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Co@oe nous vous l'avions annonç~ pr~c~demment, le nO 15 du
3° trimestre 1969 de " S.C.V. ACTIVITES" - la publication d~rnente
et transcendante des echtroumpfs , comme chacun sait - est exclusivement consacr~e au GRAND 8m,1 •
outre les comptes rendus du camp 1969, ce numéro comprend
une situation g~ographique compl~t~e d'une ~tude géologiQue du massif,
et la suite de l'inventBire descriptif des cavités explorées et connues
du S.C.V.
Le Groupe Spél~o I·IJC FLT suite â des recherches en 66 et 67
El découvert d'importantes c;vit~s : Puits Francis (-688m) en particulier/ En 1968 et 1969, le S.C.V. s'est plus particulièrement attpché
à prospecter la zone basse de la Forêt des Eparres (zone hydrogéologigue interm~diaire entre le Puits Francis et la résurgence de Noirfond) ~ une trentaine de c~vités ont ~t~ répertori~es (profondes de
8 à 70m) . nans cet~è zone, 2 pr~8entent un int~rêt certain, et sont
en cours d'exploration: le TROU PINAliBOUR, et le TROU LISSE A COMBONE
A notre connaissance (d'après Gublications), au point de vue
profondeur et développement, les cavites explorées dans le Massif du
Grand SOul se répF.lrtissent comme suit
D~NIVELLE ~I - PUITS FRANCIS/PUITS BAISAN~
2 - PUITS DE L':SCHO
3 - TROU LISSE A CmrnONE

4'- TROU PINAI·ŒBOUR

5 - P. 508
6 - TROU DU CULTE
7 - P. 511
8 - TROU :JE LECHA un
9 - PUITS DU Sf,PIN
DEVELOPPE~IENT

I-

2-

34-

TROU LISSE A CO~œOrŒ
PUITS FRJ:NCrS
TROU PINA:rnOUR
GROTTE DE CAdBISE
TROU DU CURE
GROTTE DU PIC DE L'OEIL~ETTE

. ......

-688m
-370m
228m
env-I65m
-I20m
- 70m
- 70m
- 52m
- SOm

FLT-ses
FLT-SeS
SCV
SCV
FLT-SeS
SCV
SCV
? + SCV
? + SCV

+ de 2000m SCV

166701 FLT
500m SCV
env. 530m SG CAF
?
SC SA VOIE
env. IOOm GS :TJC GIVORS

+ de

Le nO 16 de "S.C.V. ACTIVITES" vous donnera le compte rendu
des sorties du groupe durent le second semestre 1969 ~ en particulier
les rapportô sur les camps et exp~ditions en SUEDE (juillet 69), en
TURQUIE ( aoât 1969), à VALLON, Ardèche {jui~let 69) et lss diverses
sorties dFns la région ( Bugey, Basse-Ardèche et Chartreuse).
LA REDACTION
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Un bien joli tLtre pour un poème! Une chanson
pourrait fort bien s'en accomoder.
Comme Monsieur Jourdain, je préfère écrire comme cela me vient et "fai.re de la pro'se sans le savoir".
Raconter une histoire, c'est mettre en relief
une idée 1 c'est aussi sortir de l'ombre des souvenirs.
Pour bien l'écrire, il faut de la lumière, et mettre en
évidence l'écran qLli, s' interposEJnt, crée l'ombre ..
pourquoi ce préambule pour un récit sur un séjour
d'un camp au Grand Som? Manière particulière de voir,
naiveté pour transposer la réalité, sincérité du moi intérieur qui se .veut juge et partie puisque je n'engage
que ma vision des choses.
J'ai cité le lieu; pastichons Prévert pour monter
le décor.
Prendre un coin de ciel bleu, mettre un soleil dans l'endroit qui lui convient le mieux. Endessous, planter des montagnes, creuser des vallées,
peindre en vert des prés, joindre une touche plus
sombre pour les forêts,· une autre plus cla ire pour
les rochers. D'un trait fin, tracer un sentier, et
s LÜ vez-mo i.
Le sentier coupe la vallée et se perd dans les
arbres et les rochers. Unegrappe d'hommes face <"lJ. soleil
grimpe en chantant la pente raide, en trainant chacun
derrière lai son ombre, portrait grotesqlJ.e de sa démarche
et de son accoutrement. Ils vont dans la lumière, croisent en passant les grands sapins dans l'ombre desquels
la mousse prolifère, escaladent des cr~vasses où se cachent
d~s fleurs, tandis que les rochers réverbèrent le soleil
cru, éblouissent leurs yeux.
Que font-ils ces hommes ainsi casqués et
bottés? Ils sèrutent avec des yeux interrogateurs les
sombres failles dlJ. rocher lumineux et chaud, buriné
par le vent et les eaux. Vie extérieure, image de la
leur pleine delumière 1 de joie de vivre et d'espérance. Voir au-delà, au-dedans, vivre la vie intérielJ.re
de la grande montagne, tel est le mythe des spéléos,
hommes des ombres qui ne pensent jamais ni aux sombres
tombeaux, ni à une fin dont le· temps des vieillards
pn est l'ombre.
o •

! ...
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Ils pén~trent en riant datis ~es entrailles terrestres
de cordes et d'échelles, où se balance l'éclair de
leu~s lampes. Ils descendent et montent, leurs voix comme
leurs ombres se répercutent, sur les roches humides et scintillantes. Ombres fantastiques que reflètent les parois
abruptes, l~mière de vie qu'appor~e dans ces antres la présence des hommes ~ • •
.
m~nis

Le temps passe. La Duit venue, fourbue, crottée,
mals joyeuse, 1$ bande sort des sombres repaires, lumière aux casques, et du sentier, eh fait un serpentin
lumineux. Il y a les étoiles du ciel qui brillent, des
lampes qui clignot~nt faiblement én zigzaguant, et des
ombres qui se confondent avec les ombres de la nuit. ,
On distingue les lumièrès du 'camp. Le grand feu de bois
lance des flammèches dans la nuit, des ombres dansantes
se pressent. autour, et les ombres de ces joyèuses ombres
dansent ensemble devant sa chaude lumière.

Il Y a des chansons, il :/ a des histoires. Les a 0.-.
cents se mêlent, certains rappellant les lumières du midi,
d'autres semblent sortir des somr"I>':'''; +,~,.,lJoules dU Vieux Lyon.
Il y a la chaude amitié des repas aux chandelles. Il y a
des tentes où des lueurs s'éteignent brusquement sur leurs
occupents, ivre~ de fatigue, dont le repos vogue dans des
rêves de lumière et d'ombre fantastiques. Il 11 a des matins
où la rosée était des diamants au soleil levant. Il y a des
soirs où le soleil couchant nous écrasa i.t de l'ombre des
montagnes en saluant une dernière fois les flancs des rochers du levant.
Il Y a .•. , non! Il y avait tant de choses entre ces ombres et oes lUmières que des réminescences
prenaient corps en moi, et mettaient en relief les contrastes. Couchers de soleil fantastiques vus ên Russie,
inoubliables dans leurs couleurs, mais que l'ombre des
barbelés et des miradors 'obscurcissait mes lumières d'
espérance ••. Les pâles nuits de·la Baltique où la' lumière des explosions tenait chaud le .courage •.. Les
feux-follets des marécages qui dansaient près de la
Mer du Nord•.• La grande Forêt Noire où dans la nuit
les souches phosphoresoentes perçaient en de faibles
lue Urs' les sombres .fu ta ies. .• Ombres du pa ssé ail l'oh
devient spèctateur et acteur à la tais •.• Présence de
l'oubli qui n'épargne que le beau •• ~

~.!

-. ..
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Il Y a encore la clarté qui se voit dans les yeux
de la femme qu'on aime, et des ombres qui sLlrgissent parfois et qui souvent nOLlS gênent. Il y aura toujours des
oris heureux ou rnalheureLlX d'enfants et d' hommes, qUeL' on· ,.•.
oompre~d~à peine; reflets de nos bonheurs, lampes aux
lueurs incertaines, de nos angoisses où. sombrent nos conviotions.
Le tableau d'un moment, d'un endroit, un tableau dans son oadre a la valeur de oe que sera tOLl~
jours la lumière de ma vérité. contestez mes amis!
Votre vérit€ est sans doute meilleure ~ c'est entre
la mienne et la vôtre que se trouve la vérité.
La lumière de la jeunesse l'éblouie, et les ans en
ternissent les effets.
'
La lumière dt; la jeunesse'· se perd quand ;1 '.expérience la rend adLllte? et l'homme qui réfléchit
dans l'expérience vécLle, heureuse ou malheureuse?
ne se défoule eD rien en l'exprimant à d'autres.
Il donne.un sens à sa vie, s'il en fait connaitre
les reflets, et s'il en· a subi OLl en subi encore les
ombres.

En ne voulant rien .L'latter, on reste dans l'ombre.
Comme le vers luisant qLli se cache dans les sombres nuits,
je suis amoureux d'une étoile. Appelez-la comme vous vou~
lez,' cette étoile: beauté ou joie.~.
Nous étions ensemble dans l'omb!'e et la lLlmière?
nOLlS avons partagé le p18isir d'être entre nous, et de rester n9us-même •
In lvI.emor Lam
CampdLl Grand Som 1969

.ALBERT MEYSSONNIER·
•.
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délimité~ le massif comprend les bassins d~ G~iers
G~iers Mort j~squ'à SaiLt-Laurent d~ Pont et leurs af-

Ainsi

Vif et du
fl~ents. Deu.x ruissealJx de moindre importance s' écolJ.lent dans 1'1sère : le Tenaison a~ SlJd~ et le Bresson à l'Est.

A la dernière glaciation, d'immenses glaciers cOlJvraient
les flancs dlJ Mont Othéran et dlJ Mont Grelle~ comblant le val d'Entremont~ ce1IJi de Saint-Pierre de Ch8rtre~se~ envahissant lés plaines
celle des Echelles et celle de Saint~Laurent d~ Pont~ jlJsqlJ'a~ nivealJ des mohtagnes de Miribel et dlJ Ratz, et se sOlJdant a~ passage
de la Placette à IJn BlJtre glacier, q~i occ~pBit to~te la vallée de
l'Isère.
QlJand la fonte de0 glaciers commença, ce fat dans to~te
cette région du GlJiers une masse d'ealJ considérable q~i se r~a des
haute~rs vers les vallées~ essayant de se frayer ~n passage à travers les blocs de rochers q~i s'ét8ient acc~m~lés à l'entrée des
Gorges et formaient barrage. C'est ce qui expliqlJe les dépôts de sable et de graviers q~e l'on rencontre~ notamment dans les de~x vallées dlJ G~ Lers.
La vaste plÇJine de Saint-·La~rent du Pont formait à cette
époque ~n immense lac qui s'étendait j~squ'a~x Echelles et s'achevait à l'entrée de Chailles. Ce lac mesurait environ 20 km de long
sur 2 à 3 de large; Il était alimenté par les deux Guiers et par les
pe't i ts tor.:.: ~;., L~ G.cscend us ries mon tagnes.

. ./ ...

- 8 -

Le G~iers Vif~ après l'époq~e glaciaire~ ayant comblé par
ses elluvions la plaine d~:saint-christophe et d'Entre-Deux Guiers
coula seul dans le défilé de Chailles qu'il continua à cre~ser. Le
passage de Crossey reçut alors to~tes lea ea~x du lac pour se dirige
à Voiron.
.
.A la suite d '·un tremblement de terre, d'immenses pan s de
rochers s'écroulèrent; On observe ces derniers à Fourvoirie, à Crossey, aux Entremonts~ dans le- cours mêtile des de~x GUiers, où ils forment de I?~issants barrages et obligent l'eaLl à se précipiter en cascades dans les gorges profondes. L 1 éboulemStit des rochers de Crossey
eut une a~tre conséquence ~ les blocs éboLùés dans le lac obsti'uèren
le passage, refo~lant les eattx dans la plaine de Saint-Lattrent d~
Pont. Celles-c i ayant a tte int la hauteur des' dé'pôts formés 'par le
G~iers Vif, prirent lf! direction du Nord et s'unirent définitivement
à l~i, aU-dessous des Echelles . .A travers les siècles, les deux
G~iers, affO~illant les berges~ creusant davantage leur lit, ~ongè
rent inlassablement dans le~r cours ~nique les rochers de Chailles,
et vidèrent lentement le lac.
. '
. _
'
De ce lo'ng passé géologiq~e, il ne reste attjourd":P:mi com-

ine preuve que lès marais' 'de Saint-Joseph de Rivière et d 'A ig~enoire.

Le G~iers, appelé Bis.Ara~ par les romains, et Q~ieruB
dahs les' Chartes cart~s iennes (1) a ttne double 'origine ~" le Guiers
Vif et le G~iers Mort. "Un tablea~ historiqlJ.e et pi ttoresqtte de la
Grande Chartre~se et les alento~rs par un religieux d~ Monastère",
p~blié à Grenoble, en 1837, le désigne par ~ G~yer Vif, G~yer Mort,
et il ajottte ~ "On dit que le G~yer Mort est ven~ de ce qu'il resta à sec une certaine année". Si cela est, cet évènement a précédé
la venue de Saiqt Bruno, en 1084, car les actes de cette époqtte parlent de Guertts mortu~s.
Dans son ouvrage: Il Désert de la Grande Chartreuse", le
Dr Pascal "attrib~e à l ' existence dlJ. lac (en amont d~ Grand Logis)
Gtà la tranq~illitéqu'il amenait dans une partie du ,parcolJ.rs dl1
torrent le nom de Guiers Mort, donné a~Guiers de Chartreuse' par' op-,
pos~tion a~ cours toujo~rs agité du GUieré d'Entremont".
Le GLliersVif :aillit d'~n grotte creusée dans le flanc
de l'AuP du Seuil~ à 1200m d'altitud.e, tombe en plttsieuI's cas,cades
dans une prairie plate,entourée de pentes boisées, traverse le
., !
---------~-~-~.. _~~~-------------~-(1) N.D.A. : cArtusiennes, vient de Carthusia qui est le nom primitir de-Chartreux.

...
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village de Saint-Même et reçoit à son arrivée à Saint-Piero
re d'Entremont l~Herbétan.q~i vient d~ Col d~ C~cheron et le Cozon
q~i prend sa so~rce a~ Col de Lélia. A partir de ce village, le
co~rs d~ G~iers Vif devient très impét~e~x, resséré ~dans les Gorge'
étroites et encaissées d~ Fro~ et de l'E~haillon. A~ Pont SaintMartin, il débo~che br~sq~ement dans la plaine des Echelles, pareol:
3 km avant de séparer les de~x villes des Echelles et Entre-De~x
Guiers, p~is rejoint le G~iers Mort, à q~elques centaines de mètre ..
en desso~s des de~x agglomérations.

Le Guiers Mort sort d'une grotte ~~ pied de la Dent de
Crolles dont le gigantesq~e complexe de galelies et de puits, atteint à l'heure act~elle, 28, km de dév~loppement po~r 603m de dé~
nivellé, continue à être exploré par le Gro~pe des Tritons de LYON
après chevalier et Petzl. Il traverse Saint-Pierre de Chartreuse
où il reçoit le Co~zon et l'Herbétan, co~le ensuite au fond du val
lon j~sq~'à la Cl~se du Grand Logis, puis à Fo~rvoirie et SaintLE,l~rent du Pont.
Il traverse la plaine de Srint-Laurent du Pont et après
avoir reçu l'HérétaDg, mêle ses ea~x à celles d~ Guiers Vif. Après
leur réunion, les eaux ,du Guiers s'écoulent lentement dans une plE
ne, p~is pénètrent dans les Gorges de Chailles.
Les ea~x du Guiers passent à Pont de Beauvoisin, et ~ont
se jeter dans le Rhône a~-desso~s de Saint-Genix sur Guiers, séparant sur tout ce parcours les départements de l'Isère et de la savoie.
Jean- Pierre

SARTI

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

1

- FERRAND (H.); 1899, Les Montagnes de la Grande Chartreuse.
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C'est en 1964 que nous avons entrepris des sorties
de proèpection dans le Massif du Grand Som. Nous avions d~ltmlt~
nos zones de recherches par le Guiers Vif et le Guters Mort au
Nord et au sud, la plaine de Saint-Laurent du Pont et des Echelles
à l'Ouest~ la route du Co~ du Oucheron (R.N. 512) à l:est.'
,
Ce vaste massif peut être divisé en deux grandes zones, limitées par le col de la Ruchère, situé à peu près au centre.
Plusieurs sorties dans les gorges du Guiers Vif et du Guiers
Mort nous ont permis de situer les plus importantes résurgences' :
Le Guiers-Vif ~tant prospect~ ~galement par le S.C. de SAVOIE, 'et
le Guiers Mort par le G.S. MJC de GIVORS. Quelques recherches dans
le bassin ferm~ d'Arpison, au-dessus de la Ruchère et égalemebt vers
le col de L8chaud (Petit $om) nous ont permis de trouver quelques
petites cavités.
La' plupart des sorties au Grand Som de 1964 à 1966 ont été
faites dans la mauvaise saison (printemps, automme et hiver), et
nous avons rencontré presque chaque fois : neige, brol~il18rd, et
pluie •• ~ de quoi d~courager beaucoup, aucun trou ne dépassant 50m.
En 1966 et 1967, le G.S. NJC Fontaine-La Tronche prospectant ve~s le Col de Bovinant et le vallon des Eparres d~couvre
de nomb::r.::::t:!EcB et importantes cavit~s, et ils nOlls ont invité à
plusieurs reprises à participer à ses explorations.
,En 1968 et 1969, le S.C.V. a poursuivi les recherches
en prospectant plus particulièrement la zone basse de la forêt des
Eparres.
Un bilan 'général peut déjà être donné :
- environ 50 cavités explorées en première par le S.C.V., ce qui
fait probRh1ement une centaine de cavités explorées dans le massif du Grand Som, comme no~s l'avons d~limit~.
- Un tr~s important r~seau se ~~RAine dans la Forêt des Eparres ~
P. Francis, Trou Pi, Trou Lisse •.. ~ un très gros travail reste à
faire ... dp 0~J.()i occure:c' rJ1l.1.sieurs groupes spéléos pendant quelques

all~..;~.;·_..j"

••

Marcel

1ffiYSS0N1TIER
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Le Grand som est un des sommêts les plus élevés du Massif (2026m). Il voit ses prolongements au Nord par la Dent de l'
Ours (I820m) qui descend progressivement à 1320m au cernay pour
f&nir dans la vallée du Guiers Vif. Au sud, il se prolonge par la
Suiffière (I798m), puis descend à la Roche de May., Roche Cla, Combedhaude. it finit dans la vallée ~u~uiers Mort.
'.': ,:..:- .. "" Il': ~qt. donc lLrhi té'· au Nord par la vallée du Guiers Vif et au
S,ù2f .par.celle. du Guiers rtort. A l'Est, il descend en péntè doüce
j"uÈ?qu'SLl.X vallées de l"Ivernofl tribi).taire de l 'Herbétan qui est
da'ns 'son prolongeme.nt; à l'Ouest, il vient bntter contre le plifaille constitué par le système Roches Roussss, Rocher des Eparres
,' •. ~ ',t;; t:· 'R o·cher..· duPa s :b inay •
.
..
:, .··IT
- GEOLOGTE
=~===,=====_=è,=
.' La Grande Chartreuse fait partie des chaines 'S'ubalpines

~epteptrionales.

. A n Nord, le sy.nclinal miobàne d~ Voreppe, sépa~e les
premiers plis alpins de la Chartreuse aux derniers chaînons du Jura méridional •.Comme sur la bordure occidentale, s'accolent les
dernLers chaînons jurassiques; nous pouvons considérer que la soudur·e avec le Jura, se fa i t sur le bord exter.ne du aass if de la
Grande Chartreuse.
Avec le dernier étage géologique du Jurassique formant
assise, nous trouvons les terrains crétacés sUivants formant la
zone,géologiqUe qu i nous intéresiie (Grand .Som g 2025m, Den t" de l'
Ours : 1820rri, Roches Rousses ~ I760m, Petit Som ~ 1772m, Rocher
des Eparres ,~ 1639m, et le vallon des Eparres depuis le col de Bovina.nt jusqU'a u Gu iers Vif.).
,
8
-Portlandien ( J 7- )
-BerrÙl~s~en ou vala.ngigien inférieur ( C
VI )
-Valanglnlen moyen (C )
-Valang in ien .8 upérieurVzoogàne (calcB ires du J!1ontan il) (C b-c)
-Hauterivien C C
) V
. .,
IV
(Bârrémien supérieur,
-uroO'onie'n ( CI"1-1' l'la) Cc .t1A f:'ntl"en inférieÙr
-Aptien sUPé~±eur ( c/ b )
-Albipl1 (0.5 .)
.
-Campanien C C 8)
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a) AèerQQ des divers ~tages g~ologigcies
La ser~e ~ocrétac~e de la ChartreQse~ ~tQdi~e par W. Ki....
lian et P. LOQY (I)~ montre des faciès mixtes~ passant dQ type
bathyal 6Q type néritiqQe.
Le portlandien qui ne comporte qQe des faciès bathyaux SQr
le bord oriental de la ChartreQse et dQ Verdors~ laisse apparaitre SQr le bord occidetital~ des accidents coralligènes aQ milieQ
dQ Tlthol1 iqQe.
AQ Cr~tacé inférieur, nOQS troQvons des conditions bathym~triqQes à peu près identiqQesà celles qQi r~gnaient pendant le
jQrassiqQs supérieur. Une r~gion centrale bathyale est bordée par
des s~diemnts néritiqQes très sOQvent récifaQx et à faciès Qrgonien, qQi aQ Nord s'étendent dQ S-W de Valence jQsqu'à la limite
des Hautes Chaines calcaires de SElvoie~ en passant par le Vercors
et la chartreQse.
' '
~~gE!!êê~§N~23_Y!~!N~INI~N_I~E~BI~gg

Ce sous~étage~ peu épais (de 30 à 40m), réalise Qne transi- "
tion entre les faciès du Tithonique et les faciès marneQx dQ Valanginien moyen, où se trOQve en al ternance des bancs calcaires
et des bancs marneQx. NOQS le trOQvons à Saint-Pierre' d'Entremont
et BQ COQvent de la Grande Chartreuse, mais re!JoQvert en majeure
partie par des d~pets glaciaires Goh différenci~s.
J

'Y!~!IT~IIT!~IT

__~QX~N

Ces marnes~ à faciès profond, coristinQent la plQS tendre et
la plQS puissante des assises dQ Crétac~ du Grand Som et,des chaines subalpines. Elles se distinguent des marnes jQrassiqQes par
leQrs teintes' bien plQS claires, grise, pour la roche fraiche, jaunÊltre SQr 1'6 sQrfaces al térées~ LeQrs zones d'affleurement correspondent toujoQrs à destalQs en pente douce ou à d'am~les d~
pressions herbeQses, val.l~es OQ cols largement oQverts ( Col du
CQcheron, etc •.• )
VALANGINIEN SUPERIEUR ou CALCAIRES DU FONTANIL
-------------~-------------~--~---------------

l.,;,

Typiquement jQrassien, ce ne sont pas des calcaires vaseQx,
à grains fins, mais des calcaires grossiers, form~s de coquilles
de mollusqQes et sQrtout de tests d'échnodermes • Ils donnent
, de petits abrQpts irréglÜ iers,' cOQpés de corniohes, tr,èsra vinés
. et bien reconnaissables de loin à la teinte rOQsse du ~ooher ( Petit Som~ crête des Aures, Granges BOQvines).
'
L'épaisseur est variable et s'accroit assez rapidement 8QX
.dépens des marnes sous-jaoentes quand on marche de l'Est
0./0à ..l'Ouest
~_~

~

~~__

(1) Kilian (w.), et LOUY (p), Notice sur les assises jurassiques
et Cr~tao~es du promontoire de l'Echaillon (T.L.G. ~ t.V,I899-I900)

Mais c'est vers le Nord que s'accroit la puissance de ces calcaires g la falaise da Fontanil devient dans cette direction àe plus
en plus haute et abrupte;; et c'est elle qui vient form.er les esoarpements terminaux du versant Ouest de la Grande Sure (I924m),
le seul sommêt de la chart~euse qui ne soit pas en calcaire urgon ien.
li!Q~~E!Y!~~

Le passage des calcaires dU Fontc,nil à la couche glauconieuse
est très brusque.
,Tout l'étage est constitué par une puissante série de couches
tendres, marnes ou calcaires marrieux, de type plutôt profond, qui j
enc8drées entre les couches dures du vBlanginien supérieur et de
l'urgonien, EJffleurent toujours en gr8nds talus doucement inclinés
sous les falaises urgoniennes (GU bas de la face Ouest des Roches
Rousses, au bas de la face Est de la Dent de l'OQrs).
.
Il débute par une assise très mince, la "couche glauconieuse",
encore littorale et établ issan tune brêve trans i tion entre le..s oal··
caires littoraux du valanginien supérieur et la série plus profonde de l'Hauterivien.
Vers le haut, la partie supérieure de la couche glauconieuse
devient de moins en moins riche en glauconie. L'on passe insensiblement aux marnes beaucoup plus finement gréseuses et plus 01.1.
moins calcaires qui sous le nom global de " marnes à Spatangu8s l1 ,.
vont constituer tout l' éti'ge Hau terivien.

Ce sont des calcaires d'un blanc pur, plus ou moins grossiers
et oiistallins , forméà de coquilles, parfois entièrement triturés en une fine vase blanche, et réunis par un ciment de calcaire
pur plus ou moins recristallisé.
A la base, nous avons le Barrémien ayant pour type des calcaires marneux à ammonite~. AU somm~t, l'Aptien inférieur ou Bédou~
lien, formé de calcaires marneux;; Il constitue la majeure partie
du Grand Som, de la Dent de l'Ours, des Roches Rousses, du Rocher
des Eparres et de la face Ouest du Vallon des Eparres.
Le Barrémien occupe les Jeux tiers de la puissance de ~'Urgo
nien soit environ 500m.
!~Tf~N

__ ê~~Ef2gE_

Constitué de calcaires gréseux et glauconieus à entroques
et débris organiques affleure au pied de la face Oue~t de la Dent
de l'Ours. Il se termine per des marnes supérieures à Orbitolines
très fossilifères.
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Tl s?8git ÇLe minces lentilles de sf:bles glall.conieux. Les fos-.

::.'

siles y sont rar.es .. p.e rares affleurements sb.bsistent dans le vallon des Epa.rres-,au "pied de la Dent de l 'Oll.rS et au sommêt des Ro- '
ches Rousses.
Q-A~.1R-&ITf~~.L':'

ce sOll.s-étage du Sénonien Sll.perleUr, est un calcaire à silex.
A distance, ilse distingue des lauzes par leur absence de strati-

fication qui le fait ressembler aux calcaires urgoniens, mais· il
contient des rognons de silex noir ou jall.ne clair. Nous le 'troll., vons all. sommêt des Roches ROll.sses et dans le Vallon des Eparres
$OUS les falaiess de la Dent de l'Oll.rs.
Après le dépôt des calcaires sénoniens, les chaines alpines daUphinoises, Chartreuse et Vercors, ont émergé. L'éoc~ne et l'
oligocène y sont représentés par des sédiments continentaux, réduits à des lambeaux isolés et ils ont été ensuite partiellement
détruits par l'érosion qui a précédé l'arrivée de la mer transgressive du miocène.
b)

A ger.Ç,.i;\ s ur la ter~ ton ig ue de ~a Gr:ande Chartreuse ~

Dans la Chartreuse, les plis réguliers sont parallèles à·la
chaien? à peu grès N-S, avec synclinaux étroits? Ils s'infléchis~
sent vers le N~-E all.-delà des Bauges? Ils sont fortement déversés
vers l'extérieur et souvent rompus en glis-faille inversés tels
qll.e les failles de Voreppe et de la Grandé ChBrtrell.se.

FORET DES EPARRES
DE T~OV1N.ANT
Le çoint de départ est généralement le couvent de la Grande
Chartre:":.3e, endroit où nous'laissons les véhicules. A N.D. de CB. salibus, on prend le chemin muleti~r qui monte, passe près de Cabane Bourdai.re, laissant à gauche, un chemin qui mène aU col de
la Vachère et à la Ruchère. On continue à droite; à travers les
sa pins don t les rac ines sa illan tes fac il i ten t un peu la mon tée.
On arrive bientôt dans une petite combe, oà l'on trouve, sur le .
bord du chemin, une source captée. Le ~hemin s'élève ensuite en
lacets, au milieu de tout un chaos roc~eux descendu des escarpements du Grand som? la végétation y perd de sa vigueur, les sapins
deviennent plus rabougris, les ar~res étiolés, on sent que l'on va
atteindre la région alpestre. La montée devient de plus en plus rapide au milieu des éboulis et E3près de nombreux contours, on débouche brusquement sur le plateall. gaz~nné de Bovinant (1632~).·
La bergerie que l'on rencontre en arrivant sur ce ,plateau,
éta i t 0"""" !).,;;~e par les bergers, il Y a' encore quelques années, ma intenant ell~ nous sert de camp ~e base lors de nos eXQlorations.
.•..
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Une source captée permet d'avoir de l'eau. Lors de sondages
effectués pour capter cette source, un"habitat préhistorique a été
mis à jour. Quelques silex et des fragments de poteries y ont été
trouvés.
Un autre chemin permet de monter à Bovinant, il est moins péni~
ble mais plus long.
Â Saint-Pierre d'Entremont, une route carossable monte jus~ul
au hameau 11 Le Chateau", à l'extrémité dUriuel on aperçoit les ruines d'un vaste bêtifient entouré de t~rasses dominant 18 v~llée d'
Entremont, ancienne seigneurie des comtes d'Entremont, dont les
murs primitifs dAtent du XIVo siècle. Ces ruines occupent une vaste plate-forme, au sornrnêt de la Roche du Buis.
Une route nouvellement construite, part du hameau et va se ter~
miner 2kms plus loin dans la forêt des Eparres. Il y a assez de
place pour garrer les véhicules.
Â part ir cl' ic i, un sen t ier s erpen te s OL~S, une lilagn ifique forêt
de sapins et de hêtres. La végétation du sous-bois yest luxuriante. Nous y trouvons principallernent de grandes fougères, de l'oseille sauvage et des orties. Le sentier suit le fond du vallon 'des
Eparres qui est l'ancien lit du torrent. Â mesure que l'on monte
en altitude, la végétation diminue. Les hêtres deviennent plus
clairsemés, les sapins sont plus rabougris.
A partir de 1400m d'altitude, le sentier sinue entre des blocs
de rocher tombés de la Dent de l'Ours~ c'est à cette altitude que'
sur la droite, nous voyons le trou de la Fumée. Il s'agit d'une ancienne perte du torrent des Eparres, colmatée psr un éboulis. Un
peu plus haut, nous passons à côté de l'oratoire'de Nère-fontaine,
et dont l'éthymologie fait penser à Fontni!le Noire ou Fond Noir,
car à cet endroit se trouve un gigantesque chaos. Le chaos rocheux
devient de plus en plus impressionnant pour cesser brusquement à
ISOOm d'altitude par un piérrier abrupt provoqué par le gel. C'est
à cette altitude que s'arrêtent les sapins et la majeure pArtie de
la végétation. Le sentier débouche s~r une-prairie en forme d'r~
ellipse où. l'on trouve des vestiges de foulD.es et d'excavations
provenant d'pnciens travaux des Ohartreux, (:;';, rd.ui ont servi aux recherches du minerai de fer.
A cet endroit le senti::::r s'élève sur le flanc Est de la ,Combe'
pour arriver BU col de Bovinant à 1646m d'21~itu~e. Â gauche, part
un sentier qui monte au sommêt du Grand 30~, et à droite, un putre
va à la Ruchère par le Col de Léchaud. La bergerie se trouve à
SOm devant nous.
~~~=~=eQ~~=~~=~Q§=~~4~!g~=§~~~~Q~Q~~~g~§

EJSLI9.6EL=_1969.
-------------Elle se situe d8ns le vallon des Eparres, sur la commune de
Saint-Pierre d'Entremont, depuis I3S0lil d'altitude environ, ju.squ'
à 165üm dans le sens N-S. Le fond de ce vallon est l'ancien lit
du torrect venu du Col de Bovin8nt et qQi, maintenant, ne draine
plus qU'une partie des eaux à la fonte des neiges ou lors des orages.

- 20 Un gigantesq~e chaos de rochers occ~pe la majeure partie de son
lit à cet endroit. Le sentier q~i empr~nt~ le litd~ torrent, sin~e entre ces bl~ds pesant pl~sie~rs tonnes. Ce chaos est le fait
. d'Qne dislocation géologiq~e. En effet, If! faille de la Gr8nde ,;
Chartreuse passe par là. o'est la partie orientale de notre zone
car les falaises de la Dent de l'O~rs se dressent à la verticale
fOJ;mant des parois de 200 à 300m de ha~teQr~
La partie occidentale est constit~ée par un lapiaz boisé
en majeQre partie. De grandes dalles de calcaires ~rgoniens, en
f6rme l'essentiel.
La ligne de crête se sitQe à environ I650m d'altit~de.
IV - -. APERCU

KARSTTQUE

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

/

Les calcaires ~rgoniens jouent ~n rôle orographiq~e dans le
Massif du Grand Som. Comme to~s lescaloaire~
p~rs, ils sont très
sol~bles dans les eaQX de pl~ie chargés d'acide carboniq~e~ Il n'
y a donc àle~r 5~rface ni ruissellements superficiels, ni ravine,men,t,rllai.s seulement des cisel~res caüsées par l'action dissolvante des eaUx et d'allures tellement caraotéristiques q~~elles ont
donné naissance à des appellations pop~laires que no~s nommons
pl~s COIJrt:iùllllent SOQS le terme de "lapiaz". Lès eaux disparaissent
rapidement d~ns les fiss~res et les go~ffres po~r siy rassembler
en vé~itQbles co~rs d'ea~ so~terrains~ ces derniers 'ressortent
en "exs~rgencesli, soit à mi-ha~te~r des falaises UrgonieneB,·soit
à Ie~rbDse, o~ re sodle imperméaple formé par les marnes, arrête
définitivement leUr descente en profonde~r.
Le flanc E des Roches Ro~sse~, est 'constitué de gigant~sq~es
dalles dont le pendage varte e6tre 30 et 50° E,~és~ltat dd ~rand
pli-faille de la Grande Cahrtre~se. LeseaQx de r~issellement et
de la fonte des neiges, fortement acides, ont travaillé ces dalles
dep~is les petites cisel~res j~squ'aux go~ttières dont certaines
ont jusQu'à2m de profonde~r po~r ~ne largeQr moyenne de 50 cm env.
DU fait de ces Danel~res, l'escalade de ces dalles, en est
grandem.ent simplifiée. Des cass~res N-S rompent de temps en temps
l'escalade de ces dalles, formant des tecre-plein. Il .s'agit en
fait de déarochement de ~trates occasionnés par la formation de
la faille q~i est incliné à 45° E. C'est da.ns ces zones de cassures q~e nous tro~vons la pl~part des goUffres.No~s y troQvons
~ussi des dolines d'effondrement et de dissol~tion.
te restontdes gOQffres, no~s le trolJ.vons slJ.r les bords d'un
coulQ'r d!avalanche rendQ glissant par l'hérbe et incliné à 40° N.
,AQ point de vQe 1 hydrologie , l'ea~q~e no~s tro~vons dans les
go~ffres est de l'ea~ de condensation et celle provenant du percolement du lapiaz lors de la fonte des neiges o~ durant les or~ges
La moyenne annuelle des précipitations est d'environ 5000mm.
.
pOQr· les résQrgences, deux se présentent ~ la rés~rgence de
la PORTE DE L'ENCLOS dans lé' vallée d~ G~iers 1.10rt, et celle de
NOIRFü1m dans la vallée dQ Guiers Vif. Mais en 'rBison de la faille
et leê débits, nous optons pour la de~xième, car cette résurgence
se sitQe SQr la faille de la Grande C8hrtreuse, ooupée à cet endroit là par le GQiersVif et qui nous montre que les eaux engo~f
frées pl~s ha~t rés~rgent là aQ coh.tact des mFlrneS de l'Hauterivien.
Si ces théories sont 8~actes nous sommes en présence d'Uh réseSQ d'D~2 distance de 3,6 km à vol d'6ise8~ po~r 900m de dénivellation.
~AN-PIERRE
SARTI
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Entremont, Saint-Laurent du Pont.
N° (peinture) Ot:l
appe18tion

Exploration &
dCltes

Déni ,
liC.L l

e

LongCle L'tl'" .

Commune

Il

Contint:lation

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

G

r'i

,:)

S
GS
GS
GS
G

l
2
3
4
5

GS 6
G S 6b
GS 7
G S 8

GS
G S
GS
GS

9
10
II
12

G S 13
G S 14
"T S 15
G S lb
ri

Gf I:l.A -THE
IOm
SCV (1964)
-25
TROU DE LECHA UD ? + SCV(I966) -52
1
IOm
Gf d' ARP:ISON
? + SCV(65-66)
-20
~roCl de la FillvIEE ? + SCV(64-69) -10
5m
TroU de la GRANDE
env.
env.
FAILLE
SCV (1966-67)
50m'
-20
Gr du PIC de. l'
env.
? ,+ SCV(6~)
OEILLETTE
IOOm
GSMJCG(67
grotte
GSlvIJCG (67)
Tro Cl BADOUR
SCV(65)+ FLT(67) -6
1
(= n 0 301 .: FLT )
trou de Ü, CHEl\IINEE SCV(65)
+10
3m
IOm
Gr de la HALTE
SCV (65-66)'
1
gf du CHA TELLA RD ? + SCV(65-66) 18m
1
puits du SAPIN
? + SCV(66-67~69) -50 70m
Qetit gf de la
SCV (66)
-5
1
RUCHERE
gf de la RUCHERE
(info BRGM)?
Trou du CURE
SCS + FLT
Gr inf. de NOIRFOND SCS
,
impénétrable
res. de NOIRFOND·
SCS

SPC
SCG
SCG
SPE
SCG
SLP
SLP
SPE

TERMINE
TERI'UNE

SCG
SCG
SCG
SCG
SCG

TERîTINE
TERT:IINE
TERl'vlINE
TEltUNE

SCG
SPE
SPE
SPE

TER:;:rlNE

.

...

-~_.

__

....---

. . . . . . . . . . . . , . ..0--......... _ - _ . _ - -

.--------

-.;...-.-.

'•

TERMINE.
TERMINE
TERMINE
TERMINE

•• / .

'.

0

- 22SCV(66)
20m
SLP
17 t ro u d L1 RELlA RD
!
20m
. SLP
18 gr na l ëLes JWCHERS D'ARPISON SCV(66)
25m
SLP
19 g,!:, na 2 des- -ROCHERS D'ARP1SON SCV(66)
8PE
SCV(65-66)+ FLT -40 t'nv. !
20 'f-;-d eDOïTTIJA NT
= no7}ëjÎ.J.- g FLT )
G S 21 petite ~J:'. de LECHAUD 'SCV(66)
SCG
4m
-2
env. 530m $PC
G S 22 gr. de l_!.!-~ImISE GSC(I958) + SGCAF
FLT + SCY + URSUS(68-69)
,
SCV(67)
G S 23 gf pres de CAMBISE
SPC
impénétrable
G S:24 résL:trg. SAINT-PIERRE
SPC

G.S
GS
GS
GS

nO
nO
nO
nO
na
na
nO
n°
n-o
n°
nO
nO

no
no
n°

nO
nO
nO
nO
no
nO
n°
na

no
na

TER::UNE
TERMINE
TERMINE
TER:IINE
TERMINE

env. 165m
+de 500m SPE
SCV(68-69)
25 TROU PI::.::~TIBOUR
SCV(68-69)
I2m
SPE TERMINE
26 B9uff:r_~
-9
SCV(68-69)
-12
SPE
27 . grotte
SCV(68)
SPE TERMINE
28 ,TROU VP:J.P()7.':);.~.
-26
30m
SCV(68)
SPE
29
- : e35
SCV(68)
SPE TERMINE
30 .A Puits cie la FAILLE
qui P'''':L~t e"n c ... _.
SCY (68) .
SPE
30 B gf
·SCV (68)
31 . LE- i!IETHO
env. 30m SPE
SCV(68)
-18
SPE TERMINE
32 .A gou f fI'8
SCY (68)
SPE TERM:INE
32 B gouff~:..§ .
SCV(68)
40in
-17
SPE TERMINE
33 gouffre
SCV(68)
I5m
-lO
SPE TERmINE
34 gouffr~
SCV(68-69)
70m
SPE TERMINE
-33
35 TROU YAED
SCV(68-69)
SPE TERMINE
-17
36 PUITS :D1L,.;':110NC
SCV(68-69)
12m
SPE TERMINE··
-10
37 &Q..!d.f f~::f:.
20m
SPE TERMINE·
38 .A grot-GZ; du MONDMILQH SCV(68)
+5
SCV(68)
8m
SPE- TERMINE.
+10
38 B grott?..
SCV(68)
-12
! .. SPE TERMINE·
39 gouffr~,_
SCV(68)
SPE
40 gouffre
SCV(68)
SPE
41
SCV(68)+ FLT
SPE
42 (= n03l4~ lï'LT)
SOV(68)
8m
SPE TERMINE
-8
43 A gouffre
S01(68)
SPE TERJ\UJ\TE
-8
!
43 B gouffrE:.
SCV(68)
SPE
43 C gouffre
SOV(68)
SPE
44 TROU BRP nTTv:mx
(= trou (les DEUX LIERDES)
_

.. / ...

...

,.~:

~_~i~"

....

.'0

~

.,

_ .i

PUITS FRANCIS-?UITS BAISANT
. ( = n° 306)
P. 508
PUITS DE L'ECHO
grotte ( = nO 302)
grotte de la CHEVRE
grotte da BALCON
pt.ü ts dL:l JUM.ARD
doline ( = nO 200)

FLT (66-67)

-688

FLT (67)
FLT (66-67)
FLT (67)
FLT
FLT
FLT
FLT

-120
-370

P. 511

FLT (67)

I667m SPE

SPE
-12
-20

SPE
-70

POINTAGE A LA PEINTURE g
- S.C.V. ~ à la peintL:lre roL:lge 1
insoription G.S. l à 24 (explo avant 1968)
insoription S.C.V. XXV à 44 (explo en 1968)
insoription ., 45 à 57
(explo 1969)
- FLT

~

à lB peintare jaL:lDe (

n~mérotation

zones).

selon certaines

- 24 -

SPELEO-CLUB DE VILLEURBANNE
:IA ISON DES JEUNES ET J)E LA CULTURE
4, rue Bonneterre -69- VILLEURBANNE
xxxxxx

~ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CA1œ

SPELEOLOGIQUE

1969

du2 au 17 aoQt 1969

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

PARTICIPANTS

&&&&&~~&&&&&&&&&&&&~~

(pour la durée du camp ou plus d'une
semaine)

* Alain BLAISE
* Christiane CHAMBEAUD

M.J.C. Maison Blanche (Reims)
SCV (init. IO)(infirmière)
R.SS
* Christian CHAROLLAIS SCV (init. 1°)
* Gilbert CHAROLLAIS ( "LA PUCE") SCV
* Pierre DUCHA~œT
S.C. DUCHERE ( ~1.J.C. LA DUCHERE -LYON)
* Serge FAUCONNET
directeurJ>I.J.C. VILLEURBANNE (cuisine)
* Jean-Claude GARNIER SCV
* 1I1a in GRESSE ("LIONEL If) SCV
* Dan iel KlIEMHERLEN (l!Dany If) SCV
* Rémy LAFlIYE
SCV
* 1I1bert l'ŒEYSSONNIER ("Fossile") SCV
* ~,18rcel iIEYSSONNIER
SCV (mon. 3°)
VW mjcv
* Pierrette SARTI
SCV
(intendance- cuisine)
4 L
* Jean-Pierre SlIRTI ("BOUILtA") SCV (init. 2°) responsable du camp
* Jean-Yves STEUNOU
C.F.D.J. (Vignely-seine et Marne)

~~~~~§;=~=~Qyg~§~~§

- Jean-Claude GALLET & family (SCV) - JeBn BLONDIN (journaliste)
M. GARNIER & family (Villeurbanne) - lInny SIfŒLET
SCV
claude HALGRAIN & family ("J)oudou")- Jean-Pierre SDIPLET
SCV
(;\'1. J. C. Re i m s ) - El ianeTHIBON
SCV
Danièle et Patrick (M.J.C. Albert-- Jacky THIBON
SCV
.
ville-Savoie)
- claude ItlONIN ("L'Os") SCV
Hubert TROUPIE~ & fmnily ~M. J. C. y.): ~;:~ç~î~E~UCHENE( "Dudu Y1~C~CV
membres de la dJC ~e st-Pl~rre d
-Al in LAROCHE
SCV
Entremont (Isere-SavoIe)
. a . B
estivantes du "Chateau" et
-1\Œ8rt~oe CRUZ
SCV
autochtones .....
- Mar:nelle CRUZ
SCV

-25 x~xxxxxxxxxxxxxxxx~
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RENDU

AU

JOUR

LE

JOUR

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

2 août :
.
..
matin: regroL:!.pement à partir de Sh? à midi, noL:!.S mangeons aL:!. "Home
~lIEYSSONNIER", 19 passage Billon à villeL:!.rbanne.
après-midi.:
départ à 13h. Etaient présents: IlIA RCEL, FOSSILE~' CHRIS~IAN, GILBERT dit LA PUCE, BOUILLA, PIERRETTE, ALA llJ , DANY, LIONEL,
JEMJ-CLkUJJE. Arrivée aL:!. "ChateElIJ." ,Prise de contact avec Mr JACQUET
pour camper sur son pré. Etant.d'accord, noL:!.s plan~ons les tentes. A
17h~·· arrivée de CHRISTIANE et PIERRE.
soir :petite veillée
A noter,après l'installatibn des tentes, noL:!.s plantons L:!.n m§t·
avec comme pavillon L:!.ne vieille combinaison présidentielle tOL:!.te poL:!.r-.
rie ...
+ 3 Eroût

matin: Lever à 8h. Fin de l'installation dL:!. camp. CHRISTIAN, LA PUCE,
PIETŒE et Dl\NY installent une table en rondins. BOUILLA et FOSSILE, mon....
tent aL:!. PAS DINAY pOL:!.r voir. L:!.ne petite grotte en falaise d'environ6m
de long, bien concrétionnée.
PIERRETTE et CHRISTIANE vont à Saint-Pierre d'Entremont ,pour ".:
acheter de la bouffe.
-LIONEL, ALAIN, JEAN-CLAUDE et FOSSILE : prospection vers le
grand porche SOL:!.S les rochers du PAS DINAY ~ résL:!.ltats négatifs.
a l(rès-midi.:
.Ins talla t ion d' L:!.n camp avancé au TROU de la FffiiŒE? en
montant, vu une petite grotte de Sm de long.
+ AL:!. TROU LISSE A CO~lBONE, récupération dL:!. p6t de peintUre pOlJ.r
po inter les no L:!.ve& L:!.X tro us. Prospec t ion jusqu' 8 L:!. SOLlll1êt du la pia z des
Roches ~ousses .
_
d€coL:!.verte d'un troL:!., le n049; aL:!.-dessL:!.s avons dédoL:!.vert IJ.ne pet~te
grotte avec L:!.n crâne de loup (?)et [me canine . .
- revL:!. le nO·48, ainsi qL:!.e les n° 39, 40, 32, en VL:!.e de xaire leL:!.r
pointage SL:!.r la carte.
- pendage des trates dans le lapiaz aL:!.-dessL:!.s dL:!. n032 : 45° Est, mini.
- en descendant sL:!.r le chemin, VIJ. les nO 28, 27, 35, 37, 38 A et B
pOL:!.r les pointer sL:!.r la carte .
..., dans l'après-midi, visite de Jean-ClaL:!.de GtLLET.

=

~

L§.oût :
Départ vers IIh du c~mp de base, aL:!. Chateau. N6L:!.s mangeons tous aL:!.
camp avancé; puis, montée GIJ. TROU DU CULTE ( n048)
- descente de MARCEL ; PIERRE et FOSSILE aL:!. TROU DU CULTE; remontée
dL:!. matériel en trop; io'IIRCEL et PIERRE font la topo (-70m)
- pendant ce temps, LIONEL et BOUILLI descendent le n049 pou~ l'explo~
rer et en faire la topo.
- JEtN-CLAUDE et MfRCEL font la topo- sur le terrain entre les nO 49,
48, 39, 32 B et 32 A.
- PIERRE descend dans le n° 399 c,olmaté à -I2, topo.
- PIERRE et BOUILLA vont ensuite au 32 B; L:!.ne dalle obstrL:!.e le

.. / ...

- 26 passage; Puis descente de tous les deux au nO 32? une autre dalle empêohe de oontinuer.
- une bonne partie du mGtériel retiré ~u Trou du culte est laissé au
nO 32. Desoente BU oamp avanoé90~ nousonssons une lég~re croute;
puis desoente au oamp de base.
+ 5 août ~
dépnrt de lIlRCEL p.our Lyon aveo le VY<f.

illê.lli ,',~

a~r~s-midf

~." I3h9, dépa:::t ~e CHRISTI.ANE et 'CHRISTIAN à LYON; ~ la
memé he ure 9 de part de 2 e qu lpes ~ FOSSILE, JE/IN-CLAUDE et 1, Ll, IN 9
la 2° ~ PIEl1RE 9 LIONEL ;Ll, PUCE 9 DJ,NY é t BOUILLlj.
'
- la 1° équipe a suivi le ruisseau ét s'e~t retrouvée sous les premiers
contreforts du OERNllY . Puis ils sont' rllés au "Chateau"9 pour- voir
aveo -2 Jeunes du ~illage un trou au-dessus de la résurgenoe de NOIRFON~
(a voir).
'
~la 2° équipe apr~s une montée rapide (40 minutes)9 s'est ohangée
au oamp avanoé, et ils sont allés voir le nO 35, trouvé le 13.7.68.
Apr~s 5heures de désobstruotion 9 ils ont dégagé la suite de oe trou
dans cm éboulis instable. BOUILLi; a fait la topo de la prc::mière pa.rtie ..

+ 6 aoO:tI :
matin : 'arrivée de I\IARQE.L et de CHRISTIAN.
apr~s-midi:
2 équipes partent faire de l'explo.
- la premiere oomposée de MARCEL 9 FOSSILE 9 JEAN-CLAUDE 9 ALAIN, CBRISTILN + deQ;X gars du "Chateau"? ,exploration du gouffre du CHITE1\U (n050)
, déoo uvert 'et "dés·obs t,rué pDr les 2 gars du v illagè .ilrrêt brusqÜ,8 de" l'
expIa à -20, sur un éboulis obstruant le tout.
De dépit, JE1,N-CL1~UDE, FO'SSILE 9 i,L/,IN et PIERRETTE sont all~·s. au,
Cirque de St INT MEIiTE 9VO ir les ohutes du GUIERS VIF? ramassage d 'é- ". ~"", .
cha nt illons minéra ux.
'
,
- la deuxi~l11e éQuipe oomposée de PIERRE, LIONEL 9 DINY 9 LI, PUCE 9 'BOUILLA
sont remontés au nO 35. Apr~s 3h d'efforts, l'éboulis est enfih--'Sta~.....
b ilisé à l'a ide de tronr3 d'arbres . Enfin le passage est libre. Des~' ..
oentede PD~RRE et BOUILLli dans le prolongement de la galerie. Netto- "
yage de tous les bloos enoombrant le sommêt du pLütS. PIERRE et BOUIL--'
LA plantent 2 spits et installation du matériel.
1\ I7h nous oa ssonstous la croUte 9 puis PIERRE desoend le puits.
Apr~s une rapide explo9 nous nous retrouvons tous dehors où il fait
nuit depuis ~uelques temps. Arrivée au oamp à 22h10 où tout le monde
nous attend autour d'un feu de oamp.
(

+ 7 aoQt ~
@Qtin ~
à 6h, arrivée de SERGE, A1TNY, JELN-PIERRE et JEAN-YVES.
midi ~ arrivée de REMYL1JFllYE
aprés-midi:
trois équipes sont formées ~
,
- la 1° aveo BOUILLA 9 PIERRE et DANY desoendGnt au na 359 baptisé le
TROU Y1JRD pour en fa irelato po.
- la 2° aveo FOSSILE, REay, JE1\N-PIERRE 9 L11 PUCE et LIONEL vont voir_
un 'puits derrière' le TROU DE L1) FUMEE 9 Rien; puis ils vont au' TROU
LISSE
pour voir le pui ts BOUILLi!, bouché -à l5m de profQ:ndeur par'
des éboulis.
. .!
0

• •0

(.

:.;

.- 27 -

•

- la' 3° avec MJ\RCEL? 'JEAN-YVES .ALAIN et JELN-CLLUDE~iJont jlJ.sqlJ.'à la
bergerie de BOVINlNT.
soir ~ départ d 'j,NNY et JELN-PIERRE pOlJ.r Lyon.'
8 aoüt
matin ~ FOSSILE et DJlNY sont partis en prospect~on SOlJ.s le CERNLY, dé ...
COlJ.verte d'lJ.ne petite grotte dans la paroi olJ.est? désobstrlJ.ction d'lJ.ne
trémie:; négatif.
aQrès-midi ~ FOSSILE, LIONEL, PIERRE , REMY ~ désobstrlJ.ction dans la
.grotte décolJ.verte le matin. Petite galerie bien concrétionnée de 20m.
Visite d'lJ.n porche dans la paroi OlJ.est de la Dent de l'OlJ.rs. ObstrlJ.é.
-,iLAIN, CHRISTIAN, JBbN-YVE8 se sont promenés dans les grandes Gale-'
ries dlJ. TROU LIS~E.
- i.'1/,RCEL, JEi'N-CLl.,UDE , Df,1TY et Lf'. PUCE descendent alJ.TROU LISSE ~
équipement jlJ.sqlJ.'alJ. halJ.t dlJ. PlJ.its dlJ. Méandre pOlJ.r réclJ.pérer lJ.ne plaqlJ.ette SPIT. ilJ. retolJ.r, dé~olJ.verte d'lJ.ne nOlJ.velle gal~rie alJ. boat dlJ.
méandre ~lJ.i démarre dans la salle alJ. bas dlJ. P.2 (-80):; galerie obstruée par remplissage de galets; pllJ.sielJ.rs cheminées d'lJ.ne dizaine de .
mètres à revoir.
soir ~
veillée, felJ. de crmp .~ invitation par le SCY des':membres de
la MJC de Saint-Pierre d'ENTRE.~iIONT, dlJ. CHLTEJlU et de visit.elJ.rs de la
REUNION ( = des rélJ.nionnais).
+

9. aoat

~

matin ~ :'ILRC:8L, FOSSILE, Ll~ PUCE, DJ.NY, JE1,N-CLJ~UDE, BOUILLi>, vont à
L1, FRJ,CETTE pOlJ.r ramasser des' foss iles ~ récolte assez bonne, dans le
lit d'lJ.n' torrent (calcaire fl18rnelJ.x). COlJ.p d'oeil à 18 résurgence de
FONT[~IJ\T:8, ]\TaXEE dons .lesgo.rges dlJ. COZON.
El.Qrès-midi ~
- FOSSILE, DLNY ~ prospection sous le rocher des EP.ARRES, rien trolJ.vé.
- JEAN-YVES, PIERRE, BOUrLLA sont montés BlJ. camp avancé. DécolJ.verte d'
lJ.n plJ.its de ro à 15m à voir.
.:
.
Pendant qlJ.e PIERRE va voir le TROU DB Li Fm/ŒE, BOUrLLA et JELNYVES font la topo slJ.r le terrain entre le TROU YARD (n° 35) et le
TROU DE Lh FŒiŒE. EnslJ.ite VlJ. lJ.n petit trolJ. solJ.s le n° 36; trop étroit.
soiE-~
Invitation par les gars de la MJC de st-Pierre pour manger
lJ.ne fondue; bonne ambiance.

:m

août ~
après-midi ~ 15h, arrivée de Jean:'-'ClalJ.de GILLET et Jean BLONDIN.
DelJ.X équipes vont BlJ.TROU LISSE ~
- la ra ; LI, PUCE, DP.NY vont explorer lJ.ne galerie (~,lJ. bas dlJ. P. 20 (P.2)
avant le P. dlJ. Méandre:; galerie remontante se pOlJ.rsuivBnt en méandre.
Trouvé lJ.ne diaclase de recolJ.pement. Exploration de celle-ci. irrivée
dans lJ.ne petite salle plJ.is lJ.ne 2° lJ.n pelJ. pllJ.s grande; départ de pllJ.sieqrs galeries à voir.
- Dans la 1° salle? remontée en' escalade? remontée en escalade d'une
cheminée de JOrn se terminant en fisslJ.re.
- la 2° équipe avec JElN-CLAUDE, LIONEL et ~LRCEL vont explorer et
~opogfaphier ~a galerie découverte après le méandre ~ 4 cheminées
so~ t 'rsrÎlon tées, en: esoala de.
• • /' .•
+

- 28 + II aoQt ~
matin ~
Mont~e au camp avanc~. Visite pour les journalistes du R~8eau
des Grandes Galeries du TROU LISSE.
LI, PUOE et DbNY vont topographier leur galerie nouvellement
trouv~e par cIJ.x.
a près-midi ~
~:1tROEL 9 LIONEL et PIERRE d~colJ.vrE::;nt un nouveaU r~sealJ.~
R~sealJ. de "la PYRUUDE Hu.FrLr-E; dans lE:; R~sealJ. des Grandes Galeries 9
au-desslJ.s dlJ.·P.20 bis, IJ.ne chernin~e de 30rn est remont~e~n es.alsde.·
Un méandre remontant devenant galerie abolJ.tit à la base d'lJ.n puits de
3 x 2m? Remont~e en escalade de 7m, oblig~ de faire IJ.ne pyramide hlJ.mD ine à tro is. j~ rr i v~e dé:n S une galer ie avec fort rempl issage. 11 u
boQt de IOcu 9 elle se coude à angle droit. 20m après, 8rriv~e alJ. sommêt
d'Un plJ.its m~andre. Départ d'un m~andre E-W; 5m à cot~ se trouve un
puits estim~ à 40m de profondeur. Remont~e de plusielJ.rs chemin~es se
dirigeant vers la surfacee racines 9 insectes ~ cote +43m). Arrêt slJ.r
~bolJ.lis. D~coUverte d'lJ.n squelette de chalJ.ves souris.
T. P. S. T.

~

gh

pendan t ce temps 9 REMY, BOUILLi" von t vo ir un troQ (no 51). .
Arrêt à -10 slJ.r ~troiture. Après IJ.ne rapide prospection, d~couverte
d'lJ.n nouvealJ. trolJ. (n° 52), bien concr~tionn~e. Arrêt sur obstruction
à IJ.ne vingt8ine de mètres dé profondelJ.r. Puits d'entr~e dE 14m.
- JI 16h30, d(~p~:rt pour L'~ON d.e Je- n-OLlude GLLLET et Jean BLONDIN.
+ 12 aout :
.rgatin ~ . rr;p2ration des combinaisons.
(3 près-mid i
~
-OHHISTILN et MONIQUE ( estivante dlJ. "ohâteau") vont frire un. to~r
dans le réseau des Grandes Galeries dlJ. TROU LISSE.
- DLNY et BOUILL.A font la topo sur le terrain entre les 32 1, 9 28,25 et
26. 1, vec Jean-Yves 9 ils descendent le mat~riel entrepos~ slJ. 32 ]:,.
- jc,1LROEL 9 REI.1Y, LIONEL, PIE1mE , Ll, PUOE vont explorer le noUveaU
r~sealJ. d~colJ.vert au TROU LISSE •
.Après avoir descendlJ. le puits de 35m 9 IJ.n autre puits de IOm les a
arrêt~, car il est trop ~troit. Perte du cOlJ.rant d'air.
MtROEL et LIONEL ont fait la topo dlJ. réseau des Grmdes Galeries
et du nouveau r~8ealJ., sauf le plJ.its de 35m.
T • P • S • T . : 8h
- Prospection par le FOSSILE~ r~sultats.n~gatifs.
+ l3....§.oQt :
matin ~ (Lavage des bonhommes et du matériel pe~sonnel alJ.lavoir·dlJ.
Il Ohateau")
.
après-midi ~ JEJN-OLLUDE et sa famille" ! PIERRETTE! FOSSILE! JEfNYVES! j,LI\I1'J! MLRO:ElL sont montés alJ. somlüêt du Grand som; Prise$ de
photos en route.
.
- l'Tr.1WEL est parti en prospection SQr lel~piazsornital ~ grande crssure de 10 à 15m de profondeur. Ballade sU~ le lapiaz entre le puits
FR!.NCIS et BOVINiiNT. Ré p~rage dlJ. n° 20b (FLT) = grande dol ine; nO 304
( = G.S. 20 9 gouffre de BOVINlINT); trou-solJ.fflelJ.r 81J. fond d'une dolime à cot~ dlJ. nO 4-4 (Trou BerculelJ.X). En montant alJ. Grand Som 9 vu le
gOUffre I\'ILRIE-THE (GS 1).

- 29 - DLNY et BOUILLi ont· fait des topos
topo des n b 28 9 n P '26 9 trou de
la FUIvIEE 9 nO 36 . Pointage à partir du nO 36 des n° 51 et 52. r1arqu,age à la Qeinturè.
14- août
matin ~ FOSSILE 9 CHRISTIAN et 2 gars du "chsteau" vont visiter le
réseau des GrandE3 s Galeries du TROU LISSE 9 en touristes.
après-midi.g
HcliCEL 9 BOUILLi. vont tout d'abordà BOVIN!~NT voir un,
troü,-:o:souffleur au fond d'une doline dans le coin du n044. puis repéra- .
.... g6 de 2 autres troCls-soufflecl.rs dans 18 prairie. (pertes du ruisseau
" , de Bovinant). Puis en partant de l'Botrée inférieClre du TROU LISSE 9
pointage sur le terrain du nouv6auréseau pOClr déterminer à peu près
l'endroit affleurant le surface.
"
à I7h arrivée de CHRISTILNE.
+ I2.-aoGt :

matin g 2h00 9 arrivée de L'OS, ELIANE 9 JLCKY 9 DUDU 9

. L.1..!.._
TVT,l' R" IT7l.·'
_1 LLT.i'
D

ILEX,

UtETINE,

(1

9hOO 9 dépEirt de IiIt"RCEL 9 DliNY 9 CHRISTIllNE, LLPUCE 9 PIERRE,
..
LIONEL, pour le TROU . LISSE.
10h00 g Brrivée de DCflHELE et Pl,TRICK (M.J.C. d'Llbertv~lle)';,r
arrivée de la famille Gt"LLET et de la famille HLL- .
GRl, IN (l'lJC de Re ims) .
.f;
12h00 g prrivée d'LNNY et ALtIN LLROCHE.
agrès-midi g Montée de DOCldoCl 9 Christian, Jepn-Yves 9 Jeen-C18ude 9
Bouilla, Monique (estivante 8Cl Chatea0)au camp avancé pour descendre-,
tout le matériel.'
,
- L'OS9 ELI/,NE 9 JLCKY, ,DUDU 9 ~'[JJRIELLE, Ii!.RTINE, ALEX sont allés èn
ballade.
- I8h dép8rt de la famille GLLLET à LYON avec le FOSSILE.
- 23h sortie, du TROU LISSE de CHRISTILNE 9 DLNY et LL PUCE
+

12..- aoGt g

matin:
3hOO,sortie du TROU LISSE après de nouvelles découvertes
1URCEL 9 PIERRE, LIONEL 9 (~.P.S.T.g I6h)
aCl bas dU P.34 dans le noUveau réseau~ chatières, P. 10, méandre, cha~
tières 9 chatière sésobstruée 9 seconde chatière désobstruée 9 ressaClt de
6m 9 chatière 9 puits de IOm eny. 9 :et chatière à désobs;tuer en haut d'un
puits estimé à 8m env.• 9 courant d'air et eeu cOClrante ....
Déséquipement totai' dCl TROU LISSE à 3 ;;; fastidieClx portage errfaisan t la ch8ine ...
- gh ; montée à l'entrée dClTROU L'ISSE pour descendr~'''le matériel
qCli y est stocké g CHRISTIJ',N, JiLI,IN, REMY 9 DOUnOU, BOUILLI\.
- DoudoCl et Bouilla montent jusqCl'aCl nO 32 pOClr prendre des photos dCl
lepiaz.
a erès-mid i :
I4h ~ arrîvée de HClbert et sa famille.
I5h ; départ pour le Cirque de Saint-uême pOClr laver le matériel collectif (entreposé aCl TROU LISSE depClis deClX mois et demi); retoClr
en catastrophe sous la plClie.
o

0

!

0

••

- 30 ~

dé par t poux LYON de il Day et L la in L/ ROCHE.
.ê..oir._~ r ~,1échoui Eit veillée autour du feu de camp.
22h~ depart de Hubert et S8 famille.
17h

•

+ 17 août ~
m8ti.8.....~
~il[,RCEL~ LIONEL, DOunOU, LI, PUCE~ LLLIN, JELN-YVES, JE.AN-CLLUDE, DLNY, BOUILL:I' vont au Cirque de Saint-T'lême pour finir de l,~iver letIléJtériel,
flQrès-mid i ~
Nous commençons à lever le C8111p.
Rangement du matériel, sous un peu de pluie.
- dé part ds PIERRETTE, BOUILLi], DLNY, RE1IY.
- dé part ·de CHRISTII.NE, CHRliJTILN, L1, PUCE, LL.A IN
et de tous les touristes restants ~ L'Os, Eliane, Jacky, Alex,
~artine, ~arielle, DUdu.

- soir
deocente à SHint-Pierre d'Entremont; adieu à la M.J.C. de
Saint-Pierre, rencontre avec :Ir J8cquet , mp,ire de st-Pierre et discussion 8utOQr dVun pet ...

Lever à 7h30, rangement du matériel, fin du démontage des
gui tounes. L.rrivée du camion de Mr L. G1.RNIER, chsrgement.
- dépért à 10h30, adleux et remerciements au "Ch8teau".
- Nous mangeons presque tous· (s.9uf Christian et Lionel) - cui se sont
pc;rdus - chsz 12 fé~mille GrRNIER à TREPT près de crémieu.
],rrivée à la ~IJC vers 16h, et sépE:ration.
+ ll_août
matin ~
dpchargement du camion par ITr Gt.RNI"SR , SERGE, JEtN-YVES,
LIONEL' et }U~RCEL.
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par

Christian

CHlROLL~IS

~ D~1anche I7 Août - - - le ciel est gris, ~ais il ne ·pleut plus, le
canp est triste, les coulems du ,sCY (une ·conbinaison, plu-bât un peu de toile
autour de beaucoup de trous, celle de notre vénéré J.P. ,sARTI) viennent de tonber
à grands coup de hache dans le nât. Les p'reniers clous partent, c'est fini - - -

Nous revenons I5· j ours en arrière, ce Jour là auss i il pleuvait. Le hone ·MEYSSONNIER
accueillait les preniers splos qui, devant un bon café, pensaient aux profondes·
caVités que nous allions déèouvrir et plus particulièrenent à notre - IOOO en pente
douce qui nous tenait tant à coeur. Le de part était prévu à 8 Ii.30, et CODDe chacun
le sait, la ponctualité étant de :t:igueur au ,sCV, nous quittons Lyon à I3 h.-30.
Notre chauffeur marcel cor..JDunénent appelé Il Monsieur le directeur des stages" ne
. fait rien pour faciliter notre digestion· et si aouse à passer sur les bosses, dans
les trous, .. ~~ bref, de ce fait~ sa conduite est très critiquée pendant tout le
voyage qui ne durera pas. nains de 3 h.
A partir du Il château" on pousse le V W, car Marcel ne connait alors plus. que la
narche arrière. (Encore un qui ·a appris à. conduire par correspondance) •. Un pré est
ainablenent nis à notre disposition pour que nous puissions y établir notre village
de toile. Les coulems étro1t hissées et cette nuit très peu dOItlirons, becaùse L~t .
très haut, pEinchant du côté où il va tonber : sur les guitounŒS.
Les 2 jours·qtù suivent se passent à construire une;table, des bancs, des vaterres
clausettes, ces derniers creusés ·parBouilla de ses propres nains ; il en était
telleDent fier qu'à chaque repas nous avions droit àun inteItlède sm ce petit chefd'oeuvre: " hein, qu'ils .sont beaux ?, personne n'est encore tor.lbé declans ?"
" pétard, quand. le bédol sera là, cODne ils ne tiennent pas bien, i l va so foutre
dedans, ce qu'on va se J.:iarrer, ouaf, ouaf, ouaf !!!. ~I
Marcéi, enborelui, (2 baffes) décide de bâtir un caop avancé, vers le trou dela
fUIlée Où là, il pourra entreposer son naté (ce qu'il .est'fainéant !)
PUis CODLle un peu de speleo, çà n'a jarJais fait de p~l à personne, certainsnontaient
au grand joUr pour aller explorer des trous, découverts lors de précédentes prospections, tandis que d'autres restaient au lit avec Ul1 virus dont pers.onne ne voulait,
[lais qui finit bien par aller se ballader du c$té. de Pierrette qui le refila à J.P.
(c'est nornal~. puis le :passa ensuite à J .C'. Donc, ils exploraient, je devrais diro,
désobstruaient, ca~ ceux qui ne connaissaient pas bien Bouilla ni une certaine
do lino ne pensaient pas savoir dans quel guet....aJ?ens ils se j ettaiont .car c' était
un piège et ces~auvres petits (tout particulièreDent Ul1 grand garçon do la D~chère
PiorreDuchaDpt ) pendant des heures entières, creusèrent, creusèrent, boisèrent,
et tout çà pour faire 35 m de vierge.
Alors le bédol vint avec J. Yves Army qui conduisait le volvo réussit
à le faire coucher dehors à 50 D du caop, UODDe on dit faut le faire. Avec Pierrette,
il nous fit la cuisine, qui Da foi se laissait nanger, à condition que ce ne fut pas
du riz incollable au gruyère.

32
Un soir, le SCV organisa une veillée ; à un nonent on y coupta plus de 80
personnes, Dais CG ne fut qu'un deni succès car le bédol avait lancé un not d'ordre
décence ; en effet les jeunes (IO ans) corme les vieux (+ 50 ans) étaient présents
ct beaucoup durent s'abstenir do chanter. Sur les coups de II h., le narchand de
sable étant passé, 10 jeune public évacua le canp et Bouilla se faisant quelque peu
tirer l'oreille voulut bien nous conter ses histoires choisies. La veillée ayant plu
aux gens de la MJ do St-Piarre d' Entrenont, ils nous invitèrent à venir le lendenain
Llallgar la fondue qui s' avèra excellente et nous renercions en passant " les Créoles"
de leur accueil chaleureux et de leurs succulentes patates à la braiSé, nais nous leur
signalons qu'avec la fondue on préfère boire du vin blanc plutôt que de la nenthe à
l'eau ; ce Il '.estqu 'un petit détail et nous ne leur en voulons nullenent.
La soirée se prolQngea très peu tard dans la nuit,à cause de Marcel qui voulait
dorrüT, ah, celui--là, je voua jure !l autour d'un piano, le directeur jouait bien
(on ne peut pas en dire autant do Marcel), les chm1Sons étaient bOl1neS ; seule une
fille' Gst venu€: trbubler c(3ite soi~e : Glle avait envie de danser, nous, on était
fatigué.. J'. Claudo en ayant narre lui balança un " HerouD Il fulgurant ; on ne la
revit plus do la soirée.
La d.ésobstruction ne donnant rien on partit faire· du tourisne au " trou lisse ".
Et là', oh niracle ! le SCV, aidé par la Duchère, il faut bien quelqu' un. pour :portor
le naté (une nolaire, uno) décomrre un nouvoau réseau, et tous los jours ils faisaient
un petit séjour do 8 à 10 H. dal~ ce trou infâCle. COtffi10 il n'y avait pas do place pour:
tout 10 Bondo, certains durent OIJnenerdes touristes. D'abord il y eut G. Yves et Alain
dO'Reins (do vrais petits rigolos). Et depuis ce jour, je sais quo les plaisanteries
stupides, ,b0tesot néchmltes sont à proscrire. CODDO dirait l'autre, on fait ce qu'on
pout avoc çà qu' on a - surtou t lorsqu'uri j ournalisto (co oher tonton Blondin, ses
courbatures elles sont passées? ? ) et un photographe (J.C.Gallet) de surcroît grands
a.rùs du Bédol, doivent venir pour pondre un article sur 10 Gl'and Son.
Dans co cas pour quo 10 papier soit valable, il faut qu'il soit vécu, ainsi sans
savoir cannent, i l SC) retrouva dans un trou, escaladant, ranpant, grinpant aux échelles
et COLlil0'il a pu s'en rondro cODpte, la splo c'est pas Ull sport de petito fille (et
paf !).
PEmdant ces visites touristiques, il faut signaler la présence du t'Fossille" dit aussi
111' Anoiontl qui le Dati,n après sa blédine 3è âge, se dérouillait los articulations par
une injection d'huile Losieur, c'est la neillouro. La visite ton~inéo, il rentrait
au canp pour prendro son biberon ot faire un gros dodo avocson hochet gracieusonont
offert par 10 S C V.
O

°

Puis co fut 10 tour d'une bello deDoisollo contestatairo dans 10 civil qui,
n'ayant pas do pavés à lancer, ni de flics sur qui taper, s'en •.... aussi l'QLmenat-on corme tous les autros au "trou lisso tl • Los splos étant régulièrenent équipés,
Glle eut droit à uno tasse de café avec 2 sucres. Les gons uédisants ont fait courir
le bruit qu t au retour j (3 lui fis le coup do la panne do carbure ,... (CODDO y sont .•• )
Les choSGsnG s'arrêtant pas là, le cousin de la denoiselle et Ull copain (au cousin)
voulurent en faire autant ( de la splo, voyons ! )et burent eux aussi du café l:1ais
avec 3 sucres.
Ces parties otouris~iques n'ont valu une ronarquo de Monsieur le DirectGux des stages,
disant quo j'allais ne faire guide splo, à cela j 0 répondrai quo moi j'ai une feme
et des enfants à nourEir ; ct toi Marcel, que fais-tu pour Suzy at ton petit dornier,
hein ?? (et pan dahs los gencivos !).
. ,
°

°

Lasplo c'est bien beau, nais faudrait pout-être pensol' à so divortir. Tout
d'abord, le Datin, il y avait IGS ablutions au lavoir (lu château o:ù l'eau très chaude
pour la saison bien 6° Celsius
Après ce bain, tous les jeunes du village venaient
y pêcher les petits,crabes (donandez à Bouilla) • L'après-nidi! quand il n'y avait pas
(J

•

! ...

- 33 de touristos à OIliloner? nous discutions avec los autoçhtones de la région? car nous
SO[~leS pour le rapprocheDent des peuples, puis très gentliJont, ils nous invitaient
à jouer au volloy-ball, au bagdggqningdton~ où là nous faisions des 'Datches transcendantssurtout quand la DuchèrG n'était pas là ( ouille DOS Dolaires).,
'
, De retour au canp le bédol voyant tout, et sachant tout, conptait les points
de chaque gars du Htriol! qui par la suite allait devenir le Hduo" puis ayant jeté
, ,l'éponge au dernj,or round : HIe sololl. Bah" heure'U.'3GLlont que j0 suis beau joueur••.•
Si vous no conprdnez pas ces dernières lignes, çà no fait rien, l'EJ')F vous branchera
sur la quost~on.
'
Tous los soirs, nous avions droit à un concert en si bé dol pourquadriDoteurs
fatigués avec 'la participation de l'Ancion ct de 'Bouilla ~. Accords parfaits. stéréo
excollente.
CbillJe tout, a une fin, le 16 au'soir, i l y out un néchoui cuit à l'eau de pluie
nais délicieux quand nône et beaucoup do vin, ils étaient donc tous paf, en particulier la Duchèro qui à II h. alla chanter sous les fep,ôtrOf;l des villageois. La soirée
fut brillaonont affinée par Bouilla et Marcel qui so "surpassa ; Hubert assista avec
sa fonoe' à c9tte veillée et quelqu'un pas nal parti 10' traita de cochon (aucune
éducation ces jetmos 9 enfin .. ,.). A ces festivités s! étaient joints Doudou ct sa
ferrr:.le et sa gosse at quelques nenbros du SCV.
DiDa'Ylche 17 Août
;1(

voir plus haut page N°

le ciel est gris
:J
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Si vous avez tout lu, sans rien sautor, et sans défaillir, vous êtes
chaLlpion et 10 SCV peut vous proposor pour la Dédailloon chocolat
galvanisé offerte par NesUé la lessiva dGS copains contre la'Dodique
SOJJl:lG de 20 F.40 (0 F.40 c'est pour vous envoyer la nédaille et les
20 F. c ' es t pour boire à votrü' san'~é, car llllO Dédaille çà s 1arrose !!)

* *

C. GHAROLLAIS

Non ce ne sont oas les initialos à
Pierretto Sarti

C.C.P. 26

16 - 06
Lyon.

N.B. - Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction réservés pour
tous pays, y cOIlpris la lune, J.a Duchère et Il Last Hour Il
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( EXPLORATIONS AU GRAND SOM

( SOlJ.sla conduite de
( ~OUILLA ~ août 1969

Dis, Bouilla, c'est loin :e fond
Tais-toi,
et creLlses .... "

?7
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- Mr JLCQù"'"ET ~ maire de st-Pierre d'Entremont (Isère) ~ pOIJr son
acceLül.
- r:lr Jf:,CQUET et Mr.PETIT ~ propriétaires du terrain 01'1 nOIJs.avons
pd établ ir le camp, flU "Cha teeu il.
iiIr le prés id en t de 18 m j c de st-P ierre ~ al ias "Jo"
- Jean BLONDIN (journaliste à Dernière HeIJre)et Jern-Claude GJ,LLET
d'avoir bien. voulu nOIJs accompagner dRns le "TROU LISSE" afin
de prendre des photos et éorire IJn article slJ.r le CAmp spéléo.
- Ur GLRNIEl1, CLlJ.i nolJ.s a ramené tOlJ.t le gros matériel dlJ. camp dans
son o8mion, et qlJ.i a invité tOlJ.te l'éqlJ.ipe slJ.r le retolJ.r à manger aveo sa famille.
.
(Cla udè HliLGRl, TIJ de la :.1JC Re ims, Ha ison-Blanche)
- ilDOUDOU"
ém ioe11 t'-s péléologlJ.e, qlJ. i in v i té a lJ. Grand Som ... a effec tlJ.é de
nombrelJ.x portages dlJ. TrolJ. Lisse ~lJ. camp de base ••••
La SOCIETE S.1.1',.'O"
( prodlJ.its EVA)
)qlJ.i nous ont aidé à
La SOCIETE VINIFRUIT
)résolJ.dre nos problèmes
de rations en explorations.

*
*

TOUS LES l'Œit1BRES DU S. C. V. présents 8lJ. camp spéléo 69 remerc ient
- lelJ.r président ~ JEAN-PIERRE SARTI ,polJr les magnifiqIJes
"feuillées il réalisées d'une main de maitre pOlJ.r le bien de tOlJ.s .. ·.
- lelJ.r infirmière ~ Christian~ Clli\riBEfUD , pour les cours d'anatomie (trachéotolilie, étlJ.de des pOlJ:mons et dlJ. coelJr) réalisé avec brio
slJ.r le second ~ŒCHOUI9 à la fin dlJ.mois d'aoGt ••. et pOlJ.r tOlJ.S ses
l
rd lCalJ.X
.
,. d e .SlJ.1Vre
.
! Il 1
conS~l s me
•.. que l ' on a essaye·
- lelJ.r ~oonome ~ Pierretta SARTI ••• qlJ.i a réIJssi à faire dlJ. bénéfice avec le blJ.dget dlJ. cemp, à l'étonnement général .•. vu l'état de
.
contentement béat de nos estomacs.
r

•

0.0

•.

bTQU3 NOUS GllRDERONS BIm,T de remercier PIERR}~ DUCllijMPT de la DlJ.chère,
et 30nsielJ.r l'initiatelJ.r 1° degré, responsable dlJ. S.C.D. ~ Jean-Michel
HYTTE de leur aide précielJ.se alJ. mois d'aoGt pour les explorations.alJ.
Grand Som ( et principallement, équipement et déséqlJ.ipement .... ) .
NOUS N'OUBLIERONS PAS de remercier tous celJ.x 0lJ.i ont pensé à faire la
vaisselle, et celJ.X ("lJ.i ont olJ.blié souvent ..•
NOUS li VONS J,PPRECIB L' j\ IDE Eli1FIC.f'JCE de Serge FLUCONNET (nie Bédol lt )
et Albert IiIEYSSONlHER ("Le Fossile") dont les ronflements sonores ne
nolJ.s ferons :jâma is olJ.bl ié les belles nlJi tsde chartrelJ.se .••
m~ GRIND lIERCI à LNNY SILIPLET
(~._lJ.i a rélJ.ssi (en faisant le COlJ.p de la
panne Evec le VW) defaire dormir SERGE, à SOm des guitolJ.nes~ au bord
de la route ••••
, TOUS LES SPELEOS DU CL::P 69 remerc ien t enfin les res pons8~
bles de le I·I.J.C.VILLEURBLI\TNE d'avoir Aidé alJ. rnaxirrllJ.m l'éqlJ.ipe
spéléo pOlJ.r l'organisation de ce camp (lJ.tilisation dlJ. marabolJ.t
MJCV et de restes de nourritlJ.res en stock du camp de Vallon ).

M.H.

~.
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De ce camp, je ne pourrai ~arler que de la journ~e du 15
AoGt, plus exactement de l'explo de dè jour, puisque c'est la seule
exp~dition à laquelle j'ai ~u la possibilité de. participer.
Partis à 9h du camp 'de base, nous 6tions 3/4 h plus tard
a u camp f, vancé. Pierre DUCP.Jü:IPT "de la DUCHERE li • • • , Lionel, Dany,
disparaissaient les premiers par l'entrée du TROU LISSE A COMBONE,
Ils se rendaient directement dans le nouveau r~seau trouv~, celui
qu i con tin ue les Gra ndes Gal er ies~' pal' une chemin~e de 30 mètres.
Matcel, La Puce et moi descendions 10 minutes après, avec l'intention de terminer les topos, et finir d'~Kplorer ce qui avait
~t~ entrevu ~ puits, chernin~es, chatières, etc ... ce qui nous a
pris près de 4 heures ( Marcel a trouv~ une chemin~eau sommêt de
laquelle s'ouvre peut-être une galerie,? c'est à voir).
, Ensuité, nous rejoignons les autres qui avaient froid~t
brulaient du carbure et du p8pier ,pour r~chauffer l'atmosphère qui
restc,it d 1 etlleursà4°9 Là,"nous cassons la dalle" ~ saucisson,
p5tes de fruits, abricots secs, from~ge et jus de fruits; je ne
sais comment ça se fait, Pierre taillait les rations, en homme poli
se servait le dernier, et chose extraordinaire, il lui restait
toujours la part de trois gros sp~l~os; c'est pure coincidence, parait-il !!!.
PUis nous repartons, nous laissons en haut du puits
de 36m La Puce, qui avait mal au ventre, et nous nous retrouvons
tous les cinq dans le m~8ndre, devant une vraie ch8tière .. ~.
Pierre y met son nez (le nez, ça passe!!!) mais le reste y c'est
coinc~, enfin il décrit ~ une rivière ... un puits ... Il ne voit
pas le focd, ça doit eontinuer ... ça souffle ... '
On décoince Pie~re, et Lionel se fourvoie dans la même étroiture at aprèsguelques reptations, passe de l'autre coté ...
Marcel le suit, pierre le poussant un peu, et ce dernier essaie à
nouveau, il termine sa digestibn là (et Dieu sait qu'elle est lente)
après il peut se décoincer ....
Daniel qui a froid aux mains, préfère commencer à remonter
car il ~e fait tard, 20h ou 2Ih, je ne sais plus, vu le tas de
glaise coll~ à IDa montre, je laisse une incertitude ... Je remonte
aussi, car La Puce est tout seul là-hrut, j'ai quelques diffiCUltés pour r·S':.i88.i' l'étroiture dans le puits, mais "en scâlade", ça
pass e rele t i vemen t bien
htJ.m !!!
Pour le retour, pas trop de problèmes sinon que Dany qui

.. ! ....
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escalada i·t unecbeminée gl is se et tombe s ur mes geno L1.x, deux mètres
plus bas, alors que j'étais bloqué entravers (plus de peur que de
mal). .
..
Nous rAmenonS 30 mètres d'échelles, et nous sortons à l'air
libre vers 23h •..
. La PUce, à qui le mal de ventre avait passé, veut noL1.s faire
prendre un raccourci pOL1.r aller RU camp avancé, oà nous avions nos
sacs; bien entendu nous noL1.s perdons, noL1.s tournons en rond, sous
le brui t r,lOnotone de la plu ie qui tombe sur nos comb ina isons, étanches (ou à peu près). Dany en a marre et veut se coucher sur place
dans la boue, Lp Puce ~ froid, moi, je commence à avoir les pieds
gelés, en fin de ~ompte, risquant un oeil hors du c~sque, j'aperç 0 is le ha L1. t de 11'0 fala ise d'en face qLÜ se décflupe en sombre 8 ur
Un ciel un poil plus clair ( question de nuance" ce qu1 permet d'
orienter un brin notre mFJroht? je passe devant,' et aprèsAVoir~ traversé une végétation de hauteur d'homme, évité quelques gros rochers et troncs d'8rbres en travers, nous tombons sur le chemin,
nous n'avons presque plus de lumière .....
C'est bien Ih dL1. matin, bien fatigués, bien mouillés, bien
sales, que nous arrivons au camp ... Là, Bouillabaisse se lève, pour
nbL1.s demander ce que nous avons trouvé, et Pierrette noL1.s fait
chauffer qlJ.elqQe chose.,. et c'est devfJnt L1.n thé chaL1.d, que nOQS
racontons notreexplo, ensuite, tous, nous allons nOQs coL1.cher.
C'est vers 4h que Uarcel, Pierre et Lionel arrivent à leur
tour, ils vous ruconteront ça ... ,
Moi, j'ai sommeil, •..
CHRISTIOŒ CHLŒEl-\ un
=====================

LA
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Etre marri~e depuis 41 jours, et partir en camp 8p~1~0
demande une grandeur d'ême, ru'en toute modestie, je qualifie
d'exceptionnelle.
Ainsi donc, j'avais eu 41 jours pour apprÉndre à tenir un
budget et L.ire lé, cuisine. Et tous les SCHTROUMPFS, heureix de
mon nouvecSu s'-liioir m'opt bombard~e économe-cuisinière. Ils ne m'
ont pas dem8ndé mon avis. Et comme ils sont grands, forts, un peu
rudes, je n'ai pas osé refuser.
Alors, cJ~prenne qui pourra , j'appelle vacances, 15 jours
j'ai cuisiné pour 14 (au lieu de 2 durant l'apprentissage). Et
l'apothéose, ce sont les 15-16-17 Boat, o~ 26 schtroumpfs ont mangé et se sont· goinfrés à la maniere de Pantagruel. Le seul intermède comique de ces trois jours ~ la tête de la bouchère quand je
lui ai dem&ndée 26 cotelettes de porc. Mais le camp n'est pas fini,
reprenons le cours normal du temps.
o~

Des menus équilibrés et énergétiques s'imposaient à ces
transcendaGts sportifs. L'intendance me fut octroyée (j'ai bénéfi.
ci~ de l'aide de l'~l~ment féminin du Home Aeyssonnier, ça je dois
le dire en toute honnetet~) . Mais il ne suffit pas de prévoir, il
faut réaliser. Les femmes conduisent mal, affirment ces messieurs;
mais quand une femme qui a g8gn~,honnête~ent son permis à la sueur
de son front, se trouve disponible parmi eux, crac!! c'est fatal,
ils l'envoient fr·ire les com;l1Ïssions. J'ai donc été la seule personne à faire, AU moins une fois ·par jour l'aller-retour ~ camp st Pierre d'Entremont. Et je la connais la route : le moindre nid
de poule, le plus petit gravier, le plus vicieux virage. Tout cela,
je l'ai découvert pour apporter viande fraiche, pain, vin et autres
peccadilles du même genre, qui sont biologiquerr.ent nécessaires à
notre survie. Mes Quotidiennes excursions au village m'ont valu l'
bonneur de poster les lettres qu'ils ont daign~s écrire; eh, oui ...
je fus vaguemestre.
Un jour, grosse panique, un virus sacrilège attaque un
veleureux spél~o et le força à se pneumater (je ne peux dire ali ter
puisqu'il ne possédait pas de lit). L'infirmière diplomée se tritura les m~ninges et elle s'aperçut soudaiB qu'elle redescendait à son
hôpital. Cours de recyclage durant 2h, et -me voilà infirmière suppléante.

. .; ...

- 38 puis ces descendants spéléos dirent qU'ils fer8ient ~àe bien
belle publication de leurs travaux? et que la dite publication serait plus présentable si quel~ues photos éclaicissaient le texte.
Je posseds un 8ppareil photo~ ce qui devait arriver? arriva ... Je
me suis retrouvée? crapahutant sur des dalles pentues pour faire
des clichés qu'ils eurent l'élégance de trouver "pas mal ".
Oh~ j i oubliai. .. La décharge publique se trouvant sur dlon
chemin, j'étais donc aussi? éboueur? et il y en avait dES cochonneries ... Buraliste~ encore ~ je voudrais des cigarettes!!! Que
dire de plus ? P8S gr::. nd chose, sinon que je me denmnde par quels
miracles j'ai échappé à la vaisselle et à le lessive!

Et le soir~ après avoir relaxé ~n esprit surmené auprès
du feu de camp~ je contemplais d.'un oeil ensommeillé won époux durant les 10 minutes qui me restaient avant de m'écrouler dans les
bras de Morphée (Dieu me pardonne! !).
Voilà mon camp spéléo

~

Je n'ai pas mis l'ombre du gros
prteil dans un trou . ]~8is ma succulente clüsine a permis à des
spéléos d'une valeur sûre et exceptionnelle de rechercher durant
15 jours NOTRE - 1000 en pente douce ....

PIERRETTE

SARTI

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

.A.

VENDRE

1°1

4L~

50000 km~ l aile intacte~ sale et pousse reconnait facilement dans les
parkings.

sièreuse~

2°1
3°1

Appareil photo

24 x 36? marque FOCA

Bonne volonté. Prix à débattré.

RECHERCHE
2 kg que j'ai perdu a~ Grand Som .Me lesrapporter à la UJ. Cela m'éviterait d'achet~r une paire
de bretelles pour soutenir mes pantalons.

*********'**
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GABY MEYSSONNIER
iTARCEL ;IEYSSONNIER
JEAN-PIERRE SARTI

;1

. Voir précédents articles parus dElns "S.. O.V. l\QTIVIrrES
Présentation

par G. lIEYSSOI\T1',TIER:

"s.c.v.

tI

~

l~CTIVITES"

na 4, 1966 p.2I-23

p:r G. & 1110 l:IEYS SONNIER "S.C.V. ACTIVITES tI
na 6, 1967 p.I9-30

*

2° part ie

par G. &

.~

.d.

::':IEYS SOUNIER "S.C.. V. P,CTIVITES li
nOIO, I968,p.29-44

La description des cavités que nous donnons dans les pages
suivantes est un compléuent des précédents articles et non seulement les résultats des travaux effectués durant le camp d'aoGt
1969 du S.C.V. ( Recherches ~ntreprises en 1968 et 1969) .
. . Se reporter au na 16 de liS. C. V. ACTIVITES li pour les comptes
rendus des sorties effectuées de Juin à Novembre 1969 dans. le Massif du Grand Som.

---~""--"...---_._-----------------------

S.C.V.

ACTIVITES, N° ·15 : juillet-septembre 1969

j
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Comm~ne

~

SAINT PIERRE D'ENTREMONT ( ISERE )
coordonn~~~ rectifi~es ~ ( M6ntm~lian, na 5-6 )
.
872,66 x 349,59 x I4IOm
( le TROU DE Lil FUl\1EE sert de repè-re de base pour les
pointages des c8vit~s sitQ~es
dans la Forêt des Eparres ).

\Tl
\{,/

"

ACCES ~ Pbint~ sur la certe 1/25000 0 • Dans
la pArtie supérieure de la Forêt des Eparres, au bord du sentier menant du hameau
"Le Cha tea u", El u Col de Bov inant, sur la
droite, indiqu~ par un p.o.rmeau If LE TROU A
FUMEE il. 50m avant l'oratoire de Nère-Font8 ine.
~~§g~~~±JQ~ ~

Effondrement occupent le
fond de la vall~e et donnant sur un porche
de 2 x 3m 9 n~v~ important mais non pérenne.
Detix chemin~es au N et S donnent accès à 2
orifices sup~rieurs (puits de '5 et IOm)
dénivell~ total ~ 10m
développement ~ 10m

- Nombreuses visites SCV (1965-1969)/ Topographie effec=tüee-1ë-r3". 8.69 ( D. KP,EM::1ERLEN, J -P. Sl~RTI)
~
- n~vé et courant d'air important r'y'
~?f
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"'.'l. , ~'-"---;lC:;I(_7::-è:->C'/

dessin~

4 m
~t~eg~ologj~ue

~~~~~Q~~g~~~

-

<.'

l'lin.

- TERI,UNE

J.P.S.
14.8.1969

~

URGON1EN
(désobstruction?? dans

----ies ~boQlis).
S.C.V. ACTIVITES, 1965, cité p. 7,8.
idem, 0°4, '1966 cité p. 22 '- idem, nOI3, 1969, p. 60 cit~
idem, nO 6, 1967, p.22
- idem;noI4, 1969. p. 15 cité
SCIALET '(GS :,IJC FLT), 1968 (c i t~ en 30° pagé L

"'y/',, ",La ,Huchère

"t'
FerUs,'
.
,
.

t' _,

,
.

,,'
.

\,'

'

_'/

A~~ISON .
".

:.,(
~'

:

•

~

':~~~B01S i'

R~è~ers

,4d

.

"

'

'.,

1

:

,"

,';'

NIjî'

':. /"\~E1RTE
,. • ,
,® n~ 53 l
'
Ha!ler,t d:' J, l'lPlS0N
!

'/,,:0

~\_"
"~l, .~/'_ V'.'/ L~~Cerna.

- ,l.:..,.-·~S.:...J.
-

,

'

t;
HElbert de Corde
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GOl:l.ffre nO 51
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l
Grottes nO!Q.l<;~;~:'
1420m
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.

GOl:l.ffre 0°34
1505m'

/
1
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1

Oratoire de
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v

COCilmune :. Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
coordonnées: 872,025 x 349,25 x 1520 m
<

!QQ~§:

cf. PLAN na 4 (P. 52)
Se trouve à une cinquantaine de mètres à l'Ouest du sentier
allant du Chateau au col de Bovinant. A 80m à vol d'oiseau du
:'!ŒlTRO (gf na 31). Pointé à la peinture rouge: SCV XXV •

..
~~§g~b~~bQ~==§g~TI~I~~=:
,.

Entr€e sous forme de porche de 2m de ~. PI : 25m avec n€vé et d{pr rt de g81er ie E...,~V (conc,.'ét ion s de glace). P 2 : 25m donnan t accès Bun réseau de galeries d'orientation E-W, en forte pente.
Une vire permet d'éviter un puits de 20m, et donne aU sommêt du
P. 40m . Vaste salle encombrée d'éboulis Rvec des 8heminées remontan-,
tes (cote approximative: -125). Un réseau de méandre à mi-puits de
40m permet d'effectuer la jonction entre le P.20, le P.40 et la galerie donn~nt naissance au méandre.
- Arrivée d'.eau temporaire Be jettant d::,ns un puits obstrué par
des ébOUlis et cascadant dans la grande sblle.o~ l'eau se perd dans
les éboul is.
1

.
- Le méandre e~t long d'environ 300m, d'orientation générale N-S.
Il est coupé per un puits de 6m (vire) plusieurs ressauts de 3 et 2m~ ...
Nombré.-uses arrivées d'eau (cheminées, boyaux). Petit orifice donnant
sur un puit~ de 30rn et men8nt à un siphon (point bas de la cavité:
environ : -'165tn). NombreUX boyaux et siphon terminant le méandre alimenté par une galerie (diaclase remontante).
névé et glace jusqu'en bas du P.2 (-60m).
- très' fort rernplissêlge (graviers, cailloutis) dans
le méandre.
- étage géologique : URGONIEN
Explorations : S.C.V.
/ découverte le 16.6.68
explorations les 16.6./23.6:/30.6./25.8./26.8./1968
15.5./18.5./25.5./1969- .
topographie : Jacques ERBA/Jean-Mich~l HYTTE/Gaby 1ffiYSSONNIER
le 25.8.1968.
mLORATI0N EN OOURS (escalade, désobstruction, topographie à fin

BIB1IQGRAI:HIE
-_ _------_-:._-.....

- S.C.V. 1~CTIVITES,noIO,I968,p.38-39,coupe approx.
idem, nOII,1968,p. 17,25.
- idem,noI3,I969, p. 58,60
- 'idem,noI4,I969, p. J2,I3,43.
- S.C.VILL~ 1968, Prise de dpte:Isère, Spelunca Bull
, Informations, 3, p. 90.
- ~mYSSONNIER (N. ),1969, Activités oct.67-0ct.68,
spelunca Bull. ,2,Nouvelles des groupes,p.I60.
....,..,

,~
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nO 25 ~ T ROU
PIN A M BO URl
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
St-Pierre d'Entremont

PLP,N.

(Is~re)

SOM M 11 IRE

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

( EXPLORLTION- EN-OOURS )
topographie par~iel~e
(

.~'

o . IO
[

t~pographie

d-'ESSIN ~

20
j

in

vers le siphon
terminal (en v •

reSsAut 2rn

~ Puits

-I65m)\~~:/(

~\

S.C.V. I968 ( G.;.L)

Gaby 21EYSS01'nifIER
r§ductiQQg J-P. ShRTI (octobre I968)
au I/IOO·Oo

30rn

.

\ \:,.

.

galerie
' ///~~.
l'em.ontante
/

~

siphon

~
~~
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s.c.v.

XXVI

:

GOUFFRE

+

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

Commune: Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
872,645 x 349,265 x 1505 m
cf. plan nO ! ( p. 52)

A 30 m au N-E du TROU PIN,AiIBOUR ,C noxxv), I5m

poi.nté à la peinture .J;'ouge SCV X}CVI.

en contrebas.

lrf1§g~J~~*Q~ ~
Entré~ elliQtiq~e

2 x lm. PLA N
de 5m, ,et névé.
------Petite galerie E de l x lm, in,
clinée à 30° E et coIm8tée par
ébo~lis.
.
A~ bas dl~p~its, petite .êalle
W de 2m de 0, colmaté en partie
par le névé et des éboulis.
P~i ts

C
_ OU
- ..... - ..P---E
....

exploratioE.ê, . ~ S. o. V.
juin 1968 1 13.8.1969
topographie, ~ I3.8.I969gJP SARTI
~XEIoration

o

TE~~INEE

dénive11é

~

-9m
: I2m

2

J.

« .

develo~pement

4l'

/l.{:rn.

( topo; 14.8.1969 ( J-P.S)

t+++++++++++++++++++++++++++++++++*

1

\/

S.O.V.

XXVII

:

GROTTE

+

+++++++++++++++++++++++++++++++++~+

Commune: Salnt-Pierre d'Entremont ( Isère)
872,655 x 349,335 x 1490 m
cf. QIan nO ! (P. 52)
',A IOOm environ NNE du TROU PINA~œOUR, à 20m à l'W du sentier
menant du Ohateau au Col de Ravinant, IOm au-dessus d~ sentier,'au pied d'une dalle.
.
pointé à la peinture rouge SCy XXVII.

~~'§m~J~~J;~

Petit orifice 0,5 x lm; chatière et
ge delm et longué de 5m, au milieu de laq~elle
12m.
Diaclase d' orientat ion E-W. Al 'E, à 401 du
cés (désototruction à poursuivre); à l'W,à 2m
fissure infranchissable
- dén i ven. é
12m.
!~

Remarguep .

galerie basse lar·
s'ouvre urt puits dr
fond, blocs cO 1.n·du fond, boyau et

"', ';o~. ~

- courant d'air à l'entrée et au fond.
TO air ( à -2, le 25.5.69') :' 4:9.8 .

../ .. '.

- 47 S.C.V. na XXVII

COU P E

:. t·.·.

entrée

.1 (,)7.

o

2

4m

.....
1 _-',/1----"'1

blocs
coincés
dessin :

~.M./25.5.69

explorations : SCV
diaclase tr~s étroite
juin 1968 1 25.5.1969
topogrAphie: l'Œ.:4EYSSONNIERIA. RIVET g 25.5.69
ExplorAtion en cours : (désobstruction à poursuivre)
nOI4~

1969, P.

I2,I3~43.

++++++++++++++++++++++++++++++++,++++++++++++++++++++++}
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S.C.V.

XXVIII

g

T ROU

V R E B 0 l TE.

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

.

'commune : Saint'-Pierre d'Entremont ( Is~re)
coordonnées g 872,565 x 349~325 x I535m
cf. plan na 4 (P. 52).
Se trouve à IOOm F-NW du TROU PINAHBOUR
grotte na XXVII.
Pointé à la peinture rouge: SCV X.t"WIII.

'"

à 90m W de la

~~gQ~è-g~;);Q~ .: Entrée circulaire de I~5m dé 0. puits. de I2m~ circu.;.
laire, allant en s'évasant. Chaos en bas du puits.
Au S~ galerie de 2 x 5m, rGmontante, et qui s'arrête brusquement I2m plus l~in. Au bas du 'puits, en s'insinuant à travers le
êhaos~ arrivée sur une dalle inclinée à 50 0 (E-W). Elle mesure 8m
sur 6~ et est toute canellée. Hauteur de la vaGte g environ lm.
Au bas de la dalle~ éboulis onstruant le passage, sauf ah milieu: 30 cm de large su~ 15 cm de haut~ donnant.dans la suite d~
la c~iité (les pierres roulent plus ba~).
.
.
.A lIE de la dalle~ goutti~re de 2m de 18rge sur lm de haut,
évacuant
les eaux
de ruissellements; obstruction par éboulis.
. . .
. ' .
-dénivell~,.total : - 26 ID
a4velbppem~nt g 30m'
"

. .1.·.. (-suite p. 49)
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TROU BlIBl~SSE
1480m
.,

OUFFRE N° 49
1565m

o
IJ'\
V"\

.

axe Ll.MBERT
~4-9, 50

--....-\~

__

',"

GOlJ.t'fre

nO~~

1515m

axe Lambert

872,50

TROU nu CULTE (n048)

15~~''''

1580rn

ŒJ

Gf

n° 40

nO
I560rn

GOlJ.ffre

~

- 49 TROU VREBOITE
( SCY na XXVIII)

o1

2J

/. .

1

// entré'e
/

4m
1

COU P E D E V E L 0 P PEE

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

RemarqQ6S
nombrelJses:colllées de glacé
- crelJsemebt alJdépens d'Qn joint'de
strat.ification.' "
EX12lorations ~,S.C~v.
jlJ~n 1968 rI3.8.I9~9 !
to pogra phie ~ 13.8.1969
( DEmy K.AE~lI],dERLENI JP SARTI )
!

~~~:gèQmh=~lj~~ ~.

- S.C.V. ACTIVITES ~. n° IO~ p. 40
coupe approx.

P L À N

( (-{
d6ssin~

J-P.S. 14.8.1969

- 50 ±++++++++++++++++++++++
. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++f
S . c. v. 30 A ,~. 'P U 1 T S TI E L A
F KIL LE.

t

v
AQQES
-----

t

Q • P .E . 0 •
t++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
comm~ne

: SRint-Pierre d'Entremont (Isère)
coordonn~es
872)465
x 3491165 x 1565 m
,

56 )

cf. .Q~<'?n n° 5 (p.

.A environ 250m

d~ PlJ.its FR.ANOIS
I30rn W du ~IETRO ( gf nO 31)
pointé à la peint~re rouge ~ SOV30
/'

DESQ";lIETIQN

-----------

~

a~

N.

~.

de 4 x I15m~
s~ivant ~ne cass~re E-W. Seconde entr~e de
/,/'
1 x 0~5m, 2m pl~s loin sur la même
cass~re.
P. lOb iB.:'"
- P~its de IOm 1 palier de 2 x Im 1 arri...-/
/
v~e du p~its de la seconde entrée
Q_Q~1[_~
....
~
/'
par ~n palier de 3 x lm.
- P~its circulaire de lm de ~~
profond dé IOm? arriv~e s~r ~n
palier de 3 x 2m.
Nil).
- De~x p~its circ~laires
de I3m sont s~par~s par 0
2
4r
~ne lame rochsQse de·
1_-1
o dOm de large. '
- 1° p~its ~ 0016m •.
- 2° p~its ~ 0Im se rejoignent à IOm de profondeur.
Le plJ.its B'~vase.
.,
Arr~vée à. -35 s~r p.10(e/ntree)
'b l
pal ier à -10
lJ.n 8 o~ lS.
,''',
-',
(avec P.IO)
d~n ivell~ .;..35rn
~"~')I::
Entr~e elliptiq~e

L.,.J

;/

_..:I-----J'

.... ~

~
~:

"'.

':'~h

~

l'I

-; . p. lOb is
Fond (-35)..,
CE:ntr~e)
paller a -20
(avec P.double deI3m)
if':;. ,.

'S.O.V.
16.6.1968 - 1.1.11.1969
topographie ~ Alain GRESSE-Jean-Pierre SARTI
le II. II. 1969
exploration TEm1INEE

Explorati~ns ~

:§~:§~~g@!!~~g~~=~

- S.O.V. ACTIVITES, nO 10 1 1968 1 P.40
(co~pe approx.)

10

-d
-:':IVLO "

/

pa 1·1er

/

;/

/

/'
~P. 10
/.

~'/

/
/pr>lier.
' / (-20)
,/
,/
do~ble

I3 rn
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S.C.v. 30 B
~ G 0 U F F R E
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'

comillune ~ Saint-Pierre d'Entremont (ls~re)
coordonnées g 872 1 475 x 349,16 x, I565m
cf. Qlan nOS (P.56)

A 10m du PUITS DE LA FAILLE Q.P.E.C. (no30lA)
pointé à 16 peinture rouge g SCV 30B
~,S.C.V.

explorAtions

- 1968

(topographie à faire)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++1

S.C.V.

\./
\!jt.

\

. \:

4QQ~§

31

~

t

G 0 U F F REg LE· . li E T R 0
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commune : Saint-pierre d'Entremont (Isère)
coordonnées: 872 1 595 x 349 1 175 x 1535 w
cf. plan na 5 (P.56) et plan na 4 (~.52)
A 80m S-SE du TROU PINALlBOUR ( à une centaine de m~tres
à l'W du sentier menant du Chate8u ;;u col de Bovinant )
pointé à la peinture rouge g SCV 31

11~§Q~;n~~JQ~

g

Orifice g 1 1 5 x 2m donnant sur un couloir incliné à 40 0 • AIOm
de l'entrée éboulis; passage bas entre le plafond et les éboulis? arrêt du fait du danger d';ébom.lernent.
développement d'environ 20m
remarques ~ Creusement au dépsQS d'un joint de str8tification.
PLA
N
------Ghtrée

o
[

21

entrée

4m
J

d S S s in: J -P. S.
-14.8.1969
Explorations g s.c.v.1 Juin 1968 1 12.8.1969
topographie ~ 12.8.1969 : J-P. SARTI
NON TERgINE (désobstruction ?)

1
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'i::c~

1
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7
7
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SITUA~ION
DES C1WITES
---------------------
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32 A ~
GOUFFRE
t+++++++++++++++++++~+++~++++
Commune ~ Saint-Pierre d'~ntremont( ~sère)

\/

coordonnées

g

872;' 47

349y 405

x

x 1550 m
' • .1

cf. plan nO 3.(P.48),.
A 130m N-W du TROU VREBOITE( nO 28) .'
A 50m du TRDU TIU CULTE (n048),
au pied d'unE grande .<dcllle(lapiaz incliné à 45 0 ) ~
cassure (avEc méandre visible en surface) faisant jonction
avec les gouffres n040y n032B et n032A.
pointé à la peinture rouge g SCV 30 11
:g~§gft~-g~;çg~

puits de3 x 2m y prDfond de 2m.
p.2
Arrivéo sur un plancher .d'éboulis
avec départ d'un premier puits de 8m
d~ profondeur. A 'm y dans un coin~ un
autréd~part moins dangereux que le
premier car il n'y a pas d'éboulis.
Descente en oPPQsit.ion y 4m plus' bas y
petite galerne de lm de largE légè- éboulis
rEmEnt inclinée et ~irigée sensiblement E-W.· 3m plus loin y recoupe.
mEnt d'une galeri6.... de lm de
P.3 (Stll)
largs venant du P. Sm.
,. ,.~~"
A la :j onc t ion de ces
neve lS~"·;:\.--7\.,l. 2 (4m)
gal~ries ~ ~.~m ((2i~2m)
sUite"'~_<j1'
'}\ entrée
Arret sur neve 9 une dalle
'.~, . : \
.
empêche de continuer'
·...-~lJ\i-palLer (-2)
- .dén ivellé
total g -I8
~.H
.
./ p. l (8 m)
.
S .C. V ..
P_ _L
_ _lI_ _N_
ora t Lons
~
1968 7 4.8.1969
topogr~phie ~ J-P.S. ~~ 4.8.1969
Nm~ TER~dIJ\TE .( désobstruction )

--

E
J2f.Q l

v
AQQES._·~
------

ç

0
t

NI??

2
J

4m
1

+++++++++++++++++++++++++++++++1

S.C.V.

32 B

g

GOUFFRE

1 +++++++++++++++++++++++++++++++

Commune ~ S8int-Pierre d'Entremont (Isère)
coordonnées
872 y455 x 349y40 x 1555m
..

cf. Nan n° 3 (P.48)
11 IOm W, du g~Uffr~ no 32 A (situé dans une cassure entre
le gouffre nO-40'et le nO 32 A).

explorations

S.C.V: - 1968 1 3.8.1969
NON TER::IINE ( topographi6 y désobstruction ? )

g,

;..;. 54 ...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ï

v

S • C.v. 33

I

.

~

G0 UF F RE

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

cdmml.:me ~ Sfl in t-P ierre d'En tremon t ( Isère )
coordonnées ~ 872,565' x 349,51 x 1515 rn

.t.QCES
-----

cf. plan na 2 (P.43) & Qlan na 3 (P.48)
.A I20m S-li{ dL:l.TROU DE Li) J?ID:ŒE (G.S.4 ).
A 30rn dL:l.goL:l.ffre na 34
~ointéà la peintL:l.re roL:l.ge ~ scv 33
'\

Entrée entre blocs, de l x 1,5 dG h8L:l.teL:l.r. salle de 12m sL:l.r
9 ct de 2m de haL:l.t ( orientation E-W)
Dalle inclinée à 35 0 et'chaos à sa base (coL:l.rant d'air à
travers le chaos).
En se faL:l.filant dans le chaos, on arrive dans L:l.ne petite galerie inclinée à 30 0 ~ lm de large,' 1,5m de haL:l.t et 10ngL:l.eL:l.r
de 15m. ObstrL:l.ction par éboL:l.lis. A 4m avant son extrémtté,
arr.l1Tée d' L:l.n pL:l.its de 5m menant à la surface.
R,emaE9..L:l.es, g CourF;n t d'a ir .CreL:l.sement aL:l. depens d'L:l.n joint de str~tification
Dénivellé total ~ -17m ! Développement : 40m
puits remontant en surface
c:?è:>l . + 5m
r_~_!_f!
.
\~J:.' r.'\~.'~.
' ,,'., . 0
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des8in~

entrée

explorations ~ S.C.V.
1968 7 II.11.1969
topographie : Micbel JOURNOT! JP
IL II. 1969
o 2 4
6m
JP S 15.11.69
NON TE~MnTE ( désobstrL:l.ction ?)
,1

$H+++;~~~;~+;:++~++tb:~+;+;+;+;++++f

v

l++++++++++++++++++++++++++++++++++++l
CO~;~([lClne : Saint-Pierre
caordonn~es: 872,59

AQQES_
------ :

,.

55 -

d'Entremont (Isère)
x 349,535 x 1505 fi

c :f,. ,121 an nO 2 ( p. 43 )
En't:ce le TROU YARD (n035) et lE:; gOClffre n033.
A 'lOra SIN du TROU DE LJ.'J FUMEE (G.S.4)PointS à la peinture rouge : SCy 34

~~§Q~~~±~Q~=~
2 E;ntr~es : la première au fond d'une doline de 5m
de ~. L'sutre, un puits de IOm de profondeur. Entr~e de 2 à 2,5
sur 3m de long.
Par la pl:'emi ère én tr~e (0,3 dE; large et lm de ha Clt), on a cc ède
à 0ne petite galerie E-W, inclin~e à 30-40°. RessaClt der et I,5m
Â rOm de l;entr~e, galerie horizontale donnant à la base du P.IO
(seconde 6ctr~e)
arrêt par colmatage •
d~v ivelJ,~ : -·FUC1
....
/
dév6Io'p'Dem6f~!.' I5m
ressaut lm
-2'

t-

..... 1

1 1
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II,,; /
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(J
S. C . V.

I~) S:}
II. II.

~~969
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\ressaut
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PUITS DE LP.·,F1I ILLE
0.°3011 ®

œ 110 30B

156501

f!Y

153501

n° 41

152001

n043J3
n043C

~

®.

87 n01~

!l°43-A

®

I525rn

156501

. nO 314 FLT)
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axe Lambert

872,50

-----

Lambert
349,00
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;pu its FR.ANCIS
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1969

.

...~

- 57

\/

!

+++++++++++++++:+++++++++++++++++~+~++++
. +++1

S. C V. 35 _ . . T ROU
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commune ~ saint-PierrE d'Entremont (Isère)
ooordonnées
872,63 x 349,595 x 1425 m
cf. ]lsn n° 2 (P.43)

A 30rn W du TROU DE LA FUî·TIŒ (G.S.4) ~ I5m au-dessus.

pointé à la peinture rouge

DESQBI:eTIQN
~"'----------

~

SCV 35

~

Petite entrée T 'x 0~5m. GAlerie E-W dE 2 x 2m; sur -la gaupetite galerie se terminant au pied ~'une cheminée~ 8rri~
vée d'eau.
chstière dans l'éboulis : 0~5 x 0~5m(désob~trué8 le I3.7.~8)
R2colJ.p6üient d'une galerie remontants orientée 1T1iV-SE. Arrêt sur
fissure dans la partie haute~
- sous la première chatière, second~ chatière (désobstruée le
5.8.I969.'~' en raison de la présence d'un couraht d'air)~ dans
les éboulis. Ressaut de I,5m. La galerie se rétr~cie. A droite~ lucarne ~0~3m~ donnant sur un puits de I5m.
A 6m du ressaut~ P.I5m~ ~ 4m~ A 2m dE profondeur~palier
éboul:?~.x con1fllUniquarlt avec le puits de la lucarhe. Après le
puits, arrivée d'unE galerie ébouleuse de 6m de long et I~5
s~r lm. Arrêt sur trémie.
Au bas du puits~ galerie remontante (NW-SE), de 48m de long
avec de Dombreqses arrivées d'eau (arrêt sur trémie pour dhacunes). Ressaut de 8m dans ,la galerie (escalade ~ nomb~eux blocs
en équilibrs); 2° ressaut dé 2m. Arrêt sur tré~ie avec arrivée
d'eau, à 2Im du b~s du puits -origine du courant d'air. ,.
Au bas du puits~ ressaut de 2m permettant d'arriver dans
'0nesalle de 10 x 6m, haute de 4m (orientation EW~ inclinaison
30°, éboulis); à droite, galèrie remontante, arrêt sur une cheminée (arrivée d'eau)1
Trois autres arrivées d'eau se trouvent daos:·la partie basse
de la salle (trop étroit).
DanG la partie la plus basse~ un griffon de O~I sur 0,I5m
évacue l'eau à travers l'éboulis. Une épaisseur d'argile de
0~30m ds haut à cet endroit semble indi~uer une mise en charge
,·
1__ 1~e' ~ -35m
d enlv6
dévelo-Pl?ërnen t ~ 80m
che~

EXElqrBtinn~:

topogr:phie ~
îERI.4.INE

$

13.7.1968 ! 5.8.19691 6.8.1969 1 7.8.1969
10.8.1969 (désobstruction et topographiE)
10.8.1969 :. J-P. SJiRTII Dany Kl,EI':[l'.'ŒRLEN!
P. :OUCm~IPT

s.c.v.

~

Le TROU Y.ÂRD~ crsusé au dépens d'unE:; diaclase WH-SE se développe au-dessus de 2 galeries (orientatiob NS} du TROU LISSE A
COlIBONE ( The pop' S Résea U9 galer ie s up. al t i tude ~ I350m) 9
al tituèlc "lI) fond du TROU Yl.RD ~ I390m
dén i vellé
40(11 en tr's les dE:; ux ca vi tés
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T ROU
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st-Pi~rré

d'Entr6mont (Isère)

arrivés d'eau

E;ntrée

Nm,

0t

I t _ _J
2

"----~:'_-

fi

LEGENJ)E
réseau d'entrée
réseau intermédia irE:
~'~éseau du fond
dessin~

JP.S/IO.8'.'69
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S.C.V.
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.à.QQEEL
__ M.
_ ~

.ColIlmlJ.ne i saint-Pierre d'Entremont (Isè:t'e)
Coordonn~Es ~
872,655 x 349,67 x I385m

cf. J2lan nO 2 (P.43)
,
80m N du TROU DE Li FilllffiE (G~S.4)
.A 40m S du go uffre nO ST
point~ à la péinture rougE ~ SCV 36

~~§g!1~~~~Q~
~
,

Entr~e. elliptiq,ue ae 2 x lm, ori(;nt~e E-W. Ressaut de 2m.
Galerie inclinée à45°(01m). P.I2m, passag~ surbaiss~, chemin~e,
passage sUrbaiss~. .Arriv~e dans une salle remontante de 12 x 8m~
hauteur 4m.
'
.
En h8ut dE la sallE, Grriv~e d'eau; passagE trop ~troit. A
gauche, chatière avec plan d'eau. Petite galerie avec un d~part
sUr la droite. Ressaut de sm, aux parois tapiss~es d'argile.Peti te salle de 6 x 3met de l à 2rn d\;O haut.
colmatage terreux/ dénivell~ ~ -I7m

Bxplor8ji~:-.gns ~ S.C.V.
1968/ 13.3.1969 /
topographie ~ 13.8.1969 ~ Dany KLEHilERLEN /

J-P. Sf',RTI
TERMINE
$ Le fond du PUITS' DU TRONC (altitude env. I365m) se trouve
au-dess us et daps lé prolongGlllent de la graJ1de tr~mie (salle II du TROU LISSE .P. COMBONE , nO 47, r~sea udes grandes
salles ) ~ altitude approx. du hau,t de la ,tr~mie ~ 'I300m;
(courant d'air); g.iatance ~ IOà 20m 1 .Q.~niv61Ié ~ 6001 env.
entr~e

~
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S.c.v. 37
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commQne : Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
coordonnées: 872,675 x 349,84 x' I345m

cf. QIan nO l (P. 40)

'&CQES_:
------

11 I5m li,! dQ s6ntier menant dQ' ChatcaUFil:l col de Bevinant.
50m Gn-dessous de la grotte du ~!IONJIl:\IILCH (N° 38 JI)

énviron 250m N du TROU :::m L,i~ FUIŒE (G.S.4)
pointé à la peinture rouge: scv 37.

J,

DESCBIETION:
It
. t orL. f'Lce dans
--------=== PQL. t S aIl'·Lp t"Lque d
e 3 x,sm,'
e pe t L
le prolong6~ent de la cassure N-S. Puits de 4m. Salle avec éboulis
en pE:nte. Méandrç' encombré d'éboulis (largeur lm, hauteur l à 2m)
~alle enp~nte (1 = I,5m, h = 3m); obstruction par éboulis.
q,énlY.§.llé: ;..;:IOm', développement : I2m
P L 1, N

-------

Jfni ,
méandre

entrée

dess in: ~LM'.
26. II. 1969
Explorations: S.C.V.
topographie
TER;UNE

I
4gg~§=:

+~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~+++++++1

S • c. v. 38 i,
: G ROT T E DU l'lION D :M l L C H
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Commune: saint-Pierre d'Entremont (Isère)
coordonnées :872,63 x 349,835 x 1370m
cf. plan nOI (P. 40)
A 50m du gouffre n037 et 25m cn-dEssuS.'
Pan de falaise visible du sentier
pointé à la peinture rOQge : SCV 38 A.

~~§Q~*g~~Q~

:

Entrée sous forme'de porche (largeur 7m, hauteur 2m). Salle
encombrée de blocs : IIm x 6[11 . Galsrie N-S longue dE 3m ( rnondmilch abondant). Commun ica t ion avec l,a grotte nO 38 B.
déhivellé : + 5m
,~veloppement : 20m
ExplorAtions: S.C.V. : 13.7.1968 1 28.g.I969
ta pogra phie : J-PD Sl.RTI/ J. ERBl, 1 ;'1. :ŒYSSONNIER
(28.9.1969)
TEmUNE

- 62 ~~ID_êQM~_L_~QYJ~!~~
SITUATION DES CAVITES

---------------------
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s.c.v.
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commQne : Ssint-Pierre d'Entremont (lsàre)
coordonnées: 872,63 x 349,84 x 1375 m
cf. plan nO I·(P.40)
4m,aQ-dessQs de la grotte dQ 1mrDI~IILCH (n038 .A )
Entrée pointée à la peintQre roage : SCV 38 B

~fJ§Q~*-g~~Q~: Orifice 1,5 x lm, encombré de blocs. GaleriE; longQe
dE; 8m , terminée par Qne chE;minée haQte de 10m environ (tE;rre 'et
.'
petits éboalissar le sol).
'
cette galerie haate de 2m Est large de l à I,5m. BoyaQ faisant commanication avs,c la grotte nO 38 il. Près de l'entrée~
cheminée de IOm se dédoablant et commQniqQant avec la sQrface.
dénivellé : + 10m
LongQsar : 8m.
1 Explo!Btions
: S.C.V~ : 13.7.1968 / 28.9.1969 /
topographie: J-P. StRTl / J. ERBA (28.9.1969)
TER:IINE
++++++++++++++++++~+++L++++++++++i

S.C.V. 3 9
:·G 0 U F R E
iCornmQnc
: Saint-Pierre d'Entr6mont
+++++++++++++++++++++++++++++++++

coordonnées: 872,445

x

349,41

x

(Isère)
1560 m

.'

C OU P E

P L .A N

âQQES
-----

cf. J2.1aD nO 3 (p. 48)
entre le gouffre nO 32 B
et '18 TROU DU CULTE ( n°
à 30m de ce dGrnier.
pointé à la p0inture rouge gSCV 39
~~§=Qf!J~~JQ~ ~

Entrée elliptiqQe 3 x Im •
sur une casGL1TG du lapiaz, orientée E~W.
Puits de 12m, colmatage par·névé.
dén ivellé ~ -12
o 2
1
Explorations g S.C.V.
I3. 7. I968 /To. 8:-I969
(
.' ) ~
topograp}ÜE-"~. J-P. S/,RTI .IO.8.I969
-

4 m
1

j,rm.

des sin g JP. s.
IO.8.I969

\/

t++++++++++++++++++:+++++. ++++++++~+~++++l
~.

S.C.V.

4 0

G0 U F F R E

.

i

=~ '+"1+++++++++++++++++++++++.+++++++++++.++++
cQmm~nG : Saint-~ierrG d'Entremont

coordonnées:

872,43

x

349,38

(Isàre)
x I58ü m

ACCES_:
------

ci, R.1.sn nO 3 (P. 48)
A !.. ~~.i W du . g OQffren b3 2. B~ s6naib16~Bnt',à la même' 'ha u te ur
Ç;L1E; .i.é·TROU DU CULTE (n048;'
., . , :
Pr;).i r"é à la pein ture ro l;(ge : SCV 40. ;.
exelorati9l2.9 ~ S.C.V./I968 (topographie à faire).
CEitrl(:,: (~ass ure qUE léS NO 3211 E:. t B.·.·..
'"
,

"

+~f++++.+++++++++++++++++++++++++++t.·
',S, C. V.
1: G
T. E
. =1=

. t·,

4

ROT

T++++++++++++++++++++++++++++++++.++

c.ommuné : Saint-PiE-rre d'EntrE-mont (Isàre)
cioord6nnées ~ 872,595 x 349,145' x I520m
.:c' "'n i' n nO
5 (p • . 56 )
C" .L
_t:..-.~ .8.. :.~'.. .
. ;
En ':"!')nt.rebas, et à 30m S du tŒTRO (gol;(ffre n° 3I)
r

C\

PotDt~ à la peinture rouge ,(SCV~4I)
ExeloratL9w;~.: S.C.V./I968 (désobstreJ-ction)

v
!QQ~§

: courant d'air.

t+-.~+++++++++++++++++++.+++++++++~+·+I·

i

S.C.V. 4 2

g

G 0 U F F RE"

t+++++++++++++++++++++++++++++++++

commlJ.n8 : Saint-Pierre d'Entremont (Isàre)
cb0cdonnées ~ 872,55 x 349,I25 x I525ill
cf. tIan nO 5 (P. 56)

il 7CJifl S-1Tl dl;( METRO (N° 3I) et à 50~ dlJ. gouffre n° 4I
pc:1.di.;é à la peinture rOlJ.e;e ~ SCV 42 ( & pointé .lli à la

peintur6 jaune! F.L.T. )
Exelora+:..Lq]2'i .~ S.C.V.! I968 (désohstruction) : cOlJ.rant d'air

I

++++++++++++++++~+++++++++++++++++++

S.C.V.

43 A

~

+

G OU F F R E

+*++++++++++++++++++++++++++++++++++ .
corqmLlDe ~ Saint-pierre d'Entremont (Isère)

coordonnées ~ 872,475 x 349,115 x 1565m
ACC.ES_ ~
cf. plan. nO 5 '(P. 56)
------:
Ji 50m S du puits de 18 FLILLEQ.P.E.O. (no 30 1;)
130m 'Y-SW du METRO (N° 31).
.
pointé à la peinture rouge ~ SCV 43 A
]ESŒJ.TI2TIQN·~
Trois entrées, sur unE cassUrE; du lapiaz orienté,:.
t E-W. De ux sont al ignéef3, la 3° légèremen t décallé<:-. .-:,~
N (1 x 0,5m). 1°'; elliptiquG ~ 3 x 0,5m à 2m de la seconde ~ ': ~:
0,5m . ~ pénivellé : -8

senslEI ëmen

°

/

l _\2m
.LI_--L.l_

P_._-----'!"
LA N
rn.

Exelorations ~ SCV
I968! II.1I~I969.
topographie : J~P SlRTI
(II. II. 1969)
TERMD5JE

..

v

++++++++++++++++++++++++++++++++++++I

S.C.V. 4 3 B

: G0 UF F RE

I ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~ Saint-PicrredvEntremont
coordonnées ~ 872,47 x 349,12 x I565m

COffiillun~

~f. plan nO 5 (p.56)
Q_Q_"Q_!:_~
1\ 8m du nO 43 L
pointé à la peinture rouge SOV 43B
DESQEI~TIQN

~ Entrée ~lliptique 2 x lm sur une
oass5fë-ëlU-lapiaz E-W. Puits dE 7m. REssaut
dé lm. Obstruction par éboulis.
Dénivellé ~ -8
P
L L N
P.7rn
-------

-

des sin : JP. S ./15. II. I9'69

?__I.. l.I__2...LPl

-'

~.

++++++++++++·++++++++++++++++·++++++1
S.C.V. 4 3 0 : G 0 U F F R E
1 ++++++++++++++++++++++++++++++++++

v

.

,

commune ~ Seint-Pierie dt~ntremcint (Is~re)
coordonn~Gs : 872?47
x 349?I2 x I565m

4:gQ~§

cf. 12.18n nO 5 (P. 56)
.
A IOmdu goaffre nO 43 A
Point~ à la peinturE:: rouge: scv 43 0
~lorp,tions : S.C.v. ! 1968 (topographie

a faire)

·I++~+++·+;++·++++:+++++++++++~+++++.+++.
+... +
....++++~+++.+*
~.O.V.

4 4

. T ROU

'.] E R 0 p:L E.U

1'1

++++++++++~+++++++++++++++++++~++++++++++++++++

Oommune : Saint-Pierre d'Entremont (Is~re)
coordonn~es : 872?43
x 348?8~ x I585m
(.§Xn on.yrne : TROU DES DEUX iIERDES )
ACGES
----cf. 121a n nO _6 ( p. 62 )
L I20m S-W du P lÜ ts Franc isl
pointé à 'la peinture rouge: SOV 44
Explorations: S.O.V./ 27:8.1968 (topographie à faire)
j

~~~:g~Q~W=i:~:g~~ :
,
- S.O.V.
1l0TIVITES? n° II? 19 6 8?. p. 17
'.

. :·_·,t',··. .

.... <or' ......

v
.

'"

'"'.-':~:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1
.'
nO 4 5 :
T ROU
B 1r B Il S S E . ".
. .,'
+++++++++++++++++++++++++++++++++++;++++.+++++ ,",:",.'i~"~:r.,' -_..

1

commune' : SfJ int-Pierre d'Entremont (Is'ère)',
coordonnees : 872? 42 x 349? 64 x I480m

',:.",;..

4Qg:~m=:
of. plEiD nO 3
. .....:.:li. IOOl11 Vif de l
(no 47 B) et
j1 Eb v., ~On: N

,(p.48)
t entr~E. sup~riGure du TROU LISSE L OOLmONE
50m au-deSBUS.
du go Uffre nO 49 ...
Pointe a la peinture rouge ~ 45

~~§Q~~~~~Q~,: Orifice': Ix I? 5m E-W • Puits 7m.

diaclase. A' l'E. reSsaut de lm? ruissellements
et fiSSUre rejoignant la surface.
]; L'W? diaclesG·très '-~troite? donnant sur
un puits de 7m.
.
Obstruction par ~boulis, ~troitur~
infra nchissable.
d~n i vellé': -15
---diaclase
très
Explorations~. s.o.v.
étroite
18.5.69 7 25.5.69
topographie: 25.,5.69
ÜL HEYSSONNIER)
entr~e
1i.'1"INE
m~an~.d.r.
(T"'""')'-'
;, .L11
'
,
c'"
··~'~tr_.,)l'~.
TER
-. ~~ fissl:lre '/
;Runarque :
P [ü ts .
-?
.
TO air: 3 0 5
0l
21
4/ m
) I m.
(à -7~ le 25.5.69)
'

1//

o0

U p' E

C1

dessin: I1.M.
2.6. II. 69

........"
.
..

.

:_~

1

~

67

n

i

46

P L Ji N

Remarques ~ TO air ~ 4° (25.5.1969)
pr~sencE de glace (8. et 25.5.69)
Exp~Qrations ~
S.C.V./ 1968/ 25.5.1969/
topographie ~ 25.5.69~ =\1.~L TERTINE

.iL.
\1

t+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++l
t
n° 4 8
~ T ROU
DU·' C·U L T E
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

COillillune ~ saint-Pierre d'Entremont (Is~r6)
coordonnées: 872,415 x 349,41 x I575m
cf. QIan nO 3 (P.48)
au N. du grand lapiaz et à proximit€ dqs gouffres n° 39,40,
32 b et 32 B.
.
.
A env. 300m au SW du TROU DE LL FU1lliE (G.S.4)
Pointé à la peinture rouge ~ 48
DESCRIPTION :
-3 orifices situés sur une C8sSUre SW-NE (éboulis instables
dans 2 orifices). puits de 20m. Eboulis et névé pe~manent.
Diaclase sensiblement E-W. puits de gm. Méandre supérieur encombré
d'éboulis. Puits de 44mtr~s étroit, avec éboulis et étroitures.
DescentE dangereuse. L -70m, fissure impénétrable.
Le puits de 44m se remonte en escalade.
Dénivellé : -70m
Remarques
cavité dangereuse du fait d'éboulement fréquent.
TO air ~ 5° (env. -40m, 4.8.1969)
~tage géologique ~ URGONIEN

- 68 -

Q":Q_1L.~~;g;

1/400°

axe de ca ss IJ.re
en S L1rfr-jce

20

L 1, N
------1/200°

en escalade)
Explorations

S.C.V.

g

25.5.1969 / 20.7.1969/27.1.1969
4.8.1969/ -

o

topographie

g

M~M./P.DUCHf"MPT

4.8.1969
4

TER:TINE

8

fissL1re
infranchissable

v

+++++++++++++++++++++++++++++++++++-1:"+1-: .
N° 4 9
~
G0 UF F RE
1-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++:

COmtilUne - g Saint-Pierre d'Entremont (Isè.re)
coordonnéeS: 872,39 x 349,565 - x 1565 m

cf. plan n° 3 (P.48)
S~W du TROU LISSE A COMBO~m (no 47 B) - Ji I50rn a L1 N•. dIJ. TROU DU CULTE (rt 0 48)
pointé à la peinture roUge.: 49

A env. I50m

- ,,69'~~âQ~~g~~QJ;! ~

Entrée. elliptiqCle SClr ,~ne ca~sClre trémis'>'/
dCl lap~~z~,4 x Im. O-!=,~eL1tat.~on'
,~// /_,'
E....W. PCl~ ts de 8m., salle d~;. 4- x' 2m..- ,
,,~<,
recoClpement de
meandre.
<.
'[')/,
.
/'
~}/
.
','.
" .
"
/"'
..... r .
1, l'E.) l~,meandrç lest legerement ' /
.
remon tant. "Dans· Ères grandes d i-,'
men s ions, i l mes ClT8 l ';X 4m.
J,rrivée dans Clne galerie lüngu.e. ._
dE; 4m et ha Clt·e ' de ,IGl:,., m@m€ largE:Clr
qCle la galerie inféri$~re.
" ..
..
Arrêt SClr obstrClction.
COUPE·
b l'W, méandre long de 3m, largeqr
0,4m; haClteClr 2m. Ar~~t~Clr
éboCllis.
Dén ivellé
-IIm
remFlrqCles ~ étage géologiqCle
URGON IEN
Explorations
S.C.V./4.S.I969
topographie ~ :JPS/l1ro 8.69
'

',;'

dessin~JPS

TER~UNE

IO~8.I969

++++++++++++++++++++.++++++++++++++++++ t +++++.+.++++ +t

.

i

l

n 0 5 0 ~ G 0 U F F REDU 0 H J~'. TEL, U
.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CommClne ~ Saint-Pierrs d'Entremont (Isère)
Coordonnées ~
874,08 x 352,08 x.900m

/2~ ~ '</./> o.rifice d-ésobs trClé
\(;:,,1/1.,)/~ // ./' . - ..-~~,/ /~::

)

'L y . -

/:f .

t:(

,

falaise

'

"

1

~

"

./ cheminée

~

/ydlf

.

1 /' /

-;>

. / P. I4m
/':

':/:

/:-:
. ././

'
../ (.~)

,

.

-------

.

/;,/

/ . , - '-/1
~/

(... :::-:/jnond-milch
. /
.
,./

-.

.

~ r,,'>;(\_':~'"

'1 ~~//~')'-"

.

DESSllJ ~
PM. :-1. 7 6. e . I9 69

'0
0 U P E
---------

'''';:',y/

cheminée
P 1 lA N

50'1

1

ENTREE

..-

;/

1

~,~

,<.
","'-:",

h~

niche / / / /

c~~·-·~··\
" .
,

1;/

'j

"~\

:,

'/..........-'

' '/

/>~

. - //1;,

'"-;/

,~

, ~,"e),

s.811e

~'4

~~

. /. / ~.(l,:?.G1..,
.......r/è[!v-o(j · )."
......,7
'f·!).'

A

-20

.....-

/1

. (7 0 '

éb 0 Cll is

.

'''r:7r,>.

.---::;.

C\'

4gg::g;§ ~

Hameau du Ohateau. Eri"'"'dessous des ruines du Oheteau du
Gouvernement de St-Pierre d'Entremont. t·u:pied d'un pan de falaise (orifice découvlSrt et désobstrué 'pa~ 2 jéunes du hameau):

~~§g-g;b~~;çQ~ ~ Or iflcs dés oos trué. ·Boyau.dé O,5m de ~' Puits dq J4m
avec des petits départs .obstru~f!.Gale.I'ie en pen,te' avec êbo.ulis. Hond-Io;Iilch. salle encombrée d'éboulis.
dén i vel1é, ~ -20m
développement ~20m
.
Remarques ~- pendag6 des strates à ltentrée ~ .50°'
-' or i en ta tian gé né ral e de. la c8 v' i té
'SV!-NE
Exelorations ~ S.O.V. ~.8.I969
topographie .. ~ I\LI\~. 6.8;1969.
TERMINE
++++++++++++++++++++++++++++++++

'n° 5 l

.~

G 0 U F F

RE'

lt

I ++++++++++++++~+++++++++++++++++~

Oommune ~. Sa in t-P ierre d'En tremoh t (Isère)
Ooordonnées ~ 872,655 x 349,715 x 1390m

~QQ~§=~

cf. Rl~n n° 2 (p~ 43)
etpiBn n° l (P. 40)
.Aü somm€t cl' une peti te plate-forme
toohé~se.~ à 40m N. du puits du TRONO
(n ° 36).
Pbinté ~12 peinture rouge ~ 51

. ~~§Qg;ç~~~Q~
.

P L JIN

entrée

~ ..

Entrée sensiblement circulaire de I,2m ~
Puits dé 6m~ galerie Qrientée E-W~ longueur
de 4nl. j,rrGt à ..:.8m· sur éboulis.
0
2
4m
Peti te cheminée.
'~'
'/'T..".,.
déniv611p'~ --8m
Explorations ~ S.O.V./II.3.1969/12.8.1969/
topogra phi& ~ IL 8. 1969
:Oany K1JEI-:1MERLEN
Jean-Pierre SbRTI
TERlvlINE
1

\~.I
. ·.
~"

I l '

++++++++++++++++++++++++++++++1.

nO 5
.

2~

G Q U ~ F RE,

1 ++++++++++++++++++++++++++++++

commune ~ Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
coordonnées ~ 872,595 x 349,805 x 1400m
.. -cf.. plan hO
A IOOm env.
L 90m SE du
Pointé à la

l (P.40)
qU'gouffre n051
gouffre n057
peinture rouge : 52

N-NW

~JjJ§Q~J;~~JQN=~ Entrée elliptique de 4 x lm. P.I4tn. Galerie en pente
avec éboulis orienté sensiblement N-S. sectiob 3 x lm. AU bout'de
20tn, la galeri.e· tourne à l'E. chaos. OhFitLère dans -l'argile.et petite salle circulaire de lm de ~9 avec concrétions.
Sur la gauche, deux cheminées (arribée d'eau). Sur la droite,
boys u ( arr j vé e dIe au) .
D

. / •••

~···1·.···
i
".,1

',i

- 71 -

cheminées

AU centre~ ,entonnoir de sous~
tirage de l'eau. Trop étroit.
(les pierres jetées dans ce
griffon~ descendent quelques
, mètres plus bas). '
Déniyellé : -20m
Dév610 f>pemen t' ~ 30m
Remar9,ues ~
,
Belles concrétions dans
principale
CreUsement au d~pens d'un joint di stratification.
ExplorAtions: S~C.V./ 11.8.1969
.
topogri'lphie:' 'D~ Kl;KII,ŒRLEN !JP BLRTI': II. 8.1969
.:'~.,
TERMINE

\l7
~/'

t+++++++++++++++++++++++++++++++++~+++++.++++++t

t

l

nO '5 3
~ PE RTE
D' Ji TI l' ISO N
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

COillmune ~ seint-christophes/ Guiers (Is~r6)
coordonnées :, (869,50 x 347,65 y I42ü m )
4QQ~§:
·cf. croquis 'de situation (P.42)
Dans la prairie d'llrpison~ pr.ès du, Aentiermenant de le
Ruchère a Ct' Hab6rt d'Lrpi.son~ sur la droite du s6nti6r~
en arrivant dans la prairie.
DEâCRIPTION
vaste doline de 5 x IOm~ profor:dc de 601
fonctionne comme perte tewporaire'
Explorations__ ~ S.C.V. I7~6.I966 /7.9.1969/ (désobsTTLlction à pour"
, .'
.
suivre)'
+++++Ù+++++++++++++~+++;I',+++,+++++
. +++++
... ++. +++i+++++++++++++1'
nO 5 4~ RES U R GE·N' 0 E DU' G F il' ND' F ROU l

Î

+++++++++++++++++++++++++t++++++++++++++++++++++++++++++++

c'ornmune : Sa in t-Christophe sur GU ier:::. (isère)
coordonnées: (871,80' x 353,05 x 490m" )
- NE PLS (JONFONDRE avec 18 résurgence du PJ~S DU 'FROU ( app. J?LT)
= résurgence de NOIRFONTI, .
1

- 72 J~Qg:g)§

G,orges dIJ.GIJ.iers-Vit', (3lJ.!lGrand FroIJ.!I. Cascade"a 1 IJ.ne dizalne dé mètres se' jettant dènEJ" le GIJ.iers-yif (visible de la rolJ.te) LlealJ. sort dllJ.n boyalJ.impénétrable :,l~ccès·très difficile /

Ex rihorE: tions:

~J~~JQ~Mg~J~=:

S •C. dE!, S1, VOIE

-

l'

S.C.V.LCTIVITEs,6 91967, p. 30 cité

+++++++++++++++++++++++,+++++++++++++++,+++++,+++, ++++:++++~,+, +,+1'
, n° 55 : ·RESURGENCE DE LL P 0 RTE DE LI ,E N, '0' LOS
.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++' ,
CO~mlJ.né : saint-Pierre de ChartrelJ.se (Isère~
Coordonnées:
(871,39 x 343996 x 781 ID )
synonyme : RésIJ.rgence dlJ. PONT

i

-LGGES

Imp6rtante résurgence canalis~e s~ jettant dans les Gorges
dlJ. GlJ.iers-Mort sous une grande batisse ( pontcdA Grand Logis) . Impénétrable.
'
".

~J~~~Qçr~~~~J~= :

(1 I

..

- S. C. V. !';CTIVITES , 6, 1967, p. 30" '"'
- G. ?T1\RBACH, JC DOBRILLL 9 1969 ,Lê' Pl,Ü ts ,Francis (Isère)9 Spelunca, l, p. 34,
"

+++++++++++f+,++++++,++++++~++++++++++++,++++++++,
~+++t

t

n° 5 6 : G ROT TE. DES
E U G LES
.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CommlJ.ne : Saint-Laurent dIJ. pont (Isère)
,

4QQ~§:'

~

1

En b ordlirE du chemin qIJ.i va à 18 pra i;r ie' de" l'Ore ière.
synonyme: GROTTE DE LIOURS
grotte préhistorique.

;§*~~bQ~:§id~~J~ :
- BLTON (Jl) 9 1922, Un si te alpestre , les 2 vallées' dlJ. GlJ.iers
( Les Èchelles)
,
- MULLER (H~), 1924, Un e s tat ion az il ienne dans le :Mass if de la
OhartreIJ.se : Grotte des EIJ.gles ,BIJ.ll. Soc. I)E!lJ.ph. Ethna. et
Lrchéo , XXIV, p. 79-85.,
'
,.
"
BOCQUET C~), 1968, L'Isère pré Et proto-historiqlJ.e, fasc. l,
p. 128-130 ( Thèse, Grenoble). ;

v

+++++,++++++++++:1-++++++++++,+,+++++1
, n° 5 7 : G 0 U F F RE
+++++++++++++++++++++++++++++++++
, Oomm~ne : Saint-Pierre dlEntremont (Iéère)
coordonnées ': 872,515 x 349,855 x, 147 5m

1

,t

cf. pl an nO' l (p. 40)
,
.A 180m N du TROU LISSE .A iJ.OHBONE (no 47 .A)
90m N-Vif d ugo uffre nO 52
pointé à la peinture rouge : 57

,.;

.("

'.c
....

"1

'.
COU P E
----------

o

-- -

'~
/1l~

2

P
L .Â N
-------

orifice

73

éboulis

----.

dess in
M.M. / 26.11.1969

;g~§Qâ~-g~~Q~~:

Veste orifice de 10 x 3m . Resseut de 2m et ge-'
lerie en pente evec éboulis et troncs d'8rbr~s •
.Â ,....8m, boyaux E-W, et N..... S. Ruissellements. Petit puit.
déhivellL:: - 10m
Développement ~ 25 m ,
EXQ1'rations ~ 'S. C.V. 21.9.1969 / 28.9.1969
topogre];jhie : J.P.S/ T-LliJ:. / 28~9.1969
TERl\Œnm

+ TROU-SOUFFLEUR près du go uffre nO 47 'lA :.,

+
+

+
+
+
+

commune ; Saint-Pierre d'Entremont (Isère)
coordonnées: 872,545 x 349,68 x 14IOm
.doline soufflante ,près du gouffre nO 44 (,st-Pierre d'Entrepont)
. coordonn~es: 812,385 x 348,765 x 1585m
§Qurce nO l ( à Bovinant)
872,425 x 348,68 x 1550~
source n° 2 ,C à Bovinant)
872,47
x 348,75 x 1545m
E,erte ,n° 1 (à Bovinant)
872,485.x 348,82 x 1545m
Qerte n° 2 '( à Bovinant)
872,50
x 348,865 x 1545m
perte nO 3 (à Bovinant)
872,51
x 348,885 x 1545m

T ROU

LIS SE.

.A

C 0 ITB 0 N E
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Commune ,~ sa in t-P ierre d'Entremont (Isère)
Coordonnées .
entrée infér ie ure ( 47 A) · 872,54 x 349,67
- en tré e s upér le Ure ( 47 B) · 872,515 x 349,66

-

.

x
x

1415m
1435m

cf. plan nO l (P.40) & plan n° 2 (P.43)
Forêt des Eparres
Sensiblement' 150m au N-W du TROU DE LA Fm\ŒE (G.S.4 )
~~§Qâ~~*~Q~==§Q~~4~g~

Pour faciliter les explorations, l~ cavité a été divisée en
5 réseaux , décrits ç i-F) près dans l'ordre chronologique des décOQvertes.
'r.,'

±=L_§A~~~ê~~~~N~R§~ ~
. Le "Trou Lisse" présente deux orifices
l'entrée inférieure
cre usée au dé pens d'une d iacla se E-W a po ur d imed'tl ions : 2 .x 0, 8m
de largeur.,L'errtrée "Supérieure, 20m, au-dessus"'de la précédente se
présente soCls la forme d'un plJ.its profond de 5m,"point final d'un
talvv'ëg où. SI engouffrent les eaux de rUissellements (névé important).
.
,Les deux orifices communiquent par 2 salles: A partir de l'
entrée inférieure,un~ chat~ère de 0,5 sur lm donne' sur une galerie
en-pente menant à le première sr,lle ( diamètre 5m.). ' DeUx petites galeries et P.I (20m) donnant accès au Réseau des Grsbdes salles et
au Popls R é s e a u . '
, ,
1., , ,.
un ressaut de 2m permet d'atteindre par une lucarne, la 2°
é~lle de IOm de di- mètre environ. Une cheminée ave6 gr6s éboulis
et une chat~ère,donne accès à l'entrée supérieure.
A l' 0 ues t, gâler ie-méandre, déb 0t du rés eé'1 U des Grande pui te ~ 'L f:
Au sud, trou-souffleur d~ns-d~s éboulis donnant accès au Résea~'
de~ Grandes 'Galeries et au Réseau de lB DUchère.
Sur la - paroi Est de la s811e, PUITS BOUILLA (I5m) obstrué par
éboulis.
D;;:;;,_é_Y:_e_l_o....E....p_e_rr....;.le;..;n~t t..;. o,:,;;"t_a_1 :' 95 m
Po in t BElS : -30 m
De nombreux dép~rt~ sont encore à voir (désobstruction principale,ment).
,

*

Méandre avec courant d'air s'OUVrElDt dans lB seconde salle
d'entrée (cote -I5m)~ puits de 40m (avec relais de -10 à -20, in-'
cliné à 45°, canelures ).
petite galerie avec méandre infranchissable ~ 3 puits d'une
quinzeine de mètres chacun, creusés sur une diaclase E-W. Le 3° est
terminé par un siphon ( point bas: -75).
_, I!t /

•••

~

- 76 A partir'du relais 'dans le P.40, escalade de 5m donnant accès à

un vaste puits de 60tn avec de nombreux relais ~ le puits se dédouble plusieurs fois ~ ~etite galerie avec un départ de m~andre infranchissable au fond et un puits de 2m obstru~ par de la glaise.
D~veloppernent total ~ I80mpoint bas" ~ -92"
.'
* Le fort courant dIair sbrtant de la galerie (m?i~juin 1969) laisse supposer uné continuation: escalade pOur atteihdre ~es cheminées et franchissement de m~and~es (d~sobBtruction) en particulier dans le puits de 60m.
Le puits de 60m semble être un sous-tirage de l'orificesùpérieur
(grandes dimensions sur cassL:l.re E-W, dans la zone amont de la cav i t~ ).

*

Dans la première salle d'entr~e, le P.I donne accès à ce ré.seaL:l.. PL:l.its de 20m avec relais à -10 ~ galeri~ remontante N-S (possibilité en escalade d'atteindre L:l.ne galerie et L:l.n puits sitL:l.~
tout près de l'entrée inf.). Ressa L:l.t de 5m et P. 2 .(20m)q.onnant
sL:l.r une galerie sL:l.ivant l'inclinaison des strates (ênviron 45°).
salle avec blocs (cote -80).
. .
.
- Au sud, un, méandre remontant perillet d'atteindre une galerie aveQ
plL:l.sieL:l.rs ch$min~es(bauteL:l.r d'environ 30m,8rri~ées d'eau).Obstructionà -73pa~ des graviers (Longueur env. 50m)~
- Au Nord, m~andre fossile et cheminées (Longueur env. 40m). .
L8 progression continue en utilisant les parties-ha~tes d'un
méandre HW-SE, méandre descendant d' unediza ine de mètres •. PL:I.'1 ts
dL:l. Méandre (IOm); descente en opgosition sL:l.r 20rn (à -115, Puits
de 42m) •.
Galerie s~iv8nt la même direction, mais lem~atldre reste
.
impraticable (trop étroit, cirCL:l.lation d'eau temporaire)i PIL:l.sieurs
ressauts de.5,6,2 et 4m dans une galerie sup?rieure nvec fort rem'plis~age de terre et. graviers. Plusieurs cheminées (avec ~rrivées
d'eau).'
. .'.
.~:. LE?, méandre se termine par obs truc t ion (ébaul is) g cote -185
;'Utle E3'S'caL3de de 8mdonne Sl:\run boyau remontant. Arrivée dans une
. ~ salle de IOm de ~ encombrée d'éboulis (gros blocs).
- A u Nord, chellünée d'une diz8ine de mètres avec arrivée d'.eau
(mÂt d'escalade nécessaire pour continuer).
.
- A l'W, vaste cheminée qui, remonté en escalade donne accès au
POP'S RESEAU.
- 1\ l'Est, remontée entrele8 blocs dans une gigantesque tr~mie.
seconde selle, ou plGtot galerie inclinée à 45° suivant le pendage c
des strates (longueur 40m, largeur d'une diz8ine de rriètres)·.·····
Obstruction à la partie supérieure par.. une tréfui~(cote -130);
passage possible sur une vingté.ine de mètres,(fort cour8nt d'air)
lllais extrêluement dangereux du fait de nombreuses étroitures entre
des blocs peu stables...
.
La partie inférieure de la salle II est également obstrL:l.ée par des
bloc~ (trémie a~ec chatières entre blocs permettant une descente
d'une dizaine de mètres).
,
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- 78 Une,arr1vee d'eau se fait par un m~andre dans la salle II (m§t4'
escalade n~ces8aire pour l'atteindre).
Le point bas de la Salle 1 (-I85m) est constitu~ par un
m~8ndre BOUS de gros blocs (arriv~e d'eau pérenne provenant du
pla fond) .
D~veloppement total ~ 560m
point bas ~ -185
~Y=i_Rs§~!~_~~ê_QE!IT~~§_~~~§EI~§~

Un trou-souffleur dans un ~boulis a ~t~ désobstru~ dans la
seconde salle d'entr~e (cote -17). Galerie avec diverticules
P ui ts ETROIT (I2m) ~ pui ts DEGUEU (méandre descendr-,n t à-50).
Ressaut de 3m et IR galerie initiale sensiblement N-S recoupe une
diaclase E-W de belles dimensions avec des blocs de rochers en
~quilibre en travers. Descente du P.IO.
- A l'E~ 2 cheminées d'une dizaine de màtres; écoulement d'eau
entre éboulis au sol et communication tràs probable (cf. topo)
avec 2 chemin~es situées dans le méandre Sud~ situé à -80 dans le
Réseeu des Grandes Salles.
- A l'~~ remont~e sur une dalle à 45° conduisant au P.20 : galerie avec un second pu~ts d'une vingtiine de màtres (étroitures),
et cheminée avec Frrivée d'eau.
A proxirnit~~ le P.20bis (deacente par ressauts à la cote -38
méandre très étroit= à dynamiter)
D~velopt?ernent .total

*

~

260rn
fl_Ç)int bas
-50'
La topographie de ce réseau n'a pQ être terminée en 1969.

"'1.=1 --R~gEAILy.E._Q-&_:QrrQH~R~L

~

Dép8rt df,ns le réseau des Grandes Galeries, en haut d.
P.20 bis (cote -13). Cheminée remontée en escalade sur 30rn et donn nt accàs à une galerie-lüéandre de creusement ancien (rempliss'age
de terre et glaise, mond-tmlch). Une 'escalade de 6m (Salle de la
Pyramide Humaine) permet d'atteindre une galerie tràs fortement
comblée qui recoupe !..lne diaclase E-W. Une chemin~e permet d'atteindre la cote + 43 (par rapport à l'entr~e sup.).
; P~its de I5m permettant de descendre dans la diaclase, m~andre
très étroit à l'E. A l'W~ puits de 34m avec plusieurs ressauts
(cote -18). S~rie de puits avec chotiàres dans un méandre E-W
(courant d'air, circulation d'eau p~renne faible) ~ 2 étroitures,
P.IOm~ 3chatiàres~ P.6m~ une ~troiture~ P.IOm~ 2 chatiàres~ P.I2~
et boyau très étroit (point bas: -70m).
DéveloPEement total: 285m
point bas ~ -70
point haut +43
.* Réseau pé·,rticulièrement dur et fatiguant 'du fait des étroitures
à franchir et des nouilireuses escalades. Certaines chemin~es restent à voir, .. ).
.f
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Une chemin~e de 30m, remont~e en escalade daDs la Salle l
(cote -180) permet la visite de tout un réseRu de galeries (remont~e de I20m ),
- A -150, galerie de droite (galerie remontante, circulation d'
eau)9 2 ressauts de 10 et IIm se montent en escalade. Arrêt sur
trémie à -82 (par rapport à l'orifice sup.)
A -100, en haut du ressaut de IOm, boyau avec fort remplissage,
long d'une quarantaine de mètres, coupé par un puits de 7m et a-.
boutissant à deux puits de 25m.
- A -150, grlelie de gauche (méandre remontant), P.I5, remontée
en escalade? gclerie inférieure que l'on quitte pour une galerie
supérieure (haut de méandre) par un puits de 12 et un puits de. IOm.
(remontée en escalade), Nombreux départs (cheminées, méandre) ~
Galerie des Marmites (avec fort remplissage, et témoignage d'un
creusement torrentiel ancien) conduisant au pied des 2 puits de 25m
A -115, dans la prolongation des P.25, ressaut de 3m et double
puits de 8m env., avec méandre inférieur. Arrêt sur étroiture à
- I30 m,
A mi-puits de25m (P,25) à la cote -95 diaclase se divisant en 2:
Galerie de droite que l'on peut remonter en escalade sur environ
50m~ elle conduit au pied d'une cheminée d'une vingt8ine de mètres.
Cell e de C3.10":9 , longue de 30m es t incl in ée à 45° ~ cote atte in te
-60m. ~ -80, vante mouillante dans un boyau N-S. Tentative de d~s8
morçage ayant permis d'abaisser le niveau de 0,60m.
D~veloRpement total ~ 520m
Point bas ~ -180
pôTnt'""1ï8L1 t ~ - 60
* Nombreuse.f:l chemin~es et bo,yaux à explorer. Topographie non termin~e en 19699 Voute mouillante à vider,
Le TROU YARD (n035) se d~veloppe une quarantaine de mètres audessus des galeries hautes du Pop's R~seau.

*

TROU LISSE .A CŒmONE
(to pogra phie de 1969)
- développement total: I900m
(env. 2000m explo~.sJ
- plus de 700m de puits ( 35 puits de plus de Iom)
Dénivell~ ~ 228m
(-185, et +43)
TOPOGRlIPHIE
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SE/IL ~.1EYSSONNTER!
' . TPST=::r:2h "
- Réseau La DUchère: dé'séq.total:GoFONTERET!lJ.GRESSE!fï:: HYTTE
27.8.69
.
.
TPST= 5h
- Réseau Gde s~üle.(-I85):P.DUC1itiIJPT!lj.GRESSE!JI\1lUTTE/
29.8.69
I:I. j'.ŒYSSOl'fNJ:ER!',
"
'
TPSî=7h30
~1..9.69 . - Résel3u Gde salle/popis Réseau~ escalade!l;.GRESSEI I~L
hlEYSSorWIER!
.
TPST=6h
..... Réseau "Cdesal1s;/Pop..' sBésealJ,: expl·o-toPo!F. DUCHENE71.. GRESSE
21. 9. 69
- , . , ,.,'
:
TPST==IIh30
,G. il': IvIEYSSOr-ThnER!
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Nota g Les temp~r8tures ont ~t~ prises avec un thermomètre Prolabo
BU degr~ (précision d'! degré à la lecture).
IV / BIOIJOGlE g
Dans 15 Gale,rie des Marmites '(Pop'sR~seau), v~rit~ble cimetière
de "mille-pattes" g un cAvernicole, récolt~ à -155 = DIPLOPODE
( dét. R. GIJ\TET) est en COL:!rs dé d~tert1lination par le Museum de
PL.RIS.
ChfU ves-s olJris ~' Pl us ieurs es pèc es de ch~ ira ptères on t ~t~ d~oo uvErts drins la ce v i t~? De très nombre ux os semen ts ( en pArt ic ul ier
dans le POplS RéseElu)sont en COL:!rs de d~termim1tion (G.E.R-l,.C.,
Yves TUPINIER) Cette déaoL:!verte ferE: l'objet d'une note ultérieure.
';.;. Les espèces suiVAntes ont déjà pG être déterminées par Y.TUPINIER~
Rhinolophus hipposideroG, Rhinolophus hipposideros minimL:!s, myotis
EmarginEltL:!s, ~yotis Myotis (OL:! Blythi), 3yotis DystBcinus, Vespertillio OL:! Eptesicus, . , ...
V/ BI:J;3IJ10GRL PRIE g
- Dernière HeL:!~e Lyonnaise ~ 12.8,1969 ( J, BLONDIN, Je GtLLET)
- Dernière HEL:!re Lyonnaise: 23 Bout I969{ J.BLONDIN, JC GILLET)
- S.C.V. LCT1VITES, nO 13, 1969 p. 60
- S.C.V. fCT1VITES, n° 14, 1969 p, 13,14,15,16,17,43
E ft

(QJ ({))

'1ID

(C)

L 10f S ][ ({)) N

-------,'------------------~

22 Sorties d'exploration ont ~~~ organis~es au TROU LISSE ~n
1969, donnant 2000m env. de développement à cette cavité ( dont 1900
de to pogra phié).
En 1970 (éqL:!ipement possible seulement à partir de mai I970,.du
fait de l'enneigement important), il nous reste à :
- f ip ir la tOJ)ogra phie de~ galeries explorées en 69 ( R~seau des Grandes Galeries~ The pop's ReseaU).
- désamorçer la VoQte ilouillante (-86, The POP's R~seau)
- Nombreuses escalades à finir ou entreprendre dans tous les r~seaux
(une ~uinz8ine de points d'tnterrogatibn encore, •. )
- Quelques d~sobstructions (aux explosifs) seraient à r~aliser :
COUr~'JDt dlaT"r,
-- EQUIPT,~:;IENT 11\ ISSE DJ\NS LI Cl.VITE :'
2 oordes ont été laissées po~r atteindre le Réseau de la Duchère
et The popls R~seau (et ainsi ~viter des escalndes difficiles),
2 tuya ux on t ét~ la is sé dAns 12 V, n. po ur d~samorçer.
La plupart des puits ont ~t~ équip~ avec des spits.
B,§]~If:.E9g~§ g Les coordonn~es des CEiVi tés de la Forêt des Eparres ont
été ,o:;lc ul~es s i.:lI'UD plan général au r/Ïcooo . En ut il is:= nt arb i tra irement·poar coordonn~es de base celles du TROUn,B LI, F(JI.mE (G,S.4),un:
pointage des cavités (à 18 bOL:!ssole et topo-fil)a ~t~ réalisé' et report~ sur un plan : la pr~cision aa 5/1000° des coordonn~es d~peDd évidemment de la précision des coordonnées dL:! THOU D~ LL FmmE.Le oelc ul' "
des altitudes est bas~ ~galement sQr cette cavit~.
Les courbes de nivea~ figurant sar les 6 plans (P.~O,43 ... )de situation. -ce report aete-effectu~ pir projection de diapositivèS prises SL:!r la carte 1/25000° (ce procéd~ sera expliqu~ dans ~n prochain
S.C.V. ~CT./ précision relative). RELEVES TOPOGRLPRI UES sur le terrain
effectL:!~sen I968 et 1969 par g C. CHi,·110L.LJ,'IS JF CUTTIER J .ERBil/JC Gl;RNIER/D.KLEI.L:IEB.LEN/l\-f.,1, G. ~Id. :IEYSSON1'UER!LRIVET/P. ,J-P. SLRTI! l\.SnlPLET /'
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B l ID LI 0 ~ jL paz E (compléffients 1969)
fl.LTON(J,), encoll. ,avèc·:1. DUBOIS,I922 , TITn site ~ Ipestre~ les 2 vallées
du Guiers'OUf de la Grande Chartreuse).
BLOrDIN(J.),I969, Au fond des gouffres du Grand Som avec le S.C. Vil----rëurbannnis, Dernière Heure Lyonnaise du 12.8.1969
.
BLŒTTJIN (J.),I969, Le SC VilleurbEinnais atteint la cote -22qau Grand
Som, Dernière Heure Lyonnaise du 23 Lout 1969
'
BOCQUET (l),I968, L'Isère pré et proto-historique, fasc.1 (thèse)
BlfISSON(c) ,1919, Une nouvelle cF,rte du ;,Tassif de la Chartreuse au Il
20.000°, La Mont~gne, nOI34, nOI-2,p.28-33
BUISSON(C),I920,Toponymie et notes historiques sur la sur la cartographie rnuienne de la Ch 2 rtreuse, Le uont~gne, nOI40,DoI-2.
GINET(R.),F)69, Lctivités 1968 dl) C.D.S. Rhône, spelunce, l, p.73.
J F lT, 1967, Chartreuse, 29 oct. l nov., L':VEN, n022, p.I8.
1\:"";,1. ,-I967~ CmnlP F.. U Grnnd som du 10 ~lU 20.8, l 'l.VE:N , n024, P.74-80.
5L~RB1,CH G.) et DOBRILI,f JC),I969, Le puits Francis, spelunca,I,p.30-34
i'!lEYSSONNILR ;.1. ,1968, l;ct. Oct.66-0ct.67 S.O.V1L1.8URBn~NE, spelunca,
-----3, nouvelle des groupes~p.70-74
MEYSSONNIER (:1.),1969, Lct. Oct.67-0ct.68 S.fJ.VILLEURBLNNE, Spell.'lDoa
---2;"Q:I60-161.
MULLER(H),I924,Une station azilienne dans le {Tif de ln Chartreuse~gr.
.
des Eugl.es, Bull. S.Dauph.Ethno. Lrchéo,XXIV, 79-85.
:;1ULLER(H) ,1921 une st8tion estivale préhist. et gallo-roffiaine GU col
de Bovinant (Ch8rtrease),Rev.Géog.Llpine,IX,4,P.64I-644.
Nj~Stl (NW) ,1925, Structuurschema der Frensch-Itc=lieniche Llpen ...
NLSH(J. ),1925 Der Geologie der Grande Chartreuse(Ketens,Delft).
S.C.V. ,1968, Le Grand som, s.c.v. LCTIVITES,noII,p.I6-I8.
S.C.V~,I969, S.C.V. LCTIVITES,noI3,p.60
""
8.C.V.",I969, S.C.V. LCTIVITES,noI4.
S.C.V.-, 1968, Prise de date, Isère, spelunca Bull. 3,p.89-92
G:-S:11Jc FLT, 1968, Cahier d'explos, Scialet, Bull. GS I1JC FLT, np.
Groupe URSUS, 1968, CR d'activités de sept. à Oct. 1968, Bull. de liaison, n° 13 (3°page).
X. .:,.,I968, Les cavités les plus profondes de la région, Spéléos,60,P.8
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- Qj,lIP d'environ 15 jours
- TROU LISSE /, COUTIGNE ~ fin ·de l' explornt ion
- TR9JJ PINLHBOUR ~ fin de l'exploration (complément de la topo)
nornbrelJ.ses escalades à terminer.
- to oars hie des c8vités non réalisées en 68 et 69 ~ GS 20/scv
3013 SCY 32B/scv 40!SCV 43C!SCV44! .....
- suite de la PROSPECTION
- ~uel~ues désObStrüëtIOD de trous-souffleurs
- etc ...
_.'- - ,- - - - - "CONTRIBUTION 1J L'ETUDE SPELEO.LOGIQUE
".DU :TtSSIF DU GRkND SOlI (GRnmE
Gaby l'ŒYSSmn:rER '
CHLRTREUSE-ISERE) 3° PtRTIE
Harcel IIIEYSSO!.\TNIER
Jean-Pierre SLRTI
par le S.C.VILLEURBLNNE
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Participants

~

(par ordre alphabétique)
lJLLIN - Bf,BkSSE - BEN HUR - GLBY - GLSTON -

Le'dépsrt était prévu 'pour I5h; au rendez-vous, nous n'étions'
que trois. Tout d'abord, noUs avons la tristesse d'apprendre que
le "FOSSILEl\ ne sera pas de,le partie, il n'est pas encore remis
de la sortie de Dimanche dernier, et ses rotules sont douloureuses.
Quant à GLBY et Bl\BLSSE, ils te,rminent un réglage délicat d'allumage par batterie asthmatique sUr la 2CV devant lui donner une aUtonomie de 150 bornes au moins ? Bref, ils nous rejoindrons dans
la soirée .....
Quant à nous, c'est vers 4h que nous décollons, confortaple.
ment installés sur le siège avant de la frégate. J,LJ;DT et BEN HUR
remplacent avantageusement un Buto-radio (pendant tout l~ voyage,
je n'arriverai pas à en placer [;me !) surtout LLLIN ! :,radré Mia,
quel barrattin !J\U boQt de la bornes sa vie privée n'a plus de se-,
crets pour nous, c'est Qn sportif ! dressetir' de chevaüx sa uvages
dans le privé, il ,a fait son servic~militaire dans les chasseurs
alpins et il est capable de marcher pendant des heures avec un P.
12 (ou un P.g) de 45 kg SQr le dos, etc....
'
Il commençait jQste à nous parler des varices de sa grande
tante et du pied-bot de sa jument préférée qQand la voiture s'arr~te; c'est pas uce panne, nOQs sommes arrivés.
Il flotte, mais c'est la frit'.
,
On se casse une petite graine dans la grange; énfin un peu de
silence (il a 18 bouche pleine);puis nOQS ,préparons les sacs, et,
Slüvant les conseils de BEN HUR (et faisEmt confiance à son expérience) je fais comme lui j'enfile ma combinaison étanche poür ne
pas' être mouillé. 52' plus, tard, nOQs arrivons au TROU DE LL FUII/IEE
trempés de sueQr, il ne pleut plus ... Et LLLIN? Il ne C8Qse plQ,s ?
(Il tire UnE langue d'Qn mètre), Il est p-t'ête malade ?(un grand
garçon comme lui). - Hé! l'Homme [îl~ P.I2,ça va pas?
,
- Vous, pas assez gri~per vite pour moi .. Pfiou!
Pffou .. !;,;;ça m'a coupé les jambes.
- Ol.wff, Ouaft. ... ,
'
~Q boGt d'uce delii-heure nous sommes prêt bu presque, car Un
troQ du bec d2 le loubarde de BEN HUR reste bOQché.tant pis, de toute manière, elle est tOQjours éteinte. Nous récupér~cs d'abord le
Hn18té" ,- ui se troQve en hElQt du pui ts de 40 et 60m, puis le SPC à
SPIT dans le réseau des Gr~ndes Galeries, et nous terminons le désé~uipernent d.u réSEau des Grandes Salles. En sortant leflmaté" du
TROU LISSE, Une échelle maladroitement lancée par BEN HUR retombe
dans le puits de IOm, on rééqQipe, il la cberche et voilà.
'
Une plombe du mat', le l1 maté"est à ;l"entrée du, troQ, le ciel
scintille de milles étoiles, et pour éviter ouplut6t abréger les
premières -impressions d'LL1,IN sur,la spéléo? nous dévalons le sentier dans la nuit. ft. Gl,BY et BLBLSSE ne sont pas encore là, ce qui
est relativement gênant, car ils deveient apporter la vaisselle.
Nous envisE!geons d'utiliser un enjoliveur de la frégate pour préparer le mousseline, lfleis, finalement nous nous contentons des bifs
buitssur Qne ardoise trouvée dans la grande. Hélas, ~LLIN a oublié
le.8el et la moutarde? heureusement le 10° est là~c'est bon et ça
fait glisser~. ','
'
. . 1...

""

~~~

""

Il fait doux dehors
le foin est doux ... nous sombrons doux-cement
dnns un doux sommeil
unE douce chaleur dans le coeur (because le 10°)
8h, il fait beau, GiBY et BiBASSE sont rrrivés discrêtement pendant la
nuit; hélas, trois fois héles sans lE] vaisselle.Il fF,ut agir~ BIBLSSE
et moi, les preffiiers debouts, partons à la recherche de récipients. N'
ayant .trouv~ au CHITEbU qu'une toute petite casserole, aimablement prêtée certes, ma ie pas aSfJeZ grnnde qU[Hld rn'ême, nous descendons j usql:l' à
st-Pierre. Au bure u de tabac, une charmante dame nous prête volontiers
un grahd fait-tout passablement usagé moyennant une caution de 500 balles (Oh lé; v[,che) .Hais finalement nous repsrtonssvec les 5F et la gawelle oUf! .. Après un bon déjeuner à base de café au lait de pain et
de beurre; (l'opinion générale s'étant opposée au ~in chaud sucré avec
des croutons), nous digérons le temps ~ue GtBY et BABLSSE redescendent
à ~t-Pierre pour chercher des piles (pruvaient pas le dire plus tôtl ,)
Vers IOh, on démarré. 45' pl~s tard 9 8rrêt au TROU LISSE pour
prendre du matériel. J'ouvre mon sac pour y mettre une échelle et que
vois-je? Oh les "vieux schtroumpfs"! Dsux énormes pavés. Heureusement,
je suis trop gentil pour être méchant, et si un jour BiiBLSSE trouve de
la confitUre dans ses chaussures, on ne saura jamais qui la lui aura miss. Encore un petit .arrêt pour descendre dans un puits trouvé par BEN
HUR, mBis IOm plus bas c'est la fin. !Ussitôt arrivé au bG.t de notre
expédition, nous baffrons les quelques provisions que nous ~von8 eu le
courage d'apporter .. et c'est parti ... Pendant que G:BY, BiBASSE et ALLIN acheminent le matériel, un spit est planté en haut du puits de
40. Une corde,et,en limitant le plus possible les chutes de pierre,
nous descendons. Arrivés en bas, BEN HUR se glisse dans une étroiture
et comwence une pénible désobstruction d'autant plus pénible que la position de foetus ne convient pas du tout à ses trop grandes guitares ••
(C'Bst pas Se sa faute,on lui a marcté dessus quand il était petit .. )
Je prends 18 relève~et je glisse les deux derniers blocs dans la
chatière. ça passe ... ça débouche au-dessus d'un upits en diaclase de
2m d::.: 18rge. BLBLS;:-;E pnsse une échelle, mais dix mètres plus bas, un
méandre trop étroit nous Bttendait, c'est lR fin, snif, snif...
. On remonte et on déséq.uipe. En hr:ut du P. de 40, GLBY fp.it (commsTLRz.L\N) ~ son trou tout seul, m8is il p,bandonne IOm plus bas. Le ma+friel est d~pos~ GU bas du Puits d'entr~e. NoUS retrouvons le soleil
et l'Bmi LLLIN qui comüience à reprendre des couleurs ( à l'écouter, il
a failli mourrir defroid, le pauvre petit ... ). BLBLSSE propose une petite prospection pour nous mettre en forme. On ne trouva rien à pBrt l'
orage et sous les premières gouttes, on se 18iss2 glisser à tombeau ouvert dAns l'herbe humide jusqU'au TROU LISSE, le train ne ralentit pas,
et, les bagnoles sont bientôt en vue ...
On 8 faim! On commence par du thon aux 2rromates 9 ensuite, comme
le lait a tourné, une pur~e à l'eau (croupie mais bouillie) sans sel
~videmment, on se la mange avec des boGts de carton, et puis beefsteack
sur ardoise. :(,TBis le comble c'est qu'il ne reste qu'I litre de vin.
Nous devons cette plaisanterie à l'ami LLLIN(encore lui) qui avait crG.
subtil d'acheter 5 litres de PERRIER. Le rüoralde .BLBLSSE cO,.mence à
fl~ncher avec les dernières gouttes de 10°, et nous avons toutes les
peines du monde à l'empêcher de fcire Dvaler r:u pauvre LLLIN les 4 l
de Perrier qui restent .... Nous mangEons, la nuit tombe, GLBY et BLBLSSE passent devant pendant que DOUS rapportons les casseroles. Lu bureau
de tabac la patronne est toute contente, elle n'y croyait plus (nolls
non plus~, mais le plus heureux dans l'histoire c'est sod chein; Gomme
je le comprends, ça fait plnisir de revoir sa gamelle à patée •.•.
Un petit arrêt encorE pour faire passer le goGttenace du perrier,
et on repart. Pas pour longtemps, en effet une 2CV tous feux éteints
au bord de la route. m'attire le regard g c'est sG.rement GLBY et BLBLSSE .
. .. Ce sont eux. Nous retirons la batterie HS et terminonp tous les 5
dans la frégate ce merveilleux week-end.
Alors à dem~in soir pour
sller chercher ta "deux-pattes".
G L S T.O N

