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MAS D'AZIL (Ariege)

Participant : Marcel
Etant éla.t1f:l la région de Toulouse ? vi8ite· rapide en
touriste? de la grotte du maf:l diAzil danB la~uelle passeu,ne route
Vaste tunnel ~ cela vaut le coup d'oeil oc
0

0

0

l6-7 févrie~ 1971; JO~C+E1I (Ain)
!.

Participants ~ ~,Iareel' et 7 gaT'8 de "énival
Sameëti après-midi : e~"1eQlade aux r.,Ioines .
damedi 21' h : grot.te c3~. Crochet • Arrêt au ba~4 du pui tEl
du lac . TPST : 5 h.
"
(Voir rapport de il~rcel)

Partici[lant(-{:· .8erDard 9 J ean-Hayc, Jacques, Bernard S.,
harcel + 8 personnes de liéoival , + Jojo .
Eu.t.l. La lIor'gue, le Cormori3-'O,le Croehe~,lLPis~?i:r.:;
(voir rapport de Bernard;;:lamedi et dimanché :voir raGlPort 0.9 541"'
Samedi ~ visite épique", folklorique ?)ete 9du Pissoir.

PaT tiei.pants ~ Bernard, Jean-fiIarc? Jacque8, Bernard J. ;Narcel -\- 8 peYsoo.nes de )i'énival •
Samedi ~ vi8i te du gouffre de la IJorg1:'Je ; ('.CP8T ~ 5h)
Dimanche .~ visite du," .gouffre du Cormoran presque jusqu'
au fond • V1.,1. U'O pèti t 1111inblophe.s à 80 m de l'entrée •
TPST ~ 2 h • (voir rapport de Marcel)
ITI.ORCI"lij:,"U
(\'
J~
h,~ TI )
J

Participants :Gérard,Jojo9Bouilla .
Sortie de l~",seseionéguipi~r 1° degré'.
ExercicN~ en falai8e "~ frein., descerldeur, texhniques
diverses. Descente de la cascade du Pissoir (cas d'un pu
i ts arrosé) . Topo dG la_ê"'0tte èlp .:Rj._€::::~?ir •
(Voir rapport de Bouilla f.
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Marcel MEYSSONNIEB & Henri SAUMADE
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GRAND SOM

(Isère) .

Participants: Gaby, Lionel, Paul, Bernard, Bernard
Daniel (AVEN)

~.,

lrou Pi et S.C.V. 27
Descente dans lé 27. Désob à'-IO . Découverte d'une ~ale'I'ie
déclive diamètre O,50m et 5 à 6m'de long
Arrêt sur étroiture • Fort courant d'air aspirant
Ensui te équipement du Trou Pi' et visite jusqu'au fond' du
méandre.
. '

GRAND SOM

. (Isère)

Participants
Lionel, Marcel, Jean Marie, Ben Hur, Huguette
Christian, Kiki, .Claude, Jean Claude, +10 gars de la M.J.C. de.
Ménival.
TROU PI
Début de la topo du Trou Pi depui.l'entrée jusqu'~ la salle
de décantation
L'arrivée d'eau au départ du méandre donnait environ 60à
:100 2/s.
T.P.S.T. 6H30.
) 9 mai 1971

!

-~--------

---

TORCIEU
...... _---

. (Ain)

Grotte Double Mètre
Participants: Ben-HuI', Gapy, Jean Marie,
Ne sachant trop' quoi faire, nos troisl~scars décident à
17H00 en ce dimanche soir; de partir à Torcieu.
Visite rapide de la grotte Double Mètre
Ver~ 84HOO~ retour à Lyon

GRAND SOM

(Isère)

Crochet à Torcieu et tentative de dynamitage au

32A

Participants: Gaby, Jean Marc, Huguette, Lionel, Ben-Hui'
Jean Marie.

-- Vendredi soir : Tentative de désamorçage à la fin du

~a~pingdans:la grotte du Cr~chet. Un dégo~rdi ayant cassé~a
rompe~

tentative avortée.' T.P.S.T. 4H 30 • .
- Samedi: Impossibilité de.descendre dans l~ ~2A , celui\.Ü étant 'bloqué 'par la neige • '.
.
Trou de la Serrure : Petit méandre de 10 mètres de, long.
A désobstruer •
- Dimanche : Arrivée de Ben-Hur et de Jean Marie.
Ballade vers Bovinant et le Petit Som.
Au retour, visite de la grotte de l'Echaillon (Fontaine'
}'leire) ( Réseau des Echelles) • ' .
i"';~?-23
mai I97I
1 _ ..
R _ .. ' ....

~=_&.-III

.... _ _., _ _ . . ._

f
(Isere)

.

Prospection
1"'

.

Participants: Gaby, Fossile, Ben-Hur, jOjO, .Jean. Marc,.
L;(gne-'cte, Jacqueline, Bernard, Marie Claude, Christian, Kiki,
Claude.
Prospection

(Voir rapport de Bernard)

......

Malgré la pluie, camp à 'Bovinant, au Chalet.
Prospection et découverte de quatre nouveau Trous qui
c>cmb1.aient donner.
.
- Au dessus du S.C.V.35, à I9, 20 mètres, boyaU". d,'un~
di~38.ine de mètres avec un bon courant d \ air, un plancher'
rE:couvertde glac.e ,. se terminant sur des. blocs puis dans une
carapace de glace.' . A Revoir
.
.' .
.~ A environ 20 . mètres sou.s le" 32A et sur la m~me: cassure ~
doline d'effondrement avec puits colmatés par la·"ne.ige. e'i· une
chatière donnant sur une petite sallé'avec une'lucarne donnant
sur l'extérieur (Découvert déjà en Aoùt I970 - Bouilla)
"'1. Revoir •
- Dans la dalle et en son milieu, dans le,·sens da ... la.. ,.:.·'
hau~our, du 3211. et au Sud de ce dernier, sur une cassure, deux
Trous espacés de 6 mètres. L'un semblerait colmaté, l'au~re
C'cntinuerait. A Revoir •
.
- A l'Ouest de, :La grande dolinE) située .sous le métro
(S.C.V.3I) . Entrée'd'un trou sous de 'gros blocs. A revoir.
Mn.1.gré. :La .p~uie, Bilan . positif •

TORCIEU
------?articipant·: Gilbert

(Ain)

_0 '"

rg2:2Q;~I_~§:!_!21.! 1 ~EMm §Q~

(rsere)

-TI-

Prospection
Pa.rticipants : Ftuguette, Pierrette, Ben~Iiur, Lionel,Patrick,
Claude, Jean Pierre, Jean Marie, Claude, JOjo, Jean Marc, .
Gaby 9 Babasse, Bouilla. + l Invité : Dominique (frère de Jean
Claude.
t~ean

Voir rapport de Bouilla.
- Dimanche :
:-pointage à la péinture du G.S.20 (Bouilla)
- Pointage à partir du col de Bovinant, de la source N°2
pour oorrection d'altitude. Pointage du Puit'Francis à partir
do la pente N 0 2 (Bouilla, Jean Pierre, Huguette).
- Pointage de l'entrée sup. du 42~ Pointé à la peinture
rouge S.C.V.42B (BQuilla, Jean Pierre).
-Lundi :
::~FIn de la Topo du S.O. V. 27 (Jean. ~a.riê, Bouilla).
~; Prospection. Descente dans quelqués Trous nouvellement
découverts. La plupart obstrué entre 7 et ra M .
- Découverte d'une doline qui semblerait donner. A revoir
quand il n'y aura pluE? de neige.

(Ardèche)
Qortie Plein Air
}larticipants : Marcel, et 9 Jeunes M.J.C. de Ménival.

r-

j.

0

-

-

Dimanche : Aven de la Elaine (6 pts)

-; llun,di :. En,tr~inement au Vieux Vallon (6 pts)·

~)TenIp'erature

de JL'alT au fond : 13°
\Température de l'air à l'exterieur : 200.

'GRAND SOM

-----

---

.

(Isère)

Escalade (en artif) vers un porche en falaise dans les
Gorges du Guiers Mort.
Prospection ( entre G.S.20 et 32)
~
Visite partielle du réseau des Grands Puits du Trou

b!.~sse.

(PL'~5)

Participants: Jean Marc, Patrick, GabY,Lionel. Paul,
Jean Pierre, (de Fiouen) , Bernard, Huguette.
Trois equipes :
.- Gaby, Lionel, escaladent pour tenter dtaccéder à un .
porchesitué.dans les Gorges du Guiers Mort, en aval des
tunnels, coté Grand Som. Dix mètres de gagnés environs, il
en reste autant. La voie est laissé équipée.
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- 13 ~ Jean Marc, Bernard :. Prospection entre le G. S. 20 et le
...---------' -_.-32., Découverte d'un trQu sur cassure, dans une dalle cogwrisé
entre le 32 et le 30.
,.. .------- Patrick, Jean Pierre, Paul, Huguette .J--~~ént~ du P45
Çlu réseau des Grands Puits. Arr~t faute de ma"t..é-riel. en haut
d !un pui t de 15 mètres faisant 'suite au P45.,-:~··
16
1971
. . . . _.. .,~ruin
jI--,.-------

SALEVE'

(-Haute Savoie")

Grotte des Faux Monayeurs'
Participants ::Christiane, Jackie.
- Visite de la grotte des Fa~ Mon~ye~$ qui est 'en fait
un abri sous roche âssez ,difficile d'accès.
.
~ Visite d fun 'Petit trou ·assez pourri d;a.ns une carrière.
( Voir rapport de Christiane).

GRAND SOM

(Isère)

Escalade dans les Gorges du Guiers Mo;rt.
'Participants: Gaby, Lionel,Jojo, Jean Marc, Jeannot,
Bon-Eur, Huguette, et un invité : Le frèr~ de Jeannot.
Tentative d'escalade pour atteindre un porche situé en
falaise dans les Gorges du Guiers Mort. (Vair rapport N6 562)
par Jeannot et Gaby. Aucun mètre de gagné t~nt la roche est
, pourrie. La roche est déséquée.
1;ç~:J.2zq_~~}.B...I21f'
-'---

--,'

GRAND SOM

(Isère)

Pointage. Explo de trous découverts. Suite de la prospection.
Participants : Piérrette, Jean Pierre, Bernard, Patrick,
Ben-Hur, Gaby, Lionel, Paul, Jojo, Jean Marc, Bouilla, Huguette.

\.,

4·~
\T01.I'

l

rapport de Bouilla, Bernarfl, Lionel!
lieux équipes sont. formées. L'une avec Gaby, :raul, Lionel •
.TOjo~ J8an r,larc:i Huguette, vont prospecter vers le Billon et
le IJn't-Lt SOM. Quelques trous .sont découverts mais tous sont
cf)strués ,
La deuxisill8 équipe monte au Grand Som. Suite de la
proi3poction. Decouvert trois nouveaux trous mais obstrués
ontre 6 ot I3 mètres. Dans un trou découvert à Pentecôte, nous
aVQ;lS trouvé qu.elques ossements. Nous mettons un signe à l'entrée
']28 trous qui ne donnent rien (obswes entre 0 et -15 m.).
ù8 D"l;...2Q Oflt touj ours colmaté par la neige. Il en est de m~me
pour la <1oJ1ne découverte à Pentecôte par Pierrette et Huguette
(0 :;:'e''lo:Lr en Aout). Nous avons pointé un trou assez impressionna~t sous le 32A 1 S.C.V~29o Double puits dans un e doline d'
8nvlron 30 mètres de diamètre colmatée parla neige. A revoir
quand elle aura fondue .. Pointage sur32A par pierrette,
Ben·-I:IuT et Bou.il1u,.
;~.:'.Q~Y".2.<_g2

Montmél:Lan N0 5....6:872,585X349,435XI5IO M.
Situé à Ica m. fmv.Lron à l'Est du S.C.V. 32A et à 40 M. en
con-!iebf..'if3.,
l'o'l.nté à l~::. pGtnture rouge S.C.V. 29 •
Géo]Gg1.e : Caloaires Urgoni.en. Situé dans le prolongement de la
caSffilrc du S.C.V~ 32A.

l)ébu t dE! l'éq,lüpement du Trou Lisse.
ParticiIJ8.11t$ : tToj 0'.11 Jean Marc, Ben-Hur~. Gaby, Lionel,

J 8;)nno-(; 9

Paul~;

Huguette.

EquLIJoITwnt du Trou Lisse jusqu'au sommet du puit de 40
Ar;rès cela? visite de la grotte des Echaillons.
(V'oi r ral~po:r·t de Jean Marc)

1l8trGS~

9

'-n
._-_._--_._-----

__.._-_· .--"--.-_..- ~-4

J~~lle~

~97I

1 ~~~-~~.~~=-~-~-~~

GRAND SOlVI

(Isère)

:BIaS :l'~; sau. ter dans le S. C. V. 32A

·

~ .

1

Participants: Jojo~Jean Marc,Jacky,Le Fossile;Bouilla,Patrick,
Gaby,Jeannot,Huguette. .
+1 invité : Le frère de Jeannot.
SAMEDI rNous passons· p·ar st Pierre dl Entremont, vu que nous allons
dormir à lrentrée duno38.Pe'up.e personnes dormiront car il pleut
plus dans la grotte qu. r à 1 rextérieur.
DIMANCHE:Vu le peu de temps que hous avons dormi,à8 heures nous
montons au 32A.Gaby e~ Bouilla descendent pour constater que là o~
on devait faire sa~te~,clest boucher par la neige.
Petite ballade po~r Gaby et Bouilla pour trouver un Trou.Néant.
Descente tranquille.Nous faisons un détour ·par le cirque de
Saint-Même.
IO-II

~uil1et

1971
VALLON

(Ardèche)

Sortie Plein Air.
Participants:

Jojo~Ben

Hur,Gaby,Neptune,Patrick,Jacky,Huguette.'

SAMED1E:Arrivée tardive à Vallon.
,
DIMANCHE:Matin:Ca~oe à la Petite Metl
Après-Midi:Ballade à'la Beaume.Voir Li~nel et Bernard.
13-14 Juillet 1971
GRAND SOM

(ISERE)

Désobstructicn à l'explosif au 32A.
Participants: Pierrette et Bouilla.
Mardi soir: Arrivée tardive au Habert du Billon
la 'nuit.

~Ù

nous passbns

Mercre~: Montée rapide à bovinant par le Pas du Loup.Descente
de Bouilla au Tr6u LisSe pour récupérer du matériel.
Enfin la neige du 32A a suffisamment pour pla6er les charges à
l'endroit voulu.Ca saute~Attendons le résultat.
T.P.S.T. 2 heures.
Visite au 29.La neige a pas mal fondue.Un éboulis semblerait
colmaté ce Trou.A voir.
Visite de la ~oline découverte à Pentec8te par Pierrette et
Huguette.Tout est bouché.
Descente au Billon et retour à Lyon.

- 16 -
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JOJO_

- 17 Sortie N° l - But : GrottE:.. ··de Corbière (CONAND'"' Ain)
Participants : Alex, Ma.r'tine, JeaT1 ]iIarie (Jeannot), Jean J);Iarc,
tTojo, Patrick, Paul, Françoise, Louis, Lola, Didier (Roc:<:), Bernard.
Sortie N°"2 - But. ~ Grange Bianche.
Pro.. t:'cipants : Ben Hur, Marielle •
.Samedi 22 Novembre;) sur le "ëoup de 5 h, a~rés"':une épique
séancE! de netto-yage de matériel au Grand-Large, devant Un public de
prof't\ne.C! ').u73~i nombr"ëux qu'admiratifs, se retrmuvérent à la MJ l Alex
:<Jirtine", Je"anT1ot, trean tru.rc, Patrick et tJoj 0, qui mirent aussitot le
cap su~ Montferrand~ mUnis du matériel nécessaire à l'explo du Gouffre
des Sanglots.
Di.me.nche 2<~'? à 8 h du t?J8.tin, se retrouvérent à la MJ,
juste ~ l'heul""-é peur une f'ois, Ben H~', :Marielle, Loltl., Rock, 'louis ..
et Bern.ard, T::'l~r1.4 ~ """le L01,-i,., r ~." :Jyané 8t Lola allaient chercher Paul
et Frang",-:.. . > -::} i./es au 'v':'" ...:;.,; J!arti::.'ent ptJurTorcieu, à bt>rd de la R8 de
Mrielle conduite par Ben Hur" Désira.nt voir si la Centrale Atomique
de St Vulbas était toujours de'bout (1) 'l ce de'Ï'nier prit la route de
byetteso".Arri\'i-é à"Villette d.7 AlithDn, J..edit, B'ën-Eur s~ trompa de rotl-.
~"é,. freina danS" 'Un virage plei:1S de grav:tlloTls, et envoya la RB'" dans
Un 1""',1"" ""!"rés uri joli dérapage et avec Un assez tlésagréabl"ë grand
bï'uit c1e tê:.c,:" fro; p.sées et de vei"'re brisé ,,' 'Bilan de la manoeuvre :
un.e portiére arrachée et proÏ>rement pliée. en deux, t'Out le côté gauche de' la voitur~ éraflé,! BOn. HuI' aux trois tluartdanS les pommes
avec Une belle entaille àucuir t!he\/elu et Une 'épaule dé'boi tée ....·Il.
fallut requérir"' g 1"0) Une ambulance p'bur l'emmener à GÏ'ange B'1a.nche,
avec Marielle indsmnG mais passabl"ement chotluée, 2°) Une dépanneuse
'DoUr embaÏ'que1" la voi'tUre et 3°) Un "téJé'ph'"ône pour appele1;\ :t'M'··de
MOntferrand, d' ou Jeannot et Aler~vinrent~ :lOUS cher"'dher, non' sans
&~l6ir été victimes d'UnE creva1son d'U côté de Cha.vt\n:n.oz. Veinard de
BOn Hur 9 il 1~ aura eu sa prolongation de permission.
.
~o"Lis retr~ü.vâm:'ljs à Mon't1'errand le reste de la troupe, +
"Marcel et }YIichéle (une 1!én"ivalïien11e détachée par le C.A. "de sa MJ
pour' ïTeJj~ller sur lui), -1- U:n gang de spéléos de Ste Foy venus faire
1/"1 lI[orgneo
" Comme il se faj_.s'ait ·tard~ le Président, aprés avoir tlé1:tJ.oc1"atiquement oublié de demander l'avis des autres, décida de renOncer
a~ Gouffre des Sanglots 9 et d'aller faire la Grotte de Corbière, aux
Gnvir 01.J:: de COlf.A::~m"

(1)

Au teL!lp[~ où il tra"r}aillait à la""'CIFTE ~ iI ~8bo'ta du m~tériel
él'èctroniqtle destiné à cette centrale; étant Un. fervent partisan des centrales électriques à vapeur"

- 18 Ce trou s'ouvre au pied d'uno falaise et ..n haut d~un CÔne
d'éboulis' des 'blus épiques à grttvir'. 2 équipes, l'une équipant,
l'autre initiant, qui so rejoignirent d'ailleurs ~ssez v1te, vu les
difficultés r~ncontréos par 18s p~~mier~'pour franchir Un surplomb
au dessus d'un puits de 12 m; Je~nnot~ en oppo au dessus du puits,
dtlt,. le malheureux, ftlire la courte éctt.elle à Alex; le ressaut fut
ensuite équipé avec Une éqhelle. Suivent ro mde 'galeriehun ressaut
de 3 ut~pas facile a dcs'Condre en escal"lide, Une petite'. sa c inclinée
vers Un lac assez profonŒ'(r,5 - 2 ID environ), puis 'Un ressaUt de 3m
pas faciltl à e~~hlader9 Un petit bout de gal~rie, Un gour, Un puits
de ro m On ontonnoir,. subvertioal sur 'les cinq premiers' métre~, et
pas mauvais pour l'initiation au descen.deur. Sur les cinq derniers
métros tlc ce puits, l'eau ruisselaît beaucbup plus que lofs do la
précédente explo On Mars 70 '('2 lion environ), ce qui est normal, vu
les. fortes pluies de ces derniers jours.
"
Aprésun aut~G puits de ô fi à descendre en escalade, la
~otte se poursuît d'un c~té par Une galerie de 50 m, trés cOncretiom
née, avec macaroniS, excer.~riques~ draperi~s~ méduse~, s~alactites et
stalagr.J.ites de toutos forCles; de l'autre co"te, pîll' une serie de salles haute;s et étroi t38, par.Dlléltls et cOCltluniquant par des.. . '~hatièr~s
~e plus ep pj:.us 6tr,:lites? la dernière, désobstruée par Jtlannot:; dOn~
ne a.c"bég a UnG pGtit,e satIe, qui perr:J.it de faire 6 n de neuf en.virono
'Ca cOntintiG par U'ne è,t,ro~L'tlL'r'e de ro cn)t ro CtT, "qu' il faudrait faire
~auter. Ensuite vie5..te 'dt! la -g;alerie concÏ'etionnée, puis re"touÏ'. A
noter '3 chamre"'souT'is nOn idont~Lfiées? dOnt deux en vol, dOnt nOUS
n'avons pu déterniner 1; 3sp.§ce, ~.u fOlld de ce réseau ..
..
Co retour fut plutôtcin-.1.né: au passage,l.'du gour du PlO,
certainsJ-' glissent ct SC cDIJ.iI.len't los pieds; Jean Marc qui était
pas'ËJé sat1s l:1al, se narre tellenont qu? il perd l'équilibre et a droit
à Un bain da pieds gra'tuit .... ,,'Au bas du ressaut du lac, Rock se casse la ï'igùre tjt s'Id flanque dal':ts la flott~" 'Conne le fOnd du gour est
glissant et orOt p~rite, 'nous 'le VOYOJZiS' 0s' enfonc~r pet; à peul.; Va-t-il
sc t~enpor conpletetlont? Non, cm~ a notre grande deception, il trouve Une prise dt s)on sort tout setll(2). An ressaut du néantlre, l~
corde passée erl doub1:'ë autour d'uno stalagnite, pour desc~ndre en
rappel aprés enlévene'üt de l'échelle, se coince.. .~ Pas l':lOyeh de la
rappeler" Le tri"6 Jean Marc, Joj o,? Patrick ricane déj à danS sa barbe
à l'itlée que Barnard dcvrn. sc tap"er l'escalade nordique pour all~r
décoin~er le bazDx) nais ils ~eront déçus., parce que la corde finira
par venir aprés force traction~.
Sorti'B du trou à la nuit tonbante. TPST = 5 h.
De~c~nte à t~nbeau ou~rt sur l'éb~ulis et retour à MOntfeI'rand 9 biI 1'l!)~.Ù:l C8.SS0ns la graine e't refilOnS le r1até déguGulasi;)e à
Marcel; il devra le laver parce tlu'un 3°.. . 'tlegré spéléo doublé d'un
directeur de MJ se doit doubl~nen~ de dOnner l~exeDple partout et
touj OUl"S. Retolir rapide à LYOn, entrecoupé d'une crevaison à Loyette$.
B i1.a.n de la sortie g
.;:, D"ëux pn Otl.8 cre.vés..
Une RB à réparer
- Un nul" abinG
'-Un Ben Hur à l' hosto
- trAe lvIariollo dtirJ.s le pêtr'J,~
.
.
- Une sortie d} initiL'.tJon val,:..ble quand t\êne'l envers et. COn.tre
tout, nalgré,l.,P adversité et le S()X'''t'/'coTI.tralre? et dans un joli
trou qui. gagn('lI'3.it il r2steT" peu COnnU"
..
Be:2nar d
(2) Encore Un qui a dO-'la ch8....r.\C'e-~ pour sa preoière sortie spéléo,
'1.e l::latin il {SI.., ;ria~\(l"" 8n bagr101o, l' nprés-oidi il faillit se

1-

noyer~
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Sortie du 12 DécelJ.bre 1970
But: Puits

-

-

,~o

~'-'

-

la. Rappe '

-'

~ ~

-

Participants: A:lain?Rê~y,B ernard, Christiane ,];Iichel,Lola.
-Nous avions reXldez vous? Alain, Rény, le Président, Chris".. tiane, Michel et Lola SatfCdi à Ih à la MJC. Cotlne par hasard nous
sor.rr1es partis vers 2h moîns 10 (tout le monde h'est pas aussi dbué
que Ré'mi, qui lui s' ai";ran~~ pour avoir deüX rendez vous différents
à la mêm""é heure; enfin; c"etait-'pour 1a- bonne cause, il allait chercher BeJ:'nard). Nous partons-donc, Alain dai.'ls la 2CV de Rémy, les autres dans la R8.ne Christïane. Nous arrivons à Meximieux vers 2h45
pose café, puis nous allons chercher une bonne demi douzaine de gars
à .la. MJ de cette ville, dont plusieurs n""ont jamais fait de-'spéléo:
(à rioter: en-'direëtion de cett-è I1IJ ça monte dur et Rémy ayant trop
bien pris son élan faillit bien se payer un gosse). Nous voici donc
avec deux voitures de plus, pm tis pour le puits de la Rappe (prés
ële Neuville s/Ain) où nous arrivons vers 4h. A-.-4h40, tous équipés,
nous sommes autour du pUit..s. 10 m d'échelle, un couloir, o"n longe le
(
rebortfi d""'une marmite, u:n.e étl"'oi ture, 3 ou 4m d'échelles, une cascade,
puis bientôt une sallc-'glaiseuse. Comme par hasard le'" El eul trou-' qui
nous interes.se pour-' cohti:r..uer est le plus boueux. Bernard descend le
premier installer une r~ouil.le car c'est le vrai toboggan et en bas,
flotte et boue a~tendent les gens ~rop-'presséso Bien crottés, nous
voici donc tous en bas. NOuE:('prenons un méandre ou coule un ruisseau
et ou les joyeux lurons qui n'on~'pas de bottes ont tout le temps de
se tremper les pattes e1. ou"":chacun peut glisser.Les premiers aJ. rivés
à la grande saJ.le-'forment nn comité d'accueil; dés-' que les autres
.
arrïvent,.. .·c...,.est une pluie de glais-é. Il y a un bon tïreur, car soudain Alain n'a plus de lumi-ère .(Anoter : le Président qur'faisait
par~ie du comité a'accueil n'a pas participé au bombardement, craignant peut-être un bla~me ou des représailles des bombardés).

1

1

1

Bientôt la grande salle ressemble à un Jardin ël'enfants.
Rêmy menant-'la danse'l-'el'l poussan"t des cris, et en faisant du tob-oggan
en dir'ection du siphon Puis Bernard et d'autres-'vont explorer un -.
trou vers le haut de la. S211e u Il -se révélera 'sans-' is sue et ils font
demi-tour. Tanais que Rémy ey Alain entreprenent une petite escalade
p-our visiter-'une aLltI'e ouverture, le reste de la ban,de se airige vers
un'au~re méandre~ C'est une véritable école d'oppo? certains en feront,
pendant 300 m environ, d'au'tres laisseront tomber avan't. Pendant ce
temps, Rém.y e-:,--Alain revenant et croyant que nous étions déj à remontés, se dirigent vers la Slirfaëe en désé~uipant derrière eux~ d'ou
surprise ële Chris-liane ne voyant plus la nouille. Nous étions bons
poUr remonter Sa11S l'aide de la corde(vous voyez' d'ici le topo. On
monte de 50 cm pour redescendre de 25 , Christiane étant la seule à
avoir une combinaison plastique c'est le plus amusée.)Bref, aprés le
passage, retour san': histc:tre, nous n'avion.s plus qu'à remonter
0
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l'échelle de IO m. Alain~'donne des conseils. Il est bien placé sous
l'échelle, la gueule ~r-ande ouverte; le type qui monte laisse tomber sa proie, et Alain n'apprécia pas tellement le--gout de la glai--se. Enfin à 7 h, nous Sdmmes tous sortis.--L'assurance- de R·émy n'é"tant
pas-a1i-g0u~ âe-I..e±a=,e-=e-:l=±e-Gi=:::vBlTJ;-an-l;=pI'---enGI"--e=s-a=J:!:8van-che=n!=e1J±den-ara qu'un maquillage mode 70 à base de boue pour elle::'même (Rémy -était le plus fort, et les au~res toujours aussi galants ne levèrent
même pas le petit aoi~t) •Citons aussi que Bernard échappa de justesse à un arrosage en regle l'aute de munitions. te reste du parcours
de retour fut tout à fait normal; mais nous dûmes prendre notre
chocolat au Café. de la Poste à Villeurbanne, car à Meximieux, tout
était fermé.
Bilan : Pas mal de matériel à iaver (avis aux amateurs) et
les gars de la MJ de Meximieux emballés par la spéléo.

hl(\.\ 11$

~~u)\)r~~le.s

r

_~~J
A Lc~ <;ot fI e

eLl-l ?L)i lS.

- 21 B'ut : Aven Rochas pres de Vallon Pont Cl' .Arc.
Participants: Gilbert et'Gégé (SCV) + 10 de la Martinière
3 voitures·
,
Qùelquès réflexions recueill~ès ~u hasard des galeriès :
D:lur;t qui avait une acéto ~ IIJ'ai perdu mon pointeau. Qu'est ce que
ça
faire ~ •• Il

:ra

D'mle Sùédoise qui avait appréciée la descente aü "descehdeur" :
"C'est surtout pour la remontée que ça va être ;intéressant, parce
qu'alors li' échelle ••• " et tant d'autres.
Ent~és dans le trou à 2Z'h le Samedi sortis ~ 8h30 le dil
manche par un soleil rê,dieux et une brise fraJ.che
qui noUs-:apporte
les odeurs de thym et autres herbes des versants-' envirronants. Visite-'du réseau du premier puits -'Un groupe ~ descendu le 2"0. Voyage
sans histoires j'L.;qu'à 1.a remontée. Passons sur la descente qui s'
est effectuée sur une corGe à-'section ovale de Ir'mm prêtée par ? .
La montée s'effectuait sans encombre quand soudain les gars du haut
entendirent ~ lfj 'veux plUs rerd.ontor if •
.
- Bor~ ,elle bU~,gue, pensercnt-ils 5 les innocents~
....
Mais non, elle ne you~~it plus) au bout de deux échellons, la draperie au dessus plialrt,*,un peU ~cus le p?~dS 1 elle d~cida que ~a all~it
craquer Et CG fut la remon'tee au mouÎ..Lage pour 6 gars creves. L'un
d'eux tirait gentiment 108 cheveUx longs-'du copain qui était. devant
tui avec la corde. Enf:;:'n une bonne ambiance. Arrivée à mi-hauteur,
notre Suédoise lance un appel désespéré .: "Fas s-i vi te ou je vais
tout lacher. tr Rilari té géhérale. Mais-' à sa seconde-'remarquo "Les
v,acl'1es ll Six paires de mains s' ouvrü"ent spontanément et Gilbert qui
faisait paJ:'tie dGs""~points d>'attache-'fût à moitié-'coupé-.'cn deux. A la
sortie, tout lè monde out· droit à un petit déjeuner monstre offert
par la rescapée
Gilbert.
0

0

Q'

.

. '

•
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Sortie du 31 Janvier 197I
But: Gouffre dè la Morgne.
, .
Voitures "": 2 CV âi$ 'PInstit, Dyane de G~gé.
Participants ~ 1.9 In:sti t, -'Lola, (SCV) B~rnard (Prés.), p'atrick, Mi._
cheIt., Bernard, Gégé.
Rass'E%mblèmènt· à 911. â la IfJC~ Départ ••••11 h.L'Instit y
voulait pas venir et finalement, :i..l est venuQ
A-l'? ar:ctvée : xieige ::.). l min-i "~ca.r du. Creusot + aes voitures
du club de la DuohÉJ:,e + des tentes ,~ 8'.!T.:'in beaucoup
- de monde
0

. 9 de la D1lc:hérë qï).i desoendaient et Ir'du Creusot qui rem6ntaiente> On a utilisé le lT.atériel à tout le monde et surtout pas
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le notre .Et qu'on ne vi"'$nne pas nous dire qu'on ne ramêne
pas de ma~ériel prQpre ••• Suivant-'la troupe ou Jl.a pré cedant , un
être étrange surmonté-' d'excroissances bizarres et-' encombre de fils
qui 1.ui pe~daien=t d'u~ peu partout, crapahutait en ahannant et en
jurant. abondamment, en lançant des éclairs dans les coins sombres
Oll.-danS--1ès y--eux-de-s-c-oEa-i1is-.-R-é:sw.--=l;a:t-G~e·e-s-s~0J;}.~~ane~es e:'t--=-'-è.e:-:-la ------~ü~urq'q.i r,!-isselait le long des puits, un gros paquet de photos
N et J? et diapos. .
,Retour vers 21; h dans un brouillard à"':couter-'a.u coupeau'
un arrêt â Lompnaz chez les parents d'un copain qui avaient
petit Montagnieu •••
Gilbert.

~prés
~n

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Sortiè du 7 Février I971
But: Dolïne de la Grande Combe? et Grotte Dô~ble-.'Métre dont
Bernard (Prés.) connaissa1t l'emplacement.
A 8bI5 à la lvTJC, Lola et le Gr-os Gégé, seu1"$ présents sur
lès cinq prévus. Départ à 9h à 5 + 2 enfants dans une Dyane.
u.

~.

,
. Descendront dans le trou Lola + lë Gros Gêgé + 2 copains
don;:' un malgache trés intêressé.-'Nous avons rencontré Marcel Meyss.onnier à l"'auberge de Mon"tferrand.. ·qui avait fait le Crocnet de
nuit avec un groupe de jeunes .. Il nQus inqique lë Coi;'moran. Vu-'le
brouilYârdet le peu de t~mps"':dont"'nous disposions (nous devions
~tre rentrés â 18 h a Lyon), nous nous rabattimes.. . sur le-' sempit,ernel' Crochet e!j. passant pei'; l'Evêque. Aucune communication entre les
deux pour l'instant, sinon par l'extérieur. Le parcours êst, du
reste, trés périlleux (cf tentative de raccourci brillante à cause
des étoiles de givrei.
ft

i1L'Evêque ff , lntestil1 grêle du "Croche;:''' (= petit boyau) est
ëxcellent c"Qmme sauna, bain turc, étuve, avant goût de l'en'fér,chaJmr- étouffante par rapport à 1.' extérieur. Pour"'~le Crochet,. noils
avons prof1.té du matériel d"une équipè précedente,mais préssés par
le temps, nous avons
rebroussés ..chemin aux gours.
,..~

.
Visïte de la 8a1.le Gaston au dessus dù ramping. Nous avons
rencontré u'ij fort courant. d'air da.ns le ramping à la hauteur de la
salle Gaston (jamais remarqué au cows d'autres visites).
Gilbert.
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-Sortie du 24 Janvier 197I
_

...

.....

_..-1

__

But : Ju.iürieüx
Participants : 10 M~n~valliens (dont 8 déb~tants), Marcel (I chef)
2 speleos SCV : Michel, Bernard•
.. r ...

Départ tle V!lleurb~nne à 21 h 30 Samedi, dans' deüx voitures
bondées, êlirectionMontferran.d. L' A.J. e'êt déserte"':'pou~ Une fois.
Comme il n'y a plus de bois pour le feu, nOUS partons en chercher à
la décharge publique, à la lueur des phares. Faut pas être dégouté.
....

...l

lot

'Temps magn"'1f!que le lendemain tnatin. A:i?rivée 'à Jujurieux'à
n'y ~ personne
à l~~carrièrè, e~ nOus serOnS seuls dans Juju toute la journ.ée. Voilà
qui n'est pas banal.

IO

li, où nOUs rejo1gnënt t~is autres ,tnénivalliens. Il

Entrés dans le trou à lO h 30 environ. Visite tranquille;
aller p~'les ga1~ries sup~ri~ures, retour par la cha~ière sab!euse
ou les ménivalliens se coincent à qui mieux mieux, à notre grande
joie. Sortie du trou vers 16 h 30. TPST : 6 h.
~~

~.

~ noter qu'il y avait avec nOus Un gamin de 9 ans qui ~àssa
partout sanS s'émouvoir (même la vire de 1.a galerie supérieur.e),. ne
s~ fit aider qu~ pour quelques passages en esca+ade, et sortit du trou
meme pas fatigue •.
Ar~êt casse-croute et pots de rouge' au Café de Jujurieux;
retour à Ménivalà 19 h.
.

Une'bonne sortie de plus.
BERNARD.
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Sortie des 20 - 2I - 22 Février 197I
------------------_________
..._._o_'

~-

But : Torëieu (La Morgn.e-Le Cormoran-Le Crochet-Lë Pissoir-)
Participants : les~'20-2IJean Marc, Jacques, Bernard Salindre,
Bernard Desportes (MJC Villeurbanne) + JlJlarcel et
9 ~rêni valli ens
le 22 ::' les }llêmes - .(]Jlarcel + Ménival) + George
l'rous avions rendez vous à I4 h à la JlJlJ Samedi 20 Février.
Tout lë monde est là à 15 h (comme toUj ours) yc-ompris Marcel et
ses Méni"V"alliens; qui en profïtent pour visiter notre MJ,la leur
n'est pas si belle, surtout, nous disent-ils, depuis que ,Marcel y
est.
, . . ...
..
'
, Nous enfournons le maté dans la 4L de Bernard; le temps- d'
acheter la bouffe 'pour trois jours à Carrefour, de récupérer JeanMarc chézlui, et nous voilâ partis vers ltf'capitale~ondiale de la
spéléo : Torcieu(poïl aux pneus). Nous emmènons le canot, parce qu'
au programme figurent la visite de la Morgne et d'Hostiaz entre autre.
,
Arrivée à-'Montferrand sur le coup de 18 h, puis montée sur-'
Ordonnaz, où nous
trouvons pas mal de neige, ce qui nous :con~raint
de laisser les voitu!'es au bord de la route.Nous arrivons· â l'entrée
du-·trou vers 19 11 t apré"$ que Marcer ait vraiment tenté de nous' égarer
dans ré bois de la Morgne .. Equipement rapide, puis lente descente
des:Ménival1iens~tencore pas familiarisés avec les éche l1es spéléos.
IO incident :i. Bernard S. s'aperçoit par hasard qUe le cablè de l7éthelle du haut est aux trois quart cassé;- d'ou inversion du train
d'échelles aprés-'que-Yarce1 ait fihi de peter le cable à la main,
juste sous ~e manch~n Talurit, avant le IO barreau.
,
.
Visîte tranquille jusqu'à la c ~:-'l_e 'du fccêl. (photos ",poUr
Jean Marc); sauf ];larcel qui-'ayant dû acëompagner un Ménivalliefi frigorifié aux voitures" reviendra au moment où les premiers remontent.
Lès deux Bernard vont J e;:,er un oeil au bas de l'éboulis du puit"à d'
entrée, du côté ou l'on ne-'va Jamais, et ô surprise, "trouvent un
bout de boyau d'une cinquantaine de métres 2 concrétionhé, avec arrivée d'eau, gours ••• , et qui finit par une étroiture dans de la calcite, avec arrivée d'eau. Ce serait peut être à désobstruer??
Bernard D. remonte le derrtier et là, 2 0 incident (et 2~ paire de baffes pour Dany et Gilbert): un cable de l'échelle lui péte
'sous le ne~; la même qui avait lachée au début, et au même endroit
sous le manchon Talurit (alors que~:le oarl"'eau le plus P1"lochei juste
au-'dessous, et qui était coincé dans une--fissure, aUrait dûogiquement lacher le premier' .Etrang~ coincidence; d'autant plus que cette
échelle faisait partie des dernières fabriquées.
Sortie du trou à 23 h pour les derniers. TPST

=4

h

- 25 Le lendemain, rév-éil sur-'le coup des 8-9 h. L'équip-èment
foIk1.orique des Ménivàlliens ~ j oint à leurs faibles-'forces, nous f§.it
renoncer à Hostiaz au profit du Cormoran- ( •• ~), ou nous les suivimes
(pour faire plaisir à Bouilla). Auparavant, nous avi.ons été rendre,
vïsite aux stagiaires 1°, qui passaient alors--à Torcieu les exercioes
eh falaise de ce terrible exainen, difficilo entre tous',' e't que seule
u~~ petite élite peut se vanter d'avoir réussi. (Cette année, il y
····avalt au-'progJ:'amme la descente sous la casc.ade du Bief Mavinet, mais
il n'yen a que-'deux 'qui y passérent,.dont Jojo; autant par fayo~ta-'
ge que Bar in'conscience, .avant que les Fesponsables jugent t:r:op difficile pour un 1° cette sor,te d' exerc,ice).,
.
'..
.
•

',.

-:

f':

>: ..·f....: ,'::;. ~~àrcë,l;étant parti en têto', et nous ayant semé "'rious 'eûmes

'quelquespe:tn:(3s-' à troüver' Dorvah. 'l-q: ous retrouvons Ménival'dans l,e
.trou,.'et essElyons d'aller au fond fair'ë du neuf. Mais Jeân<Marc', par
se.$:'propos trompeurs:, séme le dout'ë dal"l.S les eaprits quant à l' ~xac
tit~de du chemin s~ivi-; nous faisons marche arrière aprés·avoIrfait-·
40 mderamping dans'un horl-iible boyau. Et c'était bien'1'e·bdh·chemin.
'Sortie du ti"ou sous la pluie" TPST
"
1"

=3

h.

,',

• .'

li" ous l'lous fe'1.sohs un p.eti t thé dans le-'lavoir-'(l.e Dorvan (le
SCV'''''s'emboÛr'goise' saleme;:rG) e RetouJ:~ rapide à Montferrand, d'où Marcel
... -et sa tr'oupe s01 :t;"'déjà' par\i~ Nous trouvohs à l' p...J une' tribu d"Hébreux
chantant et aansartt~ Ambiance exot:tque ~ bnse serait-'cru à Tel-Aviv •.
Aussi aprés .UTl plai::.tureux casse-·dalle r,éalisê de main de mai tre par
Bernard D., ·décidons-rious cl' aller chercher un-'peu de calme dans le
Crouhët. Nous comptict:s profiter de ce weel::: end pour désamorcer le
siphon du.. . p'uit,s-·de .la galerie en as de pique, mais faüte de tuyau,
nous dûmes emmener deux seaux (faut~ de grives, _. on mange aes merles
comme dit le pro·verbe esquimaU) plus :Xoj 0 qui en avai t-'fini avec les
""simagrees du 1° e Sr'bien~que nous 'avons toutes les peines du monde à
nous entasser avec nctre maté, a 5, dans la malheureuse épave de 4L
de Bernard D. (elle fera pas long feu), jusqu'au pré en bas du sen'tier dU Grochet-: Equipement. SOtrllJ:Ïàireet mon:t~e rapiae. A 10' h du soir
nolis entrons aaris le . trou~ .·avec nos seaux (d~nt: l en plastique qui·
rBndra le derniGr soupir dans le rampiîig) ,...·et nous mettons à l'ouvrage
sitôt arrivés aupui ts de 6 fu du siphon. -'En-'réalité, ce puits est trés
-étroit, surtout en hattt, e~ nous hous renÇl.ons vite compte que-'le seau
ne passe qu' à moitie incliné-; de sorte que 'Joj 0, préposé à son-'remplissage en bas. du puits, e11 prend chaque-'foiS la moitié du contenu sur
la figure.,De plu:s:,-'le pipi qui l'alImente est plus abondant qu'à l'
accoutumée, si bien que pous a~rivons tou't juste à compenser son débit: La vanité de notre tentative nous contraint à remettre en question notre méthode') c}est à dire à renvoyer la vidange au siphon à-'
des jour'$ meilleurs.,' Pour d1.ré de--faire quelque chose, nous mesurons
la distance entre les 2 poiht p bas possibles pour une vidange par
tuyaux et:' siphonnage Il s.7 avér e ainsi que la s'alle de la cascade est
le seul eTl-droit utiliG-able~ Il faud~~ait pour mener l'opération à bien:
1 0 ) un tuyau de 6~,) al pour le siphonnage proprement di t,
2°) un tuyau-·de "50 ra pour àçrive::.." l'arrivée d'eau à partir du
boyau ( clans leq1J,el est Un gOUI' percé à la base, qui conviendrait f>~:œt "bien pour qa) jusqu'à la salle de la cascade.
9

1>'

,
En mêmë temps? nc,D.G testons le siphon à l'Achille lestée
d'un :mousquif 11 Y e, a~.1 ITliTdmum 3 m cube d'eau, la turbidité de-'l'
eau nous empéchant de 'voir les pat'ois du côté ou ça pourrait donner.
0

- 26. Conclusion : à remettre à un de ces week end, avec des tuyaux adéquats.

Repli stratégique sur le coup-de minuit. TPST

= ;3

h. ,,'

Le lendemain,à l',&ubef les chefs de J.a. tribu-'hébreuli".-us
demandèrent 'si pax' h§'sard n' eJ.b.sterait pas dans les enVirons-'Un trou
fâèilè où"':ils pourraiènt emiiî~ner des gax's-~ "Q,u'à cela n-~ tienne, ré'po;Pditnes' notj.$;~pleins-·de"':bonne volonté; on va vous emmener âù Pissoir lT
~oùs pënsions naivement n'avoir que 4 ,ou 5 gars avec~'nous, en fait
il y en eu 37 •••Avec pour tout équipement des vêtements de ville et
pour é'ëlaïrage-une bougie pour 12-; Ce fut horrible, pour r~s splos.
Heur eus ement.2 la lÏl.ajor i té re sta en haut du puits, mais Bernard D.
d~t passer IQ fois la cha~ière (2x5) pour éclairer et guide~ ceux
quï-voulaient all'ër au fond-: C' était la première fois qu'ils allaient
sous terr~, ~t ils trouvérent l~ Pissoir difficile •••

Enfin,,-'toui;: r~ monde finit parsor'tir de là viv~nt, sinon
proprè, et ,bien content du voyage, èt jurant qu' à-'l' avenir, ils auraient'-bèau'ëo'up de rèspect pour lès splos, qui vont fal:rv.e-'par plaisir-· des choses si difficiles que rien que d'y penser on en a froid
dans le dos e~... TPST = 4 h.
L'aprés midi fut consacré à laver la vaisselle, laver le
màté- (il fallut raccourcïr la nouille de 5:0 m de 5 m car elle avait
unè belle entaille, qui-'ne datait pas de ces jours = 2: baffes de
plus pour Gilbert et Dany), et faire les comptes (ça n'alla pas
tout seul ••• )
,
",Le retour sur !,yon fut épôuvantable; Jo~ 0 refUSa d.e rentrer
en train, si bien qu~ nous dûmes nous entasser a 5 dans la 4L, ~c
tout lè mate + le canot. Il y. avait du maté partout, partout, partout ••• Bernro"'d D. gril1-a son IO feu rouge à BEYNOST •••

voyage.

Arrivée à Villeurbannè à I9 h lundi soir, bien contents du
Bernax'd.

-----.---.-

.'

-
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- 28 Sortie des 27 - 28 Février 1971
But : GouTfre de Lépigneux (Hostiaz)
Participants ~ Jojo - Gérard - Bouilla
sion

] l s'agissait de la
d"équipi~r IOdegré.

sortie d'endurance dans le but de la ses·

Vu le nombre de stagiaires et le trou,- trois-' équipes obot été
La 1 0 a équipé et fait le gouffre dans la nuit du samedi
au Dimanche,. TPST =: 9 h,.

formées·~.

Entrée de la 2 D équipe à 9h30 Dimanche; sortie à 18hI5.

TPST ::: 8 h 45 •.

Entrée de la 3 n équipe à~IOh30; sortie à 20h30. TPST
équipe avait pour but de desequiper le tr~u.

~tte

=:

ro

h~

Pour la partie explorée, ïl s'agit d'un réseau affluen-t sur
le· cours principal et sensiblement paralléle,.· Il débute par une
rémontée de rOm sur la rive (frai te du cours principal à environ IOO
à I50fu. de I; entrée. Passage en oppo au dessus d'une 1aiss'e d'eau.-·
Ramping dans" une galerIe argileuse-~ Départ de l' opposition dans un
méandre durant 800 ID envir~n. Durant li oppo, deux passages un peu-'
difficiles, passage.,sur une vÜ"e à IOm au dessus-'d'un lac et remontée
en escaYade d'un8 cascade de 6·'m. Au bout du méandre, passage en
tir~lienne à 5 ID au dessus d~un lac de 4 m de profondeur, longueur
7 m et largeur 4 m.
Malgré toutes ces difficultés, le moral était au peau fixe t
le soir au restaurant d'Rostiaz.
Arrivée à Lyon à 23h30. Douche (ce n'était pas un luxe) et
dodo.,

A noter que le froid était vif, et que les~vêtements gelaient
vite à la sortie du trou~
Bouilla.
-0-0-0 -0'-0- 0--0-0'-0-0-0 -0-0-0-

t li:JAs

Suite à l'explo et C.R, aux Plattières (Paru dans SCV Activi-

N0

.:t

{Jo ",. D ~

(J

)

. _.
.LUcrs] on critique mon écriture,il1isible, non ~~ .... a1ors!
On crit,ique tout:'ici .. L'écriture lorsqu"on écrit qqchose-; il y en
a qui écrive rien', alors rien à dira StE ceux là, ils sont muets,
ira sont sages .. On critique les di~pos •• ,Il elles sont truquées, remaniées ' ! ~ Allez-'donc faire des phptos spe1éo ...voilà la récompense
heIn ~ ~ ~o ~On pI'ona dos risques pour descendre son-'appareil photo au
fond et voilà J on conteste .•fua:is le vrai risque n) est pas là. Il
réside dans le fait qu'on nïontre les"'di"ipos aux réunions le Mercredi, los gars 8e- les arrachent, mettent leurs doigts dessus, font
tomber de la cendre de cigarotte dessus-'etc ••• et lorsque vous
avez la politesso d'écrire un ëompto rendu-'au stylo-plume, c'est
pareil ::Jo le sortez pas pendant la réunion, c' ost d6;~l\!gp;r,R~~~our
(>

,"';)l&~,"~"::-"""

..,. ;....

,!.;.ri:W.,~.,

,~~,

.•
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10' papie~. On écrirait au cr~yon, on eritiquerai toujours~ c'est
pas poli~. Mais ce quo l'on no vous a pas dit, c'est qu'on débouche les bouteillos de champagne au dessus des papiers ct dos diapos ~ ;
CbJ:'istiano
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

SOl-ltio du 2 Mars 1971

-------But : Gouffre de 'Cossonod (Aïn~
Participants ~ Bcn·'Hur,. X (v.n copain de régim(mt du-dit Bon Rur) ,
Bernard TI esportos.
On pout assimiler cotte sortie à uno comédie en 4 act~s.
.
..'
-.
.- '-.
L' insti t, dan~'3 10 cadre des sorties-'plcin-air dos classës pratiques du C.E.S. ou il excrCGses telonts, mo~ sur picds
une sortie spéléo pour le 2 ]fàrs r but: (Jujurieux. Manquant dë véhicules, il réui3sit~'à s'adjoindre le conCOUJ:'s do deux BrilIants
pilotes du SCV :-13on Hur (en permiJ et Bernard D. (pion dans le
même C.E.S.). Rondez-vous est fixé à II h à la Duchére.
~9-L:

Acte. I I :

Scéne' l
Tout le monde se retrouve au rendez vous à l'heure prévue-'sauf les ·éleves. L'Instit expose alors que pour une bête question d'assur.0I?-ces,. la. sortié. ost renvoyée à plus tar~.
Scene 2
. . .'
Ben-HUl~, assoifé dG spéléo (aprés presque une année d'
armée; çà se comprend), décide do partir quand môme, avoc son C.opain \q~i n'avait-'jamais mis·'J..es pieds sous·'terre). OUi-, mais où?
Bréve entrevue Beh Hur :.: Bernard, 'qui se conclue pour ïine sortie
à CossonoŒ~ Chacun remonte dans soh véhicule, direction la I.ilJCV:
Ben Hur dans sa 2CV, son copain dans sa Fiat, Bernard dans sa 4L.
Scéne 3 -._,
-.
-,
Sous le tunno1-; un embouteillage oblige à l'arrêt. 11anque de bol, Di 2CV de Ben·'Hur refuse de démarrer. Opêrnnt-' strategiquement, nou$ amrJiarrons l'épave à la 4L, au mOYEm-'d'un for't -,
anneau de corde nylon spéléo', et c'est parti. Par chance-; l"'étrango attelage passe inaperçu aes Forces de l'Ordre, pour~ant nom~
brcuses. Tout alla trés bien, sauI'à un carrcfoUl~ où un pépé en
Fiat aéboucha sur la'droite do Bernard, qui ne s'y attendait pas,
croyant la rue on sens unique. Dilomne cornélien (surtout quo le
pépé s'obstinait à tourner la tête de 'l'autro côté): ou la 4L~
lancée un peu vite,' freïne·' pile , et alors la 2CV risque de S'8craser dessus, ou on continuo, et alors le pépé (qui n'avait pas
l'air aidé) omboutira la 4L" 'ou la. 2CV, ou les deux. Finalement
le vieillard s'arréta à-'Zmm de la 4L; et à O,5mm de la 2CV, aprés
avoir tenté de passer entra les doux e~ s'ôtre aperçu juste à
temps ·,'do la pr ésonce de la corde ••• Ben Hur s' étouffê.it dans sa
2CV, non de peur, mais do riro .. D'aUtant plus que 10 pépésomblait
au Dord de~'la crise carâiaquc.· Enfin, arrôt à la M.J. Auscult'ation de Ben-HUl~ ct dià.gnostic : il y ta. qque ch~se qui no tourne

- 30 .-

pas rond (çà nb-',tournait pas du tout à vrai dire")-~Départ, direction
le-'liome Moyssonnrér (Gaby a dos outils et s'y connaIt). Arrivee à
bon port, apr-és un"":slalom épiquë. Tout le monde s'ehf,ourDe dans la
Fiat du copain, Ben Hur au volant(grâce au ciel,çà no dura pas). Départ: midi.

-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o~o-o~o-o-o-o-

Sortie du 2 I1Iars 1971

-----But~.

Grot'te del~Aigle (Lans ën Vercors)
Participants: Bcrïiard DO', Bernard"··SO', Jacques, Paul, Jean I\îarc,
Lionel, Yves, 1lartine, l.1arie, Jean Claude + 2 anonymes.

Par ce beau dimanche matin de Mars, le départ était fixé à
6 h devant la MJO' A 6hI5,. o~ ne~'clevait plus déplorer quel'absence
de Lionei, ce qui'€talt bien génant car nous étions I I pour deux
véhicules. Heureusement il fut décidé de .téléphoner chez lui~' Lionel
tiré du lit p8~ voix téléphohiquefdût tout de même se résigner à
partir~; seuloment co petit intermede repoussa le -départ à 7hI5 pour
Lans' cn Vercors •.

C>Gst là que Je commencais à aéchanter car il fallut bientôt
pédaler dans les côtes (ct elles sont nOU1breüscËD~,' la 4L de Bernard
marchant' au c3J..
.... . burc et à l ;'huile de coude. 'Enfin nous arrivâmes à

..._.....

- 3-1" -_.

...._.----:1 ".
'
.
•
. ··tuée dans une carrière. Notre..pI'-és:taént nous aff'î1.-wa .a1t)1"~(· tr El ~ ~ri-e'as.ernë:n:t.v.quLil y avait-: de l'eau dan$. la 1° ga-

1e1'1.0 perr.c""".,s carbures; un èfouws"'empara. cependant de nous lorsqu'
-r~;,1., ~a.j.
'>;":-'1u"t-. . J c~:.an.gér~
h ' ...
-1
•• ".j.~,_,,_...._.J,..-...lo
1'1'es aux d
it
J.es
m0l:;ls~L1.~1~. co
0 g s:
\. p.l:1eno!nè.:iîlb _. du a un leger f'rol-d) . _ .
_.
0

'

_. A ]., intér-ieur de la grotte.,' il fallut se rendre â ~ee

. ,.déja:n.t-'les rua.gtlifiquesconcrétio1!S· de glace. Seul.....B-erftard, 'iso~é
dans un petit coin sombre;1 put remplir sa lampe par-'un-'moycn naturel
Eclaü'és par plusieursél.ectriques, nous pûmes cependant assurer la
descen~e . du puii:.s.,
Enfin nous remplimes.. nos..lB.!1!Jfes en Bas 2 aans des gours ._at- . une·-··
ballade touristique fut organiséo aans un méandre agréàb1e (ce qui
estraro) Nous pa.rv:lnmes au siphon tcrmifialsans ëncombre. Au rct?UT-; _~?-_ ~au~ ~:t~~aler 9U8~qUes. chut~s ëlans le ~féandr~, et quelques
d~ff.'J.cu1-t-es--a- la rel11émteo dtL pUJo ts.. ou une certa~ne demoiselle per..... - :·dit son casque tandis que d.~3-utres splos pestaient contre la corde
qui s ~ enroulait. _<lbstiné.m.errf autour de l' échelle.
:0

BBrnarël et, Lj.cma1. ont Çlécouvert un passage- qui ·permet-de ramon-

t el'

"t

,L.6

,. d 'Jusqu , au re 1 8.1;.
.
pui• t s en es.ca.la·8

~~"-'-

En haut d1i p1L1.t.S'l ]la.rtihe qui a commencé la journée avec 'du
.. rhum'9-' la t..<Mn:tn~ S)~J. consomw.apt-'du rouge (réel). Comme quoi il n'y a
pas··que. des.. dé..cade:nt.,s à la. pl()ngée ~
\

"

Nous parvotlonsenfin à la '{3ortie où le calvaire s'é renouvelle
S (jtis l'J'oeil ef1'rayé-' des automobilistes. et ~prés un dern.ier festin
dans un Eiaf'é 5', nous l'lOUS retrouvo~s
. au Oafé de la Poste vers I9 h.
•A noter ~
..."NùThs "~,·,;21e3:<. ·";J.rs~-u:n-~"'P.'éve-:n sQ.1ide et puissant pour offrir à
Lion'alrs S~ ad"Y'esser SCV Cours Damidot.
',\

'.'

- notrePrésident e!ivi'ëage l'acha\ d'une 5° lampe à carbure pour
augmenter
la puissance de sa 4L~\
.-....
~.

\

.

\

lv.J:m"'tiTle; ne consomme que du RhurP" et du rouge IIo. Personne à

sortir en sploe

..

\ \\

'.,

''''' Yves ~ fa:i.t de la splo en DS pour 'h:ut,:Uier le SCV •
.."~: ~arbure march'ét.ouj ours aussi bien.
\,

\

\\
\.

'Zo"
".'

\

"~
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Sortie du 22 - 23 Mai 1971
.

.

.

But : Pro~pection' au Grand Som.
Pa.rticipants-': Gaby, Fossile, Ben Rur, ~6jo,. Jean Marc, Huguette, Jacqueline, ]3.ernard, :Marie Claude, .Christian , Kiki, Claude.
.
Sur le coup des I9h se' retrouvent au Chateau, au pIed du Grand Som.,
les quatrê plongeurs (+ leur traction épique), Jacqueline et Berîlard(et
sa 4L, tant soit p~u tordue à l~ suite d'un choc contre un-·camion).-·
Il pl~ut, lanuit tombe, on s~ les gele, aussi .décidons nous en
toute règique de .ne pas passër la nuit danS la grange du Chateau (comme
prévu initi~lement) ~t'de monter àB6vinah~'sur le champ. 2h aprés, nous
sommes ~u ~ol, ~remp~s~ crovés~(J.es sacs-'s_~ht:'lourds) etc •••. Nous trou. vous la.ma~son en bon etat. et a notre convC?nance (aucun cl' entre nous n'y
était entré. auparavant) ~ Solide casse graine et au ·lit. Levés à 8h, départ à9h, sous la pluie, direction l'ifoirrond. Nous l~issons les sacs sous
un rocher et· attaquons 'la prospec"eion dans 'la 'zone comprise-.'entre le sentier" et 'le couI-9ir o.' avalanchG. En peu de temps nous trouvons quatre
trous: deUx sans intérôt, colmatés au bout de qUGJques métros~t dGUX
.qui seraien't à rovoir:
..
.
.
.
..- .un boyau (avGc 1.;ln bon courant d'.air) ,d'une diz~ihe de métres
de long~ au Flancher reCOUVGrt de glac'e, se terminari.t.sŒb_.dBs
blocs prIs dans. uÎ)..e ,car-apace de glace;
._~
-·une doline d 1 GÎfondrement avec deux puits colmatés par la neige (à rGvoir cet 'été) -~et une chatière donnant sur une petite
salle.
: I.i
... Vers' lIh, nOU$ entendÔnS' soudain a-ù fond du vallon des voix horribles hurlan"t des injures' envers les-plongeurs et le présidènt. Par lâ.'
suite, lés nouveaux venus s'avérerent être le Fossile, Gaby, Joj 0, Ben -'
Hur-; Jean Marc et HugUette. 1'1'ous nous retrouvons à la prairie de Bovinant
où nous hous apercevons que :'nous-''avons oublié Marie ClaUde et Jacqueline
à Noirfo~:a, où elJ,.es 6.0 morfondent (Ah, Ah.J, et où Bernard va les cher...
ch.ere> Plantureux G~sse 'croute à la prairro; malgré le fr-oid, le vent,-'la
plu:ie et le Fossile J'oubliais de mentionner que·. ce dernier, avec son
béret et son -cache poussière., av-aIt tout ·de l'ancien du Vercors, (la
~er::-è_.e'st fin~e,..:pl'sigur ]}Iey~sonnier?mais si.·mais s1))_ encore plein Si'
~nst~ncts bell·J:.queu,x (~lfalla~t le vo~r pOurSU1.VTe Ben Hur. dans ]a pra~rie, un gros . patC?nà, la main) c. . .
.
l)

. ~ ous partons en prQspGctïonalors que la plure redouble de violence-' en. di!.ect:t'o!;l. ~u 32. environ. '2 ~r01:p~s se rormen~ ~ un avec la corâff,
l'autre avec une echelle de 20m, S~ bl.en que nous ne pourrons pas descendre dans les 2 î;,rous 1,rouvés ëette aprés miê;l.i (un q.u dëssus du 32,
l'autre à côté aJune grande doline à 200 m au nord du Françis'. A revoir,
ça pourrait donner.
L.a plùie t"înit par nous chasser du Grand Som vers I7h. D~scente
rapide .au. pa:r.king, arrêtçhocolat ~.st Pierre et retou.r à ~yon.

Bilan positif malgré tout : quatre trous à voir.
Bernard.

i

- 34 Sortie du 5 - 6 Juin 1971
But
'.

~

?!'bspection dans la z-one Dolinê:200 (FLT) - '32 - Puits Françis
Tentative d' ac~és à un porche en falaise dans les Gorges du
.Guiers Mort, en artif. ,
Exp}-o-bis ,part;ielledû résE?au des grands pùits du Tr.ou Lisse.

Pè.rtici~ants ~ Gaby, Liop.el" Huguétte, Jean Pierre~de Rouen), JeEID
\ .

. .
.
.':; , S~edi l5 JuinI97I, ,à 17li~O, dép-àrt:deLybn sous la pluie p()ur
Gat,>y, ;r;i?n~l~ l~; p·~1.i,te. Hu~u'ett~"'.-èt BeEparq",CJe ~9P.·~f).j..A 19p" j.oPGt:i,on
(dans un cafe' du Pont de Beauvo~s~n)' avec 10' reste de lé;t troupe 'OJe~
Mârc, Paul, Jean:Pierro ct· Pa:t:rick). Sans plus 'tarder, nous mettons 'le
cap sur ST, Laurent:"' du P"ont, puis -Casalibus " où-'nous nous scindons cn 2
.gr,ouPeS iIl:égaux Cen <iuantité-~ et-' en qùa:lité)g', une équipè de touristes
(ï::donel et Gaby) q}Ù redescendent- sur St: La,urent du Pont poU!' être à
pied '. d'oeuvree': le· ~endefu.aJ..·n~IL~ 'o~t~ ~ 7 iriten~ion . d'essa.y~~ de' grinip~r~
un porche en falmse en. art~f, dans les gorges du Guiers M"ort); '~t une
éqü5.pe ae-'hardis spéléologue's dignes de ce nom, quiprenn-ént le chemin
né Bovinant, malgré la p~uie et le froid, pour passer la huit 'au hàbert.
Uneh-eure de .tD.ontée, et, no1q.s y arrivons :frais et roses( sauf Faul, qui
portait le sac d'lffiuguette en plus du sien, ,pour la sédüiresans doute) •

.

.

.:.

Marc, ,Bern,&rd, Patrick.
.

,

"

,

,

. Rapide, casse c~outeet ,au lit. Lé;Lendem,ain .au réveil, ii pleut.
Lorsque' nous pârtonsv,ers IOh" i l ne-' pleut ,plus, "mais ily a de" la brume, qu'importe. Nous %lous séparonsehcore én:deux équipes: l'une (Paul,
Pat~ick,: Huguette, Jean Pierre) va revoir le-'grand puïts du réseau' des
grandes galeries d~ Trou Lisse. ~'autre (Bernard-; Joan Marë) part prospecter' dans,lt} lapiaz au dessus de la Prairie, .e;rl direction du 32.
.
!La pr-emiêre équipe descendra un puits de 45m, arrôt sU!' un puits
de-'15m., Ca c'ontinue. A poursuivre. TPST::.::;: 4h •

en

. 'LasecondH, aprés avoir' cherché
:vain un trou découvert pré-,
cedemment par Huguette ,ét Pierrette,', et retrouvé le-'trou visité par Patrick la s'en;i.9ine précédente .(c-C)lmaté" irrémédiablement à -8m.), découvrira
3 trous 'surlâ mêmë 'cassure, entre'le 30 et le 32: ça pourrait donner.
A revoir quand le névé aura fondu. Les trous sans intérêt sont signalés
par un Z au carbure, les-"aùtres;~ceux à revoir, d'un robd avec une barre
au m.ilieu~ signe que l'on pèut interpréter ~oit comme un oeil, soit ~om
me. une fesse stylisée, selon que l'on aura lrèsprit plus ou moins tordu.
Il y a lon~53mps ,que 1'on,' aura,it dû adopter un systéme ~emblabré, vu le
temps que l'on perd chaque fois à draguer des zo~es déj a we dans tous
:les coins.
"
Vers I7h, les deux équipes se rejoignent à la Prairie, e~ prennent lQ che,trlin du habert. Plantureux casse- dalle,-' et descente sur 'Casa-:libus~; où la voiture d.e"GabY b:ç'ille par son absc~nce,- si bie.n que nous'
continuons à pied ,sur le monastère, les deux ~ains dans les poches,apres
avoir entreposé les s~cs dans la Dyane de Jean Pierre. Au bord, du chemin,
u~ réflecteur radar (ou qUélque-' chose qui y ressemble) trouvé par hasard
et dûment désossé sur le champ nous livra 24m de fil de cuivre. Ca peut
toujours servir •••
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Nous retrouverons Gaby ct Lionel à ïa barrière de la route du monastère
Ces derniers, aprés avoir passé la nuit dans la voiture, au milieu d'une
odorante décharge publique, ont, parait-il, escaladé la-'moitié de la
paroi ,-' sous le porche. Il resterait à refaire une dizaine do métros,
qont un surplomb. La voie est rëstée équipée avec ~pits ct pitons. A
no~er que Lionel cassa le tamponnoir, histoire de ne pas aller plus
loin.:. Retour rapide, sur Pont de Beauvoisin. Arrêt bistrot. Arrivée
à Lyon vérs 23h environ..
'" '
Bernard.
,
.
.
~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-

Sortie du 12 'Juin 1971
But : Le Grand Som
Participants : Jéannot, Claude (frère de Jeann.ot)!' Ben Hur, Huguette,
,
Gaby, Georges, Jean ]JI:arc, Lionel. (8)
Apr'és avoir 'i--émpli deux voitures, nous nous retrouvons 5"; non
pa.s' pour aller au Grand Som (Gaby ,-'Ruguette,Jean:Marc ,Georges ,B.en Hur)
,
mais pour assIster à l' audition aonné par les, Pink ,Floyd au PaJa ia des .
'" ,Sports dé tyon._.Encor~ tou:t vibrant et résonnant ~ë Jeur douce mUs~qüeJ
'nous passons sur le coup des Ih du matin chez Jeannot, Cleadeet L~one~,
c'e ,qui.' fait bien 8 comme indiqué plus hij,ut. Par un ins'tinct Invisible,
nous ,s,ornrn.es attirés~" sür la route du Grand Som. Et mal nous en prit d'
al'l;eraJ;ler 'dormir en-:scier:iè (qui é1.ait ~ort humide d'ailleurs, c 7 est,
pour. cela qu' en: sciant Léonard devint, -sci~). ' C' est-'plein d'entrain et-:
de j oié, couver.t êi' allégress~ et de boij}léur; faisant pre'llve d'une gran,-!~ i
dê vita.lité~; que nous 'Qntamons lD. journée du Dimanche-;' Sur les' coup do'
mldi, :nous rious trouvons au pied de l"esc1,i.lade (destinée à atteindre
un' ~ou en falalÎse' à 20m du bas), but ae notre-"graridiose expé di'ti on.
Jeannot pris l' inï'tiative deS' opérations,- et on grif:ri.pant il "glanait
de ci" de là, cellin caha, lés pitons posés la '$emaine pl;'écédente par
.Gaby et l:.s:tonel. (D' aprés-" ces derriiers-;-"les ' pitons auraien"t j aués avec
le vent durnnt lal?'ëmaine).Maï.sJeannot, au cours de son escalade
démentet s'écrasa-:un doigt d'un 'viol,ent coup de marteau. Sous le coup
du ch~c', il desceHdit é~laissa ~_a plB:ce,," à Gaby,; celui-ciarriv~ ~ 10~
du ,bas"se dégonf'l~ et la se rendJ.t ;compt;e 'que pour la descente manquaJ.t
t"èut 'le matériel nécessaire , (pitons, moüsquetons), celui-ci ayant sté
enl"èvé au" coUrs de, la montée. Il -posa un méga rappel, et réussit par
chance ~ s'en tirer. Une retraite stratégique estamorçé~, et aprés
graillon et beuverie; retour sur Lyon.
"

, A not~r" que depuis, un cer,Ltaln temps, les sorties au Grand Som
sont des sorties touris'tiques et non pas _~péléologiques.
Lionel •

.

'

.......

'~.-.-.~,

.
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,,':" !B'ut": te Grand Som pour c1'J.a:nger
. _."." ',~ :Pa.rticipan:~s ~ LeP.i:'éside~;:', les.2 ttvïs U Présidents, ~e secrétai
.
'
re,le" Tr~S9rie;i:' adjoint, les jeunes mariés, le gaff,eur, l'
,
homme' souvènir,ltle spéléologüe", Rouën, Miss Zizanie.
Soit :;Bernard',. Georges, Lionel, ~ean Marc, P'âtrick, Boui~l~,
ét Pierrette, Gaby, Ben Hur, Paul, Jean Pierre, Huguette.' ",-.. ,:
. Le départ of Lyon était l'ixé à 18h sonnant'E;lch ·petantes· et tré1?uchantès. 'Arrivés chez ;rojo, un'ë cuï'ieU,se odeur nous at·tendait, mais,' par
2 voix contre une et une abstention, nous décidâmes de-'l' accepter.' 2
heures J?lu~ te.rcî:au couvènt ,9-e .là Gran~~ C'!1artreuse, un repas dément fut
organisé avec' Ben HuI' comme ma~ tre gastronome :
Menu : .... l omelette nature (sans beurre)
~ l omelette. augruyér~ (sans beunre)
.- l omelette au-Boursin (sans beurre)
.;..; l omelette 'panachée Boursin et Bleu de B.resse (sans
beurrô
La poêle Téfal n'a~tac,he pas (Publicité. gratui~è).
,Ensuite Pierrette qui ne-'tenaït pas à-'rejoïndre son mari à Bov:inant
est rèstée ave'c nous au Billon Où nolis. ayons tentéde dormïrmalgré le
programme' habituel d'une Huguette rangée •.• (proj ectèt=rs, pa,i.lle, dans le duvet, ricanements stupides, coups de pieds et-mille autre choses qUe
l.a decencè et lesbotlnes moeurs nous interdisent de 'dévoiler),
7

. '. Dimanche matin, nous tenons à le préciser, il fa:Csait Soleil au
Grand SomiiiaIgré le, chant d7 Huguette- (qu' ell~ a trés beàu d'ailleUrs).
Nous prenons le petit déjeuner et Ben Rtir méne Pierrette à Bovi,nant. -Pour le reste de l'équipe (soupirs ).,. ·une ,prospection est organisée dans
l' é.llêgresseët la joïe. Plus tard, alors-'que la 'fritte'baissait ét" que
le·~dé·Se'spoirnous gagnait, lin gouffre béant, immense, insonda.ble, de..
vant nos yeux ébahis, s'ép~ouit.
. .
, ,'- "tie··spéléologûè PaUl, entre' autre, pr~iéYaquelq'u:es échant:iil1ôtil s et
. , détermïtt'a lé. proÏ'6nêl.eur du 'trou:' départ en faille sur éboulis-; puits- de
qm .dop.nant"': sur un.e salle, puits de 4m obstrué (présence de concrétions)
TPST :: SOmn.
'

la

E'hf'ifi.aü retour de
prospection nous aper~umes deux Ornithohyn,ques âè teT;lant par la main auX":dirès d 1Huguette. (passage dë cleux charnois en réallté):' Au cours d"une halte, Huguett:e., pou~ changer, manifeste s~ rogne en arrosan-:e, 'un des "vis ll présiq.~nts ainsi que le' gaffeur
~ui immediatement ripostent.
,
Plus tard, là temps?qui était fort beau 'd'ailleurs, noijs per:mit
tl'immerger Huguette dans le lavoir. Seul le·'nez dépassait (nez qu'elle
âvait f'"ôrt beau d'ailleUrS). Aprés cette bonne fa.rce~ nous fîmes un
graillon suivi d'un bronzing.

-'-".

• •• ,-<00:. 1
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L'aprés midi, nous nous rendimes à un trou inaiqué-'par un ahciën
splo-'de Voiron. Aux dires du sp-éléologüe, ce trou ne donnant rien, nous
cntinuames !a prospection. La encore, nouvelle provocation d'Huguette
qui n'a rien trouve de mieux que de remplir nos
••• x (qui sont
Ï'ort beau
aillëurs) de cailloux. Comme nous ne sommes pas des imbéciles
nàus prenons bientôt le chemin du retour et nous regagnons le couvent où
un sec'ond graillou est organisé. Munis d'tine sucette e~ rapidement maquillés, mais point ravis (voir la pitrogneuse), nous nous· présentons
aux touristes du SCV.

o.'

Enfin'Pierrettè et-Bouilla arrosent leurs R années de maraige, ce
qui provoque quelques incidents. En effët, ~ous l'empire d'une boisson
alcoolique-; Lionel,. Gaby et Huguette foîit un éiUèl à la créme à raser, ce
qui entralne une hilarité générale. Bien plus tard, aprés avoir tenté
d'abandonner le secrétaire qui s'était ~ccroché par ~es dents aü pare~hoc -(qui étaït fort beaü 'Q.' ailleurs), nous mimons un acqident nous per~
mettant de constater la non assistance à personnes en danger (quI étaient
fort-:belles d'ailleurs) de la part des autr~s véhicules. Déçus, nous déëidons de cracher s-ur"'~la vQiture du Prêsident (qui était fort laide d'
ailleUrs);··pour·· cela nous nous·' emotis cons , maïs notre-' complice et gaffeur
mais-'nez.i.ié!l~tnoins ami nous abandonna u:r. mmmeht. Plein de remords,. il -.
revin't ~cueilli a coup d'orties. Nous arrivons tout de même à st Laurent
du Pont ou commence l'histoire
•
....
. Comme la' rritte n'es~pas tombée, nous prenons pour cible la 4L des
mariés: !:ous -écrivo,;s)60B sur.... les vitr~s et accrochons. des gamelles
soüè le parechoc avant. Mal.S,nous sorpmes trahl.s par Huguette et c'e~t
nous qui héritoijs et profitons au concert (qui é~~it fort beau d'ailleurs)
jusqu'à Bourgoin. Arrivés à Lyon,. les mêmes slogans politiques sont inscrits au aomicite des 118arti ll • Nous nous rejoignons tous a.u Café.de ;La
Poste où noUs enlevons Hûguette,~par espj:iit de pure-,·vengeance. -'Mais cemme
elle avoue ne p~s savoir nager~ elle bénefisie de notre clémence.
~eunes

Pour terminer la SOirée, nous effectuons que1qû~s exploits photographiques à l'aérodiiome, puis dans le centre de Lyon (qui est fort beau
d'ailleurs) et chacun est déposé chez lui vers les 2h du matin •
.a.",

.1.0 ~

A noter : - Le Président a réparé sa 4L, ~~
- Irlj.guette es"t touj ours en pleine forme,
_.
- Yne décision importante est prise : équipement du Trou
Li~se dimanche prochain.
Nous reme~cions Bouilla et Pierrette pour cette beuverie organisé
qu'était la bienvenue en cette fin de sortie.
Les vices Prés!dents
Ge orges, Lionel
Le secrétaire
Jean Marc.
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J .X. CHIROSSEL

Cheoin des Er.1etteurs
26 ... MONTELDJrAR

Montelicouilledeoesdeuxoar
le I5.3.7I

~~s

strounpfs
Villeurbanne

Chers

70-1

• • a _ •

Je suis faché, ~aché, faché: oh oui,tres tres faché.
Car""si j'ai bien reçu votre bulletin N° 20 (le tout récent)
je n'ai janais, jar:lais reçu le N° I9. C'est pas ll chou" de ne
faire des trucs pareils ••• "
_.-'
J'espere-'que vous allez n'envoyer ce bulletin ••• je n'en l'egaIe d'avance, ou bien a~ors faites le ooi apporter à Chanbéry~-'
car 'j 'y scrai- par 'l'un de vos 11 tr iunvir" • Le"plus beÇ).u" ,(pien
sur) j'en profiterai pour lui faire les gros yeux, et':ncr1.S.'
tlles tl'es tres 'gros yeux" Na.
Bon. Suffit los gar'S. a Chanbery je ,serai avec Des potes du
NJASC. • ••• Quoi? cOD,naissez pas ••• rîgoloo que vous' etes.
tlThe fïrst club - in the wold ll (enfin •••Under t'fie skjr of Drone
• ~ .)B on. Aiors vous r.1e l'apporterez ce 'No, sinon planquez vos
tlnanàs" on les enleve.'
,
_.
Les notres seront bien gardéos(c'est décidé.) parce qu'on se
néfie de votre Iftri-hotlt:1e-verrat"
Gros pout:ous a chacune et chacun
dG "tonton jix ll

P.S:

Affectueuse caresse a Marcol et au Fossile (et Bouilla-Pier~
rette et Christiane

"

te Bureau de Rédaction du SCV se pernet-'â.e ~ignaler que
nêne notre plus fidéle lectelir et unique abonné ne lit pas le
SCV Activités jusqu'à la dernière page car il'aurait vu que
le N° 20 do notre illustre périodique ~se jetant aprés usage)
est sorti avant le N° I9 •••••

Q.ROTTE

DE

..LA CHAIRE

Commune de SALAVAS (Ardéche)
x == 764,55

Y
z
Cf bibliographi-ê, : J. BALAZUC

= 234,I8
= IOO fi

I956

. Sp'élé ologie du Départem"ênt de l' Ar'tiéche: page 5I
(indiquée par erreur dans la commUne de VALLON)
Synonymes
Accé§

Grotte de la CHAIS8, de la CHAINE, du TEMP'IE
(7 gl"otte du COLOMBIER)

Rive droite de l""'Aï'déche, au début des gorges. Au bord
de la route joignant SALAVAS au camp des Blaches. Petite
escalade.
Murette à l'entrée (12 m au dessus de l'Ardéche)

J2§scripti on

Hydrologie :

Biologie:

:

Vaste porche, 3 orifices~ Salle d~ 2XI5m environ.
HauteUl" tOm. Galerie d'une cinquantaine de métres.
Boya~~ en cours de dés obstruction.
Petit ruiss~au à l'intérieur lors des trés gros ~
orages. Suintements.
....
En. dessous du 'bord de la route, résurgence importante par temps p1uvieru('avec plusieurs trop-pleins
Cà revoir) Désobstruction ?

Un petit rinolophe (le 24.3.71) à 40m de l'entrée.

Topographie partielle

~

21.3.71 (M. MEYSSONN1ER et H. SAUI',[AIJE)

M.M. (Mars
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1 stages

spéléologiq~es

1971

7

, To~s les candidats d~ S.C. VILLEURBANNE q~i se sont présentés à des sessions u stages ont été brillamment reç~s;;;
1°- SESSION 1° DEGRE organisé par le C.D.S. RHONEE
- Georges Jl.NIN
- Géra rd SJ,l\:1S0N
2°- STAGE D'INITIATEUR J Centre National de Font d'Urle (Dr0me)
- 11 la in GRESSE (dit 'Lionel)
- Bernard ,DESPORTES
[- ·stages 1972

'7

* La

*

IN

0

session d'Eq~ipier 1° degré'aura lie~ au mois de Mars
les membres d~ 'S.O. v. q~i désirent s v inscrire ont intérêt
à s~ivre les cours théoriques le me~credi soir, et à faire
le maximum de sorties.
'
stage régional dlInitinteur 2° degré à Font d'Urle (Drome)
du mercredi I9 aQ vendredi 28 J~illet 1972
chef de stage rég5.onal ~ Michel snirEoN
stage de mon i te ur fédéral 3 0 degré ~ F',,'(l.t d' Urle (Drome)
d~ samedi 15 au vend!'ed î 23 c:JLüllet 1972
chef d~ stag9 ~ Pierre TIDIS
u v e Ile s

o ch t r

0

U

[il

P f

El

7

f?:J::gg~~~~
Il Y en a quelques uns act~ellemmt •.. mais pas de
nouvelles sa~f L'OS qui est ~n peu à La valbonne et beauco~p chez lui.
L'année 71 8 été marq~ée par le retour de nombre~x
anciens splos ~ Ben..-Hur 9 Neptune; Jeff, Gégène, Jeannot

~~rg!;~gg,;~~=: Le S. C" V. a effect~é en 71 une forunée de marria-ge .. on en a pour 5 ans au moins
Dans le désordre :
Max
et Claudine RIVET
Jacky PANIS et Christiane CF.L~KBElUD
Alex RIVET et Martine CRUZ
L'Os ( dit Cla~de MONIN) et Eliane,THIBON
Mar'cel et Michèle MEYSSONNIER
Mi.chel et Marie Noelle PLLETTO
D8niel GDY?PE et Madame ...
( et j8 dois en cQèlier N.D.L.R.)
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__._._._.•
_ __V_()_Y_l_l_G_E_S
-------------été 1971
.
Il ~y a eu du monde ...
en ROm!U~NIE : tourisme
en GRECE ~: P~pol en c.mpagnie ..
en GRECE également mais par la route: GABY, HUGUETTE et JACKY
en ECOSSE : Pierrette et B uilla
au CHATEAU (Massif du Grand EJm- St-Pierre d'Entremvnt ) : les
"vrams spéléologues" ..•
sur la Cote d'Azur ( l jJur) : BEN HUR avec repli sur le Grand Som
( 14 j a urs ) !!!
au Danemark via l'ALLEIVIAGNE : Gégène, Jeannat et Neptune ....
les autres sont partis aussi ..• prière de leur demander de vive
voix, car le rédacteur de cette merveilleuse publication périodique
ne se souvient plus ( grâce s'il s'est trompé!!) .•• et puis, il
faut paraitre à temps ~ seulement 8 mois de retard ••• )
CAM P

l

9 7 l

brièvement :

1

Le camp au GRJ\ND SOM s'est dér,;ul,é a u mieux malgré un manque de
participants •..
L'absence de "~;.m81rabo ut" et le blocage du matériel indispensaole
par la M.J.C.V. nous a contraint de limiter le travail snus terre
Cependant, grâce à la ténacité des villeurbannais aidés par le
SPELEO-CLUB DE LA DUCHERE (merci à eux!!!) un troisième orifi~e
a été découvert ce qui porte la cote de la cavité à - 30Qm
le développewent actuel de 3500 m(exploré)
NOUS RE~ffiRCIONS
- très vivement Mr-GARNIER d'av.ir (encore) prêté son camion
pour transporter le matériel du camp ( et Marcel pour avoir
emprunté.,'un dieàêl pour ramener ce même matériel).
- N. us remerçions vivement J.C. GALLET pour les magnifiques
articles du S.C.V. qui sont parus dans la presse au mJis d'aou
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H E (matérieljl ON VEND
des gamelles:
état neUf : 7 F ( dans le commerce
des baudriers complets ~u au détail: 50 F
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