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Le numéro 19 de. S.C.V. ACTIVITES est consacré ehtièrement au GRAND SDM ••• faisant suite au nO 15 de notre transcendante publication
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Le, rapport 1970 du travail effectué dans ce massif de
la Grande Chartreuse est assez intéressant ~
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22. sortie:s et un camp de 15: j ours qui ont permis
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loi de poursuivre l'exploration du Trou Pinambour
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2.0/ de faire q~elques désobstructions et d1ackever la
topographie de toutes les p6::ti tes cavités· explo::rrée-s
en 1969 •
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3°-( de porter le dénivelé du Trou M;sse à Combone à
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Les pages q~i suivent vous permettront d'apprécier ce
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1971
nous ~ontinuons•• dès que la neige aura suffisament disparue des équipes rattaquerons. et le 40) camp
au Grand Som sera organisé du 1°' au 15 août
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Au programme :
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+ Le -Trou
Pi ; la topographie sera entièrement refaite at
g0
-...,.nous esperons une jonction avec le Trou Lisse en poursui- °
vant les explorations .
g0
+ Le Gf nO 32 : la désobstruction permettra, probablement
g
une~onDtion avec le fond du Gabuzo Réseau dans le Trou Lisseog
0
+ Enfin .. si une quelconqu.e jonction plIlI'JD.ettant.. de· shunter g
la voûte mouillante du. Trou Lisse- 1te2-'da"7 nous reprendro_ns
g
l' explo pnr l'entrée qui es1t enc..ora uniq~a •••
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Un beau programme dans un beau réseau où les. découverte:s
ne manquerons pns pour 1. 1 é%uipe du] S.• C~.V •
MARCEL .
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Le quatrième camp S. C. V. au Grand Som se dé.rou1era dUI ID
au 15 ao'_~u t 1971
Durée;
Lieu
-.

.
o

15 jours
Massif du Grand Som (Grande Chartreus.e. - Isère)
Commune : S.t Pi erre d ' Eptremont '( 38 )_. .
1
A
. Hameau : Le Chateau
1

.-._--_.

. ~ ..

.............

Mode

./,-'

camp sous toile

Responsables
du Camp 1970
,

- B6rnard DESPORTES
_ Marcel lVIEYSSONNIER
-

~lain

GRESSE (

LIO~EL)

Prix pour le s 15 jours: 200 F
comprènant voyage - nourriture sur place - amortis~
sement dttmatérie1 collectif -méchoui - etc.
+++++++++++

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec les
responsables du camp ~ui donneront tout renseignement complémentaire ( fiches d'inscriptions - liste du matériel à emporter - accès - etc.)
+ Le camp spé1éo est déclaré comme centre de vacances spécialisé de la M.J.C.V. aux services départementaux de la
Jeunesse et des Sports .
i
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DEUXIEME,TROISIEME,QUATRIEME TRIMESTRE 1970

Sortie du>1 mai 1970

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

But ~ le Trou L i s s e ~ , ~ o a J
Participants ~ Marcel,Bernard.

.-:: .:~::j: .

Nous quittons Villeurbanne à 6 h 30 1 et m·ètl.Qj;ii,'::'~l;e'·~:cap
sur le Grand Som àvec pour obj eçtif ~: .gr-Ù}lpe-:r';'â"û: TrotC.Lf$Sè
et· cOrnrriencer' à l' é q u i p e r . ' . -,~.:~,..~., . _.. _.-,'
." " ' " .:' .
La neige nous arrte au·..Château. Montée.pénible\,notis~ncnis
.enfonçons à chaque pas jusqu"auxgeno:Ux. Après deux heures
"de montée ,nou.s arrivons à l'emplacement présumé du Trou, qui
est reQ@~vertpar 4 ou 5 rode neige; nous creusons à la main
quatre' ou. cinq 'cratères à' tout hasard mais en. vaiu, e.t nous
devrons nous résoudre à fair·e demi-tour, après avoir 'accroché le matériel à un sapin.' Au retour,nous passons par . le
trou de la Fumée,colmaté par la neige,et par le N° 36,audessus duquel la neige a complètement fondu, ce qui prouve
qU'il:: sov.ffle ,et tend à confirmer l'hypothèse d'une jonction:. Trou. Lisse (chaos de la grande salle II) et :t;l°36o
L r.après':::'inidi, d scente à l' exsurgence de Noirfond, qui cra3 ; en Y'emontant,Marcel apèrçoi t un porche
che au moins 2 mis
au-dessus de la route, et va y jeter un oeil;" il y a bien
un trou,avec une cheminée à escalader,avec arrivée d'eau.
A revoir~ ça continue.
Ensuite,ballade dans les gorges du Guiers Mort,inspection
des résurgence s . ' Nous en repérons U;qŒ nouvelle, a pribori
pénétrable, côté Grand S'om,200 m en aval du pont St Bru:q.o.
A voir aussi. Retour rapide sur Villeurbanne,où nous arri:. vons à 6 h 30. Nous n'avons .pas-trouvé le Trou Lisse~mais
qu'à c'là n'tienne,nous y reviendrons.
BERNARD
1

COMPLEMENTS r ~ -résurgence de Noirfond ~ TO eau ~8° C
débit~ 2 m3!s au pif
. les grottes ne coulaient pas.
TO eau du ruisseau qui va du Château à Noirfond (relevé effectué au bord de la route)~8°C

- 6-gouffre du châtelardg pas d'eau dans la marmite.(GS 10)
-Grotte du pic de l'Oeilletteg (G~ 6)gpas d'eau courante
(passage possible ?) TO eau (entrée) g 14°C. Vu la grotte
voisine .• (Les deux c.avi tés so:qt à topograIlhier).
-Grotte. de la Passerelle (ri V'6 gê-uche du GuiGrs Mo~t) g.
fort débit. TO eau g 7 6 5 C
"'Résurgencede ,la porte de l'Enclos~ débit moyen.
-Grotte sur la rive gauche,à la porte de l"enclosg
grosse résurgence-par la grotte 1plus résurgence voisine
sous éboulis,plus sortie d'eau dans ,le lit du Guiers.
-Résurgence du Pont. st Pierre (repé-Ï'age) ~ fort débit,supérieur à celui de Noirfond; To eau g 80C
Cette résurgence est située à 10 m âu dessus du ruisseau,
50 m avant le confluent avec le Guiers MDrt~
-Résurgence rive droite,à 250 m environ'du pont st Bruno,
avec grand porche, Débit conséquent.
-La cascade de Cambis6 crachait assez fort,
MAl1CEL
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A S.t Pierre d'Entremont
Participantsg Bicarb1,1're, Bernard, Bouilla,
Patrick, Marce1 1 Jean-Claude •

Lio.nel~

Joj01RémY1

Il est 7h 20 lorsque la voitur~ de Bicarbure emmène
Bernard et Bouilla vers le Grand Som.
Avant d'aller à st Pierre, tous trois nous montonsVë:r·s
la Ruchère 1prospecter sur le lapiaz. Il reste encore 1 à 2 m
de neige et nous ne faisons aucune découverte qui soit digne
d'intérêt. Nous nous perdons sur les falaises du Frou,mais
comme les trappeurs,nous nous retrouvons grâce aux traces
laissées dans la neige.
Arrivés à la voiture ,nous sortons les provisions et allons
manger dans une grange abandonné.e ?:puis nous desendons au
Guiers,où nous jetIbns un co1Ïtp d'oeil à la résurgence de Noirfond 9 qui débi-te pas mal. (environs 2 m3/ s). En remontant, nous.
jetons un coup d'oeil à la grotte s~périeure.
.
Le soir,nous nous couchons tranq.uillement après avoir allumé un. bon feu de bois . .
Le dimanche matin,arrivée du reste de l'éq~ipe; après avoir
acheté la bouffe:,.nous allons prospecter depuis Noirfolld jusqu'au Château. Au retour,nous passons devant le gouffre du
Château (N°-50). Ii'après-midi,retour à Lyon de Marcel et Rémy.
Lundi. Il.'ne pleut 'pas mais il y a du brouillard. Nous
montons tout de même au 'Itou Lis8e, où il reste encore trois
mètres: de neige. Duran.t plusd 'une heure, nous Creusons la
neige pour découvrir l'entrée du Trou Lisse. Mais;de guerre
lasse,nous abandonnons. L'après-midi,nous allons faire un
tour au col du Cucheron,mais il y a encore de la n.eige.
Aussi,nous rentrons à Lyon.
BOITILLA

Sortie du 31 mai 1970
000000000000000000000

But~

Trou Lisse (début de l'équipe.ment permanent)
..
.'
Bernard Desportes
Participants~ S.C.V.
Marcel Meyssonnier (+ 2cv)
Groupe Vulcain· ~ Yves Bally
Bernard (+ 2 cv)
Hervé ~
Dominique
E.D.F./Ménival
Jean-Marie Bel (+ 2 cv)
Pierre
".

Réveil à 5 h .•. Circuit,de ramassage permettant à tout
le monde d'être à 6 h devant la M.J.C. des Etats-U~is. 9 h
à St Pierre. Arrêt au parking du château~ ,Montée en:, une bonne:.
heure car il y, a de la neige ••. ,
"
,
Nous trouvons à l'emplacement du Trou Lisse~ de la neige,
et un petit trou 'souffleur dedans •.• TuntJel permettant "d'accéder enfin au trou. '
Nous cassons la croûte. Habillage.
12 h •. descente tranquille de tout le matériel mon.té, aujourd'hui,+ celui abandonné dans un arbre précédemment,en
haut du P.I .
'
Visi te pour tout le monde du réseau des Grandes Galeries,
jasqu'aux P.20 et 20 bis avec initiation aux échelles ...
Vers 16 h,totts,sauf .jean-Marie Bel et Pierre qui doivent
s'en aller,attaquent le'réseau des Grandes Salles. Abandon de
Hervé qui remonte au soleil.
.
.
Descë'nte à 5 jusqu 1 en haut du puits du méandre ("':'90) avec
équipèment'. Au retour,visite dans le méandre Nord-Sud. Nous
sortons du trou vers 17 h 30. TPST~ 5 h 30
Descente tout schuss en bas .. ,Nous-retrouvons Hervé 'dans
une voiture.'Deux Vulcains s'égarent enpr~nal1t le raccourci ???!!?
Casse-croûte sur le parking,descente à St Pierre et arrêt bistrot. Arrêt pourvoir la marmite de Géant du
Châtelard, sur le chemin du retour. Retour sur Lyon et arrivée vers 22h 29 .•.
MARCEL
Remarques~ le trou est très humide!! Fortes arrivées d'eau
Il pleut de .partout dans la cavi té
"Courant d'air à l'entrée
les deux orifices sont
,dégagés.
A noter
2 spits 'i),lanté 13 en haut du P 1, l en bas du P :t? l de
plus en haut du P 2 •
c
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But: le Trou Lisse (équipement)
Participants: S.C.Vill : Jean Cadet ("Gaston") + Frégate
Jean-Claude Garnier
Michel Journ.ot
Gaby Meyssonnier
+2 cv
Jacques Ventura (flBabasse")
Martine Chavrier + 3 cv"
Marcel Meyssonnier + 2 cv
Alain Gresse
(11 Lionel ll )
Patrick Bruyant
Rémy Andrieux
1 Vulcain~ Yves Bally
2 Aven
: Michel Siméon et Jean-Claude Meygret
1 Ménival: Michèle Souveton
Départ prévu pour 19 h devant la MJC de Villeurbanne.
Arrivée échelonnée jusqu 1 à 20 h '... Nous prenons le matériel
et allons casserla croûte au Home Meyssounier. Départ finalement vers 21 h~ où nous prenons Lionel. Route sans encombre;;
installation à la MJCde St Pierre ..• et dodo vers minuit après quelques vols planés de chaussures et chambranle~ de
portes,etc.
Réveil 5 h .•. eh oui;sous les huées de tous ... petit déjeuner sans l'ai t because pas prévu. On démarre pou,r le parking
du Château vers 6·h 30. ]Œontée assez rapide au trou Lisse~
en une heure environs. Peu de neige~mais suffisament qUÇl.nd
même. 2 équipes se forment: les splos qui font le Trou Lisse~
(rJIarcel~Gaston~Michel Siméon 9 Jean-Clauo.e ME;;ygret~Yves~Patri
ck~]hchel Journot~ Rémy Andrieu.,'C) et les touristes~qui restent.
1) Trou Lisse: Descente du matériel jusqu'à -185 et équipement à partir- du puits du méandre.Equipement du Pap's Réseau
en passant parla galerie de dr-oite,et ég~ipement direct
pa8 la galerie de gauche. La voûte mouillante coule bien.
Désobstruction dans la première grande salle de ~185.
l.r°air~ (salle 1 de - 185)': 5°C.
Pas de chàuve-souris visibles. Récolte de Diplopodes (myriapodes~2'espèces~parMichel Siméon~envoyés à la Fac pour détermination).
Entr-és à 9 h 15 ~sortie pour les derniers' ~ 18 h 15 .TP8T: 9h30
Moins d'eau que le dimanche précédent.
II) Surface: Ballade et prospection aux environs dans la
coulée de neige. Revu l'entrée de quelques trous. Arrêt because pluie. Descente à la MJC de st Pierre et montée à l'entrée de la grotte du Guiers Vif~qui:c6ulait par l'entrée.
On se retrouve tous vers 19 h à la MJC Ifre St.Pierre
Casse-croûte et retour sur Villeurbanne où nous arrivons à
23 h •.. Séparations~chacun. se raccompagnant.
MARCEL
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But : Le, Grand S,om
Par'ticipants ~
samedi et dimanche ~ B.ouilla,Bernard~Bi-Carbure~Pierre
Duch'ampt (de la Du,chère) ~+' P.60 ' , , "
Dimanche ~ Pierrette~Jean-Olaude~Jojo~Jean-Marc.+ 4 L
Le départ deLyon~initialement prévu à 5 m'I5 (je répète
5 h I5~une fois n'est pas coutu.me ... )se fait à 6'h~aprèsla
participation de dernière minute. de ·P.Duchampt (MJO Duchère)
que 'nous cherchons pendant 20 minutes ,d1:ùis le dédale'des'im-'
m,eubJ,.es. Voyage sans incident, qui ,n.ous .pèr.rriét de prèDdrele,
"jus" à 8 h, à st Pierre d'Entremontiaprès avoir fait 1e,8"
'
provisions~.
',
" ,L 'équipë s'habille, au'parking du, ohâteauet partd'iun
bon pied en. direction, du Trou Lisse sous un soleil 'tapant
dur dans le ciel bleu • Bouilla souffle 'pas mal ,dans la mon,tée
il va falloir l ' entraîner sérieus~ment pour le camp d 'êté.' ,
Nous récupérons le matériel à l'entrée du Trou Lisse,parii',"el.lement bouchée par la neige.'2 m'50 de n6ige ont fondu vers
le trou de la Fumée qu.e nous commençons à apercevoir.
, Seconde étape vers la prairie o~nous c~ssons une c~oate
bien gagnée vers les II h~ torse nu en. bordure de la ,'neige.
Apres avoir enfilée les combinaisons,nous cherchons le SOV
44 (Trou Berculewc ou des DeUJÇ,Me.;rd,es)dont l'entrée est entourée d'environ 1, 50 m de' neige. Nous l'équipons et descendons, jusqu' au fond des deux salles après avo,ir 'constaté que
ça pissait drû,et q~e le mond-milch était passablement mouillé.'...
Après avoir laissé "échapper un.eéche.LLe ..a:uf'0:t'l:d:·'du
2° puits,nous commençons la topo depuis la sal,le terminale,
tout en explorant les différentes possibilités de continuation (éboulis pouchant -les salles) . De'wc cheminées sont à
revoir,sans grand espoir~mais pour confirmation (voir topo).
Nous ramassons quelques ossem'ents de chauves.;..souris (crâne,
mâchoires,os divers) mais ne constatons aucune présence d'
animal vivant. P. Duchampt découvre dans le. 2°, puits un ca-:
davye de lièvre et ramasse un os de taille moyer.me (origine ?)
Surprlse a la sortie~le, temps est couvert par des nuages
et du brouillard. Après' avoir rejoint les ~acs,rious bassons
une autre croûte vers 14 h et partons en direction du SÇV
43, 0 , sans tl"OUVer l'entrée du puits Fra:r.i.cis recouvsrte par
un névé. Pieil7re Duchamp effectue uoe descID'nte jusqu'à --16
m dans le 43 0 ,la suite étant obstruée par la neige. '
Un simple coup d'oei,l est jeté au..."{ 43 A-43 B' et 30 A où
la situation est la même.
Bouilla nous emmène ensuite au MétrQ ,(SOV 31) et espérant
continuer la topo dU. trou? descend 'jusqu'à l' éboulis 6~ il s' arête du fait de l'instabilité des rochers. (Bouilla dixit)
P •Ducham.pt et moi-même, levés depuis 3 h 30 du 'matin, commenço:ns à'-$ent;i.r la fatigue ,nous redesEendons aux véhicules V§1"S
1B h 30 ·ôt., comme à l,' acco-ittùmép- ~ paraît-il, faisons les ablutions d'usage au lavoir du Ohâteau o~ l'eau est vraimentfraîche ~ .. Pierrette?Jojo?Jea:n~OlaudeetJ'ea:n-lVIarc nous rej'oignent
à la l\LJ. de st Pierred 'Entremont à 20 h? et après avoir pris
le 'pastis jusqu'à 21 h,nous confectionnons un sommaire dîner
qui nous envoie au lit vers les 24 h seulement.
1

Dimanche matin 1 1e temps est à peu :pr.ès beau et tout lemonde qUItte le parking du Château à 9 h 30,en direction du camp
avancé pour récupérer le matériel (temps de montée 38 mn)
Tout en progressant dans les lapiazs 1 nous visitons les
SCV 35-34-33-32A-32B et 40 et prenons le repas de midi au
pied des dalle~ inclinées 1 alors que le temps se couvre et
devient menaçant. Après une petite rincée qui nOU8 oblige à
attendre,nous décampons vivement à 13 h devant les éclairs
et de8cendons par la coulée d'avalanche afin de déposer le
matériel à l'entrée du trou Lisse. Plusieurs attaq~ent d'ailleurs la coulée de névé par des glffis8ades involontaire8 sur
.r:l1usieurs dizaines de mètres. Un fort orage, le premier:, nous
surprends au beau milieu de la coulée,et tout le monde est
trempé dès le8 première8 gouttes. Le matériel déposé en partie,c'e8t la débandade ver8 les voitures et le retour sous
la pluie à la MJ de St Pierre,où tout le monde 8e change avec
ce qui reste 'de sec au point de vue vêtement.Cela nous permet de faire le ménage et d'assister à l'arrivée des 24 h du
Mans ~ la télé. A,près un dernier pot pris au cani 1 direction
LyoI1 1 toujours sous la pluis 1 oùtout le monde se regroupe au
homs Meyssonnier afin de rencontrer Marcel,absent évidemment.
Pour conclure,encore beaucoup dé boulot à faire 1 avec beaucoup de volonté et des conditions atmosphériques décentes.
Temps correct et neige moins impo~tante. Autrement dit,un moi8
de juillet chargé afin d'avoir un camp d'été valable.
BI-CARBURE
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But ~ Trou Lisse à Combone - compléments d' équ,ipement et
explo.
Participants~ Jean Cadet (HGaston") + Frégate;Bernard
Desportes, Gaby Meyssot1n.ier ,Marcel Meyssonnier.
Lever 4 h,départ à 5 h devant le home Meys8onnier.A 8 h n~us
somnles au Château ... Monté~ rapide .•. Petite fritte ... Solei1 1 casse croûte •.. Entrée dans le Trou Lisse à 9 h 30 Descente en deux
éq~ipes~ Gaston+ Gaby & Marcel + Bernard.
1) Gaston + Gaby~ descente à -I85 1 désob8truction du méandre en bas de la galeris 1 avant la salle l ; plusieurs heures de désobE1truction,4 ID de vierge 1 ça continue : il ne reste plus qu'un rocher. Un doigt écrasé pour Gaston.
2) Marcel + Bernard : descente à -185 après avoir plantés
spits ~ l au milieu du P 1 et 2 en haut du P 42.
Montée dans le Pop's Réseau en suivant le méandre.
-Découverte cote environ. -165 d'un puits avec bruit d'eau
au fond;étroiture en partie désobstruée,dynamitage à faire.
-Montée dans la galerie de gauche,bruit d'eau important
dans un méandre, en fait jonction avec le méandre où se perdait llcall de la voûte mo.uillante (étroiture). Désobstruction
q~elq~es

8. effectuer pour passer darisle' réseau inférieur.
A REVOIR g c'est le dé'h-lt.le plus important de tout le
Trou Lisse.
Monté~ en escalad~ dlune cheminée après le P.42,avant le
.
pui t s de 5 m . R. A. S ~
TPST ~. 8 h • entrée 9 h·,30 ; sor'tïe 17 h 30 •
RemOntée tranquille jusqu'à l'entrée . Solsil ...
Descente ·rapide vsrs 18 h 30 '. Retour sur Lyon vsrs.: 21 h.
Bonne journée avec pas mal de neuf. ~ . et du'boulot à con.tinuer.
MARCEL,
0
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Participants ~ ~ouilla,pierre Duchqmp,Bi-Carbure,Bernard,
Pierrette,Jean-Claude,Jojo,Jean-Marc.
But? topo du S.C.V. 44-Trou des Deux Merdes .
De sc ri l1ii-ï on.
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entrée elliptique de 3 m sur 1" 50··m, se:ç.si.blsment .:nord-sud. Puits de.: IO:.in.· A -6, paler aViec une ,ouverture de lm sur 0,50,donnant'dans la suite du puits.
Au bas du puits,petite salle àe 3 m de diamètre,à l'ouest
laminoir dq.ns un joint de stratification. Impénétrable. Au
nord, ressaut de l m et conâui te forcée de l m 'à 25 cm de
. diamètre, et de 3,50 m de long, encombrée d" éboulis
Arrivée dans la salle dh Dôme~Descente de,3 m dans le P9
pour' prendre une vire déversante menant dans la sallë ·du
. Dôme.
Au bas du P 9,petite galerie ,ressauts de 2,2 et 4 m quli
permst' d'arriver sous l'éboulis du puits d'sTItrée.
La salle dU. Dôme Est uns salIs hémisphérique .de 10 m de
long 8 de large,et d'environ 10 m dans sa plus grande hau=t'eur, orientée '.sud-ouest nord-est, inclinée à 35° NE suivant
·le' .pendage des strates, et au sol encombré d'un gigantesque
chaOs que nous trouvons jusqu'au fond.
Au bout de la salle du Dôme,une galerie de 10 mde long,
4 mde large,'4 m{50 de haut,incli:née à 40 0 ,lui fait suite 7
orientation E-W . Cheminée avec arrivée d'eau.Dans une encoignure au sud-est de la galerie, chatière et cheminée avec
arrivée cl' eau.
"
Après ce"tte galerie,arrivée dans la salle du chaos~Cette
salle mesure 22 m de 10ng,9 m de large,et 5 à 6 m de haut.
Orientation ~ SW-NE 7 le sol de la salle forme un vaste',
entonnoir et est le point le plus bas ~ - 34. m.
De nombreux ossements de chauves-souris ont été décOuverts
le 13 juin 1970 dans les deux salles,plus '].1n squelette de
lièvre (?) 'au bas du P '9.
.: , '
.
.
Nombreuses possibilités de co:tJtinuation. Beaucoup de ru:L~sellements.
'
BOUILLA
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[SORTIE DE,S2,o,?I

,2~ JU~N ~97~.1

Participants : Christiane Chambeaud (+R8S)
Bernard Desportes
Rémy Andrieux
) l 21 . .
Marcel Meyssonnier
e
JUJ.:n.
- \Samedi 201: prospection (Bernard, Christiane) dans la forêt
des Eparres,entre le Château et la clairière du sentier de
Bovinant. Aucun résultat.
Installation de la guitoune dans le pré de M.Jacquet;uti-lisation de sa'grange.
~Dimanche 2I); Marcel et Rémy arrivent au Château à 8 h,après s' être levés à 5 H•.. rŒontée tranquille o',. ? équipes ~
a) 12 h à 2Ih : (TPST: 9 11) Trou Lisse à Combone' Rémy +
Bernard + Christiane.
Descente à -I85; séance photo (première mondiale 1)
Revu en descendant la galerie méandre de -80 (Dany) Toutes les cheminées ont été faites.
b) Marcel : 12 h - 16 h : prospection.
Mon,tée dans la coulée d'avalanche (petite grotte 'au bas
du. pli).
Revu le Trou du Culte (n048).
A' voir:-Pui ts de 10 m,à côté du 48,.déjà connu.
.
-2 puits d'environ 5. m à ];Jroximi té ,.non: descendus.
Revu l'e:t.l.trée du nO 30 (faille QPEC) et nO 43 A et. B.
Au passage gouffre nO 307 (FLT),et entrée du puits Francis (n0306)
Montée à la source de Bovinant. La cabane est dans un
état déplorable •••
Retour sous la pluie et descente àla tente. (MARCEL)
~Lundi_ 22~ Prospection (Bernard, ChTfstiane) , sans résultats.
montée à Bovinant,puis descente rapide au Château,devant 11
arrivée du mauvais temps.Rencontre des Scouts Œ'Ecully,
auxquels nous remettons un vague croquis si tuant le Trou Lilë:1se.Départ à $ h du soir;arrêt chez M•.,Jacquet,qui nous apprend que St Pierre d'Entremont manque d'eau potable at
'que la découverte d'une rivière souterraine susceptible d'
être captée sous le Grand Som serait une bonne chose pou~
sa commune.
Retour rapide sur Villeurbarrne, où nous arrivons à 22 ru 30.
BERNARD
00000000000000000000
\ SORTIE DES 27 - 28' JUIN 1970
Participants: Piarrette,Bouilla,Lionel,Bernard.
Buts: Topo du 43 C , Désob aux 32a et 32b.
Ca n'eat qu'avec 1/4 d'heure de retard (II h 45 au lieu de
II h 30,les bonnbs vieilles habitudes se perdent) que Pierrette et Bouilla passent me prendre dans leur 4aileso Le
temps de chargâr mon b ••• azar et nous allons récupérer Bernard. Après une brève mise au point du véhicule,nous partons
pour le grand Som. Le temps est chaud,le soleil brille,la
mer est ••• pardon,le
ciel est bleu,le voyage s'effectue sans
.,

,.

,1

J

'.

.... 13..,.
histoi:cG. A quelques kilomètres de St Pierre ,arrêt buffet
auprès d'un p~tit torrent; le ciel se couvre,mais il ne pleu.t
, touj ours pas Etrange ,cela ne va pas durer ° Après être lJassé 8
'a la MJC de St ,Pierre ,montée au parking au C~âteauo Glissements de terrains,cailloUE: sur la chaussée , profondes rigoles
dG ,par't et d'autre de celle-ci témoignent de l'orage qui 8.
eu lieu ma:r'di ,une ,paille: 60 cm dl eau dans les rues de St
Pierre., La montée jusqu'au Trou Lisse se fait relax. Nous prenOl'J.8 du' matériel et allons ,jusqu'aux gouffres 43a, b e~ c? seul
Bernard descend dans le 43c dont il fait la topo: obstrué à
~I9 par de la glace,on revi'endra. Le matériel est déposé
à llentrée QU 32a. Arrivée à 21 h à 8t Pierre. Nous nous éC:r:'Olüons autour d'une table, puis nous nous répandont clans nos
0,

duycdiS.

A part quelques menues goutte8,il n'a pas plut. :De plus
e:n plus étrange.
,
7 h du mat:i-n. Il pleut (Ahl)lemoral 138-1' bas (bêêê),bien. bas
bèGêê&ê)" il la faveur d'une éclaircie,ver's 8 h 3,O,ilremonte,
.par la mêJJ.16 occasrhon,Bernard,Bouilla et moi (Pierrette a déc:J.. E~,ré' forfè.i t) ,remontons dé8obstruer: J ~-P.'. S. aU 32b,Bernard et moi au 32a. Lors de la désobstruction au 32a,nous en~·
tendons 20 mau-dessous de nous (soit vers la eote -30~)un
b:t"1J.it de toi'rent. Bouilla fait la même remarque au 32b~mais
lB, le torrent est distant de 3 ou 4 m. La pluiS' l?e mettant 8,
l130mber avec violence ainsi qu'avec force coups de tonnerre,la
retraite est envisagée,puis fermement décidée. C'est trempés,
Cà tordre €?t non pas de rire) que nous' arrivons au parking.
A la MJ,Pierrette avait prévu le truc et nous avait préparér
;~. manger.
.
:L'aprè8-midi,le soleil brilla pendant 2 ou 3 h ct nOU8 pernü t de faire sècher nos pelure 8 . .
;
,
IJe retour se fit comme le départ? sa:tlS histoire. - (Ah si !
'3crl.,ülla nous tint en haleine en nous racontant la vie du mo'ceur Diesel; cet exposé sur 80n fonctionnement fut d'ailleurs
très i n t é r e s s a n t ) . . . '
. Il est environ 20h quand nous déposons un 8ac accompagné
de Bernard;puis je suis abandonné chez moi quelq.ues instants
après. Il faut se coucher. tôt pour ne pas 8e lever trop tard
(proverbe schtroumpfien) Et demain,j~ repars au Grand Som,à
:.; h cl\). ma,tin, et ••• Mais ceci e::.'lt une i autre histoire ••.
LIONEL'
ooooooooooooooooooocr

1SO~TIE'DU

8 JUILLET 1970 \

;

Participa'p.ts: Bi-Carbv.re ,Patrick, Lioàel, Joj 0 ,Bouilla,Pierret.
te,Fossile.
.
But~ Desobstruction et prospection. '
Il elst 6 h ,lorsque je quitte la MJ désert~e dG:: sa présidence,8n compagnie de Bi-Carbure et Patrick. Nous devons
preTldre Lionel devant les Nouvelles Galeries ,mais ne le trouvant pas ,nous décidons de passer devant chez lui. Cette; eril"
:Cé1lr nous permettra de l'attendne~ 20 minutes deyo.nt sa porte,
tm.l.dis q:u ',:i). nous attend lui à l' endroi t convenu.
Nous arrlvons plus tard à St Pierre. Il fait beau.Nous aoh~tons.en hâte; un peu d~ bouff~ et nous montons au ohâteau.
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A 9 h I5~nous attaq~ons la montée. A mi-chGmin~nOu8 ne nous
lassons pas d'admirer les jolis cailloux qui obstruent le
chGmin et chacun de nous essaie:":-~ d,te.xpliquer ce qu'il aurai tfait en face de l'un d'eux.
Enfin nous voivi au 32b but de notre 8éjour. Deux équipes
se forment.Lionel et moi au 32b 7 Bi-Carbure et Patrick au 32a.
Grâce au ciel,je casse le marteau au bout d'un q~art d'
heure,Bi-Carbure de son côté refuse de travailler dans son
trou à cause du danger,et nous rejoint au 32b pour tenter
de passer. Il enregistre un puits de 2-3 TIl obstrué sur éboulis ••. San.glots !
Mais comme il ne faut pas désespérer~nous 11.0US mettons à
table,durant la sieste~le programme est vite dressé et une
prospection est en. vue~ montée jusqu'à la crête,rede8cente
en. prospectant le flans de mon.tagne jUij,qu' au parking si possible. Au bout de 20 minutes~première découverte dans un
chaos (puits de 3 m,chatière 7 Puits obstrué ••. ) Je ramasse
avec Lionel des crâuès de chauves-souris.
Au 80mmet,nous smmmes dans la brume; nous avons tout de
même le plaisir d1admirer St Pierre sous le soleil.
Bientôt les tortures commencent, car il faut traverser les
lapiazs avec un sac sur le dos. Les anecdotes se font nombreuses.,chute de Lionel,q~i se trouve plus tard séparé de
nous par une falaise.
Lionel retrouve un gouffre qu/il avait récemment repéré
avec Gaby. Nous jetons une échel1e~ puits de 10 m,fond plat 7
galerie obstruée ••.
Déçus et nous sentant sans doute une âme de poète,nous
cueillons du muguet,ce qui complique la descente,d'où rechute de Lion61,tentative d'assassinat sur moi (ils m'ont loupés,qu"ils disaient). Mais nous arrivons tout de même au parking,titubant mais notre bouquet intact à la main.
8 h 30,arrivée de Pierrette,Bouilln et du Fossile 7 1e Fossile commence évidemment à être pénible et il faudra presque
l'attacher pour que l'on, puisse le coucher.
Dimanche matin,réveil à 6 h,le temps est magnifique (tout
le monde ignore ce qui se passa entre 6 et 7 h.) Nous sommes
au parking à 8 h 30. Je suis alors surnommé Mazda,grâce à
mon éclairage plantaire. Nous nous séparons à nouveau en
deux équipes~ Bouilla,Pierrette,Patrick et M. Meyssonnien
au 32b,Bicarbure,Lionel et moi au 44,à la prairie de Bovinant.
Après un léger contretemps dû à un oubli,nous sommes
au fond à Hl h 30 • Puis le son harmonieux de notre marteau
se ré.percute jusqu'à 14 h 15 le long des voûtes du gouffre.
Nous cassons en.suite une croûte en compagnie de Pierrette
puis je monte avec Lionel jusqu'à l'autre ressaut,car n.ous
avons repérés deux trous au bas de la falaise. Peine perdue~
le premier est innaccessible sans pitons,le second est bouché. Enfin,arrivée de la deuEième équipe'qui nous fait le point
Pour Bouilla et Patrick,topographies des 32b et 40 le matin, et topo du. 40 l'après-midi. Ballade pour M Meyssonnier.
Nous nous replions vers 5 h toujours sous le soleil,Gt nous
arrivons au parking après un dernier arrêt au Trou Lisse pour
laisser du maté~ielo
Rentrée à Lyon sans encombre,ne serait un petit détour dû
à une erreur de trajectoire.
GEORGES

.1 SORTIE DES 18-19 JUILLET 1970
·But : équipement du Trou Pi(nambour)
12'participants : du S.C.V. : Alain Gresse (LIONEL) +4 L.
Georges Janin (JOJO)
Albert Meyssonnier (FOSSILE)
Marcel Meyssonnier (MARCEL)
+ Frégate:,
de la MJC Ménival: Marcel Meyssonnier (MARCEL)
Michèle; Souveton
]ITarce.l Eysters
André
Jean-Claude
Christian Vésin + Dauphine
Patrice Vésin
Pierre Helbling
Bernard Cadet
Départ samedi. soir vers 20 h du Home l\1eysE!onnier de la

4 L et de la Frégate.' Arrivée à la MJC de St PietlS'Te ..• Dodo ••.
Réveil.vers 7 h . La' MJC est.dans un étatdégueulasse .... (lavageva'is::\e,11e 9nettoyage 9 peti t déjeuner ... ) .
Départ' 'vers 9 h pour le château. lVIontélB' tranquille. A 10 h
nous sommes au trou Lisse.
'.'
Trou souffleur voisin:' nous faisons sauter la ,dalle obstruant le .r;:;assàge ... 4 pains- ~uffise:rit•.• Désobstru6tiàn à la main
des .r;:;eti tes pierres. A continu.er. ça souffle.
.
Montée au Trou Pinambour.A midi arrivée des 4 derniers. Cassecroûte 9début d'éq17 i pement. -.:'.
'
En gros deux équipes: I)Lionel + Jojo + Patrice + Christian
descendent les deux puits avec le matériel •.. Ballade jusqu'au
fond du méandre ... Le siphon est à, sec.
.
1a seconde équipe de 8 avec 2 carbures (!) descen,d tranquillement. Balladejusqù'! au ressaut de 4 m après le P6 dans le
méandre.
Retour tous ensemble. Assur-ance dans les puits. Sortie vers
T9 h. TPST: 6,h
Découverte de nombreux d~parte' à revolr.
Des pui te s' ouvren.t un peu partout et' ne semblent pas avoir
été descendus. Equipement permanent en place (matériel S.C.
Duchère)
Retour à la nuit aux vàitu'res. 9 h.Casse-croûte dans les
voi tureset arrivée à.lanui t à Lycrt:l,. (minuit).
Bonne sortie d"ihi tiation. Tout le monde est un tant soit
peu crevé.
MARCEL
i

.'
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AUTRE COMPTE-RENDU DE LA lVI:mNrE

SORTIE~

Je débarque au Home Wleyssonnier vers 19 h 30 9samedi 9
comme prévu. Malgré mon refus 9dû soi-disant à la t~midité9
je suis contraint de manger chez m.Meyssonnier (bou'! que:
j'étais gêné).Sur ces entrefaites 9 arrivée de, Lione~9Puis de,
marcel et d~-son harem deMéniv~l.
.
,
Plus tard 9 la Frégate et la 4 L sont chargées et le départ a
lieu vers 20 h 30. Dans la 4 L 9tout est calme.Le fossile rêve doucement en contemplant la Lune g et le petit véhicule clair
glisse doucement sous la nuit étoilée de Chartreuse.
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Nous arrivons assez tard à St PieTr'aet nous avons<,justÉ?: "le
temps Lionel et moi de gober des oeufs durs",avant de nous
mettre au lit; bercés par la musique de Ménival (ils se disent
bonne nuit toutes les cinq minutes) •
"'
Dimanche 9 0h surprise! Monique. (voir Christian Charc;J1lais)
apport,e un~ carte postale venant du Maroc adressée à un certain Max'ce.:J- Meyssonnier 9 Trou LiS\se' à Combone 9 par leChâteau;
heùreusème~,nouB ne connaissons aucun ermite de ce 'nom-là.
Enfin 9 nous parvenons au Trou Lisse,qui n'est pas le but de
notre exploration,Marcel a simplement envie de s'amuser avec
'sa dynamite (désobstruction du Trou souffleur). Après un
boum pimpant d'orgueil,c'est la défaite,le trou est c01l1plètement obstrué par les éclats. Nous montons alors au Trou Pi
que riou's 'devons équiper.Là encore,frugal repas et arrivée du
deuxième contingent de lVIénival. Je suis le premier à descendre car j r arrose ma combinaison jaune. Nous nou.s retrouvons
finalement très nombreux dans ce malheureux gouffre. Lionel
et moi en compagnie de Christian et X9deux Ménivâliens,devons
désobs:bruer a la, broche un puits si ~ué au bout du méa'odre. '
Cette 'dés6bstruction se terminera en exploration car nous remontons tous' deuX un méandre 'étroit situé derrière le siphon.
Nous abandonnerons malgré tout car !Jous ne sommes ni ermite
ni courant d r air.
, ; '
Enfin :.retour ?-vec embouteilla,ge( I2:splos dans le méandre
sansforc'è de l'ordre.)
Remontée traditionnelle avec rela:,sSiassurance9jurons,êxClamations, "eh bonne mère ! quelle ;ournée ! "Nous ressortons
même--leFossile qui ne veut pas pre:;.dre-sbnnom Éttu sens propre.
Redescente rapide au Château 9 où après un dernier arrêt,9nous
nous dirigeons vers St Pierre.
Nous faisons un dernier festin 8U~ la place. Un véritable
marchandage s'organise (pâté contre oonfiture 9couteau contre
ouvre-boîte) Retour vers 22 h sur L70n9animé par un auto-radio qui lui seul eut le pouvoir de :iouS tenir éveillés.
c'

3-EORGES
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SORTIE DES 5-6-7 SEPTEMBRE 1970
But ~déséquipement du Troù Pina:mbou:, ,
Participants~ S.C.V. ~ Alain DI-CleCO + 3 cv
Alain Gresse (Lionel) + 4 L ,
Geortes Jan:':n -(JOjo)
Jean-Marc Léculier
Bernard DeByOrtps
Marcel Meys~onnier
M.J.C.Ménival~"
",
+ Frégate.
Dominiqùe'Ga:bet'
Xavier-Fiscner
Michel
Lili
Meyss~:>p.nier.:pépart

Regroupement à partir de 19 hJO au Home
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finalement vers 21 h 30,avec'la 4 L et la Frégate .... Dodo
dans le marabout en arrivant.Réveil à 7 h 30. Le dimanchey
Alairi~vient nous réveiller ... Petit déjeuner,montée calme .•.
Nous attaquons la descente du Trou.Pi V$rs midi. peux équi-:pes ~
'1) Lionel,Bè.rnard,Jojo,Jean-Marc .partent faire de l'
explo àu fonè. ..• Un peu de première à partir d'une cheminée,
'après ia salle de décantÇltion. Arrêt très près de la surface ..
Il Y a du co:urant d'air dans la cavité un peu .partout.
2) Alain + Marcel + les Ménivaliens descendent tranq~i~
lement; arrêt·à la salle de d~.cai.ltation... On fait.. un ·p·eti t
peu d'expIo...
.
.
.
'.
.
A noter que le P 2 pel,l.t se descendre en Gscalade pre'sque;
jusqu 1 au fonè. par un boyau si tué sur la droi te GU haut .du p. 2'
(diaclase descendante).
Retour tranquille OD. remontant .:J-G matériel pour déséqu;i..per.
la cavité totalement. (matéfiel S.D.V. ~t S.C.D.}
...
Remontée pour tous à 21 h à la sùr:facG Gt' deSCGl'J.te rapide.
Oasse-croûte. Nous quittons le camp à 23 h....
. .
Arrivée Lyon 6t dodo vers2h.du matin pour tou~ te mondG ... ··

+ Maté dans 16 Trou

pi

MAROEL
néant.Sauf 2 spits en haut du. P 1
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SORTIE DES 12 ET 13 SEPTEIVIBRE 1970 ·1
Participantsg Alain Di-oiccoiJojo~LionGl;Bouilla;PiGrrette;
Bernard; Danielle (une i:a.vi tée)
.
Samedi matin,départ de Lionel,Alain GtJojo. Montée au Trou
Lisse. Entrée dans le tt·ou à 12 H 30. IvIontélE' jusqu'à la voûte mouillante. Elle est presqUG amorcée.' Installation .des
tuyaux. Ooinme il fait trop froid,retour à lasu:rface. TPSTg
6 h 30.
,< ,
.
Le soir,Alain ayaht son coffre ÎGrmé Gt ses clés de voiture darlS le coffre mettra une demi-heure avant de les récu-.
pérer.
.
A 20 h,arrivée de Pierrette,Bouilla et Bernard; repa~'èt
départd 'Alain pour' Lyon.
.
Dimanche 8 h,tout le monde Gst levé. Petit déjeunGD.. Gt ..
montée .de Berbard Gt Bouilla au trou Lisse tout d'abord,pour
déséquiper 'le réseau des Grab-des. Galeries. TPST g l H
"
EnsuitG mon.tée au 77 pour VOIR les résultats 'du dy.n.ami ta'ge. La dalle'q~i gênait a été pulvérisée,maintenant,ça passe.
Descente d6 5'mdaus un puits parallèle. Arr&t.d6vant un
méandre. Il s'agit e:o fait du sommet dlun méandre;' quelques
.blocs seraient 'à dégag6r pour permettre le .passage. TPST g Ih
Ensuite mon.té€: au 44 pour topographier IG . puits qui avait
été dynami t6r durant le camp d 'ao'ût .Arrêt sur trémi6 soufflante. Au sommet du puits,un6 cheminée à 45 0 pourrait &tre remontée E.n escal~de • A revoir. TPSTg 2 h

- 18.
Puis descente de Bernard et Bouilla au Trou Lisse où ils
retrouvent Lionel et.Jojo partis en prospection depuis le
matïn.-Descente du mât d'escalade au Château.
Ballade durant ia journéè de-Pie;rre:tte et Danielle jusqu'
au col de Bovinant ; . rencontre et. discussion avec des Guadeloupéens.
Le matin, arrivée d'Alex et Martine venus nous rendre visite. Le soir,arrivéede Marcel et Michèle (M.J.C.Ménival)
20 h 30 ~ départ pour Lyon.
BOUILLA
00000000000000000000000

SORTIE DU 20 SEP~EMBRE 1970 1
But ~ le Trou L~sse (Gabuzo Réseau)
PaID'ticipants '~. lVIarcel,Lionel,rhchel + une fille,Bernard.
1

Départ tardif samedi soir ;9 h , Marcel ayant été retardé par l'arriyée inopinée de Gaby et Babasse , de reto'ur
de chez les Barbaresques. II h : arrivée au marabout, où
:nous constatons ia prése:rlCe d'un certain nombre d' indivïdus
non identifiables à cause de la pénombre, et dormant à poings fermés
Par la suite, lesdits individus s'avèreront être Lionel, Michel et une jeune personne apportée par ce dernier à ce qu'il nous a semblé.
Dimanche, à l'aube, marcel et moi mettont le cap sur le
Trou Lisse, les autres ayant honteusement trahi la spéléo
au profit de son sous-prod,ui t résiduel et dégé:néré : l'escalade. A la h, nous entrons dans le Trou. Au programme ~
suite de l'explo du Gabuzo Réseau,plus précisément de la
galerie découverte précédemment par Marcel et Lionel,aprèsla
puits de 15 m qui les avait arrêté ,faute de matériel; d'
une part 9 et d'autre part plantation de spits partout où
il n'yen a pas et où il devrait y en avoir, ce q~i fait
beaucoup.
.
A midi 9 nous arrivons à ,la voûte mouillante ,où nous trouvons pas mal d'eau, et quE': nous nous employons à siphon-::ner aussitôt au mowen des trois tuyaux q~i s'y trouvent à demeure. Penda:rJ:b que ça se vide, nous plantons deux spits
en haut du dernier P 15 du Pop's Réseau,avant le départ de la
galerie de la V.M. 9 ce qui nous permet de récupérer les dix
derniers mètres du train d'échelle amarré précédemment beaucoup plus haut. Il était d'ailleurs temps de sortir cette
écelle de là, , vu son état des plus pathologique : câbles
rouillés, déto:ronnés au niveau des manchons, et j 'en .I~asse.
Après troi-sheures d'attente 9 nous revenons à la voûte
qui Si aVère passable de justesse: Les qU\3-li tés nautiques .du
mate;Las pneumatiqlle de Charollaislaissan~ à désirer , nou,s
nous mouillons pas mal , comme d 'habi tude·'. Le courant d'ait
étant aussi fort que froid, nous fonçons d'une traite jusqu 'au P 15., Le temps de pla-rlter un spi tet d 'amarrer llne
échelle de 20 ramassée au passage, et Marcel descend' ,arrivée;:, sur une plat;e-forrne ~à mi-1Jaroi d'une grande salla,
d'apès ce qu'il me dit
Nous entrev,oyons alors dans la. pé..:
nombre un ,train d'échelles sur la paroi d'en face, ce qui
nous confirme que la grande salle ,a,st bien celle de - 291 ~
ainsi que le laissaient prévoir la topo et le sens du courant d'air. La plate-forme du P 15 étant elle-même à une
0

0

1

.\-

-19~

dizaine de mètres du fond , nous ne pûmes y descendre , faute
de matériel. Le temps de compléter la topo et nous prenons
le chemin du retour , nous arrêtant à chaque ressaut.pour
planter des spits , jUE:\qu' à la salle à ma.nger où nous marquons la traditionnell~'pause-café.
Retour rapide jusqu'au bas du Popls, beaucoup plus lent ensuite vu que crest pas la grande forme (sauf pour Marcel,
évidemment.
Sortie du Trou à 2 h di matin. TPST ! 16 h
Arrivée à Lyon aux environs de 5 11 .
~~

*

BERNARD

Bilan de cette sortie ~
Déséquipement de tout le réseau inférieur de "':291, matériel
ramené à la Salle à Mange r.
Jonction effectuée par deux galeries à mi-puits de.43 m.
Tout le réseau découvert: à partir a:w 20/8 est terminé.
Rééquipement de pas mal d'endroits plus ou moin~ bien installé.
.
Remontée de matériel pour Lyon .
Observations diverses
(1-rr-uuLisf:'16,. - 20/9/1970)
Bas duP 2 (Réseau des Grandes Salles) ~ l chauve-souris en
vol (I! h).Toair ~ 4°5
Haut du P 42 ~ plusieurs chauves-souris el'l vol (le 2I/9/70
;'jE

à 2 h) ..

Bas du P 42 ~ TOair ~ 4°5
P 25, galerie du Pop f s allant à la V.TI.[.

~

TO air

5 Cl

MAIWEL
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~RTIE DES 26-27 SEP~EmBRE 1970
Buts~ prospection. Topodu 43 C .
Partici.pa:rJ.ts ~ Pierrette, Bouilla,Fossile, Joj 0 ,Jean-Marc,
Lionel,Bernard,Gaby, + 4 invités de ]!I. et Mme Sarti ~ Annie,
Danielle,Josette,Alain .

Samedi ~ les départs de Lyon 'vont se faire échelonnés .
A l'arrivée, certains vont dormir à la M.J. de st Pierre , les autres au Château.
- Dimanche~ 7 h . Les gars du Château sont réveillés par
ceux qui ont dormis à St :ç'ierr~ ... '" .
Plusieurs éq~ipes sont formées ~
+ Joj 0, Jean-Marc ,Bernard et Fossile vont pros.pecter au-dessus du Trou Lisse·et vers le 32 a. Découverte.
de quelqwes trous sans in~érêi ..
+ Pierrett6,Annie,Danielle et J08ette sont montées
au sommet du Grand Som. Très belle vus sur le Mt Blanc.
Beaucoup de monde •
+ Bouilla et Alain mont6nt au 43 c pour 16 topographier. Prosp6ctio:o. autour du 43 c •
Descent6 au 28 pour voir' les moyens de désobstruction.
Il 86mblerai t que nous soyons d,evant un bouchon de l m

- 20-

de long , constitué de pier.railles; et derrière , il semblerai t que cela continue.
'.
.
.
Lion61 et Gaby sont descondus.aU Trou L~sse. Decouverte d'
une galerie remontante 9 arrêt au bas d.e deux cheminées et
en haut d'un puits de 30 m • Topo. TPST: 12: m.
F

-
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COMPTE-RENDU DE L'EQUIPE DU TROU LISSE

(même sortie)

Gaby et moi entrons dans l'horrible gouffre à 10 h 45 9 les
autres vont prospecter , faire de la randonnée ou se faire
les dents sur les rochers (trous en falaise à explorer).
Le passage de la voûte mouillante se fait sans avoir à attendre (le niveau étant tout de même assez haut, le casque.
touchant le plafond et le matelas frotant les c8tés ~ nous
débarquons dans l'eau au lieu de la boue habi melle ).
Gaby ne peut empêcher une importante voie d'eau dans sa
combinaison (il devient impératif de regonfler le matelas
entre chaque ,passage ~ sa déchirure devient énorme.)
Arrêt à la Salle à Mangor . Là , le casse-croûte de Gaby
s'avère être quelques morceaux de viande et de cornichons
flottant entre deux tas de pain trempé
Nous nous consolons
eu buvant du café au lait (llabsence de lit est à regretter
pour un gouffre de cette catégorie) ,avec les 3/4 d'un cake miraculeusernent épargné par les eaux • Nous rejoignons
ensuite le but de notre expédition ~ escalade de 10 m au
bout de la salle de -120 du gabuzo Réseau 9 passage pénible
de l'immonde chatiére 9 dû au matériel. L'escalade réalisée
nous arrivons au début d'une galerie entrecoupée de ressauts
et remontant jusqu'à -66
On débouche alors en haut d'un
puits de 20 ou 30 m (eau au fond) ,~point de rencontre de
3 galeries. L'une d'elle explorée 9 se- ten!1inllS' au pied d'une
cheminé e (20 m de haut) dans laquelle' 'arrive U:l1 méandre à ro
m du bas 9 toujours dans cette galerie se trouve un puits
IJermettant sans doute de shunter le puits de '20-30 m (ça con--·
tinuo) .
'
Retour en faisant la topo (cello-ci sera gravée à l'aide
dG la clé à spit sur ... la topofil ; on avait oublié papier
et crayon ) • Nouvel arrêt à la Salle à MangGr ? fin du cake
et coupure définitive du gaz. Passage dG la VoM. moins humide qu'à l'aller (1 mya1Ïl. avait été amorcé? le niveau avait
baissé àe 20 cm) •
Sortie à 23 h 15 • TPST ~ 12 h 30 .
Après s'être changé au camp avancé? et restauré au marabbout 9 retour sur Lyon , où l' arrivée se fait à 3 h 30 du
matin •
En conclusion ? bonne expé ? mais ça dev'ient vraiment
pénfulble • T' sais qu ' salut bien 9 descendre à -185 , remontei à -80 ? redescendre à -120 ? remonter à -66 , et maintenant? ça tinus en descendant (un puits de 20 à 30 m ) c'
est affreux.
P.S. Au cours de cette exploration? nous avons remarqué une série de gours alternativement blancs et n.oirs •
0
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- 2 jU:tJ.e hypothèse faite sur la formation d'un tel phénomèn.e
nous a été confirmée par le grand maître de la karstologie~
T. Lubrique • Celle-ci se résume en une phrase ~
I!Les,g,ou.r;s s~ suivent et ne se ressemblent pas ll •
LIONEL
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SORTIE DU II OCTOBRE 1970
But ~ l~sgouffres N°32A et 27
Participants ~ Jean.-Marc;Jojo;Patrick;Bernard •
Séal'J.cGs de désobstruction', sur la foi d' affirmations aussi trompeuses que péremptoires de Bouilla • (Nous aurions
dû nous méfier. 0 0) Au 32A puis au 27 •
Le 3~A ~ ça continue et ça souffle indi,scutablement
Après 2 h de travail , nous élargissons de 4 ou 5 cm le diamètre du trou souffleur. L1achèvement de la désobstruction
exigerai t encore un travail de Romain ••• Replis (stratégiqll.e)
sur le 27 , au fond duquel nous élargissons
à la barre à mine
,
0

,
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- 2 2.un bfuyau' encombré d'éboulis, une heure d~rant ; ça devrait
passer, ça ne passe pas • Le coeur n'y est plus et nous remettons la jonctillà:n 27-Trou Pi à plus tard, vu qu'il nous
faut encmre démon.ter le camp avancé , dont nous trouverons
la guitoune sur le flanc, les deux mâts cassés par un orage q~lon devine pas piqué des mites. Retour au marabout à
la nuit tombante 9 chargés comme des mulets.
Bouilla peut inscrire à son palmarès quatre nouvelles victimes .0.
BERNARD
00000000000000000000

[SORTIE DES 17 ET 18 OCTOBRE 1970 1
But g Trou Lisse
II participants
Départ samedi

~4

h ~
"'Alain mi.. Cicco
(+ 3 cv),
Albert Meyssonnier
Pierre' Kaemmerlen
Bernard Desportes
Christiane Chambeaud (+ R8 S)
Jacky Panis
Patrick Bruyant
Départ samedi '21 h g
RémyAndrieux (+ Dauphine)
Marcel Meyssonnier
Alain Gresse
Pierre Duchampt (SoCoDuchèrG)

On aurait pu penser que le temps dE::s sorties
"panicardes" était révolu au S.C.V. Eh bien non H!
Malgré toute l'organisation technique, administrative
et psychologique des schtroumpfs , l'exploration des 17 et
18 octobre au trou Lisse s'est déroulée dans un climat qUG
l'on pourrait qualifier d'incertain, de doutGUX , pOlXT tout
dire, favorable, au déclenchemGnt d'avalanches de toute sorte' ! !
Qui furent les héros de cette méga-explo g~i failli
rater? Les II participants cités ci-dessus •. 0Avec uns
mention défavorable à deux soi-disants moniteurs (Rémy et
Marcel, j lai nommé) et à une soi-disant initiatrice (christiane) •
Rappelons les faits ~ Tout d'abord les prevlslons .
1) Une équipe part samedi après-midi , descend tout de $luite
dans ~e Trou Lisse , va désamorcer la voûte mouïllante 9 'G,t
attend le plus longtemps possible .• ojusqu' à l.'arrivé,e de
l'ég~ipe suivante.
2) Une équipe composée de deux volontaires descend vers miDuit pour aller à la V.M. réamorcer les tuyaux si. besoin et
dormir un peu (bivouac) •
1
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3) Une équipe part de bonne ,heure, le d,tm,anche ... Passage de
la V.M., après j onction avec 11 équipe pré,cédente.
- d8séquipement de· tout le réseau inférieur du Gabuzo Ré,seau .
- Suite expIa dU,niveau supérieur découvert lors de la pré'ëédente explo...
- Le matériel en rab doit être sorti aprèè la V.M.
Voici comment se déroula l'exploration ~
1) Première-équipe i Fossile, Bernard, Patrick. Pas de
problème
Travail impeccable puisque la yoûte mouillante
put êtrE: passée à pied sec -à l'aller comme au retour.
FriLrieux de s'être gelé trois heures en atte)'ldant l'arrivée de l'équipe ,2 , et un grand nomb.re dlheures dimanche
soir ... en attendant l'équipe 2-:] ... Oes trois, courageux
seront donc proposés pour l~ prOchaine médaille:que le SOV
décernera à ses plus valeureux membres •
2) Rémy -1- Marcel -1- Lionel aynnt attaIapé Pierre Duchampt en
passant partent en retard de Lyon et arrivent à la MJO de St
Pier're vers II h du soir ""
Alain nous attend, ayant préparé ln bouffe.o.te S.O~Duchè
r& est également là " devant attaquer le r!Iort-Rû le lendemaino
Minui t ~ d,es volontaires pour monter tout de sui te au Trou
l,isse ? 0' est là le hic. Marcel , qui .n' Gn a pas envie SG
~[)rOp08e •.. Pierre D. se récui?e (il a sommeil) •. oAlaih, aussi,
Lionel malgré sonham~c' tbutn~uf ne veut ... Piat se propose
et enfin Rémy s~ décide.o. Donc Rémy -1- Marcel partent en
courant '0 oMais la route est longue entre la MJO et le marabout .
Peti t changement' de tactique ~ Oubliant qu'il Y a une égl2ipe qui se les gèlent au fond , pen.sant qU.e la troisième' équipe d.ort bien au chauè. et ne se lèvera pas avant 8h du matin'9
les deux complices décident de piquer un pGtit roupillon au
marabout jusque vers 3 h du matin (ces messieurs ont,sommeil
n'6ntpas tellement'dormi cette semainG,etn'ont pas Gncore
. .
d e se SUl111
. 'd erG 0.J.:Ixcuse
4'
eOVle
.i )
O'est'la troisièmE: équipe, qui, elle, s'est levée à3 h
qui vient réveiller la deuxième .équipe. o' Huées ! Stupeur!
Qu'est ce que vous faites là ?La troisième équipe s'habille
et double la seconde aq,uipe après avoir abandonné Pierre D.
qui s'endort dans une voiture.
..
A sept heure du matin 9 la 1° équipe sort du Trou Liss6
et voit la 3° équipe! Stupeur! Oris! Pleurs f
etc.
P6:ndant ce temps , la 2° équipe , marcel et Rémy , se l,èvent tranquillement ; Bernard"Fossile , Pàtrick arrivant
au marabout sont pas contents contents .00Des cpups de pieds
au cul se sont perdus ce matin-là. 0omais un certain respect"
vis-à-vis des "moniteurs" a failli disparaître. Bof!
La 2° équ.ipe (Rémy,Marcel) ,arrive au Trou Li sse à 10 h du
matin o Descente tranquille '.
Jonction à midi avè'c la 3° qui attend tranquillement dans ,,'
la Salle à Manger, derrière la V.M. Pause-café, soupe E:tc.
a) Déséquipement de tout le réseai inférieur à tous les
cinq, pas de problèmes, 100 m d'échelles et autant Ëte corde " Le matériel est ramené à la Salle à Manger • Il est 15 h.
o
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b) 2 équipes se reforment ~ Lionel et Alain restent dans
les environ~ pour explorer quelques galeries non enCO:Fe vues ..
Piot ? Rémy 9 Marcel partent vers le fond avec du matériel .
C'est la lenteur qui caractérisera cette suite d'exploration
coi:n.cement de Piot dans la chatière Horrible •.. remontée délicate de l'escalade de 15 m , le tamponnoir spit étant mort?
impossibilité d'effectuer un bon amarrage •.•
Finalement remontée rapide de Marcel et Rémy au P 30 (arrgt
des précédentes explos ) Ballade rapide ? environ 200 m de
nouvelles galeries sont explorées . Pas le temps de faire la
topo? il faudra revehir • C'est jo~li ? escalades à faire?
puits à descendre •.. ça devient grand!
Retour lent ~ à 20 h nous sommes à la Salle à Manger •
Lionel et Alairi sont déjà repartis avec des sacs. La remontée ? qui se fait en 2 h pour une équipe de deüx ? se .gera
en 5 h !
Le matériel est ramené en partie derrière la V.M. et en
partie dans la salle de -185 . Jonction avec Lionel et Alain
qui commencent à rem01'Jter .
Vers II h , en bas du P 40 ? tout le monde se retrouve ~ il
n'y a pas de corde!!! Il n'yen a plus!!!
Explication unique ~ Christiane et Jacky sont descendus
dans la journée ... Pas de~remontée en auto-assuranceo .. La
corde a été renvoyée et tout le monde sait qu'elle s'arrgte
toujours au relais de - 10 .
donc CHRISTIANE MÈRITE AU MOINS UNE FESSEE MAGISTPiliLE .
Marcel remonte.:e'urieux sans assurance ... renvoi de la corde
en bas. Rémy suit. et tout le monde? Piot remontant le dernier? assuré d'en haut.
Remontée assez calme • Sortie à l h du matin .
TPST Marcel-Rémy~ 15 h
Piot-Alain-Lionel ~ 18 h
Christiana-Jacky ~ ?
Fossile-Bernard-Patrick ~ 14 h
Descente trébuchante aux voitures? puis au marabout où nous
retrouvons l'équipe l complètement gelée .. ·.
Retour rapide et arrivée à Lyon à 4 h du matin? sans histoire ? si ce n'est que Christiane partie dans l' après-mi,di
a oublie ë!e prendre Patrick. Heureusement qu'il restait une
place dans les voitures .
.

a prendre son train
à minui,t pour Pari s ?
+ Nous en veut-il ?
+ Christiane mérite-t-elle une fessée?
(1)
+ Rémy et Marcel ont-ils des excuses?
(2)
Une saula' réponse
+ Le bon tGmps dGS sortiGsll.paniquos" ost rGvenu
Questions

~

+ Pierre D. a-t-il réussi

MARCEL

(1) Le triumvirat

(2) Lo triumvirat

"OUlli
Il NONII
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J SORTIE

DU 4 NOVEMBRE ,1970 ,\

But ~ déséquipeTI1ent et explo au Trou Lisseo"
Participants ~ Jean-lVIarc,Paul,Jojo,Patrick,Bernard,Gaby,
~---__-:...__~M~a~rc cIo
Samedi ~ par cette chaude journée d' au.tomne , nous sommes
quatre au départ ~ Jean-Marc , Pau) , Patrick Gt moi 0
Le voyage ést tranquille • Nous nous arrêtons pour admirer la Marmite et nous arrivons en fin d'après-midi à St
Pierreo Quelques difficultés pour obtenir la clé qui a Gncore changé de propriétaire • Nous allumons les feux et nous
l'lOUS dirigeons vers IG camp pour démonter la marabout •
Au retour , crest la surprise ~ lJOUS sommGS invi tés à une
crôpe-partiG organisée par IGS jeunes du Qays 9 chacun trouvera le moyen de danser 9 boire et mangGr'
Gaby et BGrnard arrivent G1J.suite,tout essouflés d'avoir
dû pédaler daJ;ls les côtes , ce qui leur donnera droit à un
bon jus de raisin (quelle horreur )00.
'
Enfin arrivée de Marcel en compagnie de trois lVlénivalienneso
Le lendemain à 5 h du matin , il faut le préciser , sans
déjeuner nous montons pour IG trou Lisseo Trois équipes sont
formées ~ - Ga b Y 9 l\1fuarce l ~ equlpe
' ,
d e pOln
. te .
-Bernard 9 Georges ~ 2° équipe •
·-Patri ck 9 Paul , Jean-Marc doivent aller jusqu 1
à la voûte et remonter du matériel
Chrono en
mamn ~ IGS départs sont ainsi ~ 8 h , 8 h 05 . 0 '
Voilà enfin une sortie q:ui s'annonce bien
Jusqu'à la voûte, aucun problème, seulement là les attentats contre la présidence vont commencer. Il est environ 10 h
je suis allongé sur le matelas lorsque sans autorisation ,Qréalable le bouchon saute ~ résultat le matelas portant beaucoup moins , nous sommes contraints Bernard et moi à un léger bain . Maif~ comme cela ne peuIt stoper une dictature présidentiellG 9 nous continuons . II h 30 nous voilà à la Salle à MangGr . 2° attentat ~
nos deux lampes 8' éteigm:rot simultanément 9 de plus l'allumeur de Bernard a disJ;Jaru et on lui n saboté son briquet ...
]Sfos lamentations mandibulaires commencent alors devant un
"bleuetfl éteint et des potages ]!Iaggi . Nous faisons tout de
même les cent 1Jas , un aller-retour , jusqu'au puits suivany
entrecoupé d'une longue sieste
Enfin à 16 h m:arcel 'et Gaby sont de retour ~ Il c' Gst bouché
après le puits ëte 30" . Le temps de deux soupes Gt nous rGmontons . Il est 17 h o ·
Remontée pénible comme il se doi t ~ 1Jassage de la voûte à
pied mouillé 9 remontées de sacs dnns le méandre .. oetc.
Nous sortons vers les 10 h du soir Bernard et moi , le temps
d'un casse-croûtG , d'une descente et nous rejoignons Gaby
qui 'lJous atteIld en bas', Nous sommes à 23 h 10 à la MJ ·9 après
un dernier repas je me couche , tandis que .les autres clis,parai8se:nt dans la nuit sombre .
Lundi matin 9 h Paul , Jean-Marc ,. Patrick et moi le viceprésident avalons un dé j eunGr dans un café (te St Pierre 9 puis'
nous prenons le chemin de IJyon. En route 9 concours d'avions
en papier au Frou, jets de trognonds dG pommes .0. Nous arrivons finalemGut à 13 h 30 à nos domiciles respectifs
GECùRG,ES
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SORTI~ DU 15 NOVE~B~E 1970

But ~ déséquipement du Trou LiF1se
Participants ? Lionel ? Jojo ?~Œarcel ? Alain ? Bernard ?
~
Jean.-Claude.
0

Il fait encore nuit lorsque nous quittons Lyon vers les
5 h 30 , Lionel et moi • Su~ la route aucun encombrement et
nous arrivons très vite aux Echelles où nous avons rendezvous avec d' émineniB splcs •
Après unedéductibn fort logique? nous constatons très vite
que nOU8 sommes les premiers
Nous faisons alors une première pause brioche
(les croissants ne sont pas sorti8 du
four )
Enfin un bruit caractéristiquID nous annonce l'arrivée de la
Frégate • Nous formons maintenant une équipe sordide ~ Marcel ? Alain ? Bernard ? Jean-Claude
Chose importante ? nous apprenons que les croi88ants 80nt
sortis du four (deuxième pause arrosée d'un chocolat ) .
Cependant Ber:ard ayant décidé de fayotter ? nous sommes
contraints de partir .
En route? Lionel qui avait faim de chair fraîche voulu à
toute force passer devan.t une certaine église fort rel10ml11ée.
Il n'avait pas pensé qu'à 70 km/h la manoeuvre devient délicate •
Nous arrivons enfin vers les 9 h au Château ?où nous trouvons 10 cm de neige fraîche comme il se doit. Nou8 dirigeons
alors nos pas vers le Trou Lisse? le visage gonftlé d'allégresse.
Plus tard ? mais alors plus tard ? nOU8 nous changeons sur
20 cm de neige. ça va donner ...
Les équipes sont vite formées: Marcel et Alain vont à la
voûte récupérer le matelas ex-présidentiel ?le Triumvirat et
Jean-Claude doivent faire du vierge au bas du deuxième puits
de 20 • (C'est là q~e Bernard fera la forte tête) .
Tandis que nous remontons Lionel et moi une cheminée épouvantablement étroite? (passage en décompression) Bernard
ref1.,lse de suivre ses collègues ? de plus il commet le crmme
épouva19ltable de nous y laisser le coeur déchiré sans lumière .
Nous sommes donc contraints de redescendre guidés par le
faible halo des concrétions
La rébellion de Bernard nous ayant découragé ? nous nQJUs
dirigeons vers le P 40 où nous entendons les voix de liarcel
et Lionel qui nous demandent de hi8ser ? !
(A noter que Bernard qui s'est dé j à installé pOllr la chaîne refuse de participer )
Un long ? très long moment plus tard ? Marcel et Alain sont
parmi nous ? le P 40 est déséquipé et nous commençons la remontée .
Troisième rébellion de Bernard ? nous sommes au 2° P 20 •
Notre préside·o.t traumatise par le règlement intérieur du club
décide d' impo8er sa dictature . Il remonte 10urdemel1t chargé
d'une échelle de 3 m ?uniquement pour "nous faire 'plaisir" .
Enfin :tious sommes e19l haut du dernier puits. La corde y est
gelée ainsi que l'échelle? d'aütre part un doute s'empare
de nous: la neige a recouvert la chatière et le haut du puits
0

0

0
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"

0

0

0

•

000/000

.

- :; 1d'un mince linceul blanc .0.11 faut se rendtlS' à l'évidence
l'élément naturel s.lest déchaîné sur le l'fIassif de la Chartreuse .
.
Nous nous retrouvons tous c1eho.rs ? l'oeil hagard devant
110 m d'échelles? des cordes 1 des sacs ...
Il va falloir redesc~ndre dans 30 cm de neige fraiche 1
éclairés .par les restes de lampes à carbure
La torture fut
très longue jusqu'à l'endroit où était garé nos véhicules.
Elle :rJ.e mé ri te aucun c alInmentai re
(Nous réclamons seulement de la part des membres qui avaien~ pris la sage décision de rester chez eux u:rle mi:oute de
silence .)
Cette sortle historique s'est achevée comme toutes les
autres: au café? devant un reste de bouffe, et c'est vers
les 6 h q'ue nous arrivâmesànoscouches respectives
0

0

0

A rioter
En raison du comportemen.t inqualifiable de
Bernard les deux vices-présidents avec l'accord de leurs
suj ets ont décidé d' infliger au président les smJCtions suivantes
Ceritmètres d'~chelles ~ faire sans papier carbone
- Le préSident se voit infl:Lger la sanction de
blâme .[Jour non-resJ)ect: envers ses deux assistants
0

'

.

0

PoS. ~ Il devra remettre sa. punition en mains propres aux
deux vices-:préside.nts en prés·eàce de tpus les membres du
club mercredi, soir à. 2T,h
Le~ VICES-présidents .
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Entrée dan.s le TrOll à II h ? 2 équipes ~
- Alain Di Cicco + Marcel: descente à -185 1 remontée dans le
Pop's Réseau. Environ 13 h : la voûte mouillante est pleine.
Ramassage du matériel restant? ballade dans la galerie de l'
Araignée pour récupérer du matériel ; redescente à -185 avec
url peu de maté. Retour au bas du P42
. Jonction avec la
2 0 équipe .
- Jojo? Lionel? Bernard 1 Jean-Clatlde : descente et visite
au passage du méandre à -80. Remontée dans une cheminée
mais pan:o.e de lumière collective . Direction P 42 • Remontée
du matériel s 'y trouvant . .
Déséq~ipement assez lent ... Vu la quantité de matériel que
nous devons sortir. Déséquipement de tout le réseau de -185.
Sortie à la nui t ~ 20 h . Il Y él 20 cm de neig,e .0 oTPST : 9 h
Descehte rapide 1 chargés comme des bourricots. 0 Arrêt cassS=croûte à St Pierre et retour sur Lyon à minui t' .
r
7:\-
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A é ? nous avons sortis: 170 m d'échelles1~80 m de corde?5 sacs
l matelas pneumatique 1plus du petit matéoS'iel (mousquetons 1mail lons 1plaquettes,etco)
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(pour la durée du camp ou plus d 1une semaine)

SCV
-:. Christiar.,c Cl:;Ü'/iBEAUD
SCV Inito2° . Infirmière. R8S
+ GiJ.bert. CHlj~OLLAlt~ (If La Puœe li ) SCV
+ Il:labelle DiJ?J:EJJ
-1- Ma.::...-;-t.ine I)l'\.T.J'II~L
+ BorunX'è. :DEf::J:'OR'l'ES
SCV Ini t 10 .Moni teur cnm~J vacances.
+ C-ilbE::rt D?·'~·:.~~· j
SCV Ini t 10 .
-1- Jean.-·Clnndt~ GAmn:SR
SCV
-1- Alain GH:GSSE (" Jjionel" )
SCV
Dani el KAZ\~'!mRI1EN (" Dany") SCV Ini t 10
.,. Pierre KAEI'RIiERLEN (IlP:C~jt") SCV
-1" Albert MEYSSOHNIER (Il Le Fossile Il) SCV
+ r:Iarc61 riIEYSSONl'TIER
SCV. Moniteur 30. Directeur de
cnmps de vacances • Frégate .
SCV
-1- J san···MichGl FrCOUX
+ JGnn~Pierre SARTI
SCV Init 2° . Responsable du. Camp
+ Pierrette SARTI
SCY Intendante.
4 L.
+ Pier~e DUOHrUfPf
SC Duchère
+ J-ean·-It.ichel HYr:cTTI~ ( Ilr.hckey ") SC Duchère Ini t 10 / 2 cv .
!nvit6s et touristes de passage
Jacques Brba (SCV)
J ean·-Claude:!:1ambeaud (( SCV)
GtlY Claudey (GS Fac)
Jean-Claude meygret (AVEN-Lyon)
Alai:n Gru11.esein (SS Avignon)
René Ginet ct ::~a famille (CDS Rhône)
Paul Ri Ma:i.o & sa famille (ÏJ:JCV)
Jean-Clau.ëLe G·allet(D.H.Lyonnaise & SCV)
Jean-Franç~)j8 Cu.-LtiE'Œ· (GS MJC Givors)
. Chr:ï.8t:L<..lX! Clla.rol,J.ais (SCV)
Rémy A::J.driGux·· (SCV)
AlbE,rt Gnrn:'e:i:"
PiE:l~TE LichG~:"on .~. Gérard Hytte - Georges Fonteret - Alain
ROSj_CL' - Mé1:Lc;C} :':;[;e8, - Auguste Fossati
SC Duchère
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SAJlŒEDI

10

AOUT

~

9 h ~ Tout le monde est présent au 19 passage Billon.• Le ma-

12 h
14 h
16 h

tériel est rangé clans les caisses. TaD.dis que certaiJ.:ts
vont achete:::, la bOllffe ~9 les' atttres chargent le camion
de Mr Garnier .
:0.0"\).8 envahissons la cu;LSine:de la famille Meyssonnier
pour 'EJj::,'endro 'le repas •
enfin n011S prenons ,la route poun un voyage qui se fera
Sai1.8 his'toire malgré la chaleur. (1 camion'- 2 41 - l
Frégate ) .
.
arrivée au Château où nous installons le camp sur le
même emplacl3ment 'que 1..' année dernière • '
.Visite en ~oup' de vent de Jean-Frahçois Cuttier revenant
du stage de Font d'Urle • Arrivée de Guy Claudey et A18ÏY.l
Grul'J,eE'lein qui commencent à mettre de l'animation dans le
camp; (animation = souk,pétards,etc.)
..:(+ Hie,toire racontéé le soir au feu de camp par un inconnu ... avec l'accent en moins ~
..._,._._.
"EtaJJ.t à X et prena:o.t des photos sur un si te clas8é "
en l' occurence des empreintes fossiles de Dina,saurie:ns, avec Untel .• la IJerSOnne en qùestion ,': é't'ant,
revenue à; Avignon 9 consultant sesgrimàires 9 émis
l'hypothèse suivante sur la nature de l'animal ayant
laissé Gres emprein,tes ,'~ -il s ' agit d'une oie car-:J.1i-vore ayant un doigt à; l'arrière pcrcir maintenir son
équilibre •.. !"
)
0

DIMANCHE 2 AOUT
Matin

~

départ cl 'Alain, Bouilla;·: Llbneü'"" Bernard et Patrick
pour dynamiter au 44 . La charge" détonne enfin à 16 h"
Départ d'une équipe pour le Trou Pi .
Après-midi ; descente au Trou Pi .:pour: le Fossile , Mr Garnier 9
Jean-Claude Meygret " 'la Puce.'. ~ Fou-rire à l'entée de·-·
vaut le rictus de Marcel .rÙantant un spi t .
Installation du camp avancé •
Soir
départ de Christian , Marcel , Guy Claudey
Jean-Claude Meygré't 9 Mr Garnier 9 Neptune .
Feu de camp animé ...
g

LUNDI 3 AOUT
c

Matin

g

escEùade aux rochers du Château pour Da:o.y , Patrick ,
Jean-Clal.lde ~ la Puce • Vu au passage le Gf du châ-:teaLl. (]1°50) .
Départ de Pierre Duchampt , Bernard , Jean-Michel , Lionel y et Piot au Trou Pi :
.
topo dG la, galerie au fond du méandre' 9 act-c1essus de
la E\alle de décantation ? • Topo faite depuis le fond
de cettB galerie vers la salle de décantation •
o

00/ .. 0

Après-midi

Soir

Prospection par le Fossile sous le Cernay , dans
le Vallon des Eparres, et sous la Dent de l'Ours.
Arrivée de Mickey , de son frère @érard , et de
Pierre, dit la Flèche, tous trois du SC Duchère.
feu de camp aux accords de la guitaredde Mickey.
A minuit, départ d'Alain .pour Avignon.

mARDI 4 AOUT
Midi

~

Après-midi

arrivée de Marcel avec le marabout q~'il est allé
chercher à Vallon .
de:aêente à -185 au Trou Lisse par la Puce , Dany
Piot et Gilbert •
Descente au Gf 44 pour Mickey , Lionel , La Flèche et Bernard, pour voir les résultats du dynamitage . 2 m plus bas ? désobstruction durant 2 h
afin d'agrandir une chatière .Arrêt sur trémie
soufflante •
Prospection par le Fossile au Cernay
Montée au Métro pour Jean-Claude , Patrick , Bouilla.
Topo du SCV n041 par Bouilla et Jean-Claude a
Descente par Bouilla dans le 43C • Il reste encore
beaucoup de neige et de glace. Un inter strate commence à se dégager sous le névé. A revoir en septembre ou octobre quand il sera fondu a

MERCREDI 5 AOUT
Matin

~

départ de Lionel et Bernard au Trou Pi • Au passage ?
installation d'une tente à côté du 42 • Visite du fond
du méandre et topo d'une partie du fond au Trou Pi.TPS2;6h
Départ de Marcel , Mickey , Pierre , la Flèche , Patrick g désamorçage de la voûte mouillante dans le Pop's
Réseau du Trou Lisse .' L'eau a baissé dl environ l m;
violent courant d'air. Durant 5 h Miekey et Marcel ont
plantés des spits pour monter d'environ 5 m à l'araignée.
TPST ~ ro h •
Après-midi ~ Fossile , Piot , Gilbert , Dany et la Puce ont meés
r8 gars de Saint-Exupéry dans le réseau des Grandes Galeries du Trou Lisse •
Bouilla et Jean-Claude sont allés au 47 pour étudier les
possibilités de continuation g rien.
Pierrette , Isabelle et nŒartine sont montées au camp avancé.a.Petite promenade au"'"dessus du camp.
~

JEUDI 6 AOUT

g

Matin

départ du Fossile ? Gilbert , Piot , et 8 gars de
Saint-Exupéry? visite du réseau des Grandes Galeries • Descente du P 20 • Désobstruction au fond
Jean-Claude et Bouilla g montée jusqu'au nO 42 ,
puis au nO 27 • Début de la désobstruction •
Départ de Marcel pour Lyon •
.
Après-midi ~ Ballade au cirque de Stmême pour Pierrette, lIIartine ? Isabelle , Patrick •
Descente au Trou Lisse pour Gilbert , Piot et Dany
La Puce , qui recherchent vainement le dé.part du

. . 0/ . 0
Q

'1',':

_3'4 ..
Pop'sRéseau à -185. Visite des Grandes Salles du Trou Lisse.
VENDREDI 7 AOUT
o

matin

~

Mickey, Pierre ,. Lionel ,montent au Trou Lisse
ex.plorat.ion de la sui te après ln VoM. Dé cO"):l.ve rte d'une
galerie, arrêt ·en haut c1'un puits apr'ès 80"m de progression . Topo effectuée
TPST ~ 4 h 30 .
Jean-Michel et Bernard vont au Trou Pi . Topogro.phi.e..
d'une partie du fond
Découverte d'un nouveau COmlJlexe
de galeries . TPST ~ 8 h
Après-midi ~ Fossile , Pierrette , Patrick sont montés au Trou
Lisse avec" 4 gars de Sa.int....Exu.péry . Visite jusqu'au
sommet du P.40 dans le Réseau des Grandes Salles.
Séance photo pour Pierrette .
Soir
Vif.\i te de Mr Riche1my: avec des gars de Saint-Ex .Arrivée de 3 splbs du SC Duchère . Feu de camp •..
0

0

0

S.A1VIEDI 8 AOUT

~

matin

Jean-Clau.de et Bouilla sont montés au camp avancé n02
Topo des nO 31 (métro) et 42
Nous ne. pouvons descendre au n9 28 (Trou Vreboîte) en raison'de l'épaisseur de neige au ba y du puits. Descente au n033 'pour
chercher l'origine du courant d'air
Désab impossible.
Bernard , la Flèche , ])a:oy et la Puce sont montés au
Trou Pi . TPST ~ 13 h. .'
Après-midi ~ arrivée de Marcel et AlE:iin Rosier (SC Duchère)
Le Fossile et Patrick ont amenés 3 gars de Saint-Ex
en initiation. Vu le mauvais temps, visite des
gouffres nO 46 et 35 (Trou Yard). Remontée en oppo
d'une cheminée du GS nO 4' (Trou <i.e la Fumée) •.
Arrivée de Neptune et de Christian ..
0

0

DDIIANCHE 9 AOUT
En raison de la pluie , il .n'y a aucune activi té spéléo
Après-midi ~ départ de Gus , La Flèche , Alain Rosier et Marcel
Egea du SC Duchère , ainsi que de Marcel
Visite de 4 spéléos de Montpellier.
Arrivée d'Alain Grunesein de la SS avignon .
Arrivée de Jo-C. Gallet et de son collègue du
Progrès pour faire un reportage .
0

LUNDI 10 AOUT. ,:
J.-C. Gallet a nommé le SCV nO 33 ~ Trou Marignan, du fait de
son altitude (1515 m)
!
Matin ~ Fossile, Piot ey Gilbert ont emmenés J-C Gallet et son
collègue jusqu'à -100 dans le Réseau des Grandes Salles
du Trou Lisse o.• pour un re.portage photo. Retour :i midi
Bernard et Patrick sont allés au fond du Trou Pi. TPST~
15 h .
Après-midi ~ r1fickey , Lionel et Pierre sont allés au Trou Lisse
. Suite de l'explo des galeries après la V.M. Marcel,de
retour de Lyon, les rejbint en cours d'explo.TPST~9ho
Piot , Martine , Alain Grunesein , Pierrette , Bouilla

sont montés au Gf na 32a • Alain et Bouilla--ont
fait péter à - 20 la dalle q~i obstrue la suite
du trou • Départ pour Lyon de J-C G. et dd son copain
MARDI II AOUT
matin: départ d'Alain pour Avignon.
Après-midi : départ du Fossile et de Marcel pour L~on .
Jean-Clau.de ? Gilbert et Jean-Michel ont emmenés 9 gar8 "de
Saint-Ex au'sommet du Pé!Ô dans le réseau des grandes galeries du Trou Lisse •
MERCREDI 12 AOUT
Matin

~

Bouilla et Piot sont montés au Gf 27 . Toujours rien à
faire , il faut que ca saute !
Après-midi ~ Lionel a rejoint~Bouil:a et Piot au camp 2 ; descente au 1193 2a • La dalle qui empêchait de passer a bien
pétéll':l' • Derrière; descente dans un puits de 6 m • Piot
a remonté une cheminée; arrêt sur éboulis ; il semblerait que ce soit l'éboulis du 32b • Au bas du P 6 ?désob. d'une petite étroiture,où il souffle de llair ,la
à_ésobstruction a duré environ. 2 h • Le haut d'un méandre de IOà 15 m commence à apparaître .A poursuivre .
Mickey 9 Pierre ? Dany et la Puce 1.sont montés au Trou
Lisse 9 avec Bernard • TPST ~ I6h:
Jean-Claude , Gilbert et Jean-Michel ont emmenéB 8 gars
de Saint~Ex et Monique (estivante du Château) clans le
réseau des Grandes Galeries du Trou Lisse .
Soir: invitation par le8 gens du. Château à manger des crêpes.
JEUDI 13 AOUT
Matin

9 h
sortie des gars du Trou Lisse après avoir fait
130 m de vierge pour 82 m de dénivelé •
Départ de Marcel , Lionel et Piot pour le Trou Lisse
TPST ~ 12 h .Suite de l'explo précédente. arrêt à mipuits de 43 m •
Après-midi : Pierrette , Martine et Bou.illa sont descendus au
Gf na 52 • Pendant q~e Pierrette faisait des photos,
Bouilla est allé voir une lucarne qui ne donne rien .

VENDREDI 14 AOUT
~.latin

~

: Bouitia est monté au Gf nO 32a et 42 pour faire quelques relevés météo •
Mickey , Pierre ,. Davy , La Puce et Gilbert montent au
Trou Lisse afin de poursuivre l'explo du nouveau. réseau.
Descente du puits qui en fait mesure 43 m; découvGrte d'
un.e grande salle ••• ça continue par ;ailleurs .TPST~ I6h.
Après-midi ~ arrivée de Christian et d'Alain.

.;

;[5

SMiiEnI

AOUT.·

Matin

début des arrivées des invités pour lB méchoui 9
Patrick ? Jean-Claude et Alain Cuninvité)àinsi.
que Bouilla montent au gf .nO 27/ afüi dë fÉl.ii'e. sauter .
Après-midi: préparation du méchoui •
Soir
Arrivée de Paul di Maio avec sa famille ?ainsi q~e
da René, Ginet e.t de sa famille aussi .
Début des festivités. suivies d'un feu. de camlP
DIMANCHE

16

AOUT
.: _'.1 '."

matin : Les tentes s'abattent les unes après les aut~'es' .
après-midi
départ de tout lŒ; monde sauf Alain q:ui. ;reste
p6ndant un j our seul , a ttendan,t le. retour de
TI!Iarc6l .pour Laire une' peti te expl'o au fond du
Tro1.llJ Lisse. .
.
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Jean-PierrE), -.:SARTI
responsable d,m.camp
(d'après les notes prises au. jour le jour ) .
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Spéléo ? ~es frères 9
Votre expérie:n.ce vous a démontré qu'un. éq:uip6-:m6nt en parfai -t état de fonctionnement étai t plü's que. SOU:7'
hai table dans. certains trous C!,u Grand Som •..
Des sous-vêtements adéquats pour le passage de la voûte
mouillante du Trou Lisse témoignent de la valeur du spéléo •
C'est pourquoi je ne saurais trop vous conseillez d'employer les slips et maillots "Peti t Bateau"'si vous ne désirez
vous mouillez que le minimum
rrpetit

Bateau

Jamais dans l'eau
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REMERCIEMENTS
+

Nous remercions beaucoup ]JII)/[ .Petit et Jacquet 9 proprle-"
tnires du terrain où nous avons établi le Camp 9 comme
en 1969 • Ils nous ont d'autre part autorisé à laisser
le marabout jusqu'au mois de novembre, celui-ci 11.0U8
servant de camp de base en week-end .

+

Ml". Albert Garnier est à remercier tout particulièrement
pour avoir bien voulu emmener le gros matériel SCV dans
son camion, comme l'année précédente.

+

Jean-Claucle Gallet (journaliste à "Dernière Heure") et
son collègue du "Progrès-Lyon" ont bien voulu faire un
tour au Camp et dans le Trou Lisse afin de passer un 0.1"ticke dans leurs quotidiens •

Merci au C.D.S. Rhône qui nous a prêté son araignée et
son mât d'escalade pour la durée du camp.
4<-

Nous pouvons également remercier au nom de tous les participants du camp 70 PIERRETTE SARTI qui 0. bien voulu cette
année encore s' occuper de l'intendance , avec beaucoup cle
gentillesse ... et nourrir 20 Schtromnpfs ~ .. c'e8t pas d'la
tarte •
Comme d'habitude •.. nous sommes dans l'obligation de remercier les membres éminants du Spéléo-Club de la Duchère
que nous subissons chaque année (afin de pouvoir allonger le
développement du Trou Lisse et surtout porter le matériel ).
Merci donc à Pierre et mickey principalement 9 et à leur
matériel.
Grâce à Alain; de la S. S. Avignon ,nous avons pu également éclater de rire fort souvent. Merci à lui et à son
dynamismlE ( sans jeu de mot ! ) :

Tout le monde est enfin à remercier pour la participation
au travail collectif •.. vaisselle •.. nettoyage 'D' aménagements
A chacun de poursuivre selon ses possibilités
en 1971 .
M. Nf.

IMPRESSIONS SUR LE CAMP DU GRAND so:vr 1970
(Lettre dlun touris~~ parisien)

Paris;le 28-9-I9~O
Je vous les, li",d tel1eEl qu'elles me sont,ven::,-es,
mes,impressions sur le camp du Grand Som 1970. Je do~s b~en
vous 11 avouer, je nI avais pas du tout 'envie de me creve~ pour
votre canard,aussi j'ai mis ce qui me passait par la tete ••••

G

Le 10 août I970,je quitte ma douce et S0r..fort~?le.
caserne parisien.ne pour m'enfoncer dans les contre~$ prov~nc~ales
~ la recherche de l'~ventur~ spéléologique. L'avent1.1.relco~ence
a 7 h 45 dans un tra~n que Je prends en marche comme d hab~,tude,
ce qui est moins habituel',c'est qu'il y ait tant de monde. J'avais bien entendu parler à la radio et lu sur lesjoUrn;aUX du
grand rush des vacanciers parisiens le 10 août,mais je ne 'voyais
pas la chose à une telle échelle. Pas moyen de trouver une place
q.ebout,u.n veinard a déjà pu s'installer dans les toilet"jies,et
moi,rien de rien. Heureusement,par chance le wagon Que j:,'ai ré-,
ussi à avoir estconti,gu au wagon-bar. Je me Elui$':dônc attablé,
qu'auriez-vous fait à ma, place ? Et j' ai cànsommé:'~usq:u1 à Lyon •
Arrivée Lyon, direction le Home meyssonnier,où je'
débarque à l'improviElte avec mes deux valiEles. De là, Marcel me,
débarque chez" moi, où je ma paye un sé jour de dix minutes. La
famille stupéfaite n'a pas eu le temps de compren~re que j'arrivais ,que dèjà j'étais reparti. {J'allais malheureusement en
entendre, reparler 15 j ours plus: tard ).
"
Matériel rassemblé,on retourne au Home Meyssonnier
où Marcel vous entasse hommes et matériel dans une, sorte de véhicule appelé Frégate qui doit nous emmener jusqu 'au châteaui.
Autant que ,je me rappelle la Frégate c'est un bateau à voiles
et là je cherche désespérément les voiles du regard,car s'il y
en avait,on aurait des chances d'arriver,tandis qu'avec le,moteur ?,? •••
Enfin le voyage se fit tant bien que mal ,mais à la
fin tout de même l'absence de voiles se fit sentir. Arrivé au
Château je découvris avec stupéfaction que l'engin marchait à
la vapeur au momant où Marcel enlevaît le bouchon. Abondante
vapeur,eau bouilJ.:onnante,rien n'ymÇl.:q.quait .Mais je ne'comprends, vraiment pa:s pourquoi i,l y ,avaj, t'un si gros moteur, qui
bouffait 'tant d'essence pour ,chauffer de la flotte. Je sius
persuadé qu'avec du charbon,ç'aurait' été plus économique,sans
compter le poids en moins de cet encombrant et Eli peu utile moteur.
'
Au camp où nous arrivons quand même règne une'activité fiévreuse. La famille Sarti )TIonte une petite tente :2
chambres,salle de séjour,salle de bain,etc\~, ... Pour ,ne pas faire tache,j'installe ma tente un peu à llécart,)TIais aussi un peu
près de celle du Fossile .Ce dont je ne me suis aperçu que la
nuit venue.

-56- Heureusement pour nous une bande de galopins dont Marcel
faisait partie fit subir de tels sévices à l'ancien que celui
ci laissant armes et bagages courut chercher à Lyon un peu de
réconfort et de compréhension auprès de son épouse.
Le camp était à peine installé que déjà des spéléo8 piaffant
d'impatience se lançaient à l'assaut d'un trou (Trou Pi pour
préc~ser),où,paraît-il il y avait pas mal de vierge à faire.
Rendons-leur dans ce présent numéro hommage pour leur foi et
leur persévérance,puisqu'ils firent tout de même du vierge,
mais avec un résultat dérisoire par rapport à la débauche d'énetgie fournie. De plus leur vierg~ ne les menait nul part
si èe 1')' étai t les ramener dans le Trou Pi.
Pendant ce tempS-là à la Duchè:re on prenait des forces
et on préparai tnotre campagne avec tout le sérieux qui nous
caractérise. Et ce quidevai t arriver arriva... Le vierge_
virginal,le vierge encore plein de sa virginité,le vierge'
jamqis violé,le vierge inviolé,into~chable,insoupçonnable,ino
dore,incolore et sans saveur,le vierge qui n'en finissait plus
d'être vierge,le vierge ne l'était :plus après notre passage.
Ma:l..spour avoir tout ce vierge, conm,ent,mais comment faire ? ..
Ma fOi,c'est simple,il faut désamorcer une·simple voûte mouilla!).t~,jeux d'enfant que Villeurbanne n'avait pu encore mener
à bien. Nous,spéléologue Duchèrois1~wus leur enseignâmes l'art
de sipJ;ionner,puiS l'art de passer une voûte mouillante qui
mo1iillè,eux qui n'avaient jamais voulu veni:l:r à la Conche pour
éviter toutes ce~ chOses,ils étaieni obligé de le faire dans
leur :p:ropre trou, sous notre direction. Bref, la voûte ét. ait passé,
restait le vierge à faire avec commE fil cdnducteur un fort
courant d'air (comme dans les grandE réseaux ! on a les moyens
~u on n~ les a pas !) pour nous pro~~er donc que derrière y'avai t du bon e-b qu'il ne valait miev.x pas lésiner en route, et
foncer- sous peine de voir la,fritte s'effriter sous les claquements de dents causés par ledit courant d'air qui était loin
d'être tropical.
.
Dans ce réseau,on se faisait 4es explos de déments,on
rentra~t à midi et on ressortait le lendemain à 9 h,bien
crevés,bien contents.
.
Disons-le tout net,ces explos étaient néfastes,puisqu1à
chaque fOis la partie de volley du Château était supprimée
et sans volley,c'est bien connu,il ne saurait y avoir de bonne
forme physique et morale pQur tout spéléologue digne de ce nom.
La parade à cette fâcheuse sit~ation fut le jour de repos
obligatoire entre chaque explo.Le programme était établi comme
suit: -ma
1IIr t'
,
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t ·Jeux nauv~ques
...
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~nee:
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aU l
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a eau
débarassé semble-t-il de l'invasion de petits crabes de l'àn
dernier .
. ....Après-midi :sieste et bror.1zing,puis volley.
-Soirée:ConceDt d'orgues au Château. Notons au passage
q~e ces soirées étaient particulièrement appréciées par le président du S.C.V. qui,en mauvais mélomane qu'il e8t~profitait
sournoisemen.t des jeus de basse pour faire résonn.er son instrument à l'unisson. Je veux bien reconnaître qu'il sortait des
basses,mais pour moi l'instrument électrique est nettement plus
agréable que l'instrument à vent :()rÈ?sidentiel car il offre l'
avantage appréciable d'être absolument inodore,qualité in.stru-

-mentale non encore acquise parle président.
. , 31..
La soirée se terminait autour du feu'de camp~et le lendemain
c'était reparti? on retournait 'au"Gabuzo Réseau Gabu Gabuz'oi.f
(Eh oui ~ l'erreur étai t co.mmise : après maintes recherches ~ on
avait donné à notre beau réseau le nom le plus stupide qui puisse être) • On reto~rnait donc au Gabuzo Réseau se faire du vierge. Les moins 220 étaient dépassée, on approchait des m.Qins 300
et déjà on rêvait au moins 400. Ces rêves prirent plus de consistance quanEi un soir en rentrant d'explo Marcel et Lionel
nous avouèrent qu'ils avaient sondé un puits qui faisait au
moins 70 m .Fort de ce renseignement~on part avec tout le matériel que nécessite un tel puits. On. descend le puits et surprise ~ il ne fait que 43m.' Déception, on s'en dout.e ,mais aussi
soulagement,parce qu'un puits de 70m à cette distance, ça n'aurait pas été de la tarte. En tout cas il ressort de ceci que
Marcel et ,Lionel ont- de fortes ascendances du côté de chez
Bouilla.
,,'
.
Je nE? m'attarderai.pas plus sur ce Gabuzo réseau qui je
l'espère nous ammènera plus bas l' an.née prochaine, tout droit..
dans la cave des Chartreux. Mais je demande au S.C.V. de faire
la jonction avec le trou Pi avant le prochain camp, car sans ceiha
nous,Duchèrois on refuse de faire votre vierge dan.s de telles
conditio:q.s. ~arcE? que descendre à moins 185 pour remonter à
moins 80,se passer une voûte mouillante qui muoille et redes-·
cendre à moins 300,ça va bien!
mais assez tapé su,r le S.C.V.,il faut bien reconnaître que
tout le monde fut bien.
Pierrette fut débordée, de travailet ne se· fit pas prier
pour nous le dire,ce dont nous ne saurions la blâmer puisqu'elle n'avait pas tort,et si parfois. les rations étaient maigres,ce n'était jamais le cas quand nous partions en explo,car
là,nous débordions de victuailles.·
Bouilla 'encore une fois a fait tout le boulot surIe terrain
avec le. seul espoir .de .se. trouver son moins 1000 en pente douce
mais pour cette année,nib. Il faudra quand même le sU'Tveiller
pour couper court à ses exultations si jamais il le trouve un
jour.
Le Président st le Fossile furent parfaits et ce grâce à
une absence quasi permanente.
Marcel est toujours aussi pénible,mais enfin il arrive encm
re à suivre.
Les jeunes commencent à donner pas mal et l'année prochaine
si ça continue je-'seris que je pourrais prendre deux jours de
repos entre chaque explo au lieu d'un.
Quand à Lionel,rien à dire, sinon qu'il devrait perdre son
habituelle agressivité. Il est petit,il n'y peut rien,et être
agressif n'y changera rien. Et puis s'il est petit par la taille qu'il se console en pensant qu'il a au moins un point com-'
mun avec un certain Napoléhon ... Il n'arrête pas de débarquer
ce pauvre Lionel ...•
Maintenant j'ai retrouvé la lumière de Paris,mes sonneries
et mes "Pin-Pon", et vivement l'an.née prochaine que je puisse'.
venir'vous emmerder et vous piquer votre vierge
PierrEL Duchampt

000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOOOOOOOOOOOOOO~QO.O

?J '3.

S.• , C,. V.

B- A Z A R

=========,======:===================,=======
VENTR .... ACHAT

LOCATION - ECHANGE

VENTES
-' Casqp:es en carton-pâte : 2.0 F • (.la légèreté de:;
son po:rrlt est sans égale)
Echell~s de 10 m usagées (très) : ro F la mètre.
Vente, posÇlible pa_r tronçons de 1,5 ID; •
Résistance à la rupture
70 kg 700 environ •

- Echàlles de~ 10 m neuves :
+ Avec..;'baJ::':rreaux : 2.0 F La mètre linéai:re •
+ Ave&' câbles : 25 F le: mètre: linéaire •
+ Aveœ câbles et barneaux : stock épûi,sé
SBul le matériel usagé est disponible •
- Cordes en chanvrEL : 10 F 27 + TVA ,. les 100 g
.... 'Mousquetons : vendus avec poudre.,
Prix à débattnffi

e.~

halles.

0

- IJampllS'B 'électriquas : (.type fnontale) fonctionnant
sur 36'piles de 1,5 V ou batte~ie d'accumulateurs
au plomb •
- Fûts de carbonate de calcium
de' 70 kg}-' •

1000

ID

l F 37' le. kg • (Fûts

en pente douc.e pour une bouchée. de pain (.rassis)

- Matériel spéléologique en bon état , pour des prunes •
LOCATION :
-Pédalos (pour lac s souter;rrains ) '.'
,
(
-Galer-eas
c;.. ·p.our lacs de grandes dimensions) •
~

ECHANGES.

CheminéBs au Trfuu Lisse contre ~oi~ de sortie
à l'air lib~e de l'autre c6té de la V. M~
- Voûte Mouillante contre galerie sèche (si possible concrétionnée ) •

POUR TOUTES TRANSACTIONS: PAS SERIEUX S'ABSTENIR.
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. Nous nous sommes parfois entendu reprocher lLors 'de,s réuni-·
ons du' C.D.S.E?t plus partip}ilièrement au COU1JS des délibérations préalablé.s à l'attriqûtion du prix Il sérieux" l'exubérante fantaisie t'oponymiqueprésidant au baptême:, de· nos découvertes. D'aucuns ,qtti·· eussent .préféré s que.. nous nous bornassions·'·
en. la matière à l'habituelle. dénomination numérique et alphabétiq~e ,n'apprécièrent pas notre propension pourlea calembr
ours, jeux de mots et autres contrepéteries qUi,dans un passé
encore: récent, étaie:ti.t de règle dans ces circonstances, les ju....
geant incÔtl.grus, indécents ou déplacés; leur argument. de fond
était que ces pratiques rien moins qu fheuristiqulE,spouvaient
induire:chez le profane une peu flatteuse opi.nion de la riguGure scientifique de la spéléologie . . .
.
Désirant plus que jamais maintenir intacte notre réputation
desérieux et sans t~che notre' prestige ,nous avons décidé de
revenir à une plus stricte orthodoxie méthodologique,d'abandonner ces faêhauses. couturnes ,..h éri tage lointain d' esprits. superficiels etufr.ivoles,et de témoigner désormais par l'aus.térité
et· la rigueur de "nos appellations du respect et d.e l'humilité
dont mout vrai sp'éléologue conscient de la .. digni té de son acti-,
vi,té doit faire montre envers les gouffres et lllS"S grottes.,et.,
au delà d'eux, envers la Nature toute entière, dont la protection
est en pas:se~de devenir une.; des préoccupations maj eures de notre temps.
C'est pourquoi le nouveau et prometteur. réseau dernièrement
découvert dans le gouffre n047 -que certains s' etitêt~nt à nom-:-.
mer Trou Lis.se·à Combone,hélas!- reçut le nom de VV.-G.Gabuz.o'·
(1): lor8," de notre dernière campagne' d' exploration spéléologique
au Grand· Som (r.,1assif de la Chartreuse) en aôu'G 1970.

I*iBr'êve biographie du Précurseur :.
+++++++++++++++++++++++++++++++

Cette. mi'se àu point étant 'faite,il nous a paru utile de rappeler en.line·biographie nécessairement sommaire.de par le peu
de place qui nous est imparti, les pri.ncipalesétapes de la vie
mouvementée du Précurseur: • 1,1 s'est en effet avéré que de. nombreux spéléologue,et non dès moindres,igno'raient jusquiaun.c.m
du maître (reflétant par là, soi:t dit en passant,une trop souvent
constatée ignorance de la genèse de notre science.)
.
Wolfgang-Giuseppe. Gabuzo naquit à Tassin-La Demi-Lune (Rhône) en 1810 environ. Ses parents eurent peu d'influence sur son
éducation; en effet 9son père mourut en. 1811 lors d'une crise
·de delirium tremens; son épouse le suivit dans la tombe six
mois après,tant à cause dU.chagrin qu'elle en eut que d'une
cyrrhose du foie. On ne sait .pratiquement rien de la jeunesse
de Gabuzo,sinon qu'il fut envoyé au bagne en 1825 pour une assez
peu appétissante affaire de moeurs~

- 40- Dès sa libération,en. I866,on perd

à nouveau sa trace,mais
tout laisse à penser qu'il mena une existence vagabonde dans
le département de l'Ain. Quoi q~'il en soit,on constata dès
cette date un.e forte recrudescence du banditisme dans le Bugey.
Une longue série de meurtres crapuleux,vols,pillage,enlèvements,
etc. commence,qui sème l'angoisse parmi les populations paisibJ~ê _de.s__b_o_rds_-de-~ '-A-in--et--de -l-LAl-ba-rine ge-t-s+a-c-hève en rB 9L1sur un coup de théâtre: Gabuzo,démasqué,est arrêté à Tdrcieu
en compagnie de son complice,un certain Sarti,d'Apt (Vaucluse).
L'instruction du procès, qui fut longua et laborieuse,présente
pour nous l'intérêt d'établir de façon irréfutable q~e les deux
hommôs dissimulaient le fruit de leurs rapines au fond des gouffres et des grottes de l'Ain. Ils furent ainsi,en cette heureuse époque où le vierge abondait, les premiers et hardis explorateurs de Jujurieux,du Crochet,du Pissoir,de la Morgne,des
Sanglots,de Corbières,de la Béquelle,de Jasseron,de la Courtouphle,du gouffre de Sutrieu etc.etc. C'est une des raisons
qui nous font placer Gabuzo au premier rang des Grands Précurseurs,c.e n'est pas la seule. Pour s'y retrouver,Gabuzo,aidé
de Sarti,avait dressé un fichier précis ét établi des topographies détaillées (2) des cavités visitées,et ce bien avant Martel. Nous devons donc (nous sommes les premiers à vous révéler
ce fait capital) les considérer comme les inventeurs de la topographie souterraine". Quelles que Etoient les peccadilles qui
aient pu leur être reprochée par ailleurEt,nous devons rendre
à Gabuzo la place qui lui eem dûe dans l'histoire de la Spéléologie: la Première •
Ajoutons pour conclure et pour la petite hiEttoire que Gabuzo et Sarti furent guillotinéEt à Bo:urg en Bresse le 2I juillet I896. Triste journée pour la Spéléologie!

La comission de recherche spéléo-historique.
(I) En français: Réseau Gabuzo.En anglais: Gabuzo réseau.Nous
employons de préférence la terminologie anglaise,de par
notre tendance naturelle à l'universalité ••.
(2) Il semblerait que ce soit Sarti qui mit au point la méthode ,Gabuzo en ayant eu l"idée-initiale.Ancien marin (soutier
sur un remorqueur pour être précis,) il avait quelques notions
de mathématiques et de cartographie.Ajoutons qu'il se servait
d'un compas de marine dérobé sur son bateau le jour où i~ déserta.
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