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Voyageur de l'obscur,

LE

SPELEOLOGUE

en cotte rude et terne,

Une étoile captive à son casque terreux,
Prospecteur d'insolite et sondeur de grands creux,
Il trouve l'aventure au sein de la caverne.

t++++++

( Ralph PARROT

; "Ombre et

Silence ll
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p. 5

en guise d'éditorial

p. 6-18

Compte rendu des sorties

p.

19-30

Contribution à l'étude spél{ologique du lirssif du
Gr~nd Som (ChArtreuse -Is~re)

p. 31-34
"p.

Activit6s internes S.C.V.

35-40

Compte rendu des sorties (suite)

p. 41-42

Nouvelles des

schtrou~pfs

••••.•

- ------- -- - -- -- -------Le vide

~tant

ens supporter le poids d'un corps humain, et le fait d'
l'

~ucun

pnr d6finition vide, il ne saurait en

duire un pied ou deux dans le vide,

tntr~-

a pour cons6quence

avec une probabilitÉ. extrémement voisine de l'unitt.
( pensée extr6mement utile aux spéléos)

0=0= 0=0= 0=0= 0=0=0 =() =0

N 0 lJ

=====

...

=0= 0=0=0=0

="=0 =0= 0= 0= 0=0= 0=0:=0 = 0= 0=0 =0= 0=0 = 0

l' ,

Ce n'était pas un "document historique",

ni un très ancien périodique spélÉologique, ••.•.
Comme vous avez du le constater, le dernier numéro de S.C.V.
ACTIVITES portait en page de garde la date de JANV-fuAhS l~~I
Ce n'est là qu'une schtroumferie

volontfire ou non,

nous nous garderons bien de vous le dire.

N.D.L.R.

==:===:e=

E DIT 0 RIA L •••••

Iy

Encore nous •.••
Le dromadaire (voir ~dito n05)

o.
/ - . p.

se porta bien ...

/_

Le bilan de ce trimestr~ est
Bssez charg~. Beaucoup de sorties dan~
la régi on de Tor cieu (enco re II l)
où nous avons pas mal désobstrué
(pour changer un peu ••• ) à la perte
du CORIvlORAN. Avec ça, d' autres sortiès tant

sp~léos

que gastronomiques.
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Nous avons m~me visité en tour~stel)
\-\-,,-.
une certaine grotte (j'en tairai le nom), )) fe))
où nous nous somnes fait particulièrement
remarqué de part notre bonne humeur (ce qui nous valu des applaudissements ••• )
Nous avons m~me ramass~ et vendu du muguet pour pouvoir construire 200 nouveaux mètres d'échelles.
Enfin, bientôt les vacances ( à moi, les premières ••• ). Comme
chaque année, nous descendons ~ Vallon où nous continuons l'inventaire des cavités de la vallée de l'Ibie. Nous pousserons peut-être ~ la
fin du. mois d'août, une pointe jusque dans les Causses •••
Après ce bref aperçu de nos activités, je vous renvoie à la
fin des vacances, car il est l'heu~, de mon pastis (?) ••••

Le Grand Schtroumpf
·"Bouillabaisse"

-:-:-:-:-:-:-:~:~:-:.-:~:-:-:-
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MARS - 3 AVRIL :

~==~=============

()

CHATILLON-EN-DIors ( DROME)

- 31 Mars: Visite de la ~rotte de la BOURDOUERfu ( 850 x 271 x
670m). Cette grotte sert de trop plein à la source de l'ADOUX, dis-

tante de 1000 environ, et de ce fait èst partiellement inondée à oertaines époques.
participants: S. MONTBERTIN et fu.P. ROUSSEL (Creil-Oise)/ Jean CHA.
RAMEL (SCV)

- 1 Avril: Visite du TROU DE L'INFERNAL (850 x 271 x 690m).
Entrée voisine de la précédente : galerie très étroite comportant de
nombreuses chatières, au-dessus de vasques d'eau.
Fut l'objet de plusieurs désobstructions qui devaient aboutir le
26/2/1967 à la découverte de 40m de galeries nouvelles se dirigeant
vers le réseau actif de l'ADOUX.
partic1pœll: Jean CHARAlvlEL (S.C.VILL.)/ Alain Rli.1vlBAUD (S.C. VbiRCORS)
M.P. ROUSSEL (invité).
- 3 Avril : Simple visite de 2 gouffres superposés sans communication actuellement: Gouffre de MARATE3TE l
(850 x 271,2 x 900m)
Gouffre de NARATESTE I I (

idem

x 860m)

Ces 2 gouffres sont à l'aplomb de la BOURDOUERE et de l'
FERNAL, avec un dénivellé de 150m.
participants: Jean CHARAMEL et M.P. ROUSSEL.
Devant l'intérêt de ce réseau, Alain RAMBAUD a effectué
une prise de date au sujet de :
LA BOURDOUERE / LiINFERNAL / MARATESTE l et II /
au nom du

»

Spéléo-Club du Vercors".

../ ...

I~

- 7 à proximité se trouvent des cavités de faible intér@t

GROTTE MARIN (849,1 x 272,5 x 1160m)
GROTTE DES VIGNES
. GROTTE D' .AURIAC
GROTTE DU PERTUIS DE BAIN
+ A noter que des sondages archéologiques ont eu lieu aux grottes

de PELLEBIT

(853,5 x 271 x 1230m), à Chatillon en Diois.

Ces grottes ont servi d'atelier de fabrication d'outils préhistoriques de Terre Blanche.
expIa .: Pierre AGERON en 46-47 ( "Les Allobroges" du 27/3/1947)
topographie: 6/4/1947 partielle car ne recouvrant que 200m de galeries, dressée par A. GIBERT.
Cf : J.COMBIER : Compte rendu des recherches préhistoriques effeotuées
en t966 dans la circonscription Rh6ne-Alpes.
-:-:-:-:-:-:-:-

TORCIEU - CLEYZIEU

8- 9 AVRIL. 1967

====~===========

(AIN)

dés obstruction du GOUFFRE DE LA BEQUELLE
Il s'agit d'une désobstruction à -25m, au marteau-piqueur;
Travail de longue haleine, car il fàut amener le compresseur
de DORVAN, à travers bois et champs •.•.
- visite de la ~tte du CORMORAN avec des invités de l'auberge de Jeunesse de Montferrand.
+ relevés :

température :
eau
air
Ph

12 Participants

=

9°5 (résurgence)

= 11° (nouvelle
galerie)

= 15° (nouvelle galerie)
= 6,25 (résurgence)
JEFF / GABY / ARCHIBALD / JEAN~OT /

BEN-HUR / MAX / LE CHINOIS / MARC~L / L'OS /

L'INSTIT /

FRANCOIS / BOUILLABAISSE ///'
-:-:-:-:-:-:-:-

.. / ...

-

+
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à CLiliYZIEU (AIN)

SORTIE DU 15 AU 16 AVRIL DE L'AN 67

===========;=======~~=============

1

13 participants: Jean-Claude CHAMBEAUD

SON~IER

1

Robert BOUILLET

François DUCHENE
Claude MûNIN
~

1

1 Marcel

André GREGOIRE

1 Daniel

Désobstruction

CARDINAUD

Jacques ERBA

MEYSSONNIER

1 Pierrette

1 Jean-Claude

1

Gaby M~YS

1 Jean-François DÙRONI
BAI 1 Jean-Pierre SARTI/
LlûGI~R Il

au gouffre de LA B1~UBLLE

(suite et fin)

Vu l'insuffisance de travail et le manque d'énergie des participants de la sortie précédente à Torcieu,

lors de la tentative d'agran-

dissement de la chatière à -25 à la Béquelle, une deuxième sortie a été projetée ayant pour but de terminer le travail du week-end précédent.
La sortie débute à 15h au moment où Jeff vient chercher au moyen
de sa 4 L ses collègues et le départ en direction de Torcieu est donné
de la MJ oh nous

~tions

passé prendre du

m~t6riel,

accompagnés de la

mélodieuse mélodie du m410dica de Jeff .•• Torcieu est atteint vers les
5h et Gaucho projette une promenade à cheval. Et le voici parti en
compagnie de Ben-Hur et Jeff ••..

Quant à moi,

je préfère m'abstenir,

vu mes qualités de cavalier, n'atteignant que de très loin celles de
canoëiste.
Après une promenade d'une heure,

nous terminons notre voyage à

Montferrand, à l'A.J. et attendons Marcel et le dénommé Siegfried.
Ceux-ci d'ailleurs ne tardent pas à arriver,

et pensant se coucher de

bonne heure, nous nous occupons de nos estomacs. Le menu n'en est pas
.,
moins très v arl. e : •••
Nous comnencons d'abord par une banane accompagnée de pommes
chips et de biscottes; ensuite viendra le fromage au jambon et après
de nombreux et variés hors d'oeuvres,

nous finirons par le dessert:

Une soupe aux bollets, affermi par 1Kg de haricots que Ben-Hur a bien
voulu sacrifier pour le principe; le tout relevé par 2 radis,

et mis

en valeur par quelques croutes de camenberts pris entre 2 biscottes
que nous avions soupoudré de nab,
Tout le monde
lunettes.

e~

mangea,

et lesté au moyen d'oignons roussis.

sauf Marcel,

qui craignait pour ses

•. 1...

(§)

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

§ : menu identique et breveté S.G.D.G.

(N.D.L.R.)

- 9 Après avoir

fait~un

modeste récital aux fervents habitués des

A.J.,.

nous montons nous coucher vers les 10h.
- A 6h, chose incroyable que je ne puis expliquer que par
té colossale de la soupe de la veille,

Itefficaoi~

tout le monde est debout, et

après un rapide breakfeast, nous montons sur le plateau de Dorvan. Bt
voici, minute par minute les conséquences d'une bonne organisation
-

7h30

Nous partons pour Dorvan.

71140

nous arrivons à

Dorv~n,

Marcel continue la route pour aller

chercher le compresseur.
- 71141

Ben-Bur allume une cigarette.

- 7h42

I l décide de m'en donner une.

- 7h43

On comnence à s'4quiper;

- 8h20

On finit de s'équiper;

- 8h30

On se répartit le matériel;

- 8h50

On n bientBt fini,

8h51

on termine,

9h

On est à la Béquelle, et je redescends aider Marcel et Gaucho

à tirer le

- 9h30

compr~sseur.

= on

com~ence

à buriner au fond

-

10h, on ne s'entend plus à cause du bruit,

-

10h30 on crie pour s'entendre

-

à· 10h45,

-

à 11 h on crie sans stentendre
,
a 111145
On arrête de s'entendre crier

-

a 11 h50

on ne s'entend plus crier

-,

On arrAte le compresseur, la

chat~ère

est agrandie suffi-

samment pour gue tout le monde puisse passer.
Nous remontons alors pour en casser une, et parès un bref repas,
Marcel, moi-m&me, Ben-Rur, François, L'instit descendons pour essayer
de franchir la chatière jusque là inaccessible aux personnes normalement constituées. Ca passe sans trépasser. Marcel n'ayant pas le courage de baisser la tête décide d'agrandir la seconde chatière donnant
sur le puits de 15m avec le

M~P.

Il Y réussit; la descente s'effectue

sans histoire jusqu'à la cote -75m. Là, Marcel constate que l'absence
de vide s'accompagne g€n6ralement de l'abondance de matière, et en
conclu

apr~s

une longue et savante

r~flexion

que cette absence de vide

a p6ur cons~quence directe i1approche iBm~diat de la fin de la cavit~ •

• • j- • ••

-

10 -

Et ce n'est qu'après de très longues reflexions qu'il osera déclarer
lors de sa

r~apparition

en surface,

que le Gouffre de la Béquelle se

caract6rise par sa particularité qu'est le cul de sac.

5h de

Nous remontons vers les les
Pendant ce temps,

l'Bpr~s-midi.

Gaucho et Jeff sont retournés faire du cheval.

J'ai su après qu1une bande de touristes composés de l'Os,
rette

~taient

soIDmes allés
d'Archie,

dans la région de Torcieu,

188

rejoindre

et aprbs avoir déséquipé nous

:Dans l'après-midi,

sappe comme un mylord,

Gaby, Pier-

et qui 6tait

nous avons eu la visite
accompag~é

de ses parents.

Après un rallye des plus palpitant, nous somnes redescendus à
Montf~rrand?

o~

La sortie s'est

nous avons pris un
termin~e

caf~,

et

vers les 10h, aprèR

récup~ré
U~

notre matériel.

retour sans histoire,

au café de la Poste.o.
"NEPTUNE"

,.
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+ 22-23

AVRIL
=-===========

VERGISSON-SOLUTRE (Saône

4 participants du S.C.V.

et

Lol~6'

: Gaby / Jeannot! Rattles /

Band1t/

un peu de prospection (petites cavités repérées et tldodo~ dans
une grotte

-le

30-31

); beaucoup d'es~alade pour ~ompenser.

~

11

(IS~R~)

LA BALME-LES -GROTTES

A"'vrRIL:

==:;=========:;::===

: Ceuillette du muguet
P,nrticipa.1].ts : Pierrette /

Archie /

Ben-nur !

Neptune /

Rattles /

Bouillabaisse /

Dalton nO 2 /

Bi-Carbure

hax

1

1 L'Os

et l'Instit /.
Nous avons trouvé pas mal de

~uguet,

ne voulait les chercher, c'est-à-dire,

mais là où personne

sous les ronces. Nous

avons réussi à faire 4 douzaines de bouquets.
Le lundi

apr~s-nidi,

nous dlcidons de visiter "en touris-

te s" la. Grot te de La Balme
ça tient de l'épopée ••• En un môt,
m~ne

ce fut Homérique ••• Je erois

que notre guide a donné sa d&oission, et à la sortie nous

f û ne s

T.J

ê 1'1 e a p') 1 au dis par que 1 que s r ers 0 n n e s

, " ..,
..

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

+ 1 l'lAI

LYOn

======
But,

Vente du nU€iuet- (ceuilli la veille)

eeci afin d'avoir l'argent nécessaire pour construire 200u d'
échelles •
••• Vu le nonbre de vendeurs sur la voie publique, nous décidons de faire du porte à porte, c'est-k-dire de vendre du muguet aux parents des spéléos villeurbannais :
Il Y a eu un truc aussi ••• e1est,que nous avons pas mal bû d'apéritifs et de digestifs, mais jamais lès m~mes ••• ce qui a provoqué
un mélange détonant chez les 7
(Pierrette ; Rattles
et Archie

.)

parti~ipants

à cette méga sortie ••

; Bouillabaisse ; Nax ; Neptune ; Ben-Hur

13 à titre d'information les sus-nommés ont eu l'occasion de déguster en une journée:
1 cognac

1

1 blanc

13

(par personne)

1

vins cuits

2 cinzanos

1

1 martini

1

2 litres de vin par personne en mangeant chez .. Archie
prunelle

1

1 scotch

1 ... (

1

4 pastis

C'est triste •.. mais c'est comme

ça ... des sportifs qui disent ... )
-:-:-:-:~:-:-:-:-

+

29 AVRIL -

VALLON-SAINT REMEZE ( ARDECHE)

1 MAI

=~===============

5 participants
BOUILLET

Jeannot BILLET

1 Marcel

MEYSSONNIER

1

1

Gaby MBYS80NNIER

1

Robert

Thomas PORCELLI/I

1,8 :;0 avril à St-Romèze, nous rencontrons le 1\1aire, qui nous mon-

tre l'entrée d'un aven (PUITS DE PLANCE) qu'il a découvert et
dont il a fait sauter l'entr~e. Il nous in~ite à y descendre,
déj~

quand nous voudrons: De nombreux groupes ont

visité cette

cavité (Centre des Gorges 07)(M.A.S.C.)(G.S. CECEA Pierrelatte)
(Centre spéléo E.D.F. Loire) ••
- Le 1 er mai:

Gaby et Jeannot vendent

p~ur

60,00 Fs de muguet

à Vallon (un succès .. )
-:-:-:-:-:-:-:-:-:MASSIF DU GRAND SOM (ISERE)
3 partici~ants:

Gaby et Marcel ~~YSSONNIER

(S.c.v.)1

Jean-

François CUTTIER (MJ GIVORS).
Nous repérons l'entrée de la grotte de CAfuBISE où veut travailler le G.S.MJG GIVORS,

et prospectons dans les environs:

trouvons unpetit trou dans les bois : à voir.
- Profitant du beau temps, nous montons jusqu'à Bovinant où il
y a encore plus d'un mètre de neige.
-

passage devant les grottes des Echelles en revenant.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:~ORCIEU -

DORVAN (AIN)

présents : Robert BOUILLET

1

Barnard PLANTIN

-NIERI And~~ GREGOIRE / Josette MQRANGE

1

Marcel E~YSSuN_

1

.. / ...

- 14 désobstruction do la Perte du CORMORAN.
Après avoir descendu le

~arteau

piqueur et le compresseur à

l'entrée de la perte avec la 2 CV, et avoir tout installé •••
nous nous apercevons que le marteau est en panne ••• A refaire
donc •••
Nous nous attaquons quand même à la perte avec broches,
marteau,

et sortons un petit flètre cube de blocs de rochers.

TO eau = 9°5

+ à la Eûrte

Ph = 7 faible

Calcaire oolithique (oolithes blanches)
sup., avec veines de

+ à

l~

burin et

rGsurgcnce

du Bajocien

calcite~.

:

Calcaire à oolithes blanches et à entroques,

délité.

Il aura fallu 8galeoent "désenbourbér" la Trianon du "Cric",
et monter en poussant la 2 CV jusqu'à Dorvan •••
- Visite rrpide de la grotte du Cormoran par le Cric et

l'Ins~

ti t.
-

D8sobstruction à poursuivre à la perte

la

~résence

(?).

Gêne du fait de

d'eau ruisselant sans arr8t ••• et douche

co~plète

malgré force dérivation ••••

- : - : - : - ~ - ~ - : - : - : -~
+ ==========:=:===
13-14-15 N~I:
2 présents

TORCI~U -

-

DORVAN (AIN)

"Bouillabaisse" et "Rattles" pour poursuivre la

désobstruction de la perte du Cormoran,

sans le H.P.

Rien de neuf encore.
En plus de l'arrosage do la perte

••. nombreux orages et aver-

ses dimanche et lundi.
-:-:-:.:-:-:~:-:-:-:-

+ 12-15

NAI

VALLON- SAINT RGNEZE

==========

Pré:sent.§.

13 ffiEÜ
14 mai
remèze

15 !îlai

Gaucho

1

Gaby

1

(~RDECHE)

Marcell Rémy A~DRIEUX

1.

Circuit aux environs de Labeaume, sur "Les Gras".
1ère descente au .ll.uits de PLANCE (jusqu'à -20) à St• TO air
13°5 1 Présence d'un peu de C0 2 (essouflement)

=

2ème descente au P~ITS DE PLAN CE (jusqu'au fond).

.. / ...

- 15 présence abondante de 00

2

au fond du puits final de 27m,

découverte d'un départ à mi-puits ••• Une désobstruction serait
à tenter.

TO (à-20) air = 12°5

TO extérieur: 17°5.

faible appel d'air vers l'intérieur /
-50 env.

1

Galet de granit rose à

l,a profondeur maximale est de GOro env. (Topo à fai-

re).
-:-:-:-:-:-:-:+ 20-21
,[JiAI
TORCIEU - DORVAN (AIN)
----------Désobstruction à la Perte du CORMORAN

1 Pierrette

Jean-Pierre SARTI

et Josette BAI

1 Annie

X /

Désobstruction en solitaire de Jean-Pierre le 20, et une partie
du 21 • Visite de la grotte àu COR1-iOR.AN.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:+ 20 -

21

LO~jGECü~LBB

H.L:I.I

==============

(AIN)

Descente au TROU DE L'ANE à Longeconbe, pour un relevé géologique. Joli puits de 60m. Ce gouffre est une fente de décollement
de grande di mension. (Prof. 100m env.)·
Nous devrons revenir pour explorer des méandres vers -80.
ruissellements importants.
à -10 : TO air

= 11° 1

TO (laisse d'eau) = go / Ph = 7 faiblel

Repérage à 100m de l'entrée d'un lapiaz autrefois boisé.
du gouffre du GRAND
du GRAND ETROIT(-80).

Rep~rage

D~RGIT,

et à

~roxinité

le gouffre

Rencontre avec de nombreux membres du G.S.H.L. qui font l'inventaire
des cavités du canton d'Hauteville et de l'Ain.
Participants : Jacques 1RBA
Max RIVET

1

1

Gaby h~YSSONtIllili

Josette MOR~NGE

Marcel MEYSSONtIER

1

1

Francis GADfuAU

Bernard PLANTIN

1

1

Jean CXARA8EL /

Il
-:-:-:-:-:-:-:-~-

+ ~~==~~~=

: LONGECOMBE - HAUTEVILLE

Prospection au Grand Dergit, en vue de rechercher l'équipe prÉ-céc1ente •.. sans succès •••
Présents: Jackie et Jean-Claude GALLET et le P'tit 8chtroumpf.
-:-:-:-:-:-:-:-:-

.. / ...

01-

27 _ 28

I>tAI

============= =
3 p~ésents

lU!.!.:

17 -

MASSIF DU GRAND SOM tT ENVIRONS (CHARTREDSE)
Jean-Claude CHAMBEAUD /

Gaby et Marcel MillYSSONNIbh/

Prospection et exploration de 1I1e Grande Faille" G.S.5.

1) Prospection dans les gorges du Guiers-Vif. :
r'surgence dans le d~filé du Grand Frou /
clase au Petit Frou /

Grotte en falaise et dia-

Résurgences de Noirfond (873,72 x 352,42 x

630m).
2) Grotte du GUIERS VIF à Saint-M~me (St-Pierre d'Entremont)
Montée à la nuit tonbante à l'entrée: Très gros débit,

et tous les

déversoirs crachaient à plein (1m 3 env. par la grande grotte, de ce
fait guère accessible •• )

3) Après avoir couché à la .Chartreuse; nont~e à B6vinant • Nous longeons toute la falaise

: Visite rapide après une escalade de Gaby:

2 entrées; longueur de 50m environ /
cela semble @tre seulement un

Profondeur 20m/

décoll~meht

de la falaise

Courant

d'air violent; ruissellements importants.
4) Retour par le Col de 1a Ruchère/ Prospection dans la falaise à l'
Est du Col,

au pied du Petit Som.

5) Gorges du ~~ers Mo~t :
peu d'eau à la cascade de Cambise

.

rien ne sort de la grotte du Pic de l'Oeillette (G.S.6)

-:-:-:-:-:-:-:-:+

4 JUIN 67 :
============

SONGIEU - RUFFIEU -

Sortie sur le terrain du Comité

CORMARANCHE (AIN)

D~partemental

de Spéléologie du

Rhône, à Songieu, organisée par le Groupe Enfer.

3 représentants du S.C.V.

André GREGOIRB /

Marcel MEYSSO~~lEh /

Jean~Pierre SARTI /

_ Visite des 2 Grottes du PIC à Songieu .
-

Nous jetons un oel1 à la grotte de

-

Nous passons près du QQQffre du

Pr~oux

POUT~T

à Ruffieu.

vers Planachat.

_ Prospection vers vaux-Saint Sulpice : Nous retrouvons la grotte de
VAUX, et après 2 h de recherche repérons l'entrée du Gouffre deROUGE_(-30 ?) situé en plein bois.

. . / ...

'

-

-

18 -

Voir le compte rendu détaillé de la sortie plus loin •••

+ 10. 11

SEILLO~KAZ

JUI~

========~===

pr~sents:
DURON

1

Jean-Claude GALLET /

Gaby M~YSSONNIBR /

Marcel MEYSSONNIER

1

Christian CHAROLLAIS /

1

François DUCHbNlli

Max RIVET

Sortie ayant pour unique but,

(AIN)

1

Jeff

Jean-Pierre SARTI/

Jean-Jacques MOIHEAUD

Il

la dés obstruction de la grotte de la

Clé, à Seillonnaz (Cf: S.C.V. ACTIVITES nO 3,

1966, P 17-18 : Plan,

Coupe et description ).
C'est ainsi que samedi, nous nous retrouvons 30m en-dessous de la
grotte,

avec le compressuer, 45m de tuyaux,

2 marteaux-piqueurs, ete ••

à travers la végétation (très dense •. ) une avenue,

Il nous faut faire,

pour monter l'appareil en question: Grand coups de hache,

scies, et

coupe-coupe en ont raison ••• et à la nuit tombante, tout est en place,

à l'entrée de la grotte.
Il faut y aller ••• quelques heures de

dimanche matin:

très dure ••• On est à plat-ventre ou sur le dos,

d~sobstruction

et les trépidations de

l'engin utilisé ont vite raison des bras de ceux qui sont au fond avec
le marteau,

et des oreilles de ceux qui sont à l'entrée avec le cempres-

seur: le repos,

et l'air pur de la campagne ••• On est servi •••

Nous stoppons le tout vers les 15h, à la suite d'un manque d'essence
et revenons aux voitures avec armes et bagages .•• Sans trop de peine,
car ça descend .••
Nous reviendrons donc avec quelques pains d'explosifs un de ces jours
La roche est tellement dure qu'elle refuse de coopérer
Au retour,

ballade plus ou moins

sens inn6 de Marcel,

dirig~e

dans la

•.•
r~gion,

question orientation •.. Lompnas, Marchamp,

grace au
C6rin •.

Nous y recherchons la carrière qui est "un très riche gisement de poissons fossiles"

•••

2h de recherche

. (1,

pour trouver la carri~re, et 1

pour trouver des poissons ••• ) vaine bien entendu •••
Déçu, nous sommes ••. et
ret.ur à

Villeurbanne~

et l'at

a~rès

un arrêt aux Granges de

home"~.

-:-:-:-:-;-:-:-
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M~ntagnieu

- 19 CONTRIBUTION A L'ETUDE SPELEOLOGIQUE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DU lIASSIF DU GRAND

SOi~

( GRANDE CHRTRillUSE -

ISERE )

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

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

PROSPECTIONS - EXPLORATIONS :

===========================

§
§
§

X...
(Arpison, La Ruch3re .. )
P. CHEV.i.LIER
Spé18Q-Club Cartusien : F. THIERRY & P. DROVBT ( Cambise •• )
S.O. de GAVOIE (Gorges du Guiers-Vif)
S.C. VILLEURBANNE

§

§
§

G.S.hJC GIVORS ( travaille actuellement dans les Gorges du
Guiers Mort: Cambise, Pic de l'Oeillette •• )
G.S. MJC FONTAINE-LA TRONCHE ( travaille actuellement eur

§

le Grand Som ~roprement dit).
BIBLIOGRAPHIE :

===:::=::=======

L2 France Ignorée : Sud-Est pp 205-206, 219.
= J.J. CHEVALLIER: Grnoble et ses Montagnes (Arthaud, Grenoble,
1938) chap. II, La Chartreuse p 79.
= Bull. duS.G. C.à.F. Grenoble, 195?
1

.

=

Catalogue régional d~8 cavit~s naturelles
Jura-Alpes 1ère
partie, (inv. au 31-12-1964) p32. B.R.G.M.
=. S.C.V. : Activités 1965, p8.
= S.C.V. AOTIVITES N°4, 1966 pp 21-23 carte.
:::; L'AVEN, bull. du S.C. de la SBINE, n021, 1966, p 109.

= B.R.G.M.

Inv. Nat. Cav. Nat. additifs en 1966, p 34.
= L'OMNIBUS, organe MJC GIVORS
nO 2, 1967,
:::; G.S. hJC FONTAINE-LA TRONCHE
Spéléos, :Congrès Interclub 67,
à paraitre.
= Bull. du C.D.S. Rhône nO 6, 1967, pp 9, 14,

= Dernière
=

-

"

Il

.

17 .. 18.

Heure Lyon. quotidien 18/2/1966 ( J. liOGEk)
Il
Il
"
"
4/ 2 /19 6 6 (C 1. J!' 0 H. GiJ. T) •
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Commune de :

SAINT-PI~RRl!;

CHARTR~uS.l!;

DE

872,41 x 348,06 x 1830m

(N°

Orifice circulaire 2 x 2D /

Descriptiog

(ISERE)
5-6 Montm~lian )
1er puits de 10m /n~vé/

étroiture (désobstruée à 2 reprises en 64) menant à un
puits de 10m /
Foint bas

COUPE

=

éboulis au fond /

Petite niche /

25m.

A-B

===========

P 1 A N

.... ·0

=======

B

Î

2 •eme

10

~t
pUJo

N. III.

G.S. lVIJC VILL.
=============z:

___ 20

11/H)/1964
.'-....

'-uS

~f".I0vV-

~""tt"'tJ

11/11/1964

(~~("j,f!
,
c;

ébouli s

~ fissure impénétrable

Topo

.. / ...

S

-/ 21 1
Col du
Col de Bovinant
/
1646 o~·-_
Frêt

... ACCES :
Chemin mehant du Col de Bovinant

".-

/

au

somm~t

du Grand Som. Prendre

le sentier des Moutons. Le gouffre se trouve à environ 5m au

Habert deI
Bovinant \

/ /;-.'
.

,f

1

1

{

\1

/

Nord du sentier, lorsque l'on a
franchi une barre rocheuse. La
cr~te se trouve une vingtaine de
mètres plus haut.

/

/

\....

11

1 i gne

1I1i:/

,(;ff.

d El cr ê t

jJf'

, _ _ 11

.1'1d.if~,;,~_, ~

~

El

/.

1jft ,'fp:.@ G. S . 1

vers le
couvent

tt/J.ii'

/!J;:

4i~.'

.z;fr.w Isen'ber des
i'iIY: fi' 'mou tons
\

Remarques :

+ Pendage des strates = 25 0 env.
+ Calcaire blanc de l'Aptien inférieur (UrgoniEln)
+ Diaclase directrice d'azimuth 70 0 •

- névé de 2m d~épaisseur ( 11/10 et 11/11/1964)
- comblé totalement par la neige (13/6/1965)
+ Ossements de moutons.

- G.S.MJCVILL. : C.R. ~es activités 1964, cité, Plan/
Coupe.
- S.C.V. ~ctivités 1965, cité p.S.
- S.C.V.ACTIVITES n 0 4, 1966, cité p. 22.
B.R.G.M. : Invent. Nat. Cav. Naturelles (dossiers établis en 1966) p 34.

+ Biblio :
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TROU DE LECHAUD
---------------

0

0000000000000000000000000000000000

Commune de : SAINT-CHRISTüPHE-SUR-GUIBRS

(IS~RE)

871,85 x 349,70 x 1450m (Montmélian N° 5-6)
Description: Entrée 1 x 3m ; puits de 52m avec relais à -10, -40,
f."~ .. •\ El t - 4· 5. Fon d. 4 x 2 , 5 m a v e c
vers le Fas
pierrailles et troncs d'
G.S. 21
Dinay
arbres.

:==='\==::.\

ACCES

à l'embranchement de 2

sentiers venant de La Ruchère et
montant au Petit Som.
Cavité pointé sur la carte
"Trou ll (1/25000ème).

.. / ...

La
Ruchère

A
/
\
/
'----/

{

1

Ik)'

1I/i'...11"\ ~..c
;1::,1l,.{',~,
é;1; \
II

l '\

\

:::f'

.,

/11

J'

~.;-:.; ~/

\ -'iT'!'/-.' '-..... G. S. 2
/'
=======
\ \ 1" ()-/L--"
\

/

1

;)

J

Col de 1 a
Ruchère

\''01 Pet i t Som
"

;s:

\
1

- 22 -

o
i h~.
n c e ~~:~
. /()",.~
0
l

/!)

",,-,,' ()

troncs dt arbres
et pierrailles

()

~~'
'
relais \'\ ~r)
~.))"
re lals
- 40
~-7
1) r () ;:x45
"" _ (7
t) ()
"
-

PLAN

J,r

DU

-- _ ...

.............. -~

6

"
-- ------01:

lm

C 0 U P E

.f

J!'OND

------ - - - G.S. 2

======
TROU

LECRAUD

D~

=================

.. -

relais -10

r\-_.\~
"-

,

'.

- ,\

----------------

PLAN DE

(') ri fi ce...-----' " -j.-_ \

- --:
"

-

\

.... -'

o

\
1

1

LI~NTREE

2

I---L--J

m.

Remargues :
+ Diaclase d'azimuth 330°

-40

+ "Calcaire du Fontanil" : Valenginien

supérieur zoogène.
- TO air (-52) =5°5 (23/10/1966)
rutssellements importants : mond-milch
-45
abondant au fond.
+ Biblio: - s.C.V. Activit6s 1965, citl p8.
- S.C.V.ACTIVITES n04, 1966,
cité p. 11,16,21,22.
52m
-:-:-:-:-:-:-:~:~:~:-
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Commune de : SAINT-PIER~E D'BNTRBBONT (ISERE)
872,675 x 349,59 x 1415 m (Montmélian n05-6)
- pointée sur 1~ carte I.G.N. (glacière naturelle)
- Biblio: - SoCoV. Activités 1965, cité P. 8
../ ••.
- S.C.V. ACTIVITES n 0 4, 1966, cité P. 22.
-:-:-:-:-:--
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GOU]'],RE D'AH.PISON

o

-----------------

0

g

0
00000000000000000000000000000000000

Commune de : SAINT-CHRISTOPHE SUR GUIBRS (ISERE)
869,29 x 347,36 x 1445m (I.G.N.
Montmélian N° 5-6).
ACCES :
:;:::::====
Dans le bassin fermé dl

N G.

Arpison. Au Sud de la prairie,
dans un bouquet de sapin.
Cavit8 pointée sur carte I.G.N.
~~~g~~g~~g~

:

Vaste puits : Ouverture av ale de 1Om :x 15m env; A -1 5, n év é:.-----------------------en pente;

-20, blocs de glace; A -15, à l'opposé du nGvé, arrivée

il..

dJeau temporaire.
-

Rema~.9.1l~ ~

+ Pendage des strates env. 30 0

•

+ Calcaire marneux très dtlité : Campanien.

- biblio

+ To air ~ 5 0 5 (à-15) le 17/6/1966.
- s.c.V. activitds 1965, cit~ pB.
- S.C.V. ACTIVITES nOL~, 1966, cité p 22.
- B.R.G~. : Inventaire national des ·cav. Nat. (dossiers
établis en 66) p 34.
-:-~-:-:-~-:-:-:-:-
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GROTTE DU PIC. DE L'OEILLETTE

----------------------------

g
0

oooooooo~oooooooooOOOOOOODOOOooooooooooooooooooo

à la limite des communes de

S~I~T_LAURG~T

DU PONT

& SAlhT-

PIERRE DE CHARTREUSE (ISERE).
869,02 x 344,52 x 670m ( Domène nO 1-2)
ACCES
===== : Gorges du Guiers Mort. Peu
G.S. 6
après le Pont St-Bruno, au niveau!(
S 6b
===\=== Falaise
du "Pic de l'Oeillette". Grand
:". ~~=~==
~/
i
porche dans la végétation, au b a s ~ ' .
~ \\\
de la falaise, 10m au-dessus de la ~'" \~\,"I/I/I_ \ \ \ \
route.
'
~),,~_.
1
/1':::::" Pic de;l'·
.
~9ulJ.,~ 'f 1 . .:::=. 0 ei Il e-tt e
~....-.:."+ Résurgence tempora1.re L=100m - t-~---:""-I)
'. )//: Il \\\\\\\,.....
G'
~
~ - ".
/,
'<"':::
UJ. ep
I---------~
'
f.'L;:::.p
a
s
s
e
rel
e
.
.---....
-M
~
t
/
•...-..... k'---:::.--.../~
en cours d'exploration par le G• S • - -. l"-...... - - -, ~ ---............_------~
. 0r
J...!.
'-l'..Ji..
\ -i.J-.'..l-'-,'--,-'.........-'-'---'-'~
r!lJC GIVORS/
·Grotte de la Passerelle
/
\I_

- --

,,,,,..

1

.. ...

'.' 1 ,

-
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nGve

COU P E

COUPE

E - W

===================

--

PLA N

-

.

.'

\

;

.

'.

:·.~~EVE :

.

."

\X ,-3~ ._< :.'.
,

des c en t e

--.... -

-

--

2

1"""", "i

..

.

."

':.'

;"

.'

'''.

':-.

.

,

d'eau

r

.

?
conc'rétions deI
glace
de glace

17/6/1966

4
.1 "" ..

arr~vee

."...:", .
.

1

o

=========

-. -

N-S

~=================

.

/'

O.

-,--

l-

(.

--(

~

11

\/

6
.1

m.

- 25 - Remarques

courant d'air assez fort à certaines époques.
désobstruetien en cours
+ Caleaire de l'Urgonien.
- Biblio
S.C.V., Activités 1965, cité p 8.
- S.C.V. ACTIVITES n04,1966, cité p 22.
- L'Omnibus. organe MJC GIVORS, nO 2, 1967, P 13.
- B,H..G.N. ; Inv. Nat. Cav.' Nat. (additifs établis
en 1966) p 34.
TOp'ographie: en cours .. G.S.IViJC GIVOHS.
+ A proximité, petite cavi~~ colmat~e (G.S.6b) .Au niveau de la grande grotte, à l'Ouest en suivant .la vire: Liaison ancienne probable
avec la grande grotte.
-:-:-:
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t~mmune

: SAINT-PIERRE D'~NTRBMONT ( ISERB)
872,30 x 348 , 50 x 1650m (Montmélian nO 5-6)
de

ACCES :

Au col de Bovinant, situé à
50m au Nord du sentier, au pied de
quelques blocs de rochers.

;::::;::::===

Petit \
Som
~
1

,-

1
1

1/

/

Y

pré
COUPE

======

Habert d..e'~
,E 9,V'{ nan t
: .... " .:
.vers le couvent

1
1
1

Grand S01I

1

DESCRIPTION :

=.==:~=======

PLAN"

Entrée étroite 0,3 x
O,5m /Puits de 3m, éboulis et détritus . Point bas -6m.
peu d'intérêt.
- Remargues : Calcaire du Campanien

.. Biblio

- S.C.V. activités 1965, cité P 8 .
- S.C.V. ACTIVITES nO 4, 1966 , cité p 22.
B.R.G.N. : Inv. Nat. Cav. Nat. (additifs éta.blis en
199 6 ) p 34.
-:-~-:-:-:-:-:-:-:-
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Commune de : SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS (ISERE)
872,00 x 348,65 x 1730m (Montmélian nO 5-6)
ACCES :

=====

A 50m du sentier menant
de Ravinant au Petit Som, du cott
du Col de L6chsud.

P e ti

i

,

Som _-.
_

.. , _ .. 0"

,

"

or

.. _

';1'

.:_ .. _ ....

,,

Col,!,de
Iéchaud

1

1

1

cheminée ,'

"

FS:.laise

,

,

,

...

-

Bovinant

.......~
.".

COUPE

=====

: Petit boyau, au pied
d'une fE3.1aise, long de 3m; cheminée
de 5m •

g~~~;;~g~~~~

boyaux
.</.

)

Peu d'intérêt.
PLAN

======

rem~rgues

{t~ge

:

géologique

limite Crgonien-Houterivien.
cheminr.e

t:t2~entr~
b oyaux

)

- S.C.V. r~tivités 1965,
cit6 p e.
- S.C.V. ACTIVIT18 nO 4;
1966, cité p 22.

- Biblio :

~
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Commune de : SaINT

CHRISTOPH~

SUR

G~IBHS

(ISBR~)

869,13 x 353,60 x 480m (Montmfli~n rt° 5-6)
ACCES :

======

Route de S~int-Christophe sur Guiers à 1erlQnd. 100m
env i r 0 n .'J. p r è sIe che min de"}' 0 l liotet". à c"uche de ln. route en
mont~nt, à 10m de celle-ci, 5m
nu-dessus, ~u pied de l~ fnlaise

St-ChristoLe Fol1iotet<'·_·--d~.
phe

rJ').

r,;r'
~~- ,'x
C'

0/ ..

et

n

,~«'~
,-

, F.'"'l'lJ.se

<' ,-~t.'

/ ---t:l
r-;' , "

/'<
o

~
iZ'

R.h.50~c.",/"\

•

broussCl.J.lles

G • S. S
===:=:==

résurgence tempor~ire
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Entrée: h=0,5, 1=0,3m • Boyau

de 10m tr~s étroit, possibilité de continuation,
,, '\
PLAN

COUPE

====

- Rem.:: rgue s

sol de pierrailles

-pendage des str2tes :horizontales
-

c~lcnire

de l'UrgQnien

./

- e.ir frais.
- S.C.V.

- .bi bli 0

nctivit~s

1965, cité p 8.

- S.C.V. ACTIVITES nO 4, 1966,
-

cit~

p 22.

(ad~itifs 6toblis en

B.R.G.M. Inv. NBt. Cnv. Nnt.
1966) p 34.
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: GüUFPRE

'DU

g

CHATbLLARD

---.-------------------

0

ooooonoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Commune de SAINT-CRRI STOPHE SUR GUIERS (I S.c.;Ii.E)
870,72 x 353,63 x 580m (Montmélian nO 5-~)
ACCES
===== : Route de st Christophe
à St-Pierre d'Entremont. Après
Le Chatellard, 200m avnnt un
grand virage. C~vité se trouv~nt
10-15m au-dessus de ln route, à
30m de celle-ci.
description :
En fait,

vaste marmite de i~ant

fonctionnant comme perte. A 4m du
fond,
s~e

sur ln paroi W a été creu-

un tunnel artificiel long de

5m. Tou t

DY

et éboulis,

fond

rUines~i····fpG

Rolioç,c

. ..'

S

10 .--....,

=~=~===::: St-Pierre

Chatellard

. d'hL

9

10

m

: terre, branches , . ! . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - -

diamètre d'entrée 8m env. /

tempora.irement.

. \i
/lc: :,-: '
j
~

Un petit ruisseau s'y jette

../ ...
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tunnel
E'.rtifi ciel
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=================

COU P El

ruisseau
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=======
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L

2
\

4

,J.
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ID

1

Nm

Remorques : + Ancien captage du ruisseau; Cette "marmite" dev"it servir de réservoir.
- lac profond de 4m les 28/7/65 et 2/4/66

-P~s d'eau le 16/6/66

- creusement en hélice très visible / Calcaire Urgonien •
biblio :

- S.C.V. nctivités 1965, cit{- p 8
- S.C.V. ACTIVITES n 0 4, 1966, cité p 22.
- B.R.G.M. : Inv. Nat. Cev. Nat. (additifs €tablis en
1966) p 34.

. ./ ...
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SOl'![

=============

SOURCES - F'ONTAINES - RESURGENCES ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
l

/ Pointées sur la carte I.N.G. 1/25000ème

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

1-

source de la CORDE

868,94 x 346,35 x 1380m

2-

source

868,75 x 347,00 x 1030m

3-

fontaine

870,78 x 346,60 x 1020m

45-

source

873,04 x 346,70 x 1 t~5 Om

source

872,20 x 345,85 x 1480m

6-

source captée

873,45 x 346,00 x 1120m

7-

source captée

873,32 x 346,25 x 1185m

8-

source du CUCHERON

874,02 x 346,60 x 1100m

9-

source de la SARRA

867,90 x 347,25 x

10-

source de l'ORCIERE

869,71

Je

347,05

11-

fontaine de BILLON

870, 10

Je

347,16 x 1260m

12-

source du PRE DE LA NORTE

870, 18

Je

349,40 x 1255m

13-

source captée

871,·17 x 349,83

14..

source

871 ,98 x 349,09 x 1590m

15-

source

874,20 x 350,00 x

16-

fontaine

870,40 x 350,47 x 1200m

17-

SOUTces captées

871 , 17 x 350,62 x 11 10m

18-

source des oiseaux

872,82 x 350,15 x 1250m

19-

fontaine du VILLARD

874,52 x 350,03 x

885m

20-

source de CHARBOT

867,98 x 351,35 x

400m

21.

fontaine de la MARINE

868,29 x 351 ,43 x

LJ.40m

22-

fontaine BARTHELEMY

869,93 x351,42 x

840m

23-

fontaine du CHATEAU

874,04

351,80 x

915m

24-

source

874,63 x 351,17 x

820m

25-

source captée

871,30 x ·353,15 x

580m

26-

fontaine de la CHAPELLE SAINTBRUNO (captée)

Je

910m
1320m

Je

Je

1170m
960m

871,06 x 347,67 x 1180m

27-

source captée de 1778

871,62 x 347,99 x 1370m

28-

source captée

873,52 x 347,20 x 1320m

.. / ...

-

30

-

29-

source

869,72 x 348, 17 x 1lj.OOm

30-

source

870,34 x 348,77 x 1428m

31-

source

870,95 x 348,95 x 1330m

32-

fontnine

870,94- x 348, 17 x 1300m

33-

source de BOVnU\.NT

872,20 x 348,32 x 1630m

34-

source des GR"'.d)GES DE BOVINANT

873,35 x 348,70 x 1330m

35-

font-ine des ARRAGONS

874,64 x 348,35 x

990m

36-

Fontaine de Vi"NIJY

869,45 x 352,55 x

505m

37-

fontnine

869,16 x 353,45 x

500m

0=0=0=0=0

(liste partielle)
-

GR~NGE

source de ]a

- rtsurgences de NOIRFOND
-

r~surgence

-

R~surgence deCANBISE

873,82 x 351,43 x

965m

873,72 x 352,48 x

630m

du ,PONT SAI1T PI~R~g (Gorges du GUI~RS MORT)

(G.S.

22)

- R ~ s ur g e n c e du PIC DE L 1 () E1 L}, ET J.;J!;

(G. S .6)

- Résurgence du G:lüim PROU (Gorges du GUL:..RS VI}!')
-

r6surgeDce du Pù~T
-

~

-: -

(Gorges du GUI1RS MORT)

: - g- : - : - : - : - : -: - : - : -: - : - : - : - : - : - : -

(suite de le pRge 19)
CAIlTOGHAPEIB
=========::::====
§ Massif de la Chprtreuse : Grand Som par G. BUIS~ON (Ly&n,
1918) au 1/20000~me, en courbes de nive~u.

§

Topo guide du Massif de ln Ch~rtreuse : Le Grand Som, rlgion Est et rÉgion Ouest? par L'Union des S.I. du Pays de
Ch~rtreuse (1946) ni 1/30000~me.

§
§
§
§

Carte géologique nu 1/bÛOOOème nO 178, Grt1NOBLb.
Carte I.G.N.

1/25000~me

hontm61idn nO

C~rte I.G.N.

1/25000~me

Dom~ne nO

Crrte I.G.N.

1/20000~me

Voiron nO 8.

5-6

1-2

---------------------------------------------------

xl

Ces quelques paGes sur le Grand Som reprtsente une partie du travail effectué depuis 1964 par le
par~itra

S.C.V.

: La suite de cet article

drins un prochain S.C.V. ACTIVITES.
G.H. & H.H.

,J

- ;1 h C T l VIT E S
=================

INTERNES
====:;:*=========

Réunions schtroumpfiques ••••••.

------------------------

..•..•.•.. Manifestations schtroumpfesques

.. ..

~-~----------~----------------0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0

+ 1 8 r-lAR S 67 :
=======~==

Sortie au Musée Guimet de plusieurs meQbres du S.C.V. :
Alex / Neptune / Gaby / Anne-Marie / Pierrette / Fossile / Marcel /
Jeff/ Bouillabaisse /
Cette équipe(est allée)est allée faire du lèche v~trine au musée où
de nouvelles salles venaient d'~tre ouverte (géDlogie-palgontologie).
+ 18 AVRIL:

========

à la M.J.C. VILLEURBANNE

remise des diplomes d'Equipier de Spéléologie 1er degré à 5 membres
du S.C.V. : Présence de tous les schtroumpfs attiré par le champagne
(on a les moyens ... ) également une quinzaine de membres du G.S.LAPIAZ
(MJC Etai-Unis) invités pour l'occasion ••
+ ~~=~y~~~

Réunion des responsables de Gr.upas Spéléos MJC du Rh6ne.
aU local du C.D.S. Rhône.
Les 6 groupes spéléos MJC du C.D.S. étaient représentés par leurs responsables / Invité: Paul Di Maio (prés. Comm. Sport. ~'.D. MJC).
- proposition du Groupe Bpéléo MJC GIVORS d'une expédition spéléo en
Yougoslavie en septembre 67.
- mise au point d'un ouvrage publiable par la F.D.MJC, et adressée aux
directeurs et animateurs.
- Compte rendu du stage 1er degré de la Féd. Dép. MJC.
- Problèmes des rapports entre MJC et le C.D.S. : Projet de former
un groupement de spéléos MJC au sein du C.D.S.Rhône •

../ ....

1

se

D . 1L Souvf:l1r}
fa)

r~n'7 tI rouer1
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ACTIVITES INTERNES ••••
0000000000000000000

+ 22 hAI 67 :
==.::.:=~=====

à la hJC de la Duchêre.

Rtunion des Groupes SpélÉos MJC

4 MJC repr6sent{es / Invités: René GINET et Michel LETRONE (CDS-Rh.)
Groupement sp61éo MJC du Rhône

Après discussion,

question

rem~se

à plus tard.
-

publication de la Féd. Dép. MJC /

Organisation et partage du travail.

-

Camp en Yougoslavie: DJC de Givors et Villeurbanne.

+ 2 JUIN :

========

soirée

inter-activit~

à la MJC VILLEURBANNE.

Projection de diapositives et de films des différentes activités de la

MJC devant une nombreuse assistance
"Monta~:e

de dianég8tives" de la spéléo, encore plus raté que d'ha-

bitude ••• les photos ayant été déclassé au dernier moment,

et la bande

magnétique ayant def> liblancs" colmatés "en catastrophe".

+ 3 JlT LN :

========

Voir C.R. des activités

Sortiee.D.S. sur-le terrain

+ ===:::===
7 JUIN
Suite à la rencontre du 18 Avril,
ter par le U.S. LAPIAZ:
tes envahissentla

~JC

+

C'est ainsi que 16 schtroumpfs et schtroumpfet-

E-U.,

à la porte (moralement,

et après force libations •.• se font mettre

j'entends) aseez tard dans la nuit ••.

17-18 JUIN
=============

Pour changer un peu,

les villeurbannais se font invi-

Sortie inter-activit( M.J.C.V.
Torcieu avait ét{ choisie comme cadre de cet-

te sOrtie. Dans la nuit du 17, quelques volontaires,
et montagnards

(et sp{U os),

gneux à Hostias. Voir le
Un

gym~ana

judokas,

ont fait une partie du gouffr! de l'Epi-

C.R.

fut organisé,

plongeurs,

des sorties ....
regroupant 24 participants

•• Hélas

t~!

La spéléo fût "dfcadente" au plus haut point .•..
L'équipe

(Jean-Pierre, Teckel,

Une honter"

ce.r d'habitude,

Charollais) arriva avant-avant dernière,
les spéléos arrivent tou,iours derniers

et l'équipe mixte spéléo-cano0 (Maurice, Pierrette et François) la

première .... Une bonne journ6e dont

be~u~0~r S8

souviendront •••

- 35 SOR
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(suite page 18)

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=6=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0

Voici, racontés en termes grégoriques
Les exploits
Qui se sont

e

combien comiques

d~~oul~s

en ce lointain

Humide et grelottant dimanche de Juin.
8 h 0 1. Lét 2 CV,

~1 arc e 1

et" Bou i Il a bai s se" en gr and e dis eus si 0 n

avec un d6nommEf "Double-I·1ètre", acceptent tout juste de me saluer par
un salut laconique. B.B.

(lire Bouillabaisse) déjà lui m'incendie même.

Après des palabres mémorables sur la manière de conduire une 2CV,
Marcel nous en donne une flagrante

d~monstration

Le malheur veut que

cette brillante exhibition dure près de 2heures. A Belley, Marcel n'y
tient plus, et se rue .•. faire admirer sa tenue des sen1es, certes, mais

•

fort peu adapt6e à une journ€e dominicale et urbaine. Nous devons repartir devant le regard soupconneux d'un agent de police, en emportapt
quelques victuailles qui s'avéreront •.. réchauffantes.
Après de multiples péripéties, d'où il "transpire" que je doive
y mettre une patte (autrement dit joindre hermétiquement les deux extrémit~s de mon dentier)

parce que ma conversation n'est pas du goftt de

ces messieurs, nous arrivons à Songieu.
J'avais omis de vous rappeler qu'étant donné que cette sortie

•

est baptisée "spéléologique", j'avais exprimé "humblement" et lfdeuxième.•
classement" l'opinion que nous pourrions faire un trou avant le repas.
Ici encore;

contradicti~n

formelle de BB et Marcel, qui, sans me

consulter m'avaient d'office attribuer la meilleure place, non pas cel-

•

le sise près du p~Ale (1), mais celle des marchandis~s (poids autorist
250kgs).

,

Contacts bref avec les gars du C.D.S. qui nous aiguillent
un chas,

v~rs

je veux dire vers un trou: Le Grand Pic et le Petit Pic •

. ./ ...

----------------------~-------~-----------_~_-------------------------

(1) : Ne pas oublier que l'auteur de cette prose est "Instit" ••• et nO·'lS
avons même oui dire que pour faire ce compte rend~, il avait du infliger un devoir surveil16 suppl?mentaire à ses gamins •.•• (N.D.L.R.)

-

36 ••• !

Pause

Pr€paration •• : Marcel -v6rifie

d~jà

son carbure

Il

le fera chaque fois à bon escient devant moi et avant de passer •
Le Petit Pic;

Sans qu'en m'ait laisser consulter la topo,

leur compagnie dans la grotte " v ivante

je rentre en

(~larcel allait m'en d!nner la rai

ll

son plus tard). Apparemment il y a un boyau sec sur la gauche,
imp~rativement

flair de Marcel nous indique
"Merde~

mon carbure est tteint!1l -

yau larheur 50cms,
devint

.•.

viron.

rivi~re

un itinéraire plus valable:

Marcel me fait le coup de la panne, à sa-

Au bout d'un certain temps,
voir

mais le

IlAttends,

je passe devant:

bo-

30cms : Conclusion: Et bien .ui, vous avez

je pose mon casque, m'immerge,

et progresse ainsi sur 6m en-

"ça continue! Oui, mais pas moi!"
La nature

8

horreur du vide, moi,

IlNous reviendrons
tremp~ com~e

une soupe,

j'ai horrEur de l'eau

••

ln boi, mon treillis est propre et pour eause,

pour un gars sap{ comme la troupe,

il y a de

qu.i faire tilt ..
ét~~l_Le

?e

Grand Pic :

Nous sIl ans au Grand Pic,
l'un d'eux,

oh nous rencontrons des gars notamment

qui vient de faire une première, celle de l'exploration d'

une grotte (en partie bien sdr •• ) en short,
et lampe brassard.
qui

com~e

B.B. qui allait se
~tait

beaucoup de filles

godasses de ville,

r~vller,rep~re d~jà

doté de

chemise

une fille,

deux Roberts et de deux

guitares quœ notre grand s8ducteur trouve bien: Encore un qui confond
sp~l{ologue
~oi,

et ma quignon.

je fais tilt et qui plus est,

sans doute par osmose,

ayant absorbé du Roquefort la veille. Marcel,

B.B., et moi-m&me, semblons
aocord,

je commence à virer au bleu,

nous décidons que

~coeurer

~

les touristes,

quand,

d'un c,mmun

passerai le premier • Nouvelle immersion

grégerique,
Popaul une fois de plus rentre dans sa coquille. Progres,
sitn, rampante mais sèche,

au moins semblable "au crocos" du Crochet, me

dit-tn.
Pour la deuxième fois,
je refuse,
Grelottant,

Marcel IJe fait le coup de la panne;

s'arr&te, passe devant et m'attend. Terminé,
penaud,

je cale et bons princes, bien que je leur dise que

je peux revenir seul,

ils me

raec~mpagnent,

que je 'franchisseun passage délice.t
lecdu en transit rertre à bon
~

Tilt l

p~rt.

attendent en se fondolant

• l'instit,

transi,

semblable à un

Départ de Songieu, Marcel continue

faire des siennes : Il secoue la grise dans un "tartis du

.. / ....

centre~
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addition: 3F. La prochaine, il se livrera à ses manipulations digitales et solitaires ailleurs.
Repas copieux : Je dérouille à savoir que les vétérans écrasent de
leurs sarcasmes le néophyte qui a eu le seul tord de trop en vouloir,
et du sec .. Du coup B.B. se livre

~la

boisson, et a le culot de préten-

dre que par vengeance, je siffle le litre, Marcel, sûr de sa victoire
becquete tranquillement

"Ah~

il l'a eu son Instit ! Il est écoeuré!".

L'après midi, nous visitons en tenue de ville une autre grotte:
Conclusion, eu retour, Marcel gardant précieusement ma lampe,

la

sDlidit~

j'éprouve

du plafond, comme il est plus solide que ma t&te, ça fait

une bosse. Marcel et B.B. se gondolent oeuf corse (lire bien sûr en vÉnitien) •
Puis le flair marcellique nous indique un gouffre proche !
Quel dommage qu'on se soit largué de route! Il devait

~tre

très

ihtt~

reSRant. Puis nouvelle prospection; Là, c'est plus rapide 2h, et enfin
\

"i" e

t ra uv e l e t r

0

u ; q arc e l e t B. B.

0

n t fa i tas se z des p é 1 é 6 au j 0 u r-a ' hui,

ils ne visitent que les grottes vivantes, celle-ci est sèche!
Nouvelle étude d.e la carte d'Oll il s'erlsui"t des vagabondages qui
durent 2 nouvelles heures: B.B. mérite son titre de président: +1 sait
à

me~veille

utiliser une carte ••• dommage que ses pieds s'obstinent

~

v.uIair le diriger en direction opposée à celle indiquée sur la carte.
Marcel a du blair, mais comme c'est un blair haut (ou blair-eau)~ les
poils l'emp8chent de renifl~r, il se fie à son sens de l'observatinn,
et manque de tomber dans le gouffre ; 30m de pf. Ouverture entonnoir
de 10m au somm6t.

-.

Puis retour \ Lyon

chez Archie, qui veut bien s'associer aux

autres pour ... me mettre en boîte.
Qu'à cela ne tienne

Je ferai mieux la prochaine fois.

A N'EAU- NIB.
André GREGOI1{E

<lit "L'instit".

===============~===============

-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-
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13

PUITS DU S~PIN

JUIN 1967

=============

(CHARTR~US~)

2 présents : Marcel MEYSONNIER & Rémy ANDRIEUX.
Montée de bonne heure à La Ruchère (Massif du Grand Som), dans
le bût de finir l'explo du Trou du Sapin (G.S.11) en faisant la
topo et en franchissant un mtandre en

hauteur~.

- Visite sans histoire malgrÉ' le temps brumeux à l'extérieur. Un peu de soleil en sortant pour pouvoir se s0cher ••.
Découverte vers -50 d'une formidable barre-à-mine ,

longue de 1,5m

coincée dans les éboulis et de provenance ind8terminée
-

Nous n'arrivons pas à retrouver le

•.

courant d'air sensi-

ble à l'entr{e jusqu'en haut du dernier pl;its : ExpIa terminée
en principe , il faudrait cependant faire une topo sur le

terrai~

pour placer toutes les dolines, la perte et la source du petit
ruisseeu par rapport au G.S.11.
-:-~-:-~-:-:-:-:-:-

+ 14 JUIN 67 :

MEYZIEU (ISERE)

===========

participants

Ben-llur /

~ax /

Descente effectuée par Alex,
tu~ dans

le fort de Meyzieu

Alex /

Archibald / '

dans un puits (Profond de 30m) s1• Celui ci est bouché irr~médiable_'

•

ment, mais particulièremEnt sale.

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

. . / ...
Il

• é.-, •

Y a ben
vent

TOR C l

E

capitale
de
la
spéléologie

uf

ta. Î u.Ju. r e

)

Le cClLn1 e
i CL beC\. t.,1 té
ete.5 Caverne 51
1

I~'

- 40 VAUX-SAI~T

Participants :

R~my

SULPICE près HAUTBVILLE (AIN)

ANDRIEUX et Marcel MEISSON.IER

- Ballade qui avait pour but la récupération d'un thermomètre et son
~tui,

perdu ~réc~demment au ~rou de lIAne (LO~GECOMBE).. retrouv~.

- Visite du Gouffre de ROUGE (Bois de Rouge) -30m, repéré le 4/6/67
peu d'int6rêt, nombreux ossements d'animaux ..
- Visite de la GRCTTb DE VAUX, joli petit trou •• nombreuses chatières
menant à aes culs de sac terribles ••• Une désobstruction pourrait peutêtre paye'!," .•

IH1ÏS,

"faut l' faire"!!

+ ~~;~~;~~=~~~~=l~~b:

présents:

~!

~~~~!!_P~_~~~~~_~~~ (CflARTliEUSE)

Jean-Claude CUAbBEAUD & Gaby

Invit€ par le G.S. MJC LA

MEISSO~GIER.

TRONCH1-FONTAI~E,

seulement 2 personnes

disponibles du S.C.V ••• sans véhicu"les.
- Visite du "'rROL: BAIS1U,T" et du PUITS ]:!'RANCIS à Bovinant, qui
muniquent entre eux à la cote une~quipe (Neptune) /

COla-

120. Doséquipement du Puits Francis par

Descente d'une autre ~quipe (dont Gaby) dans le

Trou Baisant, et poursuite de l'explo du Puits FRANCIS jusqu'à la cote
- 250m env. Arrgt par manque de mat{riel.
Les 2 schtroumpfs, à minuit, à Grenoble, sous la pluie et sans un
sou en poche (le stop de plus ne marchant pas •• ) sont obligés de "TélÉphoner à Paris li pour demander "un v8hicule
tant de rentrer "at home"

villeurb~'nnais"

leur permet-

ce qui fut fait sur les coups de 1h de l'

après midi le lundi •.• Excellente

ballade~

un peu humide ••

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

+ 17-18 JUIF"
===========

HOSTIAS

(AIN)

Dans le cadre de la sortie inter-activité MJCVIL1., visi te d' une par t i e du ~ J:i\R E DID L'B PI Gli hi UX•
"Babatte", "Nounours", Nicole etSyl'l{iane, Caster,
--(Groupe Montagne) / X (du judo) / Cassé Claude et Cassé brother

12 -participants:

:~

(Plongée sous-marine) /

et François, L'Instit, Marcel, Bouilla-

baisse du S.C.V.
Visite en "touriste" jusqu'à"la grande salle. Les spéléos étant seuls
un peu équip€, le folklore fut de rigueur: Nombreux dévissages ayant
pour conséquence des Ilbains de glaise" complet; Tous les amateurs non
spéléos ne sont pas prêt de Ildig6rer" cette sortie d'initiation •••
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0

-
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N O-U V E 1 1 E S
R E CEE T ID S
++++++++++'++++++++++++++++++++++++++++++
D ID S
S C H ~ li OUM P F S
++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOS IH1ITAIRES

=.:=====.=======

J'voux

+

On apcrcoit GRby

VlliRG~OL

en temps •.. Toujours à

de

temp~

Bourg-Saint~

liinurice.
+ Qua.nt à "Be.basse" ••. Il s'ennuie à

mourrir; et esp~re venir à Vallon en
soUt • Perdu au fin fond de l'Allemagne, il lance un S.O.S. et attend
des nouvelles ••• Ecrivez-lui
CUlkASSIlliH Vb~TURA , 2 0 escad. ,opel.
s.P. 69 460.
1'OS, à l'intention do Bab~sse )

(

GRANDS

MALADES :

================

+ 1e "Fossile" est en voie de

r~cup~ration,

apràs

une sédimente.tion prolong6e •••• Souhaite une longue convalescence dans un pays calcaire de pr6ftrence, afin de pouvoir prospecter •• , Meilleurs voeux de r~tablissement .•• et à bient6t, dans
un Rabanel,

bU m~me

Juju .•

. ./ ...

-
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......

A signaler

~galement

qu'environ "une trentaine" de

•

•

schtroumpfs sont tout-à-fait inutilisables actuellement •• et
fort près de la dépression nerveuse .• Cause profonde: Examens
• • • •.

A si gnal er touj ours également, qu'un grand ri s

truction plane lUGubrement sur l'arm/e française
de se produire un dfpart massif "in the Army",
C'est idem pour le Groupe Yontagne
Alors

•••

9,~e.

de .de s-

: Il risque

suite aux échecs:

~JCV

.•. éviter à tout prix de vous engager fin 67 ••

cela risque de devenir intenable ????

U N l!l
T U l L l'!J
===================

.. .

(C'est méchant

"Rattles", alias Josette MORANGm,

••• )
rescap~e

de la sptl€o à la

rfJC de la Guillottière est devenue schtroumpfette à part entière .•
ce que nous nous garderons bien de regretter, car elle rivalise
avec Gaucho pour manier burin et marteau.

(~nfin, quelqu'un qui

travaille).
Nous vous signalons que le "Tub" de la MJC marche (ou plut8t rou-

le) après une longue convalescence ••. ~erci d ceux qui ont aidé à faire

~

moteur avec les 4-5 qui trainaient dans le garage ••

Geo a bientôt fini son stage et va passer ses vacances dans les
Causses, dans un camp (~our changer •• ). Nous pensons le retrouver et
schtroumpfer ensemble

1'~

de Hures et autres, vers la fin du

~ois

d'aeût ••
----------------------~---~

POUR FAIRb DE SaUNES SORTIES ... :

;===============================

Chaque responsable de sorties peut, s'il le
S.C.V. des ".flllignols de service",

d~sire

trouver au

portatifs et person;'.els ••

Nous avons remarquer, en effet, que chaque 8xpfdition r€ussie vient
de la présence d'un guignolde service .•.
Nous avions apprlci6 fortement le "Teckel" ••• Nous vous rec~mmandons maintenant "L'Instit"

(mais attention

soin, il est fragile .... et craint l'eau .• )

prendre grand
••

1...

-

++++ ++++ ++++ ++.!-
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t

V A N'D ALI S M E
±
===================
+++++++

Le 9 Avril 67,

en

pa~sant

nous avons pu constater,

•••••••••

0

devant la Perte de la Grande Combe,

tristem~,

.••• que

certaine~personnes

de passage avaient cru bon de ne pas respecter le travail que nous
avions fait

: Le Puits artificiel de 3m dans les graviers avait été
intentionnellem~nt

complétement bouché : Le boisage avait été arraché

le tr€pied était dans le puits et la pancarte indiquant le

~ravail

effectué avait étÉ- arraché ?????
Les gens du pays sont au courant de notre travail et nous ont
aidé
la

~

l'occasion .••• Les Ltouristes ne s'aventurent pas si loin dans

v~gétation

d'habitude ••. Aussi,

ce que nous savons,

nous ne savons que penser ••• mais

c'est qu'il faudra ~ne semai~, au moins,

pour

rendre praticable la bouche d'entrée de la perte •••••••.

o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o

+ Les comptes rendus des sorties effectuées
"-

~

la fin du mois de

juin figureront dads le prochain S.C.V. ACTIVITbS (parution Octobre
1967). Au som·.laire,

les C.R. du camp' de Va.llon et dans les Causses

(Juillet-Aodt)et celui en Yougoslavie

(Septembre).

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0
PUBLICATIONS :

:!:======== === ==

+ VI'lUS pourrez lire dans "Spéléos" -Bulletin du G.S.Valentinois,
(4~ trim.

nO 55

66) pp 22~26, le compte rendu technique d'ancien-

nes sorties et explos du Groupe Spél?o HJC VILL.;

+

Speluncia, Bull. de la F.F.S. n 0 4,

C~R.

sommaire des activités du S.C.V.

dans le VhttCOR3.,

1966 :. pp 294-296 :
: Octobre 65-0ctobre 66.

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-:-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-;-=S.C.V.

ACTIVITES

6

N°

: AVRIL - JUIN

ronéotypé en 150 exemplaires

Il

MAISON

LA

D~B

JEUbES

ET

DE

CULTURE

1967

DE

1

JUIN ll.§1.

1

VILLEURBANNB ( RHONE)

-=-=-=~=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-
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+
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+

+

Nous evons reçu avec plaisir les revues suivantes en échange
de S.C.V. ACTIVITES.
-

STALACTITE

Soc. Suisse de Spéléo

- LES BOUEUX

S.S.S.Section de Genêve

.. lUTTl!lILUNG11iJ
• GROTTAN:

(no 2 & 3,
( nO 1à4,

1966)
1966 /

Verb. Deutscher Hëhlenforscher (no1

Sveriges Speleolog-forbund (no 2,

nO 1,1967)

& 2, 1967)

1967)

-

GH.OTTE : Gruppo speleologico Piemontese (no 31,

-

Bull 1966 du C.D.S. ARDJ:l.;CHE.

-

Echo des Vulcain (Lyon) nO 21 ,

-

Bull. de la Soc. Spéléo d'Avignon (no 4, 1966)

-

Ombre et Lumière (S.G. RHINOLOPHES-LYON) nO 1 ,

1966)

1966.

1967

- Recherches: Bull. du Groupe ~rchéo et Sp€léo du C.C.D.F.(n o 4,1966)

-

~.~:

s.c.

-

Speleoleus:

-

Sous le .Plancher: S.C. de Dijon ( 1966, t. V, nO 2,3-4).

de la Seine (no 20 & 21, 1966)
Groupe Spéléo-Varappe fuJC B~AUNB C-O.

(no 6,1967)

.

- Explo=§~é160

: Groupe AVEN (LYON)

, bull.

1966.

Bull. de la S.S. Pr&histoire de Bordeaux ( Tome XIV~XV, 1963-1964)
- ~~~~,bull. F.F.S. n04,

ACHAT pour le S.C.V.

======-===========%=

1966.

- Grottes et Abimes : P.
- La Spélfologie : G.

BOULANG~R

MARCHA~D

•••

- La Spfléologie scientifique: B.
-

Traité de

..... --- .. ---

Spél~o

: F. TRUBBE •

GB~b

