryx libatrix) ; toujours quelques Aranéides et Diptères, un Niphargus
est observé dans la vasque terminale.

Dans l'après-midi : j'ai rendez-vous avec une équipe du CESAME qui travaille sur le Pertuis, pour partici
per à une visite guidée des principaux sites du secteur avec Jean Mergoil, géologue de Clennont-Ferrand à la
retraite spécialisé dans le volcanisme du Velay, avec deux étudiants en géographie, et sous la conduite de Ber
nard Filiol. Nous avons eu droit à de nombreuses informations sur le volcanisme, la géologie propre au Velay,
et quelques pistes de recherches à poursuivre.... en particulier, fracturations,glissements, tectonique et micro
tectonique, etc...pour un travail universitaire à programmer? Repérage des différentes entrées de cavités con
nues, gouffre de Pentecôte, réseau des Pieds Chromés, puits de Juscles (vue par le haut la fracture est im
pressionnante). Entrée inférieure du puits de Juscles, où je peux noter la présence d'un Munn de grande taille,
sur la paroi à 5m au-dessus de la désobstruction en cours par le CESAME. Le secteur est très fracturé. Coup
d'oeil également au captage d'eau qui se trouve en dessous; il ne serait pas étonnant que l'eau stockée en pro
fondeur dans le réseau des Pieds Chromés (-90m) soit en relation avec le captage. Altitude à voir, étude du
débit à faire et coloration intéressante à tenter ... !

Références bibliographiques: CESAME (1992) : 30 ans d'amitiés en Basse-Ardèche. 1962-1992.- pla
quette du CESAME, Roche La Molière, Loire, 114p. (mentions p. 53, 54, 83-86, plans et coupe en annexe).

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

21 Vercors
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Patrice FOLLIET (S.C.V.) ; Laurent, Sabine et Yvan (GUS) ; Christophe
FERRY (VULCAIN) ; Jean-Pascal et Laurence ("Querfidus") ; ainsi que Christophe et François CRIEUX (divers).

Sortie interclubs "infonnelle" au sciaiet des Sarrazins :
L'accès au trou demande deux heures de marche avec un dénivelé assez fort ... Le trou est lui même assez

difficile avec un méandre de l20m particulièrement éprouvant... au-delà les galeries sont très concrétionnées,
mais il faut les mériter !

Le fond à -448m est atteint: superbe galerie, sèche et concrétionnée. Attention aux étroitures !
Références bibliographiques: Audra, Philippe (1990) : Une classique en Vercors, le scialet des Sarrasins

(Château-Bernard, Isère).- Spelunca, 39, p. 21-24.
(Notes de Patrice FOllET).

21 Meyriat, Revermont (Ain)
Participants: Marie-Pierre CLEMENT, Christian LAVAL, Luc METERY, et Didier.

Gouffre d'Antona (-IIOm).
Rapide sortie (même si Luc prolongea le trajet aller en se trompant de commune !), où deux des partici

pants purent perfectionner les techniques de progression dans les puits. Seul petit désagrément : la corde pré
vue dans laP.35 était tonchée, ce qui nous obligea à utiliser la corde prévue pour le dernier puits.

Arrêt à -60, juste avant l'étroiture verticale menant au P.60. Luc déséquipera avec Didier.
(Compte rendu de Christian LAVAL)

S.c. V. Activités 91 n058 / 1995



Octobre ....,-- ....,-- _

22 l'Etale, Massif des Aravis (Haute-Savoie)
Participants: Magali BRUN, Alain GRESSE "Lionel", Marcel MEYSSONNIER.

Excursion envisagée le vendredi 20 pour le lendemain et finalement repoussée au dimanche. Départ à 7h de
chez Magali, dans la luxueuse Opel de Lionel, direction Annecy puis Thônes, le village de Manigod et le ha~

meau de Comburce. L'objectif se situe dans la "combe de la Blonnière" : il y a des trous, dans un lapiaz visible
à la jumelle du plateau de Merdassier. Lionel qui a repéré ce site durant une balade estivale sur les crêtes de
Merdassier, veut en faire aimablement profiter les membres du "Groupe Premières" du S.C.V. Nous partirons
donc "au hasard", avec seulement une carte au 1/25.000 et sans plus d'information..

Avant d'arriver à Thônes, Marcel en profite pour signaler quelques trous en bord de route, sur la commune
de la Balme-de-Thuy. Nous visiterons tout d'abord un blockhaus souterrain accessible par deux meurtrières, à
SOm du pont sur le Fier. C'est artificiel, et il y a 3 entrées dont l'une est murée; présence de deux "grosses"
chauves-souris en vol. A revoir en hiver! Visite ensuite de la "grotte de Lourdes", toujours en bord de route,
un peu plus loin. Beaucoup de ciment et des concrétions artificielles ... qui sont gardées par deux lions ! Site
historique à voir, qui date du début du siècle. Entre ces deux sites, et derrière la scierie se trouvent la grotte et
la résurgence de Morette. Nous filons dans la résurgence (qui ne débite pas), que nous visiterons (comme
bien souvent) avec un seul éclairage (visite partielle; il Ya du courant d'air!). Nous grimpons ensuite une cas
cade temporaire (réservoir et tuyaux de captage) pour accéder à la grotte supérieure: il y a des échelles scel
lées et des prises fixes. Visite à nouveau de la zone d'entrée, en petite tenue et un éclairage pour 3 : galerie sur
la gauche, à l'entrée, avec un fort courant d'air (communication avec la résurgence ?). Ce réseau est très corro
dé et témoigne d'une circulation d'eau intense (marmites, galets roulés, roche patinée, ...). A revoir après re
cherches biblio !

Après un arrêt-café/croissantfsucette, nous arrivons à pied d'oeuvre sur le parking en bas de la Combe de la
Blonnière. Montée par un chemin carrossable très correct (un G.R.où l'on tient à 3 de front! ), que l'on aban
donne pour monter droit dans la combe. On est à environ 1200m d'altitude, et l'on doit monter jusque vers
2000m ! R.A.S., le sentier n'est pas terrible, mais permet de rejoindre le chalet d'alpage, où l'on casse la
croûte.

Prospection d'une petite zone de calcaire urgonien (avec un très beau lapiaz, et de belles cannelures dans
des parties subverticales), coincé semble-t'il, entre des grès (de l'Albien) et des calcaires d'un autre type (plus
marneux; Cénomanien ?). Nous nous baladerons sur le lapiaz, sac au dos, en cherchant d'éventuels trous...
face au "Titanic", vaste bloc urgonien qui culmine dans le secteur en-dessous de la crête de Merdassier. Y-a du
soleil... Tout est bien, et nous allons finalement trouver des trous, hélas déjà marqués (mais il fallait s'y atten
dre !) : d'abord un B.2 (CAF Albertville) vu par Lionel et successivement B.4, B.3bis, B.3, et enfin sur le soir,
D.7 et B.l .

Dans une grande cassure s'ouvrent différentes cavités (B.4, B3bis et B.3); ainsi que plusieurs petits trous
que nous commencerons à désobstruer (et très vaillamment en ce qui concerne Magali ... !). C'est étroit, très
étroit. .. et plein de pierrailles !

Descente dans le B.3 bis, belle conduite forcée, en pente de 30 degrés, avec des pierrailles instables. Arrêt
au bout de quelques mètres pour Marcel. Nous descendons ensuite dans le B.3 : très belle conduite forcée, pa
rallèle au B.3 bis, mais beaucoup plus vaste; visite par Magali et Marcel sur une cinquantaine de mètres
(présence d'un fil topo !). Arrêt sur une galerie sensiblement horizontale, mais basse et boueuse. A revoir.
KA.S. si ce n'est les restes osseux (bien nettoyés) d'un mouton ou d'une chèvre.

Nous poursuivrons la visite du secteur, et en quittant la couche d'Urgonien, nous passons au-dessus, en di
rection des crêtes. Repérage d'une cavité, non marquée, dans un calcaire non urgonien. Probablement une
première! Exploration et croquis de mémoire réalisé par Lionel (voir ci-après). Nous baptiserons cette cavité
(développement 30m) "trou du soleil couchant", et Magali gravera les initiales du SCV au tamponnoir, à
l'entrée.

La journée finissant, nous montons encore un peu en direction des crêtes, mais devons renoncer à monter
encore plus haut: zone d'éboulis et de marnes peu favorable à la présence de cavités. Descente tout schuss, à
la tombée du jour, permettant de repérer encore quelques entrées de gouffres (non marqués en général) qu'il se
ra bon de revoir une autre fois. Descente de nuit sur le sentier et arrivée vers 19h à la voiture, après un bon
crapahut dans un secteur alpin que nous ne connaissions pas du tout.

Note complémentaire (informations téléphoniques de Jean-Paul Laurent, G.S. CAF Albertville sollicité par
Marcelle lendemain de notre excursion) :
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". Explorations du GS CAF Albertville surIe secteur de la Blonnière (B) en 1977, puis 1987 et même le
week-end précédent (le' 15 octobre 1995) ; onze cavités ont été répertoriées. Communication et traversée pos
sible entte B.3 et B.3 bis (-78m, 300m de développement) à faire du B.3 bis au B.3 (un seul puits au fond que
l'on peut éviter). Topos faites des B.9, B.IO, B.II ; reste à faire les B.6, B.7, B.8 (= P.30) ; le B.5 (-12,5m) se
trouve dans une carrière, en bas, en bord du chemin (aIt. 1375m) ; le B.4 a été topographié la semaine précé
qente (dév. 8Om, -25m). Numéro disponible B.12 que nous attribuerons au Trou du Soleil couchant.

Ces données sont encore inédites (non publiées par le G.S. CAF Albertville) ; la topographie du B.3 a été
faite et publiée par G. Masson (Spéléalpes). Il existerait aussi les cavités E.I, E.2, ... explorées autrefois par
l'ASA/lC. Dobrilla (cf. Spéléalpes) : ce sont des puits (PAO) dans le seCteur du B.3 ; marquages effectués ou
non? visibles ounon ?... Et la résurgence en bas du vallon est à voir (dixit Jean-Paul !) If. Il serait donc bon
de revenir un peu plus nombreux, en 1996 ! Qu'on se le dise!

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

TROU DU SOLEIL COUCHANT (grotte B. 12)

Blonnière, L'Etale, commune de Manigod
(Massif des Aravis, Haute-Savoie)

Carte IGN: Megève, Col des Aravis, 35.31 OT : 919,02 x 2103,22 x 20?Om

A
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1PLAN SCHEMATIQUE 1
CROQUIS D'EXPLORATION
s.e.V. Alain GRESSE (2~,-()ctobre 95)
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22 Matafelon- Granges, Revermont (Ain)

Grotte de Courtouphle (traversée).
9 participants dont deux cadres. Présence de chauves-souris, de boue ... T.P.S.T. : 6h30 (Compte rendu de

Thierry MAINFROY).
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27 - 28 - 29 Basse-Ardèche et Gard
Grosse sortie d'initiation, avec 19 participants au total : Jean-Luc ANDRIEUX, Louis BIGNAN, Françoise BIOL, Flo
rence BODIN, Magali BRUN, Delphine CHANEL, Stéphane GUILLARD, Rémy, Christophe, Yvette, Daniel
GUEPPE, Jacqueline, Eveline, Eric, Cyprien, Bernard, Marcel MEYSSONNIER, Joël POSSICH, Alex RIVET, Luc
SENNECAT,

Au programme: aven du Camelié (Lussan, Gard) et aven de la Salamandre (Saint-Privat de Champclos).
Week-end d'initiation commençant le vendredi soir au gîte de Labastide-de-Virac.

Samedi: après avoir enfin trouvé les falaises d'escalade (à Salavas) dans la brume matinale, plusieurs voies
sont équipées par Alex, Louis, ... pendant que Joël fait découvrir le matériel aux néophytes, Rémy, Yvette,
Christophe... Les autres en profitent pour réviser. Le soleil apparaît et nous accompagnera jusqu'à l'entrée
sous terre en fin d'après-midi (après une restauration tardive au gîte). Tout le monde a descendu les deux puits
(P.5 et P.22) ; certains ont progressé jusqu'en haut du P.6. TP.ST très variable selon les individus, mais au
total de 5 à 6h. Sortie dans le noir complet, au milieu des champs, assez déroutante !

Dimanche: tout le monde est en forme pour repartir. Stéphane, Florence, Jean-Luc, Magali et Marcel par
tent de leur coté. Les 14 autres sont à la Salamandre les premiers (avant d'autres groupes !! faut prendre son
ticket !). Joël et Alex équipent 2 voies puis une troisième. Et en avant! Finalement, Yvette, Christophe et
Louis ne descendent pas, mais leur sandwich, si !!! Magnifique et majestueuse salle ... photos à l'appui. Après
un bon casse-croûte avec café et chocolat, oh, surprise !!! Un groupe d'une quinzaine de spéléos de Nîmes des
cendaient, un peu excités, sur le cône d'éboulis. Alors que nous remontions celui-ci, ils laissaient débarouler
deux pierres sur Jacqueline et Eveline qui les évitèrent de justesse. Sortie finalement sans encombre, heureux
de ce merveilleux spectacle mérité. TP.S.T : env. 5 à 6h.

(Compte rendu 'd'Eveline GUEPPE»

27· 29 Labastide de Virac (Basse-Ardèche, Gard)
Participants : Jean-Luc ANDRIEUX. Florence BODIN, Magali BRUN. Stéphane GUILLARD. Marcel
MEYSSONNIER.

Nouvelle sortie du groupe "première" en parallèle avec la grosse sortie d'initiation organIsee par Alex.
Nous serons finalement 19 à nous retrouver au gîte habituel de Labastide de Virac. dès le vendredi soir!

Samedi matin: nous nous rendons à Vallon pour retrouver un collègue de Stéphane qui connaît l'accès d'un
trou inédit situé dans le vallon du Tiourre. Après une bonne recherche sur les crêtes nous trouvons l'orifice
plus haut que prévu, et finalement seulement à 35m de l'ancien GR, et au départ du vallon du Tiourre. Entrée
de 0,5 sur 0,6m, avec un spit planté à l'entrée, et puits de 5-6m environ donnant sur une petite salle, diverticu
les et boyau descendant qui a été désobstrué; en bas du puits. petite plate-forme a priori récente provenant de
la désobstruction inférieure. Ce gouffre anonyme (attente d'une appellation conforme à la toponymie locale
dans ce secteur du Tiourre) aurait livré de nombreux fragments de poteries. Nous en trouvons quelques petits
morceaux dans l'éboulis et sur le sol, que nous sortirons pour faire réaliser une détermination par un archéolo
gue (voir les données en annexe du C.R. de sortie des 8-9 décembre) ; le matériel sera déposé au Musée d'Or
gnac. Récolte aussi d'un petit os concrétionné que nous remettrons au Muséum d'Histoire naturelle de Lyon.

Samedi après-midi: nous accompagnons le reste de l'équipe à l'aven du Camelié (Lussan, Gard) pour
participer à l'encadrement. R.AS. (se reporter au compte rendu d'Alex). Observation de quelques chauves
souris, certaines en vol à la nuit tombante, quand nous sortirons. Belle cavité pour la découverte du milieu.

Soirée animée au gîte ... Joël se défoule 1

Dimanche: Jean-Luc pris par ses obligations nous quitte pour rentrer à Lyon, et nous partons à 4 pour le
réseau de l'évent de Foussoubie, afin de visiter, topographier et filmer également une petite galerie découverte
en première par Stéphane l'été passé. en juillet 1995. Visite très agréable, car c'est "joli tout plein" ; petite to
pographie, qui donne un développement d'une quarantaine de mètres (voir ci-après) et images vidéos réalisées
par Magali avec le matériel de la C.A.V. Rhône-Alpes. Nous nous activons (Mag, Steph et Marcel) en chaus
settes pour ne pas salir le sol, pendant que Flo révise tranquillement ses cours !(Eh oui, c'est un spectacle rare
à contempler sous terre, il faut le dire, et dans une belle galerie concrétionnée... !). Ce serait, semble-t'il, effi
cace pour obtenir de bonnes notes le lendemain 1 Récolte de quelques ossements dans une trémie, remis au
Muséum d'Histoire naturelle de Lyon.
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A notér qu'il n'existe pas de "bonne topographie" - publiée - des réseaux de l'évent de Foussoubie (évent,
évent sup. et aven Cordier), si ce n'est le plan à grande échelle de P. Le Roux publié dans G.R.B. Liaisons
(n04, ·1/1982). Le bibliographie propre à ce secteur serait à regrouper à partir de la bibliographie exhaustive de
P. Le Roux sur Foussoubie. Y-a t'il seulement une topographie (même ancienne) de la traversée de l'aven
Cordier... cavité hyperfréquentée durant l'été par les "professionnels", les c.v.L. et les touristes du secteur?
Travaux et recherches à poursuivre dans cette zone qui peut réserver encore de bonnes surprises ...

(Compte rendu de MarceIMEYSSONNIER)

28 octobre - 4 novembre Lyon Part-Dieu (Rhône)

Sport dans la Vie au Centre commercial de la Part-Dieu ... Comme à l'accoutumé, participation active du
S.CV. àla tenue du stand du C.S.R.R.A. / C.D.S. Rhône... Et qui a donc fait le compte rendu ... !

28 - 29 Hyelzas, Causse Méjean (Lozère)

Seconde sortie du stage de Perfectionnement technique organisé par le C.D.S. Loire, sous la direction de
Philippe MONTEIL. Deux participantes du S.C.V. : Agnès GRANDIN et Martine RIVET.

Arrivée vendredi soir ; au programme pour le lendemain : Hures, Baume Rousse, Banicous, la Barelle.
Le ventre bien rempli (1/4 de pizza et une grappe de raisin), nous nous préparons pour une longue nuit avant le
grand assaut.

Aven de Hures: Chris, Lionel, François, Agnès. Lionel et François équipent les premiers puits. Nous nous
arrêterons malheureusement avantle méandre (-100). François est fatigué, et moi, je ne tiens pas la grande
fonne. A la remontée, exercice de palan et décrochement pour Lionel. Faute de matériel et d'amarrages, certai
nes autres équipes remonteront vite. Le soir, après une longue attente de l'équipe de Banicous, nous savourons
le délicieux boeuf bourguignon préparé par la conjointe de Lionel.

Dimanche: Après un exposé sur la karstologie (Stéphane), nous ferons différentes équipes pour quelques
petits trous. Nous sommes allés, Hugues, Chris, Martine et moi faire Baume Rousse. Le manque de temps et
mon manque de fonne ne nous ont pennis de ne faire que les deux premiers puits.

(D'après un compte rendu personnel d'Agnès GRANDIN)

28 Poncin, Bugey (Ain)
2 participants: Georges et Eric FURRER.

Escalade (porche) .
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1 Bouvante (Vercors - Drôme)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Stéphane GUILLARD, Nicolas TROLLIET.

Sortie de prospection et escalade en falaise dans la région de Font d'Urie (voir sortie des 9-10 septembre
1995). Rien!

4 Saint-Christophe-sur-Guiers (Grande Chartreuse -Isère)
Participants : Jean-Luc ANDRIEUX, Magali BRUN, Stéphane GUILLARD, Christian LAVAL, Marcel
MEYSSONNIER Nicolas TROLLIET.

Travaux de désobstruction 1sortie vidéo "premières SCV" à la grotte du Pas du Frou, dans les gorges du
Frou.

Objectif: nous reprenons la désobstruction du fond après un an d'interruption !
Une sortie inénarrable... par définition ne se raconte pas ! Et pourtant, au départ, c'était juste une sortie

comme une autre, le groupe "première du SCV" avec la présence du président du SCV (Quel honneur ... !)
rattaquait -enfin- la désobstruction de la grotte du Pas du Frou avec perfo et tout le matériel indispensable
pour essayer de passer ... ! Mais, il faut être optimiste.

De plus, idée lumineuse, il était prévu de filmer a posteriori, grâce aux talents de Magali et avec le cames
cope du C.S.R. Rhône-Alpes loué pour l'occasion, cette "première du club" ! Un film monté par la suite par
Magali et Florence retracera un grand moment de nos activités spéléologiques ("... Le retour des Jedis du
SCV"), avec une incroyable équipe d'acteurs, très naturels et doués pour l'improvisation et des rôles de com
position agrémentés de dialogues impromptus au-dessus de tout ce qui est imaginable (la projection sera faite à
la mi-décembre au club: à voir).

Pour ce qui est de la spéléo montée en escalade pour atteindre la corde laissée en place au-dessus de la
route ... dans le froid et le vent Visite de tous les recoins de la cavité, où deux tirs seront effectués dans la
voûte mouillante terminale. Mais problèmes de perforateurs, d'accus, de mèches et de trous (ça traverse !) ;
c'est donc un peu foireux et il faudra recommencer. L'essentiel est de bien "bourrer" ... et il semblerait que
certains manquent d'entraînement pour ce qui est du bourrage!

Récolte d'un os et observations faunistiques en sus: 2 espèces de Triphosa, Aranéides, Cloportes, Diptères,
Opilions. Pas de chauve-souris.

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

5 Bas-Bugey (Ain)
Participants: Magali BRUN, Stéphane GUILLARD, Marcel MEYSSONNIER Nicolas TROLLIET.

Après la mémorable sortie de la veille en Chartreuse, l'abandon de Jean-Luc d'une part et de Christian
d'autre part, nous nous retrouvons en fin de matinée (ou plutôt en début d'après-midi) pour de nOl~veaux ex
ploits dans l'Ain! Direction: le cirque de la Buire, à Oncieu: et, "ô surprise !", il Ya là, sur la route, dans tout
le secteur tout plein de chasseurs, le fusil à la main ... un groupe d'excités tous les 100m au moins; ce n'est
donc pas le moment de traîner dans le coin... Nous nous replions sur le col et la croix d'Evosges, et décidons de
longer les falaises au-dessus de la route pour accéder à la grotte d'Evosges (trou de l'Ane) ... il y a des buis,
encore des buis, beaucoup de buis, et après un passage en dessous d'un beau rocher d'escalade - équipé - nous
trouvons une petite grotte dont le développement n'excédera pas Sm. Serait-ee du neuf! Faut-il revenir pour la
topographier ! Au lieu de descendre pour atteindre la grotte de l'Ane, nous remonterons par les falaises sur le
plateau.

La journée étant fort avancée, et ne voulant pas trop traîner dans ce secteur, nous partons à Angrières au
dessus de Saint-Rambert en Bugey. Stéphane connaissait, en face du gouffre d'Angrières une doline qu'il se
rait intéressant de revoir, située dans les bois (?) avaut d'arriver dans le secteur du gouffre d'Eote... Nous
cherchons, prospectons dans le secteur indiqué, et ne trouvons rien avant que la nuit ne tombe. A refaire à l'oc
casion!

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)
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6 Vaux-en-Bugey, Bas-Bugey (Ain)
Participants: Magali BRUN, Marcel MEYSSONNIER (S.C.V.) et Pascale CIDZAT, Christophe FERRY (VULCAIN)

Petite sortie interclub nocturne de 4 "fonctionnaires", après une petite journée de boulot ... (et c'est sérieux !).
Objectif: Trou du Ventilo. Sur invitation du groupe Vulcain et selon notre souhait, nous avons pu faire

une incursion nocturne dans la nouvelle cavité, découverte, désobstruée et explorée par les Vulcains cette an
née. Travaux en cours. L'entrée est déjà connue de Magali à l'époque du début de la désobstruction. Nous nous
retrouvons vers 11h sur le parking de la Fac de Lyon 1 ; arrivée dans le Bugey de nuit. .. ça caille, il gèle et
nous nous équiperons rapidement. en bord de route, avant d'attaquer la petite marche d'approche, d'abord sur
un sentier puis en coupant ensuite à travers bois.

L'orifice, une "vraie grotte", jusque là non répertoriée dans l'Ain, est sympa; la désobstruction de l'éboulis
. a été payante. Visite des différents réseaux sous la conduite de Christophe. C'est assez joli au niveau du con

crétionnement (fossile) dela partie supérieure ... Nous quitterons nos bottes pour marcher en chaussettes! Une
galerie inférieure correspondrait avec l'extérieur par un terrier de blaireau (occupé semble-t'il) qui ne craint pas
le courant d'air. Le réseau inférieur correspond à un beau méandre descendant qui conduit au point bas de la
grotte. Marcel apprécie à sa juste valeur l'équipement "hard" du dernier puits de 4/5m : c'est une échelle usa
gée qui sert de ~in-courante, avec 2 spits en tout et pour tout; il n'y a qu'un barreau sur 2 ou 3 fixé sur les
deux câbles ce qui rend la montée plaisante (mais surtout éviter de réfléchir avant de descendre !). Désobs
truction en cours au fond, mais il semble que l'on tombe sur une couche de grès rose (?)... !

Observations fau,nistiques : Lépidoptère (l Triphosa dubitata), restes de Trichoptères, 1 Hyménoptère,
Diptères (mouches et moustiques), Aranéides de plusieurs espèces, très nombreux Opilions. Présence d'une
chauve~souris.(Oreillard, Plecotus sp.) qui s'est envolée à notre retour. Retour vers minuit à Lyon.

Références bibliographiques: à paraître dans le prochain Echo des Vulcains. Une liste des espèces obser
vées dans la cavité a été réalisée par Daniel Ariagno le 5 avril 1995 ; des ossements sont aussi en cours de dé
termination au Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon, ainsi que des fragments de poteries.

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

7 Villeurbanne (RhÔne)
7 membres du S. C. V. étaient présents à différents titres départementaux et régionaux : Magali BRUN, Marcel
MEYSSONNIER, Marc PELLET, Patrick PELOUX, Joël POSSICH, Jacques ROMESTAN, ·ainsi que Christian
LAVAL,. président du S~léo-Club.

Réunion du Comité Directeur du Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes (ainsi que tous les grands
électeurs C.S.R.R.A. et ceux du C.D.S. Rhône, invit~s).

Le Spéléo-Club de Villeurbanne, par la bouche de Joël POSSICH (correspondant régional de l'Ecole Fran
çaise de Spéléologie) avait proposé que cette réunion exceptionnelle ce tienne dans les locaux municipaux d~ la
Maison Pour Tous Berthy Albrecht, qui accueille le Spéléo-Club de Villeurbanne. Réunion-débat concerfÎant
plus particulièrement l'étude du projet de regroupement des activités fédérales à Lyon à partir de 1997. Une
trentaine de participants pour un casse-croûte au local du S.C.V. puis pour la réunion dans une grande salle.

10 -12 Millau (Aveyron)
Quatre. membres du S.C.v. y ont participé à différents titres: Marcel MEYSSONNIER, Joël POSSICH
(correspondant régional Rhône-Alpes E.F.S.), Joël et Monique ROUCHON.

Journées d'étude nationales de l'Ecole française de spéléologie, à Millau (Aveyron).
Cette manifestation annuelle s'est déroulée .comme à l'accoutumé avec une participation importante de ca

dres fédéraux (environ 70 !). Le thème central était l'enseignement de la connaissance du milieu souterrain.
On trouvera un compte rendu succinct de ces journées dans la revue régionale "La Feuille de C" , ainsi que

dans la revue fédérale: Spelunca (n° 60, décembre 1995, p. 64) ... On peut y lire que: "lors de la clôture des
journées d'études a bien évidemment été évoquée la question de la succession de R. LIMAGNE à la présidence
de l'E.F.S. A cette occasion, on a pu entendre d'ailleurs que le fait d'avoir des jumeaux constituait un élément
de choix déterminant ! "....

Il y aurait bien un éminent membre du S.C.V., ancien président du club, investi de responsabilités régiona
les et dans le cycle d'instructeur fédéral qui semblerait convenir ... !

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)
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11 -12 Vercors (Isère, Drôme)

Seconde sortie du stage de Perfectionnement technique organisé par le C.D.S. Loire, sous la direction de
Philippe MONTEIL. Deux participantes du S.C.v. : Agnès GRANDIN et Martine RIVET.

Gîte Panda, La Ranconnière, chez Bruno Bégou, près de Choranche. Arrivée vendredi 10, le ventre l'lem
cette fois-ci (on ne me l'a fait pas deux fois ... !). Mais nos charmants moniteurs avaient préparé des pâtes, avec
de la sauce tomate (ils avaient oubliê le râpé...). Projet pour le lendemain: le scialet Neuf (-350m, entre Vas
sieux et La Chapelle-en-Vercors, dans la Drôme). Désespérant de voir arriver les "spéléchefs", groupe de spé
léos un peu dispersés dont le siège est à Roanne, et un peu, beaucoup désopilant ... Leur caractéristique : ils
sont toujours ensemble, difficile à séparer, dans quelques activités que ce soit... mangent beaucoup de chou
croute, boivent beaucoup et voient des ânes la nuit !

Samedi: départ matinal des deux premières équipes; elles doivent descendre jusqu'à -350m. Chris a équipé
la veille, avec un copain absent jusqu'à - 100. Les deux dernières équipes rentrent dans le trou à 12h, l'une doit
équiper jusqu'à -50. L'autre, dont je fais partie part les mains dans les poches (ils n'avaient pas envie d'équi
per). Christine (équipe n02) me donne gentiment sa place pour équiper en (x 2) jusqu'à -100. J'équipe deux
puits et j'arrête: c'est trop étroit (il n'y a pas de place pour deux équipements). A -200 ou -250, arrêt faute
d'équipement. Bizarre, tout le monde remonte! Nous apprendrons, par la suite, que le trou manquait de spits,
les "monos" de trousses à spits, et que la roche était instable ! Sortie pour les premiers à 17h, et 19h30 pour
les derniers.

Le scialet Neuf, dont l'entrée (La Glacière) est connue depuis longtemps a été pris en main en 1992 par le
G.S.V. pour la suite. Beaucoup de travail a été réalisé dans ce trou, qui est une succession de petits puits.

Retour au gîte pour savourer le dîner préparé avec amour par Alex. Programme pour le lendemain: topo
par Stéph ; dégagement par Chris et Christian, Le Trisou ? par Philippe, après un exposé fait par Philippe M.
sur la topo.

(D'après un compte rendu personnel d'Agnès GRANDIN)

11 Plateau de Saint-Remè?-e (Ardèche)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Florence BODIN, Stéphane GUILLARD, Nicolas TROLLIET.

Hébergement au gîte de Saint-Remèze. Visite de l'aven de Noël.
Visite et travaux également ce même jour à la grotte du Charlemagne, à Labastide-de-Virac: un premier

tir est effectué dans une partie basse (courant d'air aspirant).
(Informations de Stéphane GUlLLARD)

18 Vercors (Isère)
Participants: Patrice FOLLIET (S.C.V.); Laurent, AJain et Yves DELORE (G.R.S.M.).

Nouvelle sortie "inter-clubs" au Trou Qui Souffle. Objectifs: quai aux fleurs; marmite 5,40 x 1,20 ; Pâ
ques Nord (temps environ: Il heures).

Superbe galerie "quai aux fleurs", suivie d'un petit actif. Visite du siphon -294m ; 10 km aller-retour; vi
site de la galerie Pâques Nord.

(Compte rendu de Patrice FOLLlET)

18- 19 Basse-Ardèche
Participants: Franck BATISSE, Damien BERJOAN, Stéphanie CINTAS, Caroline CINTAS, Arnaud DELEULE,
Marie-Pierre CLEMENT, Daniel GUEPPE ( + 3), Sylvie LABUSSIERE, Vincent LAPONT, Christian LAVAL, Luc
METERY, Catherine MEYSSONNIER, Patrick PELLAT, Alex et Martine RIVET, Tonio SILVA, Frédéric
TEMPERE.

Sortie "classique", avec pour objectifs: l'aven Rochas et la fontaine de Champclos.
Réalisé: l'aven de la Salamandre, aven du Marteau, aven Rochas, grotte des Châtaigniers.

En fait, pour diverses raisons, l'objectif de cette sortie a été modifié. Le premier jour, il y a bien une pre
mière équipe au Rochas, jusqu'en bas du P.28, avec la visite de la galerie de l'Ours. Le lendemain, certains
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sont alléS, faire une partie de l'aven du Marteau, à Vallon, et d'autres sont allés faire l'aven de la Salamandre.
Caroline et Franck se sont rendus quant à eux à la grotte des Châtaigniers.
: .Pour ce qui est' de la fontaine de Champclos, ce sera pour une autre fois ! Une bonne séance de photos au
fond. de la Salamandre, avec Arnaud, nous a permis de rapporter quelques jolis clichés. A refaire une pro
chaine fois' 1;.,

(Compte rendu d'Alex RIVET)

17-19· Basse-Ardèche
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Magali BRUN, Stéphane GUILLARD, Marcel MEYSSONNIER.

Sortie du groupe "première" S.C.V.... en parallèle avec la sortie "classique" réalisée aussi en Basse
Ardèche c~ même week-end! (voir ci-dessus).

Départ le vendredi soir de Lyon pour rejoindre le gîte du CESAME, à Vallon et retrouver l'équipe du SCV
qui sous l'égided~Alex,organise de nouveau une grosse sortie d'initiation...

Samedi: prospection dans les falaises des Gorges de l'Ardèche, au niveau de l'évent de Foussoubie, pas
très loin d'une corde qui est installée depuis longtemps dans ce secteur, en aval de la grotte de la Violette, en
rive droite. L'objectif est d'atteindre par Je haut un vaste porche, très visible de la route des Gorges, après les
tunnels et avant le Pont d'Arc. Cette cavité, connue du CESAME a été explorée, et atteinte par l'autre orifice,
plus en aval, et baptisée grotte de la Violette n02 (cf. croquis).

Deux équipes: Mag et Marcel vont guider les vaillants explorateurs tout en restant tranquillement en bord
de route, dans le camion avec un des talkie-walkie sortis pour J'occasion. Jean-Luc et Stéphane ("les vaillants
explorateurs") se rendent avec l'autre appareil au parking de l'ASPTI, et montent dans la garrigue au-delà du
canyon du Rieussec. Le guidage d'en face s'effectue parfaitement (comme avec des "pros")... Arrivée sans
problème (mais grâce au guidage) à l'aplomb du porche, et descente immédiate après nettoyage de la falaise ... !
Nous regagnons l'autre rive, en continuant le guidage... puis nous montons les rejoindre. En raison d'un certain
temps de latence -le temps de faire des casse-croûte, et de boire un coup - ... l'accès au porche est déséquipé à
notre arrivée ! Qu'à cela ne tienne ! Nous visiterons à proximité, sous la bordure du plateau un vaste orifice
(désobstrué vers -JOm !), et qui laisse passer un fort courant d'air. Marquage à l'entrée: "G SPA" et "s S L
1954". Descente de Stéphane, équipé léger... ça communique avec un porche en contrebas. Récolte d'un osse
ment et.d'un fragment de poterie ( =grotte de la Violette n03).

, Redescente au jJarking à la tombée de la nuit... mais en chemin Magali en profite pour se fouler une che
ville (une bonne entorse en fait) .. petit détour à Ruoms chez un toubib, avant de se retrouver à La Frigoule
pour manger, et avant une soirée au gîte qui durera (dans la cuisine !) jusqu'à fort tôt le matin, avant de s'en
dormir!.

Dimanche: Stéphane part de bonne heure (Quaf!) avec une équipe du SCV pour une descente dans l'aven
du Marteau, bientôt rejoint par Jean-Luc et Marcel; retrouvailles dans la salle à -50, avec coup d'oeil dans
une galerie sup. connue seulement de Marcel; présence d'une chauve-souris. Avant de ressortir, l'arrivée de
l'aven de la Faucille est montrée du doigt ... ! Remontée rapide, au cours de laqudle Stéphane retrouvera mi
raculeusement ses baskets abandonnés dans le puits d'entrée (gag !).

Nous partons en fin d'après-midi pour voir un porche qui "crache" de temps en temps dans une falaise de la
vallée de la Ligne... La route étant bloquée à Ruoms, grand détour en voitures ... Puis la nuit tombant, nous
faisons demi-tour avant d'atteindre notre objectif, et nous rentrerons finalement sur Lyon ... avant minuit .... !

. (Compte rendu de Marcel MEYSSQNNIER)

25,. 26. Vallé,~ de la Loire (Haute-Loire)
.';~." ",.>: ;

Samedi 25 : excavation de l'ancien pont suspendu de Bas-en-Basset: R.A.S., présence de Diptères et
d'Aranéides seulement; puis visite habituelle de la galerie de mine de Vorey: présence d'une chauve-souris
(Murin de Natterer), quelques Lépidoptères (Triphosa dubitatata) et d'Aranéides ainsi que quelques Niphar
gus dans la vasque d'eau.

Dimanche 26 : au retour sur Lyon, après avoir acheté la carte IGN adéquate, et suite à une information té
léphonique récente de Daniel KRUPA, du CESAME, et président du C.D.S. Loire, qui m'a rappelé "l'existence
d'une galerie de mine fréquentée par les spéléos de Monistrol, pointée sur la carte IGN et contenant beaucoup
de chauves-souris ... " je m'y rends, pour une visite rapide 1
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Pas de problème d'accès, à partir de la sortie du village! hameau de Navogne, en rive gauche de la Loire,
sur la commune de Bas-en-Basset. Visite solitaire rapide de cette cavité dont l'orifice est facilement repérable,
vu les haldes déversées à l'entrée et la présence d'une plate-forme. Orientation générale Est-Ouest, pour un dé
veloppement estimé à une centaine de mètres (croquis levé). C'est un site très intéressant pour les chauves
souris de la Haute-Loire, car, outre la présence de plusieurs tas de guano frais dans différents endroits, je peux
y observer 12 petits Rhinolophes en léthargie... soit le site le plus important de R. hipposideros connu à ce
jour dans le département! Présence également de nombreux Niphargus, très colorés, dans une zone aquatique.
A revoir donc prochainement !

Situation de la mine de Navogne : carte ION (1125000), Retournac, '2834 ouest ; cdOrdôJU1ées Lambert
zone II : 738,47 x 2033,31 x 520m (pointée sur la carte ION "Anc.ne Minelt

). Se trouve sur une crête au car
refour du ruisseau de la Bloue et du ruisseau des Eygards, ruisseaux se jettant dans J'Ance, peu avant son
confluent avec la Loire, et près de Navogne (commune de Bas-en-Basset).

N'ayant trouvé aucune référence bibliographique sur cette cavité, y compris dans les anciennes publications
minières, l'appellation "galerie de mine de Navogne" pourrait lui être attribuée (au moins provisoirement).

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER).

25· 26 Vaucluse
Participants: interclubs S.C.V. (Marc, Christian, ... ) et Vulcains. Pas de C.R.

Trou Souffleur: exploration.

26 Vercors (Drôme)

Grotte de Bury : ?

26 Oncieu, Bugey (Ain)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Stéphane GUILLARD.

Sortie prospection et repérage dans le cirque de la Buire : grotte de la Buire et grotte de Pin Chérin. A
sUIvre.

v
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1 Rillieux (Rhône).

Participation à l'·assemblée générale annuelle du Comité départemental de spéléologie du Rhône, organisee
cette année par le C.S.M.R., Club des sports de montagne de Rillieux.

UIie bonnê participation,: 70 pré~ents sur 298 fédérés et 17 clubs en 1995 dans le département. Présence de
Mr Fournet, D.DJ.S. Rhône, Laurence TANGUILLE présidente du C.S.R. et Michel LETRONE, président
fondateur du C.D.S. Le club est bien représenté avec i4 personnes . Damien BERJOAN, Raymond
COLOMB, Agnès GRANDIN, Joël POSSICH, Joëlle GENEST, Christian LAVAL, Luc METERY, Marcel
MEYSSONNIER, Marc PELLET, Patrick PELOUX, Alex et Martine RIVET, Jacques ROMESTAN, Moni
que et Joël RûUCHON.

Rapports moral, financier, et d'activités, ainsi qu'élections pour les 4 ans à venir: Patrick PELOUX reste
président du C.D.S. en étant élu ainsi que Christian LAVAL au Comité Directeur. Joël POSSICH et Joëlle
GENEST respectivement trésorier et trésorier-adjoint laissent leur place au C.D. et au bureau; par contre,
Joël est élu vérificateur aux comptes, et élu également avec Patrick PELOUX comme grands électeurs du
C.D.S. à l'Assemblée générale régionale. Pas de changement dans les commissions: Marcel (Documentation!
fichier), et Raymond COLOMB (Canyon). Voir le compte rendu rédigé par le secrétaire du C.D.S.

2 Choranche, Vercors (Isère)
Participants: Damien BERJOAN, Pierre-Olivier CHARPENET. Pascale CHIZAT. Marie-Pierre CLEMENT. Vincent
LAFONT, Christian LAVAL, Luc METERY. Catherine MEYSSONNIER.

Au programme, la grotte de Goumier,
Sortie "classique" avec la grotte de Goumier comme objectif.
- 2 décembre: arrivée en fin de matinée devant Goumier. Ce fut pour découvrir d'autres groupes de spéléos

qui étaient déjà sur les lieux (3 pour être exact). Il y a avait d'abord un stage d'initiateur fédéral, avec l'enca
drement d'une vingtaine de médecins, puis un autre qui visitait la rivière, et enfin un groupe de spéléos japonais
qui, eux, avaient fini la visite et ressortait. Une fois que tout ce petit monde fut passé, nous pûmes enfin fran
chir le lac avec un canot qui se dégonflait un peu au début, puis beaucoup vers la fin (la déchirure fut décou
verte au niveau du boudin), nous obligeant à le regonfler à chaque traversée.

Bientôt, ,tout le monde se retrouve dans la. galerie après la vire. Après un rapide repas, la visite pourra
,commencer. Elle consistera à progresser dans la grande galerie dont le sol est couvert de blocs de toute taille,
parfois des concrétions, une. chauve-souris solitaire, des cascades tombant du plafond... Nous finirons par faire
demi-tour avant d'avoir pu arriver à un accès vers l'actif qu'un groupe nous avait indiqué... pour une autre fois.

Le retour verra une halte assez longue en bas de la vire pour démêler la corde de rappel du canot (que l'on
avait enlevée à l'aller) : séance de casse-tête chinois qui ravira Luc dont la patience infinie est l'une de ses
nombreuses qualités. Sans compter que la première traversée du lac dans le canot qui se dégonfle se finira avec
le ventre de l'occupant à moitié immergé (l'eau est particulièrement froide à cette époque de l'année !). Un sys·
tème efficace pour tirer le bateau depuis la berge évitera cc désagréable intermède aux suivants ... ! Sortie de la
cavité vers 20h pour les derniers.

(Compte rendu de Christian LAVAL)

2 Vallée de l'Azergues, Beaujolais (Rhône)
. Participants: six :de la FRAPNN CORA Rhône, dont Gérard HYTTE. Alexandre RENAUDIER, Denis SALAUN ;
.Christophe FERRY (Vulcain), ainsi que Ghislaine BOYER. Marcel MEYSSONNIER. Alex et Martine RIVET du
S.CV

Premièresortiede comptage hivernal de chauves-souris sur les 6 sites témoins du département du Rhône.
Bonne année puisque nous avons observé 82 chiroptères de 8/9 espèces différentes.

.. .;..p~uze pa.I1icipariiS au total dont 5 "spéléos" de deux clubs sous la conduite de 3 titulaires du Rhône des
'fautorisàtions du Ministère de l'Environnement (Gérard, Denis, Marcel). R.V. à 8h30 à Perrache, puis 9h à
Châtillon où nous trouvons Christophe. Visite dans l'ordre des deux galeries de mine de Valtorte, puis de
l'ensemble des galeries et dépilages de la mine de la Vallosièr.e (descente de Christophe, Alex et Marcel dans
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les deux points bas des dépilages). Ensuite mine du Bout du Monde au Pérréon. Casse-croûte rapide car i!
fait· frisquet et redescente dans le sud pour voir les deux carrières souterraines de Légny, où nous retrouvons
un ancien membre du P.S.C.J.A., et enfin le tunnel des carrières des Oncins à Saint-Germain-sur-l'Arbresle.
Un petit bilan, et quelques commentaires et informations prodiguées par Denis avant de se séparer et rentrée
sur Lyon vers 16h. Au total, nous aurons pu noter la présence de 82 Chiroptères (+ 38 signalées dans la mine
du Verdy), ce qui représente un bon chiffre par rapport aux années antérieures dans les sites témoins.

(Notes de Marcel MEYSSONNIER)

3 Torcieu, Cleyzieu (Ain)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Stéphane GUll..LARD (SCV) , Christophe FERRY (Vulcain).

Séance de désobstruction dans une cavité située dans le secteur du gouffre de Lent (Torcieu), et décou
verte par Christophe. A suivre... !

(Informations de Stéphane GUlLLARD)

4 Villeurbanne (Rhône)

Réunion à l'Office Municipal des Sports de Villeurbanne pour la préparation du "téléthon" (Christian
LAVAL).

5 Villeurbanne (Rhône)

Présentation officielle de la journée du I tÈIÈthon" à Villeurbanne (Christian LAVAL).

8- 9 Villeurbanne (Rhône)
S.C.V. : Damien BERJOAN, Françoise BIOL, Philippe BOUVIER, Pierre-olivier CHARPENET, Pascale CHIZAT,
Christian LAVAL, Luc METERY, Catherine MEYSSONNIER, Marc PELLET. Patrick PELOUX. Joël POSSICH,
Tonio SILVA, Frédéric TEMPERE.

Joumée du "téléthon" qui commencera à 8h et s'achèvera à 3h le lendemain matin... ! Le défi, auquel parti.
cipait le Spéléo-elub de Villeurbanne consistait à assembler un puzzle géant (8 mètres sur 6) installé dans un
gymnase, en progressant sur cordes! Mission accomplie avec succès (voir photographies) pour un bon nombre
de membres du club. Voir en annexe compte rendu détaillé.

8-9 Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche)
Participants du S.C.V. : Rémy ANDRIEUX. Jean-Luc ANDRIEUX; Magali BRUN, Stéphane GUILLARD. Marcel
MEYSSONNIER (+ 1 Vulcain et 4 Césame-Tritons).

Départ le vendredi matin de Lyon pour 3 journées avec au programme les vendredi et samedi, la "2ème
rencontre Environnement et activités de pleine nature dans les Gorges de l'Ardèche". organisée par le
C.N.S.P.N. de Vallon et la Réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche. Le compte rendu de la première rencon
tre a été publié dans Spelunca (n058, juin 1995. p.37). Cette année. pour la participation villeurbannaise, Ré·
my est présent au titre du CNSPA, Marcel au titre du CSRRA, ainsi que Magali et Stéphane le vendredi, et
Jean-Luc le samedi. On se reportera au programme prévisionnel de la rencontre, qui a regroupé 70 personnes
environ, et 20 à 25 participants au groupe de travail sur le thème liA l'ombre des cavernes".

- Vendredi soir, après la réunion, vers 18h, Stéphane et Christophe. accompagnés par Magali et Marcei
vont faire un tour à la grotte de Speetaclan (grotte de la Rouvière). TPST : moins d'une heure. Christophe
bloque devant l'étroiture dégagée par Stéphane! Arrivée de Jean-Luc, et regroupement pour casser la croûte àl
La Frigoule, avant d'investir le refuge du CESAME à La Combe pour la nuit.
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-Suite des débats le samed{ àpartir de 9h pour Marcel; puis Jean-Luc et Magali. L'après-midi, Stéphane et
Christophe partent voir une nouvelle cavité dans les Gorges de l'Ardèche (grotte du Charlemagne), redéCou
verte l'été dernier par Stéphane. Développement de 50m au moins. Ca aspire, et un nouveau tir est effectué. A
revoir dès que possible. '

Nous nous retrouvons tous à l'apéritif d'honneur offert en fin de la rencontre, où nous aurons l'occasion de
discuter ,avec quelques spéléos ardéchois, et évoquer la visite des réseaux profonds de la grotte de Midroi
pour l'an prochain.

Casse-croûte au refuge de la Combe, soirée interclubs ... et nous sollicitons Erwin Tscherter pour la déter
mination des poteries récoltées les 17 et 18 novembre dans deux cavités inédites de la région de Vallon. Une
équipe de 5 (SCV, Cesame; Vulcain, Tritons) part de nouveau àla grotte de la Rouvière (= Spectaclan).
Seuls Philippe (MONTEIL), Stéphane et Jean-Luc passent l'étroiture, après une bonne désobstruction de Jean
Luc entre temps. 20m de "vierge" sont encore découverts, se rajoutant aux 50m précédemment explorés. Il
faudrait retrouver les croquis et topos existantes pour refaire une bonne topo de cette cavité.

(Compte rendu de Stéphane GUILLARD et Marcel MEYSSONNIER)
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10 Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche)

En matinée (llh-14h) , pour 7 personnes: vallon du Tiourre. Visite rapide par Erwin, Rémy, Marcel,
Christophe (Cesame) et Christophe (Vulcain) d'un aven anonyme (voir C.R. de sortie du 28 octobre 1995) :
récolte encore de quelques po~ries et ossements dont une dent, dans la terre. La chauve-souris présente en oc
tobre a dispàru. Pas de faune visible. Pendant ce temps, Jean-Luc et Stéphane vont prospecter dans les envi
rons et découvriront en contrebas une baume avec un muret de pierres.

Dans l'après-midi nous repartons en interclub familial (Tritons! Cesame! Vulcain! SCVilleurbanne) pour
visiter une petite grotte située sur la commune de Vallon (grotte des Chrysanthèmes) découverte et explorée
en 1975 par le GUS! Vulcain et peu visitée depuis. La cavité, de dimensions restreintes, ~is située dans une
zone très fréquentée a été obstruée pour éviter une trop forte fréquentation, .et pour protéger le cOllcrétionne
ment. Descente - à l'échelle et sans assurance - de Stéphane, Rémy, Magali, Marcel, Laurence et Fabien. La
cavité est relativement eil bon état - si on la compare avec d'autres du secteur - Quelques inscriptions et traces
de noir de fumée dues à des lampes à carbure + boulettes de glaise au plafond indiquent cependant le passage
au moins d'un groupe d'incontrôlés ou de mal-contrôlés ! Dommage.

Références bibliographiques: a.v.s. (1975) : Activités techniques.- G.U.s. Activités, Il, 2e semestre
1975, p. 33-36, plan et coupe.

Retour de la grotte en nocturne, et après un dernier verre pris avec les permanents du CESAME nous ren
trons sur Lyon.

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)

GROTTE DES CHRYSANTHEMES

commune de Vallon-Pont-d'Arc (Ardèch,>
Carte IGN: Bourg-Saint-Andéol, 1-2 : 765,10 x 234,37 x 195 m

ressaut 10m

ressaut 10m

COUPE DEVELOPPEE

o 2 4 6 8 10 m

PLAN
______..~ N.m.
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INFORMATIONS ARCHEOLOGIQUES

Objet: tessons de poteries récoltés par la Spéléo-Club de Villeurbanne, les 2'8 octobre et 18 novembre 1995
(Jean-Luc Andrieux, Magali Brun, Stéphane Guillard, Marcel Meyssonnier)

Eléments de réponses et datation fournis par Erwin Tsycherter (CESAME)

1) Aven anonyme (= ? Aven des Poteries)

- Situation confidentielle (carte IGN (Bourg-Saint-Andéol, XXIX-39), vallon du Tiourie, commune de Vallon
Pont d'AIe (AIdèche)
- Cavité connue et désobstruée depuis 10 ans par X de Vallon-Pont-d'AIc qui a des tessons de poteries à son
domicile.
- A priori inédite; la topographie reste à faire.
- Il serait souhaitable que ce carton de poteries diverses soit déposé au Musée régional de Préhistoire
d'Orgnac, avec si possible une information sur la cavité.
- Mesures conservatoires: il y a des éléments de références intéressants.

+ Matériel: il y a un certain nombre de tessons de vases ... mais seuls deux éléments peuvent permettre
d'intégrer ce matériel dans une chronologie archéologique:

+ 1 pièce avec un élément de préhension (téton), caractéristique de la civilisation de Ferrières
(Chalcolithique, Néolithique final, immédiatement avant l'âge du cuivre). Il s'agit d'un faciès typique de la
région (Bas-Vivarais), avec un niveau Néolithique final, et une civilisation bien identifiée (provenant de l'ap
pellation d'un dolmen au lieu-dit Ferrières).

+ Un autre tesson intéressant: un bord de vase avec une cannelure, pièce préhistorique par excellence,
de l'âge du bronz\'l (poterie plus fine, noire, à l'intérieur et à l'extérieur).

Pour mémoire: Chalcolithique (Ferrières) =2700 ans avant JC
Bronze ancien: 1800 à 1500 ans avant JC
Bronze moyen: 1200 à 1500
Bronze final: 800 à 1200.

+ Quelques poteries ont été récoltées de plus le 10/12/1995 (Erwin Tscherter, Marcel Meyssonnier, Christophe
Ferry, Rémy Andrieux) :
- Un fragment d'os long + une dent remises à Michel Philippe, Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon).
- Une pièce avec un décor est intéressante (un tesson avec 4 décors en bosse, et 2 marques en bordure mon-
trant comment le décor a été réalisé) , et caractéristique d'une civilisation plus récente: Fontbuisse.

2) Aven anonyme (=? marquage GSPA et SSL 1954)
- Situation : entrée des Gorges de l'Ardèche, secteur de l'évent de Foussoubie, commune de Salavas
(AIdèche). Récolte du 18 novembre 1995,

+ Matériel: une pièce (pas d'élément de décor)
- plutôt récent: âge du Bronze (env, : 1800/1500 av, JC)
- pas évident de dater cette pièce !

(Notes prises par M. Meyssonnier les 9 et 10 décembre 1995)
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15 Nevy-sur-Seille (Jura)

Sortie sur le terrain "spéléo" pour l'ensemble des salariés et permanents oeuvrant au pôle fédéral de Lyon +
invités. Au programme une visite de la Borne auxCassots.

Départ à 8h de Lyon et retour à 19h, avec un véhicule de location et 7 personnes au total dont Joël
POSSICH (correspondant régional de l'E.F ..S.) et son collègue de travail Rémy DEBART, Mar<:el
MEYSSONNIER et Monique ROUCHON (S.C.V.). Présence aussi de Michel LETRONE, un des
"prestigieux anciens" du club et président-fondateur du C.D.S. Rhône et de l'Ecole Française. de Spéléologie.
Une bonne journée axée sur la photo souterraine ; T.P.S.T. : 3h. ; un Niphargusest observé et récolté dans la
rivière ... (*) Et ce sera Joël ROUCHON qui assurera la permanence fédérale toute la journée..

Référence bibliographique: LIMAGNE, R., FRACHON, J.-c. (1986) : La borne aux Cassots, Névy-sur
Seille (Jura), Spelunca, 21, p. 34-37.

(*) Note: René GINET (Université Cl. Bernard, Lyon f, Laboratoire H.B.E.S.) nous a précisé le 18 jan
vier 1996 qu'il s'agissait de l'espèce Niphargus virei (un jeune mâle; station déjà connue pour cette espèce;
collection au labo H.B.E.S.).

16 Bouvante (Vercors - Drôme)
Participants: Patrice FOLLIET (s.e.v.) et Laurent FENEON (G.R.S.M.).

Réseau Christian Gathier - Scialet du Toboggan.
Niveau siphon bas ; passage tout de même aquatique ; visite de la salle de la cascade et réalisation de nom

breuses photos avec phare de 100 W ; T.P.S.T. : 8h.
(Compte rendu de Patrice FOLLIET)

16 Villeurbanne (Rhône)

Assemblée générale extraordinaire de l'Office Municipal des Sports de Villeurbanne pour l'adoption des
nouveaux statuts de l'O.M.S. (Christian LAVAL).

17 Bas-Bugey (Ain)
Participants : Luc + ....

Grotte du Crochet, à Torcieu (réseau supérieur)

17 Bas-Bugey (Ain)
Participants: Stéphane GUILLARD, Marcel MEYSSONNIEIt

Sortie prospection et repérage dans le cirque de la Buire (Oncieu) : il a plu toute la nuit, et bien que la pluie
ait cessé à notre arrivée, nous serons trempés des pieds à la tête après avoir emprunté un sentier nouvellement
ouvert au sommet des falaises, du fait de l'abondance de buis et arbustes similaires... Repérage d'une vire avec
peut-être un trou, et double descente de Stéphane, sur une vingtaine de mètres du sOmmet de la falaise avec un
nettoyage préalable important pour éviter les chutes de rochers ... il n'y a absolument rien, et il faudra repren
dre la descente une vingtaine de mètres plus loin. Nous abandonnerons vu la météo - brouillard au niveau des
falaises - du fait que nous sommes trempés et que le vent se lève! Rapide casse-croûte et retour, mais en pas
sant à Torcieu, nous irons quand même sous terre pour visiter (avec les lampes électriques) la partie accessible
de la grotte d~s Balmettes (grotte de l'Aigle), résurgence temporaire située en rive droite de l'Albarine, à la
sortie de Torcieu (et sur la commune d'Ambérieu-en-Bugey). Plusieurs topos existent, dont une datant de 1951
des villeurbannais. Pas de courant d'air; une circulation d'eau temporaire qui peut être importante (cf. cupules
et marmites), et fin sur un siphon d'après les dernières explorations du GUS. Partie terminale à revoir à l'oc';'
casion ?

Bibliographie: CffiROL, B. (1985) : Contribution à l'inventaire spéléologique de l'Ain, Jura méridional.·
Spéléo 01. nO sp. CDS Ain, 426 p. (p. 56, 58, plan et coupe).

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER)
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20 Villeorbanne (Rhône)

·Grande soirée vidéo du S.C.V. et pot de fin d'année avec la présentation par Magali de cinq films dont
trois 'ont été réalisés par ses soins en 1994-1995 pour le compte du S,c.v. et de la Commission audiovnsMeU©
du Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes (responsable: Magali BRUN) : Les Mouettes J, BI!.!l~ll!:i8lrrn©

spéléologique et "premières S.C.V.". Projection également d'une cassette vidéo réalisée au cours d'un stage die
désobstnletiori dans le Lot (auquel ont participé. deux membres du S. C. V. : Luc: METERY et Christian
LAV~). Une vidéo réalisée par Joël POSSJCH, sur le thème de la fabrication des cordes (tournage à n'lumÏUflle
BEAL.à Vienne pour le groupe d'étude technique de l'E.F.S.) a aussi.été projetée sans rommentilire.

Les inembres du club présents, trop peu nombreux et les "Vulcains", invités à cette soirée, se souviendront
longtemps des exploits des valeureux membres du S.C.V., exploits lors de l'exploration de la grotte du Pas du
Frou", qui passeront à la postérité. A renouveler en 1996 ... !

22·23 Vallon·Pont-d'Arc (Ardèche) .
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Stéphane GUILLARD (SCY) . Christophe FERRY (Vulcain).

~éance de prospection du côté ouest du vallon du Tiourre : photographies grand angle des falaises et d©§
Gorges. Travaux de désobstruction (suite), avec plusieurs tirs dans la grotte du Charlemagne (Labastide de
Virac). A suiVre.

(Compte rendu de Stéphan~ GUILLARD)

, 1
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27 Vallée de la Loire (Haute-Loire)

Objectif: visite hivernale - de fin d'année -, et en solo, de quelques cavités naturelles et artificielles du dé
partement pour observations faunistiques habituelles.

- grotte de Mandrin (Semène, Aurec-sur-Loire) : présence de deux chauves-souris, éveilléeS et très bien
camouflées (a priori Murins à moustaches) ; un des individus a le temps de se planquer au fond d'une fissure et
devenir invisible le temps de changer la pile de ma frontale !

-excavation de l'ancienne passerelle (commune de Bas-en-Basset) : R.A.S.
- galerie de mine de Vorey: présence d'une chauve-souris non endormie (Grand Rhinolophe) ; Lépidoptè-

res (dizaines de Triphosa dubitata ); quelques Niphargus sont visibles dans la vasque d'eau.
- mine de Navogne ( commune de Bas-en-Basset) : cf compte rendu de sortie du 26 novembre. Observa

tions faunistiques : en un mois l'effectif de Petits Rhinolophes a diminué de deux tiers ; présence de seulement
4 R. hipposideros, mais un Oreillard (Plecotus sp.) se trouve dans une fissure à l'entrée. Récolte dans une fla
que d'eau de quelques Niphargus pour détermination spécifique (*) . Nombreux Collembolles à la surface qu'il
faudra récolter. Croquis effectué à main levée, avec distances évaluées et direction prise à la boussole. Les
galeries sont très près de la surface (racines) ; développement estimé à IOOm (30m pour la galerie d'entrée,
25m pour la galerie secondaire et 45m pour les réseaux annexes).

(*) Note: René GINET (Université CI. Bernard, Lyon l, Laboratoire RB.E.S.) nous a précisé le 18 jan
vier 1996 qu'il s'agissait de l'espèce Niphargus rhenorhodanensis (deux mâles adultes dans la récolte effec
tuée).

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER).

GALERIE: DE· MINE' DE~!"NAVOGNE
commune de Bas-en-Basset (Haute-Loire)

Carte IGN: Retournac, 2834 Ouest (1125.000) : 738,47 x 2033,31 x 520m

CROQUIS D'EXPLORATION
S.C.V. Marcel MEYSSONNIER (27 décembre 95)
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28-29 Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche)
Participants: Jean-Luc ANDRIEUX, Stéphane GUILLARD (SCY) . Christophe FERRY (Vulcain).

Travaux de désobstruction (suite), avec plusieurs tirs dans la grotte du Charlemagne. A suivre....
Synthèse des travaux pour 1995 :
La grotte du Charlemagne, nommée ainsi après sa redécouverte en 1995, se développe en falaise, en blQlr~

dure de J'Ardèche, 200m en amont du Pont d'Arc. Plusieurs séances de désobstruction ont été entreprises en
1995, mais elles n'ont pas encore permis de livrer une suite à la hauteur du courant d'air présent dans cette
cavité. C'est une désobstruction typique des Gorges de l'Ardèche puisque notre progression bute sur des OOU~

lées stalagmitiques et autres remplissages argileux...Souhaitons que 1996 verra nos efforts récompensés.
(Compte rendu de Stéphane GUILLARD)

Tout ce que 110us avez toujours voulu savoir sur la
reproduction des chiroptères sans jamais oser le demander

Le cordon ombilical est-il dynamique ou statiq~e ?t ?

Les chauves-souris femelles mette~t-elles".as ou au :,
Les bébés chauves-souris naissent-tls le~ pieds devant ·

... Un jour, peut-être, quelqu'un repondra ...
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Décembre ~ _

28 Polignac, Velay (Haute-Loire)
Participants: Joel POSSICH et Marcel MEYSSONNIER

Objectif: visite et topographie de la grotte de la Denise (Polignac) : se reporter aux comptes rendus de
sorties des 30 mars, 16 juin et 27 août 1995.

Nous avions décidé de faire le relevé topo de cette grotte (naturelle) repérée le 30 mars avec une équipe du
CESAME. Rendez-vous pris avec Joël en début d'après-midi à Charbouniol. La neige est au rendez-vous
aussi, et ce fut l'occasion d'une nouvelle petite hivernale dans ce département qui, comme chacun sait, n'est ab
solument pas karstique, mais où )'on relève l'existence de quelques cavités naturelles très spéciales (en roches
volcaniques) et artificielles. Vu la météo et les routes d'accès trop enneigées pour la voiture, nous nous pose
rons en bord de route à la sortie du Puy, près de Polignac. Accès à travers bois (cf. propriétés privées), par des
petits sentiers menant au "bois des Seigneurs".

Visite de la grotte de la Denise; relevé topographique effectué (voir ci-après). Observations faunistiques .
présence de 10 chauves-souris en léthargie, soit 5 Oreillards et 5 Murins à moustaches, ce qui fait de la grotte
un site très intéressant pour le suivi des populations hivernales de Chiroptères (pour mémoire . observations
anciennes, datant de 1928, et observation de 5 Murins de grande taille le 30 mars 1995).

Pour la faune pariétale, on ne verra que quelques Lépidoptères (Triphosa dubitata). A noter que la pre
mière partie de la cavité est très froide, zéro degré (courant d'air et concrétions de glace sur le sol) . c'est ici
que se trouvent les Oreillards. Plus au fond, la température est supérieure à 0°. et l'on note la présenGC des
Murins de petite taille éparpillés sur les parois. T.P.S.T. : une bonne heure.

En sortant nous allons jeter un oeil aux entrées des deux failles du Bois des Seigneurs (topographie levée
le 30 mars 1995). Visite de la plus importante, avec accès par une vire enneigée Pas de chauves-souris,
cavité froide avec courant d'air.

Retour à la voiture par le même sentier qu'à l'aller et retour de nuit, Le Puy, Yssingeaux, Charbouniol pour
Joël puis Crèmerols pour M.M.

(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER).

29 Vallée de la Loire (Haute-Loire)

- galerie de mine de Vorey : nouvelle visite rapide pour voir s'il y a du changement dans la population de
chauves-souris; R.A.S. le Grand Rhinolophe n'a pas bougé.

- carrières souterraines de pouzzolane de Solignac : le temps nous avait manqué la veille pour visiter ces
cavités que nous avions repéré le 18 juin 1995, et qui sont signalées en bibliographie comme un gîte hivernal
d'une colonie de Grands Rhinolophes. J'y fais une incursion solitaire avec un peu plus d'éclairage que précé
demment.

Il y a au moins 3 cavités distinctes, à des niveaux différents .
- une galerie supérieure, longue de 25m environ, régulière et rectiligne (largeur 2m; hauteur . l,70m).

Une simple petite galerie annexe, avec un muret de pierres a été utilisée comme abri et aire de jeu... feux an
ciens et détritus au sol. Pas de chauves-souris. A topographier à l'occasion.

- un grand porche, supérieur avec deux entrées séparées par un gros bloc, à l'extérieur, et quelques diverti
cules seulement. Vu la luminosité importante, peu de chance d'abriter des Chiroptères. A topographier.

- la carrière proprement dite se présente sous la forme d'un labyrinthe avec plusieurs entrées, au moins 6
repérées sur un croquis sommaire effectué à main levée , Dans la galerie la plus méridionale, présence au ni
veau du front de taille de deux Murins à moustaches. Pas d'observation dans les nombreuses galeries qui se re
coupent et qui se trouvent à peu de distance des entrées. Par contre une galerie principale se dégage, rectiligne.
Nous y observerons au fond de la quatrième galerie transversale, un Murin de grande taille, puis successive
ment au moins 28 Grands Rhinolophes, tous isolés et répartis dans les zones profondes de la galeri~. ainsi qu'un
secteur avec de nombreuses ramifications, sauf un groupe de 5 individus accrochés au plafond d'une grande
salle, point haut du réseau, et qui se sont envolés à mon arrivée.

Cette carrière souterraine vaut le déplacement ; à revoir en hiver avec un bon éclairage, bien que les pla
fonds ne soient pas très hauts, car l'observation est difficile vu la composition et la couleur de la roche. Obser
vation seulement de quelques Lépidoptères (Scoliopteryx libatrix).

Au total, présence de 31 chauves-souris, et trois espèces différentes.
(Compte rendu de Marcel MEYSSONNIER).
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.GROTTE DE· LA DENISE
commune de Polignac (Haute-Loire) .

Carte IGN: Le Puy-en-Velay, 2735 Est (1125.000) :'719,55 x 3307,86 x 820m
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CORVEISSIAT f"l'

LES ACTIVITÉS DU SPÉLÉO-CLUB DE VILLEURBANNE
SUR LA COMMUNE DE CORVEISSIAT (AIN, Jura méridional)

EN 1995

Régis KRŒG-JACQUIER

Cetteannée;. les grottes et les gouffres du bassin d'alimentation de la grotte de Corveissiat ont reçu la
visite des troupes norilbreuses du S.C.V.

Le point d'orgue de cette année spéléologique a été la semaine du 19 au 25 juin. Pendant cette semaine
se sont succédé : l'opérati~n de traçage entre la perte de la Caborne (Aromas, JURA) et la grotte de Corveis
siat (Corveissiat, AIN) réalisée par le Spéléo-elub de Villeurbanne, le Comité départemental de spéléologie du
Rhône, Comité spéléologique régional Rhône-Alpes) ; l'opération de dépollution du puits d'Avancia
(Corveissiat, AIN) par le Spéléo-elub de Villeurbanne et le Comité départemental de spéléologie de l'Ain; la
visite du karst de Corveissiat et de la grotte, ainsi qu'une exposition sur la spéléologie à la Salle des fêtes de la
commune.

La presse locale s'est fait l'écho de ces manifestations à plusieurs reprises ; je me propose de relater
dans les lignes qui suivent quelques points marquants de cette année spéléologique.

RELATION CASORNE • GROTTE, ÇA PASSE 1

Eh !. Oui ! On vous le disait! Certains n'y croyaient' pas,'ou si peu... Allez! je vous propose un nou
veau théorème: tQute eau, infiltrée' â la Caborne ressort quelques heuresplus tard à la grotte de Corveissiat.

Adieu aux vieilles légendes qui assumt que les eaux resurgissaient « aux moines », c'est à dire à la
source de la chartreuse de Sélignac ; adieu aussi aux résurgences côté Suran ou côté Valouse. Même la Fon
taine Noire, près du viaduc de Cize n'a pas voulu se colorer en vert... Et ce vert, si vous êtes descendus à la
grotte, ou simplement passé, à la Crique entre le 23 et le 27 juin, vous l'avez forcément vu L..

L'expérience de traçage a eu lieu le 20 juin 1995 en début d'après midi, sous l'oeil curieux des élèves
de l'école de Corveissiat. On notait la présence des maires-adjoints de Corveissiat, du maire et du premier ad
joint d'Aromas, du locatail.'e du pré, des sapeurs pompiers de Corveissiat et enfin des spéléos du Rhône (SC
Villeurbanne, Ursus) du SC Savoie et d'un membre du O.s. Bourg. .

Entre 14 h 30 et 14 h 50, 9 kg de fluoresceine dilués dans l'alcool ont été injectés dans la perte, pous
sés par deux adjonctions de 2 500 1d'eau à Y4 d'heure d'intervalle. On pouvait noter que l'air atteignait 26,8
oC, l'eau, très polluée, 21,3 oC pour un débit de 5 Ils. Cette eau est fortement minéralisée (si l'on veut com
mercialiser cette,eau fortement minéralisée et pleine de vie, je vous conseille le nom de Vie-Chie, c'est peu
flatteur mais très évocateur en ce qui concerne l'odeur).

Un système permettant de prélever automatiquement l'eau à été installé à la résurgence supposée, c'est
à dire la grotte de Corveissiat. Mais les problèmes n'ont pas manqué, entre les pannes de préleveur et les pan
nes de limnigraphes. Pour les données .scientifiques et des jaugeages performants, c'est raté! Heureusement,
on avait l'oeil! . '. :,

Si à l'heure actuelle, le traitement des, prélèvements n'est pas terminé, l'apparition d'une forte colora
tion vert fluorescent à la grotte le 23 juin un peu avant midi, permet de déterminer un temps de passage de 69
heures maximum et une vitesse minimum théorique de 63,7 m/h ce qui est honorable; vu les débits d'étiage, la
présence d'au moins 150 m de siphon, ainsi que d'une zone obstruée par le sable à la sortie de la grotte. On
peut supposer que la vitesse est encore plus importante lors de fortes crues.

Ce 20 juin, l'air était à 27 oC sous le porche de la grotte, mais le torrent, d'un débit d'environ 150 Ils,
roulait des eaux qui ne dépassaient pas 10,3 oc.

s.e. v. Act!vités U4 n058/1995
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534 D. ARIAGNO ET n. GI~ET.
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Des capteurs ont été placés dans les différentes sources des environs, sans que le traceur ait pu y être
détecté après l'expérience.

En ce qui concerne la Fontaine-Noire, les fluocapteurs que l'on y a placé ont été analysés. Selon Roger
LAURENT, la précision de la méthode (spectro à l'oeil nu) ne permet pas d'affinner un passage du traceur à
Fontaine-Noire, malgré de légers soupçons visuels à la lecture. On peut se trouver en face de fluocapteurs
pollués, et, en l'absence de confirmation du passage, on maintiendra que Fontaine-Noire n'est pas - au moins
en étiage - en relation avec la perte de la Caborne.

LA DÉPOLLUTION DU PUITS D'AVANCIA.

Une cinquantaine de spéléos de la région s'étaient unis ce samedi 24 juin pour extraire des années de
dépotoir des entrailles du puits d'Avancia. Cette opération a été réalisée dans le cadre de la Charte cl'écologie
rurale signée entre l'Association touristique du Revermont et le Comité départemental de spéléologie de l'Ain.
A la fin de la journée, 15 carcasses d'automobiles et plus de cinq tonnes de déchets divers avaient été sorties
de la cavité. Des moyens importants avaient été mis en oeuvre, en particulier une grue de l'entreprise Pettini, et
la mobilisation des sapeurs pompiers de Corveissiat. Une foule nombreuse s'est massée aux abords du puits,
protégée par les aménagements des employés de la commune.

En parallèle, Marie-José Turquin et Roger Laurent du laboratoire d'hydrobiologie souterraine de
l'Université Lyon I, proposaient une visite des premières dizaines de mètres de la grotte de Corveissiat, au
centre d'une tournée des principaux sites du karst de Corveissiat. A la Salle des fëtes de Corveissiat, une ex
position permettait aux visiteurs de découvrir la grotte de Corveissiat (en particulier des photos des parties
profondes), le karst de Corveissiat, la faune souterraine et la spéléologie.

Tous ces événements ont été abondamment photographiés et filmés, et les habitants de Corveissiat d©ft
vraient profiter bientôt de toutes ces images.

Il faut encore remercier tous ceux qui, bénévoles ou non, élus, responsables d'associations, employés
de la commune, sapeurs pompiers, spéléos et visiteurs, ont contribué à la réussite de ces journées. Le SCY
était bien représenté et, avec le Club d'Hautecourt a réellement participé tout au long de cette journée aux tra
vaux de nettoyage. Faut-il encore dire que notre Président départemental, Patrick. Peloux a sû exhumer un ma
gnifique casque de Poilu (Peloux Poilu Poli) qui trône maintenant dans la vitrine aux trésor de notre local. .. au
grand dam de ceux qui auraient bien voulu le découvrir ou le récupérer.

Ainsi, nous avons de nouveaux éléments pour mieux comprendre le réseau souterrain de Corveissiat et
nous espérons bien vous faire profiter bientôt de nos explorations dans les nouvelles galeries que nous décou
vrirons.

Et maintenant? Le puits d'Avancia est plus propre, mais pas encore vidé de tous les immondices qui
le remplissaient. Il y a encore du travail, et il nous reste encore à trouver la porte secrète qui mène à la rivière
souterraine. Pourtant, imaginez un peu ! On enlève une portière de bagnole et hop ! Une galerie apparait, un
méandre confortable, puis un bruit d'eau ... Une chute... Le collecteur... Allez! Ça ne coûte rien de rêver!

i, "'.F,
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GOUFFRE de PIERRE· FEU
Commun. dt" CORVEISSIAT - AIN -

Cart. IGN Moirans .n Montagn. n· 5·6 au 1/ 25 000..
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CAMP SPELEO DE FLAINE 1995

Dimanche 06 Août 1995
Arnaud, Georges, Joël sous terre
Joëlle et Pappy à la «chasse» aux mannottes.

Le TPI4 s'ouvre au dessus du pylône marqué 6. La direction du PI5 donne la même trajectoire que le gouffre des
Marmottes, tandis que le méandre Magali prend l'orientation Balachat

Prospection zone TP 14
Descente de 2 trous au-dessus, non marqués

PlO = 1 spit
P6 =en première étroite au-dessous TP14, environ 10M direction Est (méandre Magali)

Dêsobstruction d'enfer au pied du pylône nO 6, dégagement de 4 énormes blocs à l'aide d'un palan poulie:
bloqueur et un renvoi sur poulie amarrée sur la barre rocheuse au dessus pour tirer dans l'axe. Dégagement de
petits blocs.
Descente en première d'un plan incliné d'environ 12M. Les départs à gauche et à droite sont obstrués axe Est
Ouest.

Visite systématique des dé,parts du TP 14
16H00 descente T 14 en observation de tous les départs =néant. Reste à faire P15 au niveau de la dévia.
Elargissement de l'étroiture d'accès méandre Magali
Remontée du méandre, observation tous départs =néant.
Remontée :fin méandre, escalade 8M équipée en prévision de la descente. Nous sommes en première. Nous
observons de magnifiques fistuleuse couleur rouille. Une nouvelle escalade de 10M enViron beaucoup plllllls
délicate car les parois sont glissantes.
Puisque l'escalade semble impossible par les parois, l'équipe use d'un statagème équivalent quasiment au mat
d'escalade : il s'agit d'un monticule de blocs amassée. L'instabilité de cet "echaffaudage" semblant incertaine, le
moins lourd est chargé d'assurer le spéléo qui montera dessus. Comme cela ne suffit pas, il faudra escalader
contre paroi assurer du haut des blocs. Le grimp..."'Ur n'ayant pas de matériel à spiter, un petit bout de cordelette
permettra d'enserrer une protubérence qui permettra de donner l'assaut final à cette escalade. De l'artif "un peu
spécial" mais efficace.(assurance blocs par Georges. Arnaud monté sur blocs pour assurer Joël).
Ce départ donne sur un méandre volumineux avec un changement calcaire. Trois stalactites cassées couleull'
rouille jonchent le soL
Encore une escalade 2M qui nous permet de découvrir un puits remontant 15M environ avec une coulée d'eau
comme le poing. Pour franchir cet obstacle, il faut du matériel.
A noter un violent courant d'air tout le long du méandre et vraissemblablement la surface pas très loin.

Environ 100M de première. TPST 5H

Triangulation à la sortie pour définir les coordonnées Lambert du TP 14
Pointe Balachat 352°
Pointe de Vêret 328°
Tête du Colonney 218 0

TF 14:
X 2119,925
Y 939,500
Z 2225

Désob sous pylône N°6 :
X 2119,950
Y 939,450
Z 2212

s.c. V. Activités 118 n058 / 1995
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,TR0 U TAUZ0 RE ("T.P. 14"): méandre "Magali"

Flaine - Arâches (HAUTE-SAVOIE)

TOPOGRAPHIE PARTIELLE = exploration août 1995

Amont du "Méandre Magali" : développement : 1üSm
SPELEO-CLUB DE- VILLEURBANNE
Georges FURRER, Joël POSSICH (dessin: Joël Possich)
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Flaine 1995 ----------................------..........--------------

Lundi 7 Août 1995
Sous terre Georges, Joël
En ballade Joëlle et Pappy
Remise en état boîte topo, calcul des coordonnées Lambert

Visite du TP14
Observation d'une lucarne dans P21 qui donne sur un P 15. Levée topo + visite
Au bas de ce P15, une salle offre un départ à 2800 à désobstruer, mais gros travail. Arrivée d'eau au plafond. A
étayer. Aucun courant d'air, voir éventuellement.
Poursuite de la visite pour voir les résultats du dernier tir en bas du PIS. Un peu de nettoyage pou agrandir le
départ dynamité. A priori quelqu'un de petite taille pourrait se glisser dans l'étroiture.
Remarques:
- derrière =eau
- grand volume, semble être une salle à - 10M
- beaucoup d'eau, petit courant d'air moins marquant que dans le méandre Magali.
TPST 3H30. Orage en sortant.

Mardi 8 Août 1995
Footing jusqu'à Tête Pelouse
Pluie toute la journée, jeux de cartes et mouillé pour mouillé fin d'après midi à la piscine.

Mercredi 9 Août 1995
Prospection, marquage, topo TPST h, H30 de topo

Jeudi 10 Août 1995
Prospection
Séance de numérotation entre télésiège des Perdrix et Flaine zone TP 14
Trous marqués dicrètement SCV 1,2,3.
Visite de:
- 2 trous SDF = rien
- GK BI04 mis 1 spit, descente à droite du névé = rien
- GK TP 17 bis à revoir au dessus TP 16-\
- SCV nO 3 nettoyage P 12. Amarrage naturel départ à désober à l'occasion

Vendredi 11 Août 1995
Report de surface de la première effectué en début de semaine. La remontée du dernier puits pourrait ressortit au
TP 17 bis, bien masqué par un névé.
Séance de numérotation :
- SCV4 ~ désob perte
- SCV5 ~ sous pylône 5
TP 17 bis à topographier petit départ avec léger courant d'air.
Arrivée en soirée de Marcel et michèle Meyssonnier
Visite des principales entrées du secteur.

Samedi 12 Août 1995 If
Fin du camp, le mauvais temps nous a vaincu

S.cv. Adivit~s120 n QS811995



TROU TAUZORE ("T. P. 14"): méandre "Magali"

Flaine - Arâches (HAUTE-SAVOIE)
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Amont du "Méandre Magali" : développement: 10Sm
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PROJET 1995 ~

INITIATION DES HANDICAPES PHYSIQUES
A LA SPELEOLOGIE

Suite à une demande de l'association des handicapés de France, 136 Bd Y. Farges 69007 Lyon, le Spéléo Club
de Villeurbanne a accepté ce nouveau défi. A noter que notre action auprès des non-voyants a servi de
référence, auprès de cet organisme.
Après un premier contact téléphonique et une entrevue le 5 janvier 1995, le S.C.V. a étudié les possibilités de
réalisation de ce projet.
Un rendez-vous est pris avec l'A.P.F. le 14 mars 1995 à 14h00 pour présenter:
- la spéleologie aux handicapés
- la spéléologie et le projet à la structure
-la démarche pédagogique.
Cette rencontre permettra également d'apprécier le degré d'handicap des intéressés et recenser le potentiel.
Une association "Handicap Aventure" a déjà réalisé des expéditions souterraines dans le Doubs. Le N° 3 de
leur publication rapporte l'aventure. Un article réalisé par une personne atteinte de la sclérose en plaques
prouve l'importance de cette démarche. Par contre, aucun document en ma possession ne relate une action
spéléologique avec des fauteuils roulants.

1 Démarche pédagogique

<Di Les initiés:
- insertion
- accroissement de leur potentiel
- découverte d'un autre milieu

(2) L'encadrement :
- mise en oeuvre des techniques préconisées par l'EFS pour l'encadrement
- gestion du matériel sur l'initié
- mise en oeuvre des techniques utilisées lors des secours
- apporter une certaine philosophie à la jeunesse du club
- progression de notre pédagogie
- progression technique

2 Programme prévisionnel

<D 5 janvier 1995
Entrevue pour définir le projet.

Q) 14 mars 1995
Présentation de la spéléologie et du projet :

- diaporama
- photographies
- présentation du matériel employé
- discussion.
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Projet spéléo pour handicapés,-----------.;.----------

(3) mai 1995
Découverte d'une cavité horizontale très facile:

- sans marche d'approche
- galeries larges et roulantes
- fonnation des cavernes et d~ concrétions

@ juin 1995
Découverte d'une cavité horizontale de difficulté moyenne:

- petite marche d'approche ' '
- passages étroits
- circulation de l'eau

(3) juillet 1995
Approche de la progression verticale :

- équipement individuel
- agrès de progression
:. descente d'un puits de IOm sans fractionnement ni déviation
- margelle d'accès confortable

<ID septembre 1995
Progression verticale :

- en fonction des premiers résultats

(î) octobre 1995
Progression verticale :

- en fonction des premiers résultats

(8) Divers
Réalisation d'une vidéo et d'un diaporama pendant le cycle.
Publication dahs les revues fédérales.

Subvention Jeunesse et Sport au SCY
Subvention Comité Départemental· de

8000,00
7000,00

Assurance fédérale 15 x 100

Location du matériel d'initiation 15 x 150

Hébergement
Alimentation

Frais de déplacement

Tirage et envoi du rapport

Frais administratifs

Formation de l'encadrement

Vidéo et diaporama
Participation S.c. Y.

Participation adhérents (frais de déplacement
',.'..

1500,00

2250,00

2000,00

2000,00

6200,00

3000,00

500,00

1000,00

1000,00

2250,00

2200,00

"'):1~4$q~9q:
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A PROPOS DES MINES DE JOUX (Rhône)

(Travaux du Spéléo-Club de Villeurbanne en 1994)

par Joseph CAMARET et Marcel MEYSSONNIER

Nous avons oublié d'insérer ce compte rendu et le relevé topographique dans nos activités J994 (rédaction:
Joseph CAMARET) ... Le voici donc avec quelques compléments d'informations, surtout bibliographiques.

Compte rendu de sortie du 29 mai 1994 (Joseph CAMARET, Jacky PILLARD)

Mine de Boussuivre : Cette mine se trouve dans une propriété privée (panneaux d'interdiction). Il est donc
interdit de la visiter sans autorisation préalable du propriétaire. L'entrée se trouve à environ 20m au-dessus de
la Boussuivre (rivière), le passage se fait sur la droite du P.ll. Attention aux abords, c'est le territoire des
vipères (Vipera berus) ou des couleuvres (Coronella austriaca) ; nous n'avons pas fait causette avec ces
gentilles petites bêtes. Nous préférons rentrer dans cette mine par une pente de 30% sur 10m jusqu'au P.11
remontant qui débouche en surface (voir topographie). Nous descendons sur une pente à 45°, passons une
étroiture et arrivons au fond. Présence sur la droite d'un puits noyé que nous sondons (= 9,5m) ; on note la
présence d'un gros treuil manuel, un échafaudage avec des échelles descendent dans ce puits noyé. Nous
faisons la topographie (voir ci-contre) et en remontant trouvons quelques micro-eristaux de galène que je
regarderai à la loupe binoculaire. T.P.S.T. : 3h.

Mine de Joux : nous décidons de visiter la mine de Joux située au sud-ouest de la chapelle de la Salette
(N.D.L.R. : mine nOl) . De Tarare, sur la RN 7, prendre la direction de Joux; au barrage prendre la 0.79,
traverser Joux, après le cimetière et un grand virage à, droite, on peut voir à travers les arbres l'entrée
supérieure de la mine ; il faut continuer et se garer vers la chapelle de la Salette, puis faire la descente à pied à
travers bois (220° SO). L'entrée sympathique est à flanc de versant, les galeries se développent sur une
centaine de mètres environ; nous progressons debout, la hauteur variant de 1,8 à 1,6m et la largeur de 0,8 à
lm ~ au sol, un peu d'eau circule entre les pierres. Aucun équipement spécial n'est nécessaire, à part le casque
et un bon éclairage. Nous cherchons l'enb'ée inférieure(N.D.L.R.: mine n02) , mais la visite ne sera pas pour
aujourd'hui car le temps nous manque. T.P.S.T. : Ih.

A propos du secteur minier de Joux : depuis plusieurs années, nous suivons l'étude faunistique des chauves
souris fréquentant les trois galeries de mines reconnues sur la commune de Joux: mines de Joux nO 1 et n02
(exhaure), et mine de Boussuivre. Un article de synthèse sur l'ensemble des mines de ce secteur (Joux et
Tarare) est prévu '" Des contacts sont envisagés également avec la municipalité et les propriétaires car, outre
le foisonnement de panneaux d'interdiction et de piégeage, nous avons noté l'intrusion d'un groupe incontrôlé
dans la mine nO 1 (marques à la peintures, et lot de canettes de bières que nous avons ressorti). On se reportera
aux comptes rendus de sorties S.C.V. de ces dernières années pour plus d'information (Marcel Meyssonnier).

(il<) Références bibliographiques:
- Ariagno, D.~ Meyssonnier, M. (1985) : Inventaire préliminaire des cavités naturelles et artificielles du
département du RhÔne.- Spéléologie-Dossiers, C.D.S. Rhône<. hors-série, 133p. 54 fig. et ill., 4 pl. h.t. (p. 77).
- Pouilly, Marc, O.S. Dolomites (1985) : Trois mines du département du Rhône.- Spéléologie-Dossiers, 19, p.
48-51.
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EXPLORATIONS "95" A LA RUCHERE

(Travaux du Spéléo-Club de Villéurbanne sur la commune de Saint-Christophe
sur-Guiers, Grande Chartreuse, Isère)

par Christian LAVAL

Carte IGN : Montmélian, XXXIII-33, nOS-6 (l/isOOO)

GOUFFRE R.3

Accès: à 150m de la rout~ La Ruch~rè.,Arpison,sur la droite du sentier qui mène aux Rochers dù Quartier
(cote 1253 sur la carte IGN). .
Coordonnées: X = 869,62; Y= 349,75 ; z = 12~5m.

Description: le gouffre dont l'orifice mesure 4m sur 4m est formé de deux puits successifs. Vn méandre très
étroit part après le premier puits; la progression dans ce méandre est arrêté pour l'instant par un bloc (travaux
en cours).
Matériel: une corde unique de 40m, des sangles et 3 spits.
Remarques: géologie (calcaire Urgonien). Faune: présence d'une espèce de Salamandre (corps noir et dessous
rouge).
Relevé topographique : S.c. Villeurbanne (P. BOUVIER, C. LAVAL), 25 juin 1995.

GOUFFRE R.13

Accès: le gouffre s'ouvre juste quelques mètres derrière le gouffre R.19, en direction du Nord.
Coordonnées: X = 870,9; Y= 351,8; z = Il50m.
Historique: les premières explorations sont effectuées par le S.c. Villeurbanne en 1971. Vne topographie du
gouffre sera publiée dans S. C. V. Activités, n° 25 sous la dénomination "gouffre n° 59". Redécouvert et
retopographié en 1994 par le S.c. Villeurbanne. Vn marquage définitif sera fait cette année sous le nom de
"R.13".
Description : au fond d'une vaste doline de IOm de diamètre, on aperçoit dans la paroi verticale Est une
diaclase haute de Sm. On descend alors dans une galerie longue de 4m par un ressaut de 4m, qui se termine
par une remontée de 2m permettant d'atteindre une petite arriv.ée d'eau temporaire impénétrable.
Remarques: étage géologique: Vrgonien ;.strates 'sensiblement horizontales (plongeantes Ouest-Est) ; point
d'absorption important (point bas de deux vastes dolines). Faune : Lépidoptères (Scoliopteryx libatrix ;
Triphosa sp.)
Matériel: une échelle est nécessaire pour descendre le ressauf d'entrée.
Relevé topographique: S.c. Villeurbanne (Christian LAVAL) , 22 octobre 1994.

GOUFFRE .R.14

Accès: après le Grand Village, prendre le chemin à droite, dans le village, en direction de la grange du Lapilet.
Puis suivré le chemin conduisant à la Pointe du Frou. Après 400m, un chemin forestier est visible à gauche; le
suivre pendant une centaine de mètres. Le gouffre s'ouvre à quelques mètres à gauche.
Coordonnées: X = 871 ; Y= 352,14 ; z = Il40m.
Description: vaste orifice dans une dolirie de Sm x 5m. Débute par un puits de 15m. On arrive alors sur un
éboulis; Présence d'une cheminée haute de5m avec coulée stalagmitique. Le point bas est à -15m.
Remargues : étage géologique: Urgonien.
Matériel: corde de 25m + sangles.
Relevé topographique; S.c. Villeurbanne (P. BOUVIER, C. LAVAL) , 23 avril 1995.
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GOUFFRE DE RIQNDETIE (R. 3)
La Ruchère, St-Christophe-sur,-Guiers (ISERE)

SPELEO-CLUB DE VILLEURBANNE
Philippe BOUVIER, Ch.ristian LAVAL
(25 Juin 1995)
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La Ruchère 1995 ------------------
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La Ruchère, St-Christophe-sur-Guiers (ISERE)
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TOPOGRAPHIE: SPELEO-CLUB DE, VILLEURBANNE
22 octobre 1994: Christian Q.VA~' '
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GOUFFRE R.14

La Ruchère, St-Christophe-sur-Guiers (ISERE)
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TOPOGRAPHIE: SPELEO-CLUB DE VILLEURBANNE

23 avril 1995: Philippe BOUVIER, Christian LAVAL
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GOUFFRE R. 19
La Ruchère, St-Christophe-sur-Guiers (ISERE)
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QUELQUES PREMIERES ARDECHOI8ES

(Découvertes réalisées par le Spéléo-Club de Villeurbanne
en Basse-Ardèche en 1995)

Synthèse des travaux

par Stéphane GUILLARD

GROTIE DU CHARLEMAGNE
(commune de Labastide-de-Virac)

La grotte du Charlemagne, nommée ainsi après sa redécouverte en 1995, se développe en falaise, en bordure
de l'Ardèche, 200m en amont du Pont d'Arc. Plusieurs séances de désobstruction ont été entreprises en 1995,
mais elles n'ont pas encore permis de livrer une suite à la hauteur du courant d'air présent dans cette cavité.
C'est une désobstruction typique des Gorges de l'Ardèche puisque notre progression bute sur des coulées
stalagmitiques et autres remplissages argileux ...
Souhaitons que 1996 puisse voir nos efforts récompensés,
Cette cavité est inédite.

GROTTE DE LA ROUVIERE (ou de SPECTACLAN)
(commune de Vallon-Pont d'Arc)

Cette galerie a été découverte après une séance de désobstruction en juillet 1995. Elle fait partie du réseau
inférieur de la grotte et lui reste aussi fidèle: glaise, plancher stalagmitique, remplissage...
Cette exploration reste agréable, bien que très salissante puisqu'après une petite série d'étroitures on reste
debout tout le long.
Cela prouve bien qu'en Ardèche il reste encore de nombreuses premières à réaliser même dans des trous archi
connus. Il Yen a encore à faire dans cette galerie. Avis aux amateurs! (*)

RESEAU DE FOUSSOUBIE
(commune de Labastide-de-Virac)

Cette nouvelle galerie du réseau de Foussoubic a été découverte cn juillet 1995. Sa beauté et ses concrétions
nous poussent à ne pas en dévoiler l'accès, Renseignements complémentaires auprès de l'auteur! (*)

(*) Références bibliographiques:
• Balazuc, J. (1956) : Spéléologie du département de l'Ardèche.- Rassegna Spel. Italiana, Mem. 'II, 158 et
LXII p.
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Du nouveau en Ardèche-e-------------------

GROTTE DU CHARLEMAGNE

commune de LABASTIDE-DE-VIRAC ( Ardèche)

CROQUIS D' EXP LOR A T ION: (décembre 1995)
Spéléo-Club de Villeurbanne : Stéphane GUILLARD

1
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s.c. V. Activités 132 n058 / 1995

1 ,



Du nouveau en Ardèche ....-----------------------

GROTTE DE SPECTACLAN
commune de VALLON-PONT-D'ARC (Ardèche)

CROQUIS D' EXP LOR A T ION: (décembre 1995)
Spéléo-Club de Villeurbanne : Stéphane GUILLARD
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Du nouveau en Ardèchee--------------------------

R·ESEAU DE FOUSSOUBIE: galerie nouvelle
commune de LABASTIDE DE VIRAC ( Ardèche)

TOPOGRAPHIE : (29 octobre 1995) Spéléo-Club de Villeurbanne ..
Magali BRUN, Marcel MEYSSONNIER, Stéphane GUILLARD
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RESEAU FELIX TROMBE

LA BADERQUE HAUTE GARONNE

CAMP D'ETE. RENCONTRE SPELEO-CLUB DE

BELLEGARDE SPELEO CLUB DE

VILLEURBANNE

PARTICIPANTS S.C.V. :
Jacques ROMESTANT, Joël POSSICH, Joëlle GENEST, Georges FURRER, Agnès
GRANDIN, Bruno PERRICHON, Alex et Martine RIVET, et PAPY•.

COMPTE-RENDU: Alex RIVET~

Toutd'abord, nous ~nOM à remercier au nom du spéiéo dub de Villeurbanne Michel NEYROUlD, e~ WIlllll©
son équipe, pour le sympathique accueil qui nous a été réservé, à la Maison des Gouffi'es, dUrM~ ce ~IPJ

spéléo 1995, et aussi et surtout pour tout le travail de préparation et d'organisation que cela al représenté.
Encore merci.

s.e. v. Activités 136.n~58/1995



La Coume Ouamède ------------------------

LA COUMO D'IiYOUERNEDO.

Un nom aux consonances lointaines pour nous spéléos Rhône-Alpins, mais qui restera au plus profond de
noS mémoires, tant les moments passés sur ce fameux massif Pyrénéen furent intenses.

En effet la COUME OUARNEDE, est le massif dans lequel se développe le réseau Félix TROMBE.
Première cavité de France 98 km de développé, -1004 m de dénivelé et 38 entrées. Situé environ à 18 km. àvoH

. d'oiseau de la frontière Espagnole, ce massif s'étend sur les communes d'Arbas et d'Herran, au Sud de
Toulouse, près de Saint-Gaudens, dans le département de Haute-Garonne.

Haut lieu de la spéléologie Française, dont la presse en fit ses grands titres dans les années d'après guerre,
suite ·aux récits d'explorations titanesques et héroïques, que firent les spéléologues de l'époque. Ce lieu
magnifique, a dû connaître beaucoup d'animation en d'autres temps, et l'on peut imaginer la résonance, des
voix de Loubens, Casteret, Trombe, sur ces sentiers escarpés au bord de ces abîmes, et le cliquetis des échdn~$

métalliques contre les parois des puits.

LUNDI 21 AOUT 1995.

Partis de Lyon vers 10 h 30, et après un voyage sans problème, c'est en fin d'après midi que nous arriV()ItIS
Martine et moi à La Baderque. Les spéléos de Bellegarde sont déjà sur place, ainsi que Bruno et Jacques, et
même certains sont déjà sous terre. Michel Neyroud nous accueille dans la maison des gouffres et nous fait
visiter ce splendide gîte 3 étoiles, moquette, chambres confortables, douches, bar, cheminée, cuisine stlpeil"
équipée four mixte, armoire frigorifique, fourneau, machine à laver la vaisselle tout, "le rêve", dommage ~u'aU

soit à 750 km de Lyon..
Nous prenons possession avec armes et bagages de notre chambre. Les Joëls avec Papy arriverons plus

tard dans la soirée, quant à Georges et Agnès, ils arriverons tard dans la nuit. Dans la salle de travail les t(()PO~

des trous sont affichées au mur, ce qui nous pennet de regarder ce qui nous attend ces jours à venir. Vit:

magnifique topo intégrale du réseau Félix Trombe, recouvrant deux pans de mur de la montée d'escaliers
menant à l'étage supérieur, nous fait prendre conscience de l'immensité de cette cavité.

Enfin c'est autour d'une table bien garnie, que cette première soirée dans les Pyrénées va s'achever, chacun
racontant ces explorations de la journée, et des noms comme Pèneblanque, Pont-de-Gerbaut, Gouffre
Raymonde résonnent à nos oreilles. Demain une traversée est prévue au programme, quatre équipes se
croiseront, Gouffre Raymonde Gouffre Duplessis et Gouffre Duplessis Gouffre Raymonde.

MARDI 22 AOUT 1995

Les équipes ont été constituées, 4 au total, deux irons dans un sens deux dans l'autre. Chacun s'affaire aux
préparatifs du matériel. Les premières équipes qui vont aller équiper partent de bonne heure. Pour les autres le
départ se fera un peu plus tard dans la matinée. La traversée est prévue en 7 heures, nous avons donc du temps
devant nous. Notre équipe est composée, des Joëls, Agnès, Martine et mois. Après un sympathique et copieux
petit déjeuner, nous commençons à préparer nos kits, matériel perso, casse-croûte, réchaud pour le petit ©afé
sous terre, appareil photo, bref tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée souterraine.

Vers 10 h 30 nous chargeons les voitures, et partons en direction de la "Coume". Objectif pour notre
équipe, traversée Gouffre Duplessis Gouffre Raymonde. Le temps est couvert, il ne fait pas froid mais la pluie
menace. Nous laissons les voitures au parking et grimpons en direction des trous avec la quatrième équipe.
Après trois petits quarts d'heure de marche, nous nous séparons, eux continuerons à grimper jusqu'au Gouffre
Raymonde altitude 1306 m, et nous, nous continuerons un peu plus loin jusqu'au Gouffre Duplessis altitude
1256 m. Le lapiaz est très chaotique, et c'est après avoir escaladé et descendu de très gros blocs rocheux, qlJle
nous arrivons au bord du Gouffre Duplessis. L'entrée du trou est impressionnante, la doline est assez vaste et
l'orifice se divise en deux puits de 90 m. Le N° 1 celui que nous prendrons, P 49 P 20 P 20, le N° 2 PlO P 80.

n est pas loin de midi, il pleut déjà depuis un moment et après nous être changés nous commençons ia
descente. Joël vérifie l'équipement, qu'il réajuste un peu, et c'est parti. Jolie verticale, la descente se passe assez
bien, une petite "dévia" au passage dans le P 50 va donner un peu de mal à Martine, 2 "fracs", et tout le
monde arrive en bas sans problème. Le parcours de la traversée est assez long, et dans le sens Duplessis
Raymonde, nous devons remonter la rivière du Gouffre Raymonde, où quelques magnifiques cascades nous
attendent. Au détour d'un méandre, nous rencontrons déjà la première équipe qui est en passe de terminer sa
traversée.
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Nous discutons un moment, ils nous renseignent, sur les obstacles à franchir, puis ils repartent en direction
(.lu P 90 du Gouffre Duplessis qui, j'ai cru comprendre a donné à Jacques de la corde à retordre me semble-t-il.
~rges par contre va rester avec nous un moment et nous accompagner jusqu'au pied de la première cascade
qe 14 m, située à côté du fameux puits Delteil P 133,( où l'on peut encore voir les vestiges des .installat~ons de
treuils, que les découvreurs des années cinquantes avaient descendu jusque là, pour explorer ce puits infernal
~J l'on en croît les récits de Norbert Casteret)

Le débit de la cascade est assez important, et en bas, il faut bien tirer la corde de celui qui la remonte pour
qu'il ne soit pas trempé, mais malgré toutes les précautions prisent ce fut le début d'une série de douches bien
fraîches, qui sournoisement allaient entamer quelque peu le moral de la troupe. Même avec la combinaison
~taIlche et la capuche l'eau arrive toujours à se frayer un passage le long du dos. Joël arrivé en haut le premier
~ida nos trois exploratrices à passer ce mauvais pas, et c'est bien mouillés que nous repartîmes dans le lit de
cette magnifique rivière. Les parois sont d'un calcaire sombre, alors que le plancher est d'un calcaire blanc, le
contraste est vraiment splendide, l'eau limpide qui roule au sol à vive allure en chantant donne à cet ensemble
une dimension toute particulière et malgré le froid et l'humidité je suis réellement heureux d'être ici.

Nous avançons lentement, certains ressauts sont difficiles à franchir car non équipés et la fatigue
commence à se faire sentir. Le temps passe vite, nous avons encore du chemin devant nous, et nos trois
équipières sont plutôt frigorifiées. Nous nous arrêtons pour casser une petite croûte et surtout se faire chauffer
un bon petit café. Je profite de cette pause pour faire quelques photos. L'endroit est très joli, la galerie est
basse mais très large, la rivière se faufile doucement à nos pieds et s'éloigne de gours en gours pour aller
reprendre plus loin sont chant tumultueux. Nous serions bien restés quelques instants de plus à contempler ce
décor féerique, mais le froid nous saisit et il faut nous bouger si nous ne voulons' pas nous engourdir. Le
matériel rangé dans les kits nous repartons, l'eau est toujours omniprésente nous avons même l'impression que
le niveau est légèrement plus haut qu'au départ, la pluie à la surface a peut-être redoublé ce qui expliquerai le
grossissement du débit, et les ressauts à venir vont être de plus en plus difficiles et aquatiques à passer.
Arrivés au croisement de plusieurs galeries nous ne sommes plus très sûrs de l'itinéraire à suivre, il nous faut
retrouver le chemin qui shunte la cascade de 12 m, nous voila partis dans le haut du méandre en opposition
pour voir quel peut-être le bon passage, enfin après avoir fait quelques allers et retour, montées et descentes,
Joël trouve la voie, et nous continuons. Encore un ressaut à franchir, toujours plus arrosé et de plus en plus
pénible à escalader, Joël installe une corde qui nous servira bien, car les crampes et l'eau froide, qui s'infiltre
par les orifices de nos manches, nous raidissent les bras et nous rendent de plus en plus maladroit. Je regarde
l'heure et m'inquiète un peu car cette traversée qui ne devais durer que 6 ou 7 heures, est en train de se
prolonger copieusement Nous ne sommes toujours pas au pied du puits Nède et il est plus de 20 heures, je
pense à l'équipe en surface qui doit, sans s'inquiéter outre mesure, se poser des questions.

Cette fois c'est bon nous quittons la rivière, les volumes s'agrandissent, nous entendons la voix de Georges
qui nous appelle depuis le sommet du P 35. Il est redescendu à notre rencontre, et nous attend en haut du puits
Néde, cela nous réconforte de se savoir presque dehors, mais il reste tout de même à remonter, P 35, R 6, P 10
qui a plutôt l'air de faire 15, PlO, et P 29, et pour nos vaillantes compagnes d'équipée, la fin de cette
exploration sera quelque peu mouvementée. La remontée du puits Nède fut labori~use, et il aura bien fallu un
bon coup de main de Georges en sortie de puits, pour extraire une partie de la troupe. Une fois tous arrivés en
haut Georges reprit le devant et remonta le premier le PlO qui a l'air d'en faire 15, puis ce fut au tour de
Martine, qui démarra très fort, mais qui, pour on ne sait quelle raison, se retrouva collée en haut de ce puits
sans savoir pourquoi ni comment. Georges toujours présent en sortie puits tentât d'éclaircir la situation, mais
en entendant le niveau sonore de sa voix nous comprîmes que la situation devait être assez embrouillée, et c'est
accrochée à la longe de Georges, les plaquettes d'amarrages dévissées, mais assurée tout même sur la corde
montante que Martine a été libéré des mailles de ce filet. Au vu de la situation, de l'heure qui tournait, et de
l'état de fatigue de nos accompagnatrices, cela faisait bientôt 12 heures que nous étions sous terre, Joël décida
de partir devant pour aller équiper le puits de sortie P 29 m avec un poulie frein, et ainsi, s'il le fallait, sortir en
force, et de force, celle qui trouverait que cette exploration n'a pas assez duré. Georges accompagna ces dames
vers la sortie, pendant ce temps je restai en arrière pour déséquiper et tirer les deux derniers kits jusqu'au bas
du dernier puits.
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Je commençai à en avoir ma claque, et sentis de méchantes brûlures à la coIl1itÙssure des bras. La sueur et
·Ie frottement de la "sous-eombine" m'avaient quelque peu entamé l'épiderme. Et c'est avec grand plaisir que je
vis Yannick et Georges me rejoindre, et m'aider à ressortir ces deux gros kits dans le petit boyau terminal qui
débouche dans la salle d'éboulis du P 29. A la surface Joël avait terminé son installation au sommet du puits et
c'est en force et non de force que nos courageuses coéquipières sortirent du Gouffre Raymonde, ( prénom de la
fille de Norbert Casteret) et pour la circonstance Joël s'était transformé en "Roux-Combaluzier".

li est Ih30 du matin quand le dernier sort du trou, il pleut toujours. Quelques spéléos de Bellegarde sont
venus nous attendre avec Jacques et Bruno. Nous plions notre matériel et redescendons aux voitures, en
chemin nous passons devant un camp de toile de spéléos Espagnoles, en expIa au Trou Mile, nous faisons
attention à ne pas faire trop de bruit pour ne pas les réveiller. Arrivés au gîte un bon casse-croûte nous attend,
et après ces 13 heures passées sous terre, ça fait drôlement du bien de manger un bout avec, si je me souviens
bien, un bon feu de bois dans la cheminée. C'est fatigués et heureux de cette mémorable journée que nous
allâmes tous nous coucher sur le coup des 3h30 du matin, du 23 août.

MERCREDI 23 AOUT 1995.

Après la journée d'hier, et malgré une bonne nuit réparatrice, complétée d'un excellent petit déjeuner, nous
n'étions pas très chauds pour repartir en explo souterraine, et ce Mercredi 23 fut une journée de repos, ( soins
des "bobos" et brûlures ), de promenade et de repérage de trous, car il était prévu au programme la mythique
traversée" HENNE MORTE - COMMINGEOIS. Seulement, le gouffre de La Henne-Morte n'est pas évident
à trouver sur ce massif, où se développe une végétation très dense. Parti avec une petite équipe, Michel
NEYROUD était revenu bredouille d'une première tentative de reconnaissance. Le sentier très peu emprunté et
très mal balisé, n'avait pu les mener jusqu'à l'orifice du gouffre.

C'est donc, Joël, Joëlle, Agnès, Georges, et Jacques qui décidèrent de tenter une nouvelle expédition à la
Henne-Morte. Mais le mauvais temps qui s'est abattu sur le massif en fin d'après midi, et le manque de
matériel de repérage, n'avaient pas permis à notre courageuse équipe de repérer l'entrée du trou, et c'est bien
trempé tard dans la fin d'après midi que nous les vîmes revenir. C'était donc partie remise.

Et la journée, s'acheva une fois de plus autour d'un bon feu de cheminée, et d'une table bien garnie.

JEUDI 24 AOUT 1995.

C'était décidé, aujourd'hui il fallait absolument repérer l'entrée et la sortie de la fameuse traversée. La
journée s'annonçait plutôt bien, le temps avait l'air de vouloir s'installer au beau. Joël décida donc du
programme. Le matin marche "topo" jusqu'à ce que nous trouvions la Henne-Morte, et l'après-midi repérage de
( J'entrée de la sortie de la traversée) la grotte des Commingeois. Cette fois ci nous avons pris tout le matériel
nécessaire pour mener à bien cette opération : Coordonnées du trou, descriptif de l'accès·du gouffre ( tiré du
livre de F Dame et P Tordjman "A travers le karst" )et dont la précision ne nous a pas convaincu, carte LG.N
top 25 1947 OT Aspet Pic de Maubermé, une boussole, des Retits rubans bleu de plastique pour le balisage, et
bien sur sans oublier l'essentiel, casse-croûte de toutes sortes· réchaud de toutes sortes également, même qu'on
se demande à quoi ça marche, et aussi pour Jacques (surnommé par on ne sait qui "Jacquouille la Fripouille" )
une màclùne à café portable, qui nous permettra de déguster un "expresso" du plus fin arôme. Bref quand on
part sur le terrain ce n'est pas les mains vides, ou en tout cas pas tout le temps. L'équipe du matin était
composée, de Joël, Joëlle, Agnès, Martine, Georges, Jacques, Yannick, et moi.

C'est d'un pas décidé que nous partîmes pour cette marche topo. Le massifde la Coume Ouamède est très
beau, la végétation y est luxuriante, beaucoup de verdure, des fougères géantes, et beaucoup d'autres espèces
que je ne saurais citer, d'immenses orties également dont il faut se méfier des brûlures. Le lapiaz par endroits
est très chaotique, et il nous faut escalader certains pcnssages très raides. Notre progression prend forme, et de
loin en loin nous accrochons aux branches d'arbres nos petits rubans bleus, qui nous permettrons demain de
retrouver notre chemin sans difficulté. Nous sommes plutôt confiants de notre itinéraire, car par moments nous
retrouvons d'anciens marquages ce qui signifie que nous sommes sur la bonne voie. La matinée a très vite
passé, à ce petit exercice, et c'est peut-être au bout de deux ou trois heures que nous arrivons au bord de cette
immense doline d'entrée de la Henne-Morte, percée d'un vaste puits à neige, et du gouffre lui même.
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Cet endroit me paraît tout à coup sinistre et un peu terrifiant, à la pensée que demain il faudrait descendre
dans ce gouffre, et affronter ce fameux puits de la Tentation décrit par certains comme un obstacle des plus
impressionnant en raison de ces dimensions et de la cascade qui s'y jette dans un fracas assourdissant. Mais un
petit rayon de soleil vient me réchauffer l'esprit, et je me rends compte que cet endroit après tout est vraiment
grandiose, et que finàlement demain nous aurons bien de la chance de faire cette traversée et d'emprunter les
traces de nos célèbres anciens. Je m'approche du gouffre pour lire un panneau sur lequel sont inscrites les
recommandations suivantes "attention ne pas enlever ce panneau. L'équipement de la traversée est réalisé par

.Ia Société de Secours en Spéléologie de la Haute Garonne. Prière de ne pas enlever, mains courantes et chaînes
qui constituent les sommets de puits. Le puits de la Tentation ( P 75 ) n'est plus équipé en fixe. Pour le
franchir, utilisez deux cordes de 60 mètres impérativement, un relais plein vide à - 25 (avec main courante et
chaînes) divisant ce puits en deux parties. Traversée déconseillée en cas de fortes pluies".

Soudain sortant du gouffre, une corneille pousse un cri qui me fit sursauter, manifestement elle n'avait pas
l'air très satisfaite de ma présence, venant se poser tout près de moi sur un becquet rocheux je lui tirai le
portrait, puis remontai du fond de la doline, vers les autres qui avaient déjà sorti les sàndwichs des sacs à dos.
Le soleil est avec nous, il fait bon, ce casse croûte nous fait du bien, de plus nous sommes vraiment très
contents de l'avoir trouvé cette Henne-Morte. Georges alluma son petit réchaud et mis la machine à café
infernale de Jacques en route, quel parfum une réelle merveille ce café. A présent si nous voulons atteindre
notre deuxième objectif de la journée il est temps de replier nos affaires et de redescendre à la Maison des
Gouffres. Le retour au gîte se fit sans problème et nos jolis petits rubans bleus flottaient au vent.

Cette belle promenade matinale avait bien suffi à ijIle partie de l'équipe et ce n'est plus qu'à quatre que nous
repartîmes à la recherche de la grotte des Commingeois, Joël, Georges, Yannick, et moi. Il fallait redescendre
en direction d'Arbas, sur la place, face au café "Pèneblanque" nous empruntons la route goudronnée, qui nous
mènera en direction du ravin de Planque. Le chemin est beaucoup mieux marqué que celui de la Henne-Morte.
Nous suivons un très joli petit torrent. Le décor est toujours magnifique, et la lumière d'après midi éclaire ces
lieux d'une douceur agréable. La végétation est ici aussi très abondante, certains passages à gué du ruisseau,
sculptés dans le calcaire recouvert de mousses ruisselantes, parsemées de fougères et de grandes ombrelles
végétales, me font penser à d'autres lieux lointains sous d'autres latitudes. Là aussi par moments nous posons
quelques petits rubans bleus, pour le lendemain. Mais pour l'instant il faut grimper et la pente est raide; Joël et
Georges sont devant avec la carte LG.N la boussole et l'altimètre afin de ne manquer le passage où l'on doit
prendre sur la gauche. Mais tout va bien nous retrouvons quelques anciens: marquages et bientôt, après une
heure et demie à deux heures de bon crapahut, nous arrivons en vue des cordes de mains courantes fixées aux
arbres qui nous permettent de nous hisser jusqu'à l'entrée de la grotte des Commingeois. Elle est située en
pleine forêt. Nous sommes tout à fait surpris de la puissance du courant d'air qui sort de l'orifice de ce conduit
et ceci nous renseigne sur l'immensité du volume qu'il doit y avoir derrière. L'ouverture n'est pas très grande,
c'est à quatre pattes que demain nous devrons sortir si nous ne nous égarons pas avant, mais la topo
souterraine semble "tip-top" et en principe nous devrions nous retrouver toute l'équipe à ce même endroit.
Nous avons atteint notre deuxième objectif, la Grotte des Commingeois est donc trouvée, demain ce sera le
grand jour. La fraîcheur de ce flux nous fait du bien après cette pénible marche, pour ma part je suis très
heureux de cette balade et aussi d'admirer, mais surtout sentir ce phénomène naturel. C'est fou.

Il est temps de rentrer àLabaderque, et c'est vrai, comme le disent F Dame et P Tordjman dans leur livre,
la descente de retour semble interminable, gare aux jambes demain après l'explo. De retour à notre résidence
.** la soirée est un peu avancée, une bonne douche va nous remettre de nos efforts et Jacques "ouille" nous
appelle pour l'apéritif. Agrémenté d'une délicieuse saucisse de foie de pays et de quelqu~s olives noires
confites, j'avoue que l'effort est bien récompensé. Ce soir le repas ne s'éternisa pas, car tout le monde avait
envie d'être très en forme le lendemain, de plus nous voulions nous lever tôt afin de profiter au maximum de
cette grande journée.

VENDREDI 25 AOUT 1995

C'est aux alentours de 5 h 15 mn du matin que le réveille sonna ce Vendredi 25 Août. Tout le matériel avait
été préparé la yeille. Cette traversée était intégrale, il n'y avait pas eu besoin d'équiper auparavant et il n'y
avait pas de· puits à remonter, rien que de la descente. La technique était de prévoir plusieurs jeux de cordes de
manière à ne pas faire attendre l'équipe de pointe pour l'équipement. Ainsi dès que les cordes à l'arrière étaient
récupérées, elles étaient aussitôt renvoyées aux premiers qui avaient déjà équipé la suite avec le double jeux de
cordes. Il fallait simplement que les kits soient bien répartis dans l'équipe.
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Tout était près, le milieu des cordes marqué pour les rappels, les kits numérotés par ordre d'utilisation avec
les différentes longueurs ·nécessaires. Plus tout le reste, casse-croûte, boissons, potion magique pour les gars
de Bellegarde, appareils photo, boussole, topo, plaquettes "fluo" de fléchage des directions, bittes à carbure
etc...

5 h 1/4 c'est bien tôt pour des spéléos en vacances, et le petit déjeuner bien que frugal fut silencieux. D'une
part, parce qu'il y avait encore du monde sous les draps, et d'autre part, parce qu'il nous fallait bien le temps
d'émerger des brumes nocturnes, peuplées de rêves grotteux et gouffresques. Malgré cela à 6 h 30 mn c'est le
départ. Jacques nous avait bien promis la veille qu'il serait présent et qu'il nous accompagnerait jusqu'au bord
du trou pour nous encourager et nous supporter dans notre entreprise. Mais une mauvaise douleur dans le
genou droit le doua au lit pour de bon et c'est bien à regret que nous dûmes partir sans lui pour cette périlleuse
exploration. Quant à Bruno il ne nous accompagnera pas dans cette traversée car obligé de rentrer à Lyon. Et
enfin nos valeureuses compagnes durent se résigner à rester au gîte car cette expédition ne semblait pas à leur
mesure (encore que).

Les voitures chargées, ce n'est donc, plus que trois courageux et éminents membres du Spéléo Club de
Villeurbanne, qui partirent pour la Henne-Morte, ( NF n'est pas là non plus ). Joël, Georges, Alex,
accompagnés pour Bellegarde, de Michel, Bertrand, Sabine, Yannick. Nous laisserons nos véhicules sur le
parking devant l'enclos d'Emile Bugat. Nous nous chargeons de nos sacs à dos et de nos kits, puis c'est la
montée au gouffre. Nos petits rubans bleus sont toujours là, partis du gîte à 6 h 30 mn c'est à 7 h 40 mn que
nous arrivons au bord de l'immense doline. La montée s'est fait bon train, il faut dire que nous ne nous étions
pas équipés d'en bas, car en sous-combine et combine étanche ce petit exercice matinal nous aurait trempés,
avant même d'aller affronter les cascades de la Henne-Morte. Heureusement que quelques courageux et
courageuses spéléos nous avaient accompagnés, ainsi ils pouvaient redescendre nos vêtements, et nous les
apporter au parking en bas à la sortie des Commingeois. C'est à 8 h 30 mn que s'effectue la première descente.
Ce sont les gars de Bellegarde qui partent en pointe, nous les Villeubannais nous fermerons la marche et
déséquiperons les rappels. Nous devons descendre une succession de puits qui nous emmènera dans le réseau
Los Catinos, à une profondeur de moins 360 m. Le premier puits d'entrée et un P12, qui tombe sur un éboulis
suivi d'un petit ressaut de 4 m, nous arrivons alors en haut du puits Ségouffin P27. Pour l'instant les
dimensions de la cavité restent modestes par rapport à la suite. En bas du puits Ségouffin, ( du nom de l'amie
de Marcel Loubens avec qui il explora ce gouffre jadis ) nous atterrissons dans une salle déjà plus
volumineuse et chaotique, il faut ensuite remonter dans une diaclase sur la droite pour trouver la suite pas
évidente. Après avoir descendu plusieurs petits puits PlO, P6, P7, on arrive en haut d'un vaste P35 et là le
réseau commence à prendre de belles proportions. Tout se passe pour le mieux, le rythme et bon, le rappel des r-

cordes se fait bien nous n'avons pas d'incident et la descente s'enchaîne sans problème. Au bas du P35, on
continue à l'horizontale dans une diaclase qui débouche dans le puits de la Mort. Enorme puits de 45 m dont le
nom et le départ m'angoissent un peu, mais là c'est vraiment géant. Le rappel est installé sur un amarrage en
Y. L'impression pour aller s'y longer, et partir plein vide, là il n'y a pas de doute, c'est la séquence frissons. Le
tube sculpté dans le calcaire est magnifique, par endroits les parois sont carrément lisses, ce qui donne une
plus grande impression de vertige. Bien que l'équipement soit irréprochable, et qu'il n'y ait aucun risque pour
les spéléos qui ne ferment pas la marche, au départ d'un tel puits on regarde tout de même à deux fois si l'on a
bien placé son descendeur sur le bon brin de corde. Voilà un beau passage de franchi, et je suis très heureux de
continuer cette descente. Le puits de la Tentation n'est plus très loin. Nous commençons à sentir de très grands
volumes.

L'eau est présente, encore un P6 et un P15 et nous prenons pied dans la salle du Camp, qui jadis servait de
point intermédiaire et de lieux de bivouac lors des grandes explorations de la Henne-Morte, et dans laquelle se
jette sur la droite le ruisseau du Sarrat detch Méné. Cette salle domine le puits de la Tentation. C'est immense!
Nous sommes devant une verticale de près de 100 m, le puits de la Tentation P75, est fractionné à moins 25,
fractionnement plein vide sur chaines sans palier, et au bas de ce puits colossal vient se fracassée la cascade
sur un ressaut où l'on enchaîne sur un P25. L'aspect du puits de la Tentation est impressionnant, le calcaire est
très sombre presque noir marbré de veines claires. Une main courante est installée sur la gauche ce qui permet
de partir sur une vire et d'aller prendre le départ du puits à l'abri de la cascade qui s'y jette dans un grondement
assourdissant. Je pars à mon tour sur la vire, j'attache mon kit à mon "bodar" et bien longé je fais les quelques
mètres qui me séparent de la corde de descendante. Je redoute le "frac" à moins 25, mais une fois sur place je
m'aperçois que malgré la quantité de cordes en place, l'endroit n'est pas aussi inconfortable qu'on le dit, et si
l'on fait bien attention au méli-mélo, ça se passe sans difficulté.
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Et là les· 50 mètres "plein pot" qui suivent c'est "tabaz" traduction (à fond la caisse), fantastique cette
descente. Arrivé au bas de ce fonnidable puits je défais rapidement mon descendeur car il est brûlant et l'~au

de la cascade 1 qui vient le mouiller se transforme en vapeur en émettant un petit sifflement presque
sympathique. Je prends pied sur ce ressaut en évitant la vasque d'eau, et me mets à l'abri de la cascade,
j'aperçois un petit peu plus loin le départ de la corde équipant le P 25 qui prolonge le puits de la Tentation. En
levant la tête je distingue 50 mètres plus haut les faibles lueurs des acétylènes de Georges et Joël qlü sont au
"frac". Je tire mon appareil photo du bidon étanche, et attends l'arrivée de Georges. Il est encore haut, l'éclair
de mon flash ne l'atteint pas, seules les gouttes d'eau qui éclaboussent le puits en tombant, ont scintillé comme
mille étoiles dans mon viseur, à refaire. J'attends un.peu, cette fois c'est bon je le distingue bien, je souhaite que
la photo soit réussie car avec cette importante humidité il Ya beaucoup de buée. Il prend pied à son tour sur le
terre-plein, son descendeur est aussi fumant que le mien il y a un instant. Il le défait rapidement, et vient se
mettre à l'abri près de moi. Joël est encore au (<frac» il installe le rappel et entame la descente sur les deux
brins de la corde avec un 8 le mousqueton de sa longe passé dans l'un des deux brins afin d'éviter que la corde
ne se vrille et qu'elle ne s'emmêle. C'est pour cette raison qu'il descendra un peu plus lentement que nous. Le
voici il se rapproche, et bientôt il nous rejoint. Avec Georges il tire le brin de rappel, et voilà 60 mètres de
corde qui nous tombent sur la tête, enfin presque nous avons eu tout juste le temps de nous mettre à l'abri.
C'est dans un sifflement bruyant qu'elle vint se fracasser à nos pieds. Le temps de ranger mon appareil photo,
Joël et Georges ont lové les cordes et nous poursuivons la descente. Nous enchaînons avec le P25, encore un
bout de galerie, et nous allons bientôt arriver au terminus de la descente avec un p17, le puits de la Boue. Les
parois de ce puits sont étonnamment déchiquetées avec çà et là des amas de boue que l'on accroche en passant
et qui ne manquent pas de tombés sur ceux d'en dessous.

Il est 12 h 30 nous sommes à la cote moins 360, nous avons mis 4 h pour réaliser cette magnifique
descente. La partie restante à parcourir est constituée essentiellement de galeries. horizontales très
labyrinthiques dans les quelles il nous faudra bien se repérer pour ne pas se perdre. Dans le réseau Los
Catinos jusqu'à la sortie par la grotte des Commingeois, Michel Yannick la boussole et la topo ouvrirons la
marche installant de loin en loin aux passages clés des petites plaquettes fluo, pour baliser le parcours. Nous
avançons dans de très belles galeries parfois assez volumineuses ou plus exiguës et avec de temps à autre de
belles concrétions. La galerie Michèle la galerie Christine. Plusieurs mains courantes équipent au fur et à
mesure de notre progression, de belles vires surplombantes assez acrobatiques avec pas mal de gaz en dessous.
Ces passages avec un kit au c.., sont impressionnants et réclament beaucoup d'attention même à certains
endroits, il faut s'y reprendre à deux fois pour savoir lequel du pied gauche ou du pied droit va aller enjamber
le profond méandre. C'est vers 14 h que nous nous arrêterons pour casser la croûte. Nous sommes installés
dans une jolie petite salle, il y fait bon, le sol couvert d'un très beau sable blanc et fin. Nous avons bien
marc~é, il n'est pas très tard et nous sommes presque arrivés dans la dernière partie des Commingeois.
Comme à l'habitude à Villeurbanne, nous ne manquerons pas de Mus préparer un bon petit café réconfortant.
Il est vrai que si notre entreprise n'a pas l'ampleur des expéditions d'antan que des articles de p'resses
relataient, et dans lesquels les courageux explorateurs remerciaient une grande marque de cigarettes Françaises
bien connue, des vertus réconfortante de son tabac. Pour nous la fumée sous terre n'est acceptable qu'au
dessus de notre flamme d'acétylène et encore en faisant attention à ne pas noircir les plafonds. Un bon café
bien chaud sous terre n'a pas d'égal pour bien vous requinquez.(Non pas la gnôle). Même si nous avons du
temps devant nous, et pour ne pas retarder nos coéquipiers Bellegardiens ou Bellegardois enfin de Bellegarde,
nous ne ferons pas la sieste cette fois-ei. Et ce n'est seulement lorsque les peaux de saucissons, croûtes de
fromage, et papiers gras furent ramassés et rangés dans nos bidons étanches, que nous repartîmes pour la suite
de notre périple souterrain. Le courant d'air que l'on sentait plus ou moins fort selon les volumes dans lesquels
nous nous trouvions, devient de plus en plus intense, cela signifie que nous approchons de la sortie et des
dernières étroitures à franchir. Arrivés dans une petite salle joliment concrétionnée, le courant d'air se sent et
s'entend de plus en plus. Nous sommes au passage «de la Coionne Comcée» je commence à pâlir à la we de la
gueule du machin. Que cela me semble bien étroit vu de dessus. Et si c'était vraiment très très étroit que je ne
puisse pas passer que faire, demi-tour, impossible, et ce courant d'air qui s'engouffre la dedans, Ha ! J'suis
mal. Bref j'essaye la tête la première, mais ça ne va pas. Je pense qu'en me déséquipant un peu je devrais
avoir plus de chance. Je tente de passer les pieds les premiers dans une position merdique, encore raté. Joël qui
me regarde faire va essayer à son tour. Vu les gabarits, cela me rassure un peu, et je me dis que si Joël passe,
en forçant un peu et voir même beaucoup, je devrais y arriver. Et ma foi oui, c'est dans un superbe geste
technique que Joël s'engage dans cette étroiture il s'y glisse comme une lettre à la poste en me disant qu'il n'y
a pas de problème et que tout va bien. En effet après l'avoir imité je m'enfile dans cet étroit conduit en me
laissant glisser, la gravité et le courant d'air firent le reste.

S.C.v. Activités 144 n-0581.J995



La Coume Ouamède------~-----------------

C'est mcroyable, on se croirait dans une soufflerie, nous glissons sur un pan incliné qui nous condUit tout
. droit au sommet d'un puits étroit de huit mètres équipé en fixe. Joël qui m'a passé son descendeur se prépare à
descendre sur mousqueton et noeud Italien, Georges nous rejoint avec les kits de matériel. Cette fois c'est bien
fini, c'était la dernière descente. Nous arrivons dans une petite galerie basse pas très large, où nous devons
avancer à quatre pattes. Le courant d'air toujours très violent fait voler le sable à chacun de nos mouvements.
Encore un passage étroit, et nous pouvons nous redresser, nous ne sommes plus très loin de la sortie. La
galerie se prolonge sur une centaine de mètres, les kits commencent à peser, et j'avoue que j'ai de plus en plus
de mal à tirer le mien, qui n'est pourtant pas le plus lourd. Le passage se resserre, un petit ressaut de 3 mètres
reste à franchir, les coudes et les genoux sont douloureux, et les derniers mètres de cette traversée se font en
rampant et à quatre pattes. La clarté du jour pénètre l'obscurité, nous sentons l'odeur de dehors, le buis la
forêt, ça y est nous sommes sortis. Les amis de Bellegarde nous attendent, nous revoici devant ce petit boyau
qui continue à souffler son courant d'air frais. Il est 15 h 30, cette traversée a été rondement menée, temps
passé sous terre 7 h. Que de merveilleux souvenirs depuis ce matin quand nous étions encore devant le puits
d'entrée de la Henne-Morte.

Après nous être changés et allégés, nous entamons la descente aux voitures. En principe un petit comité
d'accueil devrait nous attendre. Mais comme nous avons de l'avance sur notre horaire, nous ne nous
inquiétons pas, et en plus il fait beau. Ce retour au parking n'en fini plus, les muscles des cuisses sont
tétanisés et douloureux, les crampes me font trébucher. Nous retrouvons nos petits rubans bleus de la veille, le
chemin redevient de plus en plus confortable, les voitures ne sont plus bien loin. Je pense qu'une bonne bière
arrivée en bas serait la bien venue. Nous sommes les premiers, le parking est vide, et le fait de se débarrasser
de nos kits nous donne l'impression de décoller de terre.

Nous n'avons pas eu à attendre trop longtemps, que déjà nos chauffeurs arrivèrent avec des cabas pleins de
bonnes choses à se mettre sous la dent, et des vêtements secs. Puis ce fut le retour à la Maison des Gouffres,
où une bonne douche remit l'équipe d'attaque pour l'apéro que Jacques servit avec beaucoup d'enthousiasme.
Cette soirée se termina une fois encore dans la gaieté et la bonne humeur.

SAMEDI 26 AOUT 1995

Bruno était rentré hier, Jacques avec son mal de genou pensait rentrer aujourd'hui, Georges et Agnès aussi,
quant aux Joëls et Papy le départ était également prévu, car Joël avait rendez-vous avec un copain pour faire
un raide V.T.T course à pieds sur un G R menant à Cahors, qùelle pêche. Les vacances se terminaient et il
nous fallait aussi rentrer Lyon. C'est donc sur le coup des dix heures, lorsque le matériel fut rassemblé et
chargé dans la RS,que nous prenons congé de nos amis Bellegardiens. Le retour se passa sans problème, sauf
que, étant vers midi aux environs de Toulouse, nous décidons de nous arrêter dans le premier petit restaurant
sympa, pour déguster un bon cassoulet. Et bien je vous le dis, ce ne fut pas possible, car on ne fait pas de
cassoulet l'été dans le coin c'est pas la saison. Nous nous sommes donc résignés, à déguster un confit de
canard aux pommes de terres Sarladaises, modérément arrosé d'un petit vin rouge du pays et qui ma foi ne
nous fit point regretter les haricots et la saucisse.

C'est en fin de journée que nous arrivons sans encombre, et sans embouteillage, à Corbas, la tête remplie
de magnifiques images, et de merveilleux souvenirs.

r-
I
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Internet et la spéléologie
par Arnaud Deleule & Damien Berjoan .

S'il est un concept qui pourra bien changer notre manière de communiquer, c'est bien celui d'Internet.
Vaste réseau d'inerconnexions entre ordinateurs, le Net, comme on l'appelle aussi, est sans conteste
l'une des avancées technologiques à même de bouleverser notre quotidien dans un avenir proche.
Cédant à la mode, le SCV Activités vous présente à son tour Internet, tout en gardant à l'esprit une uti
lisation de celui-ci en rapport avec la spéléologie.

Qu'est ce qu'Internet?
Internet est un réseau de réseaux, un réseau étant un groupe d'ordinateurs reliés les uns aux autres. A la
fin des années 60 et au début des années 70, le gouvernement américain a décidé de créer un réseau na
tional qui permettrait l'interconnexion de sites informatiques sur toutle pays. Celui-ci, nommé Arpanet,
était le précurseur d'Internet.

Le fonctionnement d'Internet
Ce sujet n'étant pas le propos de l'articles, nous nous contenterons de dire que la base d'Internet est un
outil· informatique appelé TCP/IP (Transmission Control Protocol 1 Internet Protocol). Tout comme
nous parlons francais pour nous comprendre, les ordinateurs utilisent le "langage" TCP/IP pour échan
ger leurs informations.

Les services offerts par Internet
On peut répertorier 5 services distincts que peut apporter Internet.

Le cou"ier électronique (Eamail)
C'est le service le plus populaire et le plus répandu. C'est l'équivalent électronique de la poste. Ici, pas
besoin de se soucier de l'enveloppe ou du timbre. Vous écrivez votre texte, y joignez documents multi
médias (images, sons, ...) et n'avez plus qu'à l'envoyer à votre destinataire repéré par un adresse E-mail
unique (généralement nom@site.pays, par exemple SCV@casm.insa-lyon.fr). Là où la différence se fait
par rapport au courrier physique est que votre lettre mettra moins d'une dizaine de minutes pour.-aller à
l'autre bout du globe dans la plupart des cas. ,.

Les forums de discussions ou newsgroups (USENET)
Au début des années 80, quelques jeunes bidouilleurs ont décidés qu'écrire à quelqu'un par E-mail
c'était bien, mais que partager les informations au moyen d'un sorte de journal sera beaucoup mi~ux.
Ainsi fût créer Usenet, l'aire de discussion d'Internet.
A ce jour, plus de 10.000 forums existents dans lesquelles vous pouvez apporter votre pr?pre contribu
tion... nest très difficile de se rendre compte de la masse d'informations que cela peut représenter. Les
sujets de discussion des forums sont extrêmement variés, allant du fétichisme du pied
(alt.sex.fetichism.feet) à la destruction de la Terre (alt.destroy.the.earth), en passant par Metallica (...)
et ... la culture du cannabis (censuré). On y trouve bien sûr un très grand nombre de forums informati
ques et électroniques, certaines pouvant subir jusqu'à 2000 articles par jour (lors de la découverte du
bug du Pentium, alt.comp.sys.intel a littéralement été pris d'assaut). Au niveau spéléologique, seul un
forum existe à ma connaissance (alt.caving) et est utilisée en majorité par des Nord-Américains.
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Le dialogue (chat, 1Re)
Si Usenet était déjà un progrès certain, il lui manquait une interaction temps réel. Ainsi fUt crée Internet
Relay Chat (IRC), qui peut facilement être comparé à la CB. Comme Usenet, des canaux bien spécifi-

. ques ont été crés, couvrant chacun un sujet bien particulier. Du plus grivois (#hotsex) au plus
impénétrable (#christian : chrétien en anglais), chacun pourra y trouver son bonheur et y rester des
heurs à dialoguer. Quoi de plus agréable, en effet, que de parler en même temps avec des gens prove
nant des 4 coins de la planète. Hélas, aucun canal concernant la spéléologie est régulièrement ouvert.

Contr61e à distance (telnet)
Si votre ordinateur est connecté à Internet, vous pouuvez (en général) vous loger dessus à distance à
partir d'un autre site Internet. C'est ce que l'on appelle « telnet » ou « rlogin ». Vous pouvez ainsi
prendre contrôle de votre ordinateur (dans certaines limites bien sûr), même si vous en êtes éloigné de
plusieurs milliers de kilomètres.

Recherche d'informations (FTP, Gopher, WWW)
Une des choses les plus impressionnantes à propos d'Internet est la quantité incroyable d'information
que l'on peut y trouver. C'est généralement la motivation principale qui fait que les gens s'abonnent à
Internet. Gratuite et incomensuranIe, voilà les deux mots clés définissant l'information brute accessible.
File Transfert Protocol (FTP) vous permet de déplacer un fichier d'un ordinateur à un autre (avec des
limitations de sécurité). Le mot "fichier" regroupe sous un même terme tout types de documents numé
riques (images, films, sons, documents, ... )
Le World Wide Web (WWW) est probablement l'outil le plus récent d'Internet et, sans aucun doute,
celui qui prend une place de plus en plus importante. C'est pour cela qu'il mérite un paragraphe à lui
seul.

World Wide Web

Historique et concepts de WWW

Le "Web" a été développé au CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire). Son but originel était
de fournir un protocole simple pour demander des informations humainement compréhensible à un sys
tème éloigné en utilisant les réseaux. L'objectif sus-jacent étant simple: fournir aux scientifiques un
moyen d'échanger différents types de données en utilisant un concept dit hypertexte afin d'avancer dans
leurs recherches. A partir de cette demande, la réalisation et la réponse de la communauté Internet en a
fait le moyen d'accès à Internet le plus prometteur.
Il s'agit d'une interface utilisant le concept d'hypertexte afin de relier les informations entre elles.
L'hypertexte fait référence à un système de "pointer et cliquer", c'est à dire que tout les aspects techni
ques permettant d'aller d'ordinateur en ordinateur sont totalement transparents pour l'utilisateur, qui a
juste à cliquer sur un mot-clé afin d'avoir des informations supplémentaires à ce propos.
Le concept de "lien" est très important car il peut très bien interconnecter un simple titre dans ma bi
bliographie au livre considéré mis à disposition par un spéléo américain. Ainsi, la plupart des sites
spéléos dressent une liste d'autres sites spéléos où le fait de cliquer sur le nom du club permet d'aller
voir la page de présentation du club en question, d'où de nouveaux liens partent vers de nouveaux sites
créant ainsi une véritable toile d'araignée virtuelle (web=toile en anglais)

Et la spé/éo alors?
C'est sur le WWW que les spéléologues de tous pays sont le plus présent ou, du moins, le plus visible.
Ce nouveau moyen de communication international permet à l'utilisateur d'avoir des contacts très faci
lement avec d'autres spéléologues de l'autre bout de la terre afin d'échanger des points de vue sur la
technique ou sur le matériel utilisé.

!
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Dans le cadre de futures explorations sur une zone où peu d'articles ont été publiés, Internet peut facili
ter grandement le travail de recherche grâce à une mise à disposition quasi-immédiate des documents.
Malheureusement cela va de pair avec une bonne conduite des découvreurs qui se doivent de communi
quer les documents et de ne pas faire de rétentio.nd'informations sur des travaux datant de. quelques
années. Le gros avantage de ce. genre d'archivage est qu'il est plus facilement accessible aux spéléolo
gues et ce, quelque soit l'heure ~t le jour, et que la mise à jour de la base de données peut être faite à
distance et en temps réel. "

D'autre part, la mise à disposition, sur différents sites, de topographies, d'archives, de photographies, et
de documents quelconques (compte-rendu d'exploration, manuel de spéléo-secours, etc...) permet un
échange de connaissance et un enrichissement permanent.
En effet, on peut trouver assez aisément, des dietiorinaires franco-italien et franco-anglais des termes
utilisés en spéléologie, un manuel de spéléo:-secours anglais, des comptes-rendus d'expéditions dans les
Picos de Europa ou en Roumanie, des topographies de nouvelles cavités, ainsi qu'une visite guidée de
Mammoth Cave avec photographies à disposition.
En se limitant aux quelques clubs francais présents sur Internet, on peut déjà avoir une idée de l'utilité
d'un tel outil. En effet, la SIS met à disposition une base de données de toutes les plus grandes cavités
du monde (dén.>300 m ou dév.>5 km) avec bibliographie et contact éventuel par E-mail. Le GIS, quant
à lui, permet, via des clicks sur des cartes détaillées de la région Midi-Pyrénées, d'obtenir un descriptif
de certaines caVités de la région. Quant au SCY, il donne à toute la communauté Internet la possibilité
de voir les topographies de ses dernières découvertes, ainsi que d'en avoir un descriptif et des photo
graphies.

D'autre part, de nombreux logiciels de topographie peuvent être récupérer gratuitement sur différents
sites WWW à travers le monde. Bien que la plupart de ceux-ci suivent certaines conventions américai
nes non usitées en Europe, d'autres sont tout à fait utilisables et même très pratiques. Je ne nommerai
que Toporobot pour Macintosh et On Survev sous Window (NT, 95 et 3.1) pour PC, qui ont d'ailleurs
tout deux leur propre page Web spécifiques (Cfliste des sites de logiciels de topographie).

A noter, une information de dernière heure: PETZL vient de créer un serveur WWW !!! Et oui, comme
quoi, certaines entreprises françaises sont tout de même à l'écoute des avancées technologiques, et
n'hésite pas à s'en servir. Pour les lecteurs qui en ont la possibîlité : http://www.infosphere.comlpetz/l.
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Liste non exhaustive des clubs ayant une page WWW

Allemagne

Munich Speleo Server
http://www.lrz-muenchen.delu/uhJOJad/www/cavelserver.html

Hoehlenforschungsgruppe Blaustein
http://btgyx2.geo.uni-bayreuth.delhydrologielstriebel/speleo

German caving FTP site
jtp:llinslJ. etec. uni-karlsruhe. delpub/caving

. Fédération Allemande de Spéléologie
http://satum.uni-muenster.de/-kaufmanlvdhk

Australie

Union Internationale de Spéléologie
http://HERMES.UCS.UNIMELB.EDU.AU/-uJ2J75J5Iuislindex.html

Fédération Australienne de Spéléologie
http://hermes.ifs.unimelb.edu.au/-uJ2J75J5/austcavel

Western Australian Speleological Group
http://teçhpkwa.curtin.edu.au/interestslSpeleology/intro.html

Cave Clan Drain Explorers (Adelaide branch)
http://apanix.apana.org.aul-andrewdcaveclanhome.html

Monash Bushwalking Club
http://www.cs.monash.edu.au/-simondcaving.html

University of New England Mountaineering Club
http://www.une.edu.au/-unemdcave.htm

Cave Divers Association of Australia
http://artemis.eng.monash.edu.au/-niclasenlCDAA/CDAA.html

Belgique

ISHA-AIPS - International Sublerranean Heritage Association
http://www.ciger.be/isha

.Brésil

Speleonuts caving site in Brazil
http://www.prodemge.gov.brl-marcosflspeleonuts.html

Canada

The UNBC Caving Club Pages
http://quarles.unbc.edulkeenlnetcave.htm

France·

L'Ecole Française de Spéléologie
http://www.insa-lyon.frlLaboS!CASMIEFS

Section INRIA de Spéléologie (Sophia-Antipolis. Alpes Maritimes)
http://zenon.inria.jrlagos/sis/sis.fr.html

L'Association Francilienne d'Etudes des Gouffres et Cavernes
http://www-Iaforia.ibp·fr/-magninlspeleo/afegc.html

Groupe Spéléologique de l'INSA à Toulouse
http://mr.insa-tlse./r/-eanardlcaverslhome.html

Spéléo-Club de Villeurbanne (Rhône)
http://www.insa-Iyon.jr/Labos/CASM/SCV

Irlande

Union Irlandaise de Spéléologie
http://www.ul.ie/-sui

ISlande

... Icelandic Speleogical Society WWW pages
http://www.strengur.is/-throstur/cave/cave.html
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Italie

Gruppo Speleologico Etneo
http://net.onion.it:80/spe/eoit!indirizzi!cselcse.htm/

Gruppo Triestino Speleologi
http://www.spin.it!-marengolspe/eo/gts.htm/

Centro Speleologico Cagliaritano
http://www.vo/.itllTIlTIASSOCISPELEO

Speleologia Sarda
http://www.vo/.itllTIIT/ASSOCISPELEOlspe/eosar

Royaume-Uni

Lancaster University Speleological Society (LUSSJ
http://www.comp./ancs.ac.uklrec-and-trave/I/uss/index.htm/

Oxford University Cave Club (OUCC)
http://www.com/ab.ox.ac.uklouc/lusers/gavin./owe/Caving.htm/

Craven Pothole Club
http://www.sat.dundee.ac.ukl-arblspe/eo.htm/

South Wales Caving Club (SWCC)
http://www.acs./amp.ac.ukl-ma/clswcc

Southampton University Cave Club (SUCC)
http://www.soton.ac.ukl-succ

Sheffield University Speleological Society (SUSS)
http://www.shef.ac.ukluni/unionlsusoclsusslhomepage

Shropshire Caving and Mining Club (SCMC)
http://metro.turnpi/œ.netlSlsa/oplindex.htm/

Border Caving Group
http://www.surreycmc.gov.uklcavinglbcg.htm

Dudley Cave Rescue Team
http://www.ibmpcug.co.ukl-dcrt

Cambridge Caving and Climbing Club
http://www.path.cam.ac.ukl-mrc7Iccccl

York University Cave and Pothole Club (YUCPC)
http://www.york.ac.ukl-socs3/we/come.htm/

Bangor University Caving Club (North Wales)
http://www.bangor.ac.uklnusicavelhome2.htm

Kingston University Caving Club
http://www.king.ac.ukl-gg_s463

Russie

Moscow University
http://jadr.msu.rulcaveslhomepage.html

Slovaquie

Slovak Caving Server (en anglais)
http://www.tuke.skluserslk/adivaldoclcaveserverhp.htm/

Spéléo-Club Cassovia
http://www.tuke.skluserslk/adivaldoclskcassoviahp.htm/

Suède

Société Suédoise de Spéléologie
http://driver.isy./iu.selleisure/caves/ssf,htm/

USA

MIT Caving Club Pages
http://www.mit.edu:8001Iactivitieslspe/unk/home.htm/

Potomac Speleological Club
http://www.psc.duncan.comipsc

District of Columbia Grotto
http://www.duncan.com/dcglindex.html

Wisconsin Hoofers
http://rso.union.wisc.edulhoojerslouting/caving/caving.htm/
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La page. des spéléos du Nord-Est
http://www.eideti.comlhome/trharton/web

Plongée spéléo dans le Yucatan
http://www.primenet.comi-trogISCUBADUDE.html

NSS (National Speleological Society)
http://www.caves.org/-nss

NSS Section de gestion et de conservation des cavités
http://www.halcyon.comlsamara/nssccms/welcome.html

NSS Section des scienceS humaines
http://www.halcyon.comlsamaf.a/nsshss/welcome.html

Lost Mountain Cavers Grotto de Marietta, GA USA.
http://www.lads.~omlLostMountainCavers

Liste de sites de logiciels de topographie

Allemagne

Logiciels de topographie
http://satum.uni-muenster.de/-kaujman/vdhk!englishlhyperlinks.html

Canada

Site uniquement réservé à On Station
http://www.onstation.com

France

Section INRIA de Spéléologie
http://www.inria.fr/agos/sislSoftware/index.html

Suisse

Site uniquement réservé à Toporobot
http://www.geo.unizh.ch/-heller/toporohot/index.html

USA
Speleology Server : Cave Surveying Software

http://speleologv.cs.yale.edu/cave-software.html
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ETAT DES DECOUVERTES OSTEOLOGIQUES

(ET PALEONTOLOGIQUES) ~FFECTUEESPAR DES MEMBRES

DU SPELEQ-CLUB DE VILLEURBANNE E~ 1995

par Michel PlflLIPPE, Damel ARIAGNO, Joseph CAMARET, MarcëlMEY:SSONNIER
. '.1

- Etat réalisé par Joseph CAMARET et Marcel MEYSSONNIER (S.C.Villeurbanne)
- Détenninations effectuées par Daniel ARIAGNO (*) Joseph CAMARET et Michel PlflLIPPE (**)
(les détenninations de restes osseux de Chiroptères figurent dans un état d'observation spécifique).

(*) Daniel ARIAGNO, F.R.A.P.NA Rhôn~, 32 rue Sainte Hélène 69001 Lyon (Tél. 78.28.48.84)
) ,

(**) Michel PlflLIPPE, Conservateur Sciences de la Terre, Muséum d'Histoire naturelle de Lyon, 28 bd des
Belges, 69006 Lyon (Tél. 72.69.05.00).

Additifs pour l'année 1994 -1995 : se reporter à S.c. V. Activités nO 57 (1994), p. 139-142 .. nO 56 (1993) p.
163-164 .. nO 55 (1992) p. 133-137, et Spé/éo-Dossiers. nO 23 (1991-1992), p.155-171.

DEPARTEMENT DE L'AIN

Gouffre d'Avancia (Corveissiat)

Récolte d'un crâne récent lors de l'opération de dépollution de la cavité.
- Chevreuil (Capreolu.s capreolus) : c'est bien un crâne de chevreuil mâle pratiquement complet et adulte. Il
manque le bois gauche (cicatrisation en cours) et le bois droit présente déjà le symptome de sa chûte toute
proche. L'animal a donc dû mourrir au cours de l'hiver, au moment de la chûte des bois (chez le Cerf, la chûte
a le plus souvent lieu en février). La série dentaire est pratiquement cOmplète puisqu'il ne manque que la 3ème
prémolaire gauche (certainement encore dans le gisement). Cet animal est très récent, il ne parait absolument
pas fossilisé;
- Détennination : Michel PHILIPPE (21 décembre 1995).
- Coll. S.C. Villeurbanne (Rhône) : Marcel MEYSSONNIER (30 juin 1995).
- Référence bibliographique: GEOFFRAY, M. (1977) : Gouffre de Pierre-feu.- L'Ain Descend, G.S. Bourg
nO 8, p. 6-7, topographie.

Grotte de.~ Nonosses (Corveissiat)

Récolte à 10n1 de l'entrée: il y a beaucoup d'ossements entraînés de l'intérieur par un ruisseau te,nporaire
(bea~coup de petits ossements dans les boyaux du fond, d'où le nom donné à la grotte).
- Renard (Vulpes vulpes) : deriùère vertèbre lombaire.
- Lièvre (Lep~s ~uropaeus) : un fragment de maxillaire (10 dents en place)
- Chien? (Cànisfandliaris ?) : extrémité distale d'un humérus gauche d'un jeune animal (non épiphysée).
- Déternti.Qation : Michel PHILIPPE (15 novembre 1995).

0- Coll. S.C. Villeurbanne (Rhône) : Marcel MEYSSONNIER (19 avril 1995).
-'Référence bibliographique: BESSON, R., GEOFFRAY, M. (1978) : grotte des Nonosses.- L'Ain Descend,
O.S. Bourg nO 9, p. 38, topographie, 2 photos tirages héliographiques.

c

S.c. V. ActivitéS 152 n058 1 1995



Etats des découvertesostéologiques--------------------

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

Baume' faoussière (Vallon-Pont d'Arc)

Site préhistorique. Récolte devant le porche d'entrée de la cavité, dans les éboulis d'un fragment d'os long
apparern.rnent fossilisé
-' Cerf (Cervus elaphus) : fragment proximal de radius gauche avec partie diaphysaire du cubitus soudée
(animal de belle taille et parfaitement adulte).

, - Détennination : Michel PffiLIPPE (15 novembre 1995).
- Coll. S.C. Villeurbanne (Rhône) : Marcel MEYSSONNIER (12 mars 1995).
- Référence bibliographique: BALAZUC, J. (1956) Spéléologie du département de l'Ardèche, p.73.

Event de Foussoubie 1aven Cordier (Labastide de Virac)

Tous les ossements appartiennent apparemment au même animal, assez récent. C'est incontestablement un
petit mustélidé, mais il manque le crâne et la mandibule ce qui ne facilite pas la détermination précise. Vu la
taille, il s'agit sans doute d'une Hermine, mais d'un peu plus grande taille que le matériel de comparaison
disponible au Muséum de Lyon. La Belette est plus petite. Par contre, le Furet, puis la Martre, puis la Fouine
sont nettement, et de plus en plus, grands ...
- Hermine (Mustela erminea). Eléments osseux: colonne vertébrale (Axis, 2 cervicales, 2 autres cervicales
parmi les toute dernières, 1 thoracique, 4 lombaires et 1 fragment se sacrum); cage thoracique (6 côtes ou
fragments et les 2 derniers éléments du sternum accolés) ; ceintures (les deux omoplates et les 2 coxaux) ;
membres antérieurs (l humérus, 1 radius, 1 cubitus) ; membres postérieurs (l fémur, 1 péroné).
- Détennination et liste: Michel PffiLIPPE (2 janvier 1996).
- Coll. s.e. Villeurbanne (Rhône) : Stéphane GUILLARD (21 juillet 1995).
+
Fragments osseux récoltés dans une trémie :
- Canidé : 1 fragment de canine.
- 4 troisièmes phalanges d.'oiseau : rapace de très grande taille (taille de l'Aigle ou du Grand Duc)
- 1 métacarpe de chèvre (Capra hircus), jeune car non épiphysé.
- 2ème prémolaire inférieure dans fragment de mandibule (encore certainement de Chèvre).
- 1 petit os long juvénil indéterminé.
- 1 lot important de fragments osseux et dentaires sans intérêt ostéologique si ce n'est pour une datation
~~~ ~
- Détennination : Michel PffiLIPPE (28 mars 1996)
- Coll. S.C. Villeurbanne (Rhône) : Stéphane GUILLARD (21 juillet 1995).
+
1fragment de maxillaire avec une molaire en place et une autre détachée: il s'agit très certainement de restes
d'un mouton (Ovis aries).
1 fragment de diaphyse d'os long, indéterminable + une concrétion?
- Détennination : Michel PHILIPPE (29 mars 1996)
- Coll. S.c. Villeurbanne (Rhône) : Magali BRUN, Stéphane GUILLARD, Marcel MEYSSONNIER (29
octobre 1995).
- Référence bibliographique: BALAZUC, 1. (1956) Spéléologie du département de l'Ardèche, p.77.

Aven anonyme (mention GSPA, SSL 1954, Labastide de Virac)

Site archéologique, poteries.
- Herbivore indéterminé: un fragment de côte, partie proximale.
- Coll. S.C. Villeurbanne (Rhône) : Jean-Luc ANDRIEUX, Magali BRUN, Stéphane GUILLARD Marcel
MEYSSONNIER (18 novembre 1995).
- Référence bibliographique: inédit (S.C.V. Activi~, à paraître).
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Etats des découvertes ostéologiques ------------------

Aven anonyme (Vallon du Tiourre, Vallon-Pont d'Arc)

Site archéologique + poteries.
On peut simplement dire qu'il s'agit d'un fragment de diaphyse d'un os long fortement concrétionné
Détennination: Michel PlllLIPPE (29 mars 1996)
- Coll. S.C. Villeurbanne (Rhône) : Jean-Luc ANDRIEUX, Magali BRUN, Stéphane GUILLARD Marcel
MEYSSONNIER (28 octobre 1995).
+
- Cerf (Cervus elaphus).: dent jugale supérieure trèsùsée.
- Fragment de diaphyse, certainement du fémur d'un Artiodactyle (de la taille d'un mouton ou de la chèvre).
- Détennination : Michel PlllLlPPE (28 mars 1996) ,
- Coll. S.C. Villeurbanne (Rhône) : Erwin TSCHERTER (CESAME), Marcel MEYSSONNIER et coll.
S.C.V (10 décembre 1995).
- Référence bibliographique: inédit (S.C.V. Activités, à paraître).

DEPARTEMENT DE LA DROME

Trou Gagneux, M. 12 (Font d'Urie, Saint-Julien-en-Quint)

Divers ossements récents, apportés probablement par un animal (tanière ?)
- Boeuf (Bo:s taurus) : 2 premières phalanges, 1 deuxième phalange, 1 humérus droit de jeune veau (il
manque les 2 extrémités, non ossifiées), 1 fragment de sacrum (l'avant-demier élément), juvénile (non ossifié) ,
1 rotule gauche (?), 1 côte (boeufprobable), morceau d'une diaphyse de métacarpe Geune).
- Le reste du matériel appartient à la Chèvre (Caprahircus) ou au Mouton (Ovis aries), mais il est en général
bien difficile de différencier. .
- appartient probablement à la Chèvre (Capra hircus) : 1 métatarse gauche (bien ossifié) ; 1 calcanéum droit
(pas complètement ossifié).
- appartient probablement au Mouton (Ovis arles) : 1 des dernières vertèbres lombaires; 1 métatarse droit
(auquel il manque l'extrémité distale); le radius et le cubitus droit (d'un même animal), tous deux rongés par
des carnassiers? chiens? à l'extrémité proximale; '1 radius droit (extrémité distale rongée) ; 1 tibia gauche
(êxtTémité proximale rongée).
- ? Chèvre ou mouton: diaphyse d'un métacarpe, 1 condyle droit et 2 morceaux de côtes.
• Détennination et liste: Michel PffiLIPPE (2 janvier 1996)
• Cbll. S.C. Villeurbanne (Rhône) : Alain GRESSE, Marcel MEYSSONNIER, Patrick PELOUX (10
septembre 1995).
- Référence bibliographique : MEYSSONNIER, M. (1975) : Fiche de cavité du Comité Spéléologique
Régional Rhône-Alpes (S.C.V. Activités, à paraître).

DEPARTEMENT DE L'ISERE

Grotte de Boumillon (Chatelus, Vercors)

Récolte de restes osseux effectuée dans le porche d'entrée de la grotte (rivière souterraine en forte crue) ;
fragments de crâne, maxillaires et ossements d'au moins 2 individus, semblant plus ou moins fossiles, et
visibles dans le remplissage terreux sur la berge.
- Récolte effectuée les 24-25 septembre 1995 par Je Wensleydale Speleo Group (Manchester, Grande
~r~e) et remis auxme~bres du S.C.V, présents à la Conférence RC.R.A. à Southport pour détemination
au Muséum de Lyon.
• Détermination et remarques :
" Avec un peu de patience, nous avons pu reconstituer au mieux ces éléments osseux. Ces ossements
paraissent légèrement fossilisés mais seule une datation absolue (comme le carbone 14) permettrait de savoir
s'ils remontent seulement à quelques siècles ou s'ils sont vraiment anciens (gaulois, voire néolithiques).
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Etats des découvertes ostéologiques ~··"·......G ---

II Ya des éléments de 2 animaux (au moins) mais, bien qu'il s'agisse d'éléments crâniens, il n'est pas évident
d'affirmer avec certitude à quelle espèce ils appartiennent :' chèvre ou mouton. En outre, les animaux
domestiques présentent une grande variabilité, non seulement dans la taille mais aussi dans les aspects
morphologiques. .
Cependant, après un examen méticuleux et diverses comparaisons avec le matériel ostéologique conservé dans
les collections du Muséum de Lyon, je pense que les vestiges osseux recueillis sous le porche d'entrée de la

·grotte de Bournillon appartiennent plus vraisemblablement à la chèvre (Capra hircus) qu'au mouton (Ovis
arles).
L'élément le plus important est un crâne comprenant une bonne partie de la boîte crânienne et les maxillaires.
Mais, comme les lacrymaux et les nasaux sont absents, il est impossible de le reconstituer complètement et il
se présente donc en deux parties séparées. II existe un seul point de contact dans la cavité orbitale gauche, ce
qui est toutefois suffisant pour affi·rmer qu'il s'agit bien d'un même crâne. La partie antérieure de ce crâne est
également absente. Les chevilles osseuses sont très peu développées, les sutures ne sont pas encore totalement
oblitérées et la denture, bien que définitive, ne présente une abrasion importante qu'au niveau des prémolaires.
Il s'agit donc d'un animal encore jeune (à peine sub-adulte). Les dents jugales (supérieures) sont toutes
présentes, à l'exclusion de la P 2 droite. Comme indiqué, cette denture est encore peu usée.
C'est apparemment au même animal qu'appartiennent 2 hémimandibules pratiquement complètes mais
détachées l'une de l'autre. Leur denture s'accorde parfaitement avec la série dentaire supérieure et on peut 1toteD'
le même degré d'usure sur les prémolaires, tandis que les premières molaires (M1) présentent déjà des traces
d'abrasion dues à la mastication. Il manque toutes les incisives ainsi que les 2 premières prémolaires droites
(P2 et P3) et la P2 gauche.
Deux autres hémimandibules ont été recueillies. Une hémimandibule gauche, presque intacte; il ne lui manque
guère que la partie tout à fait antérieure et les incisives sont donc absentes, de même que la P2. Ulrne
hémimandibule droite, qui est, par contre, bien endommagée et très incomplète ; les deux seules dents
conservées sont les 2e et les 3e molaires. Ces deux hémimandibules correspondent peut-être aussi à un même
animal, du moins, les deux seules dents présentes sur la partie droite sont strictement identiques (symétriques)
à celles de l'hémimandibule gauche."
Michel PHILIPPE (2-3 janvier 1996).

Grotte du Pas du Frou (Saint-Christophe-sur-Guiers, Chartreuse)

Pour mémoire, déjà récolté en 1994 : Renard (Vu/pes vu/pes), Sanglier (Sus serofa), Campagnol roussâtre
(Clethrionomys g/areo/us), Hermine (Mustela erminea), Chat (Felis catus) cf. SCV Activités, nO 57, 1994,
p. 115-120.
+
• Renard (Vulpes vulpes) : radius gauche (salle d'entrée) ; 5ème métacarpien gauche (3e salle).
- Fémur d'un petit rongeur (3e salle)
- 1 métapode de léporidé (1ère salle, niche en haut du barrage)?
• Débris, fragments indéterminables.
• Détermination: Michel PHILIPPE (1995)
+
- Micromammifères (pelote de réjection de chouette probablement), sous une arrivée d'eau de la voûte, dans la
salle d'entrée. 5 espèces de différents rongeurs:
- Loir (Glis glis) : 2 mandibules inférieures.
- Lérot (E'liomys quercinus) : 1 mandibule.
- Muscardin, peut-être (Muscardinus ave/lanarius) : 1 mandibule sans dents mais avec fenêtre.
·3 Campagnols roussâtres (Clethrionomys glareolus) . déjà mentionné.
• SUITOuiot (Rattus norvegius) : fragment de mandibule sup. d'un muridé (5 racines à la M 1)
- Détermination: Daniel ARlAGNO (juin 1995)
- Coll. S.C.Villeurbanne (Rhône): Christian Laval, Marcel Meyssonnier (20 octobre 1994)
+
Hémimindibule gauche probablement d'un tout jeune mouton (Ovis aries), avec dents lactéoles et le bourgeon
de la Ml qui commence à percer la gencive. Les incisives sont absentes. Concrétionnement sur la face externe.
- Détermination: Michel PHILIPPE (28 mars 1996)
- Coll. S.C.Villeurbanne (Rhône): Magali BRUN (4 novembre 1995) ; ossement récolté dans une fissure, à 3m
du sol, au sommet de la salle d'entrée.
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Etats des découvertes ostéologiques------................---------

·'·Référence bibliographique: LAVAL, C.; MEYSSONNIER, M.; PELLET, M. (1994) : La grotte du Pas du
Frou ...• S.C.V. Activités, 57, p; 115-120; Spéléo-Dossiers, 25, p. 49-54.

DEPARTEMENT DU RHÔNE

Vallon d'Arche (Saint-Romain·au.Mont d'Or)

Récolte au bord du sentier, à proximité de la grotte de la Falaise.
• Fouine(Manesfoina) : il s'agit des 2 hémimandibules d'un même spécimen de Fouine auxquelles. il manque
les branches montantes, endommagées. La denture est presque complète, il ne manque que les incisives et les
lères prémolaires (alvéoles vides).
- Détermination: Michel PIDLIPPE (2 janvier 1996).
- Coll. S.C. Villeurbanne (Rhône) : Jean·Luc ANDRIEUX, Marcel MEYSSONNIER (15 septembre 1995).
- Référence bibliographique: ARIAGNO, D. ; MEYSSONNIER, M. et coll.' (1985) : Inventaire préliminaire
des cavités naturelles et artificielles du département du Rhône.- Spéléologie-dossiers, h.s., p. 32-33.

Grotte de Beauregard (Saint.Germain-sur l'Arbresle)

Quelques ossements apparemment très récents :
- Léporidé ... vue la taille, il s'agit probablement de Lapin (Oryctolagus cuniculus) : fragment de boite
crânienne, 1 vertèbre lombaire, 1 fragment de coxal gauche, extrémité proximale de fémur gauche (de petite
taille, bien que parfaitement ossifié).
- Tout jeune léporidé (sensiblement à la naissance, quelques jours à peine) : 1fémur gauche.
- 1 coracoïde d'oiseau de la taille d'une poule.
- Détermination et liste: Michel PIDLIPPE (2 janvier 1996)
- Coll. S.C. Villeurbanne (Rhône) : Joseph CAMARET (16 janvier 1994).
- Référence bibliographique: s.e.V. Activités, 57 (1994), p. 7 (il Ya déjà du matériel déterminé en 1993 :
lapin, boeuf).

DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE

Grotte de la Sambuy, M.S. 6 (Seythenex)

Récolte dans les parties profondes de la grotte d'un fragment d'os long fossilisé (pour mémoire dent d'Ursus
arctos , 1cuboscaphoïde assez usé de Cerf, et ossements indéterminables déjà récolté)
- Fragment de côte d'un grand herbivore.
• Détermination: Michel PHILIPPE (2 janvier 1996).
• Coll. S.C. Villeurbanne (Rhône) : Magali BRUN (19 août 1995).
• Référence bibliographique: MEYSSONNIER, M. (1980): Massif de la Sambuy, commune de Seythenex,
département de la Haute-Savoie .- S.C.V. Activités, nO 40, p. 41- 46, plan.

Et ••••• CONNAISSEZ-VOUS LE NOEUD BULGARE ?

(ci-contre
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LES RELATIONS SPELEOLOGIQUES FRANCO-BULGARES

Historique:

Les relations entre les spéléologues français et bulgares sont relativement anciennes: un courrier de France,
daté de 1948 figure entre autre dans les archives de la Fédération bulgare de spéléologie ... !
En effet, la première société spéléologique bulgare fut fondée le 18 mars 1929. En 1958, une commission de
spéléologie et de tourisme souterrain regroupant 44 clubs vit le jour, et devint en 1972 l'actuelle Fédération
bulgare de spéléologie qui compte actuellement plus de 1000 membres répartis dans une cinquantaine de
clubs.

En 1964, cinq français participeront au premier camp international de spéléologie organisé à Karloukouvo. En
1963, puis en 1969, 1973-74-76, des expéditions spéléologiques bulgares auront pour objectifs, en France, le
gouffre Berger ainsi que la Pierre-Saint-Martin.

La conférence européenne de spéléologie qui s'est déroulée du 22 au 28 septembre 1980 à Sofia, en Bulgarie
sera l'occasion de nouer de nouvelles relations (voir Spelunca, 1981, et la publication récente de J. Choppy sur
la Bulgarie). En particulier vont pouvoir se développer des échanges financés dans le cadre des protocoles bi
gouvernementaux signés entre la France et la Bulgarie, dans le domaine de la Jeunesse et des Sports.
Successivement, l'Ecole française de spéléologie accueillera au centre national de Saint-Martin-en-Vercors, 3
spéléologues bulgares pour un stage technique et deux autres pour un stage international de spéléo-secours.
En échange la Fédération bulgare acueillera 6 spéléologues français, dont 2 "féminines" lors de deux stages
qui se déroulèrent à Kotel et à Karloukouvo. Deux français participeront aussi à une expédition nationale en
Bulgarie cette même année.
Un nouveau stage international de secours verra, en 1988. la présence d'un français. en préliminaire avec une
expédition franco-bulgare-géorgienne qui se déroulera en 1989 dans le massif du Caucase.
Dans les années 1990, deux clubs français seulement se rendront en Bulgarie, dont le S.c. Saint-Herblain qui
réalisera 3 expéditions consécutives, faisant l'objet d'une publication de qualité.

Activités récentes:

Depuis 1993, les invitations faites annuellement aux spéléologues bulgares pour venir en France n'aboutiront
pas pour des raisons financières principalement (inVItations pour des stages et pour participer au symposium
sur l'enseignement à Orthez).
Un nouveau protocole d'accord ayant été signé par les Républiques de France et de Bulgarie le 21 novembre
1994, les échanges franco-ulgares ont pu être relancé avec succès cette année.
D'une part deux spéléologues bulgares sont venus durant 15 jours en France pour participer d'une part au
stage de Perfectionnement technique international (R-15 août dans le Doubs), suivi d'une incursion
spéléologique dans les Alpes.

D'autre part, des spéléologues français se sont rendus en juillet 1995 au centre national de Karloukouvo pour
participer aux activités d'enseignement de la Fédération bulgare de spéléologie.
Il s'agissait de trois stages en parallèle, un stage de spéléo-secours et deux stages de fonnation de cadre
(instructeur et stagiaire-instructeur).
En raison de délais très courts. d'un manque de disponibilité et d'un voyage relativement long (5760km), nous
n'avons pu suivre que sur 5 jours les activités des spéléologues bulgares. sQit 6 stagiaires pour le stage de
spéléo-secours, 5 candidats instructeurs et 12 stagiaires-instructeur. encadrés par 3 cadres pennanents, sous la
direction de Trifon DAALlEV. ct Alexey JALOV. respectivement secrétaire et vice-présidents exécutifs de la
Fédération bulgare.
De nombreux contacts ont été renoués à cette occasion

S. C. V. Activités 157 n058/ 1995

ir



Relations Franco-Blirgares----------------------

La spéléologie ~t son enseignement en Bulgarie:

On ne reprendra pas ici les caractéristiques de la spéléologie en Bulgarie qui ont été développé dans un numéro
récent de Spelunca (52, 1993). Alexey JALOV y expose succinctement l'histoire de la spéléologie en Bulgarie,
les régions karstiques et les grottes, ainsi que le développement de· la recherche scientifique dans le miiieu
souterrain, en particulier la biospéologie et l'archéologie.
Pour avoir un ordre d'idée, nous rappelerons que la plus grande grotte de Bulgarie, DOUm.ATA développe
16.50Om et la plus profonde, RAICHOVA DOUPKA atteint seulement· 37Om.
Un article détaillé d'Alexey JALOV sur l'enseignement de la spéléologie en Bulgarie doit paraître dans les
Actes du symposium sur l'enseignement qui s'est tenu à Orthez en 1994. Nous le reprenons dans ses grandes
lignes.

L'enseignement est dispensé à deux niveaux : local dans les clubs spéléologiques et central au Centre national
de spéléologie de Karloukouvo. Il s'effectue sur la base d'un programmeunique élaboré par la commission de
l'Education de la ·Fédération bulgare de spéléologie. Toùtes les activités d'enseignement doivent être conduites
par des instructeurs diplômés ayant suivi leur formation au niveau national.

Le premier niveau d'enseignement est composé de deux stages pour "jeunes spéléologues" et pour
"spéléologues".

Le stage pour jeunes spéléologues a pour objectif de donner une information de base sur les grottes et
l'exploration spéléologique tout en donnant une image complète de l'ensemble des activités spéléologiques. Ce
stage est destiné spécifiquement aux débutants à partir de 12 ans

Le stage pour "spéléologue" s'adresse à un public âgé de plus de quatorze ans, si les intéressés ont toutefois le
diplôme de "jeune spéléologue". Le programme du stage comprend une large information sur le karst et les
cavités, la topographie souterraine, les données théoriques sur les techniques de progression sur corde et
l'exploration souterraine. L'accent est mis sur l'entrainement aux techniques de progression sur corde, en plein
air avec leurs applications en cavités. Les stagiaires doivent connaître les dangers de la spéléologie, les
mesures de prévention des accidents, de premier secours et d'auto-secours dans une cavité verticale.

Ce stage par le contenu de l'enseignement et l'entrainement doit former une personne autonome lors
d'exploration souterraine.
A l'issue du stage, les stagiaires subissent deux examens, le premier théorique sur la spéléologie en général, le
second pratique en plein air sur les techniques de progression sur corde. Les candidats reçus obtiennent un
diplôme et un insigne particulier, ce qui leur donne droit de s'inscrire à un club de la Fédération bulgare de
spéléologie.

Le second niveau d'enseignement est réalisé au niveau national par la commission d'Education de la Fédération
bulgare de spéléologie. Les stages sont mis en place pour deux niveaux : perfectionnement et spécialisation.
Les participants intéressés doivent être proposés par leurs clubs spéléologiques.
Le premier niveau comprend en fait deux stages de perfectionnement, d'une durée de 7 jours chacun, dans le
domaine de la technique spéléologique et celui de la topographie souterraine. Il s'adresse à des spéléologues
diplômés âgés de plus de 16 ans.

Les candidats pour le stage de perfectionnement technique subissent un test d'entrée théorique et en plein air
pour les techniques de progression sur corde. L'objectif du stage est de former des spéléologues ayant une
bonne condition physique et capables de progresser en toute sécurité. Un examen théorique clot le stage, les
capacités techniques ayant été contrôlées de façon continue lors des séances d'entrainement. Le candidat
obtient le droit d'être assistant-instructeur lors des sorties spéléologiques du club.
Il en est de même pour le stage de topographie souterraine avec un test théorique d'entrée. L'objectif est
d'assurer la formation de parfaits spéléo-topographes.

Les stages de spécialisation correspondent à un second degré de la formation dispensée au niveau national. Ils
ont une durée de 14 jours et sont de deux types : stage pédagogique pour la formation de cadres instructeurs, et
stage pratique pour la formation de spéléologues-sauveteurs.
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Pour être candidat au diplôme d'instructeur, il est nécessaire d'avoir participé à l'ensemble des deux stages de .
perfectionnement technique. Ils doivent subir un examen d'entrée théorique et pratique.
L'accent est mis sur l'étude des principes pédagogiques et la méthodologie d'acquisition. et de .transmission de
connaissances, avec leurs applications dans le domaine de la spéléologie.
L'objectifest la fonnation de cadres pédagogues pouvant organiser et gérer la fonnation de base dans les clubs
spéléologiques et ainsi les conduire à suivre des stages du niveau supérieur. Le stage s'achève sur un examen
théorique et les candidats recoivent un brevet d'instructeur de spéléologie.

Le stage de spéléo-secours s'adresse à des candidats âgés de plus de 24 ans et ayant plus de six années de
pratique spéléologique. L'objectif du stage est de fonner des sauveteurs pour les groupes spéléo-secours
régionaux. Le test technique d'entrée, en extérieur, comprend un ensemble de techniques de progression sur
corde pour s'assurer du bon niveau des candidats. La formation est à la fois théorique et pratique et s'achève
sur un examen pennettant aux candidats reçus de devenir membres du Service National spéléo-soool!Jlfs
bulgare.

En conclusion :

A l'issue des stages, nous avons été reçu très chaleureusement par les responsables de la Fédération bulgali'e ide
Spéléologie, à Sofia. Petar BERON, président de la F.S.B. (directeur du Muséum National d'Histoire
Naturelle de Sofia, et également secrétaire-général adjoint de l'Union internationale de spéléologie) nous a
accueilli dans les bureaux du Muséum puis de la Fédération (situé dans des locaux dù Ministère dela Jeunesse
et des sports).n y a été élaboré les tennes d'une convention qui pourrait être signée entre nos deux structures
spéléologiques nationales .
Les contacts pris en 1995 sur le terrain, tant en France qu'en Bulgarie devraient déboùcher pour les années à
venir sur des activités communes.
- Dans le cadre du protocole d'accord bigouvememental franco-bulgare; il sera possible de proposer sur le
long tenne des actions correspondants aux objectifs prioritaires de formation en Bulgarie et d'obtenir des
financements. Les échanges, en particulier dans des stages ou des camps sont toujours fructueux s'ils
répondent à des besoins exprimés (stage spécialisés pour le spéléo-secours, la plongée souterraine ...).
- Dans le cadre d'échanges interclubs, il ne serait pas impossible de prévoir de nouveaux camps franco
bulgare dans un pays étranger, en particulier l'Albanie, où se sont déroulés avec succès plusieurs expéditions
: exploration en septembre 1995 de Shpella BB 30, à Boga qui avec la cote de -570m devient la plus profonde
cavité de ce pays.
Un compte rendu détaillé et une fiche technique sont en cours de réalisation dans le cadre de la Commission f-
des relations et expéditions internationales de la F.F.S., à l'attention des clubs et spéléologues intéressés. Un
reportage vidéo a été également réalisé pour présenter "en image" quelques aspects de la spéléologie en
Bulgarie.
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OBSERVATIONS DE CHAUVES-SOURIS EFFECTUEES EN 1995

Observations des membres du S.C.V. & d'autres clubs du Rhône
regroupées par M~celMeyssonnier (Spéléo-Club de Vilieurbanne)

1) 14 janvier 1995 Versilhac (Haute-Loire)
- Lieu: galerie de mine nO 1 de Versilhac (mines du Chambonnet) .
- Présence de 2 Oreillards, endorrtlisdans des trous de mine au plafond (idem 30 décembre 94).
- Observation: Joêlle Genest, Joël Possich (SCV, 95/1).
-Références Bibliographiques: Meyssonnier, M. (1982), p. 45;. Deville, 1. (1984).

2) 20 janvier Ternand (Rhône)
- Lieu: mine de Ternand (sup, galerie A, Ternand).
- Présence d'un Murin de Natterer (dans un trou de mine, au plafond).
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCY).
- Références bibliographiques: Ariagno, D.; Meyssonnier, M. (1985), p. 78-79.

3) 21 janvier' Tarare (Rhône)
- Lieu: mine de Mouillatout (galerie nO .. , Tarare).
- Présence de 2 Petits Rhinolophes.
- Observation: Joseph Camaret (SCY).
- Références bibliographiques: Ariagno, D.; Meyssonnier, M. (1985), cité p. 77, + Fichier CDS 69.. -

4) 22 janvier Matafelon-Granges (Bugey, Ain)
- Lieu : grotte de Courtouphle.
- Présence de nombreuses chauves-souris : Grands et Petits Rhinolophes a priori .
- Observation: Patrick Peloux, lors d'line traversée (SCV, 95/1).
- Références bibliographiques: Drouin,P.; Laurent, R.; Meyssonnier, M. (1977), p.47.

5) 29 j~vier Vorey (Vallée de la Loire, Haute-Loire)
- Lieu: galerie de mine de Vorey (suivi régulier).
- Présence de 3 individus : 1 Murin de Natterer (idem décembre 1994), 1 Petit Rhinolophe, et 1 Rhinolophe
euryale (réveillé).
- ObserVation: Marcel Meyssonnier (SCV, 9511).
- Références bibliographiques: Meyssonnier, M. (1982), p. 55; (1991): p. 83-86.

6) 31 janvier Légny (Vallée de l'Azergues, Rhône)
- Lieu: carrières souterraines de Légny.
- Présence de 16 individus notés : 10 Murins de grande taille, 2 Grands Rhinolophes et un Murin de Natterer
(dans la grande carrière) ; 3 Petits Rhinolophes (dans la petite Carrière).
- Observation: Brice et Marcel Meyssonnier , Joseph Camaret et coll. (SCV, 95/1).
- Références bibliographiques: Ariagno, D.; Me)'ssonnier, M. (1985).

7) 4 février Departement du Rhône
- Seconde sortie de comptage hivernaI 94-95 dans les gîtes témoins (8 participants) : 2 galeries de mine de
Valtorte, 2 galeries et dépilage nO l de la mine de la Vallosière (et une nouvelle galerie de mine proche de la
Vallosière) , Mine du Bout du Mondé, 2' carrières souterraines de Légny (95/2), tunnel des carrières de
Glay.
- 78 chauves-souris observées ce jour, mais beaucoup ne sont plus en hibernation (cf. température extérieure
très clémente).
- Observation: rvfarcel Meyssonnier, Patrick et Thomas Peloux (SCY) + Denis Salaün, Gérard Hytte, Xavier
Grillot (FRAPNA--CORA)~ Pascale Chizat (Vulcains).
- Références bibl1ogtéiPtiiQN'eS,: Atiagno, D.; Meyssonnier, M. (1985).



·Observations de chauve-souris en 1998' --:------"'..............~...--- .......-----.....;

8) 5 février . Brissac (Hérault) .
- Lieu : abîme de Rabanel.
- Présence de 13 chauves-souris: 1 Petit Rhinolophe et 1 Oreillard (très probablement) dans la salle de Joly; 1
Petit Rhinolophe et une chauve-souris indéterminée dans la galerie menant au P.24 ; 9 individus, très
probablement des Rhinolophes, dans le P.24 terminal.
- Observation: Christian Laval (SCV, 95/1).
- Références bibliographiques: Labadie, P; Vasseur F. (1992) : p. 57-59.

9) 12 février Jujurieux (Bugey, Ain)
- Lieu: grotte de Jujurieux.
- Présence de 2 Petits Rhinolophes (dans la galerie, entrée supérieure).
- Observation: Magali Brun (SCY). .
- Références bibliographiques: Drouin, P.; Laurent, R; Meyssonnier, M. (1977), p.64.

10) 19 février Saint-Privat-de-Champclos (Méjannes Le Clap, Gard)
- Lieu : aven de la Salamandre.
- Présence d'une chauve-souris en vol (dans le puits d'entrée).
- Observation: Alex Rivet (SCY).
- Références bibliographiques: S.C.S.P. (1982) : p. 72.

11) 20 février Corveissiat (Ain)
- Lieu: grotte de Corveissiat.
- Présence de 9 Minioptères et 4 Grands Rhinolophes.
- Observation: Régis Krieg-Jacquier, à 17h30 (SCV, 95/1).
- Références bibliographiques: Ariagno, D., Ginet, R (1963), p. 533-537.

12) 22 février Vorey (Vallée de la Loire, Haute-Loire)
- Lieu: galerie de mine de Vorey (suivi régulier).
- Présence d'un seul Petit Rhinolophe (même emplacement qu'en décembre et janvier dernier).
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCV, 95/2).

'-----

14) 26 février Salavre (Ain)
- Lieu: grotte de Laval nO 1.
- Présence de 2 chauves-souris (Petit et Grand Rhinolophes).
- Observation: Arnaud Deleule, Sylvie Labussière (SCV).
- Références bibliographiques: Krieg, R. (1981) , p. 25-26.

13) 25 février Corveissiat (Ain)
- Lieu: grotte de Corveissiat.
- Présence de 10 Minioptères et 5 Grands Rhinolophes.
- Observation: Régis Krieg-Jacquier (SCV, 95/2).

15) 26 février Lacoux, Hauteville-Lompnès (Bugey, Ain)
- Lieu: grotte du Chemin Neuf.
- Présence d'une chauve-souris dans une fissure de la paroi (en bas du puits d'entrée: Murin ?) ; la présence
d'un cadavre a également été notée en bas du puits d'entrée (non récolté).
- Observation: Pierre-Olivier Charpenet (SCY).
- Références bibliographiques: Drouin, P.; Laurent, R.; Meyssonnier, M. (1977), p.40-42.

16) 4 mars Corveissiat (Ain)
- Lieu: grotte de Corveissiat.
- Présence de 19 Minioptères (dont des juvéniles? accrochés à des individus 1/2 fois plus gros !)
ainsi que 4 Grands Rhinolophes, 1 Petit Rhinolophe et probablement un Rhinolophe euryale.
- Observation: Régis Krieg-Jacquier (SCV, 95/3).
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11)5 mars Lussan (plateau de Méjannes Le Clap, Gard)
- Lieu : aven du Camelié.
\" Présence de deux chauves-souris (dont 1 Grand Rhinolophe).
- Observation: BertrandTixier-·(SCV, 95/1).
- Références bibliographiques: S.C.S.P. (s.d., 1984) : p. 68-71 ~

18) 12 mars Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche)
- Lieu : grotte du Maquis.
- Présence de 2 Petits Rhinolophes (endormis).
- Observation : Marcel Meyssonnier (SCY) + stage archéologie CESAME IEFS.
- Références bibliographiques: Balazuc, 1. (1956) : p. 95.

19) 15 mars Vorey (Vallée de la Loire, Haute-Loire)
- Lieu : galerie de mine de Vorey (suivi régulier).
- Présence de 3 individus : à nouveau le Murin de Natterer (idem décembre 1994 et janvi~r), 1 Petit
Rhinolophe (idem tout l'hiver), et 1 Grand Rhinolophe (réveillé).
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCV, 95/3).

20)19 mars Matafelon-Granges (Bugey, Ain)
- Lieu : grotte de Courtouphle.
- Présence de 7 chauves-souris au moins : 1 Grand et 5 Petits Rhinolophes, ainsi qu'un Murin indéterminé.
- Observation: Pierre-Olivier Charpenet, lors d'une traversée (SCV, 95/2).

21) 29 mars Polignac (Bassin du Puy-en-Velay, Haute-Loire)
- Lieu : grotte de la Denise.
- Présence d'un petit groupe de 5 Murins de grande taille (Myotis myotis ou M. blythi), endormis.
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCV, 95/1), Bernard Filiol, Pascal Delorme (CESAME).
- Références bibliographiques: Maneval, M. (1928) ; Meyssonnier, M. (1982), p. 47 ; (1991): p.83-86.

22) 9 avril Chaley / Hauteville (Ain)
- Lieu: tunnel (voie étroite) de Charabotte
-Présence de 3 Barbastelles (?).
- Obse~ation : Marcel Meyssonnier et coll. / D. Ariagno.

23) ll.avril Corveissiat (Ain)
- Lieu·: grotte de Corveissiat.
- Présence de 4 Minioptères et 4 Grands Rhinolophes.
- Observation: Régis Krieg-Jacquier (SCV, 95/4).

24)15 avril Bouvante (Drôme)
- Lieu : réseau Christian Gathier.
- Présence d'une chauve-souris en vol.
- Observation: Marie-Pierre Clément (SCY).
- Références bibliographiques: Lismonde, B., Frachet, 1.-M. (1978): p.71-72.

25)16 avril Brissac (Hérault)
- Lieu : abîme de Rabanel.
- Présence d'une chauve-souris (Rhinolophe ?)dans la salle de Joly; récolte d'un crâne de Chiroptère.
- Détermination: Myotis myotis (Murin de grande taille (1. Camaret, M. Meyssonnier)
- Observation: Stéphane Guillard (SCV, 95/2).
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·26)16 avril Chenecey (Doubs)
- Lieu : grotte de Chenecey.
• Présence d'une chauve-souris endonnie (Grand Rhinolophe).
- Observation: Martine Rivet, stage d'initiateur FFS (SCY).
- Référeneesbibliographiques: C.D.S. Doubs (1991), tome 2, p. 193, 194

27)17 avril Yorey (Vallée de la Loire, Haute-Loire)
- Lieu: galerie de mine de Vorey (suivi régulier).
~ Présence de 3 individus: un Murin de Natterer (idem mars 1995, éveillé), un Petit Rhinolophe (Idem Janvier,
février, mars, endonni), et un Rhinolophe euryale (idem 23 décembre 94 et 29 janvier 95, actif).
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCY, 95/4).

28) 19 avril Corveissiat (Ain)
- Lieu: grotte de Corveissiat.
- Présence de 3 Minioptères, 5 Grands Rhinolophes (dans la galerie de gauche), et un Murin de grande taille
(très probablement) au plafond, dans la rivière.
- Observation: Régis Krieg-Jacquier, Christian Laval. Marcel Meyssonnjer (SCY, 95/5) .

Cluses, Magland (Haute-Savoie)

r
i

29) 19 avril Corveissiat (Ain)
- Lieu: grotte des Nonosses . ~~
- Présence d'un Petit Rhinolophe, et observation de guano épars. ~~ ~

- Observation: Régis Krieg-Jacquier. Marcel Meyssonnier (SCY) )
- Références bibliographiqnes : G.S. Bourg (1978), plan. > l'<1-7~'';'0<' ~~

30) 28 avril ,. Corvei"i.1 (Ain) r6/.'~'\".JK::t, _ ...)
- LIeu: grotte de Corveissiat. /-:<===/ ) "
- Présence de 36 Mininplères, un groupe de 32 + 4. ~,:.=~.
- Observation: Régis Krieg-Jacquier (SCV. 95/6) . ~'~~'<' . \

~~-,
'-•. .;;:J'

31)29 avril
- Lieu: grotte Noël Porret .
- Présence d'une chauve-souris, dans un trou (non déterminée) : guano abondant (à revoir) .
• Observation: Marc Pellet (SCY) .
- Références bibliographiques: Noël. P. (1984) .

32) 14 mai Corveissiat (Ain)
- Lieu: grotte de Corveissiat.
- Présence d'un Minioptère et d'un Grand Rhinolophe seulement
- Observation: Régis Krieg-Jacquier (SCY. 9517) .

33) 16 juin Crémieu (Gorges de la Fusa, Isère)
- Lieu : grotte de la Fusa.
- Présence d'une petite colonie de chauve-souris (a priori. une dizame de Murins de grande taille ?) dans la
coupole à l'entrée + un jeune, état embryonnaire au sol. sur du guano (conservé dans l'alcool. coll. MM.)
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCY).
- Références bibliographiques: Ariagno, D (1973).

34) 17 juin La Balme d'Epy (Jura)
- Lieu: grotte de la Balme d'Epy.
- Présence d'une importante colonie de Minioptère (plusieurs centaines). Un individu, adulte, mort dans une
laisse d'eau (récolté et conservé desséché, coll. M.M.).
- Observation: Damien Berjoan. Catherine Meyssonnier (SCY).
- Références bibliographiques: Colin. J. (1966), p. 22.
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35) 17 juin Pradelle (Drôme)
-~~eu: grotte des Sadoux (visites sont soumises à autorisation de l'O.N.F.).
- Un comptage effectué à l'entrée, par D. Ariagno et G. Hytte, dans la nuit du 16 au 17 juin a pennis de
dénombrer 2204 individus (surtout des Minioptères + quelques grosses chauves-souris).
- Visite le samedi 17 au matin : présence de Minioptères dans des coupoles dans la zone profonde. Récolte
d'ossements, crânes et maxillaires, en très mauvais état sur des tas de guano : Minioptères surtout et
probablement restes d'un Murin de grande taille (détermination provisoire: M. Meyssonnier).
- Visite de la grotte inférieure des Sadoux : 1 Petit Rhinolophe et une chauve-souris en vol.
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCY) + ONF, CDS Drôme, groupe Chiroptéres Rhône-Alpes.
- Références bibliographiques: A.A. (1978) ; Aubert, Bernard (1977).
(+ arrêté nO 937 du 3 avril 1991 de la Préfecture de la Drôme).

36) 20 juin Corveissiat (Ain)
- Lieu: grotte de Corveissiat.
- Présence d'une quarantaine de Minioptères, dans deux sites au plafond (coupole et fissure dans la zone
d'entrée (à 16h).
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCV, 95/8) .

37) 22 juin Corveissiat (Ain)
- Lieù: grotte de Corveissiat.
- Présence de 30 Minioptères, dans deux sites et nombreux individus isolés, dans la zone d'entrée (à 16h). Un
groupe d'environ 40 individus et un Murin de grande taille, dans une fissure, observés à 18h.
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCV, 95/9) .

38) 24 juin Corveissiat (Ain)
- Lieu: grotte de Corveissiat.
- Présence de Minioptères, dans la zone d'entrée + quelques individus en vol dans la matinée. En raison de la
'Journée portes ouvertes" (éclairage et nombreux visiteurs), la colonie a disparu dans la journée et n'est pas
réapparue les jours suivants (26 et 29 juin, 2 juillet) ; il est probable qu'elle se soit installée plus
profondément, à l'abri au-dessus de la rivière souterraine, au-delà du barrage. .
- Observation: Marcel Meyssonnier et coll. (SCV, 95/10) .

39) 1 juillet Ville-sous-Anjou (Isère)
- Lieu: carrière souterraine (grotte) de la Vescia .
- Inauguration du site protégé de la carrière de la Vescia (gestion: FRAPNA Isère) : présence de guano.
- Participation: Marcel Meyssonnier, Jacques Romestan (SCY) et coll..

40) 17 juillet Karloukouvo (Bulgarie)
- Lieu : grotte-gouffre de Bantkhovista.
- Présence importante de guano attestant la présence régulière de chauves-souris
- Observation: Magali Brun, Marcel Meyssonnier (SCY), Jacques Orsola, lors de la~ visite"partiêllé de la
cavité.
- Références bibliographiques :

41) 19 juillet Monts Vassilov (Bulgarie)
- Lieu : grotte de Devetachka.
- Présence d'une colonie importante de chauves-souris et guano attestant une présence régulière. Un individu
trouvé sur le sol, au niveau du barrage et raccroché à la paroi s'avère être un Murin de grande taille (filmé). A
noter que cette magnifique cavité a été utilisé depuis 50 ans comme dépôt de carburant par l'armée soviétique.
- Observation: Magali Brun, Marcel Meyssonnier (SCY), Jacques Orsola, lors de la visite partielle de la
cavité.
- Références bibliographiques: Choppy, J. (1992) cité.
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Observations de chauve-souris en 1995 __----------------__-

42) 20 juillet Village de Bejhanovo, district de Vovetch'(Bulgarie)
- Lieu : grotte de Pamicite. ,
- Présence d'une énonne colonie de chauves-souris (plusieurs milliers de deux espèces différentes? a priori de
Murins de grande taille: Myotis myotis, 'et Minioptères) ; guano et individus en vol att~stant une présence
régulière tout au long de la rivière souterraine (il s'agit d'une traversée de plus d'un kilomètre).
- Nombreux ossements et cadavres au sol ; récolte d'ossements d'un individu: un Minioptère (détennination :
M. Meyssonnier).
- Observation: Magali Brun, Marcel Meyssonnier (SCY), Jacques Orsola.
~ Références bibliographiques: Choppy, J. (1992) cité.

43) 19 aoOt Seythenex (Massifde la Sambuy, Haute-Savoie)
- Lieu : grotte de la Sambuy (MS 6)
- Récolte des ossements d'une chauve-souris (un individu de grande taille, à peu près complet, crâne + 2
maxillaires, auxquels manquent les incisives et les canines, + os longs, à IOm de l'entrée, au pied de la paroi.
A no~r la présence de guano épars dans toute la cavité (à revoir).
- Détennination (M. Meyssonnier) : Grand Murin, Myotis myotis ,
- Pour mémoire, un avant-bras de M. myotis ainsi que des restes osseux de M. mystacinus ont été déterminés
par V. Aellen précédemment (S.C.V. Activités, 1984,45, p. 15,29).
- Observation: Magali Brun, Marcel Meyssonnier (SCY).
- Références bibliographiques: Meyssonnier, M.; Aellen, V.; Strinati, P, (1987), p.91.

44)31 aoOt Vorey (Vallée de la Loire, Haute-Loire)
- Lieu: galerie de mine de Vorey (suivi régulier).
- Présence d'un Oreillard (actif), dans le trou qui abrite habituellement M. nattereri. Absence le lendemain.
- Observation: Marcel Meyssonni~r (SCV, 95/9).

45) 1S septembre Saint-Romain-au-Mont-d'Or (Rhône)
- Lieu: fenne d'Arche (propriété M. Lauga).
- Visite des 6 gîtes artificiels que nous avions posé le 12 juillet 1994 : négatif en ce qui concerne la présence de
chauves-souris. Nettoyage effectué pour 5 d'entre eux ; un gîte reste à revoir (nid de frelon actif).
- Travaux: Jean-Luc Andrieux, Marcel Meyssonnier (S.C.V.).

46) 23 septembre Bidon (Ardèche)
- Lieu: grotte du Grand Louret.
- Présence d'un Grand Rhinolophe (zone d'entrée, s'est envolé) et d'un petit Rhinolophe (endonni).
- Observation: stage CSRRNFRAPNA chauves-souris; Alex et Martine Rivet, Marcel Meyssonnier (SCY).
- Références bibliographiques: Balazuc, 1. (1956), p. 80.

47) 24 septembre Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche)
- Lieu : grotte du Dérocs.
- Présence d'un Grand Rhinolophe (galerie centrale) et de 3 chauves-souris en vol (dans les plafonds).
- Observation: stage CSRRAlFRAPNA connaissance des chauves-souris; Alex et Martine Rivet, Marcel
Meyssonnier (SCY).
- Références bibliographiques: Balazuc, 1. (1956), p. 67, XXVIII.

48) 24 septembre " Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche)
- Lieu : grotte de Louoi.
- Présence d'une pipistrelle indétenninée (au plafond, dans l'entrée).
- Observation: stage CSRRAlFRAPNA connaissance des chauves-souri~ ; Alex et Martine Rivet, Marcel
Meyssonnier (SCY).
- Références bibliographiques: Balazuc, J. (1956), p. 88.
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49)8 octobre Saint,;,Pierre-d'Entremônt (Massif du Grand Som, Isère)
- Lieu : puits Francis.
- Présence d'une chauve-souris en vol (à l'entrée, vers21h).
- Observation: Magali Brun, Marcel Meyssonnier, Patrick Peloux (SCY).
- Références bibliographiques: Lismonde, B. , Dtouin; Ph. (1985): p. 144-148.

50) 21 octobre Vorey (Vallée de la Loire, Haute-Loire)
- Lieu: galerie de mine de Vorey (suivi régulier).
- Présence d'un Oreillard (actif), dans le trou qui abrite habituellement un M. Natterer (idem que le 31 août
?).
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCV, 95/11).

51) 21 octobre Le Pertuis (Haute-Loire)
- Lieu : puits de Juscles.
- Présence d'un Murin de grande taille (Myotis myotis ou M. blythi), éveillé (observation sur une paroi, au-
dessus de la désobstruction tentée au point bas, dans le réseau inférieur).
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCY), Bernard Filiol, Pascal Delorme et coll. (CESAME)..

52) 21 octobre Verjon (Ain)
- Lieu: résurgence du Solnan (sup.) .
- Présence d'un Grand (?) Rbiholophe, dans la cloche (photographié).
- Observation: Bertrand Tixitr (SCY), Philippe Bigeard .
- Références bibliographiques: Chirol, B. (1985/1987) : p. 406

53) 22 octobre La Balme de Thuy (Haute-Savoie)
'" Lieu: en bord de route 1casematte militaire (souterraine) près de la résurgence de Morette.
- Présence de deux chauves-souris en vol (non déterminé)
- Observation : Magali Brun, Alain Gresse, Marcel Meyssonnier (SCY) .
- Pas de références bibliographiques.

54)22 octobre . Matafelon-Granges (Bugey, Ain)
- Lieu : grotte de Courtouphle.
- Plusieurs chauves-souris .
- Observation: Thierry Mainfroy (SCV, 95/3).

55) 28 octobre Lussan (plateau de Méjannes Le Clap, Gard)
- Lieu : aven du Camelié.
- Présence de deux chauves-souris en vol (à l'entrée) et un Grand Rhinolophe éveillé (dans la galerie du fond).
A la tombée de la nuit.
- Observation: Marcel Meyssonnier et coll. (SCV, 9512).

56) 28 octobre Vallon-Pont-d'Arc (Vallon du Tiourre, Ardèche)
- Lieu : aven anonyme.
- Présence d'un Petit Rhinolophe (à -6m).
- Observation: Jean-Luc Andrieux, Magali Brun, Stéphane Guillard, Marcel Meyssonnier (SCY).
- Pas de références bibliographiques (à paratùe : S.C.V. Activités).

57) 4 novembre Matafelon-Granges (Bugey, Ain)
- Lieu : grotte de Courtouphle.
- Observations de 6 chauves-souris isolées, des Grands Rhinolophes, a priori .
- Observation: Laurent Mangel, groupe Ursus, Oullins, lors d'une travers.ée (95/4).
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.53) 6 novembre Vaux-en~Bugey(Ain)
- Lieu: trou du Ventilo.
- Présence d'un Oreillard (Plecotus sp.), dans la salle, au carrefour (s'était envolé au retour, vers 22h).
- Note: Myons emarginatus a été observé, dans la petite salle d'entrée, parD. Ariagno, le 5 avril 1995.
- Observation: Magali Brun, Marcel MeyssoOIÛer (SCY), Pascale Chizat, Christophe Ferry (Vulcain) .
- Pas de références bibliographiques (à paraître: Echo des Vulcain).

59) 11 novembre Labastide -de-Virac (Gorges de l'Ardèche, Ardèche)
- Lieu : grotte du Charlemagne
- Présence de 3 chauves-souris, a priori, 3 Grands Rhinolophes:
- Observation: Jean-Luc Andrieux,Stéphane Guillard, Nicolas Troliet(SCY).
- Pas de références bibliographiques (explorations en cours/ SCY).

60) 19 novembre Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche)
- Lieu : aven du Marteau.
- Présence d'un Grand (?) Rhinolophe (dans la galerie supérieure à -sOm).
- Observation: Stéphane Guillard (SCY).
- Références bibliographiques: Balazuc, 1. (1956), p. 95-96.

61)25 novembre Vorey (Vallée de la Loire, Haute-Loire)
- Lieu: galerie de mine de Vorey (suivi régulier).
- Le Murin de Natterer (actif) occupe désonnais son trou (utilisé les 31 août et 21 octobre par un Oreillard).
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCV, 95/12).

62)26 novembre Bas-en-Basset (Haute-Loire)
- Lieu: galerie de mine de Navogne.
- Présence de 12 (douze) Petits Rhinolophes (en hibernation) : premier site aussi important en Haute-Loire,
abritant R. hipposideros (observations à poursuivre).
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCV, 95/1).
- Pas de références bibliographiques (à paraître: S.C.V. Activités).

63) 2 décembre Département du Rhône
- Première sortie de comptage hivernal 95-96 dans les gîtes témoins (lI participants) : 2 galeries de mine de
Valtorte, 2 galeries et les 2 dépilages de la mine de la Vallosière, mine du Bout du Monde, 2 carrières
souterraines de Légny (95/3), tunnel des carrières de Glay.
- 82 chauves-souris observées ce jour (78 dans ces sites le 4 février 1995), et 8/9 espèces différentes.
- Observation : Ghislaine Boyer, Marcel Meyssonnier, Alex et Martine Rivet (SCY) + Denis Salaün, Gérard
Hytte, Xavier Grillot, Alexandre Renaudier... (FRAPNA-CORA), Christophe Ferry (Vulcains).
- Références bibliographiques: Ariagno, D.; Meyssonnier, M. (1985).

64)2 décembre Choranche (Isère)
- Lieu : grotte de Goumier.
- Présence d'un Grand Rhinolophe (à l'entrée), puis un groupe de 4 chauves-souris, dans la galerie.
- Observation: Damien Berjoan, Catherine Meyssonnier (SCY).
- Références bibliographiques: Lismonde, B., Frachet, J.-M. (1979) : p. 148-153.

65)3décembre Chatelus (Isère)
- Lieu: grotte de Pabro.
- Présence d'un Rhinolophe (peut-être ?)
- Observation: Damien Berjoan (SCY).
- Références bibliographiques: Lismonde, B., Frachet, J.-M. (1978) : p. 89, 164.

S.cv. Activités 167 n058/1995



];)bser:vafi'ôhs de chauve-souris en 1995 -----------------
_'1

rt?6) 27 décembre Aurec-sur-Loire (Gorges de la Semène, Haute-Loire)
i!"l Lieu : grotte à Mandrin
;-",: Présence de 2 Murins à moustaches, éveillés (précédentes observations - 1 Myons bechsteini - le 12
Jtécembre 1993 ; 5 Myons mystacinus le 29 décembre 1994).
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCY).
- Références bibliographiques: CESAME (1983), Chabert, C. (1990) _

'ô7)27 décembre Bas-en-Basset (Haute-Loire)
- Lieu: galerie de mine de Navogne.
.. Présence seulement de 4 Petits Rhinolophes (en hibernation) alors quel2 individus avaient été observés le 26

Wovembre 1995, ainsi qu'un Oreillard (Plecotus sp.).
: Observation: Marcel Meyssonnier (SCV, 95/2).

(l
(68)27 décembre Vorey (Vallée de la Loire, Haute-Loire)
t:cLieu : galerie de mine de Vorey (suivi régulier).
ÇUn Grand Rhinolophe, au-dessus de la laisse d'eau; le MuTin de Natterer présent en novembre a disparu.
- Observation: Marcel Meyssonnier (SCV, 95/13).

69) 28 décembre Polignac (Bassin du Puy-en-Velay, Haute-Loire)
-' Lieu : grotte de la Denise.
-'. Présence de 5 Murins à moustaches (Myons mystacinus) et 5 Oreillards (Plecotus sp.), endormis; pour
Ntémoire, 5 Murins de grande taille étaient présents le 29 mars 1995.
:Observation: Marcel Meyssonnier, Joël Possich (SCV, 95/3).

9.0)29 décembre Vorey (Vallée de la Loire, Haute-Loire)
:-Lieu: galerie de mine de Vorey (suivi régulier) .
.. Présence du seul Grand Rhinolophe, au-dessus de la laisse d'eau.
~~Observation : Marcel Meyssonnier (SCV, 95114).
\1

71)29 décembre Solignac (Vallée de la Loire, Haute-Loire)
.,.Lieu : carrières souterraines de Solignac
gjl"

-:Présentede 28 -(vingt-huit) Grands Rhinolophes, un MuTin de grande taille (Myons myons, ou blythi) et 2
MuTins à moustaches (Myons mystacinus) .
..'\Observation: Marcel Meyssonnier (SCV, 95/2).".
,.y, Références bibliographiques: Aulagnier, S. (1982); C.O.A. (1986), pAO.

~'I,

"

~ote : absence de Chiroptère aux dates et dans les gîtes suivants, prospectés en 1995 :
- Ain: aqueduc souterrain de Briord (Serrières-de-Briord), présence de guano notée, le 27 janvier; grotte de
\1 Savolière (Corveissiat), présence de guano notée, le 19 avril ; grotte de Corveissiat (Corveissiat), les 17
j!lin, 26 juin, 29 juin, 2 juillet; grotte Double-Mètre (Torcieu) : présence de guano notée, le 15 septembre.
..- Ardèche: grottedu Colombier (Vallon-Pont-d'Arc), le Il mars; grotte de la Bergerie du Planchard
(;yallon-Pont-d'Arc), le 12 mars ; Baume Faoussière (Vallon-Pont-d'Arc), le 12 mars; grotte de Cayre-Creyt
(:Vallon-Pont-d'Arc), le Il mars ; grotte des Huguenots (Vallon-Pont-d'Arc), présence de guano notée (et
éOlonie existante), le Il mars; Baume de Ronze (Orgnac), le 21 avril; grotte de la Courcalhère (St-André de
@,ruzières), le 21 avril.
1.

-..Isère: marmite du Châtellard (St-Christophe-sur-Guiers), le 9 juin; grotte du Pas du Frou (St-Christophe-
~qr-Guiers), le 4 novembre.
-_flaute-Loire : galerie de mine de Vorey (Vorey), le 25 mai (95/5), le 18 juin (95/6), le 8 juillet (95/7), le 1
àoût (95/8), le 1 septembre (95/10); galerie de mine d'Oriol (Aurec), le 21 octobre; grotte à Mandrin (Aurec
spr-Loire), le 22 février, le 25 mai, le 2) octobre; les failles nO 1 et n02 du Bois des Seigneurs (Polignac),
pr~sence de guano notée, le 29 mars, le 28 décembre; carrières souterraines de Solignac (Solignac), le 18
j.!lln ; grotte de la Denise (Polignac), le 18 juin (95/2); galeries de mine de Versilhac (inf. et sup), le 22 octobre
~%5/2} ; excavation de l'ancien pont suspendu à Bas-en-Basset, les 25 mai, 2) octobre, 25 novembre, 27
decembre.
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~arcel ~eyssonrUer

28 rue S. Janin
69005 LYON

Lyon, le 1janvier 1996

à Gérard Issartel, coordinateur du
Groupe Chiroptères Rhône-Alpes

COMPTE RENDU D'ACTIVITES POUR L'ANNEE 1995

1) Département de la Haute-Loire :

Nos observations ont porté cette année sur 7 communes (Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Le Pertuis,
Polignac, Solignac, Versilhac, Vorey), avec ID sites différents au cours de 35 visites (pour mémoire en 1994 :
3 communes, 6 sites et 23 visites).

a)- Suivi des observations dans la galerie de recherche minière, près de Vorey (cf. 1991-1994). 14 visites
réparties dans l'année. Absence de Chiroptère durant l'été; un maximum de 3 individus (5 espèces différentes)
a été noté (2 individus maximum et 4 espèces, en 1994). Outre le Murin de Natterer (présent en janvier, mars,
avril et novembre), le Grand Rhinolophe (observé en mars et décembre), le Petit Rhinolophe (toujours présent
de janvier à avril), nous avons par deux fois (en janvier et avril) confirmation de la présence du Rhinolophe
euryale (observé déjà en décembre 1992 et 1994). Malgré le petit nombre de chauve-souris présente, ce site
reste intéressant à suivre (6 espèces y ont été observées en 5 ans).

b) - Suivi des plusieurs sites repérés en 1993 et 1994:
+ la galerie de mine d'Oriol (mine nO 1d'Aurec) : 1visite.
+ la grotte à Mandrin, à Semène (Aurec) : 4 visites réparties dans l'année et une seule positive: 2 ~urins à
moustaches notés en décembre (4 en décembre 1994, et un Murin de Bechstein en 1993).
+ la galerie de mine (nO 1) de Versilhac (2 Oreillards présents en janvier, comme en décembre 1994).
+ Dans le secteur du Pertuis, une seule visite dans le puits de Juscles a permis d'observer un ~urin de grande
taille (cf. observations en 1993) : les cavités de ce secteur restent à étudier dans le cadre d'explorations
spéléologiques (présence de 3 espèces au moins).
+ 4 visites d'une excavation artificielle en bord de route en Bas-en-Basset se sont révélées négatives.

c) Par contre, trois nouveaux sites repérés et visités cette année présentent un intérêt certain et méritent un
suivi régulier:
+ la grotte de la Denise (Polignac), signalée en bibliographie en 1928 (avec la présence de 2 espèces: Myotis
myotis et M mystacinus) nous a livré cette année 3 espèces lors de deux visites: 5 ~urins de grande taille, 5
~urins à moustaches et 5 Oreillards y ont été observés en léthargie (en mars et décembre 1995). La présence
de guano a été notée aussi dans des cavités proches (failles du Bois des Seigneurs).
+ La carrière souterraine de Solignac, signalée avec une colonie de Grands Rhinolophes par S. Aulagnier en
1982 (32 individus) et 1983 (13) se confirme comme le site souterrain de Haute-Loire le plus intéressant - au
niveau quantitatif - Cette année, en décembre, nous y avons noté la présence de 28 Grands Rhinolophes, 1
Murin de grande taille et 2 Murins à moustaches .
+ Enfin, nous avons observé dans une ancienne mine (inédite mais connue des spéléologues de la Loire), située
sur le territoire de la commune de Bas-en-Basset un regroupement de douze Petits' Rhinolophes (en novembre)
puis seulement 4, ainsi qu'un Oreillard en décembre. Cette cavité sera à suivre aussi régulièrement en période
estivale vu la relative abondance de guano dans plusieurs secteurs.

d) - Regroupement des observations de Chiroptères sur le département de la Haute-Loire, en liaison avec S.
Aulagnier. Suite à un travail de terrain de Gérard Issartel, en 1994-95, nous disposons désormais de nouvelles
données surtout pour le Sud du département (Haute vallée de la Lo.ire et de l'Allier).
Présence de quinze espèces, au moins, pour le département (Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, R.
eurya/e; Myotis mystacinus, M nattereri. M myotis ou blythi, M bechsteini, Myotis daubentoni " Plecotus
austriacus et auritus,' Pipis/rel/us pipistrel/us et lcuhli, Barbastel/a barbas/el/us); la présence de la Noctule
sp. et la Sérotine sp.est signalée suite à des écoutes avec un détecteur d'ultra-sons.
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2) Région spéléologique Rhône-Alpes:

- Autorisation de capture accordée en 1995 pour la Haute-Loire et le Rhône (cf. demande faite en 1993).
- Liaison pennanente avec les spéléologues et structures spéléologiques, et transmission des données aux
responsables départementaux concernés du groupe Chiroptère ainsi qu'au responsable régional.
- Organisation au titre du Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes avec la FRAPNA Ardèche d'un stage
scientifique de "Connaissance des chauves-souris" qui a regroupé 14 participants prbvenant de 5 départements
de la région (Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie), dans les Gorges de l'Ardèche, les 23-24 septembre 95.
- Participation aux 2 comptages hivernaux sur des sites témoins (4 février et 2 décembre1995) dans le Rhône:
FRAPNA et CORA Rhône associant 8 spéléologues de 2 clubs (S.C.VilIeurbanne, G.S. Vulcains). Voir
rapports de D. Ariagno, G. Hytte, D. Safaün.
- Organisation d'une visite de la réserve naturelle de la grotte des Sadoux (Drôme) au titre du C.S.R.R.A., du
C.D.S. Drôme, de la FRAPNA et du groupe Chiroptères Rhône-Alpes le 17 juin.
- Participation à la rencontre régionale du Groupe Chiroptère Rhône-Alpes-Auvergne à Vallon-Pont-d'Arc,
Ardèche les 17-18 juin.
- Inspection le 15 septembre des 6 nichoirs artificiels posés le 12 juillet 1994 à la ferme d'Arche (Saint
Romain au Mont d'Or, Rhône) : négatif.
- Regroupement et détermination (avec l'aide de D. Ariagno) des restes de Chiroptères découverts fortuitement
ou lors d'explorations spéléologiques dans la région (Savoie en particulier).
- Publications :
+ Observations des chauves-souris effectuées en 1995 (S.C.V. Activités, 58, à paraître) : 71 données pour Il
départements (Rhône-Alpes : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Rhône, Haute-Savoie; Auvergne : Haute-Loire ;
Franche-Comté: Doubs, Jura; Languedoc-Roussillon: Gard, Hérault) ; et Bulgarie.
+ Observations de chauves-souris faites dans la Loire et la Haute-Loire (La Botte, C.D.S. Loire, à paraître).

3) Perspectives 1996 :

- Haute-Loire : suivi hivernal et estival des sites reconnus + nouvelles observations prévues dans diverses
cavités artificielles du département.
- Rhône : poursuite des observations occasionnelles dans les cavités du département.
- Rhône-Alpes : liaison entre spéléologues et naturalistes dans le cadre des activités des commissions du
Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes, et la commission fichier-documentation du Comité
départemental du Rhône; détermination de restes osseux de Chiroptères récoltés occasionnellement et
regroupement des observations fortuites; réponse aux couriers dans le cadre des activités du groupe régional
Chiroptères.,

..... ..-..

i\ITEIfTiotl,
COHT~;Li -PA
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COMPTE RENDU STAGE

DESOBSTRUCTION ET EXPLOSIFS 1995

DATES : Du 25 mai, 9 H 00 au 27 mai, tard le soir

LIEU: Igue de la vayssiére - BEAUREGARD - Lot

ORGANISATEUR: S.C.L.Q ; Les spéléologues du Causse de Limogne en quercy

EQUIPE D'ENCADREMENT:
BARRIVIERA Guy
Instructeur, C.P.T, C.T.A 46, S.C.L.Q
Equipe S.S.F de désob 12 et 46

BRAMOULE Philippe
Spécialiste vidéo souterraine, S.C.L.Q

BOCHHervé
Initiateur, Equipe désobstruction S.S.F 12

LACAN Jean Denis
Initiateur, C.PT, equipe désobstruction S.S.F 12
Professionnel en explosif

LAFARGUETTE Alain
Moniteur, C.PT, C.T.A 12, S.C.L.Q
Equipe désobstruction 12 et 46

MARTY Alain
Initiateur, S.C.L.Q

VALADE Daniel
C.P.T, Professionnel en explosif, S.c.L.Q
Equipe désobstruction 46

STAGIAIRES:
la Stagiaires dont 2 membres du S. C.V : METERY Luc et LAVAL Christian
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1. INTRODUCTION

"fb "

Les recherches de l'année précéda11teâ.w·SAMBUY, comme au P~S DU FROU, nous mirent en présence
d'obstacle que no~s pouvions espérer franchir que par des moyens de dësobstruetion appropriés.

La mise en oeuvre,d'explosifs étant Une chose qui ne s'improvise pas il nous parru intéressant etnécèssaire
de suivre un stage désobstruction.

Notre choix se porta sur celui .du LOT car non seulement ils nous faisaient appréhender l'utilisation des
, micros charges, mais il se déroulait'également sous terre pendant 3 jours. La perspective d'un camp souterrain
était un plus... mais au combien excitante.

2. PRESENTATION DU STAGE

2.1 LE SITE

Avec 12 km de galeries explorées, le réseau de la Vayssiére est à ce jour le plus étendu du Causse de
limogne et le troisième du Lot après Padirac et les Vitarelles. Le "collecteur" reconnu sur prés de 5km est
pour le moins spacieux: jusqu'à IOrn X 25m. Les concrétions, ponctuellement abondantes, présentent une
grande variété (fistuleuses, excentriques ...). Autant d'atouts qui font de « Beauregard » une cavité attrayante
en dépit de ses difficultés : cette grotte se mérite...

Et pourtant cela représente bien peu de chose en regard du potentiel offert par le système karstique de
crégols ( voir carte ). Ces 12 km drainent en effet moins de liS du bassin versant et ne constituent que la
branche amont d'un ensemble qui en compte au moins trois! La branche de Saillac est la plus intéressante
puisqu'elle collecte les eaux de l'importance gouttière synclinale du même nom. La branche de Varaire, dont la
position apparaît plus hypothétiques, apporte néanmoins un tribu conséquent à l'ensemble. En outre, de leur
confluent à l'émergence, il reste encore bien du chemin à parcourir...Tous ceux qui ont vu le « fond» de
Beauregard peuvent imaginer la suite et en rêvent : ce sont au bas mot SO à 60 km de galeries qui attendent
derrière l'éboulis qui bloque aujourd'hui la progression. Quand aux dimensions de ces conduits l'imagination
débcrde, seule l'igue d'effondrement de Crégols permet de s'en faire une idée...Ainsi se dessine un réseau
spéléologique de premier plan aux niveaux national et international.

2.2 LE FORAGE

Nous ne pouvions faire un compte rendu de ce stage sans parler du forage. En effet nos propres travaux de
désobstruction nous parurent bien insignifiante devant le travail accomplis par le S.C.L.Q sur cette cavité.

Dans un premier temps il faut rappeler ce qui motiva ce forage. Le terminus actuel, à 7 kilomètres de
l'entrée, et est très difficile à atteindre car il ya 1,6 kilomètre d'étroitures aquatiques à franchir dans la zone
d'entrée ( au total c'est en moyenne 8 heures de progression). L'aller et le retour sont très éprouvants pour un
spéléo chargé de matériel.

De plus le travail dans l'éboulis terminal nécessite un bivouac, augmentant ainsi le portage de matériel.
Finalement le S.c.L.Q n'arrivaitrplus a mobiliser asSez de spéléologues pour porter le matériel au terminus et
poursuivre les travaux.

Un forage d'une hauteur de 70 mètres fut alors réalisé et débouche dans une salle prés du terminus ou un
bivouac fut aménagé. ..,'.

Le forage permet ainsi d'acheminer aisément le matériel, d'avoir l'électricité pour réaliser la désobstruction
dans l'éboulis résolvant ainsi le difficile problème d'autonomie des perforateurs.
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2.3 LA ZONE DE TRAVAIL"

Le stage devait se passer en partie dans
l'éboulis tenninal a 7 km de l'entrée. Du
point de vue technique, la désobstruction
de cet éboulis n'est pas dangereuse car de
nombreux blocs sont soudés par la calcite.
Les quelques tirs déjà réalisés contre paroi
permettent line progression rapide car il
est possible de laisser les déblais sur place.
Si un étaiement devient nécessaire le
matériel pourra être acheminer par le forage.

2.4 LE CONTENU DU STAGE

Le stage était basé sur la sécurité concernant la mise en oeuvre d'explosifs en milieu souterrain.
l'efficacité de la désobstruction par micro-tirs était recherchée.
Les points abordés ont été :

*Analyses de gaz : toxicité...
* Les renforçateurs
* Eclateurs de roche
*Brûleurs de gaz pour perfo-thermique
*La ventilation
* L'utilisation d'explosifs pour les secours.

De plus un film vidéo était réalisé sur le stage.

3. LE CALENDRIER

MERCREDI24 :
Départ à 14 heures de Lyon. Arrivés vers 21 heures à Limogne en Quercy. Nous allons voir le forage à

Beauregard. Une équipe est déjà sous terre pour l'installation du bivouac. Après avoir visité le site du forage
nous allons au gîte.

JEUDI 25: Début du stage.
9 H 30 : Réunion de préparation et présentation du stage.
10 H 30 : Arrivé au forage. Préparation du matériel.
Après midi : Départ pour beauregard, une petite ballade de 7 km pour atteindre la salle de bivouac.
« ,..La cavité s'ouvre dans un champs. Après un rapide ressaut nous atteignons la rivière. Pendant 1600

mètres la progression se fera à 4 pattes, en rampant, courbé... un vrai délice, avec des passages types comme
les calmons, un infâme ramping dans l'eau, faisant penser à une voûte mouillante de 200 mètres de longs!!!...
puis nous avons une petite halte à la buvette, marmite d'eau où nous pouvons nous désaltérer. La progression
continue alors ponctué de moments forts avec la chatière de / 'angou/anaise ( aquatique comme il se doit ),
puis l'ouvre boite qui posa certains problème au plus fort gabarit. .
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Coupe de la Galerie du Zéphir et du Gourou.
Igue de Beauregard· LOT

Forage
Dlamèlre 315 mm -.1

Hauteur70m

Il mai 94

TuB!
pvc
~zso-11---.---.-1-_-:"_--lSI

boue

sol cailloux

cheminée

coulée

mare

blocs

éboulis

blocs

/

SDlle du bivouac

....... ressaut
cheminée

""- pente en glaise

pene de la rivière

talus de terre

Extraits de : " Système karstique de Cregols. Projet de forage sur la rivière souterraine de
la Vayssière. Réseau de Beauregard· Lot.
(Le3 spéléologue& du cauue de UDJogne en (}percy, S.C.LQ" novembre 1994)

_dalo_

lO.
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Heureusement toute la progression se fait dans un cadre agréable puisque le parcours est agrémenté de
fistuleuses et excentriques. Après avoir descendu le seul puits de la cavité ( une cascade d'une dizaine de
mètres ). Bientôt se présente la dernière partie aquatique la mare au diable ou nous progressons dans l'eau
jusqu'au cou, la figure collée au plafond, les pieds pataugeant dans la boue. Puis les galeries deviennent plus
large, sont ornées de concrétions blanches stalactites, stalagmites et coulées sans oubliées les fistuleuses,
paysage qui n'échappe pas au cameraman devant tant de beauté, on en oublie les difficultés du début et tous
ce que nous voyons nous le recevons comme une récompense; Ce réseau ce mérite, voila ce qu'on nous avait
dit et maintenant nous comprenons toute l'essence de cette phrase...

Continuant la progression nous quittons la rivière, pour un court passage fossile ( 800 mètres ), méandre
noir aux parois déchiquetées et tounnentées surnommé à juste titre la forêt noire, des vires des oppos, puis de
nouveau la rivière pour quelques kilomètres avec de l'eau souvent jusqu'au genoux...bientôt c'est la fin de
l'actif qui se jette dans une étroiture impraticable. La progression se poursuit alors dans un méandre boueux
ou des cales émergent au bout de quelques mètres de la parois car la progression dans la boue devient
impossible vu sa profondeur... puis c'est le bivouac, enfin...nous sommes trempés et nos vêtement sec nous
attendent. ..précipitation,non car la maîtresse de...ou plutôt le maître des lieues tient a la propreté du bivouac et
empêche cette bande spéléo tout boueux de tous ravagés... »

20 H : arrivé au bivouac. Installation puis repas venant directement de la surface.
«.. .le bivouac etait dans une grande salle dont un coté était formé par un important éboulis. Des terrasses

avaient été taillée dans la glaise, puis recouverte de gravier et de bâches. Sur la dernière il y avait deux grandes
tables. Enfin des bâches avaient été tendus au dessus du bivouac pour protéger les affaires de l'égouttement.
En bas, là où le méandre conduit à la rivière il y avait une arrivée d'eau de la surface ainsi qu'une sorte de
vestiaire pour laisser les affaires de spéléos. A noter une teneur un peu élevée en C02 de l'ordre de 3,5% à
4%, provoquant une impression d'épuisement continuel, heureusement il y avait la possibilités de ventiler
depuis le forage... »

VENDREDI 26 :

réveil à 7 heures .
9 heures : début du travail, avec 4 ateliers :

* utilisation des éclateurs de roche
* cours sur les gaz ( toxicité, mesure...)
:1< 2 ateliers de tirs dans le méandre terminal par la méthode des micros charges.

La journée se terminera vers 22 heures parés des derniers tirs dans l'éboulis. Pendant toute la
journée une équipe est allée filmé certaine partie du réseau.

SAMEDI 27 :

Rangement du bivouac. Le retour se fera en trois équipes. Une première équipe qui partira le matin et qui
effectuera des tirs sur le trajet de retour au niveau de l'ouvre boite et de la mare au diable. La deuxième équipe
partira après le déjeune et enfin la troisième dés que toute les affaires ont été remonté par le forage.

Les derniers Spéléos ressortirons de la cavité vers 21 heures, sous une avalanche de photos.
Le stage se terminera dans un restaurant du coin autour d'une poule farcL .. tard dans la nuit tous le monde

se séparera à part la plupart des stagiaires qui passeront une dernière nuit au gîte.

DIMANCHE 28 :

Après une nuit réparatrice retour sur Lyon sous un soleil magnifique.
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Le 'TELETHON ,... c'est bon!
mangez en.

(Mise en boite lamentable de l'auteur, NDLR)

PARTICIPANTS DU SCY : Alex RIVET, Cathy MEYSSONIER, Christian LAVAL, Damien
BERJOAN, Françoise BIOL, Fred, Joël POSSICH, Luc METERY, Marc PELLET, Pascale ClllZAT,
Patrick PELOUX, Pierre Olivier CHARPENET, Tonio.

AUTRES PARTICIPANTS: Jocelyne WABLE, Laurent CROCHON, Nadège, Nathalie, et tous les autres
de l'association la Croix Blanche.

Cette année, à l'instar d'autres clubs spéléologiques du Rhone, (Les Troglodytes, Spéléo club de
DARDILLY), Le SCV s'est investi en participant au TELETHON 1995. L'enjeu était la réalisation du support
et la mise en place d'un puzzle mural géant (5 m x 7 m).

Une fois le cadre installé, les spéléos ludiques devaient placer les 1 200 pièces du puzzle représentant le
sigle du TELETHON, les noms des associations participant à la manifestation, etc.

PETITE CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS:
Mercredi 22 Novembre, Laurent (association de la Croix Blanche) débarque au club et demande à palabrer

avec MONSIEUR LE PRESIDENT: Christian. En quelques mots il nous explique son souci: Peut-on
assurer la mise en place d'un puzzle géant dans un gymnase et assurer la pose des pièces en utilisant les
techniques sur cordes tellement esthétiques et gracieuses ? (II ne connaissait pas encore la technique de
remontée au Jurnar du spéléo modèle boeuf moyen). Premier tour des participants possibles: négatif, c'est
trop tard, tout le monde est déjà pris.

Quelques jours plus tard, devant l'insistance de Laurent, le sourire enjoleur de Jocelyne (présidente de la
section Croix Blanche de la DOUA) et l'aspect foireux de la situation, Christian décide de battre un second
rappel, et dégotte une poignée de volontaires. L'accord est donné, et c'est parti: Dimanche 3112 LUC s'assure
de l'engagemment ferme des participants, Lundi 4/12 Christian et Damien participent à une réunion de
préparation.

Mardi 5/12, Christian; Damien, Patrick, Luc et Marc participent à une réunion de présentation, à la presse
de la manifestation . On en profites pour découvrir le gymnase et les moyens à notre disposition . Cela semble ,
réalisable, mais comment ? Mercredi 6/12 , à la réunion du Club, Laurent vient et nous indique les moyens r
disponibles : des rouleaux de carton pour servir de support au puzzle . Comme support, Fred propose des
tubes de métal. On fait le tour des horaires de chacun, et rendez vous est pris pour le samedi 9/12 8h.

LE GRAND JOUR:
Samedi Sh, Christian et Luc partent prendre le matériel au club, Fred arrive avec ses tubes et une

camionnette outillée, Patrick débarque avec des crapauds de fixation des tubes . Première opération ,
l'assemblage du cadre au sol. Il mesure 5 m de haut sur 7m de long avec des tubes de diamètre 60 mm (du
costaud bien lourd).

Constatant que notre échelle ne peut pas atteindre la poutre où nous pensons fixer nos cordes, Joël entame
alors la fameuse progression de la poutre transversale, partant d'un bord de la salle du haut des gradins . Ce
périple renommé avec l'etroiture très chaude des luminaires, et le surplomb de la grosse poutre ne figurera
dans aucune topo mais l'exploit restera dans les annales du SCY. Joli point de vue sur la salle mais prévoir 2
heures pour atteindre le centre ... Un palan avec poulie bloqueur est installé pour dresser le cadre et c'est la
mise en place du carton de support. Bien sur les agraphes ne tiennent pas, et nous en sommes réduits à de
longues scéances de scotchage en haut des échelles. Puis c'est la pose du fond du puzzle (dessiné et assemblé
par Jérome, Jocelyne, Laurent, Nadège et Sylvine) et une nouvelle séance de scotch extreme.

Pendant ce temps au moyen de dévia on ramène les cordes que Joel le teméraire accroche en haut sur SA
poutre, pour les maintenir à 50 cm du support. Eh oui, imaginez les dégats que provoque un spéléo , raclant,
écorchant le puzzle avec ses mouvements frénétiques pour se hisser laborieusemment . Imaginez Patrick,
scotché les bras en croix au milieu ct vous comprendrez l'intérêt d'éloigner la brute du chef d'oeuvre.
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A 14 h presque pétante l'installation est achevée et le résultat très acceptable. On paufine en montant tout en
haut les pancartes dessinées par CATHY avec le nom du SCV. Commence alors le long ballet de nos joyeux
sportifs qui progressent sur ces frêles cordes et appliquent une à une les pièces du puzzle. (1 200 pièces au
total) . Le nombre faible de spectateur limite le débit des pièces puisque ce sont eux qui donnent un franc pour
voir un spéléo placer une pièce.

Toute la journée on se fait dorlotter par les secouristes de la Croix Blanche à coup de quiche, de tarte aux
pommes, de coca, de Mars et j'en passe: une sinécure! Toutes les personnes courageuses et sans peur qui le
souhaitent sont invitées à placer eux memes leur pièce en s'initiant sous le regard goguenard de Joel, Christan,
Fred ou Luc à la progression au Jumar. Pendant toute la manifestation, d'autres associations et clubs
présentent des démonstrations. Il est 24 h lorsque on finit d'installer les dernières pièces et les motifs sont
complètemment dévoilés. L'artiste peintre nous a gaté notre sigle figure en bonne place. A 2 h 30 du matin
tout est déséquipé et on rentre fourbus, heureux d'avoir accompli une performance technique de qualité sinon
une bonne action.

UNE BONNE IDEE: Cette manifestation nous a donné l'occasion de rencontrer les secouristes de la Croix
Blanche. Cette association qui est aussi logée à la Maison pour Tous assure entre autre une formation AFPS
(ex BNS) . La maîtrise des techniques de premiers secours est utile , indispensable à ceux qui ont la
responsabilité de sorties d'initiation par exemple. Quoi de plus idiot de se retrouver devant une personne
blessée, sous terre et loin de l'entrée sans savoir que faire ni surtout pouvoir estimer la gravité du problème.
Certes, tout spéléo digne de ce nom connait les cinq questions à·se poser en cas d'accident : 1) répond -il aux
questions ?, 2) Peut-il bouger de partout ?, 3) a-t-il du mal à respirer, 4) a-t-il un pouls au poignet? 5) a-t-il
une lésion évidente (SSF), mais la maitrise plus précise n'est pas à dédaigner . Pour tous renseignements ,
contacter Laurent (tel 78 20 96 97) pour la section étudiante de la DOUA, ou Frederic DESORBAY (tel 78 24
8230) pour la section de Villeurbanne.

CONCLUSION: La conclusion de cette opération s'est faite au resta le 16/12 : Nous avons été invités très
aimablement par la section de la DOUA à venir les rejoindre pour le repas de cloture de leur A.G. qui s'est
tenue le 16/12. Une occasion de plus de se goinffrer , et de proposer nos services comme monteur de puzzle,
mais aussi pour des sorties d'initiation... Affaire à suivre. Une réunion de synthèse avec l'OMS devrait avoir
lieu en Janvier où nous serons présent. Un compte rendu de cette journée sera distribué à la prochaine réunion
du comité directeur et affiché.
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- Pour casser une bonne croûte sous terre et se caler l'estomac.
- A préparer avant l'exploration et à emporter dans son bidon étanche.
- Ou alors pour les plus habiles à préparer sous terre durant une petite halte. A condition bien sur d'emmener
dans un kit de bonne taille le matériel nécessaire à sa réalisation.
Le chef vous propose :

. Le matefain aux poires à la farine de blé complet

Ingrédients :
- 500g de farine de blé complet tamisée
- 1 prise de sel fin
- 1 litre 1/2 de lait
- 3 cuillerées ordinaire de rhum

- 200g de sucre en poudre
- 12 oeufs moyens
- 1 cuillerée ordinaire de sucre vanillé
- 5 jolies poires

Préparation : la pâte
Mettre la farine tamisée dans un grand saladier, y incorporer les 200g de sucre semoule, avec la prise de sel
fin, remuer l'ensemble avec un fouet de patissier.
Casser et verser un par un les 12 oeufs moyens avec la farine et le sucre.
Ensuite commencer à mélanger doucement avec le fouet. Les oeufs doivent se mélanger petit à petit à la farine
et au sucre. Quand la pâte commence à s'épaissir et à devenir dure, la délayer avec le lait en le versant
doucement (comme si l'on montait une mayonnaise avec de l'huile). Si l'on suit bien cette méthode la pâte ne
doit pas faire de grumeaux.
Lorsque la pâte est bien délayée ajouter le sucre vanillé et le rhum. Remuer et laisser reposer au frais (sous
terre cela ne pose pas de problème, mais pour cette recette prévoir tout de même un trou assez froid, 4 à 6°
par exemple).
Pendant ce temps éplucher et émincer les poires (bien penser à remonter les épluchures).
Lorsque 'la pâte est bien reposée, et vous bien frigorifiés (les plus habiles), il faut faire les matefains.

La cuisson des matefains:
Dans une grande poële faire chauffer un peu d'huile, quand celle-ci fume légèrement verser une bonne louche
de pâte à matefain, car il doit être assez épais. Ajouter des morceaux de poire émincée. Laisser cuire sans faire
bruler, mais, sur un réchaud à META (= combustible solide fréquemment utilisé sous terre), vous avez le
temps... ! Et ensuite retourner le matefain. laisser cuire et servir chaud.
Tous vos amis se régaleront.

Si vous les préparez avant l'explo, les laisser refroidir avant de les emballer dans du cellophane et du papier
aluminium. Puis les ranger dans le bidon étanche.
A la pause casse-croûte sous-terre, trempés dans un bon café bien chaud, ça requinque.

TONTON (Alex RIVET)

N.D.L.R: Plutôt que d'intégrer dans ces pages une rubrique ''Nutrition - Diététique et Spéléo" (pour ceux
qui seraient intéressés nous pouvons proposer une compilation bibliographique à ce sujet), et pour officialiser
une longue pratique villeurbannaise... nous avons proposé une page annuelle à notre chef cuisinier (Attention,
, . 1) Vc est un vrai ..... ous pouvez tester ...

Et que nous jette la première pierre celui qui a humé, un jour, au détour d'une galerie, à 15 heures de la
surface (température ambiante: 5° C) ... l'odeur de cuisson d'un steack au beurre! (M.M.)
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Bref aperçu de nos activités en 1995

Effectifs: 146 adhérents
Nombre de titulaire de la licence fédérale (F.F.S.) :

. Nombre de titulaire de la spéléo-carte F.F.S. initiation:

Publications ("S.C. V. Activités") :

58 + 13 membres honoraires
(64 en 1994)
(54 en 1993)
75

- Le numéro 56 (activités 1993, 244 pages) est sorti en avril 1994, lors du congrès spéléologique régional
Rhône-Alpes, à Méaudre. Le numéro 57 (activités 1994. 168 pages) a été diffusé en avril 1995 lors du congrès
régional d'Hauteville. Le numéro 58 (activités 1995) sera diffusé en avril 1996. .

Principales cavités (et canyons) visités ou explorés :

AIN: grotte Moilda, gouffre d'Antona (4 sorties), gouffre de l'Epigneux (4), grotte de Jujurieux, grotte du
Chemin Neuf, grotte de Courtouphle, grotte de Corveissiat (plongée et suivi des opérations de traçage : Il
sorties), puits d'Avancia, fontaine Noire (plongée), résurgence du Solnan (plongée, désobstruction), grotte des
Balmettes, petit gouffre à Chenavel, aqueduc souterrain de Briord, trou du Ventilo, grotte de la cascade
(exploration, 4 sorties), grottes des Nonosses, grottes de la Savolière 1 et 2. Cascades de Chaley, cascades du
Luizet, cascades de Fatérieu, canyons de l'Arodin, de Serrières-de-Briord, du Buizin, du Reby.
ALPES MARITIMES: cIues d'Amen, du Raton, de Riolan ; canyon de la Bendola.
ALPES DE HAUTE PROVENCE: canyon du Four
ARDECHE : aven du Marteau (3 sorties) , aven de la Plaine des Gras, aven Deyspesse (3 sorties), aven de
Noël (2 sorties), aven de la Vigneclose, aven du Faux Marzal, aven Rochas (2 sorties), baume de Ronze,
grotte de la Cocalière, évent de Peyrejal, plusieurs sorties de désobstruction à la grotte de Spectaclan, aven
Cordier, grotte du Charlemagne, grotte de la Violette n02, et cavités anonymes, goul de Tourne (plongée).
Gorges de la Borne, canyon du Haut Chassezac. Aven d'Orgnac.
AVEYRON: aven des Patates.
DOUBS: gouffre de la Légarde, grotte des Cavottes, gouffre des Biefs-Boussets, grotte de Chenecey.
DROME: sciaiet du Gour Fumant, grotte de Baume Sourde, grotte de Thais (plongée), trou du Diable
(plongée), réseau Christian Gathier ( 3 visites), scialet des Cloches, trou Gagneux, puits Vincens, trou des
Gaulois. Cascade de Moulin Marquis.
GARD: aven de la Salamandre (2 visites) , aven de Pèbres, aven du Camelié (3 visites), grotte de Bramabiau,
aven des Neuf Gorges; canyon du Tapoul, ravin de Fajolle.
HAUTE-GARONNE: réseau de la Coume Ouarnède (traversées) : gouffre des Hérétiques, trou Mile; grotte
de Coume Nère ; gouffre Raymonde, gouffre Duplessis; grotte du Goueil di Her ; gouffre de la Henne-Morte,
grotte des Commingeois.
HERAULT: gouffre de Rabanel, trou Fumant de l'Olivier. aven de Cambous. Cascades d'Orgon.
ISERE (Vercors) : trou qui Souffle (Saints de Glace: 5 visites), grotte de Goumier, grotte de Bournillon,
sciaiet des Sarrasins, scialet du Trisou, scialet de Malaterre. Canyon du Neyron, canyon du Ruzand, canyon
du'Furon, canyon des Ecouges, canyon des Moules marinières, canyon de la Pissarde.
ISERE (Chartreuse) : puits Francis, gouffre Marco Polo, réseau de la Dent de Crolles. Gorges de Chailles.
Nombreuses petites cavités du plateau de la Ruchère (exploration en cours + topographie), gouffre de
Riondette, grotte du Pas du Frou (désobstruction), mine de manganèse de Berland (St-Christophe-sur-Guiers,
Grand Som).
ISERE (Dauphiné) : carrières souterraines de la Vescia.
JURA : Borne aux Cassots, puits d'Anger. gouffre de Charnod (désobstruction), grottes de la cage 1 et 2,
grotte de Pré Laurent, perte de la cabome d'Aromas (opération de traçage), canyon de Croiserette.
HAUTE-LOIRE: galeries de mines d'Oriol (Aurec). de Vorey (13 visites), de Versilhac (Chambonnet), de
Navogne (Bas-en-Basset) ; carrières souterraines de Solignac, grotte il Mandrin, puits de Juscles, grotte de la
Denise, failles du Bois des Seigneurs (Polignac).
LOZERE: aven de Drigas.
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PYRENEES ATLANTIQUES: grotte de l'Eglise.
PYRENEES ORIENTALES (et Espagne): canyons de Taurinya, L1ech, Cady, Nyer, Sant Aniol, Gourg des
Anelles, Cascades de Maria Valenta
RHONE: gouffre de Bansillon, grotte du ravin d'Arche, fontaine d'Arche, mines de Chessy, balmes de Saint
Fons, mine de Claveisolles, carrières souterraines de Légny, mines de Valtorte, mine du Bout du Monde,
carrières de Glay, mines de Mouillatout (Tarare), mine de Ternand, mine de Saint-Clément sous Valsonne.
Rocher d'escalade de Miribel.
SAVOIE: tanne du Névé, golet des Lépreux (2 descentes, fiche d'équipement réalisée).
HAUTE-SAVOIE: gouffre TP14 (Flaine)- suites des explorations- tanne des trois Bétas, grotte de la Diau
(traversée) diverses cavités du massif de la Sambuy et du massif des Aravis (Etale), grotte de Balme, grotte
Noel Porret.
ESPAGNE: canyons de Gorgonchon, Formiga, Gorges Negras, Rio Brasil, Balces inf., Rio Vero.

Travaux spéléologiques :

- En Chartreuse, sur le massif du Grand Som - Vallon des Eparres - La Ruchère : prospections explorations,
désobstruction et travaux sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers (inventaire en cours).
- En Haute"'Savoie, sur le massif du Désert de Platé (Flaine) prospection, explorations et topographie (TP 14)
en première; désobstructions en cours. Camp de prospection également sur le massif de la Sambuy. Incursion
sur le massif de l'Etale (Aravis).
- Dans le Revermont (Ain - Jura), travaux sur le bassin d'alimentation de la grotte de Corveissiat : traçage
réalisé en juin 1995 et participation de 15 membres du S.C.V. avec les spéléos du COS Ain, à l'opération de
dépollution du puits d'Avancia, financée par l'Association touristique du Revermont.
- Quelques sorties de prospection ont été réalisées dans le département de l'Ain sur des sites à revoir
(escalades, désobstruction).
- Dans le département du Rhône, dans le cadre de l'inventaire spéléologique départemental, poursuite des
recherches, explorations et topographies de cavités naturelles et artificielles (mines, galeries de captage,
souterrains) ; quelques topographies nouvelles; participation au suivi des populations de chauves-souris.
- Dans le département de la Haute-Loire, poursuite de l'inventaire des cavités artificielles, avec suivi des
populations de chauves-souris et études faunistiques ; plusieurs sites très intéressants (grotte, mines et
carrières souterraines) ont été découverts en 1995 et seront suivis dans les années à venir.
- Plusieurs sorties en Basse-Ardèche avec tentative d'accès à des porches situés en falaise, dans les Gorges et
désobstruction de plusieurs cavités (travaux en cours).

Participation aux stages fédéraux :

Participation de 2 membres du S.c.v. à un stage d'Initiateur fédéral (les deux candidats ont obtenu leur
brevet; un cadre moniteur du SCV responsable du stage) ; rencontre nationale secours-plongée organisée par
la commission plongée FFS à Dîjon (un participant) ; exercice secours départemental C.D.S. Rhône dans le
Gard (4 participants du S.C.V.); stage scientifique "sensibilisation à l'archéologie en grotte", en Ardèche
(1 participant) ; stage scientifique "connaissance des chauves-souris", en Ardèche (2 participants+ un
organisateur) ; stage formation- perfectionnement technique du C.O.S. Loire (2 membres du SCY); stage de
désobstruction - utilisation des explosifs - organisé par le Spéléo-Club de Limogne en Quercy, dans le Lot (2
membres du S.C.V.).
Enfin, le Spéléo-Club de Villeurbanne a été très bien représenté cette année aux 2 sorties interclubs officielles
du C.D.S. Rhône, au sciaiet Vincent dans le Vercors (9 participants) puis au Puits Francis, en Chartreuse
(10 participants), suivies de plusieurs autres sorties interclubs officieuses...

Participation de plusieurs membres du club :

- Assemblées générales et réunions diverses du C.D.S.Rhône, du C.S.R.Rhône-Alpes, et de la FFS: congrès
régional de spéléologie à Hauteville (19 membres du S.c.v. présents) ; rassemblement national F.F.S.à
Rouen (10 membres) ; rassemblement des spéléos caussenards ; journées d'étude nationales E.F.S. à Millau (4
membres), manifestations "Sport dans la Vie" (participation active à la tenue du stand) ; assemblée générale
du CDS Rhône (14 membres)"" et participation à une dizaine de réunions de travail diverses, dans l'Ain,
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l'Ardèche (Orgnac, Vallon-Pont d'Arc) et le Rhône: manifestations autour du soixantenaire de la découverte
de l'aven d'Orgnac par R. de Joly (2 participants) ; 2e rencontre "Environnement et activités de pleine nature
dans les Gorges de l'Ardèche" (4 membres du S.C.V.). .

- Participation auxaetivités du groupe régional Chiroptéres Rhône-Alpes (4e rencontre régionale en Ardèche
en juin 1995) et aux activités communes avec les naturalistes de la FRAPNA et du CORA Rhône (2 sorties de
comptages de chauves-souris en février et décembre dans les sites témoins du département du Rhône ; suivi de
l'occupation des nichoirs artificiels dans le massif des Mont d'Or).

- Diverses soirées ont été organisées lors des réunions hebdomadaires du club.; outre les réunions régulières du
bureau et du Comité Directeur du S.c.v., on rappelera en particulier la soirée vidéo qui a été. organisé dans les
locaux de la Maison pour Tous de Villeurbanne le 20 décembre 1995, avec présentations de plusieurs films
originaux. Nous n'oublierons pas non plus l'habituel réveillon du S.C.V. (les 4-5 mars, dans le Rhône), les
journées portes ouvertes de la Maison pour Tous dans le cadre d'une journée municipale "la Folia" (le 20 mai)
et la participation du S.C.v. au "téléthon" à Villeurbanne les 8-9 décembre (avec la participation de 14
membres du club !). Joël Possich a d'autre part reçu la médaille de la Ville de Villeurbanne en récompense de
ses activités au sein du spéléo-elub.

- Divers camps spéléologiques ou de descente de canyon: Haute-Savoie (Platé, Sambuy), Alpes Maritimes,
Pyrénées Orientales, Sierra de Guara (Espagne).

- Quelques incursions spéléologiques individuelles à l'étranger pour 4 membres du club, dans le cadre des
activités de la Commission des Relations et Expéditions Internationales de la F.F.S. (Belgique, Bulgarie,
Grande Bretagne, Roumanie, Suède, Suisse) : participation en juillet aux stages techniques et pédagogiques de
la Fédération bulgare de spéléologie (Karloukouvo); rencontre nationale Speosport et congrès de la Fédération
roumaine de spéléologie à Suncuius en Roumanie, en octobre; assemblée générale de l'Union belge de
spéléologie à Louvain, en mars ; conférence nationale de la British cave research association, à Southport en
Grande Bretagne et congrès spéléologique de la Société suisse de spéléologie, en octobre, à Breitenbach (Regio
Basiliensis). En retour, nous avons assuré dans le cadre des activités du S.C.V. l'accueil de deux scientifiques
slovaques et deux spéléologues bulgares dans la région Rhône-Alpes en juin et août 1995.
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1 ANDRIEUX JEAN-LUC 9 rue Camille Guérin 69330 MEYZIEU 7831 7864

2 ANDRIEUX REMY 58 rue Ernest Renan 69200 VENISSIEUX 78754451

3 BARROLMAUD 2 Rue Henry Pensjer 69008 LYON 78764550

4 BATISSE FRANCK 18 rue Emile Zola 69200 VENISSIEUX 72506316

5 BERJOAN DAMIEN 1 rue Phelypeaux 69100 VILLEURBANNE 78930388

6 BIGNAN LOUIS Villa W 2 Le champ 71800 GIBLES 85845463
du Montillet

7 BILLET JEAN 6 Rue des Grands 44410 ASSERAC 4001 7572
Jardins

8 BIOL FRANCOISE 21 rue Henri Pensier 69008 LYON 787451 83

9 BIOL ISABELLE Place de la gare 38150 SALAISE 1SANNE 74865762

10 BONDIER STEPHAN 76 rue Magenta 69100 VILLEURBANNE 78032954

11 BOUVARD JACQUES 8 rue du Dr Mauchamp 71100 CHALON SUR
SAONE

12 BOUVIER PHILIPPE 157 rue du 8 Mai 1945 69100 VILLEURBANNE 78689065

13 BRESSE JACQUES 61 Av des Martyrs de 69200 VENISSIEUX
la Résistance

14 BRUN MAGALI 59 rue louis Becker 69100 VILLEURBANNE 78038868

15 CAMARET JOSEPH 11 rue St-Hippolyte 69008 LYON 7801 41 90

16 CHANEL DELPHINE 58 rue Gambetta 69330 MEYZIEU 72028039

17 CHARPENET PIERRE- 4 route de St-Romain 69450 ST-CYR-AU-MT- 78472781
OLIVIER D'OR

18 CINTAS CAROLINE 5 rue Louis Blériot 69960 CORBAS 72509648

19 CINTAS STEPHANIE 5 rue Louis Blériot 69960 CORBAS 72509648

20 CLEMENT MARIE- 35 rue Paul Vaillant 69310 PIERRE BENITE 78501743
PIERRE Couturier

21 COLOMB RAYMOND 13 Grande me 69380 CHAZAY 725401 39
D'AZERGUES

22 COQUIL DANIELE 4 allée de la Halle 38090 VILLEFONTAINE 749651 94

23 COQUIL PIERRE 4 allée de la Halle 38090 VILLEFONTAINE 749651 94

24 COQUIL LIONEL 4 allée de la Halle 38090 VILLEFONTAINE 749651 94

25 DELEULE ARNAUD 49 bd des Brotteaux 69006 LYON 78525627

26 DESPORTES BERNARD Chemin dès Justices 29000 QUIMPER 98534662

27' DEVINAZ GILBERT 22 rue d,es Bienvenus 69100 VILLEURBANNE 72 11 41 15

28 DIDENOT XAVIER 8 rue Ampère 69330 MEYZIEU 7831 0534

29 DURON JEAN- 19 Rue Mansard 69100 VILLEURBANNE 78850414
FRANCOIS

30 FOLLIET PATRICE 33 av.Viala 69008 LYON 785301 70

31 FURRER ERIC 133 route de Genas 69100 VILLEURBANNE 72350733

32 FURRER GEORGES 133 route de Genas 69100 VILLEURBANNE 72350733

33 GACHOT BENOIT 59 Place 69100 VILLEURBANNE 78533066
Grandclément

34 GAUDICHET REMI Place de la gare 38150 SALAISE 1SANNE 74865762

35 GENEST JOELLE 63 RùéLouis· Becker, Q9100 VILLEURBANNE 78847684
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36 GENET NICOLE 25b Rue Circulaire 78110 LEVEZINET 34800727

37 GRANDIN AGNES 133 route de Genas 69100 VILLEURBANNE 72350733

38 GRESSE ALAIN 7 rue Dedieu 69100 VILLEURBANNE 78242036

39 GUEPPE DANIEL 4rue Prosper MériméE 69330 MEYZIEU 72028372

40 GUILLARD STEPHANE 11 allée Roland 69330 MEYZIEU 78042810
Garros

41 JEUILLARD CATHY 1 rue des Trois 69009 LYON 78838850
Maisons

42 KRIEG-JACQUIER Les Belledonnes 18 73000 BARBERAZ 79330470
REGIS rue de la Maconne

43 I.ABUSSIERE SYLVIE 40 rue du Dauphiné 69003 LYON 72363373

44 LAFONT VINCENT 3 rue Verdiers 69960 CORBAS 72502510

45 LAVAL CHRISTIAN 3 rue Baudelaire 69100 VILLEURBANNE 788511 22

46 LE GUERN PIERRE 42 rue Richan 75015 PARIS 45759739

47 LECULIER JEAN-MARC Chânes 1360 BELIGNEUX 78060949

48 LEVASSEUR THOMAS 133 route de Genas 69100 VILLEURBANNE 72350733

49 METERY LUC 28 rue St Exupéry 69600 OULLINS 7851 5738

50 MEYSSONNIER BRICE 28 rue Soeur Janin 69005 LYON 78349358

51 MEYSSONNIER MARCEL 28 rue Soeur Janin 69005 LYON 78349358

52 MEYSSONNIER ALBERT 19 rue Billon 69100 VILLEURBANNE 78850529

53 PELLET MARC 4 av. Salvador Allende 69100 VILLEURBANNE 78942671

54 PELOUX PATRICK 62 rue Lacouture 69500 BRON 72370295
55 PELOUX TONY 62 rue Lacouture 69500 BRON 72370295
56 PERRICHON BRUNO 3 impasse Fontanières 69100 VILLEURBANNE 78858885

57 PILLARD JACKY La Grange Baudet 69210 SAVIGNY 74269226

58 PILLLOT OLIVIER 1 rue du Chanois 25660 GENNES 81 557492

59 POSSICH JOEL 63 Rue Louis Becker 69100 VILLEURBANNE 78847684

60 POSSICH NICOLAS 63 Rue Louis Becker 69100 VILLEURBANNE 78847684

61 REVOL CEDRIC 6 Résidence Récamier 69130 ECULLY 78333416

62 REY CLAUDE 14 rue Professeur 69005 LYON 783491 58
Patel

63 RIVET ALEX 1 rue des Lilas 69960 CORBAS 7251 0870

64 RIVET MARTINE 1 rue des Lilas 69960 CORBAS 7251 08 '70

65 ROMESTAN JACQUES 27 Rte Marcy-l'Etoile 69280 STE CONSORCE 78876586

66 ROUCHON JOEL 19 rue Salvador 69800 ST-PRIEST 78213546
Allende

67 ROUCHON MONIQUE 19 rue Salvador 69800 ST-PRIEST 7821 3546
Allende

68 SARTI JEAN-PIERRE La Poype 69850 ST MARTIN EN 78486245
HAUT

69 SENNECAT LUC 7 rue Lamartine 71800 LA CLAYETTE 85280270
70 TIXIER BERTRAND 55 chemin de 69300 CALUIRE 78080388

Crepieux

71 TROLLIET NICOLAS 2 rue Henry Pensier 69008 LYON 78764550
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s.c.v. BUDGET PREVISIONNEL 1996
CHARGES PRODUITS

COTISATIONS FFS LICENCE 7623 COTISATIONS FFS LICENCE 7046
CDS 2000 ADHERENTS (1) 8000
AUTRES 630

ASSURANCE FFS ADHERENTS 12045 ASSURANCE FFS ADHERENTS 10900
FFS LOCAUX 900

MUNICIPALITE FONCT. 13125
MATERIEL (2) COLLECTIF 5500 MUNICIPALITE EXCEPT. (3) 0

INITIATION 2000 FNDS 4000
CANYON & ESCALADE 500
DESOBSTRUCTION 1000
PLONGEE o MATERIEL
PERFORATEUR 3000 COLLECTIF 50

BIBUOTHEQUE ECHANGES 1000
LIVRES 2000 BIBLIOTHEQUE
ACHAT IMPRIMANTE (3) 0 VENTE DOUBLES 800

PHOTOCOPIEUSE ENCRE 500
ENTRETIEN 500 PHOTOCOPIEUSE PARTICIPATION FRAIS 60

ENVIRONNEMENT DEPOLLUTION CORVEISSIAT 2000
PUBUCATlONS SCV ACTIVITES W49 5000 PUBUCATlONS VENTE SCV ACTIVITES 520

SCV ACTIVITES W58 8000
INV. ST CHRISTOPHE 1000

ENSEIGNEMENT STAGE D'INITIATEUR 500
STADE PERFECT. 1000
AUTRES STAGES 1000

DEPLACEMENT 50000 DEPLACEMENT -50000
DIVERS REVEILLON 8000 DIVERS REVEILLON 10500

FRIGIDAIRE 2500 FRIGIDAIRE 3600
PAPIER INFO 300

FRAIS ADMINISTRATIF TIMBRES 900 REPRISE DE
RESERVES

AUTRE 1573
INVESTISSEMENTS
AMORTISSEMENTS AVOIR

PERFORATEUR FRESSINET TRACAGE 470
PHOTOCOPIEUSE REMBOURSEMENTPERFO 1500
MATERIEL COLLECTIF AGENCE DE BASSIN 3800
MATERIEL INDIVIDUEL ASS. TOUR.REVERMONT 2000
ORDINATEUR

TOTAL 120671 TOTAL 120671
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S.C.V. BUDGET PREVISIONNEL 1995··
CHARGES PRODUITS

COTISATIONS FFS LICENCE 7000 COTISATIONS FFS LICENCE 7000
CDS 2600 ADHERENTS (1) 9000
AUTRES 600

ASSURANCE FFS ADHERENTS 11000 ASSURANCE FFS ADHERENTS 11000
FFS LOCAUX 900

SUBVENTION
MUNICIPALITE FONCT. 17000
MUNICIPALITE EXCEPT. (3) 15000
FNDS 7000

MATERIEL COLLECTIF (2) 7000
INITIATION 3000
CANYON 1200 MATERIEL COLLECTIF 550
PERFORATEUR 5000 INITIATION 4000
DESOBSTRUCTION 3000

BIBLIOTHEQUE ECHANGES 1000 BIBLIOTHEQUE VENTE DOUBLES 800
LIVRES 2000
ACHAT INFORMATIQUE (3) 15000

PHOTOCOPIEUSE PHOTOCOPIEUSE
ENCRE 500 PARTICIPATION FRAIS 530
ENTRETIEN 100

PUBLICATIONS SCV ACTIVITES W49 4000 PUBLICATIONS VENTE SCV ACTIVITES 520
SCV ACTIVITES N°57 8000
INV. ST CHRISTOPHE 500

ENSEIGNEMENT STAGE D'INITIATEUR 2500
STADE PERFECT. 500
AUTRES STAGES 1000

DEPLACEMENT 45000 DEPLACEMENT 45000
DNERS REVEILLON 8000 DIVER REVEILLON 9500

FRIGIDAIRE 2500 FRIGIDAIRE 4000
PAPIER INFO 700

FRAIS ADMINISTRATIF PRODUITS SCV 500
TIMBRES 1200 VETEMENTS SCV 3300
AUTRE 1500

INVESTISSEMENTS VETEMENTS SCV 3000 REPRISE DE RESERVES VENTE SICAV 4000
AMORTISSEMENTS PERFORATEUR 500

PHOTOCOPIEUSE 300
MATERIEL COLLECTIF 500
MATERIEL INDIVIDUEL 500

TOTAL 139400 TOTAL 139400
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S.c.v. ETAT DES DIFFERENTS BUDGETS

DESIGNATION RECETTES DEPENSES OBSERVATIONS
PREVUES REALISEES ECART PREVUES REALISEES ECART

ÇOTISATION 9000,00 7890,00 -1110,00 0,00
MUNICIPALITE FNDS 22500,00 22000,00 -50000 0,00

0,00 0,00
MATERIEL COLLECTIF 4550,00 4000,00 -550,00 10200,00 10000,00 200,00 8200+4000-2000 Indexé sur

cotisation (96)
MATERIEL INITIATION 5000,00 2920,00 -2080,00 3000,00 2920,00 80,00 Recette +1000
PHOTOCOPIEUSE 530,00 -530,00 600,00 600,00
PUBLICATION + 1320,00 742,00 -578,00 1000,00 360,00 640,00 -1000 Tenir compte revues
BIBUOTHEQUE fédérales
FRIGIDAIRE 1500,00 199,50 -1300,50 0,00
REVEILLON 1500,00 0,00 -1500,00 0,00
PAPIER INFO 700,00 310,00 -390,00 0,00
BOUTIQUE 800,00 220,00 -580,00 0,00

0,00 0,00
ENSEIGNEMENT 0,00 400,00 400,00 3500,00 1718,00 1782,00 -500
EXPLOSIF 0,00 3000,00 2753,89 246,11
ECHANGES 0,00 1000,00 503,80 496,20
SCV ACTIVITES N° 57 0,00 8000,00 7204,89 795,11 Tenir compte cotisation

MoniQue
FRAIS ADMiNISTRATIF 0,00 2700,00 4022,70 -1322,70
COTISATIONS + 0,00 1500,00 1500,00
ASSURANCE
CDS 0,00 2600,00 1770,00 830,00 -500
TOTAL 37100,00 38681,50 -8718,50 37100,00 31253,28 5846,72
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BILAN 1995
ACTIF PASSIF

BIBLIOTHEQUE SUBVENTION
BULLETIN DES CLUBS 190697,00 MUNICIPALE AV. 95 98000,00
(6800)
LIVRES (150) 24860,00 AUTRES AV. 95 76096,78
PHOTOCOPIEUSE 836,86 MUNICIPALE. 95 2000,00
AUTRE 4000,00 AUTRES. 95 1700,00

MATERIEL COTISATlONS
COLLECTIF 36007,00 AVANT 95 114990,40
INITIATION 23189,00
PERFORATEUR (N°1) 4587,00
AUTRE 5903,60
PERFORATEUR (W2) 500,00
ORDINATEUR 5650,00

VIDEOTHEQUE 900,00
STOCKS CAPITAL PROPRE

SCV ACTIVITES 22270,68 VENTE PUBLICATIONS 7500,00
PRODUITS SCV 1178,40 PRODUITS SCV 15978,00

PRODUITS FINANCIERS 4784,29
CREANCES FACTURES

FRESSINET TRACAGE 469,89 ECHANGES 1000,00
RBST PERFORATEUR 1000,00

BANQUE RESERVES
SICAV THESORA 2312,58 MA TERIEL COMPTE SEPARE
SICAV LATUTUDE 2494,94 MATERIEL COLLECTIF 2713,40
SICAV INTENSYS 528,25 MATERIEL INDIVIDUEL 1000,00
CNE 8407,00
COMPTE COURANT 3635,54 MATERIEL COMPTE SCV
COMPTE MATERIEL 3713,40 PERFORATEUR 4000,00

DESOBSTRUCTION 1200,00
BIBLIOTHEQUE

IMPRIMANTE 3000,00
SCV ACTIVITE N°49 5000,00

CAISSE 69,00 PHOTOCOPIEUSE 2247,27
INVENTAIRE ST CHRISTOPHE 2000,00

TOTAL 343210,14 TOTAL 343210,14

-~- .. r------



LISTE DES CAVITES CITEES DANS "S.C.V. ACTIVITES" N° 58

(Par département et par communes)

AIN (01)
Ambérieu-en-Bugey
Bénonces/Seillonnaz
Bohas-Meyriat-Rignat
Chaley

Corveissiat

Hauteville-Lompnès

Hostias
Innimond

Jujurieux

Matafelon-Granges

Neuville-sur-Ain
Oncieu

Romanèche
Saint-Rambert-en-Bugey

Salavre
Serrières de Briord

Tenay
Torcieu

Vaux-en-Bugey

Verjon
Villebois
Virieu-le-Grand

Grotte des Balmettes
Canyon de l'Arodin
Gomfre d'Antona
Grotte de la Cascade
Cascades de Chaley
Gomfre d'Avancia (de Pierrefeu)

Source des Cabanes
Source des Champs-Bons

Grotte de Châtillon
Fontaine Noire (de Cize)
Grotte de Corveissiat

Sources de Lavillat
Grotte des Nonosses
Faille sur la Roche
Grottes de Savolière (1 et 2)

Vieille Fontaine

Grotte de l'Arche
Grotte de Chambotte
Grotte du Chemin Neuf
GroUe de la Trémie

Tunnel (voie étroite) de Chamboue

Gomfre de l'Epigneux
Grotte Moilda

Trou de la Manche (Chenavel)

Grotte d'En Perrucle
Grotte de Counouphle

PuitS de Rappe
Grotte de la Buire
Grotte d'Evosges
Grotte de Pin Chérin

Source de Colliary

Gouffre d'Angrières

Gouffre d'Eole
Source de Laval n° 1

Aqueduc souterrain de Briord

Cascades du Luizet
Canyon de Serrières de Briord

Grotte de Plomb
GroUe du Crochet
Grotte Double-Mètre (des Quatre Goulets)
Gouffre de Lent

Trou du Ventila

Cuves du Buizin
Résurgence (sup.) du Solnan

Canyon du Réby
Cascades de Fatérieu

S.C.v'Activité.ç' 190 -nOJ8/ 1995

106
19.65
17,41.91
30,31.44-45,PC,49

44

15,29,36.48,58.59,62.114-117'pc,152
17
17
33

.33,36,52.58.59,60,65.116
15,19.20.21.29,32,35,39;55.58,59.60.

63,65,114.115'p,161,162.163.164.168
17,20
20,32,36'p,152.163

17
20,32-33,36,168

17,20

30
30
10,20,50,90,161

30
30,162

20,21.26,32
56
43,C
10,17,161

10,24.93,160,162.166

29
100
96
100
18.20
96
96

161
11,168

48

41
26,$2

106
81.C.I68
102

28.44.97,167
57

65,166
65,74
57



ALPES DE HAUTE PROVENCE (05)
Beauvezer .Canyon du Four

ALPES MARITIMES (06)
Benie Clue du Raton

. Guillaumes Clue d'Amen
Saorge Canyon.de la Bendqla .
Sigale Clue du Riolan

51

51
51
47
51

ARDECHE (07)

Bidon

Bourg-Saint-Andéol
Grospierres
Labastide-de-Virac

Naves
Orgnac-L'Aven

Saint-André-de-Crozîères

St-Marcel-d'Ardèche

Saint-Paul-le-Jeune
St-Remèze

Vagnas
Valloo-Poot-d'Arc

Canyon de la Borne
Gorges du Haut-Chassezac
Aven de Noël
Grotte du Grand Louret
Goul de Tourne
Font Vive
Event de Foussoubie
Aven Cordier
Grotte du Charlemagne
grottes de la Violette ( nO 1. n02. n"3)
Fontaine de Champclos
Aven d'Orgnac
Baume de Ronze
Grotte de la Courcalhère
Event de Peyrejal
Peyraou de Chadouillers
Aven Despeysse
Grotte de Saint-Marcel
Goule de Sauvas
Aven du Faux-Marzal
Grotte de Midroï
Aven Rochas
Aven de la Varade
Aven de la Vigneclose
Grottes de la Madeleine
Goule de Foussoubie
Grotte de la Bergerie du Planchard
Grotte de Cayre-Creyt (grolte de l'Ours)
Grotte des Châtaigniers
Grotte Chauvet
Grotte des Chrysanthèmes
Grotte du Colombier
Grotte du Dérocs
Baume Faoussière
Grotte des Huguenots
Grotte de l'Ibie
Grotte de Louoï
Aven de la Faucille
Grotte du Maquis
Aven du Marteau
Aven de la Plaine des Gras
Grotte de la Rouvière (de Spectaclan)
Aven anonyme (vallon du Tiourre)
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65
47
8,89.98
83,165
47
49,76

94-95,99.131,PC,I53
95,153

98,I03,I07,109,131.132.PC,167
99.104.153
98
76
22,37.168
39,168
39
39
24,42,49,89
42
39

42
103
89,98

89
42,89
42
37
22,168
22,168

98-99
22
104,pc

22,168
83,165
22,153.168
22.168
63-64,P
83,165

99
22.162
24,98,99.167
24

102,I03,131.133,P
94,104,105,154.166



AVEYRON (12)
Saint-André-de-Vézines

DOUBS (25)
Chenecey-Buillon
Deservillers
Hautepierre-le-Château

Montrond-le-Château

?

DROME (26)
Bouvante

Pradelle

St-Agnan-en-Vercors

St-Julien-en-Vercors

St-Martïn-en-Vercors
St-Nazaire-en-Royans

Saou
Vassieux-en-Vercors

GARD (30)
(Mont Aigoual)

LeGam
Lussan
Saint-Hippolyte-du-Fort

St-Privat-de-Champclos

Saint-Sauveur-des-Pourcils
Tharaux

Aven des Patàtes

Grotte de Chenecey

Gouffre des Biefs-Boussets (Réseau du Verneau)
Gouffre de la Légarde
Grotte des Cavottes

Gouffre de la Belle Louise
Gouffre de Brizon

Réseau Christian Gathier
Scialet des Cloches
Trou Gagneux - grotte 1\11S 12
Gouffres M3, M4
Grotte des Sadoux

Grotte inférieure des Sado""
Scialet Vincens

Trou de l'Aygue
Trou des Gaulois

Cascade de Moulin Marquis
Gour Fumant
grotte de Thaïs

Grotte de Beaume Sourde
Scialet Neuf

Canyon du Tapaul
Ravin de la Fajole

Aven des Neuf Gorges
Aven du Camelié
Aven-évent des Cambous

Aven de la Salamandre

Abîme de Bramabiau
Aven des Pèbres

28

34.163
34
32,35
32.40
32
32

34.74,106.162
79
8O'pc.154
80
.56.164
.56,164
82
34
43
43
52.86
23
50
98

39-40
39
18
21.24.94,162.166
33
18,94.98-99,161

16
63

HAUTE-GARONNE (31)
Arbas- Herran Réseau Félix Trombe

Gouffre Duplessis

Gouffre Raymonde

Gouffre de la Henne-Morte
Grotte des Commingcois

76,136-145
76,137-140
76.137-14O,142Y
76,139,14O.P
76,140

HERAULT (34)
Brissac
Moules et Baucels
?

Gouffre de RabaneJ

Trou Fumant de l'Olivier
Cascades d'Orgon
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16,33,161.162
33
33



.ISERE (38) VERCORS
Chatelus Grotte de Boumillon 34,154-155

Grotte de Pabro 167
Château-Bernard' Scialet des Sarrazins 91
Choranche' Grotte de Goumier 15,101,167
Corrençon Antre des Damnés 82

Puits de Malaterre 86
Scialetdu Trisou 83

Engins Gouffre Berger 22,28,41
Izeron Canyon du Ruzand 66

Canyon du Neyron 41,50
Grotte de Bury 100

Méaûdre· Trou Qui Souffle 15,21,46,65,98
Pont-en-Royans Trou du Diable ·40
Saint-Andéol Canyon des Moules Marinières 78
Saint-Gervais Canyon des Ecouges 78
Varces Canyon de la Pissarde 66

CHARTREUSE
St-Christophe-sur-Guiers Mine de manganèse de Berland 71

Mannite du Châtellard 51,87,168
Grotte du Pas du Frou 96,107,155-156,168

(La Ruchère) Gouffre Marco-Polo 10,62
Gouffre R.13 126,128,C
Gouffre R.14 38, 126, 129,pc
Gouffre R.19 130'pc
Gouffre R.41 44
Gouffre de Riondette (R.3) 62, 126, 127,pc

St-Pierre-de-Chartreuse Réseau de la Dent de Crolles 79,88
Puits Francis 87,88,166
Résurgence de la Porte de l'Enclos 51

St-Pierre d'Entremont Trou Lisse à Combone 87,88
Gouffre à Maule 88
Mines de fer des Chartreu;\; 88
DAUPIDNE r--

Crémieu Grotte de la Fusa 55,163
Ville-sous-Anjou Grotte (carrières souterraines) de la Vescia 65,164

JURA (39)
Aromas Cabome d'Aromas (perte de la Caborne) 17,20,35,58,114

Source de la Carbatane 19
Grottes de la Cage 1 et 2 36
Gouffre de Ceffia 20
Grotte des Parchets 20

(La)Balme-d'Epy Grotte de la Balme d'Epy 55,169
Charnod Puits d'Anger (gouffre de Charnod) 35,39
Nevy-sur-Seille Borne aux Cassots 106
? Grotte du Pré-Laurent 39

Canyon de la Croiserette 47
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HAUTE-LOIRE (43)
Aurec

Bas-en-Basset

(Le)Pertuis)

Polignac

Solignac
Versilhac
Vorey

LOT (46)
Beauregard

LOZERE (48)
Hures

(Les) Vignes
St-Pierre-des-Tripiers

?

Grotte de Mandrin
Mine d'Oriol
Excavation du pont suspendu de Bas-en-Basset

Mine de Navogne
Gouffre des Pieds Chromés
Gouffre de Pentecôte

Trou de Juscles
Grotte de la Denise
Failles du Bois des Seigneurs n° 1 et n02

Carrières souterraines de Solignac

Mine de Versilhac
Galerie de mine de Vorey

Igue de la Vayssière

Aven de Hures
Aven de la Barelle
Aven de Banicous
Aven de Baume Rousse

Aven de Drigas

19,47,91,108,168,170

91,168.170
47,91,99,108.168.170
99~I00,108'p,167.I68,170

91

91
73,91,166,170
25-27,57,77.11O.111,P,162,168,170
26-27,PC,110,168
57,110,168,170
8,9'pc,16O,168,170
14,19,23,35,47,58,66,73,77,78,99,108,

110,160-170

47,172-176.PC

95
95
95
95

63

HAUTES-PYRENEES (65)
Nistos-bas grotte de l'Eglise

PYRENEES ORIENTALES (66)
Canyon de Llech
Canyon de Taurinya
Canyon de Cady
Gorges de Nyer

Gourg des AneHes
Cascades de Maria Valenta

8

57
57

57
57
57
57

RHONE (69)
Chessy
Claveisolles

Joux

Ugny
(Le) Perréon

Pollionnay
St-Clément-sous-Valsonne

Saint-Fons
St-Germain-sur-l'Arbresle

St-Romain-au-Mont d'Or

Tarare

Anciennes mines de Chessy

Mines de Valtorte
Mines de la Vallossière

Mines de Joux
Mine de Boussui vre
Carrières souterraines de Ugny
Mine du Bout du Monde

Mine du Verdy

Mine de St-Clément-sous-Valsonne

Carrières souterraines de Saint-Fons
Tunnel des carrières des Oncins (carrières de Glay)

Grotte de Beauregard
Fontaine d'Arches
Grotte de la Falaise

Gouffres du Ravin d'Arche
Mines de MouiIlaloul (n° 1,2,3)
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14
15,101,160,167

15,101,160.167

124
124, 125.PC
14.15.102,160,167
15,102,160,167

102

52-55.PC

48
15,102,160,167
156
82
82

82
10-13'pc,16O



Ternand Mine de Ternand ·10,160

Ville-sut Jarnioux Grotte de Charmont 14,19

Gouffre de Bansillon 14,19

SAVOIE (73)
Aillon-le-JeWle Tanne du Névé 37

Le-Bourget-du-Lac· Golet des Lépreux 38,66,67

(Les) Echelles Grotte des Echelles 51

Gorges de Chailles 41

Nances Grotte de la Conche 38

SHean-d'Arvey Grotte de la Doria 29
Grotte à Carret 29

? Caité inédite dans lesBauges Il

HAUTE-SAVOIE (74)
Arâches (Flaine) Gouffre T.P. 14 (Trou Tauzore) 68,72;73,77,78·79,118-120'pc

Gouffre Titus (Cl ASI) 73

Gouffre T.V.O, 73

GouffreTV 1 (gouffre du Petit Loir) 74

Gouffre TV 6 73

SDF47 73

Gouffre des Verts • Gouffre Martel 74·

Gouffre B.26/2/ASI (gouffre des Marmottes) 74

Gouffre GKB 104 120

Gouffres SCY 1,2 ,3 78, 120

Gouffres TP13, 15. 16. 17, 19 78

GouffreTP 17 bis 78.120

Gouffre n° 7 de Raine 74

Grotte du Lac de Raine 74

La-Balme-de-Thuy Grotte de Lourdes 92

Grotte et résurgence de Morette 92.166

Casemate militaire près de Morette 92,166

Magland Grotte de Balme 79

Résurgence de Magland 79 r
Grotte Noël Porret 40,163

Manigod (L'Etale) Gouffres BI, B2, B3, B 3bis, 84, B7, 92-93

Trou du Soleil Couchant (812) 92-93,PC

Gouffres B5, B6, B8, B9, BIO, BIl, 92-93

Gouffres El, E2... 93

Samoëns Gouffre Jean-Bernard 28

Grotte de l'Ennoy 15

Seyilienex(SaInbuy) Grottes MS 87 75

MS 88,MS 89 66
Grotte de la Sambuy (MS 6) 75,156,165

Mines de fer de la Sambuy (MS 7) 75

Gouffres MS2, MS 4, MS 50, 75

Gouffres MS 76, MS 78, MS 100 75

Trou du Tamponnoir 75

Glaciaire de la Bouchasse 75

Mines de fer de la Bouchasse 75

Thorens-Les-Glières Gouffre des Trois Bétas 71

Grotte de la Diau 71
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VAUCLUSE (84)

BELGIQUE

BULGARIE
Bejhanovo (Vovetch)
Karloukouvo

Lakatnik (Sofia)

Monts Vassilov

ESPAGNE
Catalogne

ITALIE

Sistiana

ROUMANIE
(Padurea Craiului)

Trou Souffleur

Grotte de Hotton

Grotte de Parnicite
Gouffre de Bantkovista
Peshterata Prorodna
Peshtera Rouchovata
Gouffre Kucheshkata
Grotte Imaneto
Résurgence de Zhitoljub
Grotte de Temnaka Doupka
Grotte de Devetachka

Canyon de Sant Aniol
Canyon de Gorgonchon
Canyon de Gorges Negras
Canyon de Rio Brasil
Canyon de Batees inf.
Canyon de Rio Vero
Canyon de Formiga

Résurgence du Timavo
Casemates mi li taires souterraines

Résurgence Astileu
Pusta Celatzea
Pestera lui Potvi.'a
Perte de Runcsor
Gouffre Sohodol
Grotte de la Vache

Avenu! Grind
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100

23

69,164
69,164
69
69
70
70
70
70
69.164

57
182
182
182
182
182
182

71
71

89
89
89
89
89
89

89



page 1

page 2

page 3

3

PHOTOGRAPHIES DE COUVERTURE

Classique .... Jean-Luc en haut du P.30 de l'aven Cordier
(Ardèche) .

TRAVAUX SPELEOS DANS L'AIN
2

La rivière souterraine de Corveissiat en crue ... !

4

Opération de dépollution du gouffre d'Avancia

LA VIE DU CLUB ....

5

7

6
Le local de la bibliothèque (Pierre-Olivier)

Le local matériel (Christian)

PROSPECTION ... à la jumelle dans le Vercors
(Lionel, Patrick, Marcel)

",Il, ••• ET' DES CLASSIQUES (dans le Gard)

page 4
8

10

9
Entrée et puits de "La Salamandre" (Alex)

ET DE LA PREMIERE (en Ardèche)

quelque part dans le Réseau de Foussoubie

Photographies des membres du SP;LfO-CLUB,PE VILLEURBANNE: Stéphane GUILLARD (1) (10), Régis
KRIEG-JACOUIER (2), Catherine MEYSSOf',lNIER (3) (4), 'Joël POSSICH (5) (6), Magali BRUN (7), Alex RIVET et X. (8) (9).
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s u M M A R Y
The last "S.C.V. Activités", with our 1995 activities is just published. As usual, this issue is divided into 4 main parts.
The most Important (p. 8-112) is devoted to a concise anQ anecdotic report of our club's activities in different
France regions : Rhône-Alpes (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Rhône, Savoie and Haute Savoie counties) ; Franche-Comté
(Doubs and Jura) ; Languedoc-Roussillon (Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées Orientales) ; Auvergne (Haute-Loire) ;
Provence-Cote d'Azur (Alpes Maritimes, Alpes de Haute Provence, Vaucluse) ; Midi"Pyrénées (Aveyron, Lot, Haute
Garonne, Hautes Pyrénées) and some foreign activities in Great Britain, Belgium, Spain, Italy, Bulgaria, Romania...
Some Iittle discoveries in caves with unpublished topography or sketches :
- Natural and artificial caves (old mines and quarries) in Haute-Loire county (p.9, 27,108,110) ; Several mines in Rhône
county (p.36, 43, 45, 81), some caves in Ardèche (p.54, 104), Drôme (p.80) and Haute-Savoie (p.93).
The 2nd part is devotedn to the main "95" speleological results :
- ln Ain county, a water tracing operation in Corveissiat cave and Avancia pit getting rid of pollution.
- ln Haute-Savoie county (Flaine), a week's camp holiday and investigation in T.P. 14 pit, discovered in 1993.
- Description of some old mines in Rhône county (p.125) ; Investigation in Chartreuse' Range, Isère county (p. 126), and
a few discoveries in 3 weil known Ardèche caves (p. 131).
And speleological plans for 1995 with physically handicapped persons have failed (p.122).
The third part is devoted to different topics :
- Anecdotic report of our caving "95" camp in the RéSeau Trombe, central Pyrénées (p.136)
- Speleology and Internet (p. 146)
- International news with french-bulgarian relationship during an holidays trip (p.157)
• As usual : faunal research in Rhône-Alpes area with the state of observations of bats (p.16()), and gathering in
vertebrate's bones on occasion of explorations (p.152).
- A short report of a digging caving course, with explosives using in Lot county (p. 172)
- A promotional humanitarian caimpaign ''Teléthon 95" which associated SC Villeurbanne cavers (p. 177)
• And new : our culunary column : the ''Tonton Alex" year recipe (p.179).
Finally (part 4), we will go over some administratives matters of the club (p. 181-189).

And for more details, see the complete french summarv (p.3)

~JJ
:.;.::.:==========================-~.
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