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Jean-Pierre SARTI
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p. 38
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L'EQUIPE

SPELEO

•... L'équipe représente le résidu stable de tous ces amalgames hasardeux, la r~sultante d'un processus quasi darwinien qui a éliminé les moins aptes. Le groupe peut être
considéré comme un système planétaire.
.
Le ou les initiateurs constituent le soleil ou l'~toi
le double ou triple autour de quoi gravitent, selon des orbites plus ou moins rapprochées, les planètes d'i~portance
diverse, en l'occurence les équipiers.
>'
Ce système est traverse par de~ comètes de périodicité
variable, réapparaissant à des intervalles plus ou moins
longs;
Ce sont les gens mariés, en puissance de compagnes ayant un
caractère suffisamment affirmé - il s:en rencontre quelquefois - pour empêcher leurs maris de sacrifier leurs dimanches aux puissances souterraines.
Ce sont aussi les fidèles dont un grand éloignement contrarie la vocation et qui ne peuvent être des participants réguliers.
Il y a enfin des astéroïdes sans trajectoire drfinie, qui
traversent le système sans plus jamais y revenir. L'initiation n'est pas toujours proportionnée aux ressources du débutant que le premier contact peut souvent décourager.

Pierre

WEI T E

(La spéléologie, Alpinisme à l'envers)
Stock - Paris - I946
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VALLON PONT .D'ARC . ( AltDECHE;)
------·~m-partlcipaiïts-:-;-GABY-:,-CHRIqTIANECHAlvlBEAUD
•. ~·BZZZl3ZZZ··GEGJJLNE - iVIARIELLE -)fARTI NE .,. f·IARTINE '<BZZZ .~ SEAN'JVI;ARC -JOiJO.''
JEAN-CLAUDE VIALLE-BEN 'HUR ~. REMY LAF'AYE ... 'LEPLONGE'UR _ 'JEANNOT Jl\CKY - MICHEL - CHARLY,- JOSETTE'.,. lVIARIE) JO - BABASSE' (;"
',Les i l1 té'ressés (étai,ent·,partis,danS·.l!3bû.t 'de fâ·ire qu'eiquels
trous et· d,e réveillonner 'par 'la/mên:te oC9a~ion. ...
.' .' .....
.
.. '. . :ê,rri vée, le salIled.L.;' :i,ns tal1atfon jrepos le .diman.che' >( ça. c,om'mence ·.bien !'i!!) .Lundi: ~v.:iJ s:L te .de .113. GROTTE NOUVELtED1 VALLO'N . dans : .
.§la. to ta li té· (photos) ; . mard'ï : bal.ladè au i Vieux-V,allon : irii ti El.'tton·
â'la:,tecnnique du descen,deuret de là remoritée~au frein enfala'ise •. \
·:a,fve.illon,: de(s. plus. sangi\~mts ••• Nomb\r,e de èac3,avres'qui restèrent
.
·uncertain temps inanimé •••\ Ba.ba,sse fa)i11i se pend're l! Retour à
Lyo?1 mefcre di\!
.
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4 -5 JANVIER :VAL10N PONTiDr'ARC .. ( ARDECHE)
.
==="7.:;:=~=parti CiP'BULs :' ALEX .... BABAS.SE ... "GABY ~.JBAN:,CLAUDE G.aKIHER.:' "
A:rri'v'éè tardive{i Vallon, 'le lsantedisoir.P:t:qspection-· se révélant
nulle.· en 'résultat' - entre le Méze;Let J·ua.qu'aux Fée'~' (rive gauche de.
lIIbi~,: ~ur .1~ pl~teai;l au.-~essUSr.. d~ 1~ falaisé). Rètour, dan's Ia,soi-'
,ré.e aP-Fe's avoJ.r. dflt unpetJ.t bonJour,a Jos,ett e et àM;ar1.e-J:o.,
l '

12 'J/ANVIER":
~~~====~~=
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\ VILLARD DE' LANS I{I SERE)

. Sort'ie SK~.

20 :i?articip~n'blil:: C~IQUE.T;.. GABY VERGilllOL -ALE..t.'- ~iAIUEL.L.~·. BE~' llUR; ... PIEIUiETTE .... ,BOUI:r..LABA~,SSE d- GHRISTIANl!i BARRE - IVlARTINE -'
,L"OS -ELIANE-' BZZZ BZZZ .,. LION,EL .. ·'GAUCHO - lV1ARC '- DU'pU/ ,-.GEGE}JEGILBERT:VALLÊY _NENEDE - CHRISTIAN CHAROLLAIS_ .
Lâ. $péliéoseâ.ép·îaceen~no·mbr~'p;our faire, dtl ·ski •• ~ p~s h~a.u:'"
6'oup de n'eig.e,mais.beaucoup de 'bÛOhe$" et·d·6.,l'ambi.ances.u.,rlapis-.
't e • ~. '. r"
.'
. / ~
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.
"
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•..• /' ...
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- 4 18 JANVIER

TORCIEU (AIN)

==========
2 mem~res du'S.C.V.

: Christian CHAR~L1AtS et Jean CADET (Gaston)
ac'compagnant 15 gars et une fille de l'a, FAC des Sciences·
i.
Première sortie' du groupe à l a.gro t te du CROCHET
Dépa,rt prévu à 7h30, lllais à caUSe des 2 schtroumpfs, nous partons
avec 40 minut~s de retard (f~ut le faire •.• )
_
'Mon' sens de liorientation (dix:it Christian), n"étant .éveillé qu'à
8h d.u matin, é'est avec stupeur qu'au boût de qu.el(].ues kilolllètres
1 e chauffeur et 1 e s2 au tre s pa.s sagers s' aperÇ 0 ive/nt qu'on se di rige
vers Marseille, i:n:sultes ••. '
.. ,~
.
."
.
.
Ent;ée 4~nsl~ grotte~u CROCHET à 11h, sortie à 18h: visite de la
galeri~des~uits. Ret.ourà la.lumièr~ du Jour sans difficultés, la,
nouille placée à l a vire, évitant par 2 fois la chute à un de ces
vâi lIant s "splo s".
'.',.
'
C'.él;lt,soUS ::une pluie battante. que les, 4voitures'ieh louL •• )rentr~nt
à ::!iYQn (8 gar'S 11' avai e·nt j amals fait .de ~plo}:.
"
i

,-

.\,

,. ·18;-i{9~·.J,ANV)ER\:., : .. TORQIEtJ (AIN)
=~-:~~;~'~:=:=~~=:7~~:fT.';~';=~-~

,.

. .

" .:: ~ :.~. '._ _
__
. :~.:,: ;""~<~ ~:'" l~.,.
, ·'1'5' pâr1;;icipan ts.: BEN HUR., - .1ViARlblLLE -MARTIN·El
"G-ABY _IvIARC BZZ·Z BZZZ·· - pIERRETTE, _ BOUILLABAISSE, _ . ANNIE; BOYER -RABASSE NARIE CLAUDE .... DEIÜS -ÀLEX - L'OS"'; ELIANE:.
.
Vi'site en .n~qtu'rne de la grotte du CROCHET ': be'aucouPd',eau (laga'~
1erie du trou"",sou'ffleuI,' débite à plein) ;re.montée\ desche,minées au
fond de la glü'e:d e des Puits :;3 oûs "de scas cade s. Au, retour, arr~ t au
bord de s·gours LPourboire une bouteille' de champl3-gne •••
Ar,rivéede' 1: I OS et d'E-LIAIŒ le~ dimanèlle matiri.. '
Br~ve visi'tè ,à, la grOtte du PISSOIR (photos)
Plusieurs lllontent à Hauteville dans l'après-fuidi.
25 -

26 JAN'VIblR :

::;:=.=,::=====;:::;;:::====

Grott.e de JUJURH;UX (AlN)'
1

. 4 parti eipan ts :PE\PIN -; DIDIER -.JÈAN MARC -.RE~Y L-A}!'AYE Visitesouslaconduîtede'Pêpin d'une partie de "JuDu" (Pep.:i:n'trai...,
nant l.apatte à lasuite,d'une fracture d's la cheyillEj". les autres'
trainan't ~l'es saosde bouffe, matériel, guitoune). Ballade jusqu'à la
f;iableuse, où la tente 'est,posée (avant la sableuse, et pas dedl3-ns.,
préeisJBonnécessaire ••
Dodo jusqu'à Sh d,u matin à la, suite, d'uri.
réveil brutal (cf. c6mpte rendu suivant).

n

25 ... ·26 JANVl,ER :

'======'======-==:::::::::

Grotte de JUJURIEUx: (Ain)
"

4 pa.:rt;i.cipantl;l : BENHUR - GABY ... BABAS~E - J.VIARCE1Cf est ~: 22h30, lesamèdi 8oir, aprè,s une discussion de 3 heures sù.::r
les di'f:f'e~ents p~oblème,fl du S.C.V., que lVlarcelenpetlllisSion,. réus l
sit~convainere ses 3 con,geJ.lè~esde faire, unebal1âde à JUJ'URIEJJX
'et.<voir'sur plac'eee qu'e font.les membres du corps ex:'pédit'i6.nnaire
(Pépin, etc.'.); départ à Oh2,5 de Villeurbanne, avee la 2,GV de Gby,
après avoir ral)'lassé le strict minimum de matériel, personnel. Le retour doit avoir lieu ,avan~8h le dimanche matin, car on ,doit all,ér
soutenir ... moral'ement, parlant - lesplong.eurs de la J.VI.J .C",.V. qui
font l a t r aver sée d è 1 YON, à la nage •.•
'.
.. .
,
.E:ntrée à' 2h dans "Juju" pe.reours au pas. de gymnastique avec 1
carbure (J!.1arcel)~ 1 él?ctrique faiblard. (GabY),et pas de'lumière
pour Btibasse et B~Jn Hu·r. GAleries supérieures, tout le, 'long, a,rrêt ,à
1 a c a SI c ad e par ma ri. que de t e mp s
'

•0/ ..• '
.

-.

"

u
('

"

J

j

-' 5 ....

Itt?tour par, le~ galeries inféri'eures : à .la' sableuse,. surprisè c'011e,ctive .... J nousrencontr,ons la fi_ne,~équip~quiist'èstinsta'ilée. l~rge
IDen(t .•• Après~a:voïr reinversé leur' gui tqun,e;l:)"l fal1ai(tpa lsser, gé .et ,bu-'l~s 3/4 de. leurs pro'Y:i,sioAs:fa,it (f,aim'etfait,;solf ,
les quittons, après'avoi.r f,ait comprendre' '~\l:'X inté:r,ess~\3,qJe tout
sammie ilYe, s~t' déso:rma~s,~ i Il li êO ir e:. • • Au s~si"'s e ·pI' épâriin t:"i le à\' déc è,'mp erG
,
. i
..'" Q.uant'à 'nous, n0us. s ortons'à6h ;;'10'.'Arrfv ée' che Z Ben HuI' à \ !.
, 8h -'1/4, à, l'he,ure et.en grf),ndè
f~rlÏie • . TPST :4h
"
..
,
\.o_.,'
A. note'!, be'1uc'oup de'flotte dans, lès. chatiè.res de--"Juju".
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ON-c,n;u '" (AIN)

JANVIER i:

========.===

3, participa,hts :)l~LruX\"- 'J'.1AX' -, NARCEL (ai:e'c la, ~2ÇV de GAB'Y)
. Départ V8;rS 16h30 de VilleUirbanne~ ce 'merqredi .... aveblâ,ferme int
ti
de reve/nir' p\OVr la r éurti .onsp él,€o ...Re cherché,vai ne" hélas,
la.~K.rotte de . RESlN'AND, . que per son'ne ne;~c9nna~t'.-:. souS. Jnepl,~~,è
bat tan t'e, et' final èmentdle, nui tot •• Retour vers 2:1'h30.

on .
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. ONClE,U(AIN)

,',

. " ' ! ,

'-

(

pr~~~nts ; 'FIQ$SL;r,~'I'" lVIARCEL_',

.. .
"..
'
'.
, " En reve,nant d'Ha-qteville (et. a,prè"s\él.voir,~o':p.s~lté ul1ê càrt'e'), ,
nous troUVOns lagro ttedB~RgSINAND,(vainemen~,recherché/s', la: vE1i Ile),
Visite ,èn touri"ste·· ,jusqu .~.au ,·fond.J '.,. L9n,gueuT ... 2Ç) Otn) avecunelapipe\é-.·'
, \ lecirique\••• costard'pou.r lè'F,OSSILE,.'. nu-pi~q pour,l\'iARpED{pi:Fld 'dé-.
jà mou:iJl,lespar u~,e!ba.llade dans la ~nèig'e, Vers, la' cascaà.\~;dè l-'Al..;,
_ 'barine ••• ) ,TPST : l h '
. i
i
'
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'1'
,'.
J

I
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\
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JÀNY.IER:I"969'
DAX(B~sses Pyrên,ées)
'=::::::=~~c611'e~d'éc'ha.ntii:bon~ gé'()lo:gi,que's pa~' le .]'OSSlLE ~u.~èo~rs d'un
/ s éjouràDAX, . pour s'uf-v-re ,'ùne, CUI'Ef therm.a.l e (alluvionk3. d/è 'l'ADÔUR,
pl a.gè de ST J'~an dè Luz i• ,.)
.
!-

,

\ 1 FE'ER l )!JIt :

,

LIENT (1 TOR ClEU _ AiN)

,GOUFl"RE:PE

)===;~;~:iian

C,HAROLl,A,lS + 7 gars de 'l'aFAC éDEs.3CnJNCE~\ '" "', ' ' " .
, '1
,- Vi si,t'El pr~vue du Gouffre de. la 1 "I,ORGNE,ma5s change,mentde"ppo- ..
gramme erit'raina:tJ,t une 'descén;t,e dans lé GOUf-f'rede -LENT' (...,40) près de
CLEY~IEU .,A·noter,,· présènlce
petit R~i:p.o(:bophé.
.
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2·FEV'RIER:;
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VALLON ,(ARDÉCHE)

===7;=;:;iib~';aIlts:' GEG-E.N.E

... YVRES..... JO,JO "- ',rÉAH 1~111RC l~HJPTU:NB,..
,GABY- IViARlEGLAUDE_ ANNIE BOYER - JEAN OLAUDE VIALLE - NQVE'rj\:.
J3AB,'ASSE' -;-, ÇHRISTIANB; CHAlViBEAUD -)
, , ,,', ,
Visit,ëde, l'AYbNllOCHAS (St-Remè./zè) en-~t6talité':,P\p.otos~; '".," €l't' p",ro'\ '. v'oir': re,pport, déte.ill~ de la sortie avec 1?Ian", ra.pportmor~l
',posft:L,Ons de. J.]. l\iCiire~ud! enpp.ge.. • •
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13 'FIJTIVRlE:RGI'otte de }UiURlEU'X ( JUJ'URIEBiX '... AIl'l) , ,
==========
(
.'
" '.'
".'".,' ",,' ','
,-,"
,)
1'9 p'ar,tfc'j,pants' : ChristianGHARQ,LIAl y ( du :'S .G.Y.} + 1 g8rsd-uS.C.
, dè l' A,lN'_+ 7 gars de, la FACdesSCIENCES.,
,
'"

Visite jllSqu'à la cB.scade ••. '--après aVOl,:r essayé de passer, pa,r' les' ga, 'le'ries supérieures/.~. Vu le temps,' nombreuses ha/lt'es pour bçdre des \
petits çafés ( à,l'aLLèrcom,meâ:u reto,ur •.. ) ,
,
1

~-

J

...
8

~

-'9

...

"

(A1~)

FEVRJERHAUTEVILLE

==o::=~=========

DUDU - ALEX ~ BZZZ'BZZZ - DENIS - NEPTUNE_
JACKY - L'OS - ELIANE Vfsite pré.vue du. goüffre d'HOSTIAS., transformée en sortie SKI.
voir compte rendu du BZZ-BZZZco~plet et détaillé ••• en page

8 participants

15 - 16FEVRIÈlt:
Grotte: de JUJURIEUX (AIN)
================
12 participants: ALEX - L'I~STIT _YVRES _fANTASIO - MICHELMARIE CLAUDE - ANNIE BOYER· _ ANNIE SIMPLET _ lVIARTINE _ NICOLE et 2' invités : PIERRE - BERNARD ~.
Vi'site fo·1klo /lu trou du fait de l'inorga.nisation des " c hefs" .••
voir Qompte re'ndu ide l'INSTIT ••• sa,tirique, en pa.ge • '• ••
1

'J~=~~Y~!~~:

Gro tie du C!ROCHET (TORCIEU ..,A!N)
j

~'~articipa.nts : ~EGENE - ~ILLES - MAX -JEAN LOUIS Visite de lagr6ttepour 3 Ii('ophytes sous la 'co·nd.~itede GEGENE. Des
cOJl.clusionsen sont tirées! Voir compte r~rtdu.d~ Gégè~$.e.n pa.ge .....
\'

,.

"g::;;;;=lb=~~~~'!~~:

VALLON· PONT D'ARC (ARDBCH'E)
- 1 2 participants :Chri S tia~u CHAROLLAIS :et GASTON du S.~ C. V.
+'1.gars,du,B.C. de 1'A1N+ 9 gars de la FAC des SCIENCES
.
Après môultfolkl'o,re; dû a"Q..d'épart, problèmes dé transport, duco~chage
et de mangê'ail1a ••• ,deseeu/te de la totalité des puits de l'AVEl'L dl!
MARTEAU (-110). Visi~e del~ nouvelie galerie au fond.
•

22-2:3'FEViRIER:

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

1

JYlEYRIAT (AIN) .

.

\

5 participantè : PIElRRETTE- DUDU .... ALEX,_ L'INSTIT .... BOUILLA,...
Dodo ~ l'A~J. de Montferrand~ le samedi soir~'
.
Di manch,e ma tin, a. 6h ,départ po:ur IVIEYRIAT ,b'O. t ' : des cente du gouffre
d'ANTONA
(-110nl, ,exploré par le (j.ro.upe AVEN -LYON).
,
Visit~ jûsqu' au P~6 (40m); pnits terminal par ALEX e,t DUDU,; ,apr~s>\
un pa.ssage épique 'dans la "lucarne" (chosehorri bie.
trouvant à .
'mi-puits). ,TPS·T: 10, h
\
. (à ... 801, re s tes d' un petit rhinolophe en décomposition)

'sr'

, MARS :

====.===

TORCIEU -

!

CLEYZIEU ( AIN)

'9 participants: Christ,ian CR,AROLLAIS / ~ 5 so.rs FAC des SCIEl~CES
Desce'n te da.nsie gouffr'ede.la BEQUELL'F,:;, a.rrêt à '':'25 pOUr tout le
monde, 'c'ar,seul Christian peU t franchir lachatièr'e. • • • . .
'.
'
AiU'ret6ur,coupd'oeiL à l'entrée de la grotte ,du POIlT lYiARTI:N.:
ça, s:i. ph9nne,. Une a'\l tre équipa le. J;end'emain ,va lfai rIe ~agro,tta, du
CROCHET: •.
8

MEYRIAT (' AIN)
I~IARS :
=t:t:====
10 varti~ipants : GASTON - PEPIN .... BEN,HUR - mARC~L ~ BABA8SE FOSSILE_ ALillX - .DUDU - CHRISTIAN - J ACKY THIBON - ( 4 voitures:
, t roi s . 2 CV, e t une 4 L )
Excellente sortie et bonne expIa {sans ~emme .t!) qui Permit de visiter la total~té du Gouffre d'ANTONA : Toute la crême du S.C.V. s,'tai t r éuni : On ne déplore que la perte' d 'une corde : JACKY, un montagnard évidemment, trouvant le moyen de couper k moiti~

la c.orde sur laquelle- il ·descendait' au desceüdeur, avec son COUti8.?Li.".
Sanglo,ta . tll .
f
li Eno'u tre, répé~age ~uPui ta CLAPDIU'S,e t du", Pu'i t sdu SAFI N à proximi t'é.
. '"
)
. ,
.' L~gouffrèdlÀNTONAestune des plus/ iritéressantescavités de' l'}~·IN"
, intér$t;'sportife.t~èro.batiq.ue (luè~r~e ~ 8'scaladf?,-t'10 ••• ) ç',estune
jol\:i.e rc~v:itê ,~uel' o/n peut 'f8~re.dan~;,la'jour:n,ée', avec p,la.:Lsir .,'

'.1§_fu!~§ ~. .,

t

Gro te de JASSERON (, JASSlilIWN .- À\IN')

---~-~~rticiP?-nts

L' IN·STITn·2CV},." 'RE1ViXANDRIEUX - Dl\.NY KAE1ViJVlER-.;.,~ BA'J3ASSIil ;;;;-ANl~JE.BOYER ~
MARIEQL1((JDE,...
. c' . . ' .
.' '. '... " . .
'. \ '
'.'"
.'.
' ...' . '
Visite.râpide de/la hotte de3ASSEROlif âpres' quelq'uës 'rallyesaùt,oiilobiles à GEYZi!lRIAT .et Vil1eurbs,nne., ~!
" Aprè~ avotfremà±-quéquè c8,tte f.grotte resséinhlai't dè ttè$ pr~ls à '
" la'BEQUE'LLE, aprèss-'~tre 'trompé die galerie" e't a,voir rencontz.,e .
" un.echa.uve-SOll.ris,. nous ~rr~ vlme,Ei .en bas ',La. remontée. fut, rapide,,'
" ,rit,en, ..2 h-e~res, l'E?ft:Ploét.ait finiei' JDA:t'T Y )
,TFST .,:.211
L;l:iN .... GABy,

li \

"

L

(+2 'cv)' .;;. 'CHIUSTljl.1)JE BARRE

.

., ".-"

"

\

.

. ,

'.'.

,.~

l'

' .

.

,'Gouffre de' CosSONon

29 ..;, 3,OMAR,ê': / :

=~'==~'==':;:~::;:~'=:-='"

\

i'

"

,'. _

. ' / , ' -;,.\.

_

~~-

,',

,..

.

-,.-,".

f

"

"

,\

,

. ___

.
" . '
.
,(~UTRIEU·.;..AIN)
....

'.

. '''\.,...

..

.

, 1

\ ~_\ 14 p~,rticipants t . BZZ,Z B~ZZ-/tAURENT,~ .NARIELLE - MAR'rI.l~E -llLEX \, BEI~' HP:t\: ..-DUDU - LIONEL ~ ~ILBERT ~ GABY - + 4 niembres: du ,S •. C.
de01a 'DUOHERE (LyON) 1,' "
... ' .'. .' ,
, . ' ..... .....
" , "
V:i'site tranqui île dU. gpuffre: (.-::85.) .si 1tu'é·'clàriSle Valromey·,peV, . connu .
'"du,\S~C.V. {d,escenl~esfaites en\55,6} et 64 par 'les·a~~ien.g}. ' ) .. '
--'---'--(à~~;0-t.e~rc-:...,..c.4:-+pe-tci-:ct~s-I"'h-i-à()'~'OPhê,sà-'35.'
,
-,
VA1LOnilRDEC~EI

5. ... 6 - 7 AVRJ(L

=======,=='==.====

·9·par~icipa'n'l.;s: .G~ABY~,BAB.AS.S\~

1.'

.', ,.
... lVlARTELLE-. BEN HUE. (d.u S.C.Y.}···"

, ',..'
. . "+5gar's :du S.C.' }Ja DUG'}J:ERE, ~ . •
5 : Vis,it'edel f AVE:Ndu' 'COURT:OlJEN{ St-Renlè ze) par 1$ S'"C.D.,
6 :>des c,ente' dans, l'aven! deFûN TLONGUE dB,i don) . par) le s~ c. D. \
7:Vi s'i. te pour tout le mon.de., qu~,nd, mêmE1, t de la Gro't t,e NOUVEL,LE
'y AL,I.OI i
.
>
.\,
\
,
\
2_~Y~f!!:
FREISS.INJ;.ERES (Hau,te.s~lpies·)
01,:
,1

..,.-----.,.

'.

.

.

.

'.'"

'

.

.

. .

".

.

.

'

.;

),

\

"-RétttyANDRIEUj( + des camarâq..es - - . . . '
",
Vrai te .'encoursdebe.lladed6 la 'A!:.otte des PLANS (ou de,s HUCiUBNOTS,.
'ou' dks J:pROTEST~NT$) : ,hameau des Roberts {Massif du PELVOUX)'.
,·Eorche ,et pèti1te gr,ottelongue ·d~. 20m'environ Cheminée: + 6.m.
Une âizaine de chauves soûrisendormies; un cadavre au S9 1 .'
<

Q

'

,

1~_~;Y!!:!~

0'

.'

~O:aCIEU. - LOlliPNA$ (AIN!)
---"'6-;~rticip~n ts : Jf'OSSIIj,E - JEAN CLAUDE et ED\-iI'GI!i VIAL1,E '.. :~lI NSTI'T
GABY~' Ù.HRISTIANE CHAl'llBEAUD _
"
i
Do'doè-rl'A. J • . de M,on tfer!an~., (
"')
\,
Visite' du Gouffre de laJ.VlORq:NE s<i:lrtie p,hotopour Jean Clau~e' 0'

:

~.

!~::~~~~~:

'~.

,1

.,..

Grott,e 'de JUJURIEUX, (AIN)
, 3, I;~rt{bLpants : .;GAB·Y ""'- CHRISTIANE ClIAJvlBEAu'DL,'INyTI'r
Vistte en nocturne e,t spécialement pour l':INSTIT ... :qui 'ciepui's, des)
il'\1stres rêvait 'de la' faire enentier,la grotte de ,.)"'\lju ••••
, 1

\

>,"\

".

·,f

'.'

\

, ,.,.

"j'" ',.

"·1i.1

'"/

A VEN

D E S U TRI E U

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

(GOUFFRE DE COSSONOn)
SUTRIEU - AIN,
entrée - - _......._ - _....~

_Î

c
COU FE . N - S

~-----'----pl s.t e forme

--------.,-..-.T

grandesall e

Isiphon

aiph<,n

désobstruetion

.

~O

(-

1

oaspade
s talagmi ti 9.ue

P. ,6m

ressauts

.ressaut
.

)~.

?

'\ ®

déaobatruction
cas eè-de,

stalagrnitique

o

. L

5
!

10

15m

'--i

S.C. VILLEURBANNE
12.10.1966/ M.M.

J,

-90

... 9
t9 AVRIL

HOSTIAS, ( AJ:N)

'c.'

=====';==

,1

- .

:1',

7,parti cipanis/:. ChristianCHAROLLA,.IS . +'6 ,gar~ ~"1AOdes SCIENCES
ViE7:i.te d,tune g~~nde' parti ê du~ouffre .de, :'1 ''E1PIGNEUX (qu~. étai t".êqUip,é
Beaucou.p degla~se ... une bata~llerangée /dans la.galér~e••• 1 èorde
tomban t.dansun puïts, de 20m ••• Retour sans histoire.

\'

~

.

i~"~= . . g~L!Y'~I~:
---~~----~---

\ l~ASSI'F ,])U~RAND, 'solvi' (

.1

ISERE:)

.

12.,pa.rtici pan ts :lViARIEGLAVDS .. ANNIE ROYER - l'Jl,ARIELLE
CRI,C
CHRISrIANECHAliiBliJAUD ... 'BABASSE,,.. .:NEP'fUNE - ;BENHUR ,:..,' BZZZ BZZZ,'
DUDU '-ALEX\.'-/
.
Mont,éet:rès pénible ellie nùi't1; au Çal de BOV~Nj~N'T" . avec de là neige
,jlHlqu'au genouil:les. '16ododâ'us la. pergeri.e ~•. '
. ,
Le'y'é à 7hOO.,(t,rès tôt) .. 'gl:Ls'sa'des pendantquelq,ues heûres 8tu'la
neigBdu:rcie .~çado'nne et 'ça vay:ite •••.'Retour ve;rsr5h au. couvent.
(s,implè reè,o,nnaï. ssance ,'en vû~ des' pr6c.~~ines''èxp~pr!évues' en' mai •• )
'1 --fJiAI . :.
===='~~."

SAINT ~ÜEN TIN FALLAVIEij. (l,SERE)

' " __

'"

J,

i

'

..'

,.",

,~

_

,4 participants ,:'GABY<'- lVIARCEL, ~,' JEAN' CL,11UDE.GARN,Ii;;R
BQUILLA
\..;sortie,a bû-t géolo,gîo.ue dans le,senvirons,de'<LYOI-T •• '
,'.
.Récolt e sous.: la qonduite;'.de':J eaii.~Claudede,'foss·g"les (ammonites pri p""'
. pi pe.llemen t);'da:hiS-,l e s,cou ch es l'die Iq'alc,e.:L re ooli,thfqllè . ferrugineux',.
'y1.Sit'e par JéD.n~Claudeet',Marcêl d'une mine longlle de SOm envi.:r;on., ,
,
-)i,ep éragee t 'visi te de quelq{;.es,ca.vit éscliu'~P:te:tea~U\ de CREàIEUenfin
d' aprè~,..mid i . , ' , . ,
, '
-"
• ',: •. ,
/ . . \
. . . . ' . ,.,"
Grot'tedeBETHENAZ'(dans les gorges dé la FU~ALa CREMIEU,: colonie'
dé chauves soutis~ "
. '
G-rctté' du CHATEAU, OU 'dé la.SERVE,à VmRNl {rivi'èr'esoute':r:raine ca.p,..
" tée }.
-" " '.' , '
"
, '.
'
.
.
Gro,tte'de .SAINT· JOSEPII,
de ,:taV'ER'NA (rivière captée)
Grotte de,l"a TRANCHEE, Hye.res' ,sur Amby,: galerie de. mine ,??
a'ratte ROCH:EV,RE, ou. de la ROCHE VERRAIS, a Torjonas : ruisseau sou,""
ter rai n • ' ' . -'!"
'.
Traud~ la LONGUE YUE, . Hyères su'rAmby
sans intér~t

,< ,,',

i

'"

-

'

ou

,,:-

\

"

\

1

,

---.'

COUPE

Bntrée'
.---...-,
-

1

.-

, !:,uiss.eau
GR 0 T T, 'El

ROCH'E V R' E

=~===~'======~===========~===~=

TORJONAS -.ISii:RE,
(M.M.: ~.5.1963)

\."

-

10-

"

J==~~~,,;:

1

Grotte de JU-D-URIEUX (. AIN)

3 participants !: L'INSTIT avec 2collè'gues
visite simple, en touristes •• ~'

:3 (NÀI.:

Gouffre de l ' EPIGNEUX (HOSTIAS' -- AIN)

.:::;====

,

"

4 participants :, êhr,lstian C'HAROLLAIS + 3 gars FAC/SCIJ:1JNÔE$
Sorti.e ailant :P6U;r bût,la récupération d'une corde
laiss'êe dans un
pu i t s . .. a p :ri ~ s un e eh u te.. Ret 0 ur a ve c b ~ ta i Il e rang é e , de g 1 ais ê • ! t

~=;;~~==~~~
,..

-,"'.

~

JOttC1EU' - LOMj?NAS, ( AIN)

(".

,

.','

,),'

'"

'"

-'"

, ' - . '

'

\.

'

e,ipédition mémorable qU,igro,upa 21 participants:'
1
J/ ' ,".bût :., sortied,'initiat'ion POU;r' 10 ga;rsde l'I.U.~. (Institut Universite.ire/de Technolog",:i,e) de' 1~ rue de Franc'e à Villeurbanne.
du S.C.V. : BEN HUR -: MAX - GEGENE - (I.U.T.·' accompagnateurs)
,
.ü.LEX ï J'ÛiKY TIUBOl.\J - cHRIST;I'AN CHAROLLAIS -. DUDU, _1
.1""lARCEL - L' INSTIT ',.,.., BZ'Z~Z' BZZZ _ DE PLONGEUR _,
/
del'I~U.r,r.:
rlRA])Ixn
_";1>O,DOri
-"CHARLY"
'_
PL.ÂISANTIN
PERRIN
~;"";":::""-'';;'';';'',-''';''::;;'':''
. SAVOYE' _."Jtluqnus - MICHEL - KAKAlilE _',
,:v~hicules: 2 CV (au nombre de' 4')'
4L f simca' 1000 + ,dâuphine +R 8
j

.....

'

'\

1,1:

"

.

:(.-,

.'"

. . . .,

\

+

Nui t'a bonde.rnment' mou;ernen t ée à ,1 t L. J.' de 'MONTJPERRAND ':

soirée'ani.,..

l)1éep'~r les nombreux' joue~:r s dei guitare et de buggl e de 1 'I.U • '] ••••
\ A mi\nui t 3Ü,premi è'xE;3 "t'ent51,ti vepouxdormir. ~rri vee, à l ' A.J. \ d'un~

v'ingtaine de lrpem'bres de la' MJC ,dé la Guillot'tière ••• ,'qui- sort~'ient"d'
un mé choui •
î
, ' .
(
,,'Remue ménaige. ~coups de gueulé, crises de nerfs (et' j ' eripa:sse)
1 jusqu'à
5h,30 ••• Imposê,ibLlité ,absolue ,de' fermer un oei,l~ Une e'9calmie
\r~lâtive en,t'r~ 5%13.0 et6h pe:rme,t à 'quelque~juns, de fermer les 2 yeux.
LEJ'v,e:r versleè6h'30i••• ' L' IN8TIT ar:dvant\_frais et dispos après u:q.e"
nuit de ' s orumei 1. .
•
'
l'"
"
,
Arrivée ,à 9hà: ,là lYIQRGIŒ •.•• \ sous 'la pluie ... l'e,mOraln' y est ,
donc pas. Présence de 8 gàrS deI 'ex-groupe~ El~]'ER (Rhôné) q'Ui font la'
" MORGNE a'tTecUn téléphone o~: illaiseif€lC ,des assura~ces biû9n •• ~;
,'_,'
'Vu l'encombre1ment, du, 1° P't,l.IJ.ts (1 echel'le + lcord.e d'assura.nde + 1:)
C or'd e po lH 1 e S s El. C ~ +, 1 , fil } é 1 é Ii h Q ni qp. è)... no'U s 0 p é r 0 ri s s t ~ a t é goï qu e~'
men't : équipement a .1' oppo)Je' : 1corde\ pour~r"scendeur"et '1 eohelle
avec as surance.
soi t desce rJ.'té r apide/.
A<midi, les 20ga rs sont de~' cendus .- ~i si te j'Usqu' au fê,nd p<;mr
'tout ,le monde .' "~'ReIhbritée yers le'sr6h, Mârce'layànt, eu le ,temps .\dè
fa:i!re unet,éjpo ;L' In~ ti t ayan t f a i t de l€l.phpto./••' "
i
',"
'Abond ~ y, J',:;, ,', L0rdf' k l ten,t:!r'é e .• ~, 20 s'pél e6 s \mé~onna,:i(ssab le s •• °
Rètour' ',a.ppès lavage èt'u matéri,èl dans l'Albarine\
00

"
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"

-
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,-

-

- -

-:'

"

-

,', \

/,

-

-

-

_,

-

•

1

',1

\.

à
,

';':-;-,,:'

,-/,,:.-.

,

'

.

.

/

,

.

Éxc\~llente sortie ••• une ambipnçe du tom,lerre •• od,èsrigoladel3

n'eri.pl·us'finÎir.,~. et unpièu de s~€léo da.ns des "cdnditîons prfutôf
dures" pour des "n'éophyte,s". l . ' ,
\.,
1

J'

~==~~!

i,/- ,

IiIJONT

AIGUILL~

,( ISERE)
; ,i"

le groupe MONTAGNE MJGV ••• sans esc~lade'
temps.
part~~~pants : GftBY - BABASSE -ANNIE, BQYER. - NARIECLAÛDE ...
Sort:~

ci8~ALADEave9

enrai~orr~u mau~aïs

,

1

)

.

/
/

1·1'

,gIvIAI'G!roite
=="======.::=:.
,',
1

2 par/ti:ciparfts.:

de.,JUJURIEUX{AIN)
'

~.émy

.

.'

'

"

ANDRliux .. et un'.die

••

~

se~ co~.aïns\ GU~

.

'.

Yis·i~e jusci.ü' à. ,la: S~b}euse ••• ret,Guran ,partie par\ ~ ~ e~tr~e dé ''la
pf.j,rriè'I'e •.
" :

_,

: \ ' , f

lQ_;_l.1~~!1~:
Gr0tte de JU'JÜRIEÛX (AIN):'
~--~-;~iii~ipants: RN1VlY ANDRIEû'X'et/4camàr~des

\.

.' B~11ad.,e,jus,qlx' àu,fo·:hd. p·ar. le ;parcour·snOrmal :: i~ïtiati;on et:/dé.
c'ouver.tedU":'mtlieiu.
souterrain.~
~'.'
.' (
'.(
. .
.
,
.

0'

(

1

'

. "l
....':>

,\

-

~

,

"

.

'

. LAéOuX>et iEfriv.:trons (AIN)\ '. .'
, , ' , -.' .--,/;-', ..,: ,. ""'': ->. ' . ' " , ,,".', , , , : ,
' .
..1
r4:p8;rt~ c'ipants : GAB,Y{f.2ÇV) ·... :DAIH ... BABASSE ... MltR,CEL ... A.LEX·

,2.fL=~jJ. ,-!1~!I:
--~7~-:-'---;~

".

,\ / m:mUc. (. t'2 . CV}-GHR.f~WIAIJE.CIIAMBEAUD(+R8)

)

-;:i3EliJ~IlUR~LIO:Nl~L ..

, . .IvUtRIlI!JLLE ~.~L' OS (t>t?-8)~ ELLANE: - AliN1K, SIlviPLET -lvlAE TINE.-·,
. I.B·ût' de p!1inc~'pe: leTRQU _.9ACHE ,.à 'Lacoux .F, . ' , '
Coucher à 1 IA,·.J.' de. r·qont'f,err,and..
"
~'
j

·y\:t's .i. jl. B ... d.·..?.'. c.'.~ ueleJ,. WB S . P.Ui.<.t s,,\'s~.r' '1. 'l'l.'.' RJo,é 11.e r... dU.' ,G".'..R ~N,DSA.N~GLE' :,'

D.4 ;: .orJ..fJ..ce 9'> 1m.;flPf ;: 5m L.='.15m .(Marcel)
.D./6 J_ ( arf ~tà-020(~JIa.rcel;,.Dariy,Cnr'i:~ti aI}~)'
.
F. ·1: Vi.sitee t,phoj;q sd} <"qui p e:rp.ent d'?, pui t.s :p.bur·'ltn
(cBerlHur"Du'dii, Al e(x) . _ " . '
.
..... ' . ' . J . . " . .
.l'
.
. ',' (Pendan.t 2,h emT~.r0F,ein'tr8:~nemen ~à", diverses .techpiquès/a~.ec. "
d~s~ c·orde.sac crochees aux alïbre s (diff ere'n tes f a9'0 na!
de·se degager
EH1! 6t·ant,<~natito ... g.s'suraricée:n. pàrtiiqulie)r.....1) . ....c ~.' ' ' ' . ' ' . . ' . . .'
~. A\'Uir~tqtrr, . ~ous al1ons~jusqu'ati hl'j.u].·del<? cas,è:ade,dE} 1\'4L13ARI~NE,
'en prie nantI 'ex-vo~e fe rrée .•••' .pho t 0 S • '. .... . . .... . '. . . . . ._
Yisj. te eri ;houri s;t es de :}.,a,grbt te 'd.e \C:lIARABOTTE'( Chaley)~vèc1 Gal'7"
, b,lre et 1 lampe élec1{rique pour'12. Arrêt au1°'lac ••. On~se mou1ill c
pas mal "(Ale~"j u,squ 'au'x genou'x:... ne V:oYa.n t pts' s' OÙ 'il· ,marche •• ) rd
.oIlse(s(a1i) pEts mal.'.\{.M"EIlifih ! quan'don ve'ut jouer les touristes·••.
,
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!JiCJ:.• , f- '.~.l.··
·. .·~
o\,.u;'(~.····)··-·~?;1
"
·6xd~ .~.
21L'

\'

. ' Œ)arbre
,_.,.,.1
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;\' '" \

.

1 •

PLAN
, ~

~ll~

,

0".'':\

(

1.\.

di ,a c-lase
1

,

;'

,

•

CqUPE
.

t',,'

'" .

'. '

".1
\

.

; G' O. U]1 F R 'E' \D. 6

, ,

,~~~==~~~====~~~~~=~=

GO UFF R E

D.4

==,=======~-::::=-='=::::;::::;.=:

·'LACOUX

1
.

LACOUX _AIN

Î

,r

'-

\

~.A.IN

.-,.---

" (Crôqu:i,~\ appÎ'o x;:i;ma/tif.~/)
.

\
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;
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12 MAI

..

.

GrQttede JUJURIEUX (AIN)

=::======
Un~visite.O'.

,

1

encore ~ •• de L'INSTIT avec quelques copains.

I;~ASSIF
DUG1;tAND S0111 (ISERE)
' \
4 par.t.i"cipants : CHRISTEANill et MARIE PIERRE CHlüillB-EAUD - GABY MARCEL..,
.
Montée,jusqutau babert de BOVINANT po~r voir la hauteur Ide neige •••
d'p~rt'à 14h de Vill~urbanne.O'. arrivée vers 11h apr~s 1h30 de marche, à partir du couvent. Retour dans la soi~'e.O'~
+ Prél~vement d'ea~ àia source de BOVIN~NT~our ~nalyse biologique~
( T'o eau: 50 5 / TO air :1-4°51 )
18h),"" '"
+ Sourcecaptéedè 177'8:' TO eau';: 7 0 ' (I7h)

13

MAI':

~======I=

1

,

15

IVIAI

======:=

:,

MASSIF

DU

GRAND.

,'--,

"

SÔlVl ,. (" ISERE)"

.

"

5 pa.rti'cipan ts ': L'INSTIT -' PElPIN\rJ,ACAU$LINE; :X. ~..LJ;01~~,~ ,lViARCEL ,_
:Oépartà',7hdù matin de Vil'leurbannè. Ar;'fv.éê"au habert de Bovinant
à 11 h. N'oas'sommes 8.i?sez· chargés : au moins, 2 sacs6hacull. . ' l", . • ,
Descente avec écfuipement du TROUPINAMBOUR (explo'S,cV- 1968 -env.
-150m' ). Visite du m€andre où nous 'laissons du matérie'l pour la se ... '
maine prochaine .. Désobstruction d',~n 'pûi~s,maispassage fnfranchissa bl eapr~,s u.npui t's "de 5m. ' Nombreuses cheminées et galer! es ,à voir.
Présenc,è cle glace jusqu/à -60.,
. _
" .'. '.
'
Nous avons mon,té'130m d'échelles et $5mde corde.
Retour sur VillEmrba-n,ne où nous arrivons .vers 22h.: •• ' une journée bien
rem/pli e •
'
.

17 -'18

MAI

'.

MAS$IJFDU GRAND SOll1 ( ISERE)

=====7;=;:;;ic~.pants :

GiEY ~:BAB.ASS:EJ''': IvIARIEICLAUDli! - AN\NIE, BOYER GASTON -CRIC' ,.., DUDU - ALEX ... NEPTUNE - PATRICIA (Groupe Montagne MJCV)i_' KA,RCE-L- JEAN CLAUDE 9ARNIER- JEANJYlli.RC_ JOJO
RBF,iY 'LAF'AYE - SEH.GE (un copai n à DUDU ~..,.
Eta~tpr~~u ce jo~r-là, u~~ sort~e commuhe sur le terrain des sp~léo8
du S.C .V.: parents et amis, ••• Au dernier 'moment, bifuree,tion de
TORCIEU vers le GRAND SOM'~
, '.
\'
'
,','
Coucher à ',la cabane de Bovinant et én !l,lein air ,le samedi s'air •
... 2 équipes font le. TROU PINAMBOUR le' diman,che : Un peudevi erge
dans le méandre, mEtis rien d'excep,tionnel •• ,e des étroitv.res.:. ~ 'de. la
·glaise.,
'
;
... '1_~qui:pei"prosl?ecte et rev'oieque,lquestrousi <lécoûverts eh '1968
ltEll1:ETR,O , (S ÇV nO 31) ,
,
"\
,~
,grottetSCV XXVII) à voir (courant d'air)
"
3 entré es vers le, "Trou de la FUlViEE'
Puits du TRONC (e< -ç" 36 ),
Découverte ,du ~.PUITS BAEASSE , belle entrée dans Ile ,lapiaz des Roches
Rousses (no 45 ) . . '
" . ,
Visite de M:r GARNIER et toute: sa famille 'qui ontattein/t le cha-\
let ap~~s 2h de marche~ ~isite également des parent~ de Rémy qui se
~ont perdus.
'\ "
,
,.
A noter qu 1 il Y a encore de . nofmbreuses plaques de neige à partir de 1:400m, ,1e chalet de Bov,inant se tr.ouvant à 1!620m. •
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sOM '(t SERE)

GRAND
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i.
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_
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H:p'ar~icd,p,âlri;ts:)P)ERRET'TE- B"OUI'LLA- FOSSILE'~'ALEJX - JEAN.r

m~~~E e~ <~mGB&t~jt,I,~i:ti:~:f42~h§~ j-J'4RC1'1

J

'f:!'

1

i3E~

!lù ~

--'samèdi J.après -iQ} di :.4-e s c ente du Puits du.TR'QNC (' -20~, env.) .
'.
,
,Le puils,32' est coldaté par la glace {Boud.llà-Alex-JeF.!-x( 'Claûde} '.
~ dimB:nc,hé·après~midi:'descente
'dansla grotte: XXVII ;,dêsobstruc4
ti on' (,-12) . U~arce 1 .~.Alex) \.. . ' J, . '.
'. . '. .... ' , '
"
.
.... dé'S cente du Trou: BABAs SE d'écouvert dima'nchedernie:r: ,) -15' (étrbi tu
res ) (J.\larcel .:.FossJ.1è) . '. .' "
."...
'.'..
,', . " ' .• ,
',',
-, découve:r:te d'un v~ste.puits élU sommet )des R'oche~' Rouss'es (Be:n, Rur,
Dudu ) . . . , .
." .'
" . '.
,."
. ' .", . . ' . '.
. l, . \.' '
.... déc~uverted' uil <, gou'ffre-grott e, pr ome t'teur (Gabyo:-:Ba bas se;.,Jro ssi le):
2',gpi;t;i6~s,',.:P.~uêt~~:rS'Plli-t~ i ~è'scen,tè d'" urt pui,ts de 30m\~y~qi rapt.
coura,nt d,'e.lr (ALex); çacontlnue.
. "
' .
.
Retour: au C h a l e t à t 7 h . . . .', ". ", . ' . i ,
'.'
,.. di·manche s.b:Lr~ J9h:'Nous d>é..~idonsdf'l déséquipertota'le··rremt. le
TROUPINAI'fB,OUR, afin 'de pouvoir Gop,timier l ' e-xplodéu ~rou <iéc'ou~ert
da.n's ·l'a,près ... midi 'e-ttpapt.isé,TROULISSE AC01~iBONE' ~ nO 47) i Peu de.voIOI). taires ; la. plu.part se r~s'ervant pour le, ".vi erge Il, ètu:-l.endel,'D.ain.
-l)escente 'dans. le TROUP'Ide. DUDU-, JEANOLAUDEJ_MAROEI~ :'Ndus.<a/l:'"
IJ.ons j\J,s~u'au\, fond. duméf.t/nd~e'i~réGup;éra-~ion .é,galem·en t d':une lamp'~'à,~' ;,:
1..'
carbUr~ )3.v·eqm6u,sque tons-,:etfrein i;omb é J..a s olll,l.;dnederniè:re ,. au fGnd '.~':
dilpuits dela vire <-:.20) . '
...
'.
.
i
. '
. "
e "Remontéer ;à·,iB.
surface de6sacs (1 ~Om'fd!E:7chel~es)e-t2 c'ordes de T5 111 ,'1
aprèsavoîr déséquipé ~otalemJeh\t. Retour, auchal13t y~rs)1h\ du. màtin: .
Nplls. niflnquonspresque la .caba!ne, vu le, b:ro\uillard e-j; la plu:i.e... . . a'"·
luridî:révéilà;8h/
. ' . , .
. ",
, - rAlex -.Dudu-·M8.rcel attaquent l,eréseaucblllrriêri9é'l·~v~ti.11e,;:Ar:rêt
à;, ... 75 sur siphon aprèsun,pllijs dé 40'.et'idespuiti? de15m~.• ' \
.
~ Ben Hu+" J'eàn""'l?ierr·~. et Fossi~e' d'esc-èndemt le.Pt (20m);~ r~ssautde(
4p; se cO,nd puits de,2bm (~~l1) ; des ç ente sur ébouli.s, s~ll e . ,·'ihéan:..
. 0. l' \\'), et ar:rê t en haU.t 'd'un pui t$ de1 pm. ' \ '
,' , . ' . .
.
oc: Nb;uvelle desce'uteii'Alex l.. Marcel -Dudu- Ben Hur et Bouilla .dà.n·s
c$~n0uveau réseeJ,u; cote atteint-e : - 90, et yu : ~lO'O.i , . " ' ! '
Remontée vérs \16h. Reto'ur au· chalet eL
sur Villeurbanne ..( 22h) ,a..,.
l
près-avo'ir fêté à, la greriadine lirg,onade ce nouveau .... 100."'· "
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TORCIEUi(j~IN.) .

124 .;. 25

lI'L8.1:
; =====r========
L

'3 par 111 ci pa'nTs. : JOJ"O ... JE·~àN.M.ARC -:' RE1VIY;LAFAYE
~aTlade versTGROIEU; Vi"siteal'entré~ du P1SSOIR,dÙ GORIVIOR4 N •
Pros:pec~iOIlsu;r, 1\8 plateau.'

24 .... 25 MAI:
" ============

.

"

-TO'RCIEU( AIN)

/,

1

7 pErrtLc~.pa~t.s \': GEGENE +,.6 copains:,
1"
Ball,ade: 'tisite, des entréesj \o.es ,.gro·ttes connues :'PISSOIR -' CROCHET
EVEQUE'- CINQ
,
J\(

\"../1~ ..'

-

14

26

MAI

CASTELJAU

======.=

C ARDECHE)

8 parti clpàn ts ,: REMY ANDRIEUX - L' !NSTIT - du S. C. V.
ANDREE - PIERRETTE ... BERNARD. NOEL _ JACQUES _ YVBS (moniteurs
C.E.M.E.A.).
' ,
;
Visite_dtunegrotte-aven, 'p~~s de iCou~on { I1sembl~qu'il s'agisse,
de Ir AVEN-GROTTE II du IVUi.S'DE'RONDEL (cf. descriptionJ .' BALAZUC, 1956)
Bonne grotte d'initiation; visit~'galement l'aven-grotte I, ~~cot~.
•
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SOM (ISERE,)

-

\ ,

'

8 perti cipan ts

: MARCEL (.;. VW MJCV)' ... BEN IHUR, -DU'DU ... GABY, ...
AL,EX - MICHEL PALETTO - B4BASSE + Jean-rJiichel HYT'TE (MICKEY)
dU S.C. LA , DUQHERE,.
'
Départ vers 22h30, a,près avoir acheté la bouffe tardiYien:ent. l\To~s
allQns 'mo:n ter' ,par S t-Pie':r:te ci 'Entremont c'e tte Ifo i s,;..çi.' Arr~ t ,8.1J Chat,Ba;U' et 'dodo nans une grange. Réveil tardif, ••• ,çlfpartpouX'le'TROÙ'
LISSE 'v,ers, IOh( rh deUIF.l.r che) •
"
" ~'"
,,',' "
' , i " :i'
'
;;; 'Dd~c'Ef~fe 'd$Ben "UUl-' ~et Gaby en tê,te. Mar'c~f,'équi'pe' l'es/ puit'sen
posant quelques spits~ S~ivent Alex, Dudu, M±chel~Babasse (~uia
oubli~ son, casrq'L].e,et n'a,qu'u,ne IB.mp'e dep'oche) et Jean-I"dchel (de'8":
cendant 't,Ç)usles sl;\cs,de ma.té:t1el.).
o'"
."
,
... Lepuitsèle 10m es't descendu; méa.ndre descendant;,p'L].its/de 42lIi,
)Jléanâre a.vec plus:ieurs ressa'L].ts. Ar~êt à -185 sur méandre obstrué •
... Dudu ayant remonté en e'scal'âde, découvert.e d'une salle supérieure
aS,se>zvaste: 2011:\ .x1 Dm,/'lvec' cheminée.s • .secondesa.ll~ a peu p'rès' ',8.Us-:
S,ii, vaste;' ga:ler:i,e J;'èmontante à 45°; puits avec trémie 'èle 10ni. '
./
Remontée dans urie trémie sur 20m' pm:r(Gaby •• arrêt en raiso:ildes' risqu6El
d'éboulement, mais ça continUEl (courant d's.ir).
,,'
"
Le retour estdécid~ cari·l est tard:' DUDU et 1l1ARCEL at'taquerit. la
topo ~ partir du forid ••• mais 11s s'atiardent (lIsse font,unpetit
jus, i:1s désobsj'ru.entégale'mentpourfaire un peu de neuf etcb,ercher
une suite)••• En surface, il pleut et oncommence'às'inquièter, : "
GABY et ALEX redcsccndeIlt a -90 et interpellent 'violammeni; les 2 zi,.
gotos 'qui trainent ••• lB. topo est l3.r,rêtée. Sortie a,21h dù TROULlqS'E.'
Descente au Chateau de nuit, avec peùde visibilité.,
Après avoir cass~ la c;route, nous rentronssur'Lyo,n où chacun, se ~é
pare ve:J;'s lh3ü du ma~in ,(~noter ': Alex est furieu:x: «ar il reprend le
boulot ~5h30 e t i l a dû redesçendre a -80 ,pour, 2 cosè.ques qui .se faisai ent 'u.n peude.vierge pGndant qu'ils se gEl lai ent .à la su r:f;acèd !) ,
'Mat'ériellaissé
a'u TRO.U LISSE
:
230ru d'~chelles/205m,deèordes
et \
...
...:.'
.
-..
.
pet ~ t ,ma ter ~ e,l.
\
'"
', "
! ' ,
TPST',:Miêhe1/Jean:"Miche1/Ben Hu:t!Ba;basse (8h)- Gaby'/Àlex (9h)!,
Mn.rê,el,D~du (1 Oh) l
'
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11" pa'rtici'pants : MA~Ch:L (+ VW MJCV)~DUDU ... ALE'X - GEGENE -,
MARTINE -~IONEL ... CHRISTIAN CHAROLLAIS
\
éHRISTIANE CHAIV1_
et4~ourfstes venus le dimanchejaprès.~idi
BEAUD _ GABY - BABASSE ... ANNE MARIE .
Arriv.e au Chateau et do~o danslagr~nge.
'.
3~quipes descendent. dans le TROU LISSE A COIVlBONE,. .
+ALEX'et GEGENE descendent a ... 185 pour vîsit.er les grand~s salles.
Ils remontent u,n peu de matériel (5 sacs stockés ~ '-150); montée en
haut de 2 sacs et lematér1.el spii:; (descente a 1Jh, Iremontée ~ 18h)
!

~/

•••

- 15 '\".
r

+M1l.R.9 E,L, ,GHRI$'rIAN et~iARTINE vont en hau t.du P; 42 ( ... n5 ) etremont~tJ:t .en faispnt la· topo 'jusqU'à le. f,'lurface Cd.escenteà12h;,remontée
à, 18h,}".
'.. " •.. ' •.. .
.... ..•' ....•..... '. '. '., .. ' '"
. . .
'.
..
. 1 .'
+" LION,~Let DU;PUvont'dans.Xe: p.40. {1 0 rés,ee,u)pourpeuclul.er: et
oherchêrà at-ç-eind:re. u~\puit~ .situéà mi-puits ·duP.46.·i'é~Jlitatnt1i
maïs" en remo p. tant, découvert'een, hautd 'un méandre d'un put t'a /
timé
à"60m,,ave c<ie vastes 'd~ll1ensi ons (dese ente 13h,retnOp.té'e'17h)., . '.
+, A 1811, ,LIONEL, ALÈlC:et' il'iARCElJretourb.ent 'pourijeter. un oeil. à"ce .
;n6'u:vee.v.~'pui t's,.' ])13 S centede~1ARCE1 sur 30m: ; 'ça c6nti nh~.iRemontl~ ver's

és

'29h30.' •. . .. '.

."

...•

. '.. __ ' .

",~'

'..'. "

'.' '.' \,' ., }:

l'/':'r

" . ,,.' • + Pendant ce ' t emps, 'pro,S,p €lb ti on 'pou!, le resté, de l'équip,e,.
..,

Le dimanche matin, nous, a,vions 'pointé, le TffOVLISSE pa:r'x:e.ppôrt au'
.TROU DE, ~:8..FU~ŒE'. G,EGENE et D;UDU avai ènt,égaleme nt pro spee/tf'dans
1 aZQT.J.e b'fi,SS ede 'l?- forêt des ,Epe.:rres..,
. '.
..' .
. Retoùr à léh,yoitll re vers ;~2h "ave cl,;~§/tov.rîstes.Nousc8sso~ala
. croute • .'. et, chacunarriveàse~
coucp,er-vèrs
les 2h
du inatin'~.~,
.
.
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'SOrvie ISERE)

"

:BEN"H,lTB. - DUDU :':,ALEX ;..' GABY
'ANNE,mARIE MEYSSONijIER ... AN~f. S II·Ù" LET ,,(+ 2 CV)

lVlli,Sd,EL'(+V.W MJCV)

...YVRES (è11 moto) . '.
. .'.'.
".
r.·
. ' .. ' ., ..
Mà1é'lré laqu~a~~certitude)'de fa.:l.redu vierge. :, peu de volontâ.±re)/,car,
1:h d~marche à.,pied ••• le mauva.is tempé .••• (l~s examelts ,1elund.i •• )
,~t1\o b~t. :dAS équi,pemen t de -150àla surface pour attaqu.er l' nut,;re .
r·'éseau'du.'TROÙLISSE.,
..
\" / . ' \ •. . > .' .. ...,'.....
.... '! . '
~ ':" " -'. Départ.'du V'i'l daner l'aprè s':" mi di •. Arr~td\ans 1 ~\sgorges d;tl Guie'ra,
Vi:r.·li[ous. voy;ons,lerésurge,ncede NOniFQND; visite .deSgro·ttes·.infé-o:\,;t
r,ie,ures,ét!d61len1;réedu, ,TROU" DUC'URE (gr.sllPd'e 'NOIRPOHD) '. - , , , )
' ,.. Nous" allons ~ga,lemènt j eterun oei Irau Cirqu.e .' deSaï:nt-lVfêrhe ~ ••
la, g:ro.t:te 'du ~GUTERS \TIF débite 'par sesdeuxcaseades. CassonsJracrou-ti
te au Chateau •• sur' féudè, bois, ••• un Iilè.n'U a-ssez terrible ••• "
.
,:... ·irril~éÈld'.AI~'J.\)T et ANN'E IvlARIE' vers' les 22h, a}or~~ul on essayai t
de feI!m~r'les'yeux. ITe(ver 7 h, déj auner; les sac~ ~nt. fa.its. it'9h"
ondé?olle. Renoon,tre.' av.ec Y\TRESqui a;vai t pass~ la nuit ; à lée'ahane
dé BOVINANT.c. 'ô tout seul •••
:

.

,'l~

•

_

.-

'

'\',

+'.A.rr~ta.u TROU

' ' , . : .

....

n:m

'

.

\

.

/

"

.'LAFUMEIE. Anny, Anne Mariee tM~r cel fOll t la t'opo
sur, le terrain ,'entre le Trou. de la Fumée'et 'le TROU PINAMBOU.R. (no 25)
et pointent 2 grottes (no 27 /no46). ~ontée ·.au ch'alet de -Bovinant
pour r,éc~,pére.r ~~ Ihatériel.'
.' J'.....'
" . '. j
'.
. ....
Pendant ce tèmps, les autresprospeçtent, :,u:qnouveau. trou :es't déc.ouvert au somlll~tdes R'oches Rousses •. ' .
..
. ... , . "
".
.... GABY è t ALE)X, cie s cehden t .au TROlJ LISS~' ,à-18'5. •• r~ cuperatilOn d.es,·
éèheilea; 4. sacs à remont\3r dans· le'pui tsde ,42m. .
'."
.
.:. 'DUDU, et BEN .HUR 's' arrê tien t WU P. 42 pour'ti rerl,e s, se.çs. .
.'
~'MARCl):,r; r·eJ oint tau t l e OlOn'ae' au P~ 42; 'remontée des sacs; vi s:i,te.;à.
mi-pùi~s -ç'10m dW fond) d'ùne'g~üerie'a'-tteintè après pendule ••• Méa~
dre,remo(nta:nt., Dés~quipement du)? ~ 42 .e t du puitJ'l\du méanêlre? ':remon•..:.,
tée à le., \sû'rf.a0e. .
.....,
"',
./.
.
li
. + Pendant' cette e:xplo,YVRES, ANi(l!irvIARIE et~A}rNY redescendent 'aux
veitures et vont se.raire payerà',boiré'(de lacitronadè}'.bhèZ de,s'~'
ë()usinS de l'abond'antEJ famille MBYSSONjHER.
. ,l'
.
. BEN HURe.t AfLElXsortent. Les sac!:) sont, entreposés 4ahs la,I sa 11e dl
èntré~; IleElt 'tœop 'tard pour'faire le ptiitstrouvêledim.8.:n. che /p.r é c é,dent ~'
.. ,
Dubu "GAB'Ye t fliAR C,E,1:l:f e qher ch ern t des'. pei s::d'b11i tés de liaison entre
d,ivèrs pu~+f:' J..VJ., d.esCend.us.
.
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Découverte d'une !cinquantaine de rnètres â.egaleries à cou~ant d'~air
et plusieurs puits d'(une vingta.ine de mètres a.près désobstr'O.ction d'
une cha t i ère. A r El v 0 i r .'
.
"! " ,
.
Sorltie vers i9h30.Retour' a.ux Y~itures vers! 20h30. Arrivée à la'
IViJC; vers 22h•.• le "Tonton Alex"/ voulapt rent1rer tôt, cDr i l reprend
leb~ulot à Ah'le lundi.
.
'
.
- en -résumé: d\i (pointage quli s'" avérait indispensable, de la prospection; déséquipementde -1858,u Puits dU I\~éa:ndre (-90)" découverte d'un no»v~au réseau de trandes dimensions~
. ..
'
1:1, est ~ remarClüer qu~ GBY, pour lapremière fois 'depuis 1964
au moins, ,s\'est levé le pre~ie;r, ver~ 7h.,'le dimanche tna;tln, ••
Il am~me fai t' chauffer le jus: •• · ce qui, deconnai s sance
~pé16~log~que h'aurai~ jamais dd s~ ~rodui~~l!~Il y i qUel~'
Cl li e ch <5 s è 1 à - d es sous :'. ..
.,
.,
TPST : ,env.• 7h
"
.

NOTA
"
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GR,AND

---"6-;,;;ticipants :'GA,dTON__ ' GABY - iV~AR.éE:ci,,):,:,·'iIONEL. - 'cHfIsT;±:A'~~
".
'"
'., +JEAN:"F'RANCOISCU~TIE'R (GSMJCGIVOflS)
Départ de, Vil1eu'rbanne à 5h du matin, \ retour vers 20h'.
!Nous montons 5 bêtes' à 'carbure pdur :cet été,_ '"
,
Arrivée, 'DU TROU LISSE à e h 3 0 ' : 2 équipes' . '
. -,GASTON etbARCEL vont fa,ire le grl3:nd/,'putts'~u(1;J..'Y a. 15 jours.
En ff:ti t 65rn de,descenfe;plusieurs rela\set d)~ nomlpi'euses ouvertures qui @e' rej oignent toutes. ,Arrê,t, sur. méand:bei nfranchis sable, et
puits obstrué pàr du r~mpli ssagegl'aise'ux. Un' 'm'é~ndrequi ,souffle
avec un puits à revo(ir (d€sobstruction .~ faire). RGrnb,ntée du matériel'
jusq"il' en haut du grAndpui'tset topo. T'pST : 5h
.'.,
_ LIONEL ,/CHR1 sTIAN et GABY vont ~a.ns leréseau,découvert l e d i - '
manche pric'dent : 1 puit~ descendu sur 15~en èsca:lade} A rev6ir~
Gr@-nd pui tsde ,1 Gm ;remo n'\; é e de,ns"une galeri\e. trèsperitue': 1 puits
de 20m ,des,cendu;, un autre\puits de 20màdescendre.
'\',
GABJ;' "LtO,NEt : Tl'ST. :6hCHRIS.TTAN: TPST :. Sh
.
RI3:hconire [lvee. François qui estàrrivé d?J,ns ,l'après-midi.'
.
/
Topo S~i' leierrain antre~leTROV PINAfuBOUR{n025) let le ~ETRO,
lteto~r rapide, dl,Ux(Y'oitures. 17h~ ~rriYée, à laMJ vers 20h.
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,etGECiENE était p;ré;vue pour monter au GRAND SOlVi •. IVIais :. p,as de
v~'hicule ••• 'et cfomnfé< depuis 8hdu sdir, le samedi"l1ôus rê·tio,ns
'le mariage de'fBOUI,LLA," ••••. Nous réussi'sso:nsàdévoyerqH~lIS- ,)
,.TIA:rnii',; ver,s lh du' mati npour' qu' elle· nous' emmène au Grand, ,S0111· ••
)maissur I.e s,cq,uPs dej~h~/d1l mati.n,· ALEX"se d,ésisJte 'orfîc~'elle
'lIîent\.'•• A3h3I ••• 'l;a fritte n'y é s t p,as du tout et n0'us ,déci";'
" dons d' annulér l'exPlo, car CHRISTIANE ne veu t :;mrtir que vers\
11hdu ffi«ttin.pce q1tientrainerai un retour à l'a,ube, le lundi
pour rep~~ndr~ le boulot ••••
JUIN
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du COJYIITE' DEPARTENENTAL DE SPELEOLOGIE DU RHONE
orgrnis'ép9r l i Groupe· URSUS" dahs l'AIN.
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Malgré les agapes de la veille •. ~ et un bref dodo de 4h
à 8h,
bon nombre de schtroumpfs se trouvent pr~sents au palais des congrès k 8h30 pour prendre le d~part du rallye.
20 Erésen_tJi :
2 CV avec GABY ~ BABASSE - BEN HUR et MARIELLE
'2ëV avec ANiE - JEAN PIERRE - "LE BOUCHER" _ NICOLE avec BZZ BZZZ - ANIHE BOYER - 1 copain et une clDj)ine à BZZZZ
2 CV
2 CV
avec JACKY - MARC - CHRISTIANE BARRE - CHRISTIAN
Flori~ avec LE PLONGEUR - ~ARTINE - GILBERT - ANN8 MARIE -

5 voitures au départ, 3 seulement A l'arrivée .•• BZZZ BZZZ
et Le PI,ON'GEUR se perdirent pas très loin de Lyon· et ne trouvèrent
aucune ~tape. Les 3 autres véhicules scutèrent quelques éiape~,
rigolèrent pas mal. Ben Hur apprit à se servir d'une araignée.
Bl I:.~iN:
1 0 0, 1 3 0 et 1 5 0 p l·a ces pou r I eS. C • V •
Soupirs de ne pas ~tre arrivé les premiers, car i l aurait fallu
l'organiser en 1970 ... ce sera le· GRESS qui s'y collera •.•
Nou~ avions

tous des excuses valables •.. tout le monde dormant plus
ou moins toute la journ~e : GABY battant les records : en ayant
fait le GRA~D SOM vendredi, le maria~e samedi et le rallye dimanche
Total sur 4 jours: 15 h de sommeil (et le boulot ~ 6h le lundi •• )
~~==~~!~VALROMEY ( AIN)

Courte ballade de MARCEL jusque dans le Valromey: pas de sp6léo; vu, au passage la cascade de GLANDI~U qui crachait énormément
des· résurgences à voir le long de la route.
26

JUIN:

=========

VALLON PONT D'ARC

(ARD.:JCHE)

Descente de MARCEL avec du matt.!riel pour le ce.mp de Vallon.
le matériel spélfo est descendu quoiquo limité.
Beaucoup d'eau dans l'Ardèche ..

27
JUIN
MASSIF DU GRAND
SOM ( ISERE)
-------3 participants : MARCEL - LIONEL - CHRISTIAN CHAROLLAIS (+ 4L)
,?~u programme : le TROU LISSE et récupération dn matériel personnel de Marcel laiss€ dans le trou.
- d~part à·5h de Villeurbanne. Entrée au Trou Lisse à 9h30.
descente du "Puits Dégueu" / à désobstruer??·
découverte d'un ~utre puits: Puits 1TROIT (-15)??
descente du P. 20bis non descendu totalement par GABY et se trouvant près du P. 20, au fond des Grandes galeries.
Remontée vers 13h à la surface; Retour à Villeurbanne à 16h30.
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
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AQTIVITES contiendra la liste

avec descYiption et topo des cavités découvertes dans le Massif
du Grand Som depuis 1S68 •
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Le d~partement du Rh8ne vient en t6te pour le nombre de
ses clubs sp~l~ologiques; les sp~l~ologues du Rh8ne vont explorer ou visiter les cavit~s des d~partements voisins : Ain, Is~re
Ard~che, •.. mais peu de recherches ont ~t~ effectu~es, semblet-il, dans le département m6me.
Il n'y a pas de trou, ·dit-on •.. cependant, mus avons
not~ dans notre fichier quelques cavités situées dans le Rh8ne.
Si aucun grand réseau ne risque d'être d~couvert, il est tout de
m6me intéressant de savoir "ce qui ~xiste chez nous".~~
1- grotte de CIVRIEUX D'AZERGUES
2- grotte de MORANCE
3- grotte de POMMIERS
( = ? grotte de SAINT TRY ).
4- grotte de SAINT JEAN DES VIGNES
5- grot~e de THEIZE
6- grottes à GIVORS
7- grottes dans les MONTSd~OR LYONNAIS
I/ Grotte de CIVRIEUX D'AZERGUES
exploration et déBobstruction par le G.S. MJC Villeurbanne
( 5.10.1958, ••.. 10.4.1960, 8.5.1960)
accès : ?
description (croquis schématique): galerie; 1° chatière désobstru~e donnant sur tine salle de dimensions réduites; seconde
chatière désobstruée. Un éperon rocheux sur la gauche obstrue
ensuite à moitié le passage. D~sobstruction; galerie assez large
9m50 de long; 60 cm de hauteur. Une inscri~tion: PAULARD, 1915.
Le fond de cette galerie est obstruée par. de la terre.
Courant d'air perceptible; grotte s~che, sol de glaise.
( archives S.C.V.)
11/ Grotte de MORANCE
cité dans l'ouvrage de VIAL,

p. 9

III/ Grotte de POMMIERS
cité dans l'ouvrage de VIAL, p. 9
.
= ? grotte de IISAINT_TRY~. , à POMHIERS , fouilles
cité Bull •. Soc. Linn. Lyon,1947, n03 p. 34

=

grotte de POMMIERS
.
cité Bull. Spc. Linn.'Lyon,1948, n02,

p. 19

IV/ Grotte de SAINT JEAN DES VIGNES
, ci té dans l'ouvrage de VIAL , p. 9

., ./ ...

·20

"

hauteur de la
galerie: O;pOm

...

3m
'\

CROQUIS CHEMATIQUE
GROTTE DE CIVRIEUX D'AZERGUES
(RHONE)
012
J-l ___..--"-4_ . - - . '

m

1·

. 1

vi

Grotte de THEIZE ( -18m)
Bull. Gr. URSUS, 1965, nO 1 (5° page)

VI! 2 ou 3 grottes à GIVORS
creusées dans le schiste

VIII Il existe en outre plusieurs cavités de faibles dimensions
dans les Monts d'Or Lyonnais.
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( Janvier 1969)

Nos travaux sur la chaine de l'EPINE ont d~but~
en avril 1967.
Le massif· de l'Epine est long d'environ 20 km pour 2 à 3
km de large (point culminant: 1504m). D'orientation NordSud environ, il est situé entre le Lac d'Aiguebelette et
le Lac du Bourget.
GEOLOGIE _ HYDliOLOGIE :
===============~=====

- Au niveau du Lac d'Aiguebelette, la chaine de l'Epine est
un anticlinal si~plement dévers~ sur le Lac d'Aiguebelette.
- Vers le Mont du Chat, sur le versant Ouest, l'anticli~al
se couche, avec formation d'un pli-faille.
Le pendage important des couches (50 à 60 0 , parfois m~me 70
à Soo) ne favorise pas la concentration des eaux. Les ruisseaux souterrains doivent donc s'écouler parallèlement les
uns aux autres, 'ce qui provoque une multitude de petits réseaux souvent imp~nétrables qui utilisent les joints de
stratification, d'o~ un grand nombre de résurgsnces de très
faibles débits.
LISTE DES CAVITES DU MASSIF DE L'EPINE

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

Carte

CODE;

IGN 1/20000 0 CHANBERY , nO 5 et n 0 1
IGN 1/25000 0 MONTMELIAN, nO 1-2

NOMS

Coordonnées

1

:Commune :Déni:Dév. :Cont~.r
"'nuation

~~-r-~~i~~i;-~-~~-~~~~~-T§7ô;§~:7~;75:TT~ôTN~~~~~--T:~~-T-----TT~~~I~~,

,

,

"

l

,

62: TROU DU ]3'RENE
'871,05-71,18-910
\Nances
'-22'1
!
1:
,
' 1
.6.3 :TROU DU SAPIN NORT
:871,10-71 18-910 'Nances
'-30'
D-4 :TROU DU LAPIAZ:871 ,75-71; 15-970 iLa 1!Iott~:-10 :
!
,
,
1S I '
,
i
,
,
1
ervo ex 1
1
1
6. 5 : TH 0U DU BAR Bru L E :
(M e y ria t - : - 20 :
:
,
l I T
!
,
l
,roue t ',
,,
1
6.6 :TROTT D'B: BF.T,I,BDIGUE I:871,25-71',6S-1050:Nances
:-5
: 50m:
6 7 : TROU Db BELI,EDIGUE Iq:871, 30-71 ,68-1050: Nances:
: 3m:, "
68 :'l'B.OU DE CREBO·N
:87"1,10-62,75-1400:St-Thibait-23:'-:'
'd
,,
." ,
, e Couz,'
,,
69 'TROU DE L'EUVETTE,
'871,22-62,87-1400' fi
"
'-53'
1'/

-

22 -

1

~10~LE

GRAND TROU

,,

611 :Résurgence de ST,'SULPICE
A 12: Trou du TUNNEL
6.13: LA CONCHE

,,

b14:TROU DU

,,

415:TROU DE
DU

~16:TROU

,,

617:Grottes

,,

A18:Gouffre

,

1

"

,

1

1

: 870,50-60,77 -1300: ATTIGNAT-: -20
~'Terminé
,
'ONCIN',
1
l ' ,
.:872,70-70,10-700 :ST-SULPI-:-25
:
"
CE

,

,

,:870,60-70,75-550 '
":-5
:Nances

1
20m :
:870,49-70,93-485 ;Nances
:+130:1240m:explo
:
: :
:
: en cour s
PITON
:871 - 72,80-1160 ;Nances
:-5:
:étroitu:
: :re à dynamt ter
LA LUCARNE
:871,05-71,87-1090:Nances
R~LAIS T.V. :
:Meyrieut-;-20
:Terminé
1
1
Trouet
'
,
,
'
"
FRANCOIS l
1872,74-67,20-860
:St-Sulpict
labris
~
: :
sous roche
CHEVALIER
:871 ~52-78,10-1400:Bourdeau :-195:
:Terminé

:-5

,

"

:""

,

,

Comme nous pouvons le constater le seul réseau qui retienne
l'attention est celui d~ la CONCHE, aussi allons-nous en donner
une description plus complète.
LA CONCHE :
=========
Située au-dessus de l'extrémité Nord du Lac d'Aiguebelette
(IGN 1/20000°, CHAMBERY, n05), LA CONCHE est un exutoire temporaire entrant en activité après de très fortes pluies (2 ou 3
jours de pluie continue). Sa d~rnière manifestation ( à notre
connaissance) a eu lieu le 17/9/68.
Explorateurs précédents :
~

*
~

Pierre CHEVALIER explore le premier la cavité mais faute de
moyens s'arrête devant la première voute mouillante.
En 1947/49, le Clan de la VERNA (Eclaireurs de France) explore
250m de galerie grace au siphonage des voutes mouillantes1, 2
et 3; Ils doivent s'arrêter devant le siphon 4.
E~

décembre 1967, nous décidons d'explorer cette fameuse cavité.

Depuis cette date, nous y avons effectué une douzaine
de sorties, mais chaque fois notre travail s'est trouvé ralenti par l'amorçage des voutes mouillantes après chaque
orage.
Tout d'abord c'est avec une vingtaine de mètres de tuyau d'arrosage que nous avons effectué le siphonnage des
voutes sans grand succès d'ailleurs.
Par la suite, c'est muni d'environ 100m de tuyau de
compresseur et de deux pompes à main (type Japy) que nous
avons pû franchir les voûtes 1, 2, 3 et 5.
+ En Avril 1958 nous franchissons la voûte nO 6; une
douzaine ·-'·:~ .... .cE.8 sont nécessaires à son désamorçage. Un
courpy. dl~ir violent se dirigeant vers la sortie prend
alors naissance;
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derrière cette voute mouillante nous découvrons 500m de
galeries nouvelles, de bonnes dimensions.
Nous serons stoppés ce jour-là par un siphon d'une part
et par deux cheminées remontantes d'autre part; la galerie
sableuse, elle, se termine par une voute mouillante.
+ En Juin I968 , grâce au mAt d'escalade du C.D.S.Rh8ne,
nous entreprenons
la remontée des deux puits (P.10 et P.15).
- le P. 10 nous donne accès à une galerie d'environ 150m se
terminant sur une diaclase impénétrable.
- Au P. 15, après environ 300m d'une galerie remontante coupée de ressauts, nous aboutissons sur une diaclase verticale
que nous
essayerons d'escalader au cours des prochaines expéditions (Cet endroit est le point le plus haut de la cavité : + 130m).
Nos travaux sur LA CONCHE ont porté le développement de cette
cavité de 250 à 1240m, et son d€nivellé de 0 à +130m.
=0=0=0=0=0=0=0=

------~------------------------S.C.V. /
M A ~ E RIE L
~--_._---------------------------

+ Le S.C.V. dispose d'un stock de ceintures de sécurité (type
Fremdo / fabrication S.C.V.) : 12F pièce
+ Possibilité de fabrication de baudriers de des candeur
(type S.C.V.) : 15F pièce
VENDONS

-

Talkie-Walkie (portée 5 kms)
150FOO

très bon état

ECHELLES SPELEOS (fabrication S.C.V.)
(commandes à l'avance).
=0=0=0=0=0=0=0=0=

70FOO
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TRAVAIL EN 1968.
p~r

(1)

l'~guipe G~OLOGI~

du S.C.V
, •..

~embres _~~

GROUPE GEOLOGIE POUR 1968
Pierrette BAI - Jea~ CHARAMEL ~ Gilber~ DBVINAZ - François
DUCHENE - Daniel KAEMMERLEN - Albert, Gaby et Marcel MEYSSONNIER - Jean-P~.erre SARTI •
Suite aux sorties de 1967, quelques sorties "géologie" ont été
faites dans le cadre du S.C.V.
A noter un gros travail de ramassage de la part du "FOSSILE", qui
au cours de ses deux mois de séjour en Maison de repos ~ers GRAS~E
(Alpes Meritimes) a réussi à ramasser quelques 50 kg de pierrailles
int~ressantes, à lBS entasser ·dans son armoire et à les envoyer à
Villeurbanne malgré les. cria, les pleurs et grincements de dents de
la dirActrice de la Maison'de Repos .•• Tout est à déterminer.
A la suite du déménagement de la MJC et des nombreux ennuis
financiers résultants, il n'a pas été possible de réaliser les projets du groupe : Il faudrait cependant y penser pour la nouvelle
Maison: installation d'une petit~ pi~ce avec dotation de matériel
pour les déterminations courantes; possibilité dr~xposition de collection pour faciliter les déterminations.
LISTE CHRONOLOGIQUE DES SORTIES GErLOGIQUES EN 1968·

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

1- 10 FEVRIER: LE PUY EN VELAY ( Puy de Dome)
Albert MEYSSONNIER
Récolte de quelques échantillons': bombes volc~niques, basalte,
scories, br~ches, gr~s.
2- -1-6.:.-1-8 F'EVRIER : ·POlYIlViIER (Rhône)
GiJ,bert DElV"INAZet Dany KAEllllf'lERLEN
Repérage et visite de nombreuses carri~r~s à ciel ouvert à POM_
MIER, VAUX EN BEAUJOLAIS et SAINT CYR.
Récolte de quelques spécimens de roche: calcaire avec dendrites
de mangsn~se, calcite, hématite, pyrite; peti de fossilei.

3- 18 FEVRIER:

TORCIEU (Ain)
Jean CHARAIVLEL
Recher·ches vers 1a grotte des BAL'NETTES et aux abords de
carrière de graveirs voisine.
Calcaire ~ nummulites; ·n6mbreuses thynchonelles dans la carri~re,
en très bon état; une "coquille St-Jacques" avec ailerons. Nombreux coquillages dans une gangue très dure •

la

../ ...
(1) Voir compte rendu des activités 1967 dans S.C.V. ACTIVITES
nO 8, 1967, p. 37-40.
S.C.V.

ACTIVITES,

nO

14 - 1969

- 26 4- 10 MARS
J!'RONTONAS ( Isère)
Pierrette BAI - Gaby MEYSSONNIER - Jean-Pierre SARTI et 2 invités
Annie et son frère.
Recherche de fossiles. dans le gisement de calcaire oolithique ferrugineux : ammonites, belemnites, un HORNOTOMA et un WORTHENIA ??
5- MARS_AVRIL: environs de GRASSE (Alpes Maritimes)
Albert MEYSSONhIER
M~:
MUNSINGEN (Bade-Wurtemberg- Allemagne)
Marcel M8YSSONNIER
prospection géologique au Nord de Munsingen (carrières)
7- 12 MAI: SAINT SuRLIN (Ain)
Pierrette BAI - Jean CHARAMEL - Jean-Pierre SARTI visite chez un carrier du coté de St-Sorlin.

6- 5

8- 25 SEPT11V1BRE : LIJ;Ol'iJEST ( Rhône)
Pi err ët te BAI -. J ean-P i erre SAR TI
carrière de Limonest : ré col te d' ammoni tes pyri teuses ..
TURITELLAS, bélemnites, crinofdes.

9- 25 SEPTEMBRE : LE TEIL ( Ardèche)
Albert MEYSSO~NIER
Au-dessus des carrières LAFARGE : récolte de rognons de silex et
un monoface (?) ,à déterminer.
10- 29 SEPTEMBRE: GARGAS ( Vaucluse)
Pierrette' BAI - Jean Pierre SARTI
R~colte de roses des sables, c~istaux de gypse et de petits bivalves.
11- 22 DECEMBRE : APT~( Vaucluse)
Pierrette BAI ~a,n-Pierre SARTI
A 4 km d'Apt, au bas d'une falaise, dans une couche de conglomérat, nous avons trouv~ quelques dents de requins, et une sorte
de coquillage circulaire ressemblant étrangement à un oursin en
négatif.
A noter ~galement un important travail géologique "sur le
papier" : reproduction et établissement de cartes et coUpes
géologiques: commune dè TORCIEU (Ain) : G.M. &M.fu.; Massif du
Grand Som (Isère) : J-P. S. &,; JYI.1VL).
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Une sortie qui s'annonçaiton ne peut plus

1

s~rieu~l

DUDU et.ALEX partent samedi au d~b6t de l'après-midi
vers 18h.
vers lIA.J. de Montferrand city; Après une longue soir~e et un
repas de roi (1), ils se couchent pOur ne pas prendre froid (2).
J'arrive ·le lendemain, avec DENIS et NEPTUNlli, L'OS peu a~r~s '
nous rejoint avec son buggle, ELIANE et JACKY.
•

Tout le monde est engourdi, il gèle dur. On déjeune et redéjeune
au café du coin, puis sage décision (3) on part~ Mais la 2 CV ~
ce soufflet à punaise - n~ v~ut rien· savoir. Malgré 2 bonnes heures de manivelle (4), elle démarra quand m6me, avec la batterie·
de 120 de ~a voiture (contre les protestations de DUDU (5) - je
Gite Il Y va tout griller mon démarreur Il fin de citation.- )

(1)
(2)
(3)
(4)

(56)
( )
(7)
(8)
(9)
(10)

menu: quelques. miettes et coucher : 20h ~!! ??
DUDU a oublié son duvet, mais pas sa brosse à dents ni son pyjala seule
ma.
gymnas~ique suédoise·
·Sur le ton qtie nous lui ~avona net (Hal Hal)
R~plique 23, modifi~e 26" de GABY (été 68}
5 places assises-se tenir au barres et aux poignées)
Henri TISSOT (c'est vieux)
Dieu ait son ~me.
Mot favori de la Mère Cotivet.
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SORTIE
DU 1 et 2 FEVRIER 1969
==============================
Lteu : ROCHAS (Ardèche)
But : photo + initiation
Participants: 12
CO~PTE REN~~ :

Ce fut la sortie des incidents; mais prenons les faits
dans l'odre de leur déroulement.
Vendredi soir : une 2 CV contenant GABY, BABASSE AHlifIEet l'iLARIE_CLlI.UDE
quitte la MJC pour le restaurant universitaire de St-Irènée. Après un
copieux repas de ses occupants, elle file vers VALLON, qu'elle atteint
samedi matin, vers 2 heures. Là, les 4 passagers entament une partie
de bridge, puis vont dormir.
La journ~e du samedi est employée à la satisfaction des besoins
physiologiques et au tourisme, GABY et BABASSE se vouant de bonne grece au raIe de guides. C'est à ce mnment que commence le drame; un virage sans grande visibilité, la 2 CV l'amorce un peu vite, et ne peut
éviter un rocher déposé sans doute par un groupe spéléo rival ••. La
portière droite avant meurtrie, la vaillante voiture n'en continue
pas moins. sa route courageuse, puis ramène nos 4 lascars à bon port.
samedi:
midi et 1/2
'
YVES-(~{t CHAPEAU) arrive à la MJC o~ il espère trouver un gars; et sa
voiture, auxquels GABY est sensé avoir, dès vendredi soir, fixé les
modalités de départ - Il attend •.• 15h30: une 4 L contenant JEAN
ÇLAUDE,CHRISTIANE, NEPTUNE et JEAN_JAC~UES arrive à la MJC. Elle y
trouve JOJO, JEAN-MARC, et CHAT-POT qui attend toujours. Survient alors
TONTON NOVEL avec sa simca 1000 • Ne manquent plus à l'appel que le
gars ~ la fr6gate et BEN HUR.
16h30 = m~e sc~ne, m&mes personnages
16h31 = BEN HUR survient. Rapidement mis au courant dola situation
par mes bons soins, il n'est pas content: "M •.• e, comment qu'y s'fait
~~"
dit-il. Eh-oui, com.ent se fait~il ... ? mais nous n'y pouvons rien
ahanger : ils sont 5 et la simca 1000 ne peut en contenir que 4.
Soudain, une voix de stentor trouble notre silence g~né • C'est
BEN HUR qui, en quelques mots nous fait comprendre qu'il se sacrifie
" Z'avezqu'à partir sans moi: Chappe Oh~ prendra ma place". YVES,
~mu, le remercie, et nous partons enfin .... Hèlas, lamauvais sort, implacable devait nous frapper une seconde fois, et plus dur:ment encore.
Sur le Bd de Ceinture, une voiture (sans doute frett~e par un
groupe spéléo rival) freine brusquement devant la 4L de JEA~-CLAUDb,
lequel, en surcharge,. freine en vain. Et c'est le choc effray~n~ .
Après une rapide évaluation des d~·gats, JBAl\i CLAUDl:i considère que son
v~hicule pourra néanmoins poursuivre sa mission, pour la plus grande
GLOIRE DU S. C •V •
V~llon est 8tteint à 20h30 par toute l'~quipe, qui retrouve avec
émotion le repas chaud et copieux préparé par nos 4 prédécesseurs.

L'estomac bien cal~, c'est alors que les idées sont saines et
claires: on a oublié le carbure.-YVES et GABY vont en quérir chez
Trébuchon et le rappvrte triomphants.
•

.. /

..

0
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- 29 - A 22h, tout le monde embarqué dans les v~hicules~ et en ro~te,
via ROCHAS.
- ~'23h30, nous atteignons tous l'entr~e de la grotte] munis d'
un important matériel. Tout le monde descend ou presque, dans la
nouvelle galerié, où les photographes s'en donnent à coeur joie.
D'~utres pl~s prudents, se contenient de visiter les galeries de
-30.
L'exp~dition est longue et ne s'ach~ve que Dimanche à 15h.Plus
de 15h de grotte. Nous somm~s tous crev~s et dehors, comble de malchance, le temp!3 est gris' et frais. '
Qu'à cela n'tienne, nous nous déséquipons et ~entrons en hâte
à la maison où nous nous jetons sur nossteacks (saignants pour les
uns, bein cuits pour les autres, ni trop ni trop peu poVr CHAT PEAU)
Nous lavons le matériel dans l'Ardèche et entamons le retour sur
Lyoni Nous avonsle' doeur serré: Demain, c'est le boulot. Aujourd'hui, il est 19h30.
A l'haure où j'écris ces lignes, je ne ~ais pas encore si tous
sont arrivés à bon port ..•.
GEGENE

,'
l

PLAN Dili LA GROTTE :

0

",-3

'1

1/10000 0

entrée

•• - - - : - - - -

v

"

galerie

-160

100m

n 0 uv e I l e gal e rj e
r..-----

unité
\V

mètre

RAPPORT fiiOR~1:
+ Encore beaucoup trop de, touriqtes (pas de' ma:tériel~ pas d'initiativ~, aucune partici~ation de certains aux co~v~es ou à l ' é q u i p e m e n t ) . '
.
~.~~h_é!.?,.!,lger.§'y':"~. :-cordes douteuses, pas entretenues, usées, brulées
.
-doscendeurs p01'r la. plupart hors d'Usage (poulies uelées : aucun 'freina.ge)
- trop peu d'nnneaux de cordes
MAIS : bonne sortie tout de même : -Bonne ambiance
-Programme respecté
PROPOSITIONS: Faire l'inventaire (prériis) du matériel(propre) dès
qu ;;-;0 s s·i b l e .-pou r j u e; e r des né c é SI.'\i tés e t des ur g e n ces. !VI ais d' 0 r e s
et déjà, la fabrication d'échelles peut commencer. De mime l 'acq~isition d~ cordes est urgente.
JEAN-JAC~UES MOIREAU~

",:
"

-
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SORTIE

A

JUJURIEUX

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

Participants

Alex
L'lnstit
Fantasio
Michel
JYlar ti ne
Annie
Nicole
Ivre
Marie-Claude
Anny

Cette nouvelle sortie à
Je savais qu'au groupe spéléo,
santins", mais cette fois-çi,
vie de rire. L'ambiance était
"petits rigolos ll se sont fait
sortie.

samedt 15 Février
dimanche 16 Février

2 invités

Bernard
Pierre

JUJURrEUXfu't un véritable "fiasco".
il y avait pas mal de "petits plaipersonnellement, je n'av~is pas entoujours aussi bonne, mais quelques
remarquer pour la préparation de la

La grosse plaisanterie commence dès le départ avec une attente de deux heures après l'horaire de départ. On ne savait pas exactement ceux qui partaient et ceux qui ne partaient pas. Puis il a
fallu aller chercher une demoiselle chez elle de façon qu'elle ne
se crêve point à venir au lieu de rendez-vous. Pour comble de bonheur, elle avait dd'penser qu'elle éxagérait un petit peu, alors
elle s'est d4cidée à partir de chez elle et nous l'avons retrouvé
à la gare ••• Il y a dd avoir une certaine mésentente à la réunion
précédant la sortie, peut-être ••..
Bref, nous sommes quand même partis vers 20h00, après une
explicationm€morablepour savoir ceux ou celles qui monteraient
dans la 2 CV ou dans l'ANGLIA, à coté de qui, etc •. oui, non .•.
Ouf, on est parti. Après un~ route sans incident notoire, nous
sommes arrivés, tout feu tout flamme à Montferrand, ob 'nous y avons retrêuvé le premier ~quipage, ou piut8,t une partie, quiétait parti' à l'heure, c'est~à-dire 18h30.
C'est là que ça devient dément: un "gugusse" d'un sérieux
à toutè épreuve, avait oublié le carbure et une nouille ••. Le
brave homme, pris de r~mord, était parti dans la région afin de
révei11er les gens pour qu'ils nous donnassent les précieux cailloux. Et c'est triomphant, que nous l'avons vu arriver vers 23h00,
avec une boite de ces bauches.
Je dois dire ,qu'avant qu'il ne vienne avec son butin, ce nI
était pas la grande forme à l'intérieur de la maison. ça caillait
i l y a~ait des coups de gueule, mais on se réconciliait devant la
bouffe.
Nous levons l'ancre vers minuit, tous habillés de pied en
cape. Et pour gard~r la maison, pas de chien de gard~ : mais une
demoiselle qui s'est transformée en 1I1 0 ir ll dès son arrivée à IVlontferrand, et dont notre exp{dition de nuit était bien le dernier
de ses soucis. Les courageux et courageuses se serrent dans les
voitures, et apr~s que les passagers d'une certaine 2 CV risquent
o

0/ •..

- 31 leur vie, nous arrivons sain et sauf dans la carrière sous l'entrée de la grotte. Nous montons vers ce trou.
Il fait un froid sibérien et la neige n'a pas cessé de tomber depuis notre départ de LYON. Nous pénétrons à l'intérieur ~ers
24h30, et c'est seulement vers 6h que nous sortirons, enfin le
gros de la troupe après avoir tourné ~ l'intérieur, reculer, avahcer. L'intéreSsement des participants était exceptionnel, la vitesse incroyable ..• Il y en avait même uné qui voulait dormir en
haut des puits, et qu'on la reprenne au passage. Le chef de l'ex'pédition a refusé car il estimait qu~elle n'aurait pas le temps •••
de dormir, car aussitBt des~endu, on remontait.
Ce fut fou, fou, ~ou. La g~anda. rigolade, quoi .• Il y en avait m6me un qui faisait son bonhomme de chemin, qui escaladait
des ~rois comme un grand, et ~ qui, on lançait la nouille de faç~n ~ ce qu'il s'assure pour descendre, le pauvre •.• Un vrai cha~
ton en haut d'un arbre - et une nouille sale et usée, trouvée~ l '
intérieur da la grotte.
Arrivé à la sableuse, 'l~ ~ tron de l'expédition nouè lache
comme une envol~ede moineaux, et lui retourne ~ la sortie, prétextarit sa forte taille impossible ~ passer dans pareille chatière.
Saris chef, chacun VQ par-çi, par-là, mais à un moment, après
avoir fureté addez longtemps, neus tombons'~ peu près d'accord pour
se diriger vers la sortie. Un petit futé propose de suivre les flèches et on suit, on suit, on s u i t . Vers 6hOO, nous sortons bien
content du voyage.
No U s r e t r 0 uv 0 n sIe " pat r 0 n",

en pet i t ete n u·e .•

Daris une voiture, un nouveau venu· qui a d'po~é son véhicule
personnel, sur le toit, dansune rivière ...
Nous rentrons ~ Montferrand avec cette recrue, après avoir
admiré au passage son art, de retourner une voiture.
Il s'en est tiré indemne, heureusement, et un des chauffeurs
le ramène vers .LYON. Les deux autres v6itures partent, elles, vers
20h ne ramenant que trois spéléos, les autres voulant rester et
dormir.
Ils rentreront avec la première .voiture revenue de Lyon et
par le train, après une sortie mémorable .. ...
L'INSTIT

3
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SORTIE DU 16-17. 02. 1969
+++++++++++++++++++++++++
Bû t

: LE

Pts:

IVU~R TE AU

, à VALLON

2.gars du S.C,.V. 1 CJ-I.DET / C. CHAHOLLAIS /
1 gars du SC de l'AIN
9
" du groupe splo de la FAC/SQI~NCES/LYON.

.
Cette sortie faillit 6tre gravement compromise, because véhicules, mais un splo (chauffeur de surcroit) voyant notre problème
insoluble laissa tomber (pas trop fort) s~ femme pour pouvoir nous
nous emmener.
Un petit rigolo proposa 4h du matin comme heure de d~part qui
fut ~cceptée à l'unanimité - M'enfinl A 4h1/2 tout le monde est là
et las - Les chauffeurs décident de se retrouver à Montélimar. Il
~st 7h, Mont~limar s'éveille, un caf~ ouvre, et là nous attetid6ns
les retardataires.
,Je propose un autre arr&t caf~ à Bourg-St-Andéol, mais ce projet
ne reçoit que des paroles hostiles de la part de mes camarades. N'
insistant pas, je me résigne, et attends d'&tre à Vallon pour pouvoir aller chez Boule oh nous pren~rons l'apéro à 9h30.
Mais reste un problème, celui du c~uchagB - Josette, notre bonne cuisinière, n'oyant pas de' hangar, mais du bon café et du bon
rhum , nous envoie chez un de ses amis qui ne peut pas nous coucher
dans sa gran~e pleine de mat€riel. Les salles de la mairie étant en
réparation, le gardien ne peut rien faire. sinon qu'à vallon il y a
de~ hotelst Notre dernière ressource était la ferme située en bas
du "lViARTEAU" • Très gentillement, le fermier nous propose de coucher
dans une partie de sa bergerie - en plus, nous avons le droit à 2
bottes de paille.
parait-il, mon écriture laisse à d€sirer, ceux qui eurent
rien à mon menu. Si bien que pour
ce repas nous dûmes nou~ contenter d'un peu de cassoulet presque
chaud, un morceau de camenbert pas trop dur et de fruits glacés, et
bien sûr ni café, ni digestif.
Comme,

à acheter la bouffe ne conptirent

Quelques enragés décident qu'il est grand temps d'aller faire
de la splo : Il n'est qu'une heure alors que le trou n'était prévu
que pour 9h, le soir.
La descente se fait rapidement (2 nouilles dans chaque puitsdescendeurs - rappel). 8 gars descendent jusqu'au fond où quelquesuns passent la chati~re. Quant à la remontée, elle fut a~sez pénible,
car nous dûmes carrément ~ plusieurs reprises tirer des gars qui nI
en pouvaient plus, dans le puits do 40m.
Mais dans son ensemble, cette Bortio fut quand mArne une r~ussi
te. A 1h du matin, tout le monde se retrouve devant un feu de bois
qui n'arrive pas à nous réchauffer tant il fait froid.
La fondue, ~ Villeurbanne est bien faite,
vraiement folklorique :

mais là .•.

.. / ...

ce f6t

- 33 DanS'une casserole, verser beaucoup'de vin blanc, un peu de grubeaucoup de kirsch, un peu de sel - laisser chauffer 5 minutes sur les braises .4. la fondue est prête. Chacun essayant
avec SB tranche de pain de trouver un: morceau de gruy~re au fond
de cette mare de vin blanc et de kirsch. Les esprits 6tant ~chauf
fés, les l)ieds reffoidis, nous allons dormir malgr~ lE;?s bêlement's
de s mou ta n s, l e t i nt e men t de s c l 0 che s e t p 0 ur un 'ce r t ai n dormeur,
le bout de ferraille dép~ssant du plancher (je penses qu'il s~ re~
c.onnaitra) •
y~rG,

Petit déjeuner k 11h, puis apéro chez Boulle. La purée
et les o~ufs au plat sont mangeable~; sur le chemin du retour, der
nier arrêt café ~ Bourg-St-Andéol.
Un incident tr~s drole d~v~it survenir non loin de là.
Nous roulion,s trlmquillement les,4 passage'rs et le cha'uffeur s' amusaieni comme des petits fous, quand un motard double notre
"Ro'J.lsll 'et nous fFl.it signe de ,nous a'rrêter •.• silence de mort ...
- Vous avez les papiers du véhicule?
Bien sûr, monsieur.
- Ah, vous êt~s.instituteur !~
-,Oui, monsieur.
- Ah bon, alors ça va, ceux de derri~re ne doivent pas être des
crapules •.. Car vous sa~ez, on se méfie .
.Une fois repartis, mus en concluons
qu'on a vraiment de
saleé bobines, il faut dire que la voiture~ si chargéè touchait
presque le sol, elle était dég ••. et nous, on ne valait pas mieux,
pas rasés, pas peignés, pas Tes~s" s81es •.. mais quand m~me •..•
/

Vallon,

Arrivés à Lyon, nous retrouvons le neige, alors qu'à
malgré le froid, il a.fait un temps 'splendide.
CHRISTIAN
=========

6
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Lieu :

TORCIEq /

Le CROCHET (initiation)

Participants : GEGENE ( responsable)
GILLES

NAX
JBAN_LOUIS

N6us som~e~ en France, en l'an 69 de ce 20° si~cle. Le mois
de F€vrier est ~ude. Notre pays qui, jusqu'aloTs, a connu un hiver
exceptionnel , traine p~n~blement ses jours au gr~ engourdi des activit~s de,se~ quelques 50 M d'habitants. Dans chaque foyer, dans
tous les immeubles, toutes les chaumières du territoire, Monsieur
Tout-la-monde s'apprSte ~ passer un dimanche paisible et serein,
au coin du feu. Les assiètes de soupe ,fumante, les verres de rhum,
les pipes bien bourr~es~ les caresses amoureuses sur des divans
moelleux se succèderont en guise de "crêve-temps", au gré des envies. C'est ~ croire quo, chaque fois qu'il en a l'occasion et le
loisir, l'homme s'en retourne sempiternellement vers ce qui a toujours ét~ son destin et sa vocation, une vie statique et sereine,
èBns problème, sans impr~vu, sans aventure.
Mais en ce jour' calme et langoureux, tous ont-ils vraiment
les mames aspirations? Et bien, une fois de plus, ce sont des spél€os, et qui plus est, de Villeurbanne, qui n'ont pas hésit€ à braver les intemp~ries afin d'infliger ~ cette r~gle naturelle un
cruel d~menti. Il ~st 5 h du matin, ca dimanche, lorsque les 3
Beauregardois, Max, Jean-Louis, et Jean-Jacques quittent leur quartier pour pr8ndre le car nO 16, via la gare des Brotteaux. Le thermomètre est k -10°, le moral est au beau fixe, mais il ne tarde
pas à dégringoler aussi bas que la "temp€rature, car 6h sonnent au
cloche~ de l'église Ste Bonaventure, et aucun car ne point à l'horizon. Que faire? Le train~ qui part ~ 6h27 n'attendra pas!
Nos trois héros, nRntis de leurs lourds sacs de matériel, décident alors de rallier la dite gare au pas de c~urse. Ce qui est
fait promptement, mais ~ 6h35 seulûment. Las! Il n'est plus question de froid pour les corps, mais seulement dans les coeurs. Un
fleuve glacé d'amertume les emplit et déborde aux paupi~res de nos
malheureux. Le convoi qui devait les conduire ~ Torcieu est parti!
sans eux!
Tout semble perdu et irrém~diable, lorsque survint tout à
coup un évènement qui va retourner complètement la situation: Gilles p qui passait par la s8l1e des pas perdus pour acheter son'journal, les reconnait et les interpelle:
" Que faites-vous 1~1
-On voulait part~r en spéléo, mais le train n'a pas voulu.
- Qu'à c'la n'tionne: prenez le suivant!

.. / ..
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Au fait, c'est vrai. On n'y avait pas pens~1 Tu viens avec nous?
- J'voudrai bien, mais je suis attendu Four le marriage de mes
parents.
Tu ne va pas gacher ton dimanche à te gaver de saletés pleines
de coc~onneries"dégoutantes Et puis, ~ls se marieront bien sans
toi, non ~
,
Apr ès., ü n cou r t i n s tan t d f h ~ si t a t ion, ..• a s'lu i è s ca. . .' 1 e
go{it, du risque et ,de l'aventure prenant le dessus sur ses bas insti'ncts jouisseurs;, Les 3 mouElquetaires se retrouvèrent donc 4,'
comme dans la Bible.
A 7h1/2,' ils quittent les Brotteaux àans le, rapide de St-Gervais.
A 7h45, , ils déberquerit en ~ar~ d'Ambé~ieu. A propos
de cette gare, il convient dedonrier quelques précisions. Si, à la bonne saison, elle ressemble'à'toutes 'le~ gares, il n'èn ~~vit pas de mAme
en hiver, Ainsi, on y descend sur un quai apparemment normal, on y
emprunte ~n passage ~~uterrai~. (lequal entre parenthès~s coristi±ue
une magnifique'oeuvre d'~rt)' pour ;eg~gner'la sortie. Mais c'est
ici, que com!TI en c en t les sur p ris es: i l n 1 y e. pas des art i e ~ De plu s ,
un chof ~e iare borgne et boiteux hante les lieux av~c un fouet à
la main et ~ri sifflet ressem~lant ~ une corne de brume à l a ,bouche.
Ils~mble chercher une proie. Les spél~os, seuls dan~ ce lieu sordide, n8 sont pas très rassurés, et, la première paralysie de' peur
passée, ils courent en tous sen~ à lare6herche d'une,issue salvatrice. Ils arrivent à une barrière de ciment l haute, de 1 ,5m qu'ils
franchissent d'un bond, pour se retrouver dans la rue. Siu~~s!Mais
qu~lie ~motion ~ Tous les détails n~rrésici sont rigou~eu~ement
authentiques. 'Essayez pour voir .. !
'
Un taxi passe. ItHep~ •. ,Torcieu s'il vous plait". Il est
9h lorsque nos héros arrivent sqr la ~lace de l'église. Il semble
que le froid se soit ~encore durqi. Une neige sèche d€gringole de l'
infini ouaté du ciel ,par bourr,asques brêves et irrégulières. '
Nos lascars ont un difficile dilemne ~ résoudre : choisi~
ront-ils illico la douce chaleur du, café du Père Fa;lotin pour y
t~per la coinche, ou bien s'équiperont-ils pour parti~ en spéléo~
Le ch~f prend alors la parole et dé~ide ~u~ la spéléo prime tout.
Ils iront donc. Mais oh s'~quiper? P~s dans la neige et le froid,
totit de m~me?~ La maison (aérée) de la Guillottière, offre un abri
substanciel. 'Il convient de l'utili~er.
A 9h45, tous sont en tenue. L'ordre du dépa~t est ~lors
donné. La progression est p~nibl~. La neige, vierge de souillure
offre ~ lap~tite troupe un tapis de pureté qu'elle hés{~e à violer
tant fi s~mble descendu l~ pour embellir le paysage. Le chemi'n devient plus éiroit' et plus abrupt. Chaque ~euille, chaque brindille
pl~{e sous sa charge blanche, comme accablée et vainc~e.
" Nous ressemblons à des merdes dans des draps de lit" rema~qu~
Jean-Louis. N6us fumons •• ~
A lOhIO, après ~oults glissades, l'entr~e du CROCHET s~
offre aux'yeux fmerveillés aes ~p~léos pour la plupart néophytes.
Des cri s d e j 0 i e .c t d'a dm i r at ion j'a i 11 i s sen t d 8 ces po i tri ne s fermes (et mâles).
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1a falaise au bas de laquelle bée l'entrée de la grotte, est déguisée en une fé€rique cascade de glace pure et transparente aux mille
reflets scintillants ~ la clarté du jour. 1a p~riod~ d'intense stupeur esth{tique dissipée, lss fiers sp~léos s'atta~uent aux p~nibles
1S0m d8 ramper. Il est 10h45. 1a reptation est douloureuse. L~ reptation est très douloureuse; les corps, encore engourdis par le
froid, sont très sensibles aux meurtrissures aes rochers pointus.Un
virage sur la gauche, la galerie se relève, c'est la fin du calvaire
Les sp&léos, ·à la' fai ble lueur de leurs €lectriques cheminent maintenant
dans un Univers chaotique. Ils transpirent à pr~sent. Quelle
merveilleuse scnsation~ •..
Après un long déambulement, ils parviennent au pied du premier
puits de 5m~ qu'ils franchissent allègrement. Suit un 2° puits de
Sm, qu'il faut descendre, colui-là. Un bruit d'eau parvient à leurs
oreilles. Le ruisseau semble tumultueux. L'eau qu'il draine est d'
une transparence cristalline. Les spéléos s'y désaltèrent, puis continuant leur route. Quelques dizaines de mètres de galerie, une petite opposition, encore un peu de galerie, et ils arrivent à la vire
qu'ils s'amusent à franchir le plus rapidement possible (record 27s)
La salle des gours est pleine d'eau. Une petite halte y est observée.
Un c~up d'oeil à l'heure; il est près de 13h. Il faut hélas
songer au retour si 'Ion ne veut pas manquer le train du soir, lequel est unique. Plus question de prendre le suivant. Et le même
chemin est effectué en sens inverse, sans histoire, si ce n'est,
dès 5m a~ant
lâ sortie, que nos héros sont assaillis par le froid,
et manquent bien de retourner sur leurs pas, dans la chaleur des
entrailles de l~terre.
Le sontier est redescendu à une telle vitesse que tous arrivèrent en bas dans un ~tat de transe calorifugeante tell~ ~u'il est
d~cid~ da se laver dans l'Albarine. AussitBt dit, aussit6t fait.
Il est 4h30 quand ins s'attaquent à leurs solides casse-cro~tes qui
les ont sagement attendu ~ ia maison de la Guillottière.
Ils décident alors de se rendre chez le Pépé Fallotin pour
boire quelque chose de chaud. Le p?pé leur ~répBre un succulent vin
chaud (4F le litre). Gilles demande alors un casse-croute, car il a
encore faim (1 tranche de pRin farinceuse comme 2 bisc,é)ttes et un
morceau de saucisson rose dans du plastique : 2F) . Il n'y a vraiment plus de cani pas cher, même plus celui du pépé Fallotin! Quelle tristesse .!!
Encore tOllt émotionnés par cette perte de tradition si ch~re
BUX coeurs des citadins, nos 4 spéléos vont prendre lour train, qui
entre en gare à 6~35. Le retour aurait dd être sans histoires si
Gilles n'avait eu la malencontreuse idée de perdre son ticket et si
unciupide controleur n'~tait monté ~ la Valbonne. Gilles en fut encore pour 6F3ü de sa poche.
A 7h45, la gare des Brotteaux est en vue, terme d'un périple
titanesque. Et les spéléos' de regainer chacun le logis des traditions et do la routine. Mais promesse est faite de "remettre ça"
dès que possible. quel que soit le temps.
En conclu8ion, une journée inoubliable parce que difficile •
•

et /

0

••

.. "

- 37 D'aucuns pr~tendent ne pouvoir co~prendre l'int~r~t de telles
expéditions à cette époque hostile de l'année. A ces "rabat-joies"
nous répondrons simplement q u ' i l faut l',avoir fait pour savoi'r.
C'est justement l'inutilité et la gratuité de tels actes héroïques
qui en font toute fus saveur. Apr~s, leur accomplissement, on se
sent grimpé d'un 6chelon dans la hiérarchie des ~aleurs humaines.
Pas de gloire, pas de battage publicitaire; seulement une grande
satisfaction personnelle et à chaque fois, une victoire sur soim8me, et un développement aigu de la volonté et du courage. Là
est la raison. Là est la victoire.
Et ce sont de~ hommes transcendants, tels ces fiers
spéléosvilleurbannais qui, chaque week-end apportent leur participation au dossier déjà lourd, de l'aventure humaine vraie,
dela vraie aventure humaine" . . . . . •

G E G E N E
La vie est belle
,Je me tue à vous le d'ire,
Dit la fleur ......
Et elle meurt.
REMARQUES: Responsable de sortie, j'étais le seul ancien du S.C.V. à
accompagner 3 néophytes' afin de les initier.
C'est en fait un v6~itable retour dans le temps qu'il m'a été permis
d'effectuer. Quelle leçon!
- Tout d' ab 0 r cl, à 1 6, 1 7, 0 u1 8 ans, on env eut terriblement.
Quel que soit le temps, on fait c~ qui est prévu. J'ai constaté qu'
en certaines circonst~nces. j'étais le seul à h~siter, et à passer
à l'action, sans le ,laisser paraitre. A certains moments, je m~ sentais,un tantinet bourgeois à coté d'eux. Et je repensais à certaines
sorties à majotité d'anciens oh le moindre courant d'air frais suffisait à refroidir nos ardeurs spéléologiques~
- Une deuxi~me constat~tion s'est imposée à moi; à cet Ag~, on
compte l'argent à 1F pr~s, et on ar~ive à sortir fa6!lement pour 10,
ou 12F par t&te, ~8me en prenant le trai~. Comment ??
en apportant son casse-croate.
'
_ on ne s'arr6tan~ pas tous les 100mdans les canis (1 fois suffit
dans la journée)
- en ne se croyant pas obiigé de manger d~s steack~ à 5F par journéG
de spélé o.
Il serait ,bon que tous les anciens, maintenant meneurs de jeunes, fassent'également ce retour en arrière à la spontanéité. Un
groupe ne doit en aucun cas d0venirun cirque, ni un gouffre a'ar~
gent.
Quoiqu'il en soit, un nouveau courant semble se dessiner au
sein du S.C.V., un cour,ant vra.iment spéléologique, comme in le {ut
poui'nDus à une certaine époque.
Pour que ce courant triom.p.he, il serait bon que nous envisagions le moyen de confi~r des responsabilités au sein du groupe à
ces jeunes, ~&me au niveau de, la gestion" pour que, le cas échéant,
au cas oh nous
les arrcierts, ne ferions plus l'affaire, 'ou n'aurions
plus godt ~u grou~e, nous puissions partir dudit groupe en toute
,tranquillité, sans souci quant à son avenir.

1
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+ 17

JANVI~R

: Assemblée gé~~rale du C.D.S. Rhône
à la M.J.C~~Givors
Présence de 25 schtroumpfs du SCV ; Le 1° prix humoristique
1968 du CDS Rhône est attribué au S.C.V. (2° remis aux VULVAIN)
pour le montage de dian~gative réalisé en débdt 68 .•

+ 25 JANVIER De nombrèux schtroupfs se sont rendus à GIVORS pour assister au mariage de Jean-Pierre COLIN (G.S. MJC Gfuvors)
.
+ 26 AVRIL
Mariage de
se sont invités RU

J~el

ROUCHON ••• une dizaine de s6htroumpfs
de nombr~ux spéléos du Rhône.

l~~ch. Pr~semce

+ 14-21 MAI
Exposition spéléo des 20 ANS d'AUTIVITES
M.J.C.- de Villeurban~~e.
. -

du SCY à la

+ 16 MAI
Soirée dJinformation à la B.J.C.V.
Tous les parents et amis des schtroumpfs étaient invités à cette
soi rée : pro j f) c t ion d e fil ru s s p é l é 0 set du ru 0 n t age "e s p é ci al" •
Une cinquanta~ne de participants.

+

~

MAI
Soirée anniversaire des 20 ANS du Groupe Spéléo
Présence de tous les schtroumpfs,de nombreux anci~ns et des officiels e1 plusieurs spél~os de clubs d~ Rhône.
Vin d'honneur et présentation (pour la derni~re fois de l'ann~e)
du montage spéléo-comique.
+ 30 MAI : R6union de la COh~ISSION FICHIER du CDS Rhône
le 3CV ôtait représenté par MARCEL
+ }1 MAI:
R6union du G.E.R.h.C. (Groupe d'éiudès Rhône-Alpes sur
-}";;- chauves-souri s) à la Ji'AC do s SCIENCES.
MARCEL et GABY représentaient ~o SCV.
+ 7 JUIN / 14 JUIN
Visite du chantier de fouille archéo à Fourvi~re
-(initiation aux fouilles stratigraphiques par le Gr. lJ-fl.CHEO IViJCV)

+ 21 JUIN:
Mariage de JEAN PIERRE et PIERRETTE •. Nombreuse assistance spéléologique .... Unetrentaine de schtroumpfs à la c~r~monie
et au lunch.

+ 22 JUIN:

RALLYE SURPRISE du CDS Rhône , dans le Bugey
Une grande participation du SCV ...

+ 27 JUIN: Soirée r~unissant un nomb~e imposant de sp~l~os ch~z Ma'-rielTe et ï1artine : brochettes, etc ..
+ 28 JUIN:
BEN-HUR fêtant ses vingt ans d'existence ..• a invité de
nom~rcuE sp61~os chez lui ... soirée dansante, boissons •..•
+ Mal-JUIN : gombreuses r~unions à la MJCV ou au Home ~1YSSON~IER
pour mettre ffi point les voyages en SUEDE et en TURQUIE
+ Réunions tous les 2 mois du Comitt de Di~ection du CDS Rhône
. ( rEpr6sentation du SCY par J~AN PIERRE et ~ARCEL)
+ Réunion~ tous les mois du Conseil.de Maison 'de ~a MJCV
( Max, pr6sident/ Gégàne, Babasse, Ben Hur représentaient l'
ACTIVITE SPELEO MJCV )
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N MAR 1 AGE S
===============

Nombreux sont les spéléologues qui ont profité du
printemp$ 69 ... C'est ainsi que nous avons eu la joie
d'apprendre le mariage ·.de....
.
(préside~t '~uGS LAPIAZ, et président du CDS
- J06l ROUCHON
RhBne) ~v~c une anci~nne scht~oum~fette du SCY : Monique
( au SCY dars les années 65).
- Jean-François CUTTIER (G.S. MJC dB GIVORS)avec Marie-France
- Jean-Pierre COLI~ (responsable GS MJC de Givors)
- .Claude DELIN ("Nounours"), ancienspéléo rucv et montagnarà' éméri te avec Andrée. ("Dédée 'Dal ton) une ancienne
schtroumpfètte du S.C.V. (en 66)
et enfin le mariage des 2meilleurs ••. Sc~troumpfs éminents.~;
.
e t J e a n - Pie r réS AR TI (" Bou i 11 a bai ss e " '.
- Pie r r e t t e BAI
"B~uilla"
, notre truculent président et notre 'excellentesecrétaire.
Nos meilleurs voeux •.•
A signalér : Voyage ~~ noce prévu :' CAMP SPELEO au grand som du 2
au 1 7 li 0 û t . .. Eh, 0 u i. ~ .

.

L'ancien p~ésident du Conseil d 1 administration de l~ MJCV
Paul DI MAlO ( ancien montagnard de~ A~J. dans les ann~es 50) est
tombé gravement malade au .mois de mai.
Nous lui sou h ait ons . lin' pro mpt' ré ta b 1 i s s e!lm t •

.~
_1

.

Nous avons ed le REGRET dev~ir disparaitre le directeur intér~maire
de la M.J.C.V • .("Georges")/ Serge, notre "bédol" est revenu des
Charentes, soigné et guéri •.. en pleine forme pour.sffronter les
schtroumpfs •••
MIL l

TAI RE S •..

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

- JEFF (Jean-François DURON). est toujours 'à .DJIBOUTI ••. des
. nouvelles réguli~res. Il va encadrer un camp de jeunes en Ethiopie
Retour parmi nous prévu fin novembre 69.
BI-CARBURE (Jean cHARAMEL) est toujours à Grenoble.
RQ.GER( J:VIARTINON) est à Sathonay camp (àLyon)
,
_ NEPTUNE (Jean-Claude CHAMBEAUD) et CRIC ( Bernard PLANTIN)
se sont retrouvés tous les deuE au 4 D 'R. Génie à la Valbonne (Ain)

+ REMY ( ANDRIEUX) est r~venu fin février et a repris son peu
d'a c ti vi té, ainsi que l\iAR CEL (MEY SSONNIER) transfuge d fAll ema gne •
Départs prévus:
en septembre : JVIAX i en 'no-wembre : GABY
en janvier 70: ALEX et peut-être pas mal d'autres •••
•

•

/

•

0

•
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A G E·S _ CAM P S

Dr ETE

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

Lr~t€ 69 sera riche en exp~ditions touristiques de toutes
sortes et camps spéléos pour les schtroumpfs :
sUEDE , pour certains
TURQUIE, pour d'autres
GRAND SOM pour lesschtroumpfs restants
Camp au mois de Juillet à VALLON PONT D'ARC

1 N F 0 ~ DER NIE R E

c,

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

Le 2 8
J U 1 N
1 9 6 9 , SERGb et MARCEL ont lavé
lavaiselle du camp sp~léo GRAND SOM de 19 6 8, nous disons
bien 1968
Pri~re donc de laver la vaiselle du camp 69 avant
MBRCI pour eux •••

N 0 U V E L 1 E

No~l.

M.J.C.

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

Les locaux de la nouvelle Maison des Jeunes et de la Culture
de Villeurbanne se construisent avec rapidité
OUVERTURE prévue pour JUIN 1970
(Enfin ..• )
E CHA N G E S
===============
Poss~dant en double

des publications spél~ologiques, nous
les échangerions contre d'autres ouvrages ne figurant pas dans
la biblioth~que du S.C.V. :
- L'Echo des Cavernes Tournuge~ises (no déc. 66)
NSS News (USA) na 10 oct.67
- Bull. S.S. Avigon na 4 juill. 66
Spél~oeus (GS MJC Beaune), na 7,8,9,10,11,12,n O janv.69,
- Echo des Vulcain ,n P 1 spéc. Inœerclub 7 a année.
- Bull. Fédé Spéléo. Belgique, n O II,1965
- Bull. liaison n 0 4, SC Lut~ce
- Bull. info CDS Rhône, na 3, n o 6 (2ex.)
S.C.V. ACTIVITES:

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

na 8 (1967)
na 10, 12 (1968)
na 13 (1'969)

Sont disponibles
( 2F50 le numéro)

+ 2 collections compl~tes de SCV ACTIVITES :
( vente ou échange contre collections complètes
autres publications / 13n o )
na 1 (1964) / n 0 2 (1965) / na 3,4 (1966)
na 5,6,7,8 (1967) / na 9,10,11,12 (1968)
"s'adresser au S.C.V.

pour

.=0= 0=0=::0 =0
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ou achat"
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SHIPLE

Ci< tr~j~
L'utilisation du bloqueur se généralise ""1,i.J}
de plus en plus, en tandem d'ailleurs
I[:~~,·
==================

avec le descendeur.

(~)

/'

;....-Jk~;;, l~--~

,

I\~U .~

Le problème à résoudre est--..celui-ci: ( ; /

'\

Comment ~ sans ai de ~p? ciale (A)
.: :. ~L)
, . _.... ,.\~) l'
ses 0 r t J. r deI a po s J. tJ. 0 n d' "\
-.-.-rl~1?-j
~u to-assurance (FiG. 1) due
\.,,~~--;Jjt~E!-~
a une cau s e que l con que de
./" -;:;7, P
. . , ---dévissage (rupture d'agrès
oSltlon du blogueur
d~vissage dlescalade,etc .. ~~ surIn cei'nture en auto-assurance

/Ç::--------r \
.0.".

Y'

---Nous savons par expérience qu'il est
.~
impossible de se hisser bien haut s u r l ~
une corde de 8 mm à la force des bras. ~I
~~
--- Impo s s i bl e a us s i ~e de s ce n dre à
cause du blo queur quJ. se trouve
ê t r e par tic u li ère men t b i en coi n c é . '.

,.,-j~!~

___ l\1ETHGDE
NQus~supposons

le spéléo particul~~rèm~nt démuni de matériel. Ormis
,son matériel d'auto-assurance nous
ne lui avons accordé qu'un
mousqueton
supplémentaire (D) ce qui n'est pas du
luxe •..

IO/

Effectuer sùr le brin mou de la
corde une boucle (Fig.2) à 4 ou 5
mètres du bloqueur (noeud de vache)

/1/

/

"'T'.,\ (
/

-

j"JP

~~ ,~,
\

Fig.

"'.

;
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1
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\ (\;3>-~~Lz0
~
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\
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)

.,~_Aj'-ç::T
~
l,
'-----,

~)

1

~::r'-/i

1

J

IIo/ Glisser cette boucle dans
le mousqueton (D) solidaire du
bloqueur. L'utiliser comme
prise de pied nécéssaire au soulagement du bloqueur par la ceinture et du spéléo .•. (Fig.3)

5m

.. / ...

Fig.

2

FiG.3

C
:

1
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FiG. 4

111°1 En gardant constamment son
équilibre de la main gauche (Fig.4)
passer en rappel simple (campagnarde)
de la main droite.
C'est là qu'on voit l'utilité
de faire la boucle assez loin du
bloqueur.

Ivoi

Bloquer son rappel avec un
tour mort sur le bras et faire
sauter la ceinture sans enlever
le mous~ueton (B) du blogueur
( Fi g. 5

vol

S'asseoir sur son rappel
Libérer et défaire la boucle

VInl

Récupérer. si indispensable.
le bloqueur et la ceinture et
descendre en rappel jusqu'au
point de départ.
Cycle terminé ...

(Fig.6)
FiG.5

FiG. 6

Jacques ERBA
9.9.1969

------------------------------------------------------------------Technique mire au point par le S.C. VILLEURBANNE le 11.5.1969
(exercices en plein air)
SONNIER 1 A. RIVET /

: F. DUCHENE/J. ERBA/ A. GRESSE

J

M. MEYS-

- 43 LISTE D0S

CAVITESVISI'TEE~

PAR LE S.C.V.

1

OU EXPLOREES

1° SEMESTRE 1969

AIN :
- GF d'ANTONA (Meyriat) (n010) d=-11D

SCY ACT.,n01'2

- GF de la BEQUELiE (Cleyzieu)(~637) d=-i5
- GR de la BUIRE (Oncieu)(1060)L=176m

'p.27
SCY A8T.,n012 p.28 ,

• ••.1 .

;

- GR. de CHARABOTT~(Chaley)(n075)
GR du CROCHET (Torcieu)(no~18)
- G~ D.4 (Lacoux) L=15m, d=-5
- GF D.6 (Lacoux) arr&t ~ -20
GF dc-l'EPIGNEUX (Hostias)(n0153)
- GF F. 1 ( Lac 0 u x) ( nO 225) d= - 3O?
- ~D1f-JASSERON (Jasseron)(n 0 221)
GR DE JUJURIEU~ (Jujurieux)(n 0 222)
- GF de LElif'.'flTorcieu)(n0239)
- GF de la MORGNE (Lompnas)(n 0 262)
- GR du PISSO~ (Torcieu)('n0289)
- GR du PDNT MARTIN (Battant)(n0300)
AVEN de SU~RIEU (Sutrieu)(n o362)
HAUTES ALPES :

p~24

'

EXPLO-SPELEO(196~)p.24,Cl

SCy

AC~.,n012

EXPLO-SPELEO(1~68)p.40,P,

n012 p.30
SCY ACT.,n 0 12p.33
SCy

~CT,

SCY ACT.,n 0 12"p.35
SCV AC ,T • , nO 1 2,p .4 2
SCy ACT.,n01'2,p.41
EXPLO-SPELEO(1968}p.18,P,C,
SCY ACT.,n012,p.~1
SCY ACT.,n012,p.42
,SCY ACT.no, 12,p.44
SCY ACT.,n~12,p.47
SCy ACT.no1~ , p.49
~C~, ACT.,n 0 12,p.54

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

- GR. des PLANS (Freissinni~res) L=20m d=+6
ARDECHE :
=======
- AVEN de COURTINEN (St-Rem~ze) d=-53
- AVEN ,DE FOiTLONGUE (Bidon) d=-85
_ WE1fl5u IVU\.R'rEAU (Vallon) d=-110
_ AV.EN-G-R II DU ]vIAS DE RONDEL '(Casteljau)
_ AVEN ROCHAS '(St-Remèze) d=-165
_ GR NOUVELLE DE VALLON (Vallori) d=-87.,

BALAZUC (1956)p.63
BALAZUC p.76
BALAZUC,p.95-96
BALAZUC,p.97
BAL1l.ZUC,p.119
BAtAZUC,p. 136-137

ISERE :
======
_ PUITS BABASSE (st Pierre Entremont)(n045) d=-15 (Première 19 6 9)
_ GR DE BETH~NA~ (?) (Crémieu) dans les gorges de la Fusa d=+10m env.
GR DES CHAUVES SOURIS (Verna)
TRITONS/Rpt EDF (1966)
TROU LISSE A COMBONE (St-PiErre Entremont) (n047 A & B) L= 250m
" d = - 1 8 5 (premi~re 1969)
_ TROU, PINAMBOUR (st Pierre Entremont)(no25)d=-150?(premi~re1968)
GR. ,ROCHEVRE (Torjonas)
pointé sur IGN
_ galerie de mine à st-QUENTIN FALLAVIER
L= 50m env.
PUITS DU TRONC (St Pierre Entremont)(no36)d=-20? (premi~re 1968)
Grotte nO 27 (St-Pierre Entremont) désob. d=-12 (premi~re 19 68 )
Bibliographie :
_ M. MEYSSONNIER,I968, Essai' d'in~entairespéléologique du départoment de l'Ain, S.C.V.ACTIVITES, n012 p. 21-67
( num~rotation par ordre alphabétique)
,
_GR. AVEN, 1968', Spéléologie dans la vallée du Suran et sur la
~ommune d'Evosges (Ain), EXPLO-SPELEO .
_ BALAZUC (J.),'1956, Spéléologie du département de l'Ardèche,
Rass. Sp61éo. Italiana, Como.

-
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1°

SEMESTRE

1969

ECHANGES :
FRA N C E
+ SPELEO-DORDOGNE (S.C. Périgueux), nO 26, 27 (1968)
+ SPELEOLOGIE (Club Martel, Nice), nO 60 (1968); n061 (1969)
+ SOUS TERRE (G.S. tampeurs d'Alsace), nO 16 (1968)
+ SPELEO:CUS (GSV ~1JC Beaune), 4° tri.(1968), 1° tri. (1969)
+ L'AVEN (SC de'la SEINE), nO 25 (1967); nO 26,27,28 (1968)
+ SOUS LEPLlI.NCHER, (SC de DIJON), VII, 2,3,4 (1968)
+ ECHO D~S VUtCAIN(Gr. VULCAIN, Lyon), spécial 10 ans;n024 (1968)
+ GoR.E.S.S. (SC Vénissieux, Rhône), nO 1969.
+ EXPLO-SPELEO (Gr. AVEN, Lyon) : 1968, Spéléologie dans la vallée
du Suran ot sur la commune d'Evosges.(Ain)
+ Bull. liaison du Gr. URSUS (Lyon), nO 13 (1969)
+ RECHERCHES (Bull. G.S.A. Camping Club de France), nO 6 (1968)
+ ~ES ANES DU PURGATOIRE (A.S. Vercors), nO 2 (1969)
+ FERES 66 (Bull. Féd~ ré,. Sp~l~o Nancy)t. III (1966)
+ SPBLEO-~~"'(GS Valentinois), nO 61 (1968); nO 62 (1968)
ETRANGER
ANGLE":'GRRE

+ SPELEOLOGIST , nO 17, vol 3

SUEDE

ESPAGNE

+ GROTTAN ( Sveriges Speleolog f~rbund), nO 3, 4 (1969)
+ Bull. Gr. Sfél. CAl BOLZANETO , nO 4 (2° an.),n o 1 (3° an.)
+ SOTTOTERRA GS Bologne), nO 20, 21 (1968)
+ NOTIZIARIO ( Union Spéléo Bolognese) , nO 1, 2 (1969)
+ GROTTE (Gr. Sp. Piemontese CAI-UGET) nO 37 (1968)
-;- ESPELEOLEG (Equip Recerques Espéleologiques), nO 7 (1968)

AUTRICHE

+ DIE HOHLE , nO 1 (1969)

ITALIE

ALLE])1IAGNE

f-

IVlITTEILUNGEN " nO

1 (1969)

SUISSE

+ STALACTITE (Soc. Suisse Spél.), nO 1, 2 (1968)
+ LES BOUEUX (S.S.S. Genêve), nO 4 (1968)
+ Bull. Section LAUSANN'E (S.S'.S.), nO 1, 2 (1968)

U.S.A.

+ N.S.S. Bulletin
+ N.S.S. News

ABONNEJYIENT:
DONS

vol. 30, nO 2 (1968)
vol. 26 , nO 12 (1968)
vol. 27 , nO 1,2,3,4,5 (1969)

SPELUNCA (Bullétin)

, nO 4 (1968); nO 1 (1969)

(Mme PICCINNINI)
BALAZUC (J.), 1956, SpélÉologie du Département de l'Ardèche
_ DE JOLY (R.), 1947, La spéléologie
_ DE JOLY (R.), Comment on descend sous terre

DIVERS

+ C.D.S. Rhône: Réportoire général par ordre numérique au
18.2.1969 de la bibliothèque (457ouvragBs)
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